
SUR LES HAUTEURS DU VAL - DE-RUZ
D'un collège à l'autre. - Souvenirs et réflexions d'un

«roille-gosses» à la retraite.

Villiers, le 7 avril.
Lors de la fondation du Camp des

Unions chrétiennes de Vaumarcus,
à laquelle j e participai (plutôt en
dilettante ! ) quelqu 'un demanda à
un jeune homme d'allure franche et
décidée : « Et vous, que faites-vous
dans la vie privée ?»  A quoi il ré-
pondit sans hésitation : « Moi, je
suis un simple « roille-gosses ! »
C'est-à-dire un simple instituteur.
Ce jeune homme s'appelait Robert
Dottrens, actuellement directeur des
Ecoles primaires genevoises. Ceci dit
pour expliquer l'Un des termes du
titre général de cet article.

Lorsque je pris effectivement ma
retraite d'instituteur, le 1er novem-
bre 1957, j 'avais nettement décidé
de ne plus reprendre de classe et de
jouir de ce repos « bien mérité »,
comme on dit communément. C'était
un samedi ; le lendemain dimanche,
vers le soir, je reçoir, un téléphone
de M. Charles Bonny, inspecteur Jes
écoles: « Pourriez-vous vous trouver
demain matin lundi, à 8 heures, au
collège de Chézard , ce serait pour un
tout petit remplacement, une ou
deux semaines au plus !» Je ne pus
que répondre affirmativement. Le
lendemain, j'allais à Chézard, où
je restai un bon mois si ce n'est
plus, et j 'y pris tant de plaisir que
ma résolution première fondit com-
me cire au soleil.

Depuis lors, les remplacements se
suivirent, une semaine ici, deux
jours là, trois mois ailleurs v à Fon-
tainemelon, à Foraines, a Saya-
gnier, aux Hauts-Geneveys, à Cer-
nier... à Villiers même, et aussitôt
l'un de ces stages terminé, j e de-
mande au Bon Dieu, par l'intermé-
diaire de M. l'inspecteur Bonny, de
m'en procurer un autre !

C'est que le rôle de rentier (oh !
un tout petit rentier de l'enseigne-
ment ! ) n'est pas de tout repos, et
ce n'est pas en travaillant réguliè-
rement durant 40 années dans une
école qu'on peut s'y préparer ! Sur-
tout pas quand on s'est trouvé du-
rant ce long laps de temps devant
une bande de jeunes enfants, qui,
de temps à autre nous font enrager ,
mais auxquels on s'attache malgré
cela... si ce n'est à cause de cela !

Ce fut avec un serrement de cœur
qu'en 1957, je pris congé de ma pe-

tite classe de Villiers, qui ne comp-
tait (et ne compte encore) que douze
élèves. Mais le travail y était assez
ardu, non point par la faute des
écoliers, qui étaient fort gentils,
mais par le fait que cette classe
comportait « tous les ordres », de
l'enfantine à la 8e année, ce qui de-
mande, de la part de celui ou celle
qui enseigne, un rare talent d'orga-
nisation et un gros effort de con-
centration si l'on veut occuper au
maximum et d'une manière profita-
ble tout ce petit monde durant les
heures de classe ; cela devient même
une sorte de casse-tête chinois pour
qui ne possède pas les qualités in-
dispensables. Souvent, durant ma
longue carrière à Villiers, je son-
geais avec un peu d'envie à ceux de
mes collègues — et c'est la généra-
lité — qui étaient à la tête d'une
classe, non point d'un seul ordre,
ce qui est plutôt rare, mais de deux
ou trois ordres seulement.
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

L'entente cordiale?
DE GAULLE A LONDRES

Oui, mais laquelle ?

Le général de Gaulle avec la reine Elisabeth n. Derrière eux,
Mme de Gaulle et le prince Philip.

Londres, le 7 avril.
L'Entente cordiale, mais laquelle ?

Paris-Bonn, ou Paris-Londres ; ou
bien les deux ? Faut-il parler d'En-
tentes cordiales ? En principe, il ne
devrait pas y avoir d'incompatibilité
mais, en fait , c'est tout autre chose.

De notre correpondant i
permanent à Londres

JACQUES ALLAIS
V ,

Les Anglais le savent, le regrettent
et le craignent. Bref, il existe dans
l'Entente cordiale entre la France
et l'Angleterre plus de cordialité que
d'entente. Ces quatre jours de céré-
monies> de banquets et de réjouis-
sances ne permettront pas de ré-
soudre les problèmes, mais Londres
espère que ce voyage favorisera un
rapprochement entre les deux pays.
C'est, d'ailleurs, une double rencon-
tre : celle de la France et de la
Grande-Bretagne et aussi celle de
la Grande-Bretagne et de l'Europe.

1940-1960 : vingt ans... Le Général
est devenu Président ; une jeune
princesse est devenue reine. Comme
on change ! Mais la politique bri-
tannique, elle, a-t-elle changé ? Du
côté français , m peut reprocher à
l'Angleterre de s'y être ef for cée  sans
y parvenir. Géographiquement , l'An-
gleterre est proche du Continent ;
politiquement , elle est amarrée à
l'Amérique ; l'alliance angio-saxon-
ne est f orte, les liens avec le Com-
monwealth sont élastiques, mais du-
rables.

Après la guerre , un choix s'o f f ra i t
à l'Angleterre : refaire l'Europe et
l'aider à se refaire . . Sans doute le
Foreign Of f i ce  avait-il souhaité un
nouvel équilibre européen et une ré-
conciliation franco-allemande. De
même, en raison des incertitudes
que rep résentait une France « on-
doyante et diverse », la Grande-
Bretagne avait vu dans l'Allemagne

Fédérale le chien de garde du con-
tinent aux f rontières du monde
communiste. L'Angleterre encoura-
gea les projets d'unification euro-
péenne , "mais sans s'y engager pleine-
ment. Le mot de Churchill restait
toujours vrai : « Nous sommes en
Europe ; nous ne sommes pas de
l'Europe ».

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
Avec le retour des beaux jours, on

peut s'attendre à l'amplification dn
bruit sur toutes les tonalités et tontes
les forces. De nouveau, par les fenêtres
ouvertes la. radio hurlera... De nouveau
les motos et vieilles autos pétaradantes
s'en donneront à coeur joie... Et de nou-
veau le barvton amateur qui a fait son
plein et rentre an logis vers 2 heures
du matin, égrènera ses vocalises noc-
turnes à tous les échos...

Le printemps commence...
La nature s'éveille...
Et les cacophonies aussi...
Aussi ne saurais-je que féliciter la

SNCF, autrement dit les Chemins de
fer français, d'avoir fait paraître ad
«Journal officiel», le décret suivant :

L'article 74 du décret du 22 mars
1942 portant règlement d'adminis-
tration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies
ferrées d'intérêt général et d'intérêt
local est complété par un paragra-
phe aux termes duquel il est in-
terdit de faire usage, dans les voi-
tures, dans les salles d'attente, sur
les quais ou dans les dépendances
des gares accessibles aux voyageurs
et aux autres usagers, d'appareils
ou d'instruments sonores. Cette me-
sure vise particulièrement les tran-
sistors ou autres appareils de TSF
portatifs.

Chez nons, évidemment, les radios
portatives n'exercent pas encore autant
de ravages qu'Outre . Jura .

U n'en est pas moins vrai qu'il faut
ouvrir l'oeil et le bon.

A la piscine déjà, l'été dernier, cer-
tains baigneurs se plaignaient de bai-
gner dans les refrains en vogue encore
pins que dans l'eau des bassins. Et d'en
être bassinés d'autant !

Qu'on veille donc au grain...
Et que la lutte contre le bruit — le

bruit qui fatigue, qui tue et qui rend
ton — ne cesse de se poursuivre aussi
bien sur le plan terrestre, céleste, que
balnéaire on ferroviaire !

Le Père Piquerez.

Des journalistes suisses s'intéressent à l'horlogerie

Nous avons relaté le beau voyage fait  à La Chaux-de-Fonds et aux
Brenets par la presse radicale suisse qui s'était réunie en nos murs.
Voici l'un des dirigeants de la Manufa cture Movado, M . Pierre Dites-
heim, souhaitant une cordiale bienvenue à ses hôtes, au début d'une
visite que tous les assistants trouvèrent passionnante.' (Photo Perret.)

Les réf lexions -\
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Une journée de scores nuls ! — Après la fête de tir des Young-Boys. — Quand
le F. C. Chaux-de-Fonds donne leur chance aux jeunes. — Fribourg est bien

la meilleure formation de L. N. B. - Le Servette à la Charrière.
Dimanche ardu pour les Romands !

(Corr part de *L'Imp artial *)

Genève, le 7 avril.
Mener à la mi-temps et conserver

le match nul, avec deux rempla-
çants, si ce n'est quatre ! alors que
les « Sauterelles » évoluent sur leur
terrain, devant leur public, est un
résultat très réconfortant , qui doit
rendre espoirs et confian ce aussi
bien aux joueur s qu'aux dirigeants
du F.-C Chaux-de-Fonds. Rien n 'est
encore assuré pour le titre, quoi
qu'on en dise ! En effet , si les hom-
mes de Sommerlatt parviennent à
gagner à Chiasso, lors de ce «match-
à-rejouer» qui paraît devoir le de-
meurer encore longtemps, ils n'au-
ront que trois points de retard sur
les leaders. Il suffirait de très peu
de chose pour que la meilleure
équipe romande actuelle « flambe »
à nouveau. Quant à l'essai de Favre
au poste de centre-avant, il paraît
concluant. Les critiques alémaniques
en ont relevé les promesses. Certes
ce garçon sympathique a beaucoup à
apprendre. Le billet d'entrée dans
un team composé de vedettes coûte
cher. Mais il a les qualités fonda-
mentales qui lui permettront avec
beaucoup de travail et d'application,
de se hisser au niveau de ses cama-
rades.

Ce qu 'il faut dire...
Rien ne démontre mieux le nivel-

lement sur une très faible moyenne
de la persque totalité des clubs de
football suisse que d'enregistrer
sept scores- nuls sur quatorze com-
pétitions ! Ainsi la moitié des anta-
gonistes sont de force égale. Quand
on constate qu 'en L. N A, le 10e
vaut le 3e, le 9e le 4e ; qu 'en L- N. B,
le 3e est l'égal du lie et que les
équipes les plus mal classées ne
parviennent pas à se départager , il
faut admettre que nous n'avons plus
de vedettes, plus même de « coming-
men », et que la seule préoccupation
des entraîneurs s'inspirant de la
formule en vogue dans les sphères
officielles, est de ne « pas perdre » !

Dans la catégorie supérieure , Bâle
fait un effort considérable pour
échapper à la zone dangereuse dans
laquelle baigne Bellinzone, et vers
laquelle incline un autre club tessi-
nois : Lugano. AutanÇ il serait re-
grettable que le canton latin perdît
deux représentants à la fois, autant
il est normal, cette saison, d'en voir
disparaître un. Il est des localités
qui ne peuvent revendiquer une pré-
sence permanente à l'échelon supé-
rieur .
(Suite page 3.) SQUIBBS.

Une seule parole vivante vaut
mieux que des livres entiers de
paroles. Ch. Wagner

Le coupl e britannique Tommy et
Peggy Helding, qui s'est classé se-
cond au grand concours internatio-
nal de danse au Palais des Sports

de Berlin.

Rythme et élégance

Chez un médecin le téléphone
sonne, tard dans la soirée. Un hom-
me surexcité est à l'autre bout du
fil :

— Je vous en supplie, docteur,
venez vite !

— C'est si grave que cela ?
— Je ne le sais pas, docteur. Mais

ma femme est en train de regarder
dans un de ses livres qui expliquent
ce qu'il faut faire avant l'arrivée du
médecin et je crains que, si vous
n'arrivez pas vite, elle soit capable
de le faire.

