
Ce qu'on en dit
L'élection complémentaire

bernoise

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril.
La prochaine élection complémen-

taire au Conseil d'Etat bernois ris-
que for t  de déclencher une nouvelle
tempête dans le Jura. Elle provoque
déjà de nombreux commentaires
dans la presse suisse. C'est pourquoi
il n'est guère possible de passer l'é-
vénement sous silence ou de l'i-
gnorer.

On sait qu'il s'agit en l'occurrence
de repourvoir le siège de M. Walter
Siegenthaler, appelé à la présidence
de la Banque cantonale bernoise,
et que le parti P. A. B. (paysans ,
artisans et bourgeois) propose de
remplacer par M. Tschumi, con-
seiller national et Grand Conseiller
de l'Oberland.

Or ce M. Tschumi est loin d'être
un inconnu et sa personnalité est
loin de bénéficier de sympathies
unanimes. C'est lui, on s'en sou-
vient, qui proféra en 1947 devant le
Parlement bernois la fameuse phra-
se selon laquelle « le Département
des Travaux publics et des chemins
de fer  est trop important pour qu'il
puisse être confié à un Conseiller
d'Etat jurassie n parlant le fran-
çais ». C'était là un propos inconsi-
déré et malheureux, qui f i t  en quel-
que sorte rebondir la question ju-
rassienne. Tout le Jura ressentit
l'offense et la ressentit d'autant
plus que le Grand Conseil bernois
suivit à l'injonc tion de M. Tschumi
et élut en- lieu et place de M. Mbc-
kli, l'Oberlandais M. Brawand .

Une fois déjà, U y a deux ans, on
p arla d'une candidature Tschumi
au Conseil d'Etat. Mais les antisé-
paratistes eux-mêmes déclarèrent la
demande irrecevable, ajoutant que
l'homme politique en question n'a-
vait pas sa place au gouvernement.
Inspirés alors par la sagesse, et pour
éviter de verser de l'huile sur le
feu , ses amis n'insistèrent pas.
Mais depuis le vote intervenu l'an
dernier les partisans de M. tschumi
ont changé d'avis. Ils estiment que
13 ans se sont écoulés depuis le
déplorable incident ; qu'il y a en
quelque sorte prescription ; et que
depuis le 5 juillet 1959 les ponts
ont été rétablis entre Berne et le
Jura , voire entre le Jura même et
l'Oberland. Au surplus le député
f auti f  n'aurait cessé depuis le pro-
pos lâché de se prononcer en fa-
veur des demandes jurassien nes et
de défendr e les revendications de la
minorité linguistique.
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN

AFFAIRES FÉDÉRALES
Le prix du lait et la proposition Plot. - A quoi en est l'AVS?

(De notre corresp. particulier
de la Ville f édérale)

Berne, le 6 avril.
Le vaste débat sur la « vague

blanche » se poursuit. Il s'agit de
savoir d'une part si l'on maintien-
dra le prix du lait actuellement
versé aux paysans et d'autre part
comment l'on appliquera la « pro-
position Piot » qui tend à freiner
la surproduction laitière en mettant
un terme aux agissements scanda-
leux des « industriels du lait » et
autres « paysans des gares ». Osera-
t-on s'attaquer à certains gros pro-
ducteurs (essentiellement alémani-
ques) qui livrent des quantités de
lait dépassant largement la capacité
de leur domaine parce qu'ils font un

usage abusif des fourrages concen-
trés étrangers ?

Le premier rapport de la division
fédérale de l'agriculture sur la pro-
position Piot est plus que décevant;
on y lit entre les lignes l'influence
de quelques grandes fédérations lai-
tières qui sont les premières respon-
sables de la situation actuelle et
cherchent tous les moyens propres
à éviter des sanctions. La procédure
d'application proposée est (peut-
être à dessein) si compliquée qu 'elle
équivaut à un torpillage pur et sim-
ple du plan suggéré par l'ancien
conseiller national vaudois Inter-
rogé par un confrère lausannois, M
Piot s'est déclaré profondément
déçu ; il met tout son espoir dans
l'intelligence et l'énergie du conseil-
ler fédéral Wahlen, qui devra rema-
nier ses fonctionnaires à la réalité
des choses.

On doit adapter la production
Effectivement , on peut espérer que

tout n'est pas perdu . La commission
consultative pour l'exécution de la
loi sur l'agriculture , présidée par le
conseiller aux Etats neuchâtelois
Barrelet , tout en approuvant le pro-
jet d'arrêté dans sa « variante sans
procédure de justification », a cher-
ché à renforcer l'efficacité de la
proposition Piot ; elle prévoit de
porter à 5 ou 6* centimes par litre
de lait , dès le 1er novembre prochain,
la retenue frappant les paysans qui
n'adapteraient Pas leur production
à la capacité réelle de leurs domai-
nes. Voilà qui devient sérieux, mais
tout le problème réside toujours dans
l'application pratique de cette me-
sure.

Mais il va sans dire que si les
producteurs qui abusent doivent
être pénalisés, la punition ne doit
pas retomber sur tous les paysans.
Ceux-ci, dans leur grande majorité,
sont parfaitement corrects et l'on
sait la peine qu'ils ont à nouer les
deux bouts ; nous pensons surtout
aux montagnards et aux petits pay-
sans de la plaine. Il serait profon-
dément inj uste de leur faire sup-
porter les fautes de quelques brebis
galeuses.
(Suite p. 2.) Chs MONTANDON.

Le pont suspendu du Gotteron, à Fribourg, va être démoli

Ne répondant plus aux exigences de la circulation ni à celles de la sé-
curité, le f ameux pont suspendu du Gotteron, l'une des caractéristiques
de la > '<r de Fribourg . sera , au début d'avril encore, livré à la pioche des
dénf cars. Un nouveau pont du Gotteron, à arche, le remplacera. —
Notre photo montre le pont suspendu du Gotteron là g.) et le nouveau

et moderne pont du Gotteron (à dr.) .

Un jeune compositeur était allé
trouver Toscanini.

— Maestro, dit-il, vous m'aviez
promis de diriger ma première sym-
phonie au cours de la saison actuelle.
Comme la saison touche à sa fin , je
me permets... enfin... comme je con-
nais votre grande faiblesse de faire
des promesses...

— Mon cher, l'interrompt Tosca-
nini, j'ai effectivement cette fai-
blesse de faire des promesses. Mais
j 'ai aussi la force de ne pas les tenir !

Promesses

/(t&ASSANT
Même les prestidigitateurs profession-

nels ratent parfois leurs tours...
C'est ainsi que le remarquable repré-

sentant du barreau parisien qu'est Me
Floriot vient d'enregistrer son deuxiè-
me échec, et cela à quelques mois seu-
lement de distance.

En effet, après avoir vu son client
Jaccoud condamné à Genève, Me Flo-
riot a entendu le jury envoyer à I'é-
chafand M. BiU. Ce M. Bill , U est vrai
n'était qu'un pâle voyou, trop gâté par
ses parents et qui jouait an «dur» pour
se faire apprécier de la pègre. Il avait
tué deux fois. Et dans des conditions
atroces. Aussi les jurés n'ont-il pas hé-
sité. Ils ont déclaré le jeune assassin
coupable. Et ils n'ont rien voulu enten-
dre des bonnes on mauvaises raisons
que son défenseur avançait.

Du reste le procureur les avait mis en
garde :

— Ne vous laissez pas entraîner —
leur dit-il — par une dialectique où Me
Floriot est passé maître. Je vais vous
dire ce qu'elle est. Il vous dira : «Je me
fais fort de démontrer que la forêt
n'est pas verte. Je prends chaque feuille
l'une après l'autre. Je vous montre
qu'aucune n'est entièrement verte. Vous
ne pouvez donc plus dire que la forêt
est verte.»

C'était résumer excellemment et sur-
tout clairement la tactique favorite de
l'éminent jongleur, qui a réussi Un nom-
bre incalculable de fois à faire passer
pour noir ce qui est blanc et blanc ce
qui est noir.

Mais voilà !
A force de gagner, finalement, Me Flo-

riot a perdu.
Rien que son apparition suffit à hé-

risser ou inquiéter les jurés.
— Oh celui-là, disent-ils, il veut nous
avoir. Méfions-nous. II est trop malin.»

Et du même coup les trucs les plus
subtils ratent. Les ficelles cassent. Et la
plaidoirie — même géniale — tombe à
plat !

Rançon tragique du succès. Ineffica-
cité d'une éloquence qui a trop souvent
servi et trop souvent gagné.

Si j'étais Me Floriot, je me mettrais
au vert et j'essaierais de me faire ou-
blier. Du moins pendant un certain
temps... Et surtout je m'efforcerais de
trouver pour une fois un accusé inno-
cent. Car il est aisé de dire que c'est
plus beau lorsque c'est difficile, n y a
des tâches insurmontables ou des lessi-
ves dont aucune machine à laver n'arri-
ve à bout...

Surtout lorsque le déséquilibre men-
tal pourrait vraiment être invoqué, mais
que le client veut absolument passer
pour beau, intelligent et aussi pur et
sans tache que le jour qui vient de
naître...

Le Père Piquerez.

Enf ant p rodige à Péry ?

Ni ses parents ni elle-même n'y pensent : mais la petite Jurassienne de
9 ans t/ ., Marianne Laager, a des dons exceptionnels po ur la musique.

Son professeur, M . Richard Langer, de Bienne, la dirige avec soin.

Pensée
Nul n'a Jamais réussi & faire pousser

le grain en labourant les nuées.
G. BATAULT.
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...évêque de Rutabo, Tanganyika , est
le premier Africain qui ait été élevé

au cardinalat pour l'église
catholique-romaine.

Le cardinal
Laurian Rugambwa...

La libération de Tibor Déry
Enfin une bonne nouvelle de Budapest :

le grand écrivain hongrois

Paris, le 6 avril.
L'amnistie décrétée en Hongrie à

l'occasion du 15e anniversaire de la
Libération du pays par l'armée
rouge, met-elle un point final à la
longue période de répression bru-
tale, inaugurée le 4 novembre 1956 ?
On le souhaite. En tout cas, l'opinion
libérale du monde entier se félicite

' \
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
, J

vivement de la libération des écri-
vains Tibor Déry et Gyula Hay, dont
le long emprisonnement — malgré
leur âge avancé et leur mauvais
état de santé — constituait un défi
au sens de justice. Hélas, Albert
Camus, qui s'était placé à la tête
du mouvement international en fa-
veur de la remise en liberté des
écrivains hongrois, ne peut joindre
sa voix au chœur de ceux qui expri-
ment leur satisfaction devant l'évé-
nement depuis longtemps attendu.

L'amnistie constitue malgré son
caractère partiel (des écrivains et
militants patriotiques restent encore
en prison) , la mesure d'apaisement
la plus importante qu'ait prise le
gouvernement de Budapest après la
répression de l'insurrection de 1956.
Elle peut être interprétée comme un
t geste » marquant la contribution
du gouvernement hongrois au suc-
cès de la politique de détente pra-
tiquée par «K».  Celui-ci a pu se
rendre compte, lors de sa visite aux
Etats-Unis et en France, des sen-
timents de réprobation qu'éprouve
l'opinion occidentale à l'égard de la
situation anormale qui règne en
Hongrie. Presque chaque fois que le

Président du Conseil de l'URSS a mis
en avant les intentions pacifiques
de son gouvernement, quelqu'un se
trouvait pour lui rappeler Budapest.
Il est donc possible que pour écarter
ces objections à la veille des confé-
rences au sommet, le gouvernement
soviétique ait « conseillé » à MM.
Munnich et Kadar de faire un geste
spectaculaire, et cela avant même
la fin de la visite de « K » en France.

Des conseils identiques ont pu
être donnés à M. Kadar par M. Go-
mulka également, lors du récent
séjour du secrétaire hongrois à Var-
sovie (nous en parlons ci-dessous).
En effet, même dans les milieux
dirigeants de ce dernier pays, on
paraissait désapprouver la rigueur
témoignée par le régime hongrois à
rencontre des écrivains dits « révi-
sionnistes » et qui comptaient de
nombreux amis en Pologne.
(Suite p. 2.) L'OBSERVATEUR.



AFFAIRES FEDERALES
Le prix du lait et la proposition Piot - A quoi en est l'AVS?

(Suite et tin)

La commission consultative a
donc eu raison de demander le
maintien du prix du lait actuel à la
production dès le 1er mai 1960, c'est-
à-dire du prix de base fixé à 43 ct.
le litre. La taxe conditionnelle serait
cependant portée de 2.5 à 3 centimes
à cause de l'augmentation des dé-
penses occasionnées par le place-
ment des produits laitiers.

Le Conseil fédéral va fixer
le prix du lait

Précisons que la retenue de 5 ou
6 centimes évoquée plus haut doit
frapper les « industriels du lait »,
dans le cadre de la proposition Piot,
alors que la taxe conditionnelle de
3 centimes est une mesure générale
touchant l'ensemble de la paysan-
nerie.

C'est le Conseil fédéral qui, pro-
chainement, fixera le prix du lait
à la production pour la nouvelle
période partant du 1er mai. Espé-
rons qu'il tiendra compte des justes
doléances de la paysannerie et ne
réduira pas son revenu, déjà insuf-
fisant en moyenne, au moment
même bù le coût de la vie continue
d'augmenter. Répétons que l'ensem-
ble de nos paysans ne doit pas
pâtir des excès de quelques profi-
teurs.

Ces profiteurs, les Chambres fé-
dérales auront l'occasion de s'en
occuper lors de leur prochaine ses-
sion. Il faudra revoir tout le pro-
blème laitier à la lumière de la
proposition Piot. C'est alors qu'il
conviendra de saisir le taureau par
les cornes... quand bien même ni les
taureaux ni les vaches ne sont seuls
coupables !

Deux initiatives pour l'amélioration
de FA. V. S.

Les Chambres fédérales devront
s'occuper cette année de deux ini-
titatives populaires différentes lan-
cées en faveur de l'amélioration des
rentes de l'assurance-vieillesse et
survivants.

La première initiative, due au
parti socialiste et portant environ
120.000 signatures, âernaricfe que l'on
fasse appel aux finances générales
'de là Confédération pour "accroître
les versements de l'AVS. La seconde,
couverte de 70.000 signatures et dé-
posée par un comité bourgeois de
Zurich (comprenant surtout des in-
dépendants, des démocrates et des
chrétiens-sociaux ) , suggère une ré-
vision de la structure « mathéma-
tique » de l'assurance, c'est-à-dire
une augmentation des rentes préle-
vées sur le capital.

D'ailleurs, tout un mouvement se
dessine actuellement en Suisse, et
particulièrement dans les cantons
romands, pour une nouvelle adap-
tation (qui serait sauf erreur la
sixième de l'assurance-vieillesse et
survivants. Ses promoteurs souli-
gnent que les cotisations encaissées
sont supérieures d'environ 5 % à ce
qui avait été prévu et que le fonds
de l'AVS sera bientôt le double du
montant normal ; ils s'opposent à
une capitalisation exagérée et , le but
d'une assurance sociale n'étant pas
de créer d'importantes réserves, ils
réclament l'utilisation des excédents
encaissés : à leur avis, les rentes
pourraient être accrues d'un tiers
sans gêner l'équilibre financier de
l'entreprise.

A quoi les adversaires rétorquent
que la prudence s'impose toujours,
car on va vers une augmentation
constante du nombre des bénéfi-
ciaires des rentes. Relevons au pas-
sage la position du groupe parle-
mentaire radical, qui demande que

toute nouvelle amélioration profite
d'abord aux j eunes générations,
c'est-à-dire aux personnes qui au-
ront effectivement cotisé pendant
longtemps.

M. Tschudi au travail
Le nouveau chef du Département

fédéral de l'intérieur, M. Tschudi,
étudie l'ensemble de ce problème
compliqué. Il a l'intention de pren-
dre contact avec les auteurs des
diverses initiatives afin d'arriver à
une entente.

A fin 1959, le fonds de compensa-
tion de l'AVS s'élevait à 5,055 mil-
liards de francs. Cette somme consi-
dérable rapporte en moyenne un
intérêt de 3,18 % ; elle est placée
comme suit : 1319 millions dans les
centrales de lettres de gage, 845
millions dans les banques canto-
nales, 809 millions dans les cantons,
688 millions dans les communes, 622
millions dans la Confédération, 721
millions dans les entreprises semi-
publiques, 11 millions dans les cor-
porations et institutions de droit
public.

En 1959, les recettes de l'AVS fu-
rent de 1058 millions de francs
(dont 744 millions de cotisations
versées par les employeurs et les
employés, 160 millions versés par les
pouvoirs publics et 151 millions re-
présentant les intérêts du fonds. Les
dépenses atteignirent le montant de
703 millions de francs, dont 689 mil-
lions de rentes attribuées aux bé-
néficiaires de l'assurance.

L'année dernière a donc laissé un
solde actif de plus de 350 millions
de francs qui a porté pour la pre-
mière fois le fonds de l'AVS à plus
de cinq milliards.

Chs MONTANDON.

Etre toujours coiffée comme si vous
sortiez de chez le coiffeur, et quelle
que soit la nature de vos cheveux...
C'^t enfin possible en vaporisant
Cadonett sur votre coiffure.
Cadonett est une laque extraordinaire,
entièrement nouvelle car, tout en
fixant la coiffure , elle laisse les che-
veux parfaitement souples et les fait
briller d'un merveilleux éclat Cado-
nett 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. 5.85.
Adoptez donc la coiffure qui vous fait
envie... puisqu'avec Cadonett, toutes les
coiffures vous sont enfin permises I
Cadonett est un produit Cadoricin.

Attraper la beauté...
...par les cheveux !

Ce qu'on en dit
L'élection complémentaire

bernoise

(Suite et fin)

Ce sont les raisons pour lesquelles
le parti P. A . B. unanime (y com-
pris ses sections jurassiennes) a dé-
cidé de passer l'éponge définitive-
ment et de poser la candidature de
M. Tschumi au siège de Conseiller
d'Etat laissé vacant par le départ
de M. Siegenthaler.

Quelles seront les réactions sou-
levées par cette décision ?

On peut s'attendre évidemment à
ce qu'elle ne soit pas accueillie avec
enthousiasme dans le Jura, où en
dépit de tout ce qu'on peut écrire,
la blessure fai te  il y a 13 ans de-
meure et où l'o f fense  n'a été ni
pardonné e ni oubliée. Traiter les
Jurassiens de citoyens de seconde
cuvée, leur refuser une égalité et
un droit légitimes, quitte à le re-
gretter ensuite, face  aux conséquen-
ces fâcheuses du geste, est peut-être
facile . Plus difficile est d'e f facer  le
souvenir et de retrouver la con-
fiance . Même si M. Tschumi a eu
une parole malheureuse, mais sans
intention noire ou volontairement
offensante , même s'il a regretté et
expié en quelque sorte par une pé-
riode d'attente, il doit comprendre
que les Jurassiens, séparatistes ou
non ne le portent pas dans leur
coeur et accepteront sans plaisir au-
cun son élection.

Quant aux Bernois de l'ancien
canton eux-mêmes il s'en faut  qu'en
dehors du P. A. B. ils apportent à
la candidature Tschumi une adhé-
sion et un appui sans restriction.
Ainsi on a trouvé récemment jus-
que dans le « Bund », organe officiel
du parti radical, des réserves assez
fortes et qui méritent d'être men-
tionnées. Ainsi un correspondant
écrivait récemment à ce journal :
« Si j'étai s Jurassien, j e  ressentirais
sans aucun doute comme une pro-
vocation la candidature envisagée,
et comme Bernois de l'ancien can-
ton c'est exactement ainsi que je
la ressens aussi... L'on sousestime
gravement tous les éléments qui de-
vraient faire éviter une telle can-
didature... La conscience civique se
sent mal à l'aise ,pâùr tout dire,
elle se révolte^Nous. ne., mettons pas
en cause l'honorabilité du candidat,
ni son caractère. Mais sa malheureu-
se déclaration à prop os d'un pro-
blème aussi important ne saurait
simplement être ni oubliée ni par-
donnée, précisément parce que nous
ne saurions minimiser la personne
de M. Tschumi. Et c'est pour le res-
pect qu'onlui doit qu'on doit lui
conseiller très vivement de ne pas
céder aux instances de ses amis, et
d'avoir lui-même- le courage de dire
non. »

Pour que le « Bund » ait publié un
tel texte en tête de sa pag e ber-
noise, et sous le titre « L'élection
complémentaire vue sous l'angle des
principes », il fau t  reconnaître que
même de l'autre côté de l'Aar l'ap-
probation n'est pas unanime et que
certaines oppositions pourraien t en-
core se manifester au sein de la
coalition bourgeoise qui gouverne le
plu s grand canton suisse. Il sera
donc intéressant de suivre le dé-
veloppement de la situation et de
voir quelles positions finalement
seront prises.