Premiers soins
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BflillllM W^̂  ^ ï̂ HHI$

JJ 2. fois du tonnerre!̂

' 2 heures suffisent §§P  ̂ ^̂ H 
dans 

la machine

Stupéfiant: vous trempez ( ^^¦̂ Ww^ /̂H 

Toutes 

les 
ménagères 

sont
votrelingedeuxheuresdans L̂ ^ «B&J0PWB| unanimes: OMO est idéal
une solution d'OMO et la ¦&;.,. C2^̂ 2lB 

dans 
n'imP°rte quelle ma-

saleté la plus tenace se dé- |̂ |̂ flJHÎI 3p3!IB chine à laver! Sa mousse
tache entièrement d'elle- tk, F̂r̂j f f lk  P

enetre dans 
le linge et

même! '
m7̂ &&2̂drAVàm\\ détache la saleté à fond et

OMO lave pour vous: sans M|̂ ^̂ éP^P̂ FI en douceur,
peine vous rendez impec- ^̂ ^̂ ^̂ HrlaPliiH ^n plus

'
le nouve' OMO est

cables les cols de chemises ntÊÊÊÊÊ^^^^T-^^ un 

miracle 

d'économie: 
pour

et les torchons de cuisine ¦̂\4_ - ~ ^t rj g fW une lessive , vous emp loyez
maculés. ^""""""̂ ^ÉèT* 

juste le tiers ou la moitié
La vérité saute aux yeux: ^̂ ^̂ fâk dun Pao.uet de 65 cts 1

Avec OMO trempé ipk OMO Idéal pour
est à moitié lavé \ \ prélaver dans chaque i

^̂  m- \ 
machine A

| OiMeé fpMntanW i&6...  \

\£ mmW*.&£K$3lmmioP - nKÏSCWA^^B&flt¦"3^Ks3aW\A i-^Sfr ^T" t i^TrÊtË*^ *t?':»B My MRÏ' -.' S-*5S :̂; ' Î XSFKĤ EMF Ê ^B«5$F \^̂ __jï _îaPr  ̂ r̂r*I Ĵl&̂  ̂ 'v
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G A NOTRE RAYON MAROQUINERIE Q
X Elégant SAC DAME en Paloma plastic, Magnifique SAC DAME en cuir «Lacar». X
U façon à rabat piqûre, fermoir en métal Façon à rabat découpé et piqûre, U
J doré, intérieur doublé moire. Se fait fermoir en métal doré, anse souple, Q
Q dans les coloris blanc, narcisse, noir. intérieur doublé moire. Dans les coloris M
n noir, marine, blanc et narcisse. n

Q 980 2Q 50 0
tû, fcw n

Q A NOTRE RAYON GANTS Q
>> GANTS « JONQUET » en peau glacée, GANTS «c JONQUET » en chevreau gla- >'
X perforés de motifs fantaisie. L'idéal pour ce, perforés de motifs fantaisie, poignets X
U votre toilette printanière. Dans tous les ouverts sur le côté. Coloris Avenida, U
U coloris de saison. tipttn.i t4arcisie,'Qhiaccio. • ¦ Q
X s»' ,ïî '.»i :«ï t$i TM Ii: - * j«a 1 *V 90 XQ II IO 0

S A NOTRE RAYON BIJOUTERIE S
n Un grand ASSORTIMENT des nouveautés printanières se dispute votre choix n

s

r >t

Grande action vernis
SAMEDI 9 AVRIL

OUVERTURE DE NOTRE RAYON SPÉCIAL
AférnispiriçeaiMl;

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

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

Pinceaux plats, pouces, badigeon
Vous êtes toujours bien conseillé chez le droguiste

sur la place du Marché :

DROGUERIE ^^À̂m^̂ " A. PACCAUD

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

>¦¦¦ ¦¦ —

Match au cochon
sensationnel, 4 jambons.
vendredi 8 avril, dès 20 h.
30.

CERNIER, tél. (038)
7 11 43.

a

Boucherie

Sociale
Ronde 4

GNAGIS
CUITS

HT \&iSa a

Directement de mon atelier chez vous, au prix
avantageux de fr, |Q5.-
Tissus à choix. - W. KURTH , avenue de Morges 9,
Lausanne. - Tél. (021) 24 66 66. 

W. xronKoj eAiol
Place Neuvfi 8
recommande

ses spécialités

Quenelles de brochets
Pâté maison
Poulets rôtis

A vendre
2000 kilos de pommes de
terre «Voran» et Ackerse-
gen» pour semences, im-
portées en 1959, 2 clôtu-
res électriques «Rex» et
«Record», avec appareil
de charge (beaucoup de
fil) . 1 tracteur Buhrer 17
CV revisé. — S'adresser
à M. Jean Nyffenegger.
chez M. Max Perret, Le
Crêt-du-Locle.
;¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

Conciergerie
est cherchée par couple
sérieux dont la femme
s'occuperait des nettoya-
ges. — Ecrire sous chif-
fre D B 7594, au bureau

, de L'Impartial.
I
I 

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie
Compagnie Générale d'Assurances
Un poste d'agent professionnel étant à repourvoir pour LA CHAUX-
DE-FONDS, nous cherchons

1 COLLABORATEUR
présentant bien, doué d'initiative et désireux de se créer une situa-
tion stable.
Nous offrons une instruction professionnelle complète, avec appui
soutenu dans le travail, une rémunération fixe élargie par des
rétributions supplémentaires en rapport avec le chiffre d'affaires
fourni, ainsi que des prestations sociales et de prévoyance modernes.
Les candidats qui s'intéressent à ce poste sont priés d'adresser leur
offre manuscrite à

l'Agence Générale pour le Canton de Neuchatel
Roger HAENY — rue Jaquet-Droz 60

Place de la Gare — LA CHAUX-DE-FONDS

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
Nous offrons place intéressante et
indépendante à personne bien au
courant de la mise en chantier et
de la fabrication de mouvements et
de montres.
Possibilité d'habiter Neuchatel ou
Morat.

Faire offres détaillées à
MONTILIER WATCH Co S. A.

Montilier près Morat

[ ANTIQUITÉS |
31 A vendre, de gré à f
2 gré, meubles an- t
3 ciens et copies, •
l soit : bureau - mi- Jl nistre ; beaux ba- j¦ huts sculptés ; ar- g
'* moires bretonnes ; R
"J canapé-lit Ls XVI; IP
S tables à rallonges, ¦

^ tables demi-lune ; •
S petites tables de j'"* style ; chaises neu- |
JJ châteloises, etc. ¦
Q S'adresser à P ,J
H Fallet, Dombres- Z
m son, tel 714 17. mV ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

DAME
i

] de 59 ans, seule, carac-
I têre gai pariant français-
! allemand, cherche à faire
I la connaissance de Mon-
] sieur sérieux, seul, jus-
I qu'à 65 ans, pour sorties,
I mariage pas exclu. —
I Faire offres sous chiffre
| D L 7602, au bureau de

L'Impartial.

Graveur
entreprendrait travaux
de gravure ainsi que
guillochage à la main sur
acier, or et argent. —
Faire offres écrites sous
chiffre J J 7535, au bu-
reau de L'Impartial. On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »



SUR LES HAUTEURS DU VAL-DE-RUZ
D'un collège à l'antre. - Souvenirs et réflexions d'un

«roille-gosses» à la retraite.

(Suite et f in)

Or, les nombreux remplacements
que j'eus l'occasion d'accomplir de-
puis lors, m'ont permis de réaliser
ce légitime désir. J'ai tenu des
classes de tout petits, de moyens et
de tout grands élèves; classes beau-
coup plus nombreuses que celle de
Villiers, mais comportant le plus
souvent deux ordres ; c'est en effet
moins astreignant et l'on peut, dans
ces conditions, « piocher » le pro-
gramme beaucoup plus à fond.

Outre ce gros avantage, j'ai trouvé
dans ces remplacements, qui m'ont
conduit en zigzags dans la plupart
des collèges reliés au réseau de nos
trolleybus, des sources de plaisirs
très divers. Tout d'abord celui de
travailler le plus souvent dans de
très beaux bâtiments scolaires, mo-
dernement aménagés, spacieux et
clairs.

J'ai également eu la joi e de me
lier plus étroitement avec beaucoup
d'aimables collègues, qu'autrefois je
ne voyais que de sept en quatorze,
au hasard de séances ou conférences
pédagogiques, officielles ou non. En
se voyant plus souvent, on s'appré-
cie davantage ; derrière la « cara-
pace » pédagogique de tel collègue,
on discerne mieux l'être humain,
soumis aux mêmes joi es ou peines
familiales que soi-même ; les con-
tacts, j usqu'alors très superficiels,
prennent de la profondeur, et tout
doucement le collègue d'antan de-
vient l'ami d'aujourd'hui.

Il est également intéressant d'ap-
prendre à connaître toutes ces po-
pulations enfantines, si différentes
d'un village à l'autre, celui-ci for-
tement industrialisé, celui-là essen-
tiellement agricole. On se fait une
foule de petits amis (sang oublier
les petites amies) , qui vous saluent
au passage avec un large et franc
sourire. Je n'entreprends pas un
seul voyage dans la région, à pied
ou en trolleybus, sans récolter cha-
que fois un ou plusieurs de ces ré-
confortants sourires, qui vous font
voir que vous n'êtes pas oublié et
vous réchauffent agréablement le
cœur !

Un secret : il faut aimer
les enfants...

Des grands savants ont écrit de
gros et doctes volumes dans lesquels
sont alignées et démontrées scien-
tifiquement et philosophiquement
les qualités nécessaires au pédago-
gue qui prend son « métier » au
sérieux et désire accomplir dans sa
classe un travail fructueux ; ils ont
évidemment raison, et l'on serait
bien coupable de ne pas profiter des
découvertes que met à notre portée
la science pédagogique et psycholo-
gique, pour mieux comprendre les
enfants et utiliser dans l'enseigne-
ment certaines formules nouvelles,
susceptibles de déclencher dans nos
écoles de nouveaux progrès.

Cependant il me semble qu'avant
toute autre chose, il est une qualité
que doit posséder le pédagogue (oh !
le vilain et « pédant » vocable ! )
pour réussir dans sa tâche difficile:
il doit « aimer » les enfants, et celui
qui ne possède pas cette bosse-là
fera mieux d'utiliser ses évidentes
qualités et capacités dans un autre
domaine de l'activité humaine,
comptabilité, bureau, technique ou
autre.

Je fus autrefois (en 1913, que c'est
loin ! ) insituteur dans un orphelinat
de Lausanne, aujourd'hui désaffecté.
Au printemps, je devais conduire
mes élèves dans une école de la ville
pour leur y faire subir les examens
« officiels », sous l'égide d'un insti-
tuteur de l'Etat de Vaud, comme le
prescrivent la loi et les prophètes
en pareil cas. Or, au premier de ces
examens, le régent vaudois désigné
pour s'occuper de mes gosses, que
l'on devinait énergique, regard dur,
parole cassante, leur fit le petit
discours préliminaire que voici et
qui est resté gravé dans ma mé-
moire : « Galopins, vous savez que
vous êtes ici pour travailler et non
pour rigoler ; souvenez-vous que
vous n'êtes que des gosses et que
vous devez obéir et vous taire. Com-
pris ? »

Tout en leur parlant ainsi, il dar-
dait sur eux un œil féroce, comme
le dompteur qui fixe ses fauves afin
de les mater. Pauvre homme ! Sans
s'en douter, il venait de créer trois
bonnes douzaines de jeune s enne-
mis, plus un, qui était moi-même !
Il me fit penser, sauf respect, à ce
Dieu des armées de l'Ancien Testa-
ment, prêt à faire passer au fil de
l'épée les imprudents qui n'étaient
point « de son bord »!  Il ne savait
pas qu'on doit s'attacher les enfants
par l'amour et la confiance, et non
les terroriser !