Mais comme l'écrit dans la « Ga-
zette » notre excellent confrère
Georges Duplain , « il est d'ores et
déjà réconfortant de voir que dans
l'ancien canton l'on est aussi plei-
nement conscient de l'aspect psy-
chologique du problème, et qu 'on
ne traite pas à la légère toutes les
réactions jurassiennes ».

C'est ce qu'il nous plaît de cons-
tater ici-même, dans la plus stricte
et parfai te  objectivité. Quoiqu'il en
soit si M.  Tschumi est élu il est
certain qu'il aura fort  à faire pour
gagner les sympathies , voire sim-

plement la confiance de ses admi-
nistrés jurassiens.

Paul BOURQUIN.
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La libération de Tibor Déry
Enfin une bonne nouvelle de Budapest :

le grand écrivain hongrois

(Suite et tin)

Changement de climat ?
Notons que la pression constante,

exercée par les milieux intellectuels
de l'Occident — et notamment des
intellectuels de gauche — n'est cer-
tainement pas étrangère non plus
à ces mesures de grâce. Tout ré-
cemment, le comité anglais du PEN
Club a pris l'initiative de reconsi-
dérer sa coopération avec le PEN
hongrois, dans le cas où celui-ci
n'interviendrait pas plus efficace-
ment auprès du gouvernement en
faveur des écrivains emprisonnés,
conformément à ses engagements
pris au Congrès de Francfort en été
1959.

L'affaire a été inscrite à l'ordre
du jour de la réunion du Comité
Exécutif du PEN International, con-
voquée pour le 4 avril à Londres.
Elle devient maintenant sans objet.
D'autre part, les Comités pour la
libération de Tibor Déry, formés à
Paris, Londres et Rome, ont fait
également une campagne active qui
a gêné le gouvernement hongrois
dans ses efforts pour normaliser les
rapports culturels avec l'Occident et
les pays non-engagés.

Enfin, l'amnistie peut préluder
aussi à un changement de climat
intérieur en Hongrie. Elle survient
quelques semaines après que le
gouvernement a manifesté son désir
de relancer le « Front populaire ¦»,
invitant l'élite intellectuelle et pay-
sanne non-communiste à coopérer
avec lui pour des objectifs patrio-
tiques.

Tant que Déry, Hay, Donath, etc.
étaient en prison, cette tentative de
réconciliation avait peu de chance
d'aboutir. Mais à présent, la voie
est ouverte à un élargissement des

bases du pouvoir et à une norma-
lisation de la vie politique, — si le
gouvernement hongrois en éprouve
réellement le désir.

Une visite entourée de mystère
Tous les observateurs ont souligné

la discrétion qui à entouré la visite
en Pologne de la délégation hon-
groise dirigée par Janos Kadar.
Cette discrétion n'a rien d'étonnant,
vu la signification péjorative prise
dans le vocabulaire polonais par le
nom même du chef communiste
hongrois. Mais d'autre part, la si-
tuation a beaucoup évolué depuis
novembre 1956 ; Kadar s'est conso-
lidé, l'économie hongroise a sur-
monté sa crise, tandis que les Po-
lonais, malgré les bienfaits d'une
plus grande indépendance politique,
connnaissent actuellement des dif-
ficultés assez sérieuses, ce qui les
incite à la modestie. Dans ces con-
ditions, les différences s'atténuent,
le réalisme prend le dessus sur les
sentiments.

Ainsi, on peut prévoir, après la
visite, une coopération poussée en-
tre les deux pays, non seulement
dans le domaine économique, mais
aussi politique. S'il est vrai que la
<r caution » de Gomulka n'est plus
indispensable à Kadar, — l'amélio-
ration des rapports, l'intensification
des contacts avec la Pologne (seul
pays de l'Est pour qui les Hongrois
ont une sympathie traditionnelle)
ne peut que servir sa cause. Et sur
le plan international, Kadar a pu
confirmer à Gomulka — sans ris-
quer d'être désavoué par l'opinion —
le soutien inconditionnel de la
Hongrie pour la défense de la fron-
tière occidentale de la Pologne. En
échange de quoi le gouvernement
polonais s'est engagé à combattre

à l'avenir comme il le fit dans le
passé, toute tentative (occidentale)
d'intervenir dans les affaires de la
Hongrie, notamment en maintenant
le problème hongrois à l'ordre du
jour de l'Assemblée de l'ONU.

Les discours prononcés à Varsovie,
à l'occasion de cette visite, ainsi que
le communiqué conjoint du 21 mars,
reflètent le souci commun aux deux
gouvernements, à tous les gouverne-
ments des pays de l'Est, d'ériger en
dogme — à la veille des conférences
au sommet — le caractère « défini-
tif » de frontières et régimes actuels.
Les seules questions à régler sont
celles de l'Allemagne et de Berlin-
Ouest. Pour le reste, il n 'y a pas de
problème, le c statu quo » doit être
maintenu.

L'OBSERVATEUR.¦

• Eduquons-les ! Eduquons-nous !

L'écriture non seulement révèle bien des choses, mais
peut servir de véhicule au redressement de l 'être.
Seulement, il f aut SAVOIR en user...

N
OUS publions avec plaisir la

lettre suivante de Mme W.
Richard-Dessouslavy, grapho-

logue à La Chaux-de-Fonds :
Fidèle lectrice de votre rubrique « Du

côté de nos gosses », je me permets de
vous dire que celle de mercredi 2 mars
m'a tout particulièrement intéressée.

Comme vous le dites si justement, la
graphothérapie n'est pas une science
aussi simple qu'on pourrait le penser.
Pour soumettre des enfants à cette
méthode ' nouvelle, soit de rééducation
par l'écriture, il faut tout d'abord être
un graphologue averti, doublé d'un bon
psychologue.

Il importe de savoir que les troubles
de l'écriture sont révélateurs de trou-
bles af fect i fs , qui ont une répercussion
fâcheuse sur le comportement de l'en-
fant , et d'autant plus à notre époque
où les moeurs fa miliales se relâchent
de plus en plus ce qui fait  que l'en-
fant est atteint dans ses forces vives
lors de la mésentente ou du divorce de
ses parents.

L'écriture est une activité psycho-mo-
trice. Elle fait appel à la fois au phy-
sique et au psychique, à l'intellect et à
la sensibilité ; c'est dire que l'élève qui
éprouve des difficultés à écrire est plus
ou moins lésé dans l'ensemble de son
dynamisme. Cest pourquoi la méthode
de MM. Trillat et Olivaux, de Paris, que
j'ai l'honneur de connaître tous deux,
porte à la fois sur la relation psycho-
motrice et sur la sensibilité de l'élève en
même temps que sur la rééducation de
l'écriture.

On sait que la cause des troubles sco-
laires peut provenir de difficultés af -
fectives profondes : anxiété, insécurité,
agressivité, culpabilité, etc... qui empê-
chent l'enfant d'extérioriser librement,
ou au contraire lui enlèvent la maîtrise

de sa sensibilité et tout cela f ini t  par
des blocages psycho-moteurs , par des
réflexes négatifs à l'égard du travail
scolaire. Ces troubles s'inscrivent dans
l'écriture ; au graphologue de savoir in-
terpréter les nombreuses altérations
qu'ils suscitent.

Agir sur le caractère en mod ifiant
certains points de l'écriture, c'est ce
qu'on appelle la loi de réversibilité des
signes graphiques. Transformer l 'écri-
ture pour agir sur le comportement , tel
est le but de la graphothér apie.

La graphothérapie n'est pas un trai-
tement miracle, mais elle peut en tout
cas apporter aux sujets traités une pos-
sibilité de relaxation, un épanouisse-
ment, une prise de conscience de leur
valeur propre. Elle peut aider à rompre
les barrages inhibiteurs et c'est pour-
quoi, encouragée par les résultats ob-
tenus, nous estimons que vraiment
cette expérience méritait d'être tentée
afin d'aider certains enfants et adoles-
cents à retrouver une joie de vivre et
la confiance en soi.

Voici donc un nouvel élément de
connaissance d'abord , d'action en-
suite, qui nous est ainsi révélé. L'im-
portant est, comme nous le dit notre
correspondante, de savoir en user.
Surveillez donc votre nourriture, vo-
tre écriture, votre allure, votre pa-
rure, et tout, et vous finirez (peut-
être) par être heureux !

Le cousin JEAN.
f  N

| Et bonnes vacances à tous les
galopins (et galopines) qui y
entrent !

« J

Du côté de nos gosses...

les sachets \
en progrès)

infusion rapide ĵ J L̂SI
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COOP
 ̂ «tou/ours en tête du peloton » pour /es art/des de première nécessité... 
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paq
. cornettes Gala 

250 
gr. à l'achat d'

^^̂  ̂ 1 paquet spirettes Gala 500 gr. 1.50
1 paquet spaghettis Gala 500 gr. 1.50

le liage O.--
SllCre Cristallisé le kg. 0,80, ristourne déduite O./O "̂  P P

_ _. Poulets prêts à rôtir,
Farine fleur le kg. 0,75, ristourne déduite O.T12 américains 1er choix la pièce 1,250 kg. seulement D.90 (net)

GraiSSe Lutta 10 ̂ 0 
la plaque 500 gr. 1,85, ristourne déduite 1.757 et pOW Pâques

' Choix de lapins - œufs - sujets divers en chocolat
Champignons de Paris - Bouchées à la Reine - boîtes de fruits

Jambon, épaille les lOO gr. 0,9S, ristourne déduite 0.903
des desserts que vos enfants croqueront avec plais ir...

Thé BrOken le paquet 100 gr. 0,80, ristourne déduite 0.76 Potit-ReX petit beurre le paquet 800 gr. 1.95

YogllOUrt nature le pot 0,25, ristourne déduite 0.237 TÎVOli , noix de miel le paquet 500 gr. 1.50
YoghOUrt Vanille le pot 0,30, ristourne déduite 0.285 y. 

Pain deS AlpCS le paquet 500 gr. 1.50

^
r Ŵ Utilisez également votre ristourne pour

j T  ^^ ^ commander votre COMBUSTIBLE

AT V̂ r̂ °̂'s " Briquettes - Coke

^̂ /  actuellement V V Anthracite - Mazout
-4HI^̂ Bk. f̂ ^  ̂ Renseignements dans fous nos 

magasins et au service

Y la COOPE distribue plus X *»*+**-™.<m*™

- ̂  „;. — m d'un demi-million̂ > — A —- - -

 ̂ \ 
de ristourne /  ' ?

la cure de printemps... x. M « M  J _Lr r ^k J 
Vos vidanges de moteur coûteront moins cher grâce a

Neuchatel, jus de raisin blanc *• *» 2.20 + — v̂ * /  l'huile pour moteur CO-OP
et quelques bonnes gouttes... Ŵ -̂ r Voyez nos prix :

+ verre Huile Haevy Duty HD SAE 30 '° »*«• i Q«* * ̂  2.-
Vin blanc CRESSIER ie litre 2.50

«o boutei..e 2.50 Huile Prenium SAE 30 2.-

I
â
a
c
u°"o.ais ! 2.40 Huile Multigrade été/hiver 10W 30 2.40

côtes du Rhône » 2.40 Huile pour moteur 2 temps >° **•  ̂* 0.95
Rosé d'Anjou » 2.95  ̂ „_ , ^.^ «* «- ,-«
Rosé d'Arbois , 2.95 Huile Haevy Duty HD - SAE 30 ..-*i«n. 37.50
Maivasia ie ntre 2.50 Huile Stroke pour moteur 2 temps '•  ̂««• ™ * 36.-
Eau de vie de Vin Baron Lazar » 9.90 (emballage compris)

1 O VI /\ "̂
es nu

''
es sont en ven,e dans les magasins suivants :

CognaC PleSSaC la bouteille l̂ .4U (v. c.) La Chaux-de-Fonds : Bel-Air - Puits 15 - Serre 90 - Numaga - Cernil-Antoine 3

t r% e*r\ Reuse ^
Fine Champagne PleSSaC » lO.OO (v. c.) Le Locle : Grande-Rue 34 - Jeannerets 37

Les Brenets - La Brévine - La Sagne - Les Ponts - Les Geneveys-sur-Coffrane
Prix spéciaux dès 10 flacons Les Bois - Saignelégier - Les Breuleux

|̂ m  ̂

ET ENCORE AVEC LA 
RISTOURNE 

^
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L'ACTUALITÉ SUISSE
L'Etat de Berne

fait du boni
BERNE, 6. — Le Conseil exécutif

du canton de Berne a examiné et
approuvé le compte d'Etat de l'exer-
cice 1959 qui lui était présenté par
la direction des finances. Avec un
excédent de dépenses du compte
financier de 26.547.660 fr. et un
excédent des revenus du compte
des variations de la fortune de 26
millions 650.387 fr ., ce compte DOU -
cle par un boni d'exercice du compte
total de 102.727 fr. Il y a lieu de
signaler à ce propos que les postes
à amortir par le compte d'adminis-
tration ont dû être grevés d'un
montant de 12 millions en chiffres
ronds.

Le budget prévoyait un déficit
d'exercice de 10.531.032 fr.

Communique par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Coorejto

Obligations s 6

3^4 % Féd. 46 déc. l°lV* 101%
2%% Fédéral 50 N" d 101 d
3% Féd. 51/mai SB 'Ad 99%d
3% Fédéral 1952 89* 99 'A
2%% Féd. 54 ]. B4.10d 94 ',id
3% C. F. F. 1938 99 1u 99:;i
4% Australie 53 i"2, 102,,
4% Belgique 52. l°2Vi 102%
4% France 1939 "" _, lm ^ d
4% Hollande 50 Mlfcd 101V,
3%% Suède 54m . 95 ™ 9S ';*
3%% B. Int.53 n. 77 4 97 '-'
4% Banq. Int. 59 101, 1°° <?
4%% HousingSS 9B.™ BBH
4Va % Caltex 55 «»*£ 105„
4Y<% Ceca 56 98*" «»%
4%% Ofsit 52 9:> 92 tt
4%% West Rd 54 19

 ̂
104

4% I. B. M. 58 1°3 103'A
4H% Italcem. 56 102

 ̂
"3

4%% Montée. 55 I03 '2 102
4Vi % Olivet. 56 103 104
4%% Péchiney 54 "j* 1°3
4% Patronna 54 98;î° 97
4%% Pirelli 55. J?,4* 1«
5% Tauernkr. 58 104* 1QS

Actions
Union B. Suisses 2320 2370
Soc. Bque Suisse l940 1045
Crédit Suisse 2035 2050
Electro-Watt '"S 1915
Interhandel 3460 3675
Motor Columbus 1470 1495
Elec. & Tract , ord. 260 cl 260 d
Indelec 912 920 d
Italo-Suisse 780 795
Réassurances 2322 2325
Winterthour Ace. 860 860
Zurich , Assur. 5080 5050 d
Aar-Tessin 1280 .1 1280 d
Saurer 1275 1200
Aluminium 4180 4200 o
Bally 1450 1455
Brown Boveri 3200 3200

Cours du S 6
Fischer 1530 1535
Jelmoli 720 720 d
Lonza 1600 1600
Nestlé Port. 2250 *2260
Nestlé Nom. 1410 1414
Sulzer 2800 2840
Baltimore & Ohio 148 153
Pennsylvanie RR 6OV2 60H
Aluminium Lld 138 138'i!
Italo-Argentina 49 51VI
Ofsit 50 49 '/j
Philips 990 1005
Royal Dutch 17Ô 178Vi
Sodec 95 V2 97 Va
Standard Oil 190 191
Union Carbide 581 585
A. E. G. 435 439
Amer Tel. ft Tel. 388 389
Du Pont de Nem. 968 980
Eastman Kodak 480 484
General Electr. 399 408
General Foods 455 460
General Motors 195 199
Goodyear Tire 153 164
Intern. Nickel 454 457
Intern. Paper Co 490 502 o
Kennecott 334 337
Montgomery W. 194 196V4
National Distill. 132 134
Pacific Gas & El. 277 277
Allumettes «B» 113 ng
U. S. Steel 352 36O
Woolworth Co 274V) 274 'AAMCA $ 61.75 61.95
CANAC $ C 119 119
SAFIT £ u 50 12.2.0
FONSA 283 283 %
RIMA 1220 1220
ITAC 211 V* 211EURIT 143% 144
FRANCIT 107*4 108%
Bâle :
Actions
Ciba 7110 7200
Gei gy, nom. 1290U 12975
Sandoz 6825 6890
Hoffm. -La Roche 19550 20100

New-York : Cours du
Actions .4 5
Allied Chemical 49V» 49
Alum. Co. Amer gi 931,4
Amer. Cyanamid 4gs/s 4gJ/8
Amer. Europ. S. 33%d 33%d
Amer. Smelting ,43% 44
Amer. Tobacco IOSVI 105%
Anaconda 50% 50%
Armco Steel si'/» 62%,
Atchison Topeka 23% 23%
Bendix Aviation B7Vs 66%
Bethlehem Steel 4g 49%
Boeing Airplane . 23Va 23V«
Canadian Pacifi c 24'/i 25%
Caterpillar Tract. 3o ',4 30
Chrysler Corp. 51% 531/,
Colgate 37% 377/»
Columbia Gas 191/1 ig>,'s
Consol. Edison 64 64 V4
Corn Products 47 46'/»
Curtiss Wright . 21V* 20'/»
Douglas Aircraft  32% 31 Vi
Dow Chemical 89 90V4
Goodrich Co , 72% 73%
Gulf Oil 3i 14 31Homestake Min. 421/» 43i/sI. B. M. 445 450
Int. Tel & Tel 39 39
Jones-Laug hl. St. M % 66
Lockheed Aircr. 23'/t 23
Lonestar Cernent 275/» 27Ve
Monsanto Chem. 42'/, 431,̂Nat. Dairy Prod. 4gV fe 49%
New York Centr. 22% 23%
Northern Pacific 42'/» 41%ex
Parke Davis 41% 42Vi
Pfizer & Co 28% 28V8
Philip Morris eo'/> 60V8
Radio Corp. 70>/ 8 70%Republic Steel Q\ll. 62Sears-Roebuck 495/§ 49VB
Socony Mobil 371/, 371̂
Sinclair Oil 4114 4]5/^
Southern Pacific 20"4 20
Sperry Rand 21% 21 'ltSterling Drug 49^4 5014
Sludebaker 13 141/,
U. S. Gypsum 99 100
Westing. Elec. 501/» 61%

Cours du 4 5
Tendance : raffermie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 143.41 143.91
Services publics 88.46 88^2Industries 618.54 622.19

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb i924 18g8A K. U. F h 474 487 i-
Umlever Flh 773 490Montecatini Lit 3362 3342
Ç'.at ., ., hll 2660 2641Air Liquide Ffr 677 684Fr. Pétroles Ffr 470 492Kuhlmann Ffr 5|g 510Michelin «B» Ffr 545 5B4Péchiney Ffr 291 % 293Rhône-Poul. Ffr 67Q , 6Bg
Schneider-Cr Ffr 382 38g
St-Gobain Ffr 465 468
"Sine Ffr 350 360Perrier Ffr 336 80 334
Badische An. Dm 513 522Bayer L«v. Dm g7j  58i dBemberg Dm 270 270
Chemie-Ver. Dm 925 925
Daimler-B. Dm 2970 2985
Dortmund-H. Dm 227 230
Harpener B. Dm i0i I0Q%
Hœchster F. Dm 546 553
Hœsch Wer. Dm 259% 261
Kali-Chemie Dm 930 948%
Mannesmann Dm 297 299%
Metallges. Dm 2200 2200
Siemens & H. Dm 815 611
Thyssen-H. Dm 3591,4 350 y,
Zellstoff W. Dm 390% 393

Billets étrangers: * Dem offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.32 4.38
Francs belges g 55 3.39
Florins hollan d. 114. — t i B 2 5
Lires italiennes g 88 0.71Marks allemands 103.— 108 —Pesetas 7,_ 7 41»
Schillings autr. i6;5o laign

x.es cours clos omets s entendent pour les petits montants tixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

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

Romy Schneider dans « Katia », dès
vendredi au Ritz.
Le roman passionnant de la Princesse

Bibesco qui avait déjà donné lieu à un
film noir et blanc — avec Danielle Dar-
rieux — a été refait dans une version
somptueuse en délicates couleurs et dans
de très riches décors ; il compte comme
protagonistes deux acteurs de premier
plan : Curd Jurgens, magistral Alexan-
dre II et l'exquise Romy Schneider,

touchante et sensible Katia. En résumé:
Katia est le type même du film à grand
spectacle qui attire le plus vaste public
épris de belles histoires d'amour.
Conférence sur «la Chine d'aujourd'hui».