Quelques expériences profitables
A ce propos, j 'ai fait au cours tfe

mes jeunes années d'enseignement
certaines expériences qui me furent
profitables par la suite. Un jour par
exemple, ma montre s'étant arrêtée,
j e demandai à un élève qui était
fier de posséder une vieille montre,
vulgaire « oignon » de quatre sous :
« Quelle heure est-il à ton chrono-
mètre ?» en appuyant assez fort sur
le dernier mot" pour faire ce que je
croyais être « de l'esprit ».

Toute la classe, en effet, éclata de
rire... excepté l'enfant ainsi inter-
pellé, que j e venais de blesser au vif.
Je le regrettai aussitôt et le souvenir
de cet incident me fut une utile
leçon pour la suite. Il m'arriva aussi,
toujours lorsque je faisais mes pre-
mières armes dans l'enseignement,
de jeter au nez de certains cancres
cette apostrophe : « Toi, tu ne seras
jamais bon qu'à casser des cailloux
sur les routes ! » Erreur également,
car, d'une part, les enfants en ques-
tion n'étaient généralement pas
responsables de leur paresse et sur-
tout de leur ignorance, et d'autre
part ce n'est pas avec des réflexions
blessantes qu'on arrive à faire d'un
paresseux un travailleur, ou d'un
ignorant un premier de classe ! J'a-
vais même une fois fabriqué un de
ces fameux « bonnets d'âne » à
mettre sur la tête des fabricants de
fautes d'orthographe à la douzaine,
mais j'abandonnai très vite cette
idiote coutume.

Je suis également devenu r-res toi;
un adversaire déclaré des châti-
ments corporels à l'école, gifles, bas-
tonnade, coups de règle sur les
doigts et autres, que les Américains
semblent disposés à remettre en
honneur. J'ai remarqué d'abord que
le plus souvent, en giflant un gosse,
c'est moi qui me faisait mai à la
main... D'ailleurs c'est dangereux,
car dans la colère du premier mo-
ment, on risque d'y aller trop fort
et de blesser l'enfant. Et puis cette
méthode rappelle trop celle si ré-
pandue dans nos nations dites civi-
lisées, qui consiste à s'armer jus-
qu'aux dents pour amener la paix
dans le monde. Tout cela en effet,
ne vaut rien et la meilleure mé-
thode la plus efficace, ce sera
d'aimer les enfants, de s'attirer leur
confiance, de s'ingénier à leur si-
gnaler les bons côtés de leurs tra-
vaux (car il y en a toujours) , plutôt
que d'insister sur leurs défauts et
les écraser sous le poids de leurs
fautes d'orthographe !

Ad. AMEZ-DROZ.

L'entente cordiale?
DE GAULLE A LONDRES

(Suite et fin)
Les Européens espéraient...

Les Européens, po urtant, espé-
raient une participatio n active de
l'Angleterre à leurs projet s d'union
politiqu e et économique. Ils faisai ent
plu s qu'espérer, ils y croyaient. Ce
fu t  le malentendu : les travaillistes
comme les conservateurs attendaient
de voir avant de se prononcer. Bien
des conceptions européennes leur
semblaient utopiques, en particulier
le Marché commun. Puis ce fu t  le
réveil et aujourd'hui, l'Angleterre
redoute que l 'Europe, en se faisant
sans elle, se fasse contre elle. On
parle de guerre économique entre
les Six du Marché commun et les
Sept de la Zone de libre échange.
A Londres, on envisage des repré-
sailles sans prononcer le mot. Bref,
on menace de se f âcher si les Six
sont décidés à provoquer une divi-
sion économique de l'Europe.

Paradoxalement , la réconciliation
franco-allemande a passé tous les
espoirs et, sur le plan diplomatique,
le bloc franco-allemand peut, à tout
moment, contrarier les initiatives de
la Grande-Bretagne, si le coeur lui
en dit . L'Amérique , enfin , a fait  faux
bond à l'Angleterre dans la mesure
où elle apporte son soutien et ses
encouragements aux Six du Marché
commun et à leur proje t de cons-
truction européenne. Dans le fond,
ce que souhaitait la Grande-Breta-
gne ce n'était pas l'Europe des Six,
mais l'Europe des Six et demi ; les
Six plus une Grande-Bretagne,
membre du Club européen sans l'ê-
tre, tout en l'étant. Dans la mesure
où le président de Gaulle est l'enne-
mi des abstractions et partisan d'une
Europe des patries ; dans la mesure
aussi où les Six s'engagent dans une
voie plus libérale que les Anglais ne
l'avaient prévu, un rapprochement
est possible quoique lent et difficile.

Partout, il y a divergence.-
Sur le plan de la politi que inter-

nationale, le divorce entre la France
et la Grande-Bretagne n'est pas
moins marqué. L'Angleterre est pro-
bablement, de tous les Occidentaux,
la puissance la plus désireuse de né-

goder avec la Russie. Divergences
aussi sur les questions de méthodes.
Londres, en vertu du prin cipe que
les petits accords font  les grandes
négociations, désire sérier les pro -
blèmes et traiter séparément de
Berlin, de la réunification alleman-
de, de la sécurité européenne ; un
échec sur un p oint n'excluant pas
un accord sur un autre. La France,
au contraire, estime que tout est lié,
envisage une solution globale donc,
et pense de toute façon que rien ne
press e.

Heureusement, il existe, provisoi-
rement en tout cas, une détente de
fait entre l'est et l'ouest ; la polé -
mique entre les *mous* et les
€ durs > vis-à-vis de Moscou, a per-
du de son intérêt, enfin le Sommet
est pro che, bien que couvert de nua-
ges. Pour que l'Entente cordiale re-
devienne véritablement vivante,
l'Angleterre devra fair e des con-
cessions. Elle ne les fera  pas de
gaité de cœur. L'Entente se fera-t-
elle aux dépens de la cordialité ?
Cest la question...

Jacques ALLAIS.
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Voyage de

Saison en Hollande !
en car super Luxe avec guide

LES « FLORALIES »
â GAND et ROTTERDAM

dép. 25 avril = 12 j. t. comprit
Fr. 565.-

Tous les dimanches : GENEVE •
BARCELONE par car de luxa

simple course Fr. 95.-
2 fois par semaine : GENÈVE •
NICE Fr. 59.-, y compris hofel
en cours de route.

AUDERSET & DUBOIS
Genève, pi. Cornavin, tél. (022)
32 60 00 ou votre Agence habituelle

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

La Section de Lyon et du Centre
de la Chambre de Commerce Suisse
en France a fêté ses quarante ans
lors de son Assemblée générale te-
nue, le 31 mars, sous la présidence
d'honneur de M. Manz, consul gé-
néral de Suisse à Lyon, et sous la
présidence de M. G. Hirzel.

Au Palais du Commerce de Lyon,
M. Gilliand, directeur général de la
Chambre de Commerce Suisse en
France, commenta les statistiques
des échanges commerciaux en 1959
entre la France et la Suisse, dont les
économies sont complémentaires. A
l'accroissement des ventes de pro-
duits français en Suisse devrait cor-
respondre une augmentation des ex-
portations suisses vers la France, si-
non le rapprochement souhaitable
entre le Marché Commun et l'AELE
pourrait s'avérer plus difficile.

Après avoir évoqué l'activité de la
section M. Eeymond, président de
la Chambre de Commerce Suisse en
France, rappela les raisons pour les-
quelles la Suisse reste en dehors du
Marché Commun tout en étant cons-
ciente de sa solidarité avec les au-
tres nations européennes.

M. Olivier Reverdin, conseiller na-
tional, directeur du «Journal de Ge-
nève», invité d'honneur, traita avec
une rare lucidité de «La Suisse, pe-
tit pays, face à l'évolution techni-
que et à l'intégration européenne».

La Suisse, comme les autres pe-
tits pays européens, se sent dans une
situation souvent fragile, parce que
dépendant d'injonctions extérieures,
que ce soit sur le plan militaire, éner-
gétique ou industriel. Pourtant, pour
faire vivre ses 5 millions d'habi-
tants, la Suisse doit rester en tête
des nations manufacturières. Jus-
qu 'à maintenant elle y a réussi par
sa politique à tendance libérale.

La Suisse n'est pas hostile au Mar-
ché Commun, mais celui-ci ne doit
pas être protectionniste. Une com-
munauté de l'Europe n'est possible
que par un accord entre les «Six»
et les «Sept» qui ne ferait pas crain-
dre aux petites nations d'être ma-
jorisée s.

Le quarantième
anniversaire de la

Chambre de commerce
suisse à Lyon

— Oh, mon Dieu ! Monsieur ! Je
croyais que vous étiez levé depuis
longtemps !

Les enfants ne comprennent pas
plus la violence qu'ils ne pourraient
aimer l'orage. Même si vous devez
corriger sévèrement un enfant, fai-
tes-le en vous dominant.

Camille Fabry

Pensée

(Suite et tin)
On en pourrait dire autant de

certains groupements de L. N. B. Géo-
graphiquement situé entre de nom-
breux clubs de L N. A et de Ire
Ligue, Longeau ne paraît plus avoir
sa place dans le groupe intermé-
diaire. Langenthal s'il ne possédait
pas l'admirable entraîneur Wir-
sching, qui fait ses beaux jour s de-
puis plusieurs saisons, ne saurait
demeurer dans le même ensemble.

La température...
Quant à notre baromètre, il in-

dique, en hausse, d'une part, Gran-
ges, Young-Boys et Bienne, de l'au-
tre, Fribourg, Young-Fellows et
Aarau ; tandis qu'il marque la
baisse de Lucerne, Lugano, Canto-
nal, Yverdon et Sion. En L. N. B, le
« trou » paraît désormais fait entre
les deux leaders susceptibles de re-
monter d'un échelon, et le reste du
lot qui s'entre-dévore à plaisir.

Le menu du 10 avril...
Entre le match international

Suisse - Chili et les demi-finales de
la Coupe de Suisse qui se disputent,
le lundi de Pâques, nous avons un
seul dimanche réservé au champion-
nat. H comporte plusieurs derbies.
Le plus intéressant est romand et se
déroule à la Charrière. C'est Ser-
vette qui s'y aligne. On est assuré
d'assister à un duel d'une haute
tenue, à un football de qualité. Les
entraîneurs en présence y mettent
un point d'honneur . Les deux équi-
pes comportent de jeunes éléments
qui communiquent à la cadence un
esprit nouveau et réjouissant.

Enfin Haury, bon manieur de balle,
s'il redoute les collisions et les
corps-à-corps est cependant un
garçon aussi doué qu'intelligent.
Servette vient pour gagner. Si les
« grenat * rentrent avec un point,
ce sera à mon avis, déj à un succès.

Quant au « onze » qui sera retenu
par Sommerlatt pour donner la ré-
plique aux Genevois, mon bon cama-
rade « Pic » vous en donnera la
composition, samedi.

Parlons des autres...
Les Young-Boys reçoivent Lugano.

Ce serait leur faire injure que de ne
pas les donner vainqueurs. Bienne
attend Lucerne. A l'aller, les Wald-
staetten avaient bien résisté aux
Seelandais et ne s'étaient inclinés
que par 2 buta- à 3. Chez eux, les
Bernois doivent,, encore améliorer ce
score. Zurich accueille Winterthour
sur les bords de là Limmat. Au pre-
mier tour, l'équipe de ^entraîneur
Barras avait déjà! difficilement ga-
gné par 2 buts à h. On peut penser
que, malgré Vukoj elle rééditera cet
exploit.

Chiasso, au bout de la Suisse, a
Granges pour hôte. Les Soleurois,
en plein redressement, tiendront la
dragée haute à ; leurs adversaires,
malgré la reprise : très nette de ces
derniers. Malgré le public, un résul-
tat nul ne serait pas une surprise.

Restent deux parties très serrées:
Lausanne - Bâle et Bellinzone-
Grasshoppers. Lé terrain tiendra
dans les deux cas un rôle important.
Un partage des points est prévisible.