C'est jeudi soir, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, que M. Jean Steiger,
profeseur au Gymnase, donnera une
conférence sur «La Chine d'aujour-
d'hui ».

A la fois semblable quant au sujet
à celle qu'il donna sous les auspices de
Commission scolaire, cette conférence
sur la Chine sera différente par son
contenu politique. M. Steiger, militant
du P. O. P., parlera des problèmes qu'eu-
rent à résoudre les communistes chinois
sous la direction de Mao-Tsé-Toung.

M. Steiger nous montrera les nom-
breuses et intéressantes photos qu'il a
prises pendant son voyage.
Salle de Musique.

Demain soir, à 20 h. 15, concert donné
par l'Orchestre Symphonique Hohner.
Cet ensemble composé de 25 solistes se
produira dans des œuvres de Brahms,
Rossini, Verdi , Bizet, Suppé, etc. Sous
l'experte direction de Rudolf Wurthner,
cet orchestre rencontre, partout où il se
produit , un succès extraordinaire. Deux
solistes de toute première force, Karl
Perenthaler, champion d'Allemagne d'ac-
cordéon, et Gunter Wertz, champion du
monde d'harmonica, complètent admi-
rablement le programme. Vous aurez
également l'occasion d'entendre toute
une gamme d'instruments électroniques
dont le coloris s'étend du tube de basse
jusqu'à la flûte piccolo et de la contre-
basse au violon. Cela permet à l'ensem-
ble des finesses acoustiques extraordi-
naires qui surprennent et ravissent cha-
que auditeur. Une belle soirée à ne pas
manquer.

LA CHAUX-DE-FONDS
«CLICHÉ LUX» PREND CONGÉ

DTE SON, PATRON>, « ï> « k m A H « «t* fcjk ta
Au cours d'une reunion intime, la

direction et le personnel de Cliché
Lux A. Courvoisier1 S. A. ont pris
congé de leur patron M. Alexandre
Courvoisier, qui cesse son activité
dans la maison, qu 'il a fondé en 1905.

L'administrateur M. Hervé Jean-
neret rappela brièvement l'activité
féconde que déploya pendant 55 ans
le fondateur de la maison, doréna-
vant reprise par la succession, qui
s'efforcera de perpétuer le nom de
Courvoisier dans le domaine des
arts graphiques, synonyme de pré-
cision et qualité. Il s'est plu à rele-
ver que M. Courvoisier voua ses
connaissances du métier à plusieurs
innovations qui lui sont propres, de-
venues dès lors ' spécialités de la
maison.

Au terme de cette agréable fin
d'après-midi, M. Courvoisier reçut
une pendulette d'art accompagnée de
fleurs ainsi que les souhaits de cha-

/ cun pour un avenir paisible et heu-
reux aux côtés de son épouse.

Très touché de ces témoignages
d'attachement et de respect, il re-
mercia l'assistance et formula pour
l'avenir de « Cliché Lux » ses meil-
leurs voeux de prospérité et de déve-
loppement.

A notre tour, nous souhaitons une
heureuse retraite à M Courvoisier

BERNE, 6. — Nombre de voya-
geurs de certaines grandes lignes
ont dû être intrigués ces dernières
semaines lors de passages en gare,
par la présentation aux mécani-
ciens d'une palette montrant un
chevron. Il s'agit d'une innovation
introduite à titre d'essai sur quel-
ques lignes depuis le 1er février.
Cette palette est un signal optique
destiné à régulariser la marche des
trains, pour aviser le mécanicien
qu'il doit rouler plus vite ou plus
lentement.

Sur diverses grandes lignes, un
surveillant contrôle en permanence
la marche des trains. Comment
aviser le mécanicien ? Il n'existe
pas encore de liaison par radio
avec les cabines de locomotives.
Pour des raisons techniques et fi-
nancières, il se passera même en-
core du temps avant que les C.F.F.
en aient. Aussi se sert-on d'un
moyen fort simple, la palette ré-
gulatrice de marche.

Cette innovation a tout de suite
donné de bons résultats. Certains
jours, le personnel est parvenu à
empêcher, sur un seul des trois
parcours de quelque 100 km., où les
essais se font, près de 20 arrêts
devant des signaux. La circulation
des trains en est rendue plus fluide
et les frais de traction en sont
diminués.

V /

r

Sur le réseau des CFF :
une palette à chevrons

NEUCHATEL
II n'y a pas d'«affaire» aux Cadolles

(Corr.) — Interpellé par un conseiller
général au sujet des bruits qui cou-
raient au sujet d'une «affaire» à l'hô-
pital des Cadolles, le Conseil communal
a donné l'assurance que ces bruits
étaient faux. Il n'y a aucune «affaire».
L'économe actuel occupera dans quel-
ques semaines le poste de chef de l'Of-
fice du travail.

UNE MANIAQUE CONDAMNÉ
Le Tribunal correctionnel de Neucha-

tel, réuni hier sous la présidence de M.
P. Mayor, s'est occupé du cas d'un
jeune malfaiteur, L. V., prévenu de vols
et dommages à la propriété. On lui re-
prochait notamment d'avoir commis de
nombreux vols de lingerie féminine.

Il a été condamné à dix mois de pri-
son, dont à déduire 175 jours de déten-
tion préventive subie, et au paiement
de 754 francs de frais.

En pays neuchâtelois

les
Pour le vîgno- 
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6 avril
CINE CAPITOLE : 2030, Duel dans la

Sierra.
CINE CORSO : 2030, Les Loups dans

la Bergerie.
CINE EDEN ; 2030. Certains l'aiment

chaud
CINE PALACE : 2030, Rapt ù Ham-

bourg.
CINE REX : 20.30, Le Temps de la

Colère.
CTNE RITZ : 20.30, Bobosse
CINE SCALA : 2030, Classe tous ris-

ques. 
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00,

Bernard, L.-Robert 21, ensuite cas
urgents, tél . au No. U.

Hier soir, à 18 h. 30, une voiture
neuchâteloise qui montait la rue des
Armes Réunies a coupé la route, en
bifurquant à la rue du Parc, à un
motocycliste qui' descendait. Le ino-
tdftycliste herrrta violemment la voi-
ture et fut blessé au front, les deux
véhicules subissant de légers dégâts.
Nos voeux de prompt rétablissement
au blessé qui a été conduit à l'hô-
pital par les soins de l'ambulance.

Accident de la circulation

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral
vient de fixer au 29 .mai la votation
sur le projet d'arrêté relatif au con-
trôle des prix. Ce sujet a été l'objet
de tant de controverses et a été
tellement embrouillé par des cam-
pagnes d'origine politique que le ré-
sultat de la votation populaire reste
incertain.

On se souvient que le Parlement
fédéral a finalement adopté au cours
de sa dernière session un texte de
compromis qui soumet l'abolition du
contrôle des prix (reliquat de l'éco-
nomie de guerre) à des conditions
en réalité assez vagues concernant
l'éolution de l'économie. Ce texte
prévoit la démobilisation progressive
du contrôle des loyers, mais d'une
façon moins nette que ne l'avait pro-
posée le Conseil fédéral. C'est sous
la pression des socialistes que le
projet du Conseil fédéral a été édul-
coré et le Conseil des Etats ne s'est
rallié à ce compromis qu'en deuxiè-
me lecture et visiblement par amour
de la paix.

Cependant, au vote final, le parti
socialiste s'est abstenu et le porte-
parole de ce parti , loin de recormai-»
tre l'effort de conciliation fait par
les "autres-parUs; a " re j ete "Kn'eSpW-
sabilité du projet soumis au peuple
sur les groupes bourgeois. Si bien
qu'on ne sait pas encore quelle sera
l'attitude des socialistes le 29 mai.

Il est en tout cas permis de croire
que si le texte de conciliation, la-
borieusement issu des débats parle-
mentaires, est rejeté par les socia-
listes, il ne trouvera guère de dé-
fenseurs du côté des partis bour-
geois. Déjà le président de l'Union
suisse des arts et métiers s'est pro-
noncé au Conseil national contre un
projet qu'il estime sans doute trop
dirigiste. Dans ces conditions, le
verdict populaire pourrait être né-
gatif et on aboutirait à la suspen-
sion pure et simple du contrôle des
prix. C'est le sort des compromis
mal soutenus par des antagonis-
tes peu contents de leur oeuvre-

Le contrôle des prix
devant le peuple
Votation le 29 mai

LAUSANNE, 5. — La section vau-
doise de l'Automobile-Club de Suis-
se, qui a constitué une communauté
de travail pour hâter l'autoroute du
Simplon, alertée par les difficultés
sans cesse croissantes de la circu-
lation sur cette artère, a convoqué
lundi après-midi à Lausanne, une
séance d'information, d'entente avec
la section vaudoise du Touring-CIub
de Suisse et l'Office du tourisme du
canton <*e Vaud La séance, présidée
par M. J. A. Perret , président de la
section de l'ACS, a réuni de nom-
breuses personnalités.

Tous les orateurs , MM. Perret,
J. Frey, vice-président de la section
vaudoise du TCS, R. A. Alblas, di-
recteur de l'Office du tourisme du
canton de Vaud. A Miehaud , député
de Nyon , président de la Commission
des routes du Grand Conseil , Jean
Belet, secrétaire de la société ano-
nyme pour le tunnel du Grand-
Saint-Bernard et de la Chambre
vaudoise du commerce et de l'indus-
trie, Ch Reitzel . syndic et député
d'Aigle. J. Prahin. ingénieur au ser-
vice des routes du canton de Vaud.
G Blanc , ancien président de la
Commission des finances du Grand
Conseil , à Lausanne, Frédéric Fau-
quex, conseiller aux Etats, ont in-
sisté sur l'urgente nécessité de com-

mencer les travaux de l'autoroute
du Simplon, sans cacher les diffi-
cultés techniques et financières.
Selon M. Prahin, les travaux pour-
raient commencer en 1963.

L'A. C. S. vaudois prend
position pour...

...l'autoroute
du Simplon

ALTSTAETTEN (Saint-Gall), 6. -
Deux écoliers d'AItstaetten circulaient
mardi après-midi à bicyclette sur la
route reliant Oberriet â Alttaetten. Un
des deux écoliers voulut à un certain
moment s'engager dans un chemin de
campagne. Mais à cet instant, il aper-
çut, venant en direction opposée, une
automobile. Il voulut alors revenir en

, arrière mais heurta son camarade ct
tous deux tombèrent au . milieu de la

• chaussée. Le jeune Kurt Enzler , âgé de
11 ans, fut happé par la voiture et
projeté à une certaine distance. U
mourut sur-le-champ. Son camarade,
Peter Stadler, âgé de 9 ans, fut lui
aussi happé par le véhicule et mor-
tellement blessé. Il avait été immédiate-
ment transporté à l'hôpital.

Deux écoliers tués
par une automobile

BERNE, 6. — L'indice suisse des
prix à la consommation, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, qui
reproduit l'évolution des prix des
principaux biens de consommation
et services entrant dans le budget
des salariés, s'établit à 181,9 (août
1939 = 100) à fin mars i960, soit au
même niveau qu'un mois auparavant.
Par comparaison avec " l'indice de
180,6 enregistré à fin mars 1959, on
constate une augmentation de 0,7%.
De légères baisses ont été enregis-
trées durant le mois pour le porc,
le lard et les oeufs importés. En re-
vanche, le prix du pain a maintenant
augmenté dans les communes qui
s'étaient tenues jusqu 'ici à l'ancien
prix.

Les indices des six groupes de dé-
penses s'établissent comme suit :
denrées alimentaires 193,9, chauf-
fage et éclairage 146,1, nettoyage
215,5. Dans les groupes de l'habille-
ment (222 .2) du loyer (145,5) et des
«divers» (167,8) les chiffres ont été
repris tels quels.

L'indice suisse des prix
à la consommation à fin

mars 1960

BERNE , 6. -' L'Union syndicale suis-
se, à Berne , et la Fédération des so-
ciétés suisses d'employ és, à Zurich,
ont dé posé à la chancellerie fédérale
une in i l i a t iv e  popula i re  pour la réduc-
tion de la durée du t ravai l .  Selon les
indication s du comité d' init iative les
listes cont iennent  122.852 signatures.

Initiative populaire pour
la réduction de la durée

du travail

La vie j urassienne

(Corr.) - Alors qu 'il circulait à
vélomoteur, M. Hermann Marti, 45 ans,
ouvrier de fabrique, domicilié à Kall-

nach, père de deux enfants, est entré
en collision avec une auto au croise-
ment des routes Kappelen - Worben
et Jens • Lyss. Après avoir tamponné
l'aile avant gauche de l'auto, le mo-
tocycliste fut projeté par-dessus le
radiateur contre la vitre, pour retom-
ber lourdement sur la chaussée. Le
malheureux fut tué sur le coup. Nous
présentons nos bien sincères condo-
léances à la famille du défunt.

Près de Lyss

Tué à vélomoteur

Le Rassemblement jurassien avait
porté plainte contre la « Nouvelle
Revue de Lausanne», parce que celle-
ci avait placé sous le titre « les sé-
paratistes jurassiens s'en prennent
à une abbatiale » une nouvelle fai-
sant état de déprédations commises
par des inconnus à l'Eglise de Belle-
lay.

Aux termes d'un arrangement in-
tervenu, la « Nouvelle revue de Lau-
sanne » a reconnu que son titre n'é-
tait pas justifiée par le contexte, et
qu 'il mettait en cause injustement
le Rassemblement jurassien. Moyen-
nant cette rectification, le Rassem-
blement jurassien a retiré sa plainte.

Un litige réglé
à l'amiable

Les Chaux-de-Fonniers sont re-
connus voyageurs impénitents. C'est
sans doute à cela qu'il f au t  attribuer
le départ de notre collaborateur
Jean Buhler pour le Tour du monde,
celui imminent , de quatre de nos
concitoyens. Atteints par la fièvre
des voyages> MM . Wil ly  Monnin, An-
dré Vuilleumier, Fredy Heger , de
notre ville et Yves Guery, de Saint-
Imier, partiront demain à destina-
tion des Indes

Délaissant leur travail et un con-
for t  appréciable par désir de voir
du pays et aussi dans le but de par-
fa ire  leurs connaissances, ils voya-
geront tantôt en auto-stop, tantôt
avec les moyens de locomotion
usuels... mais les moins coûteux du-
rant quatre mois.

Après une première étape, qui les
conduira... à Saint-Imier — où un
ami les prendra en charge jusqu'à
Venise — les « globe-trotters » se di-
rigeront sur Trieste. De là, suivant
kce qui se présentera», ils visite-
ront tour à tour la Yougoslavie, la
Bulgarie, la Turquie, l'Iran, les In-
des... pou r revenir par la Russie, si
possible . Avouons sincèrement que
cet itinéraire est bien tentant !

Souhaitons bonne route à ces qua-
tre courageux jeunes gens, qui n'ont
pas hésité à délaisser de bonnes si-
tuations matérielles au profit d'une
vie plus aventureuse, ceci af in de
voir et si possible d'apprendre, quel-
que chose au contact des divers
pays traversés. (W.)

Bon voyage, Messieurs...
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en /eau, naturel ou grain de ca/é,
coutures sel/ier

blanches ou ton sur ton

Avenue Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds I

V /
Baisse

Entourage noyer
pyramide, avec coffre

à literie
250.—
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VILLE DE §« NEUCHATEL

B/b/iof/ièque de /a V/He

| Mise au_concours
E Un poste de commis de bibliothèque
jj au service de prêt est mis au con-
| cours.
I Exigences : études secondaires et
f dactylographie.
1 Traitement : classe 11, éventuelle-
§ ment 10.
| Entrée en fonction : immédiate.
| Délai d'inscription : 19 avril 1960.
[ Les offres manuscrites doivent être

adressées à la direction, qui convo-
| quera les candidats.
1 Le directeur : E. Berthoud.
r *•

Scooter
Lambretta, modèle 1959,
6000 km. Taxe et assu-
rance payées jusqu'à fin
décembre 1960 est à ven-
dre. — Tél. après 19 h.
au (039) 3 44 76, ou s'a-
dresser rue du Grenier 26,
au 4e étage à gauche.



Nos nouvelles de dernière heure
Vers les élections

présidentielles
au Etats-Unis

Le problème religieux
semble devoir jouer
un rôle primordial

WASHINGTON, 6. — APP — Le
problème religieux semble devoir
jouer un rôle de premier plan dans
la campagne électorale en vue des
élections présidentielles de novem-
bre. Telle est l'inquiétude manifestée
par les observateurs politiques à la
suite des élections primaires qui ont
eu lieu mardi dans le Wisconsin.

Les résultats de cette première
grande bataille de l'année électorale
1960 ne constituent un triomphe pour
aucun des candidats en présence.
Et ils sont très peu glorieux pour le
vice-président Nixon, l'unique can-
didat du parti républicain , qui n'aura
recueilli guère plus de trente pour
cent des suffrages exprimés.

Comme prévu, le sénateur Kenne-
dy, qui est le principal candidat du
parti démocrate, arrive en tête, mais
il n'a pas remporté le succès triom-
phal, que certains prédisaient, sur
l'autre candidat de son parti, le sé-
nateur Humphrey.

Le facteur important est, selon les
premières analyses, que les catholi-
ques ont voté dans la proportion de
4 contre un pour leur coreligionnai-
re, le sénateur Kennedy. En contre
partie, les protestants ont voté dans
la proportion de 3 contre 2 pour le
sénateur Humphrey.

L'importance prise ainsi par le
problème religieux ne semble pas de
nature à augmenter les chances du
sénateur Kennedy d'être choisi com-
me candidat officiel du parti par la
convention démocrate de juillet pro-
chain.

L'échec (partiel) de Nixon
Dans une déclaration télévisée

dans la nuit de mardi à mercredi ,
le sénateur Kennedy s'est efforcé
une fois de plus d'écarter fermement
le problème religieux- dont il a nié
l'importance. Il a souligné qu'il se
proposait de se présenter aux élec-
tions primaires de Virginie occiden-
tale, un Etat où il n'y a que quatre
pour cent de catholiques, la propor-
tion la plus faible de tout le terri-
toire.

Le demi-échec de M. Richard Ni-
xon est en bonne partie dû aux cir-
constances. Du fait que M. Nixon
était sans concurrent du côté répu-
blicain , bon nombre de membres du
parti ont choisi de voter pour l'un
ou l'autre des candidats démocrates,
comme ils y étaient autorisés par les
règlements. Néanmoins il n'est pas
douteux que le vice-président Nixon,
dont la réputation politique a at-
teint son apogée à la suite de son
voyage à Moscou l'été dernier, se
trouve en ce moment dans une passe
difficile. 

Vers un nouveau statut horloger
BERNE, 6. — (C. P. S.) — Une con-

férence a réuni ces jours derniers à
Berne le Département fédéral de
l'économie publique et les représen-
tants de l'industrie horlogère pour
examiner le projet de nouveau sta-
tut horloger. Le statut actuellement
en vigueur datant du 21 décembre
1951 expire à la fin de l'année pro-
chaine. Son renouvellement soulève
un certain nombre de questions dé-
licates. Si le principe n'en est pas
contesté par les intéressés eux-mê-
mes, un certain assouplissement s'a-
vère nécessaire. Il semble notam-
ment qu 'une tendance se fait jour
cn faveur de la suppression des per-
mis d'ouvrir ou de transformer des
entreprises horlogères ainsi que
d'augmenter le nombre des ouvriers
dans ces entreprises. Une période
transitoire pourrait être prévue jus-
qu 'à fin 1966 où une autorisation
sous une forme atténuée subsiste-
rait. Le nouveau statut horloger se-
rait alors appliqué pour une nouvelle
période de dix ans.