Dans la secorlde catégorie...
En L. N. B, Fribourg sera en

danger à Aarau. En football pur,
les Romands sont supérieurs. Mais
la joute risque d'être, avant tout
athlétique. On opinera néanmoins
pour les hommes de Sekulic. Young-
Fellows, « at home », viendra à bout
de Cantonal, malgré toutes les im-
précations du brave Presch. Yver-
don, qui avait lourdement succombé
à l'aller, devra s'incliner, une se-
conde fois , devant Bruhl, en terre
saint-galloise. U. G. S. est en mesure
de vaincre Berne. Sion, à Longeau,
peut causer la surprise de la jour -
née, depuis la rentrée de Jacques
Guhl ; cela d'autant plus que les
Valaisans avaient déjà gagné à
l'aller. Vevey espère ramener un
point de Schaffhouse. Enfin Lan-
genthal, chez lui , compte tenir en
laisse un Thoune singulièrement
irrégulier .

Une fois de plus, certaines équipes
paraissent si près l'une de l'autre,
qu 'un partage des points serait nor-
mal !

SQUIBBS. |

Présentons les « grenat »
Les Genevois, en l'absence de

Steffanina, de Desbaillets et de
Schneider, sont obligés de remanier
leur défense aussi bien que leur
attaque. Ce qui leur manque le plus,
c'est un centre-avant fonceur et
décidé, de carrure athlétique. Ce
n'est d'ailleurs pas le seul club qui
se lamente de ne pas posséder ce
« goal-getter » idéal. La force du
team réside dans ses deux demis
qui pratiquent avec un rare bon-
heur, un sens aigu de l'opportunité
et une vitesse remarquable, aussi
bien l'attaque que la défense. Man-
tula et René Mauron sont actuelle-
ment les piliers du « onze ». Devant
eux, Fatton — touj ours lui ! — et
Nemeth sont en grande forme, tan-
dis que Maffiolo s'habitue progressi-
vement à son rôle d'ailier. En ar-
rière, Meylan, Roesch et Gonin
appliquent devant Barlie un jeu de
position qui est presque sans bavure.

Les réf l exions ^I DU SPORTIF OPTIMISTE
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CRAVATES »̂
NOUVELLE fcl
C O L L E C T I O N  M

«CADEAUX» H

6 LANGUES : français - allemand - italien - anglais
E russe - espagnol
I Classe de 12 élèves environ
I 4 leçons de 1 h. Fr. 7.50
* Classe de 5 élèves environ

4 leçons de 1 h. Fr. 12.-

Nouveaux cours pour débutants
et pour les élèves avancés

Méthode moderne et éprouvée
SECRÉTARIAT : STÉNOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE

COMPTABILITÉ - ORTHOGRAPHE
Enseignement rapide et consciencieux

COUTURE : l'après-midi et le soir
coupe - confection - transformation
conseils
Machines modernes à disposition
4 leçons de 2 Vz heures Fr. 15-

GUITARE - PEINTURE SUR PORCELAINE

sut/m commr r̂ ¦M- cdame - Tél- 237 79 .
Renseignement et inscriptions à,

E C O L E  C L U B

M I G R O S
83, rue de la Serre - Tél. 2 07 54
Secrétariat ouvert de 18 h. à 21 h.

L : à

c >
Cadeaux de Pâques utiles
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P A R U R E  D E U X - P I È C E S..CALIDA " 1 O 90 91 90
en tricot coton b lanc  JL S • mm M *

La chemise,
bordée de dentelle coton

40-46 LR 4^

C 90 /l 50 RAYON DE BONNETERIE
°* U# 1" étage

Le pantalon,  courtes j ambes

40 -46 _ M l3.90 4.25 
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^P -, Produits de 1« 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

A VENDRE
;. .\ pour cause de départ

Chambre à coucher, literie crin Ire qualité,
fauteuils, tables, chaises, armoires, porte-habits.

Machine à laver Elida semi-automatique.
Poussette de chambre, monture pour ri-

deaux, jardinière et caissons à fleurs, petit
char, outils de jardin , bonbonnes 10 et 20 1.,
une centaine de bocaux à confiture, bloc à
cirer, luge, patins dont une paire patins de
hockey sur souliers grandeur 43, 1 paire skis
et bâtons grandeur normale, vestes et souliers
de skis grandeur 42.

Effets d'habillement à l'état de neuf , soit
manteaux de pluie et manteaux chauds pour
jeunes gens 16-18 ans et homme corpulence
forte.

S'adresser Serre 11 bis, 3me étage, sauf le
matin. — Téléphone (039) 2 14 77.

A VENDRE

agencement pour magasin
convenant pour BONNETERIE et CONFECTION
comprenant :

2 installations murales pour confection , sup-
ports chromés Graeter,

1 grande armoire pour blouses,
1 banque complètement vitrée pour blouses,
1 banque combinée pour bas et chaussettes,
2 banques modernes, avec dessus vitrés et de

nombreux tiroirs.
Le tout en parfait état. Prix très avantageux.
Offres par écrit sous chiffre P 20 297 D, à

Publicitas, Delémont.
» Créez an coin ombreux pour

i i i la volaille : 10 arbustes propices
^  ̂

de hauteur Juste , Pr 35. — . contre
rn6r5rT> remboursement, franco domicile

Pépinière Stampfli , Schùpfen (BE)
Tél. (031) 67.81.39

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL>

Boucherie

Sociale
Ronde 4

[ABRI
Jeune homme

18 ans, de confiance,
cherche place comme ap-
prenti de commerce ou
bureau. — Paire offres
soug chiffre G N 7524, au
bureau cle L'Impartial.

CO
Èûb

spécialiste sur clichés dé-
calque cherche emploi. —
Ecrire sous chiffre
A I 7306, an bureau de
L'Impartial.

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent. Votre ap-
pareil du haut ou du bas saupoudré de DENTOFIX,
la poudre améliorée, sera plus adhérent et plus
stable. N'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Le poudre DENTOFIX est alcaline (non acide)
et combat les excès d'acidité en bouche. Elle éli-
mine « l'odeur de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries, Pr. 2.40

On demande pour le 1er juta

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



L'ACTUALITÉ SUISSE
A la direction de l 'Union

post ale universelle
M. WEBER, DIRECTEUR GENERAL

DES PTT, CANDIDAT DU
CONSEIL FEDERAL

BERNE. 7. — (C P S .)  — Dans le
courant de cette année, l'actuel di-
recteur de l'Union postale univer-
selle, M. Fritz Hess, atteint l'âge
fatidique de la retraite. Nous appre-
nons à ce propos que le Conseil fé-
déra l a décidé la semaine dernière
de proposer, pour lui succéder, la
candidature de M. E. Weber, direc-
teur générai des PTT. Depuis sa
fondation, l'Union postale univer-
selle a son siège à Berne et la direc-
tion en est traditionnellement
confiée à un Suisse. Comme son
prédécesseur, M. Mûri, M. Fritz Hess
avait été auparavant directeur gé-
néral des PTT. Il est permis de
supposer, dans ces conditions, que
la candidature du directeur général
Weber ne rencontrera pas d'oppo-
sition de la part des Etats membres
de l'Union.

(¦Réd . — Juste consécration d'une
magnifique carrière administrative,
toute de compétence et de dévoue-
ment, la nomination de M. le Dr
E. Weber réjouira assurément ses
amis et tous ceux qui le connaissent,
ainsi que ses subordonnés eux-mê-
mes, qui ont pu apprécier sa direc-
tion remarquable autant qu 'humai-
ne. Joie d'une part , mais regret de
l' autre, étant donné les services
éminents que M. le Dr Weber a
rendus aux PTT et au pays. Son
départ à la tête d'une de nos gran-
des administrations nationales lais-
sera un vide qu'il ne sera pas facile
de combler.)

LA CHAUX-DE -FONDS
Jubilé de travail

Jeudi matin, au cours d'une petite
cérémonie, la direction et le per-
sonnel de la maison Cyma ont fêté,
très cordialement, les quarante ans
d'activité de Mlle Louise Costet, qui
fut remerciée et congratulée comme
il convient. Nous aussi présentons
à l'heureuse jubilaire nos vives féli-
citations et nos meilleurs vœux.

Un piéton blessé
par une auto

(Corr.} — Un grave acciden t est sur-
venu hier soir devant le monument de
la République, à Neuchatel. Un moto-
cycliste hongrois circulant à vive allu-
re a atteint et renversé un piéton, M.
H. Lutzer , 20 ans, qui se trouvait de-
vant le monument. Le piiéton fut pro-
jeté à plusieurs mètres du lieu de l'ac-
cident et relevé inanimé. Il fut con-
duit aussitôt par l'ambulance de la po-
lice municipale â l'hôp ital Pourtalès
où l'on diagnostiqua une forte commo-
tion cérébrale et une fracture de la
cuisse droite. Nos bons vœux de réta-
blissement.

Pour le développement
de Neuchatel

L'Association pour le développement
de Neuchatel (ADN) s'est réunie hier
en assemblée générale sous la prési-
dence de M. G. Droz et en présence de
plusieurs personnalités représentant les
divers milieux intéressés à la prosp é-
rité du chef-lieu. Le rapport d' activité,
présenté par # le président , témoigne
du travail utile accompli au cours de
l'exercice écoulé.

Un excellent film documentaire a été
présenté aux participants après la par-
tie administrative.

Un commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré hier matin à 9 h. dans les lo-
caux de la fabri que Colorai , à Neu-
chatel , où un bidon de cire surchauffé
avait pris feu.

Le personnel mit aussitôt tout  en œu-
vre pour parer à toute extension du
sinistre. Malheureusement, un des ou-
vriers, M. Alexis Schaerer , 27 ans , a
subi au cours de ces opérations des
brûlures au deuxième degré aux bras
et aux jambes. Il a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès. Nos bons vœux de ré-
tablissement.

Neuchatel

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pn« de notre
rédaction ; elle n 'engage pa» le journal.)

Un film d'Orson Welles au prochain
spectacle de la Guilde du Film.
Chose étonnante pour un film : des

personnes de dix-huit nationalités ont
participé à la réalisation de « Dossier
secret » (Mr . Arkadin). Techniciens,
acteurs et collaborateurs, à quelque ti-
tre que ce soit , représentent, en effet,
les U. S. A., la Grande-Bretagne , la
France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse,
l'Irlande, l'Autriche, l'Espagne, le Me-
xique , l'Argentine, la Grèce, etc. Son
metteur en scène et son principal prota-
goniste est Orson Welles. Faut-il en-
core présenter un homme d'exception
comme Orson Welles, ce génie de la mise
en scène des effets qui ne peuvent se
comparer à aucun autre, ce virtuose de
la caméra et aussi ce magnifique acteur
de composition ? Non, n 'est-ce pas, car
tous ceux qui sintéressent au cinéma
ont appris à l'apprécier . «Dossier secret»
est un « thriller » dans lequel le drame
finit par devenir une véritable tragédie.
Dès demain vendredi, au Ritz : « Katia »

avec Romy Schneider.
Ce film, tiré du célèbre roman de la

Princesse Bibesco bénéficie de l'atout
important , pour ne pas dire capital , de
la couleur. Grâce à elle, tout le luxe de
la Cour tsariste se retrouve sur l'écran.
Palais, toilettes, uniformes donnent à
cette romantique histoire d'amour un
éclat incomparable. Deux vedettes de
renom international : Curd Jurgens et
Romy Schneider incarnent les amants
tragiques, lui l'infortuné Alexandre II,
elle, la douce et attachante Katia. Dis-
tribution aussi éclatante que la réalisa-
tion comprenant encore : Pierre Blan-
chard Antoine Balpêtré, Monique Mé-
linand, Michel Bouquet , Gabrielle Dor-
ziat, etc. <¦ Katia », le plus gros succès
du moment. Séances : le soir à 20 h. 30.
Samedi et dimanche, matinées à 15 h.
Dès demain, au Capitole : Victor Ma-

ture dans un grand film cinémascope
« Escort West ».
L'éternel motif : la lutte entre c les

Nordistes » et « les Sudistes » de la
guerre de Sécession... et les Indiens re-
doutables... Voilà en effet le scénario
tout rêvé pour faire un film d'aventures
spectaculaires, comme vous les préférez.
Vous viendrez donc voir le film du Ca-
pitole, tourné en Cinémascope avec Vic-
tor Mature, Elaine Stewart, Faith Do-
mergue, Reba Waters, Rex Ingram, etc.
Version française. Séances, le soir à
20 h. 30. Dimanche, matinée à 15 h. 30.
« Patrouille ouest », un film aux rebon-
dissements les plus inattendus.
Cinéma Scala : prolongation du gros

succès de Lino Ventura : « Classe tous
risques. »
Lino Ventura dans sa toute dernière

création « Classe tous risques » est vrai-
ment un très grand acteur. Il fait sou-
vent penser à Jean Gabin dont il a le
na turel , la puissance et la sincérité de
jeu,- £} est entouré de Jean-Paul Bel-
mondp, Sandra Milo , Marcel Dalio et
Jacques Dacqmine. «Classe tous ris-
ques»; un film de grande classe, hors-
série ; une super-production de Claude
Sautet que vous devez tous voir. Séan-
ces : tous les soirs à 20 h. 30. Samedi
et dimanche deux matinées à 15 h et
17 h. 30.
Au Rex dès ce soir, et seulement jusq u'à

samedi : «Je plaide non coupable».
Dans ce film policier de Edmond T.