Afin de permettre aux milieux In-

téressés de préciser leurs positions,
le Département a adressé aux orga-
nisations horlogères, patronales et
ouvrières un questionnaire très dé-
taillé et il a invité ces groupements
à lui soumettre leur projet. Les ré-
ponses à ce questionnaire, ainsi que
les projets d'arrêtés qui ont été re-
mis au Département ont confirmé
qu'il existe de profondes divergences
entre les organisations de faîte au
sujet des principaux points d'une
importance fondamentale.

Le Département de l'économie pu-
blique a chargé un groupe de travail
interne d'examiner les réponses des
organisations, de tirer au clair les
questions qui étaient encore en sus-
pens et de mettre sur pied, en rela-
tion avec les organisations de faîte
de l'industrie horlogère un avant-
projet de statut légal. C'est à quoi
s'est consacré la conférence qui s'est
tenue mardi à Berne. L'entente s'est
réalisée sur les points les plus im-
portants. L'avant-projet doit encore
être soumis aux cantons et aux
grandes associations économiques.

Radio©
Mercredi 6 avril

SOTTENS : 18.00 Musique symphoni-
que. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Juke-Box Informations. 18.59
L'heure. 19.00 Micro-partout. 10.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Plein accord. 20.00 Questionnez,
on vous repondra. 20.20 Qu 'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Concert sympho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Le jazz en Suisse.

Second pr ogramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Rythmes sportifs.20.15 Match de football Suisse - Chili.
22.10 Micro-Magazine du soir

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en- \
fants. 18.00 Orcnestre récréatif balois.18.30 Le contribuable a la parole. 18.45
Orchestre récréatif balois. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps 20.00 Ensemble
sud-américain. 20.10 Match de football
Suisse - Chili. 22.00 Orgue. 22 .15 Infor-
mations. 22.20 Poèmes symphoniques.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Plaisirs du cinéma. 22 .00
Rallye international automobile de Ge-
nève. 22 ,15 Reportage sportif . 22.50 Der-
nières informations

Jeudi 7 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif . 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Succès en tête. 13.15
Le Quart d'heuie viennois. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.45 Mélodies de
Moussorgsky. 16.00 Entre 4 et 6... Pour
l'Année Schumann. 16.30 Conversation
avec Claude Manceron. 16.40 Causeries-
auditions. 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Courrier de Berne. 12.00 Ensem-
ble populaire. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Harmonie 13.00 La Valse, Ravel . 13.15
Sonate pour violon et piano. 13.50 Vieil-
les chansons d'amour françaises. 14.00
Trésor des légendes soleuroises. 16.00
Concerto pour cor de chasse. 16.20 Pour
la Journée mondiale de la Santé. 16.45
Musique légère.

La requête
de Chessman rejetée
SAN FRANCISCO , 6. - AFP. - La

requête de Caryl Chessman présentée
lundi à la Cour d'appel de Californie
a été rejetée mardi purement et sim-
plement par la Cour qui n'a formule
aucune opinion.

La requête , présentée par Me George
Davis , avocat du condamné à mort , se
fondait en partie sur les mêmes argu-
ments que ceux présentés devant d'au-
tres tribunaux selon lesquels les 12
années d'emprisonnement subies par
Chessman constituent un châtiment
d'une cruauté exceptionnelle contraire
à la constitution des Etats-Unis. En
outre , la requête de Me Davis faisait
ressortir que le sursis de 60 jours
accordé le 19 février par le gouver-
neur de la Californie M. Edmund
Brown , au condamné à mort , dix
heures seulement avant qu 'il n 'entre
dans la chambre à gaz , constituait en
soi un argument d'un poids considé-
rable en faveur de son client.

Des milliers de soldats de la première division
ont suivi une émission de télévision

Une «première» européenne

BERNE, 6. — Lundi après-midi, la
TV romande a organisé à l'intention
des troupes de la Ire division une
émission spéciale et qui constitue
vraisemblablement la première
émission du genre en Europe. En
effet , les soldats ont pu suivre sur
des écrans TV dans les établisse-
ments publics, installés dans les
rayons de stationnement des unités,
une émission qui les a renseignés
sur les dernières manœuvres aux-
quelles ils viennent de participer.

Des officiers de l'Etat-Major de
la division exposèrent les principales
phases des exercices à l'aide de
cartes de situation, de photogra-
phies aériennes et de séquences
filmées prises au cours des manœu-

vres. Deux équipes d'opérateurs de
la TV romande, formée chacune de
trois hommes, ont travaillé dans le
terrain avec la troupe.

Détail intéressant : l'émission a
été conçue de telles manière que
les civils et, bien entendu, les famil-
les des soldats purent également la
suivre. Afin de permettre à la plus
grande partie des unités de voir
l'émission, les associations profes-
sionnelles et les installateurs de
postes ont placé en l'espace de
48 heures, plus de trente récepteurs
de TV dans une vingtaine de loca-
lités qui étaient dépourvues de
postes publics. Plus de 3500 hommes
ont suivi cette émission.
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PERSTORP (Suède), 6. - UPI. - Des
retombées radioactive s ont été enre-
gistrées à Perstorp, petit village de la
Suède méridionale. Le compteur Geiger
ne pouvant enreg istrer de retombées
radioactives qu 'avec plus de 24 heures
d'écart par rapport à une explosion , on
estime que l'explosion saharienne n 'est
pas en cause , cette constatation ayant
été faite le 1er avril.

Mystérieuses retombées
radioactives en Suède

NEW-YORK , 6. - UPI. - Me Ro-
senblatt , avocat de Mme Tina Onassis ,
a annoncé que l'épouse du célèbre
armateur vient de retirer sa demande
en divorce , sans qu 'il y ait eu pour
autant réconciliation entre les époux ,
qui sont tombés d'accord pour vivre
séparément.

Mme Tina Onassis retire
sa demande en divorce

TARENTE, 6. — AFP. — De vio-
lentes échauffourées sont en cours
depuis mercredi matin à Manduria,
ville de plus de 23 mille habitants
de la province de Tarente, dans les
Fouilles, entre manifestants et for-
ces de l'ordre. Plusieurs agents et
carabiniers ont été blessés par des
pierres et d'autres projectiles lancés
par les manifestants. Les forces de
l'ordre ont demandé des renforts
urgents à Tarente. Les manifesta-
tions sont organisées par les centra-
les syndicales et par les chômeurs
pour protester contre la crise vi-
nicole, qui , d'après les manifestants,
serait une conséquence de la poli-
tique économique du gouvernement.

Violentes échauffourées
dans les Fouilles

COLOMBO, 6. — Reuter — Sir
f"  ver Goonetilleke , gouverneur gé-
n rai de Ceylan , a annoncé mer-
credi que son gouvernement allait
entreprendre les premières démar-
ches pour réviser la constitution et
faire de Ceylan une république, dans
le cadre du Commonwealth et pour
garantir les droits fondamentaux
des minorités.

Le gouverneur a annoncé cette
nouvelle dans son allocution d'ou-
verture au Parlement cinghalais
récemment élu.

Ceylan veut aussi devenir
une République

KATMANDOU, 6. — Reuter. — M.
Ernst Saxer, pilote suisse qui assure
un pont aérien pour l'expédition
suisse au Dhaulagiri, est arrivé mar-
di à Katmandou où il a déclaré qu 'il
avait réussi le 28 mars un atterris-
sage, dans la région de l'Himalaya, à
4.876 m. d'altitude. Il a précisé avoir
atterri avec son appareil monomo-
teur dans de bonnes conditions, sur
une superficie couverte de neige et
longue de 200 mètres. M. Saxer a

d'autre part annoncé que tous les
membres de l'expédition sont en
bonnes conditions. Us doivent en-
core s'habituer au climat régnant à
l'altitude à laquelle l'avion les a
transportés en une seule étape. Cet
appareil a épargné à l'expédition
beaucoup de temps et de fatigue.
Les membres de l'expédition suisse
à l'Himalaya passeront, au cours de
la quatrième semaine, d'avril , à l'at-
taque du sommet dû Dhaulagiri.

Un Suisse bat le record
de l'atterrissage en
altitude: 4876 mètres

LONDRES, 5. — UPI. — L'agence
Tass rapporte qu'une équipe de
techniciens de l'Observatoire de Poul-
kovo (près de Leningrad) , dirigée
par M.  Dimitri Maksyoutov , a ache-
vé les plans d'un nouveau télescope ,
dot é d'un miroir de six mètres de
diamètre, qui sera le plus grand
du monde, dépassant le télescope
géant américain de l'Observatoire
de Palomar (Californie) . Le fu tur
télescope sera installé soit dans le
Caucase soit en Asie centrale.

Les Russes veulent-ils
repérer leur drapeau

sur la Lune ?

en Allemagne de l'Est
évoquée au parlement

de Bonn
¦ ¦ -' ¦ ¦ ¦ 

.

BONN, 6. — DPA — Le Parlement
de Bonn a condamné mercredi, dans
une déclaration sévère, les « métho-
des inhumaines des maîtres de Ber-
lin-Est » pour collectiviser par la
force les paysans de la RDA. M.
Carlo Schmid, vice-président du
Parlement, déclara au début de la
séance que ce qui se passait dans la
zone orientale n'avait rien à voir
avec une réforme agraire équitable
et sensée. « Il ne s'agit que d'un
anéantissement pur, d'où ne peut
jaillir une vie nouvelle, dit-il. Les
paysans, par la perte de leurs fer-
mes, ne font pas un sacrifice volon-
taire pour le bien commun, mais ils
sont tout simplement victimes d'un
chantage. »

Le pire en cela est encore que l'on
feint que les paysans dépossédés se
réjouissent de l'ordre nouveau qu'on
leur a imposé. On ajoute le men-
songe à la violence. On veut obliger
le peuple à tenir ce mensonge pour
une vérité. M. Carlo Schmid ajouta
que ce qui se produisait en Alle-
magne orientale « nous remplissait
tous de chaçrin ».

Au nom du gouvernement fédéral
allemand, M. Ernst Lemmer, minis-
tre des affaires pan-allemandes,
protesta aussi contre cette « nouvel-
le terreur » et déclara que Bonn se
tenait , en sa qualité d'unique gou-
vernement allemand légitime pour
.justifie, et obliger d'élever cette pro-
testation.

90 pour cent expropriés
A ce jour, plus de 90 •/» des pay-

sans encore libres de la zone orien-
tale ont déjà été expropriés. Ces
derniers jours, un porte-parole du
parti socialiste-communiste de Ber-
lin-Est a annoncé que la collectivi-
sation de la paysannerie dans la
zone orientale devait être achevée
le 8 mai.

La collectivisation
forcée

LE CAP, 6. — UPI — C'est aujour-
d'hui jour férié en Afrique du Sud
pour le 308e anniversaire du débar-
quement du commandant de la ma-
rine hollandaise Jan van Riebeeck,
qui marqua le début de l'installation
des Blancs en Afrique du Sud.

Toutes précautions ont été prises
pour parer à de nouveaux troubles
possibles.

La police , a... confirmé ce . matin
qu'elle a fait à nouveau usage de
se#""armes hier soir dans la- com-
mune noire de Nyanga « contre des
agitateurs qui menaçaient des tra-
vailleurs rentrant chez eux ». L'in-
formation a été également confir-
mée par des habitants de Nyanga
qui fuyaient ce matin leurs maisons
par crainte d'une nouvelle action de
la police semblable à celle d'hier

Des voitures blindées de l'armée
ont été vues se dirigeant vers
Nyanga ce matin .

Le 308me anniversaire
de l'installation des Blancs en

Afrique du Sud

L'Allemagne de Bonn paye
d'avance...

BONN, 6. — DPA — Mercredi , un
porte-parole du ministère de la dé-
fense nationale a informé le Parle-
ment de Bonn que, fin mars, la Ré-
publique fédérale allemande avait
versé quelque 2 milliards de marks
d'avance, en paiement d'armements
qui ne lui avaient pas encore été
livrés. Sur ces 2 milliards de marks,
il y avait 546 millions de marks de
commandes faites dans le pays-
même.

Y compris des versements d'avan-
ce, l'Allemagne fédérale a déjà payé
aux Etats-Unis près de 2 milliards
200 millions de marks et à la Gde-
Bretagne, selon les termes du traité
de l'O. T. A. N., quelque 405 millions
de marks. Les autres pays étrangers
ont reçu en paiements d'avance du
ministère ouest-allemand de la dé-
fense quelque 950 millions de marks.
D'ici la fin de l'année, les Etats-
Unis, en vertu de l'aide à l'étranger,
auront livré à la République fédé-
rale pour plus d'un milliard de
marks d'armements.

Le ministre de la défense attend
de la Grande-Bretagne, aussi jus-
qu'à la fin de l'année, des livraisons
pour quelque 300 millions de marks
et de 127 millions de marks de l'Alle-
magne même. Les livraisons des au-
tres pays étrangers sont évaluées
d'ici la fin de l'année à 287 millions
de marks environ.

...ses fournitures
militaires !
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Pont k CONFIRMATION
Grand choix de chaussures

classiques ct très avantageuses

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Pendant les
Fêtes de Pâques

Bock-Bier

Sans augmentation de prix

L. 4

Pâques 1960
MIG ROS

vous propose un séjour à la
R I V I E R A

Profitez du soleil printanier en venant à
SANTA-MARGHERITA LIGURE

Départ jeudi soir 14 avril — Retour lundi 18 avril 1960
Un séjour inoubliable à l'Hôtel EDEN (géré par Hôtel Plan)

Prix tout compris — Départ de Neuchatel (2e classe)
Chambre à deux lits, côté collines Fr. 159.—
Chambre à deux lits, côté collines, avec bain Fr. 166.—
Chambre à deux lits, côté mer, avec bam Fr. 176.—
Suppléments :

Chemin de fer Ire classe Fr. 23 —
Au départ du Locle, La Chaux-de-Fonds et Val-de-

Travers Fr. 5.—
Excursion à Gênes Fr. 11.—
Excursion à la Spezia - Lerici et Porto Venere Fr. 14.—

Un programme détaillé est à votre disposition dans les magasins
MIGROS et dans les Ecoles Clubs

MIG ROS
Service des voyages — Tél. (038) 5 83 49

? A VENDRE1 \ machine
\ \ à fraiser JEMA

à l'état de neuf . — Fai-
re offres écrites sous

; chiffre D D 7318, au bu-
) reau de L'Impartial. '

On demande une bonne

sommelière
sachant éventuellement les deux langues.
Bon gain. — S'adresser Café Neuchâtelois,
Bienne. Tél. (032) 2 39 33.

Vacances de Pâques
tranquillité, repos, à la Pension Alpenbllck Heimberj
près de Thoune. — Tél. (033) 6 5121.

Prix forfait Fr. 15.—, 16.—.

une annonce dans <L'Impartial» assure le succe:

Pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds!
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De Gaulle à Londres
(Suite de la dernière page.)

La foule acclame
La clameur monta au moment où

apparut à un tournant le détache-
ment chamarré des « horse guards »
derrière lesquels roulait le carrosse
royal. Le général, très droit, répon-
dit aux acclamations par les gestes
des bras qui lui sont familiers.

Quatre visites et
bref tête-à-tête avec

le Premier britannique
Après le déjeuner la reine et le

prince Philip saluent leurs hôtes,
qui se retirent dans leurs apparte-
ments. Un horaire très strict va leur
faire accomplir, au cours des deux
heures qui suivent , quatre visites :
les deux premières sont consacrées
au souvenir : l'une à Westminster
Abbay (où repose le Soldat inconnu
britannique) , l'autre au monument
élevé à la mémoire du maréchal
Foch, à proximité de la Gare Victo-
ria. Sous les ovations d'une petite
fouie massée tout aux abords du
monument et que contient difficile-
ment un cordon de solides « cops >
le général de Gaulle dépose une
gerbe de fleurs devant la statue
qu'encadre un détachement du ré-
giment de marche du Tchad.

L'enthousiasme se déchaîne lors-
que le président, la cérémonie ter-
minée, revient vers sa voiture, et
plus encore quand le chef de l'Etat,
pour répondre aux ovations qui dé-
ferlent vers lui, retarde son départ,
et, traversant la rue, s'en va serrer
des mains dans la foule.

Rejoint par Mme de Gaulle, le
président gagne ensuite Clarence
House où le couple présidentiel est,
dans la plus stricte intimité, l'hôte
de la reine-mère Elisabeth et de la
princesse Margaret pour le thé. La
dernière visite est pour le Conseil
municipal de Londres.

C'en est fini pour la journée. Tout
au moins pour le faste et la pompe
à l'extérieur des grilles de Buckin-
gham Palace.

Le général et Mme de Gaulle re-
gagnent leurs appartements. Avant
le grand banquet officiel," toutefois,'
le président de la République s'en-
tretient en tête-à-tête avec M. Ha-
rold Macmillan dans un salon privé.
Il ne s'agit pour les deux hommes
que du prélude à l'entretien qui se
déroulera mercredi en présence des
deux ministres des Affaires étran-
gères, MM. Couve de Murville et Sel-
wyn Lloyd.

On glorifie l'entente
cordiale

Servi peu après 20 heures dans la
grande salle de bal du palais qui,
avec ses quarante mètres de long et
ses 16 mètres de haut, est la pièce la
plus monumentale et la plus décorée
du palais, le dîner officiel a été pré-
sidé par la reine.

Des allocutions furent prononcées.
« Je suis sûre que l'accueil que

vous a réservé le peuple britannique
vous a donné une preuve sans équi-
voque de la satisfaction et de la joie
que suscite votre présence parmi
nous... Vous êtes ici le bienvenu à
un double titre : en tant que le chef
de l'Etat français, et en tant que
général de Gaulle, l'incarnation de
cette France dont l'esprit est in-
domptable et dont l'âme ne mourra
j amais. En vous souhaitant la bien-
venue, nous saluons la France et la
nation française, et nous vous sou-
haitons, à vous et à votre peuple,
succès et prospérité. La France est
notre allié, notre plus proche voisin,
et je pense que si la France est
grande et forte, l'Europe occiden-
tale sera forte et prospère — de
même que tout le monde civilisé

C'est parce que nous pensons de
la sorte que nous rendons hommage
à. votre courage et à votre détermi-
nation dans votre tâche d'assurer,
une fois de plus, la direction de la
France. »

«Nous sommes ensemble,
nous sommes en accord»

En réponse à l'allocution de la
reine, le général de Gaulle — par-
lant en français — a déclaré que
l'accueil que Londres avait réservé
à lui-même et à Mme de Gaulle re-
présentait « une preuve éclatante
des Hens exceptionnels d'amitié et
d'estime qui uniment la Grande-
Bretagne et la France. »

« La nation britannique, a pour-
suivi le Président, s'est chargée de
tout le fardeau de la guerre, et sans

Le général et Mme de Gaulle
n'ont pas vu

le petit prince Andrew f
LONDRES, 6. - UPI - Le président

et Mme de Gaulle n 'ont pas encore
pu noir le petit prince André de
Windsor. Le programme de la pre-
mière journée londonienne du couple
présidentiel était si chargé qu 'à au-
cun moment il n 'a eu ia possibilité
de se rendre dans la nursery où re-
pose le petit frère du prince Charles
et de la princesse Anne.

Les deux aînés des en/ants royaux ,
eux, ont été présentés au pésident
et à Mme de Gaulle dès l'arriuée du
cortège of f ic ie l , le matin , à Bucking-
ham Palace.

-. J

son courage, sa ferme résolution,
sa détermination et ses efforts gi-
gantesques, nos pays auraient été
condamnés à la honte et à l'escla-
vage. »

Le général de Gaulle a évoqué en-
suite les « immenses problèmes »
qui se sont posés après la guerre à
la France et à la Grande-Bretagne
et qui ont conduit les deux pays à
adopter des attitudes très voisines.

« H n'est pas douteux cependant,
a poursuivi le président, que certai-
nes divergences peuvent exister par
suite du caractère pour une large
part continental de l'économie fran-
çaise et par suite de la nature de
votre économie, qui est basée essen-
tiellement sur les échanges avec
l'Outre-mer. Mais, dans l'ensemble,
nous nous sentons étroitement liés
par une égale conscience de nos de-
voir en tant que nations puissantes
et vigoureuses »

Le président de Gaulle a conclu
en ces termes :

«Pour travaililer à la nécessaire
diminution de la tension internatio-
nale, pour étudier les moyens d'arri-
ver à une limitation et à un contrôle
des armements, pour restaurer la
paix et l'équilibre en Europe, pour
aider au développement parallèle du
Commonwealth et de la communau-
té, pour promouvoir le bien-être et le
progrès des peuples qui n'ont pas en-
core surmonté la pauvrsteV-mais¦&HS~
si pour nous prérvarer, dans la zone
couverte par l'aMiance atlan-tiniie et
dans les autres zones du erlobe. à
répondre à toutes les éventualités —
pour tout cela nous sommes ensem-
ble et nous sommes en accord.»