Gréville, «Je plaide non coupable» , qui
est une co-production franco-anglaise,
l'arme du crime est un couteau de cui-
sine et le coup qui a tué la victime a été
porté de bas en haut dans la région
du sternum, avec la main gauche.

Or le couteau appartenait à l'accu-
sée, une ancienne héroïne de la résis-
tance française, et la manière de s'en
servir correspond précisément à la tech-
nique du «coup du commando» parti-
qué par les résistants. Comment dans
ces conditions, l'accusée pourra-t-elle
échapper à la rigueur de la loi an-
glaise ? C'est la question que pose cette
passionnante intrigue policière qui se
déroule à la fois à Londres et en Avi-

gnon, et qui a pour principaux interprè-
tes : Andrée Debar, Barbara Laage,
Frank Villard et John Justin.

Séances : seulement jusqu 'à samedi,
tous les soirs à 20 h. 30 (parlé fran-
çais).
Revoici... «Autant en emporte le Vent»,

au cinéma Corso, dès vendredi.
Les droits d'exploitation de «Autant

en emporte le Vent» arrivant très pro-
chainement à échéance, nous avons pen-
sé vous offrir , pour la dernière fois, cet-
te production colossale que beaucoup de
spectateurs ont vu et aimeraient re-
voir. Inutile de venter les qualités de
ce grand film qui est sans conteste le
plus grand de tous les temps, mais nous
nous permettons de vous rappeler que
la version intégrale fait 3 h .40 de pro-
jection. De ce fait , les séances du soir
commenceront à 20 h. précises, pour se
terminer vers 24 h. Les séances de sa-
medi, dimanche et mercredi en mati-
née, commenceront à 14 h. 30 précises,
pour se terminer vers 18 h. 30.
Un grand film d'action en Cinémascope

et en Couleurs : «Comanche», dès ce
soir au cinéma Palace.
De l'audace, de la fougue, de l'amour.

Le plus dynamique des films d'action ,
avec Dana Andrew, Linda Cristal. Par-
mi les éclairs des coups de feu, des
hommes s'affrontent pour l'amour d'une
femme dans une lutte farouche et sans
merci, aux péripéties d'une brutalité
inouïe. Pour gagner la bataille, 10 con-
tre 100. Bravoure, folles chevauchées,
amour, combats sanglants. La dernière
et plus grande bataille entre Indiens
et Blancs. Haletant, grandiose, ce film
grand «Western» passe en 1ère vision
à La Chaux-de-Fonds. Magie du Ciné-
mascope et des couleurs. Parlé fran-
çais. Age d'admission 16 ans. En soi-
rée à 20 h . 30. Deux matinées samedi et
dimanche à 15 h. et 17 h. 30. Une ma-
tinée mercredi à 15 heures.

Les participants du Rallye inter-
national de Genève seront nos hôtes
cette nuit. Le passage en ville est
organisé par l'ACS, sous la direction
technique de M. Louis Leuthold. Les
concurrents seront contrôlés entre
24 heures et 4 heures devant le Parc
des Sports.

L'épreuve qui va commencer, réu-
nira 46 voitures de tourisme normal .
25 de tourisme amélioré et 28 de
grand tourisme, soit en tout 99 voi-
tures Une inscription étant arrivée
en retard, les orgasisateurs ont donc
atteint le cap des 100, si difficile
pour une jeune manifestation car,
si le rallye est le résultat d'une
longue tradition d'épreuves natio-
nales et internationales, c'est la
première fois qu 'il compte dans sa
formule actuelle pour le champion-
nat d'Europe. Les rescapés seront
de retour à Genève samedi 9 dès
15 heures, au Palais des Expositions.

Parmi les participants, relevons
les noms de MM. Charly Blum - Dr
Reichen et MM. A. Coeudevey -
Louis-Charles Perret, membres de
la section des Montagnes. Notons
également la participation de M.
Semonna, de Bienne. qui est membre
de la section des Montagnes.

Souhaitons que cette compétition
se déroule favorablement pour les
équipages de nos régions, et bonne
route à tous les participants.

ETAT CIVIL DU 4 AVRIL 1960
Naissances

Guillaume Françoise - Danielle, fille
de René-André, copiste Offset, et de Si-
mone Matie née Denoly, Bernoise. —
Théier Françoise - Anne, fille de René-
Maurice, boîtier, et de Hilda - Nelly née
Stauffer, Valaisanne.

Promesses de mariage
Gonzales Modrego - Antonio, commis-

sionnaire, et Leiros Reguero - Divina,
tous deux de nationalité espagnole. —
Racine Raymond - Eugène, mécanicien-
électricien, Neuchâtelois, et Perraudin
Marcelle - Adèle, Valaisanne.

Décès
Incin. Sandoz née Borgeaud Atha-

nasie - Marie - Angéline, épouse de
Tell Eugène, née le 23 septembre 1881,
Neuchâteloise. — Inçin. Gex Francis -
Marcel - Ami, fils de ' Constant-Mar-
cel et de Marie-Rosa ;.née Rolland , né
le 27 février 1934,-.Vauapist<et Neuchâ-
telois. s * ¦ "

ETAT CIVIL DU 5 AVRIL 1960
Naissances

Schmid Daniel - | Raymond, fils de
René - Willy, faiseur d'étampes, et de
Jeanne - Germaine née Philipona , Neu-
châtelois et Bernois..— Grau Christine-
Françoise, fille de René - Lucien, em-
ployé CFF, et de Georgette - Marie née
Hirt, Neuchâteloise. — Chevalley Patri-
cia - Chantai, fille de Jean-Daniel, la-
pideur-polisseur, et de Suzanne - Hen-
riette née Béguin , Vaudoise. — Widmer
Michel , fils de Paul - Henri, chef ma-
gasinier, et de Lina - Marie née Des-
cloux , Neuchâtelois et Bernois.

Promesse dr mnriage
Droz Marc - René, technicien-méca-

nicien, Neuchâtelois, et Daemrich Use-
Brigitte, de nationalité allemande.

Mariage
Dreyfuss Anthony - Edgar, commer-

çant, et Hirsch Ruth, tous deux Neu-
châtelois.

Passage des concurrents
du Rallye de Genève

en notre ville

La vie jurassienne

DELEMONT, 7. — Après avoir
examiné la situation créée par la
candidature de M. Hans Tschumi,
conseiller national, vétérinaire à In-
terlaken, présentée par le parti des
paysans, artisans et bourgeois du
canton de . Berne, pour l'élection
complémentaire au gouvernement
bernois, le Comité central du « Ras-
semblement jurassien » a décidé à
l'unanimité d'opposer à Cette can-
didature celle de M. André Fran-
cillon, président du Rassemblement,
licencié es sciences économiques et
commerciales, directeur à Moutier.
Le scrutin aura lieu les 23 et 24 avril.

Le président
du Rassemblement
jurassien opposé

à M. Hans Tschumi

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSEC

Zurich : Cours du

Obligation» 6 7

8%% Féd. 48 déc. Wi% 101'id
2»i % Fédéral 50 Win 101 d
3% Féd. 51/mai W = d Sfl '.'d
3% Fédéral 1952 9? 4 99" '
Z %% Féd. 54 i. B4%d 94U
3% C. F. F. 1938 99 '4 99
4% Australie 53 102,, Wl :li
4% Belgique 52 . «f» U»*
4% France 1939 Wl%d 101 Ud
4% Hollande 50 101* KM*
3%% Suède 54 m 95 * M#
S%% B. Int.53 n. 97 * ™-*
4% Banq. Int. 59 W" - 1<"
4%% Housing SS 90 2 9r' -
44% Caltex 55 105„ 105%
4%% Ceca SB 100* 99',
4%% Ofsit 52 92 * 92
4 '4% West Rd 54 1M, 104*
4% I . B. M. 58 103 '- '"Z"'*
4^4% Italcem. 56 1D3 ™2
4%% Montée. 55 102 104,.
4 1i% Olivet. 56 in4 1112 '2
4 <A% Péchiney 54 a0;) 1()3
4% Pétrofina 54 97 97,,
4 > 2 % Pirelli 55. 104 l"4 '

^5% Tauernkr. 58 105 105 d

Actions
Union B. Suisses 2370 2370
Soc. Bque Suisse 194a i960
Crédit Suisse 2050 2080
Electro-Watt 1915 1920
Interhandel  3675 3630
Motor Columbus H95 14B0
Elec. » Tract , ord. 2B0 d 280 d
Indelec 920 d 925
Italo-Sui»s<! 795 815
Réassurances 2325 2325
Winterthour Ar.c. 860 867
Zurich , Assur. 5050 d 5060
Aar-Tessin 1280 d 1280 d
Saurer 1260 1265
Aluminium 4200 o 4190
Bally 1455 14B0
Brown Boveri 3200 3200

Cours du 6 7 _
Fischer 1535 1525 /
Jelmoli 720 d 725 d ,
I.onza 1600 1600 ,
Nestlé Port. 22B0 2225 i
Nestlé Nom. 1414 1422 /
Sulzer 2840 2850 ,
Baltimore & Ohin 153 157'i t
Pennsylvanie RR 60Vi 60 '2 I
Aluminium Ltd îaB' â 140 ,
Italo-Argentina 51'.i 52 :
Ofsit 49V2 49 '/3 i
Philips 1005 1020 JRoyal Dutch 178*2 182 .
Sodec 97'.2 98 ;
Standard Oil 191 195 .
Union Carbide 585 536 d ;
A. E. C. 439 440 )
Amer Tel. ft Tel. HB9 390 'j  ,
Du Pont de Nem. 980 980 ,
Eastman Kodak 484 480 |
General Electr. 408 410 * 2 :
General Foods 4B0 461
General Motors 19g 206 C
Goodyear Tire 164 167 I
Intern.  Nickel 457 457 I
Intern. Paper Co 502 o 509 I
Kennecott 337 345 ]
Montgomery W. ige '/i 197 I
National Disti l l .  134 13g I
'Pacific Gas ft El. 277 277 I*Allumettes  «B» na 118 I*
U. S. Steel 3BQ -__ 7n f
Woohvorth Co 274 '/* 278 't !̂AMCA $ fj i.gs 62.40 f
CANAC $ C 1]g 12o r
SAFIT £ ]2 .2.0 11.1.0 F
F'ONSA 283 li 285 Va ,
SIMA 1220 1220 1
ITAC 211 211 R
EURIT 144 144 i,; S
FRANCIT lOB 'i 110'i jj
Bâle : I
Actioni S
Ciba 7200 7245 S
Geigy, nom. 12975 13075 S
Sandoz 6890 6950 L
Hoffm. -La Roche 20100 20900 V

lew-York : Cours du
Ictlons _

o B
Mlied Chemical 4g 4gi/ 8
\lum. Co. Amer 9314 941̂
Vmer. Cyanamid 49»/, 5-1
Vmer. Europ. S. 33'<4d 33J,4d
\mer. Smelting 44. 44 1