Le « Daily Mirror » souhaite
(en français) la bienvenue

au président de Gaulle
LONDRES, 4. — UPI — Le « Daily

Mirror > (le plus gros tirage des
quotidiens londoniens ) publie au-
jourd'hui en première page un édi-
torial entièrement rédigé en fran-
çais, à l'occasion de la prochaine
arrivée en Angleterre du président
de Gaulle. A l'intention de ses lec-
teurs «dont le français s'est rouillé»,
le journal en donne en deuxième
page la traduction.

L'industrie horlogère ne coûte rien
à la Confédération

Elle lui rapporte au contraire de substantiels avantages

BERNE, 6. — L'industrie horlogère
jouit depuis un qjiart de siècle de
mesures spéciales.rjë ,protectioh^.édic-
téés"par la Ccjnféaè'ratiori. Le carac-
tère de cette intervention de l'Etat,
décidée en pleine- période de crise
et à la demande des milieux horlo-
gers, a suscité et suscite encore l'opi-
nion que notre industrie horlogère
est au bénéfice d'une aide matérielle,
ce qui, naturellement, pourrait paraî-
tre surprenant dans la période de
haute conjoncture que nous traver-
sons.

Or rien n'est plus faux. Il y a belle
lurette en effet que notre industri e hor-
logère n'est plus l'objet de presta-
tions financières de la Confédération.
Bien mieux, par ses exportations —
qui représentent, rappelons-le, le 97*Vn
de sa production et dépassent le mil-
liard de francs — elle participe puis-
samment au revenu national et apporte
indirectement de ce fait de l'eau au
moulin des finances fédérales. Si elle
fut réduite à demander le soutien de
l'Etat au cours des années trente, l'in-
dustrie horlogère s'est donc bien rat-
trapée depuis lors, pu 'squ'elle est au-
jourd'hui l'un des plus beaux fleurons
de notre économie.

Dans le cadre de la réorganisa-
tion du secteur horloger, la Confé-
dération avait alors accordé à la
Société générale de l'horlogerie suis-
se (ASUAG) , nouvellement créée, un
prêt sans intérêts de 7,5 millions de
francs. C'était en 1931. Elle prit , la
même année, 6000 actions de cette
société faîtière afin de faciliter l'a-
mortissement d'actifs improductifs.
Pour ces 6000 actions, la Confédé-
ration versa une somme de 6 mil-
lions de francs, bien que la valeur
nominale de chaque action ait été
fixée à un franc. Il s'agissait donc
en fait d'une subvention unique.

Un prêt entièrement
remboursé

Le prêt de 7,5 millions de francs
fut entièrement remboursé en 1944.
Quant à la participation de la Con-
fédération au capital-actions de la
Société générale, elle a été main-
tenue — bien que le rachat des
actions ait été primitivement envi-
sagé — et ne constitue en aucune
manière une charge pour la caisse
de l'Etat. La Confédération dispose
de cinq sièges au Conseil d'adminis-
tration de la Société générale. Les
comptes de cette société ayant été
déficitaires jusqu'en 1937, la Confé-
dération ne toucha jusque-là aucun
dividende en échange de sa partici-
pation, qui revêtait au reste l'aspect
d'une subvention à fonds perdu.

L'exercice 1946-47, en revanche, ap-
porta une heureuse surprise : pour
la"1 première fois, la Confédération
toucha un dividende de 2 Va % sur
son paquet d'actions, soit 150.000 fr
L'année suivante, ce furent 3 % ou
180.000 fr. qui tombèrent dans la
caisse de l'Etat. Depuis 1948-49. la
Confédération touche régulièrement
un dividende de 3 a4 % soit 210 000
francs. En d'autres termes, la Confé-
dération a déjà retiré 2,64 millions
de francs sur les 6 millions accordés
en son temps, à titre de subvention
indirecte, à la Société générale. Le
solde de 3,36 millions sera donc
remboursé en 16 ans par le jeu des
dividendes et si le mouvement des
affaires demeure au même niveau.

Des avantages pour
l'ensemble du pays

Il s'avère donc que l'aide accordée,
en des circonstances exceptionnelles,
à l'industrie horlogère par la Confédé-
ration n'aura en définiive ri ta  coûté
à celle-ci.

Au conraire, en permettant l'assai-
nissement d'un important secteur de
notre économie à une époque diffic !,e,
elle s'est traduite par de substantiels
avantages qui profitent encore à l'en-
semble du pays. Ainsi que la Coassil
fédéral l'a lui-même reconnu c'est
sans doute la première fois dans l'his-
toire des institutions qu'une subven-
tion aura été intégralement rembour-
sée, en capital et intérêts. Le fait vaut
en tout cas la peine d'être souligné.

(Corr.) — Par la voie de la
Feuille officielle scolaire, le com-
mandement de la police du canton
de Berne prie le Corps enseignant
d'inciter une fois  de plus les élè-
ves qui recevraient des lettres di-
tes à la chaîne ou boule de neige
à les détruire et de demander aux
parents d'en faire de même.

La direction cantonale de l'ins-
truction publique a déjà rendu na-
guère l'école attentive à cette ac-
tivité pour le moins absurde, mais
malgré ces avertissements anté-
rieurs, on note chaque printemps
une recrudescence de l'envoi de
ces lettres. Et voilà une dizaine
d'années que le Commandement de
la police bernoise est appelé à s'oc-
cuper de cette supercherie qui, d'a-
près les dispositions légales régis-
sant les loteries, ne peut pas être
interdite, car elle n'exige pas d'en-
jeu.

Dans le Jura
Au f eu, les lettres

à la chaîne !

(Grand jeu neuchâtelois)
Coupe suisse éliminatoire

Celle-ci s'est déroulée dans d'ex-
cellentes conditions aux Crosettes
(G. Jeanquartier) les vendredi 18 et
samedi 19 mars avec finale le sa-
medi 26 mars. Onze groupes de
4 joueurs avaient répondu à l'appel
du Comité central. La première
éliminatoire se jouait par 22 coups
avec faculté de biffer les deux plus
petits coups.

La première éliminatoire a donné
les résultats suivants :

1. L'Epi A, 440 ; 2. La Chaux-de-
Fonds A, 433 ; 3. La Chaux-de-
Fnnds B, 431 ; 4. Erguel I, 430 ; 5.
Erguel II, 429 ; 6. Val-de-Ruz, 417 ;
7. L'Epi B, 412 ; 8. Le Locle, 405.

Eliminés : Neuchatel, Val-de-Ruz
et La Chaux-de-Fonds C.

Deuxième éliminatoire :
1. La Chaux-de-Fonds A, 218 ; 2.

La Chaux-de-Fonds B, 216 ; 3. L'Epi
A, 211 ; 4. Val-de-Ruz, 201.

Eliminés : L'Epi B, Erguel I, Le
Locle et Erguel II.

Troisième éliminatoire :
1. La Chaux-de-Fonds A, 214 ; 2.

L'Epi A, 213.
Eliminés : La Chaux—de-Fonds B

et Val-de-Ruz.
En finale, La Chaux-de-Fonds A

bat L'Epi A par 223 contre 212.
Le challenge Perrin se jouera en

mai sur les jeux Jeanquartier et
Hadorn , aux Crosettes.

ASSOCIATION INTERCANTONALE
DES JOCEURS DE BOULES

Au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

R

OBERT MARCY , dans son in-
troduction, a déjà déjoué tou-
tes les critiques qu'on aurait

pu lui faire : « Ne vous asseyez pas
dans votre fauteuil dans l'état d'es-
prit de celui qui va relever que ça
ne colle pas... » nous dit-il .

Or, nous nous sommes assis dans
l'état d' esprit exactement opposé,
de celui qui s'attend avec plaisir
que ça colle , non sans inquiétude.

Eh ! bien , cher Robert Marcy,
franchement , que voulez-vous , par-
don , excuse , mais ça ne colle pas,
hélas ! Certes, votre Molière demeu-
re merveilleusement drôle , déchi-
rant , vrai ; sa langue est toujours
aussi belle , puisqu 'aussi bien vous
n'y avez rien changé. Mais le lan-
gage est chose subtile ; il révèle
tout, il est à lui seul les mœurs, les
habitudes, les croyances, et cette
chose terrible qu'est l'âme d'un
temps se voit toute en lui.

Sans doute, par là, le langage est
éternel , et le miroir de l'être humain
dans ce qu'il a de durable . Mais une
fil le sortant du couvent en 1660 et
une le quittant de nos jours ? Elle
est la même devant l'amour, au fond ,
je le crois ; pourtant elle en parle
(ou le f a i t )  autrement. Un « vieil-
lard » de 42 ans ? Oui, on a bien
de la peine, aujourd'hui , d'imagi-
ner qu'Arnolphe n'a que 42 ans :
comment voulez-vous, franchement ,
que ça colle , quand tant de choses
ont changé ? Il est vrai que le gé-
néral de Gaulle se tient pour
Louis XIV , mais il est probablement
seul de son avis...

Ne parlons pas de cela trop sé-
rieusement. Marcy a tenté une
épreuve, et nous regrettons bien
qu'il y ait eu si peu de monde au
théâtre pour reprendre langue avec
l'éternelle jeuness e de Molière, et
une interprétation aussi originale,
encore qu'absolument fidèle.  Agnès ,
on était obligé de la changer un
peu , et celle du dix-septième siècle
pouvait se donner des airs plus roués
sous sa naïveté dont on ne saura
jamais si elle était vraiment fein-
te : n'est-ce pas , Madeleine Oseray,
de délicieuse mémoire ? De même
Arnolphe pouvait , sous les habits
traditionnels, être plus cocasse, et
Jouvet en témoigne encore. On avait
repris au grand Bérard jusqu 'à sa
barrière mobile.

Pour le reste, l'interprétation était
fort  honnête, à quelques détails
près , avec Henry Poirier, Robert
Marcy, Jean-Marie Bon, Odette Ba-
rois, Joëlle Picaud , Guy Moigne , Ni-
colas Mylin , Jean Daguerre , Jac-
ques David , dans un décor ingénieux
de Sylvain Deschamps.

J. M. N.

L'Ecole des Femmes
1960
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Horizontalement. — 1. Elle a quel-
que chose de céleste. Crier d'une
certaine façon. Elle pratique la ma-
gie. 2. Retraites des vieux. Victime
de l'usure. Préfixe. 3. Article. Il met
un terme au silence. Interdit. 4. Le
champ des étoiles. Compagne d'un
solitaire. Juge d'Israël . Vendu au
même prix que la viande. 5. On y
casse des œufs. Saint. Il est là pour
prouver que, généralement, il est le
résultat de maint écrasement. Titre
recherché. 6. N'importe laquelle.
Exercice mental. 7. Cerné. Dans le
nom d'un explorateur. Provoque une
variation de ton. 8. Cesse d'exister
quand Û transpire. Fait preuve de
flair. A la fin des vers.

Verticalement. — 1. Jeu de paume.
2. Tenterions. 3. Note. Guère civile.
4. Napoléon y était à l'ombre. Imi-
tation parfaite. 5. Peut venir après
neuf. Puissant décolorant. 6. Plante.
Note. 7. Affirmation. Pose. 8. Chacun
reconnaîtra, s'il est un peu sincère,
qu'il voudrait cent fois mieux la dire
que la faire. 9. Article. Nom royal.
10. Solide dans un liquide. On ne
peut pas la dépasser. 11. Prénom fé-
minin. A chaque instant, il reçoit
la pièce. 12. Qui calme. 13. Vieille
loi. 14. Bien connu des gars du bâti-
ment. Se trouve dans les vers. 15. Ne
demande qu'à faire des répétitions.
Peut s'écrire en deux lettres. 16. Ils
provoquent des déplacements. Tirés
du néant.

Solution du problème précédent

A méditer...
Dieu a créé l'homme pour qu'il

gagne sa nourriture par son travail.
Il a dit que celui qui mange sans
travailler est un voleur.

Gandhi

UnOtour de force !
-̂(^

JOK
 ̂ Oui dit mieux?
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On patinera toute l'année
à Crans-sur-Sierre

Les stations de Crans-sur-Sierre et
Montana-Vermala disposeront, dès la
fin du mois d'octobre prochain, sur
l'emplacement de l'actuel Stade d'Ycoor,
de la plus grande patinoire artificielle
d'altitude de Suisse (d'une surface égale
à celle de la patinoire artificielle des
Vernets, à Genève). En effet, le comité
d'initiative formé il y a trois semâmes
a pu confirmer que cette réalisation
était désormais assurée et que la com-
mande d'une piste artificielle de 2640
m2 (qui pourra être exploitée en été
sur un ou deux tiers de sa superficie)
venait d'être passée.

f  HOCKEY SDR GLACE ") f  PENTATHLON MODERNE J

Succès suisse au meeting
préolympique de Rome
Sur le lieu même qui sera le théâtre

de la compétition olympique, à Rome,
a débuté mardi le meeting préolympique
organisé avec le concours de 20 spécia-
listes, représentant quatre nations, dont
l'URSS avec le champion du monde
Igor Nowikov.

La première épreuve (hippisme) s'est
disputée sur le terrain du Passo Corese
où avait été tracé un parcours de 2 km.
500, comprenant treize obstacles. La
délégation helvétique se mit singuliè-
rement en évidence, le cpl. Rolf Weber
réussissant à prendre la première pla-
ce du classement individuel et l'équipe
suisse, grâce aux bonnes performances
réalisées en outre par Théo Hagen et
Werner Vetterli, devançant les Russes
au classement des nations.

Résultats de l'épreuve olympique :
1. R. Weber (S) 5'35" - 0 f. - 1000 p. ;

2. Nowikow (URSS) 5'36" - o f . - 995
p. ; 3. T. Hagen (S) 5'32" - 0 f. - 985
p. ; 4. Scala (It) et Collum (G-B) 5'
38" - 0 f . - 985 p. ; 6. W. Vetterli (S)
5'39" - 0 f. - 980 p.

Classement par équipes : 1. Suisse
(Weber - Hagen - Vetterli) 2965 p. ; 2.

La Suisse sera opposée au Chili
ce soir à Bâle

Sous l'égide de Karl Rappan

Schley, qui défendra les buts suisses... est ici battu !

Profitant de la venue en Europe de
l'équipe chilienne, les dirigeants helvé-
tiques ont conclu une rencontre amicale
avec les Sud-Américains. Le Chili est en
tournée afin de se familiariser avec le
jeu des équipes du Continent.

Le Chili à la recherche
de sa première victoire
Depuis leur arrivée, les Chiliens ont

rencontré trois équipes, soit, la France,
l'Allemagne et l'Eire. Us ont connu la
défaite contre ces trois adversaires. A
Paris par 6 à 0, à Stuttgart par 2 à 1
et enfin à Dublin par 2 à 0. Malgré ces
résultats, il faut admettre que ce «onze»
a été en constante amélioration depuis
son débarquement. Les critiques sont
unanimes à reconnaître que le Chili au-
rait mérité de s'imposer à Dublin. Ce
match s'est disputé sur un terrain
boueux et les Irlandais ont refusé, à la
fin de la rencontre, de changer la
balle contre un balle blanche alors que
la nuit tombait sur le terrain. Malgré
cela, le Chili a livré une excellente par-
tie face à l'Eire et l'on pense générale-
ment que la Suisse pourrait bien faire
les frais de cette amélioration.

Un adversaire à ne pas
sous-estimer

C'est sa meilleure formation que le
Chili opposera à la Suisse à Bâle, et les
hommes de Rappan ne devront pas
prendre ce match à la légère s'ils veu-
lent s'imposer.

Voici la formation chilienne :
Coloma ; Eyzaguirre, Navarro ; Luco,

Raul Sanchez, Rodriguez ; Moreno,
Fouilloux, Soto, Leonel Sanchez, Bello.

La moyenne d'âge de ces joueurs est
de 23 ans. Comme tous les Sud-Améri-
cains ce sont d'excellents manieurs de
balles et de plus, ils sont terriblement
rapides. Par contre, ils ont un amour
particulier du ballon et, partant , ils
sont friands d'exploits individuels. Les
meilleurs éléments de ce team sont
Jorge Luco, demi de grande valeur et
pilier de l'équipe ; Juan Soto et surtout

Leonel Sanchez, ces derniers étant deux
avants très spectaculaires et dotés d'un
terrible shoot.

Et les Suisses ?
Pour cette rencontre, Karl Rappan a

retenu l'équipe suivante :
Schley - Kernen, Maegerli - Grobé-

ty, Schneiter, Weber ou Baeni — An-
tenen, Allemann, Hugi II, Meier, Balla-
man.

Remarquons immédiatement que les
deux Balois sont retenus, Weber joue-
ra probablement demi et Baeni sera
remplaçant, tandis que Hugi II, enfant
chéri du public rhénan, conduira l'atta-
que helvétique en dépit du rappel de
Vonlanthen. Cette formation ne se dis-
cute pas si l'on veut accorder confiance
à Karl Rappan . Le coach a maintenu
ses hommes de base et nous croyons
que c'est là une excellente chose, car
dans le passé il suffisait qu'un homme
ne soit pas en forme au cours d'un
seul match pour qu'il soit immédiate-
ment remplacé- dans la formation na-
tionale. C'est cette 'manière de faire qui
a été la cause principale de la déva-
luation du titre d'international (on en
comptait plus de 200 !). Dans le bloc
défensif les meilleurs ont été retenus,
mais en attaque nous aurions préféré
Vonlanthen, qui dimanche a livré une
bonne partie contre les Meuqueux, à
Meier qui ne dispute que rarement un
grand match avec l'équipe nationale.
Ajoutons encore que deux hommes et
les gardiens pourront être remplacés du-
rant toute la partie.

Un pronostic...
Si le verrou fonctionne bien, une vic-

toire suisse est possible, car il ne fait
pas de doute que les avants retenus sont
en mesure de percer la défense du Chi-
li. Mais il ne faut pas oublier que le
Chili fera l'impossible pour remporter
sa première victoire en Europe. De l'au-
tre côté les Suisses auront à coeur de
prouver, à tous les amis de l'équipe na-
tionale, qu'ils valent mieux que les ré-
sultats négatifs obtenus lors de leurs
dernières sorties. C'est pour cette rai-
son que nous pensons que ce match sera
très disputé, et par conséquent fort in-
téressant pour ceux oui auront le Pri-
vilège d'en suivre l'évolution.

André WILLENER.

f FOOTBALL J
Le Real Madrid dément

avoir fait des offres à
Albert Batteux

Le Real Madrid dément les rumeurs
circulant dans les milieux sportifs du
football espagnol selon lesquelles il au-
rait fait des offres de service à Albert
Batteux, entraîneur du Stade de Reims
et l'équipe de France.

Répondant à 1TJ.P.I., M. Antonio Cal-
deron, un des principaux responsables
du Real, a déclaré qu'il n'y avait rien
de vrai dans ces bruits qui semblent
émaner de Barcelone.

On sait que le contrat de Fleitas So-
litch, actuel entraîneur du Real, se ter-
mine à la fin de la saison en cours.
On croit savoir que Solitch envisagerait
de rentrer au Brésil d'où il est venu en
Espagne.

Qui succédera à Solitch ? On ne le
sait pas encore. M. Calderon a fait à
l'U.P.I. une réponse de normand en
disant :

« Les qualités de Batteux sont, certes,
grandes. Mais je peux vous assurer que
le Real n'engagera aucun entraîneur
vivant en ce moment en dehors de
l'Espagne. » Cela veut-il dire que le Real
n 'a pas encore renoncé à Helenio Her-
rera, dont il a déjà été question ? Qui
vivra verra.

Comme la Suisse.
l'Autriche parle

professionnalisme...
A la suite de la crise actuelle du

football autrichien et que certains met-
tent sur le compte de l'amateurisme —
après la récente défaite devant la Fran-
ce, l'entraîneur Karl Decker avait ex-
primé qu'il était plus aisé à des profes-
sionnels d'atteindre et de conserver la
bonne forme — l'opportunité de la créa-
tion d'une ligue professionnelle , qui
marquerait ainsi un retour à la situa-
tion d'avant 1938, retient l'attention des
milieux sportifs autrichiens.