^Vmer. Tobacco 105H 106%
Vnaconda 50% 51 %
\rmco Steel 62% 63%
Vtchison Topeka 23% 24%
lendix Aviation 66% 67
iethlehem Steel 45% 46'1i
lœing Airplane . 23'/» 24
Canadian Pacific 25% 25Vs
Caterpillar Tract. 30 29%
Chrysler Corp. 53'/» 55%
Colgate 371/, 337/,
Columbia Gas ig»/, j g%
Consol. Edison 64% 64Vs
Corn Products 46'/i 47"»
Curtiss Wright . 20'/i 20%
douglas Aircraft 31% 32%
lovv Chemical 90% 92Vi
Joodrich Co 73% 74:,/s
îuU Oil 35 3j
lomestake Min. 431/, 423/8¦ B - M - 450 461%
ni. Tel S Tel 3g 3914
ones-Laughl. St. 66 68S/B
.ockheed Aircr. 23 23%
.onestar Cernent 27V» 27%
/lonsant o Chem. 431̂  44
lat. Dairy Piod. 4g»i 4g./ 8
Jew York Centr. 23% 24%
lorthern Pacific -n 'iex 41 'i
'arke Davis 424 42%
'fizer & Co 28V8 28';»
hili p Morris 60'/« 60%
[adio Corp. 70% 71%
epublic Steel 62 64'/»ears-Roebuck 4gs/, 5p
ocony Mobil 3714 33
inclair Oil 41«/, 42:./8
outhern Pacific 20 20%
perry Rand 2l '/« 21'/a
terling Drug 501-4 50U
tudebaker 141/) 15
. S. Gypsum 100 100%
vfesting. Elec. 51%. 52%

Cours du 5 e
Tendance : ,„„„„terme
Ind. Dow Jonei
Chemins de fer . 143.91 144.89
Services publics 88.52 88.61
Industries 622.19 628.31

Bourses étr. :
Action»
Union Min. Frb 1896 19J0A. K. U. F h «71,4 488 i4
Unilever Flh 4go 7gB%Montecatini Lit 8842 3360
«'."' ., .j il* 2641 2663Air Liquide Ffr 684 694Fr. Pétroles Ffr 4g2 4gs
Kuhlmann Ffr g18 5Ô4Michelin «B» Ffr 584 gg3Péchiney Ffr 2g3 2g6'.o0Rhône-Poul. Ffr 685 700
Schneider-Cr Ffr 38B 389
St-Gobain Ffr 4B8 477 80
Ugine Ffr 3B0 361Perrier Ffr 334 .333
Badische An. Dm 593 5^6Bayer Lev. Dm 581 d 584
Bemberg Dm 270 287
Chemie-Ver. Dm 925 g2s
Daimler-B. Dm 2985 2985
Dortmund-H. Dm 23Q 231 d
Harpener B. Dm 100% 101%
Hœchster F. Dm 553 55] 'jHœsch Wer. Dm 28i 282
Kali-Chemie Dm 948 ',2 94Ô
Mannesmann Dm 299 % 298
Metallges. Dm 2200 2250
Siemens & H. Dm 811 620%
Thyssen-H. Dm 350 V2 349
Zellstoff W. Dm 303 " 301 d

Billets étrangers: * Dem. otfro
Francs français 86.— go.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.32 4.38
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 114.— 116.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103.— \05. Pesetas 7]_ 7i0Schillings autr. 16.50 îeiao

i-es cours des billots s entendent pour les psUts montants fixés par la convention locale.
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Val-de-Travers

BUTTES
Coût d' un éboulcmnt :

81.000 f rancs
(Corr.) — L'éboulement qui s'est pro-

duit , il y t. onze mois, dans les gorges
de Noirvaux et a coupé la route à toute
circulation pendant plusieurs semaines,
a occasionné une dépense de 81.613 fr.
50 à la caisse de l'Etat de Neuchatel
pour la remise en état de la chaussée.

LES BREULEUX

Mardi 5 avril 1960 est décédé , à l'âge
de 83 ans, M. Paul Chapatte, industriel
aux Breuleux.

Le défunt , pesonnalité très honora-
blement connue, dirigeait encore, mal-
gré son grand âge, l'Usine Cy.prien Cha-
patte S. A., qu 'il avait reprise de son
père. Dans l'exercice de ses fonctions,
M Paul Chapatte sut allier à de vastes
connaissances, un dynamisme et une
énergie rares. Déférent , affable , droit et
probe, il sut donner à son entreprise un
essor brillant et lui acquérir à la fois
une large clientèle et une excellente
renommée. Sous son experte direction ,
l'Usine Cyprien Chapatte S. A . devint
une des plus importa ntes entreprises
de l'industrie du bois en Suisse. Ainsi,
tout en assurant à son exploita tion la
position de choix qu 'elle occupe actuel-
lement sur le marché du bois, M. Paul
Chapatte favorisa le développemen t du
commerce de bois aux Franches-Mon-
tagnes et dans le Jura , Il a donc, en
ce sens, oeuvré dans l'intérêt de son
village, rie son district, voire du Jura
lui-même.

La mort a ravi M. Paul Chapatte à
l'affection de sa famille, alors que sa

vitalité, son énergie, son allant sem-
blaient lui promettre encore longue
vie. Le caractère soudain et inatten-
du de ce décès en aggrave encore la
cruauté. En ces circonstances pénibles,
nous prions la famille de M. Paul Cha-
patte, en particulier ses trois enfants,
qui furent ses fidèles et dévoués colla-
borateurs, de croire à l'expression de
notre tristesse, de notre émotion et
de notre vive sympathie.

MORT DE M. PAUL CHAPATTE,
INDUSTRIEL

Violent incendie dans un collège
d'Ascona

ASCONA, 7. — L'incendie qui a
éclaté jeudi à l'aube dans le collège
Papi d'Ascona a fait des dégâts
énormes. Toute la biliothèque du
collège, avec ses 10.000 volumes, est
détrujte. On n'est parvenu à sauver
"„ue les œuvres les _ plus précieuses.
Les toits des bâtiments se sont ef-
fondrés et les dégâts provohués par
l'eau sont aussi très élevés.

On confirme que, fort heureuse-
ment, il n'y a pas de victimes. Per-
sonne n'a été blessé, l'alarme ayant
été donnée assez tôt. Plus d'une
centaine de pompiers de toute la
région ont participé à la lutte con-
tre le sinistre qui a été provoqué,
selon les premières constatations,
par un court-circuit.

Dix mille volumes
ont brûlé

(Corr.) — Les propriétaires de bétail
ont été convoqués dernièrement en as-
semblée d'orientation concernant le pro-
blème du libre parcours . Une quaran-
taine d'agriculteurs s'empressèrent de
répondre à l'invitation des autorités
communales.

M. Germain Maillard , maire, orienta
l'assemblée sur le travail qui fut effec-
tué jusqu 'ici par le Comité de libre
parcours. D pria les propriétaires d'é-
mettre leurs vœux qui seront transmis
au Comité pour étude.

Différents points furent soulevés et
cette réunion démontra une fois de plus
combien la population a été affectée par
l'arrêt du Tribunal fédéral. Si le projet
de clôturer les pâturages semble être
abandonné à tout jamais, il n'en reste
pas moins qu 'un problème d'assurances
R. C, fort onéreux , devra être conclu.

MONTFAUCON
A PROPOS DU LIBRE PARCOURS

En pays neuchâtelois

(Corr.) — La Société neuchâteloise
de médecine a décidé dans une de ses
dernières séances — et à une très forte
majorité — de demander à l'Etat qu'il
rende la vaccination antivariolique fa-
cultative plutôt qu'obligatoire.

Pour la vaccination
f acultative

7 avril
AMPHITHEATRE : 20.15, « La Chine

d'aujourd'hui », conférence par M.
Jean Steiger.

CINii CAPITOLE: 20.30, Duel dans la
Sierra.

CINE CORSO : 2030, Les Loups dans
la Bergerie.

CINE EDEN : 20.30, L'Ile du Bout du
Monde .

CINE PALACE : 20 .30, Comanche.
CINE REX : 20.30, Je plaide non cou-

pable.
CINE RITZ : 20.30, Bobosse.
CINE SCALA : 20 .30, Classe tous ris-

ques.
SALLE DE MUSIQUE : 20.25, Orches-

tre symphonique d'accordéons Hoh-
ner.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00,
Bernard, L.-Robert 21 , ensuite cas
urgents , tél . au No. 11 .

JHHMQ shampooing

laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûr! Sa
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui, „blanc", c'est
bien la blancheur Persil ! eo/3/ i/mf



I A LOUER plusieurs
chambres meublées ia-

' dépendantes. Paiement
d'avance. — S'adresse]
Parc 11, 1er étage à gau-
che

^ 
I CHAMBRE indépendante
, meublée, avec WC int., ê
i 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) 212 21

CHAMBRE à louer pour
le 15 avril. Place du Mar-
ché. — Tél. (039) 2 59 23

A LOUER tout de suite
belle chambre meublée au
soleil , part à la salle de
bains, dans quartier tran-
quille. A la même adres-
se, a vendre un lit de
milieu en parfait état. —
S'adresser Mme Brech-
btihler, Charrière 81, tél.
(039) 2 14 14.
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser à M. Morel ,
Industrie 4.
A LOUER chambre indé-
pendante meublée, au so-
leil, centre, à dame ou
demoiselle. — Tél. (039)
2 38 69. ,
CHAMBRE indépendante
à louer à jeune homme,
pour le 15 avril. — Fai-
re offres à Confiserie
Jéquier, Neuve 7-

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-
ge. 
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 
ETABLI D'HORLOGER
à vendre. — J. Knaus-
mann, rue du Temple 3,
Fontainemelon. 
A VENDRE bicyclette de
dame, état de neuf , bas
prix. — Tél. (039) 2 01 77.

A VENDRE 2 manteaux
mi-saison, l'un gris et
blanc, l'autre tissu an-
glais diagonales, gris -
vert, taille 46. Prix 20 fr.
pièce. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7598
A VENDRE machine à
laver en parfait état, bel-
le occasion. Prix 200 fr.
— S'adresser rue du
Parc 172, au 4e étage à
droite. ___^
A VENDRE vélo-moteur,
roulé 2000 km. Prix 350
francs. — Tél. (039)
2 13 60. 
A VENDRE 1 cuisinière
à gaz émaillée, 4 feux,
four latéral, usagée mais
en bon état, i lampadaire
pied noyer, 2 lampes
abat-jour, 1 lustre, 1 coû-
teuse zinc, fond cuivre, 1
jeu de seilles tôle galva-
nisée. — S'adresser rue
Numa-Droz 183, 1er éta-
ge à gauche, entre 18 h.
et 19 h. 30. 
A VENDRE pour cause
de départ, 1 lit, 2 tables,
1 cuisinière à gaz trois
feux, deux tables de
nuit, un lavabo anglais,
1 char Peugeot, 1 grande
seille galvanisée, puisoir ,
1 couleuse. — S'adresser
Fritz-Courvoisier 7, 3e
étage, après 19 heures.

A VENDRE vélo de dame.
Tél. (039) 2 66 50.
A VENDRE un pousse-
pousse Wisa Gloria, â
l'état de neuf. — Tel
(039) 3 13 47. 

TENTE On cherche à
acheter petite tente pour
i personnes. — Télépho-
ner au (039) 217 79.

JE CHERCHE
à acheter habitation ou
ferme désaffectée avec 1
logement, construction
ancienne, mais en bon
état d'entretien, de pré-
férence dans le vallon de
St-Imier. — Ecrire sous
chiffre L P 7312, au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHONS à acheter
une poussette simple ou
combinée, forme nou-
velle. — Tél. (039)
2 67 50. 
CHERCHE à acheter di-
van-cûuch avec entoura-
ge ou entourage seul, pe-
tites tables, fauteuils ,
chaises modernes. — Té-
léphone (039) 8 21 78.

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

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

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

DAME
ayant déjà travaillé en
fabrique cherche travail
à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial 7522

GARAGE
est à louer quartier de
Tête-de-Ran. — Télépho-
ne (039) 3 25 79.

VW
modèle 1956, roulé 68,000
m., en parfait état, est
à vendre. — Tél. (039)
3 25 79.

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

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.
DAME garderait enfants
durant la journée. Bons
soins assurés. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 7242

LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine, WC intérieur ,
dans maison ancienne
est demandé, quartier
Ouest.; — Faire offres
avec prix sous chiffre
J T 7113, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT 2 ou 3
pièces, WC int., quartier
gare, demandé pour date
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tit^ 

^ 
7316

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, eh-
tre 13 et 14 h. _
A LOUER pour fin
avril 1960, pignon trois
chambres, grand corridor,
WC intérieur, plein cen-
tre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7393
A LOUER pour le 1er
mai sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine . — S'a-
dresser 12-Septembre 10,
au 1er étage. 
LOGEMENT de 3 pièces,
chauffage central , 1er
étage , à louer pour le 31
octobre. Prix modéré.
Maison d'ordre. — Ecrire
sous chiffre A B 7367 , au
bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT A louer
pignon 4 pièces ensoleil-
lées, à remettre pour le
1er juillet 1960. — S'a-
dresser M Hirschy, Cô-
te 5. 
A LOUER pour le 5
août, 3e étage 2 pièces,
cuisine dépendances, WC
int. A la même adresse,
à. vendre potager électri -
que, prix avantageux. —
S'adresser M. A. Novell!,
Rocher 20, de 11 à 14 h.,
ou après 18 h.

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
L'Impartial.

A LOUER une chambre
meublée indépendante,
libre tout de suite. —
Tél. (039) 2 49 71 .
A LOUER pour le 1er
mai une belle chambre
tout confort , près de la
gare. De préférence a
une demoiselle soigneuse
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7240
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Mesdames,

la ligne 1960, très gracieuse,
vous rendra aussi fraîche
qu 'une fleur.

Collection « p r i n t e m p s - é t é  1960 » à votre disposition

¦j BRULEURS A MAZOUT ELCO 8
9| HUBERT MENTHA — DOMBRESSON M
M Tél. (038) 714 24 fgf

Literie
complète
neuve de fabrique, pour
lits jumeaux, soit : 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tèges matelas, 2 matelas
à ressorts, 95 X 190 cm..
2 duvets, 2 oreillers, 2
traversins. Les douze piê- 1ces à enlever pour 398
francs. — Meubles Gra- jber, au Bûcheron, La
Cbaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 65 33. I

Ô^^LÛCERNE

f 

(Paquet 1960
Chaussures de qualité
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Mort officiellement depuis 16 ans
Jean Sardin est de retour parmi les siens

PARIS, 7. — UPI — C'est un
homme aux joues creusées qui pa-
raissait totalement épuisé et avan-
çait en courbant les épaules, qu 'on
a vu passer hier soir, un homme
mort officiellement depuis 1944 :
Jean Sardin.

H a une histoire lourde et peu
banale, une histoire qui défraie au-
jourd'hui l'actualité. Après 20 ans
de captivité et d'exil en Allemagne
et en Russie, Jean Sardin est depuis
dimanche de retour dans son pays
natal où son nom est inscrit sur le
monument aux morts de Montem-
beuf.

Sa femme qui , comme tout le
.nonde, l'avait Vira mort, s'esV-errtre-
temps remariée Sa famille n'arrive
pas encore à réaliser qu'il « est là»
si proche et si lointain, si différent
du jeune homme de 21 ans qui par-
tait , j eune marié, pour son service
militaire, il y a quelque 20 ans. Pen-
dant des années, on l'a pleuré. Ses
compagnons du Stalag n'avaient-ils
pas confirmé sa mort .

Et puis un matin d'hiver comme
les autres, c'était le 8 février 1957.
le facteur a remis une lettre aux
timbres étranges à Mme Sardin :
c'était une lettre de son fils

Il s'est remarié pendant
son exil

C'est chez elle aujourd 'hui, dans
une petite rue tranquille du Bourget

qu'il loge avec sa famille. Car Jean
Sardin s'est remarié en Russie et a
ramené d'Ukraine sa femme et trois
enfante, une robuste fille de 12 ans
et deux jeunes garçons, joufflus et
blonds, aux cheveux coupés ras. Ils ne
connaissent qu'un seul mot de fran-
çais «journaliste». Depuis hier ces
derniers défilent sans cesse dans le
petit pavillon retranché auquel on
accède par un long boyau. Une porte
de métal sans barreau décourage les
visiteurs. Derrière ce «rideau de fer»
trois jeunes têtes apparaissent par-
fois pour éclater en gloussements
et sourires et disparaître brusque-
ment comme affolés. a jk i

S'adapteront-Us à leur nouv^llê
vie ? Un jour leur père a appris qu'il
avait enfin obtenu les visas pour re-
tourner chez lui. Ce jour-là il s'est
évanoui de joie. Une nouvelle vie
allait commencer pour sa famille.

II f aut maintenant
le «ressusciter "

De nouvelles difficultés aussi et de
toutes sortes : éclaircir l'étrange si-
tuation de bigame de Jean Sardin ,
obtenir , les papiers nécessaires pour
le «ressusciter» officiellement, chan-
ger des roubles — plusieurs banques
ont déjà fait des difficultés — s'ac-
climater enfin à un nouveau décor
qui change sans cesse et qu 'on peut
oublier en 20 ans.

Jean désire retrouver les coteaux
ensoleillés de son enfance et les sen-
tiers de Roumazières où il courait
û y a si longtemps, et puis aussi tous
ses parents, ses amis, fidèles au
cours capricieux de la Gironde.

Affolement économique
à Tanger

TANGER, 7. — AFP. — A 15 jours
de la fin du statut spécial de Tan-
ger, qui sera soumis le 19 avril à
toutes les lois du royaume chérifien,
et perdra son statut international ,
un véritable affolement économi-
que s'est emparé de la ville. Si les
grands négociants, changeurs ou
banquiers privés avaient pris depuis
longtemps les mesures imposées par
la prochaine abrogation de la charte
royale, en revanche les hommes d'af-
faire de moindre standing, qui vi-
vaient directement ou indirectement
des activités de la ville internatio-
nale, espéraient encore l'octroi d'un
nouveau régime qui leur aurait con-
servé certains des anciens privilè-
ges, et leur réaction devant la dé-
termination de Rabat de faire de
Tanger une cité marocaine est vive.

L'hémorragie des capitaux et des
métaux précieux en dépôt dans les
banques s'accélère. Plus de 600 socié-
tés ont été dissoutes depuis le com-
mencement de l'année. Les maga-
sins bradent à vil prix les marchan-
dises et les départs sont nombreux.
Des milliers de petits commerçants
et d'employés vont être réduits au
chômage.

Le gouvernement marocain étudie
actuellement un plan de reconver-
sion économique de Tanger mais les
milieux d'affaires de la zone crai-
gnent que les effets de ces mesures
ne se fassent sentir qu'à très longue
échéance.

Hier soir à Bâle. la Suisse a battu le Chili par 4 buts à 2

Kernen parvient de justeese à passer le cuir, de la tête , à son gardien
devant le centre-avant chilien Soto. A l' arrière-p lan Weber. Voir éga-
lement le compte-rendu de cette p artie à l'intérieur du journal .

Radio©
Jeudi 7 avril

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Rallye international au-
tomobile de Genève. 18.25 Le Micro dans
la vie. 19.00 Ce Jour en Suisse. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Le feuilleton (Les Char-
dons du Baragjn ) . 20.20 La Chaîne
du Bonheur. 20.50, Un pour tous, tous
pour un I 21.35 Concert pour le 300e
anniversaire , de la naissance d'André
Campra 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Araignée du
soir.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau . 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Succès en tête. 20.55
Cinémagazine. 21.25 Champions du dis-
que. 21.35 Escales. 22 .00 Swing-Sérénade.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.05 Mélodies populaires. 18.20
Kammerchor de Soleure. 18.45 Chroni-
que religieuse catholique-romaine. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Pe-
tit concert. 20.20 Première exécution en
allemand du : Faust 60. 21.20 Orchestre
de la Suisse romande. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Nightelub international.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal 20.30 Télérama. 20.55

Propos en liberté. 21.05 4000 kilomètres
à travers la Chine. 21.40 Journée mon-
diale de la santé. 22.05 Dernières in-
formations.

Vendredi S avril
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Frank

Pourcel. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Rythmes et chansons.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.15 Le Mémento spor-
tif . 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.00 Trois
fois trois. 13.30 Petits maîtres romanti-
ques. 16.00 Le rendez-vous des isolés
(Vingt Ans après). 16.30 Oeuvres de Ca-
mille Saint-Saëns. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Parade instrumentale.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Con-
cert. 12.00 Violon . 12.10 Chronique tou-
ristique. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Barbier de Séville. 12.45 Le Radio-Or-
chestre. 13.30 Musique populaire you-
goslave et albanienne.

Dernière heure
M. Soustelle désire dormir...

PARIS, 7. — AFP — De retour
d'un voyage de trois semaines au
Canada et aux Etats-Unis, M. Jac-
ques Soustelle est rentré jeudi ma-
tin à Paris à bord d'un avion venant
de New-York.

« Je n'ai rien à déclarer, ni à la
douane ni à la presse, mon seul
projet immédiat est de dormir », a
répondu l'ancien ministre aux ques-
tions posées.

Gigantesque incendie B cnavornav : Plus d'un million de dégels

i

Vers 6 heures du matin, mardi 5 avril , un gigantesque incendie se
déclara aux tuileries de Chavornay, probablement dû à un court-circuit
à un des moteurs des fours .  Le bâtiment, de 70 mètres de longueur, f u t
ravagé par les fammes et les pompier s durent se borner à protéger
l'autre partie des usines. Fort heureusement, le joran ne souf f la i t  pas
et la moitié des installations a été préservée, mais l'on déplore quand
même plus d'un million de francs de dégâts. — Voici une vue de ce

terrible sinistre.

Spoutnik lll
s'est désintégré

BEDFORD (Massachusetts), 7. - UPI.
- Le centre américain de surveillance
et de contrôle de l'espace annonce
que Spoutnik III s'est désintégré hier
matin entre 8 h. 45 et 9 h. 45 (heure
française), c'est-à-dire soit en termi-
nant sa 10.035e révolution soit en com-
mençant sa 10.036e. Il avait été lancé
par les Russes le 15 mai 1958.

Une attaque du F.L.N. partant de Tunisie
est attendue à ia frontière algérienne

Le ministre des armées déclare :

Après la bombe A, la France aurait bientôt une fusée

Paris, le 7 avril.
La journée parlementaire a surtout

été marquée par une séance de la
commission des affaires étrangères du
Sénat, qui a entendu le ministre des
années. M. Meismer , parlant de l'Algé-
rie, a appelé l'attention des sénateurs
, ,

Da notre correspondant de Paris,
par téléphone

l J

sur le fait que « la complicité de plus
en plus soumise du gouvernement tuni-
sien à l'égard du FLN a permis l'instal-
lation de camps d'entraînement à por-
tée de jumelles de la frontière algé-
rienne. « L'activité qui règne dans ces
camps ferait prévoir une prochaine at-
taque sur le barrage électrifié.