La solution la plus préconisée est
celle de la fondation de clubs organisés
sous la forme de sociétés par actions
pouvant en outre recevoir une aide de
la part des grandes entreprises. Une
telle aide serait appelée à remplacer
partiellement les subventions provenant
des bénéfices du Sport-Toto, dont bé-
néficient les clubs amateurs. Le Sport-
Toto verserait seulement une indemnité
forfaitaire pour avoir le droit d'inclure
les matches des équipes professionnelles
dans ses listes de concours de pronos-
tics.

Le Congrès de la Fédération autri-
chienne de football , qui s'est tenu du-
rant le dernier week-end à Feldkirch,
n'a pas pris position à ce sujet . En re-
vanche, afin de favoriser l'entraînement
des différents clubs, le congrès (qui a
reconduit M. Walch dans ses fonctions
de président Jusqu 'en 1962 et confirmé
à son poste l'entraîneur national Dec-
ker) a décidé d'allouer des sommes plus
importantes à partir des subventions du
Sport-Toto, pour le recrutement de nou-
veaux entraîneurs et de moniteurs d'é-
ducation physique.

La Fédération
australienne suspendue

par la F. I. F. A.
Le Comité exécutif de la Fédération

internationale de football association
F.I.FA.) a achevé hier une session de
deux jours, en décidant de suspendre la
Fédération australienne, pour une pério-
de indéfinie.

Cette mesure a été prise après que
des joueurs émigrés autrichiens aient
été autorisés à jouer pour des clubs
australiens avant qu'un certain temps,
prévu dans chaque cas par les règle-
ments de la F.I.F.A., se soit écoulé. La
sanction demeurera en vigueur tant que
la Fédération australienne ne se confor-
mera par aux règlements de la F.I.FA.

Ç LUTTE J
Vers la Fête cantonale
bernoise à Saint-Imier

(Corr.) — Nous savons que cette ma-
nifestation qui réunit des concurrents
triés sur le volet, soulève déjà dans tout
le canton, un réel intérêt. Cet intérêt
déborde les frontières de notre canton,
puisque des lutteurs invités participeront
à cette joute qui s'annonce brillante. A
Saint-Imier, on met tout en œuvre pour,
que sur le plan de l'organisation, tout
soit au point. Le choix de l'emplacement
est arrêté et c'est sur le magnifique
stade au sud de la fabrique «Longines»,
que les lutteurs s'affronteront. Le co-
mité d'organisation, que préside Me Chs
Guenin, a tenu une nouvelle séance à
laquelle a bien voulu assister l'un des
meilleurs lutteurs du pays, M Jean
Muller, de Tavannes, qui a pu donner
d'intéressants et utiles renseignements
à Me Chs Guenin et à ses collabora-
teurs. C'est dire que le grand centre in-
dustriel du Jura a à cœur de mettre
sur pied une Fête cantonale bernoise de
lutte qui puisse s'inscrire en lettres d'or
dans les annales du sport national par
excellente : la lutte.

Amateurisme intégral
Il en coûtera 10 livres sterling aux

rameuses anglaises pour être
sélectionnées pour les championnats

d'Europe

Il est probable que l'honneur de re-
présenter la Grande-Bretagne aux pro-
chains championnats d'Europe fémi-
nins d'aviron qui auront lieu les 12-13
et 14 août sur le lac de Welsh Harp
au sud de Londres, coûtera aux sélec-
tionnées britanniques la somme de dix
livres sterling par tête. Cette somme
leur serait demandée pour les frais
de séjour et de table. Et l'on dira
encore qu'il n'y a plus d'amateurisme
intégral.
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Entre les cordes...
Le boxeur poids lourd américain,

Alonzo Johnson, a repoussé une offre
de servir de sparring-partner au cham-
pion du monde Ingemar Johansson,
pour l'entraînement de celui-ci en vue
du match retour contre Floyd Patter-
son.

« Je me considère trop bon pour de-
venir un sparring-partner », a déclaré
Johnson. Johansson et son conseiller
Ahlqvist ont été assez déconcertés par
ce refus.

• • •
Le champion du monde des poids

lourds, le Suédois Ingemar Johansson,
a quitté Coeterorg mardi, seul à bord
d'un avion de tourisme (il a passé ré-
cemment son brevet de pilote) à desti-
nation de Genève, où il a l'intention
de commencer son entraînement en vue
du match revanche qui doit l'opposer
à l'Américain Floyd Patterson, en juin
prochain, à New-York. Ingemar Johans-
son a déclaré aujourd'hui dans une in-
terview au journal « Aftemooner Ex-
pressen > qu'il disputerait deux matches
par an, s'il gagnait le match de juin
contre Patterson.

Le prochain adversaire après Patter-
son (en cas de victoire, a-t-il précisé),
serait Archie Moore, dans le stade Ul-
levi de Goeteborg.

Ç~ ATHLÉTISME J
Un meeting qui promet !

Les trois meilleurs
lanceurs du poids

aux prises
Trois des quatre meilleurs lanceurs de

poids des Etats-Unis et du monde, Bill
Nieder (qui vient d'établir le record du
monde de la spécialité avec 19 m. 99,
samedi dernier), Dallas Long (meilleure
performance 19 m. 77, samedi égale-
ment) , et Parry O'Brien (toujours dé-
tenteur officiel du record du monde et
ayant réussi, lui aussi, son plus long
jet samedi passé avec 19 m. 33) seront
aux prises, le 16 avril prochain , à Santa
Barbara (Californie) , à l'occasion des
« Relais de Pâques ». Seul sera absent
de cette sensationnelle confrontation, à
l'issue de laquelle pourrait bien être
établi un nouveau record du monde au
delà de la fameuse limite des vingt mè-
tres, Dave Davis, déjà crédité d'un lan-
cer de 19 m. 46, le 26 mars dernier.

La R. A U. veut organiser
les Jeux olympiques 1968
On annonce aujourd'hui que le Comité

olympique de la R. A. U. va demander
que les Jeux Olympiques de 1968 aient
lieu au Caire.

La demande sera adressée, pour exa-
men au Comité olympique international.

Ç CYCLISME ")

Bon début du Suisse
Squizzato au Tour de Sicile
Le Tour de Sicile (pour profession-

nels de 2e catégorie et indépendants)
a débuté hier, voici les résultats de la
Ire étape (Palerme-Messine, 258 km.) :

1. Tinazzi (It) 7 h. 04'17" (moyenne
37 km. 300) ; 2. Cestari (It ) 7 h. 04'50" ;
3. Fallarini (It) 7 h. 05'05" ; 4. Verucci
(It) même temps ; 5. DalPAgata (It )
7 h. 06'38" ; 6. Vignolo (It ) 7 h. 06'
44" ; 7. Pardini (It) ; 8. Squizzato (S)  ;
9. Gattoni (It ) ; 10. Dante (It) même
temps.

Mauvaise odeur des pieds,
brûlures des pieds -

problème résolu
Le lavage seul ne saurait garantir
l'absence de toute odeur des pieds.
Mais il y a maintenant une nou-
velle association de substances ac-
tives qui permet une désodorisation
permanente et efficace. Il s'agit, en
outre, d'une découverte qui peut
être appliquée avec un maximum
de facilité et en quelques secondes,
au moyen d'un pulvérisateur. C'est
aussi la raison pour laquelle cette
nouvelle préparation - dénommée
« azea pieds-frais » - a été accueil-
lie avec un tel enthousiasme par
des milliers de personnes dans de
nombreux pays.
Les brûlures disparaissent, vos
pieds revivent. Ils se sentent sponta-
nément rafraîchis et restent inodores
pendant des heures et même pen-
dant des journées entières, lorsque
l'application est faite régulièrement.
Depuis peu, « azea pieds-frais »
peut être obtenu également en
Suisse auprès des pharmacies et
drogueries. 6802

H. J . Fugazy, directeur du Fea-
ture Sports, Inc., a annoncé au-
jourd 'hui qu'il a déjà reçu des de-
mandes de réservations pour plus
de 750 fauteuils de ring, pour le
match retour Johansson-Patterson,
fixé au 22 juin au Polo Grounds.

Fugazy a donné cette informa-
tion après avoir reçu confirmation
de l'arrivée de Johansson le 13
avril, pour signer le contrat.

Les prix d'entrée s'échelonneront
entre 100 dollars pour un fauteuil
de ring (400 f r .) et 5 dollars
(20 f r .)

V. J

400 f r .  pour
un f auteuil de ring !

j Les jeunes — et moins jeunes —
«sudistes» françaises n'aiment-elles
plus le sport, ou du moins le volley-
ball ? Je lis en effet , que malgré
tous leurs efforts, les dirigeants
fédéraux, même les féministes les
plus enragés, sont, cette saison,
obligés de se rendre à l'évidence :
le Championnat de France Hon-
neur est une faillite.

Faillite car le nombre des clubs
engagés a diminué d'un tiers (43
contre 62 l'an dernier), et encore
a-t-il fallu faire du «battage» pour
convaincre les indécis.

En Zone nord (Flandres, Ile-de-
France, Alsace) les épreuves régio-
nales se sont déroulées normale-
ment et il fut assez facile de trou-
ver les 16 équipes nécessaires au
déroulement du championnat.

En revanche, en Zone sud, les
membres de la Commission spor-
tive ont dû déployer toute leur In-
géniosité pour réussir à rassem-
bler... six équipes en poules inter-
régionales.

En est-il de même chez nous ?
Je n'ai pas étudié la question. Mais
pour avoir assisté, récemment, à
un bal, je crois avoir saisi...

La danse, ou du moins cette fa-
çon qu'ont à se trémousser certai-
nes jeunes filles, suffit amplement
à leur désir sportif !

«Cest peut-être plus fatigant que
le volleyball ou autre, mais com-
bien plus amusant», m'a soufflé
une fervente partisane du Rock'n'
RoU-

PIC. |
k J

Les Françaises
n'aiment plus

le sport !

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Ma chérie ? Est-ce que tu laves en-
core ? Alors, cesse tout de suite ! Nous
allons faire un tour en voiture ! Elle
est réparée...

— Oh, comme Je suis contente, Bégo-
nia ! Je savais bien, qu'avec l'aide de
Petzi , tu viendrais à bout de toutes les
difficultés ! Je viens tout de suite 1

J'ai mis quelques friandises dans le
pâmer, Petzi. C'est si gentil de s'asseoir
dans l'herbe pour goûter quand on dé-
niche un beau coin.

Petzi. Riki
et Pingo
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écrire
Jlli, tous les bureaux les instruments les plus perfectionnés de l'écriture

mécanique. Et, désormais, dans toutes les parties du monde, Olivetti
signifie écrire à la machine. Grâce au progrés constant de ses qua-
lités de constructeur et de son rendement, c'est une série complète
de machines à écrire qu'Olivetti peut proposer aujourd'hui pour ré- '
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Agence Régionale: Fonjallaz. Oetiker & Cie.
La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold Robert, 5 • Tél. (039) 25150
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•$& r -' * 0' Ŵ t j Henri HOURIET, Hôtel-de-Ville 37 VITRINE No 5

Marcel JACOT, Neuve 1 VITRINE No 6 I

I I
VOUS POUVEZ GAGNER UN BEAU VOYAGE André JUVET, Numa-Droz 27 VITRINE NO 7

EN REGARDANT DE BELLES VITRINES... M ( FITFMRrpr r . .  WITDIMP M n !Maurice LEITENBERG, Grenier 14 VITRINE N° 8

...voilà ce que vous propose LE GROUPEMENT DES MAGASINS MeubIes MÉTROPOLE VITRINE N° 9
SPÉCIALISÉS D'AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION. Sermet & Hurni, L.-Robert 100

Il vous suffira durant ces prochaines semaines d'avril de reconnaître Meubles GRABER - AU BUCHERON VITRINE N° 10 '
dans les vitrines des commerçants figurant ci-contre la profession ; t Léopold-Robert 73

suggérée par les objets exposés. (Ex. : une truelle, une brique et un Meubles PERRENOUD, Serre 65 VITRINE No 11 
I I

fil à plomb = maçon.) Un numéro posé à côté des objets vous j
aidera à remplir le questionnaire. Eric PE ] ER > LA S,AGNE Annonce No 12 

style du mobilier à déterminer
D'autre part, une annonce paraissant dans ce journal pendant le n. -.,._„ .. . . _ . .. . ..—I.... .. k , ,„

. „ ., , , , , , i Pierre PFISTER, Léopold-Robert 114 VITRINE No 13
mois d avril vous permettra de remplir la ligne N° 12 où vous indi- " j
querez le style du mobilier illustré. MeubIes R|CHARD# Etoi,e } V|TR|NE No 14 > [

RECOMPENSES : Fritz ROBERT, Collège 12 VITRINE No 15
1 magnifique vol au-dessus du Cervin pour les trois premiers classés

et ensuite 15 baptêmes de l'air. I V. A. C, René Junod S. A. VITRINE N° 16 I
I Léopold-Robert 115

Les heureux gagnants seront, s'il le faut, départagés par tirage au
sort devant notaire.

I NOM ET PRÉNOM : i
La liste des gagnants paraîtra dans ce journal début mai.

Le questionnaire ci-contre est à remettre à Voyages et Transports, ADRESSE :
Léopold-Robert 62. Si vous l'égarez, les magasins cités vous en ¦ Ia DéCOUPER SUR LE POINTILLé
procureront un nouveau. V I
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OUVRIERES
pour travaux de terminaison ou
d'ébauches sont demandées par
la manufacture de pendulettes.

Arthur Imhof S. A.
On formerait éventuellement
jeunes filles , sortant de l'école.

Se présenter rue du Pont 14.

&5p
A^%im
W.vvnrKaieAM&

Place Neuve 8
recommande

ses spécialités

Quenelles de brochets
Pâté maison
Poulets rôtis

Jeudi 7 avril à 20 h. 15
Amphithéâtre du Collège Primaire

LA CHINE
D'AUJOURD'HUI

Conférence par Jean STEIGER
professeur

Comment la République populaire
a résolu les grands problèmes

du pays
Projections Entrée libre

^m^mgÊmtnammm\̂ U*^*^*éKkJ^ iw iixio

Les beaux jours sont là
Vous roulerez avec plaisir sur nos voitures d'occasion

FIAT TOPOLINO, voiture révisée
FIAT 600, modèle 1958, magnifique occasion
V. W., modèle 1957, roulé 38.000 km.
V. W., modèle 1957, toit ouvrant
V.W., modèle 1953, bon état
V. W., modèle 1955, bon état
OPEL RECORD, modèle 1956
RENAULT 4 CV., modèle 1956
RENAULT 4 CV. modèle 1953

Toutes ces voitures sont en parfait état
et cédées à prix avantageux

S'adresser au

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21° Tél. (039) 235 69

A VENDRE

Maison
au bord du lac de Neu-
chatel. Tout confort ac-
cès pour voiture. — Of-
fres sous chiffre P 2873 N,
à Publicitas, Neuchatel.

•

r ^
... Dégustez les

f^£\ BIERES des FETES
\ *53à?*» *
\f. TrT,|}»c Brasserie du Saumon

**RPÙJ Rheinfelden

E. DURSTELER -LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. (039) 2 15 82

V J

CONTEMPORAINS

1924
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ce soir, mercredi 6 avril à 20 h. 30
Hôtel de Paris, 1er étage

Maison d'importation
exclusivité, bandes adhésives, papier
plastic, toiles, cellulose,
cherche COLLABORATEUR, chef de
vente. Intéressé pas exclu.

Faire offres sous chiffre C. D. 7387, ai
bureau de L'Impartial.

Ecole Tamé
Gare 10 Neuchatel

, Tél. (038) 5 18 89

. Cours de
, Secrétariat

6 mois - DIPLOME

Excellent garage
à remettre

pour cause de santé, dans importante localité de la
Sarine (Fribourg). Comprend également outillage
d'exploitation , lift , station benzine. Belle situation ,
en bordure de route cantonale très fréquentée. Chif-
fre d'affaires très Intéressant. Entrée immédiate ou
à. convenir. — S'adresser à l'Etude Buchmann,
notaire, à Romont (téL (037) 5.25.13).
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A onze heures et demie, je donnai le signal
du départ. Tandis que nous parcourions la
p ' ine , je sentais mor Liïger battre sous mon
aisselle, Leila avait foi" é le sien , Dieu sait où.
Elle s'était montrée d'une discrétion absolue
sur ce point , mais j'avais quand même une
vague idée de la cachette qu'elle avait choisie.
C'était un détail sans importance pourvu qu 'elle
pût le sortir vite au bon moment.

La porte, derrière la maison soudanaise,
n'était pas fermée à clé. Je n'eus qu 'à pousser
le battant pour avoir accès au couloir menant
au bureau du commandant. De toute évidence,
celui-ci avait tenu à ce que cette conversation
si importante demeurât secrète. Lbedeëf , sans
doute, serait le seul à en avoir été avisé, voire
à y assister. Cela ne me dérangeait guère. Javais

tenu compte de ce facteur ... et de pas mal
d'autres en arrêtant mon plan.

Personne dans le couloir. Je m'approchai du
bureau et frappai selon un signal convenu. Il
y eut un bruit de pas étouffé, puis la clé tourna
dans la serrure.

— Salam, Si Alekhine ! dit Leila en portant
successivement le bout des doigts à hauteur
de la poitrine, des lèvres et du front.

— Salam, Arab I.Iohammed ibn Ali... Salam
Hamouda ibn Ali...

Je le saluai à mon tour dès qu'il m'eut cédé
le passage, fis deux pas dans le bureau. Ale-
khine tournait de nouveau la clé, pour fer-
mer, quand je lui appliquai le canon de mon
revolver dans le dos.

— Pas un cri, pas un geste ou vous êtes
mort, Alekhine, dis-je en anglais.

— Que...
— Fermez-la ou je vous descends sans plus

de cérémonie que vous avez dégringolé le ca-
marade Boualta Hacene !... Les bras en l'air ,
s'il vous plait !... Demi-tour !... Je me présente
capitaine John Simmonson, des Services Se-
crets américains... Miss...

Au fait, je n'avais jamais su son nom. Leila
ne voulut pas être en reste d- politesse et com-
pléta :

— Miss Sarah Jurkiewics, des Services Se-
crets israéliens.

La foudre tombant à ses pieds ne l'eût pas
sidéré davantage. Il demeura un moment la

bouche grande ouverte, comme un poisson
fraîchement sorti de l'eau, puis éructa une
malédiction impossible à rapporter ici.

— Allez fermer les autres portes, voulez-
vous, Le... Sarah.

H n'y en avait que deux. Ce fut vite fait.
— En avant, commandant Alekhine... Mar-

chez droit sur le ccffi . i.ae je vois là. Halte !
Tandis que Leila-Sarah tenait le bonhomme

sous la menace de son feu, je le palpai rapi-
dement sous toutes les coutures. H n'avait
aucune arme sur lui.

— Maintenant, ouvrez, commandant Ale-
khine !

— Je...
— Si vous refusez, vous avez vécu vos der-

niers instants... et je vous fiche mon billet que
ceci n'est pas une menace gratuite ! coupai-je.

Il réalisa aussitôt que j'étai s décidé à mettre
ma menace à exécution. Je l'étais effective-
ment quoi que vous en pensiez.

Il prit une clé dans la poche supérieure de
son veston, forma la combinaison, tourna trois
tours. La porte blindé, épaisse de dix centi-
mètres, obéit comme à regret à la traction
de sa poigne puissante. J'avançai la tête. Le
coffre était vide ! Pas née aire de s'appeler
Pic de la Mirandole pour comprendre. Il y en
avait un autre quelque part dans la maison. Où
qu 'il se trouvât, Alekhine m'y conduirait. Je
n'y allai pas par quatre chemins :

— Menez-nous au bon, commandant Ale-

khine, sinon 3e vous enfourne dans celui-ci,
je le ferme et vous y laisse crever comme une
vipère venimeuse !

— C'est par là !
Il parlait l'anglais aussi couramment qu'un

insulaire et sans l'ombre d'un accent. Il se-
rait intéressant, plus tard , quand j'en aurais
le loisir, de me renseigner plus amplement
à son sujet. Ce coco-là devait avoir joué plus
d'un tour aux Occidentaux avant d'échouer
dans les déserts d'Arabie.

Nous franchîmes la porte qu'il avait dési-
gnée et nous trouvâmes dans un couloir. H
fit ouvrir une autre pr-te qu'il nous dési-
gna. Elle démasqua un escalier plongé dans
l'obscurité. Leila, qui marchait en tête, trouva
le commutateur. L'escalier ne comportait que
quelques marches que nous descendîmes de
concert. Et c'est alors que nous découvrîmes
que les caves n'étaient pe de véritables caves,
mais des blockhaus comr..uniquant entre eux
par un dédale de galeries. C'était admirable-
ment combiné. Encore plus admirablement
camouflé, car rien . la surface n'en trahis-
sait l'existence. Après des tours et des détours
sans nombre, il désigna enfin une dernière
porte blindée.

— C'est là ! grogna-t-il.
Ils durent s'y mettre à deux Leila-Sarah et

lui pour en venir à bout, tellement elle étaitpesante.
(A suivrej
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RIC E MAC CHBEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•( d' espionnage

PRÊTS
de 500 a 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier, employé 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

QUALITÉ  +
BON MARCHÉ=
t̂/MBEf l

AU BUCHERON

w
Armoirfi 2 nnrtes 138.—

Lits double
complets, 295.—

Entourage noyer
pyramide, 250.—

f%l
. Bureau. .185.— 

Ottomane
Protège 180.—
matelas ressorts

W /̂MM
AU BUCHERON

73, Av. Leopoid-Robert
Téléphone 2 65 33

Vacances
de Pâques

Vevey, petit meublé à
louer, 3 lits, confort. —
A. Favre, av. de Beaure-
gard 1, Vevey.

( ^
F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe terminaison de la boîte or
métal et acier, placage galvanique

Assemblée générale annuelle
jeudi 7 avril 1960, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H. ;

Ordre du jour :

Nominations statutaires.

Rapport sur la situation dans l'industrie horlogère.

Le présence de tous les ouvriers et ouvrières de la pro-
fession est obligatoire. L'amende réglementaire sera appli-
quée aux absents. Après la partie administrative, un film
documentaire sonore sera passé sur l'écran.~ , *mtE dotàte***
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qui vous permet de faire en amateur du travail de professionnel
-> '

Agence immobilière E. HOSTETTLER - Bienne 8
Tél. (032) 4 43 53 le soir de 18 à 19 heures

A vendre dans le Sud du Jura bernois, au centre
d'une grande localité industrielle

1 PETIT IMMEUBLE
avec commerce de vélos et motos, colonne de vente
d'essence. Chiffre d'affaire intéressant.

Dans la Vallée de Delémont, en bordure de la
route cantonale

1 MAISON FAMILIALE
5 chambres, atelier de 66 m2, colonne de vente
d'essence, grand dégagement.

Tramelan :

1 MAISON LOCATIVE
bien ensoleillée, à 3 minutes de la gare, 5 logements
et 3 garages.

Saint-Imier :

1 MAISON FAMILIALE
¦&*&&}&£&>¦>£* eai-agsè» P°ur camions,, différents
autres locaux, situation ensoleillée.

t HElMWEHFLUH
point de vue splendide d'Interloken

OUVERTURE
„ du funiculaire et de l'imposante

exposition de trains-modèles réduits,
dimanche des Rameaux, ensuite du 14 au 19
avril et le 24 avril. Reprise journalière : 1er
mai. [jj! au départ du funiculaire.

¦" Restaurant au sommet.
> /
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PÂQUES 1960
Vendredi VALLÉE DE LA LOUE
Saint BESANÇON
15 avril Voyage Pr. 14.—
Vendredi MORAT par le Vully
fs avril Voyage Fr. 10-
Pâques L'ALSACE - STRASBOURG
2 jours Voyage, pension, bateau
16 et 17 avril Fr. 78.—

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

Pâques LA GRUYÈRE - LE LÉMAN
17 avril Voyage Fr. 16.—
7Z7 LE CLOS DU DOUBS
la ^ïrtl ST-URSANNEia avril avec qUatre heures Fr.12.—

Lundi LA TOURNE - COLOMBIER
18 avril Neuchatel Voyage Fr. 6.—

Programmes à disposition

Garage GIG E R
Avenue Léopold-Robert 147 - Tél. 2.45.51

é^SLÛCERNE
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 ̂ enlevés par
%mW%Jf mT%.'m9 L'HUILE DE RICIN ^

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsju squ'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVEV J
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EMPLOYÉE DE MAISON
Jeune fille propre et bien
élevée, sachant le Fran-
çais, est demandée, qua-
tre mois de vacances dans
propriété au bord du lac.

, Bons gages, -r Ecrire;
avec photo à Mme Badel,

. avenue de Champel 12;
, Genève.

SOMMELIER cherche
place. — Tél. (039) 2 40 03

JEUNE FILLE sérieuse,
capable, prendrait tous
repassages chez elle.
Travail soigné. — Ecrire
sous chiffre H C 7247, au
bureau de L'Impartial.

HOMME, 27 ans, Italien,
depuis 3 ans en Suisse,
cherche place comme
employé de maison, pour
le 1er mai. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
A N 7383, au bureau de
LTmpartial.

APPARTEMENT 3% piè-
ces, salle de bains, hall,
est à louer. — S'adres-
ser Nord 171, au 2e étage
à gauche, tél. 2 11 12, en-
tre 13 et 14 h.

A LOUER pour nn
avril 1960, pignon trois
chambres, grand corridor,
WC intérieur, plein cen-
tre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7393

A LOUER 1 chambre, 1
cuisine, pour le 1er mal.
WC extérieur. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial

^ 
7480

A LOUER pour le 30 avril
appartement 2 pièces,
cuisinette, salle de bains,
chauffage central. Même
adresse, à vendre cuisi-
nière à gaz 4 feux. S'a-
dresser Bois-Noir 49, 3e
étage, centre, après 19 h.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée est cherchée pour le
1er mai pour une em-
ployée de bureau. — Of-
fres à SADAMEL, Jardi-
nière 150. Téléphone
(039) 2 31 62. 
URGENT Dame seule
cherche tout de suite si
possible, une chambre in-
dépendante, avec ou sans
cuisine, dans le centre. —

! Ecrire sous chiffre
C G 7409, au bureau de
LTmpartiaL

: CHAMBRE indépendante
à louer à jeune homme,
pour le 15 avril. — Fai-
re offres à Confiserie
Jéquier, Neuve ?•

f ^
VOUMARD MACHINES Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

1 employé de fabrication
Foire offres ou se présenter au
bureau, Jardinière 158, du lundi
au vendredi, en prenant au
préalable rendez-vous par télé-
phone.

CIMH -*" « -'ï - '-âsMkma _ -ÊSlkÊÈ '̂ T W L Permanente
BHB fSL
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ïïOTÎ»*[ *̂zP^ Soins du cuir chevelu
JF «̂ pp jg* Service soigné

^| ŝ Produits de I1"" qualité

Des prix modérés

Une adresse à retenir

Printemps 1960 Ligne Duo

COIFFURE ET BEAUTÉ Mme F.-E. GEIGER
25, Avenue Léopold-Robert - Tél. 2 58 25

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

Secrétaire
Louis XV, 3 corps, noyer,
ancien, galbé, à vendre de
particulier à particulier.
— S'adresser rue Numa-
Droz 60.

Magasin d'électricité
rue Numa-Droz 11, aspi-
rateur à poussière com-
plet, 135 fr., tubes lumi-
nescent 123-40 W, com-
plet, 29 fr.

Boiler
75 ou 100 litres est de-
mandé à acheter. Même
adresse, à vendre deux
baignoires. — Tél. (039)
2 50 90.

Chars
à vendre, grands et pe-
tits, une grande table,
très avantageusement. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7481

Grande cave
à louer, éclairée, tout de
suite, près de la gare, avec
sortie indépendante sur
cour. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7479

A vendre
une chaudière à bois, en
cuivre, pour lessiverie, en
parfait état, bas prix. —
Tél. (039) 2 62 83.

Boucherie
de la ville demande dame
ou demoiselle pour aider
au magasin chaque same-
di matin. — Faire offres
manuscrites sous chiffre
A G 7414, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE SOMMELIERE
est demandée pour tout
de suite. — Se présenter
chez Mme Straumann,
Café du Progrès, rue du
Progrès 10. — Tél. (039)
3 41 65.

ON CHERCHE jeune fille
ou Jeune dame pour aider
au ménage et garder
deux enfants. Bon gage
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7106

ON CHERCHE pour iaire
des heures en fin de se-
maine, femme de ména-
ge. — S'adresser Confise-
rie Jéquier.

A LOUER pour le 1er
mai une belle chambre
tout confort, près de la
gare. De préférence à
une demoiselle soigneuse.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7240
A LOUER une chambre
meublée indépendante,
libre tout de suite. —
Tél. (039) 2 49 71. 
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. —
S'adresser à Mme Nach-
tigall , D.-J. - Richard 39.
A LOUER quartier de
l'Abeille, belle chambre
indépendante, avec WC,
eau chaude et eau cou-
rante, pour le 15 avril. —
S'adresser Magasin d'a-
limentation, Progrès 111 a
CHAMBRE indépendante
meublée, avec WC int., à
louer. Tél. (039) 2 65 59.
A LOUER une chambre
tout de suite, rue Daniel-
JeanRichard 33 , 2e étage.
A LOUER au centre, à
demoiselle, jolie chambre
avec part à la salle de
bain. Libre tout de suite.
Téléphone (039) 2 12 21.
CHAMBRE à louer pour
le 15 avril. Place du Mar-
ché. — Tél. (039) 2 59 23.

TAPIS d'Orient (Sarouk)
2 X 3 , est à vendre d'oc-
casion. — Faire offres
écrites sous chiffre
F A 7244 au bureau de
L'Impartial. 
POUSSETTE et pousse,
pousse blanche, à l'état
de neuf , à vendre tout de
suite pour 150 fr. — S'a-
dresser à M. Brunner,
Tour de la Gare, 13e éta-
gej 
A VENDRE écran perlé
sur pied, 75X100, neuf.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7388
POUSSETTE - pousse-
pousse Wisa Gloria, en
bon état, est à vendre.
Prix 100 fr. — S'adres-
ser rue de la Loge 6, au
3e étage à gauche.
A VENDRE un buffet
de service, une table à
rallonges et six chaises.
— Téléphoner au (039)
2 65 80, après 18 h. Ur-
gent 
A VENDRE beau vélo de
dame, parfait état. S'adr.
M. Ch. Gunther, rue de
la Balance 2. 
A VENDRE poussette
blanche (Royal Eka) . —
Tél. (039) 2 88 35.

TENTE On cherche à
acheter petite tente pou:
4 personnes. — Télépho-
ner au (039) 217 79.

C'est un délice
les

de

iii»».ii iim

confiseur
Rue Neuve 7
Tél. 31232 :

j
v . J

WjÉr. '
A ^JMW
(v.vtm Juu4tel

Place Neuve 8

recommande
son poisson frais

Brochets
Bondelles
Truites vivantes
Turbots
Dorades
Cabillauds
Baudroies
Merlans
Filets de soles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Moules
Cuisses de grenouilles

Une affaire
avec tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) ,
Fr. 150.—. Port compris.
W. KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

Vacances
à Morat

A louer 2 minutes de
la plage grande chambre
à 2 lits, WC sep., eau
chaude et froide. Le dé-
jeuner peut être préparé
k la chambre. — S'adr.
Mlle Girsberger, Buben-
bergstrasse 650, Morat.

Bravo, j 'ai grandi... Kaba me réussit.
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Wi H une délicieuse spécialité VHAGkaba
Les enfants sont friands de Kaba, même les tout petits. C'est parce que Kaba est une
boisson légère et fortifiante que toute la famille en boit
Kaba réunit les caractéristiques de l'aliment reconstituant moderne: goût succulent, haute
valeur nutritive, digestibilité exceptionnelle. Les principaux constituants de Kaba sont:
des cacaos surfins, du sucre de canne brut et du sucre de raisin. Sa composition — dans
laquelle entrent de précieuses substances minérales, dont le calcium et le phosphate —
est riche en vitamines B, et D.
Paquets de 200 g (Fr. 1.55) et de 500 g (Fr. 3.75) conditionnés selon un procédé moderne
garantissant au contenu une fraîcheur maximum. Café Hag S. A. Feldmeilen ZH

A VENDRE au bord du lac de Neuchatel , ré-
gion Font (Estavayer), très beau

WEEK-END
Situation magnifique dans les pins. Accès fa-
cile pour voiture. Entièrement meublé, très
coquet, cheminée, 7 lits neufs, cuisine complète
avec frigo, cave, eau, électricité , grand balcon
bien exposé, bateau, moteur état de neuf , réelle
occasion. Le tout fr. 50.000.—.

Faire offres écrites sous chiffre U. K.  7469,
au bureau de L'Impartial.

VIN 73/60 S
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La Vauxhall Victor*- une voiture jeune !
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•Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.- * un produit de la General Motors - Montage Suisse'

sAiLE DE MMUE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE HOHNER . EK7.
Demain SOiï, a 20 II. 15 Location au Magasin de Tabac du

et ses 25 solistes Théâtre " m 288 44



Bureau d'architecture de Genève
cherche

i ou 2 dessinateurs
Faire offres sous chiffre V 117739 X , Publi-

citas, Genève.

PÂQUES 1960
Vendredi Les RanBiers> Délie, Belfort

A<> ',--, RONCHAMP
Dép. 8 h. visite de la nouvelle Chapelle
Fr. 15.— édifiée par LE CORBTJSIER et

retour par Montbéliard, Maîche

£&¦*- VALLÉE DE LA LOUE,' v,:, BESANCONDep. 8 h. prix de la course Pr 14_

Vendredi- Tour du lac de

fs 'àvri. Neuchatel et Morat
Dép. 14 h. prix de la course Pr. 12.—

"KS COURSE en ZIG-ZAG
Dép. 14 h. Prix : Pr. 10.—

Les bords du lac de Zurich,
Dimanche Rapperswil

Dép'Th EINSIEDELN
Prix de Goldau, Arth (région des ceri-
la course siers en fleurs) , les bord des
Fr. 26.— lacs de Zoug et Quatre Can-

tons, Lucerne.

La Gruyère, MONTREUX, Ve-
vey

n"6 
La Corniche de Chexbres

Dép. 7 h. Lac de Bret.
Prix de la course Fr. 17.—

 ̂ TOUR du LAC de BIENNE
18 avril ayec 4 heures (Hôtel J.-J. Rous-
Dép. 14 h. seau) La Neuveville.

Prix tout compris Fr. 12.—

Le Vallée du Dessoubre, Les
bords du DoubsLundii8 avril Barrage de vaut rey

Dep. 14 h. St-Ursanne.
Prix de la course Fr. 11.— I

vMwÉflKwMÉrib^MMfaÉJÉÉÉBMMB I

CFF ;̂ à Gares de
/jÊo La Chaux-de-Fonds

ÊtWËk Le Locle et
.- ^ f̂r̂ r. , Saint-imier

Le printemps sur les rives du Lac Majeur
les 9 et 10 avril (1 % jour) avec

la Flèche rouge

fallanza-
ues Borromées

Tout compris Fr. 81.-

p m v m m w m IP w-w-wmwm^mwmwmf
> Avant l'achat de votre tapis, visitez ou

téléphonez au "ï

Tissage du Jura
t vous vous en féliciterez !

40 genres, une seule qualité, celle du
tissé main. Mesures à votre choix et prix

• absolument sans concurrence. Garantie *
! sur chaque tapis. (

K SEULE MAISON SPÉCIALISÉE
1 TISSAGE DU JURA M. TRIPET '
i Temple-Allemand 7 - Tél. (039) 2 41 97 I

È*dferfMMMMfetfMMh **ÉMHl

JEUNE EMPLOYÉE
de commerce de langue allemande cher-
che à La Chaux-de-Fonds, pour le 1er
mai ou date à convenir, une place pour
les demi-journées, pour la correspon-
dance allemande et française. Sténogra-
phie dans les deux langues.

Prière de faire offres sous chiffre D. N .
7304 , au bureau de L'Impartial. \

Jeune fille cherche place comme

sténo - dactylographe
-t pour différents travaux de bureau. Entrée
1er mai ou date à convenir. — Ecrire sous
chiffre J.  F. 7408, au bureau de L 'Impartial.

CHERCHONS

baraquement usagé
environ 40 ma. — Oiires a . Mouvement Jeu-
nesse Suisse Romande, Case postale 146, Neu-
chatel 2.

Docteur

Pierre Jeanneret
Médecine interne

ABSENT
jusqu'au 25 avril

A VENDRE
à Sonvilier

immeuble
bien exposé au soleil , de
quatre logements. Pour
traiter 23,000 francs. —
Paire offres écrites sous
chiffre X Y 7405, au bu-
reau de L'Impartial.

Lit
Isetta 300 roulé 13,000 ki-
lomètres, très soignée, en
parfait état, peinture
bleue est à vendre. —
Tél. heures de bureau au
(039) 3 26 65, ménage
2 26 66.

MOTO
PUCH 125, roulé 20.000
km. Impeccable, pas acci-

I 

dentée, est à vendre. —
S'adresser M. Willy Beu-
ret, Doubs 137.

I

Topolino
1955. Toit ouvrable, 34,000
km. Prix 1200 fr.""— Tél.
(039) 2 38 92.

Commerce de la ville
cherche

jeune
manœuvre
célibataire, 20-22 ans,
ayant permis de condui-
re. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Faire
offres écrites sous chif-
fre F D 7234, au bureau
de L'Impartial.

GRAND
LOCAL

est cherché pour entrepôt
de meubles. — Ecrire sous
chiffre P L 7364, au bu-
reau de L'Impartial.

FILLE DE
CUISI NE
est demandée pour- tout
de suite. Bon gage. —
S'adresser Café du Mu-
sée, D.-JeanRichard 7,
téléphone (039) 2 27 19.

Commissionnaire
Jeune homme, âgé de

12 à 15 ans, est demandé
entre les heures d'école.
Indemnité pour vélo ou
abonnement de trolleybus.
Se présenter à Chaussu-
res Berger, 18, rue Neu-
ve.

ON DEMANDE

polisseur
(se)

sur boites métal. On
mettrait au courant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7462

DAME
de toute moralité cherche
occupation dans maga-
sin de tabacs-journaux,
si possible à La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres
sous chiffre P 3317 J, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE

sommelière
capable pour remplace-
ment jusqu'au 15 avril. —
Faire offres au Buffet
CFF, Sonceboz. Tél. (032)
9 70 05.

Garçon
de cuisine

ou FILLE

demandé (e) au Café Ti-
cino, Parc 83, tél. (039)
2 72 73. Entrée le 16 avril
ou date à convenir.

VENDEUSE
auxiliaire

est cherchée pour tout
de suite. — Se présenter
au magasin de chaussu-
res BATA, av. Léopold-
Robert 58.

Mécanismes
sont cherchés à domicile
par jeune femme ayant
travaillé en fabrique. —
Ecrire sous chiffre
J N 7372, an bureau de
L'Impartial.

Homme
ou dame
est cherché (e) tout de
suite pour l'entretien d'un
immeuble et de bureaux.
Travail à l'heure. Per-
sonnes de confiance peu-
vent téléphoner au (039)
2 26 83.

REMONTEURS
(SES)

de finissages sont cher-
chés tout de suite. Faire
offres sous chiffre
L B 7371, au bureau de
L'Impartial.

Très beau

Café-
Brasserie
entièrement neuf, à re-
mettre sur très bon pas-
sage. Facilité. — Ecrire
sous chiffre F 117556 X.
à Publicitas, Genève.

LEÇONS
D'ANGLAIS

grammaire , conversations,
traductions, par jeune
fille. — Tél. (039) 2 45 14.

LA SAGNE

Fonds des
Anciens Bourgeois
Assemblée générale

à l'HOTEL
de la CROIX BLANCHE

le vendredi 8 avril 1960
de 10 à 12 h. et de

14 à 16 h.

Distribution
du dividende de fr. 3.-

Machine à contrôler
les montres Time -O-
Graf en parfait état de
marche, potence aux ai-
guilles et aux pierres,
neuves, à vendre pour
cause de cessation d'acti-
vité. P. Renk, Zihlstras-
se 8, Bienne.

A vendre
une chambre à coucher, modèle
1960, avec literie complète et une
salle à manger moderne, modèle
1960.

Les deux chambres complètes :
Fr. 2490.-

Odac - Ameublements
Fanti & Cie _ COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Je cherche tout de suite

10 ouvriers
jardiniers

Italiens acceptés
A. CLOT, Jardinier, Tertre 6
Tél. (039) 2 2310

A I G U I L L E S

Ouvrières
et jeunes filles

Aide - mécanicien
Mécanicien

sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir. Semaine de 5
jours. — Ecrire ou se présenter à
UNVERSO 19. Buissons 1.