On comprend combien cette situa-
tion est anormale. Si la Tunisie était
vraiment neutre, elle ne tolérerait pas
l'établissement de tels camps sur son

territoire. Si elle les admet, elle ne
peut plus bénéficier des privilèges de
la neutralité. C'est ce qui fait réclamer
à des hommes politiques , tels que M.
Bidault ou M. Soustelle, que la France
exerce le « droit de suite », c'est-à-
dire qu'elle poursuive les fellagha en
Tunisie. Actuellement, comme le rap-
pelait hier M. Messmer, seules les unités
françaises prises sous le feu d'un élé-
ment FLN tirant du territoire 'unisien
ont l'autorisation de riposter.

Le ministre des armées a traité de-
vant la commission sénatoriale de la
loi-programme de fabrication d'arme-
ments. Il a déclaré que la France de-
vait rester dans l'Alliance atlantique.
Mais la place qu 'elle y occupe suppose
la possession d'armes modernes. Elle
doit notamme.it disposer d'une force
de frappe atomique. M. Messmer a
ajouté que ses services poursuivaient
des études devant aboutir à la fabri-
cation d'un engin de plusieurs milliers
de kilomètres de portée. J. D

LONDRES, 7. - UPI. - Le cuisinier-
chef de l'ambassade de Chine com-
muniste à Londres , Kou-Teh-Lou, qui
a quitté son poste le 26 février der-
nier, s'est vu accorder le droit d'asile
en Angleterre.

Dans une conférence de presse, il
a fourni des détails sur la discipline
qui règne à l'ambassade. Les trente
membres de l'ambassade doivent assis-
ter deux fois par jour, et cinq fois
par semaine , à des cours de formation
idéologique.

Le cuisinier de l'ambassade
de Chine (communiste)

à Londres choisit la liberté

Deux Chinois exécutés. Un
film sur l'«affaire» tourné

en un temps record.
PEKIN, 7. — AFP. — Deux Chi-

nois accusés d'avoir tenté d' empoi-
sonner 61 ouvriers travaillant à la
construction d'une route dans la ré-
gion de Pin Lu (province du Chan
Si) ont été condamnés à mort et

exécutés le 2 avril, annonce-t-on à
Pékin.

L'incident de l'empoisonnement
collectif remonte au mois de fé-
vrier. L'aiffaire avait fait un certain
bruit dans la presse chinoise à l'é-
poque parce qu 'elle avait donné lieu
à une opération de secours specta-
culaire, des réserves d'un puissant
contre-poison ayant été amenées par
avion de Pékin et parachutées de
nuit sur les lieux. Toutefois il n'a-
vait pas été mentionné qu'il s'a-
gissait d'un attentat ou d'un acte
criminel, et les journaux n'avaient
fait allusion qu'à un accident.

La presse présente aujourd'hui les
deux condamnés comme étant, l'un,
un ancien valet des Japonais et du
Kuomintang et l'autre comme un
ancien propriétaire terrien ayant
pris le socialisme en haine depuis la
réforme agraire.

Un film sur cette affaire d'em-
poisonnement criminel, tourné en
quinze jours, passe actuellement
dans les salles de cinéma de Pékin.

Avaient-ils empoisonné
61 ouvriers ?

TOULON, 7. — UPI. — La décou-
verte, la semaine dernière, sur le
rivage de l'ile de Port-Cros du ca-
noë appartenant à Pierre Joyeux, a,
on le sait, relancé les recherches
pour retrouver le meurtrier.

Hier, les policiers ont aiguillé
leurs 'investigations? vers l'île du
Levant, Ils ont maintenant la cer-
titudé"*que Joyeux serait bien allé à
Port-Cros, mais aurait abandonné
cette île pour chercher refuge au
Levant. Le meurtrier aurait d'au-
tre part bénéficié durant son sé-
jour , d'une aide efficace de la part
de certains habitants qui connais-
saient pourtant la nature de son
forfait.

On s'attend d'un moment à l'au-
tre à plusieurs arrestations.

Plusieurs personnes auraient
aidé Pierre Joyeux après

son crime

L'affaire d'atteinte à la sûreté
intérieure de l'Etat (Algérie)

AHiiJt, i. — uf i  — Une quaran-
taine de témoins, des territoriaux
pour la plupart , ont été entendus
et plusieurs vérifications d'alibis
effectuées au cours des dernières
48 heures, dans le cadre de l'ins-
truction de l'affaire d'atteinte à la
sûreté intérieure de l'Etat ouverte
à la suite des événements du 24 jan-
vier, annonce la presse.

Cependant, il semble qu'aucun élé-
ment particulièrement spectaculaire
n'ait été enregistré pouvant donner
une orientation nouvelle à l'ins-
truction qui semble devoir être en-
core longue.

Une quarantaine
de témoins entendus

depuis 48 heures
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Wi Un film de ^̂ ^̂ ^̂ KBÊSESK Ŝ lES AMANTS
D ROBERT SIODMAK 

—"-^^
M^^̂ ^  ̂ TRAGIQUES !

N Le film "du célèbre roman de la PRINCESSE BIBESCO

mm Une tendre ef dramati que aventure sentimentale , en couleurs, avec tout le luxe de la Cour des Tsars

__%_ _% avec t

H Pierre BLANCHAR - Monique MÉLINAND

N Antoine BALPETRÉ - Gabrielle DORZIAT

H SÉANCES : Tous les soirs à 20 h. 30
M Matinées à 15 heures Samedi, dimanche et mercredi

ËSSZSZS&S u cAfi ovf roN SAWUKL.. AU BAR DU RITZ 22XS3&5SH
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CANADA DRY
t N

Commerce
de fournitures
industrielles

à remettre à La Chaux-de-Fonds,
avec outillage pour la fabrication de
quelques spécialités, y compris des-
sins et modèles bois. Conviendrait
particulièrement à technicien ou
technicien - mécanicien. Excellente
occasion pour personne dynamique
et ayant le sens des affaires.
Prière de s'adresser à

ETUDE ANDRE NARDIN,
Avocat et notaire,

LA CHAUX-DE-FONDS.

V >

111
Maison de la place engagerait tout
de suite un bon adoucisseur-déco-
rateur, connaissant très bien les
deux parties. Place stable et possi-
bilités d'avancement.
Faire offres écrites avec photo et
copies de certificats sous chiffre J I
7236, au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie des Mon-
tagnes neuchâteloises cherche un
MECANICIEN connaissant la fabri-
cation des ébauches et désireux de
se créer une situation stable et in-
téressante en qualité de

chef de groupe
Conditions modernes de travail. Se-
maine de 5 jours. Caisse de retraite.
Discrétion assurée à chaque postu-
lant. — Faire offres sous chiffre
P 10530 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

FABRIQUE DE BOITES OR
de la ville

cherche

ouvriers
auxiliaires

pour différents travaux d'atelier
faciles. Entrée immédiate ou à
convenir.

Offres sous chiffre A. N. 7589,
au bureau de L'Impartial.
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COR^O Pour la dernière fois...
Dès vendredi revoici le plus grand film de tous les temps

(les droits arrivant à échéance)

MMM M EMPORTE II VENT
PARLÉ FRANÇAIS d'après le roman de MARGARET MITCHELL EN TECHNICOLOR
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INDÉPENDANT

f r J Renseï gnementt, prospectus ct ©ffrci I B  ̂ —  ̂ wim kV _SU MB km m̂ A ^1 I ¦ ^EB
V.3 A P'"ir '" m3Sasini et le* installateur* fPflSfll î Hi I I I I 

A*^ îBj  fl roSs il' ¦ JST B ^v ^̂ t^̂ r̂ â SÉ
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fafl HflB Ĥ ^ËflB ^BaKBî Ki

__. L'eUtretlen
\̂ du gazon

\\ avec
\\ 

lURFMASTER

/V . facile et .,

/^rapide Nouve
J

Puissant moteur - entretien peu coûteux - longue dure©
d'usage, Dispositif de démarrage automatique. ¦Wind-up-
Remonter le ressort - rabattre le levier - appuyer sur la
bouton et le moteur marche. Manette de réglage du gaz -
démarrage à froid (choke) - régulateur de vitesse.

Modèles déjà à partir de Fr. 399.-
Garantie Turfmaster: 1 an. Demandez le
prospectus spécial et gratuit chez

La Chaux-de- Toulefer S. A.
Fonds : PI. Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 2 1371

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

Tavannes : Marcel Weber-Gonseth
34, Gd-Rue - Tél. (032) 9 22 58

Printemps ! !
Nouvelles toilettes, nouvelles coiffures ! !

Notre permanente

Cascade
donnera à vos cheveux un gonflant

et un naturel exceptionnels

Essayez-la,
vous en serez 

^^^^^^ ^enchantées j é & \  »5W.

vis-à-vis iByBBBKlI^̂LB

Camping
à vendre , tente 4 places,
remorque aluminium fai -
sant buffet. — Tél. (039)
2 91 18.

_^^ÊÊÊÊ_ mWmmm^mmmm .̂ kfÊKÊÊ

p̂ Le vendredi sur votre table ^^̂  mV

w^Q FHets de 
dorsc^^

\  ̂y  ̂frais du Danemark̂ ^r w|
Vibrografs
Spirografs
Spiroscope
Eawb&s
sont a vendre ou a louei
— R Fernex, Parc 89
tél. 2 23 67.



lUJ fl Immense succès! 5CÀLÂ
ĤklXJHB Prolongation • 
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0LINO VENTU RA
lfl ¦ I Hfl dans sa toute dernière grande création

BP̂ A avec

H Sandra Hlito • Jean-Panl lehiinlo
^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ M 

Marcel 

Dalîo # 

Michèle 

Meritz 

# 

Claude Cerval 

# 

Jacques 

Dacqmine

1 I Le billet que LINO VENTURA, recherché par toutes les polices du monde,

Hfe^gR| a Pris P°ur 
PARIS est bien un 

billet « CLASSE TOUS RISQUES »

Nous cherchons

un couple
pour assurer la conciergerie de plusieurs bâti-
ments. — Faire offres, avec curriculum et ré-
férences, sous chiffre G. B. 7556, au bureau de
L'Impartial.

Gesucht
Export-Uhren
Offerten mit Preisangaben und Prospekt unter
Chiffre W 50584 G, an Publicitas, St. Gallen.

Droit de terminages
de 15 ouvriers, est à vendre tout de suite. —
Faire offres sous chiffre G. A. 7586, au bureau
de L 'Impartial.

Nous cherchons

manoeuvres
spécialisés sur pantographe. Semaine de 5
jours. — Gravure moderne, Côte 66, Neucha-
tel. Tél. (038) 5 20 83.



Pf °X 1 l i r&  faite de graisse de noix de coco, relevée f
U LÀ.1 -, par de l'huile d'olives et de tournesols |

Vous l'aurez à meilleur compte J ,
et pour toutes en seaux de 2 ou 4 kg avec points Juwo *
les fritures (idéal pour provisions de ménage) .̂ flflfl ÉÉ^

Et les petits ménages apprécient toujours. A' *'': WÊ"mf M  \
les paquets de 500 et 200 g. *"¦** * -' ¦ \

^ Ŵv àfj r ^^ é^A TAf A ^ W  
résultat de 38 ans d'expérience ^^HP»^

W &&/^ÊmJ4kr *£>/€sms\Mf vaut de l'or p our votre bien-être

Madame!...

I

...votre nouvelle toilette est ravissante et vous la portez si

bien. Vraiment, vous êtes à la mode. Toutefois, une note

essentielle manque à votre élégance =

SAVOIR CONDUIRE. Pour cela, voici la bonne adresse :

AUTO-ECOLE MODERNE ^̂MARCEL MONNIER (f̂ J 1RUE J.-BRANDT 59 LA CHAUX-DE-FONDS I @>sj.
Téléphonez pu 2.40.17 et vous obtiendrez.plus />».', A., 7' ..M/
vite tous les renseignements voulus. ^^^^ _ ^&r

Ok

\\ » « ŷsoif...

. ..
i

\\\\\\\\\\\\WËfi*%4r£&/£,''''¦~ldr s!- \  x #\* ''̂