Fabrique de Boîtes de Montres
Fils de Georges Dueommun
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONNEL
MASCULIN
à former

Se présenter.

Employée de maison
sachant bien cuire, au courant de
tous les travaux de ménage, est cher-
chée tout de suite. Personne pouvant
coucher chez elle serait préférée. —
S'adresser au bureau de L'Impartial.

7494

J'ai combattu le bon combat,
J'ai acheva la course.
J'ai gardé la Foi.

Monsieur et Madame Armand Bahler,
leurs enfants et petits-enfants, à
Ostermundigen, Zurich et Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Bahler,
leurs enfants et petits-enfants, à
Berlin, Dakar et Zurich ;

Monsieur et Madame Maurice Bahler,
leurs enfants, à Villeret et New-York ;

Mademoiselle Alice Bahler, à Villeret ;
Mademoiselle Bertha Leuba, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Georges Leuba-Muri , ses

enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feue
Madame Alice Gygi-Leuba, à La
Chaux-de-Fonds et Hudson,

et les familles parentes et alliées,
Uhlmann, Vuille, Stoeckle et Ramseyer,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile BAHLER
née LEUBA

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante, cousine et amie, que îçj
Dieu a reprise à Lui après une longue t î
maladie, dans sa 89me année, à Mon-
Repos , La Neuveville, dimanche 3 avril
i960.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 6 avril i960, à 14 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds. *

Culte au Crématoire.
Villeret, le 4 avril 1960.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

Nous avons le pénible devoir de faire
part du décès survenu dans sa 83me
année, après quelques jours de maladie,
de

Monsieur

Paul CHAPATTE
fondateur et administrateur de notre
» ' • '  - société.

Nous perdons en lui un ami et un
homme qui a consacré sa vie et son
énergie au développement de notre mai-
son jusqu'à ses derniers jours.

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

USINE C. CHAPATTE S. A.

L'ensevelissement aura lieu aux Breu-
leux le 7 avril 1960, à 10 heures.

Les familles de

Mademoiselle Olga ETIENNE
très touchées des marques de sympa-
thie et d'affection qui ont été témoi-
gnées à leur parente durant sa mala-
die et à eux-mêmes pendant ces jours
de douloureuse séparation, expriment
leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui les ont entourées et
les prient de croire à leur reconnais-
sance émue.

Un merci tout spécial pour les envois
de fleurs ainsi qu'aux automobilistes
qui ont mis leur voiture à disposition.

Le Locle, le 6 avril 1960.

A VENDRE

Taunus
15 M

1957 - 20,000 km. Belle
occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 65 34.

7370

On cherche

jeune fille
qui a quitté l'école , pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la langue alle-
mande.
Frau H. HOFNER-NOTH — OBERDORF (SO)

Tél. (039) 2 92 01

Fabrique d'horlogerie de Genève engagerait

acheveurs d'échappements
pour pièces extra soignées. Travail régulier et
suivi. — Ecrire sous chiffre R 117714 X , Publi-
citas, Genève.

à graver Uenhard &
Deckei . revisés, sont â
vendre ou à louer — R
Perner rue du Parc 89
téléphone 2 23 67

LA SAGNE

Fonds des
Nouveaux Bourgeois

Assemblée générale
à l'HOTEL

de la CROIX BLANCHE
le samedi 9 avril 1960

de 10 à 12 h. et de
14 à 16 h.

Distribution
du dividende de fr. 3.-
Pour les personnes ma-
lades, une attestation doit
être présentée.

A VENDRE

Machine JE M A
pour Inerties avec pro-
jecteur, à l'état de neuf.
Moitié prix. — Ecrire à
Case postale 15, Neucha-
tel 9 ou tel (038) 5 36 81.



Evoquant le 18 juin 1940

a écrit de Gaulle dans ses mémoires
Paris, le 6 avril.

Au moment où le général de
Gaulle foule de nouveau le sol de
l'Angleterre, où il n'était pas revenu
depuis la victoire, les Français se
plaisent à évoquer de vieux souve-
nirs, notamment ce jour du 18 juin
1940 — il y aura 20 ans dans deux
mois — où le chef de la France libre

<
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
k </

proclamait, au micro de la BBC, que
si une bataille avait été perdue, la
guerre ne l'était point, redonnant
ainsi courage à ses compatriotes.

De Gaulle a écrit dans ses mé-
moires, relatant son départ de
France et son arrivée à Londres le
17 juin, à bord d'un avion britan-
nique : « Je réapparaissais à moi-
même, seul et démuni de tout, com-

me un homme au bord d'un océan
qu'il prétendrait franchir à la
nage. » Le général de brigade, qui
était alors inconnu, a depuis conquis
la gloire. Mais, pour revenir à Lon-
dres, il a tenu à remettre le même
uniforme très simple qu'il portait
alors.

Les Britanniques en ont été tou-
chés et ils lui ont réservé un accueil
enthousiaste. Ils n'ont pas oublié
qu'en 1940, il avait été le premier
à se ranger à leurs côtés, qu'il avait
vécu avec eux les sombres années
du « blitz », qu'il avait partagé les
mêmes espoirs et connu les mêmes
triomphes.

Le drapeau à croix de Lorraine flot,
te de nouveau sur Carlton's garden,
qui était le siège du comité de la
France libre. Mais que. sont devenus
ses membres ? Ils sont encore vi-
vants, à l'exception d'un seul, M.
Diethelm, tué dans un accident de
voiture. L'un d'eux a repris la robe
de bure des Carmes, qu'il avait aban-
donnée pendant la guerre : c'est
l'amiral Thierry d'Argenlieu.-

Deux sont passés à l'opposition :
M. André Philip — depuis longtemps
déjà — et, tout récemment M. Sous-
telle, après les événements de jan-
vier, car l'ancien gouverneur de l'Al-
gérie est resté fidèle à l'idée d'inté-
gration.

Parmi les autres : le général Ca-
troux (aujourd'hui grand chancelier
de la Légion d'honneur), le général
Vallin (membre du Conseil supérieur
de l'armée de l'air), M. René Cassin
(vice-président du Conseeil d'Etat) ,
M. René Pleven (ancien président du
Conseil) et M. Massigli (ancien am-
bassadeur de France à Londres , qui
s'occupe aujourd'hui du projet de
tunnel sous la Manche)

Aucun d'eux n'occupe plus une pla-
ce éminente auprès du général de
Gaulle. La relève s'est faite. Des
jeunes sont apparus. C'est bien long,
vingt ans ! Mais le chef , après avoir
fait retraite, est revenu. C'est assu-
rément avec beaucoup d'émotion
qu'il a revu les lieux de son exil , de
ses peines et de ses plus grandes
joies . J. D.

«J'étais comme un homme
au bord d'un océan...»

Pionnier V à 5 millions
de km. de la terre

WASHINGTON , 6. - UPI . - L'asté-
roïde artificiel «Pionnier V» lancé sur
sa trajectoire le 11 mars dernier , se
trouvait ce matin à 5 h. GMT à 5.600.000
kilomètres de la terre. Son émetteur
d'une uissance de cinq watts continue
de fonctionner et les émissions, quel-
que peu troublées ces derniers jours
à cause des orages magnétiques , ont
maintenant repris normalement. On
sait que l'engin est doté d'un second
émetteur , beaucoup plus puissant (150
watts), que l'on se réserve de mettre en
marche par télécommande quand le
premier se sera tu. On pense que cela
se fera entre le 15 avril et le 15 mai.
Le second émettra des signaux qui
pourront être entendus jusqu 'à une dis-
tance de 80 millions de kilomètres ou
plus.

1REVUE DU
Tour d'horizon.

L'abondance des nouvelles con-
cernant la visite du général de
Gaulle en Angleterre — ce que
nous en publions n'est qu'une toute
petite parti e de toutes les informa-
tions que nous avons reçues à ce
propos — nous oblige une fois  en-
core, à résumer à très grands traits
les autres événements politiques
survenus depuis hier. Voici donc
ce rapide « digest » :

A BONN , le gouvernement fédé-
ral a décidé de rechercher une so-
lution de compromis sur le projet
d'accélération du Marché commun
qui inquiète l'Angleterre. Il est
question d'appliquer le tarif exté-
rieur des « Six » le 1er janvier 1961.
L'accélération ^ porterait ainsi sur
douze mois, au lieu de dix-huit.

A ROME , après les partis du
centre-gauche et de l'extrême-gau-
che, les monarchistes ont décidé
de refuser au Cabinet Tambroni le
concours de leurs voix. L'e f for t  des
démocrates-chrétiens pour éviter
le choix entre une orientation à
droite et « l'ouverture à gauche »
semble ainsi voué à l'échec.

De leur côtê_ les néo-fascistes ne
prendront positio n à l'égard du
vote d'investiture du gouvernement
démocrate - chrétien homogène
qu'après la réponse de M.  Tambro-
ni aux interventions des députés

dans le débat qui suivra la décla-
ration ministérielle.

EN AFRIQUE DU SUD. — A Pre-
toria, le président de la Chambre
de commerce, M. T. O. Weir, a dé-
claré qu'il était urgent que le gou-
vernement change de politi que
pour éviter que l'Afrique du Sud
ne soit mise « au ban des nations
civilisées ».

A Nyanga , dans, la banlieue noi-
re du Cap, la police sud-africaine
a ef fectué  hier matin un nouveau
raid pour amener les Noirs à re-
prendre le travail dans la ville et
surtout dans le port. On signale des
douzaines de blessés.

Des désordres se sont encore
produits hier dans les environs de
Durban, à Lamontville, où des ou-
vriers noirs, rentrant chez eux
après une journée de travail à Dur-
ban, se sont vus entourés par une
foule hostile qui les attendait pour
les rosser. La police est intervenue
pour protéger les « briseurs de grè -
ve », et, après avoir chargé plu-
sieurs fois à la matraque, elle a dû
se résoudre à faire usage de ses ar-
mes à f e u . Des témoins oculaires

ont vu trois Noirs tomber sous les
balles, dont un tué net.

Avant de se disperser, les émeu-
tiers ont réussi à mettre le feu  à
une hôtellerie de Lamontville où
logeaient les travailleurs noirs cé-
libataires.

A WASHINGTON , la Commission
des Af fa i res  étrangères de la
Chambre des représentants a voté
le programme d'aide américaine à
l'étranger. Elle a approuvé un
montant de 4,038,000,000 de dollars,
réduisant de 136,500,000 dollars le
proje t du Président Eisenhower.

ELECTIONS « PRIMAIRES * DU
WISCONSIN.— Le sénateur John
Kennedy a remporté les élections
primaires dans l'Etat du Wisconsin
sur son adversaire le sénateur Hu-
bert Humphrey, pou r la nomina-
tion démocrate à la candidature
présidentielle.

Le jeune sénateur du Massachu-
setts doit sa victoire aux circons-
criptions urbaines grâce auxquel-
les il a opéré une remontée spec-
taculaire après un démarrage peu
encourageant.

Le vice-président Nixon, qui est
le seul candidat républicain , vient
en troisième position.

A LA CONFERENCE DU DESAR-
MEMEN T, les Occidentaux ont re-
jeté les propositions soviétiques.
On continue de tourner en rond...

J. Ec.

LONDRES, 6. — UPI. — La reine
Elisabeth a offert cette nuit au
président de Gaulle un feu d'arti-
fice vraiment royal : 900 fusées,
sans compter des centaines de
chandelles romaines, le tout d'une
valeur de 40,000 francs. C'était la
première fois, depuis le couronne-
ment de la reine en 1953, qu 'il était
donné aux Londoniens d'assister à
un aussi beau spectacle, et les
Londoniens ne s'en sont pas pri-
vés. Bien avant que la reine ait
inauguré le feu d'artifice en pres-
sant sur un bouton qui embrasa
deux croix de Lorraine de neuf
mètres de hauteur , une foule énor-
me se pressait déjà autour du pa-
lais de Buckingham.

La reine et le président de Gaul-
le ont assisté au spectacle du haut
d'un balcon du palais tendu de
rouge et or. C'était la première
fois depuis 1814 qu'un feu d'arti-
fice était tiré dans le parc St-Ja-
mes. A l'époque, les réjouissances
avaient été ordonnées pour mar-
quer la victoire des troupes de Wel-
lington sur Napoléon.

Le spectacle s'est terminé par
une cascade lumineuse de soixante
mètres de longueur et dix mètres
de hauteur et une musique mili-
taire a ensuite joué la Marseillaise
et «God save the Queen».

Le général a salué des deux bras
levés la foule qui scandait «De
Gaulle, de Gaulle».

s /

Un magnif ique f eu
d'artif ice

Beau temps. Bancs de brouillard !e
matin sur le plateau. Dès jeudi ciel
par endroits nuageux dans l'ouest
et le sud du pays. Températures
comprises entre 15 et 20 degrés en
plaine l'après-midi. Nuit fraîche.
Vents du secteur sud à sud-ouest,

Prévisions du temps

Londres a réservé un accueil triomphal
au général de Gaulle

Vingt ans après l'appel historique à la B.B.C.

Le Président de la République française a déjà eu des entretiens politiques avec M. Macmillan

Un spectacle haut
en couleurs

LONDRES, 6. — UPI — L'Angle-
terre traditionnelle a déployé tous
ses fastes hier pour recevoir le Pré-
sident de Gaulle : Costumes cha-
marrés, chevaux aux œillères ornées
de roses et battant le pavé de leurs
sabots vernis, carrosses rutilants qui
semblent tout droit sortis d'un conte
de fées, uniformes flamboyants de
soldats figés dans une immobilité de
pierre : tout ce spectacle haut en
couleur a été offert au Président de
la République française.

« C'est magnifique, c'est vraiment
magnifique », a confié à la sortie de
la gare Victoria le général de Gaulle
à la reine Elisabeth qui , resplen-
dissante et toute souriante dans une
robe d'un bleu tendre très printa-
nière et petit chaneau bleu assorti,
effectuait sa première sortie offi-
cielle depuis la naissance du petit
prince Andrew.

Oui, c'est vraiment magnifique,
cette résureence d'un passé déj à
lointain dans le Londres moderne
d'aujo urd'hui , ces envols de capes
rouges bordées de martre sur les
épaules des « shérifs » londoniens,
ces alignements interminables d'u-
niformes rouges vifs des «coldstream
guards», ces casques noirs garnis de
plumes blanches, ces policiers à che-
val qui forment une haie d'honneur

Oui, tout.cela forme, sous le ciel
gris, un spectacle étonnamment co-
loré mais il n'y a pas eu que du fol-
klore : il y a eu aussi et surtout l'ac-
cueil chaleureux de la foule qui s'é-
tait massée, innombrable, sur le par-
cours suivi par le cortège entre la
gare de Victoria et Buckingham Pa-
lace et qui a mêlé dans ses acclama-
tions le nom de la souveraine bri-
tannique et celui du président fran-
çais, n y a eu cet indiscutable élan
populaire, que l'on n'eut osé imagi-
ner si impressionnant et si démons-
tratif dans cette foule anglaise répu-
tée pour être «flegmatique»...

Cette foule, c'est dès l'aérodrome
de Gatwick que le président de
Gaulle l'a conquise. Descendu — dans
son uniforme de général de brigade
— de la «Caravelle» «Lorraine» qui
l'avait amené de Paris, le président
dut certes tout d'abord se plier à la
cérémonie des présentations officiel-
les, effectuées par la gracieuse du-
chesse de Kent, portant une toilette
mauve rose, vêtue et coiffée, selon
son habitude, d'un chapeau assez
excentrique, une sorte d'immense
toque d'un jaune vif . Mais, cette cé-
rémonie toute protocolaire terminée,
le président s'écarta un instant
du groupe officiel et s'avança d'un
pas décidé vers la petite foule de 300
personnes qui, bravant la pluie fine,
s'était massée à proximité pour l'at-
tendre. « Good morning, good mor-
ning to you ail... », dit-il aimable-
ment, tandis que le groupe des per-
sonnalités officielles paraissait quel-
que peu médusé, et que de la foule
s'élevaient en réponse de chaleu-
reux « Good Morning, mister prési-
dent ».

Un train aux noms poétiques
Le train spécial — quatre wagons

poétiquement nommés « Niobe »,
« Orion », « Phénix » et « He de Tha-
net », « Phénix » étant la voiture
présidentielle — arriva exactement
à l'heure prévue, 12 h. 30. à la gare
Victoria . Il s'immobilisa à la hau-
teur du tapis rouge et la reine Eli-
sabeth s'avança la première pour
serrer longuement la main du gé-
néral de Gaulle. Un petit groupe —
la reine, le Président, Mme de
Gaulle, en stricte toilette bleue
sombre et chapeau beige piqué de
noir, et le prince Philip — se forme
un moment, dans un échange de
souhaits de bienvenue. Puis c'est la
présentation de la princesse Mar-
garet et de toutes les personnalités
présentes, dont le duc d'Edimbourg.

Promenade triomphale
Le général de Gaulle et le prince

Philip, à l'extérieur de la gare, pas-
sent la revue du détachement des
« Coldstream Guards » qui, immobi-
les comme des statues sous leurs
hauts bonnets de poils, rendent les
honneurs.

« La Marseillaise » et « God save
the Queen » sont écoutées au garde-
à-vous. Puis c'est le départ pour la
triomphale promenade qui va con-
duire le cortège à Buckingham Pa-
lace — qui se trouve à moins de 500
mètres, mais que l'on rejoindra par
un long détour qui permettra au
général de Gaulle d'admirer la lon-
gue enfilade de Victoria Street et
la masse imposante du Parlement,
de passer sous Admiralty Arch et de
recevoir les ovations de la foule le
long de l'impressionnante perspec-
tive du Mail toute décorée de dra-
peaux britanniques et français.

La longue procession des carrosses
— un carrosse à six chevaux pour
la reine et le président, un à qua-
tre chevaux pour Mme de Gaulle et
le duc d'Edimbourg, et trois autres
carrosses pour les suites officielles
— et des voitures se forme à l'ex-
térieur de la gare.

Salves d'honneur
et cadeaux

A son passage près de Hyde Park
et de la Tour de Londres, le cortège
officiel fut salué par des salves
d'honneur.

Le président, qui n'a pas oublié
l'époque où il était, à Londres, le chef

L'arrivée triomphale de la reine Elisabeth et du général de Gaulle à
Buckingham Palace.

des forces de la France libre, se leva
lorsque le carrosse passa près de
l'immeuble qui fut, il y a 20 ans, son
quartier-général.

A l'arrivée à Buckingham Palace,
les grenadiers de la Garde rendirent
les honneurs au président de Gaulle
et à la reine.

Le déjeuner qui réunit, au palais,
le président et Mme de Gaulle ,1a
reine et le prince Philip, fut suivi
d'un échange de cadeaux,
"lia reine offrit au président un ser-

vice à dessert ancien en porcelaine
blanche. Le président, de son côté,
lui offrit une tapisserie d'Aubusson.
Quant au prince Philip, u reçut une
carte détaillée des grands vins et li-
queurs de France, accompagnée de
quelques échantillons.

La reine remit ensuite au président
le collier de l'ordre de Victoria. Elle-
même fut décorée de l'Ordre de la
libération.

Lorsque le cortège passa dans
Londres, un Londres pavoisé aux
couleurs des deux pays, ce fut im-
médiatement l'accueil enthousiaste
des Londoniens qui, depuis des
heures, avaient attendu patiemment
comme seuls au monde sont capa-
bles de le faire les Anglais, derrière
une haie compacte de « hobbies »
impassibles.

(Voir suite page 9.)

CHICAGO, 6. - Reuter. - Le Missis-
sipi a débordé mardi à Clarksville ,
dans l'Etat du Missouri et a inonda
quelque 5000 arpents de terres. Une
centaine de personnes ont dû quitter
les lieux . Le Missouri , un affluent du
Mississipi , a rompu une digue près
d'Augusta et l'eau a envahi la région.
Déjà 30.000 arpents de terres cultivées
sont sous l'eau. Plus de 2000 personnes
sont en fuite . Il s'agit des plus graves
inondations de ce fleuve en treize ans.
28.000 personnes sont sans abri dans
l'ouest central des Etats-Unis. Le pré-
sident Eisenhower a déclaré la région
inondée du Nebraska comme zone d'ex-
ception. On évalue à plus de 3.300.000
dollars l'étendue des dégâts dans cette
zone.

Graves inondations
dans le Missouri


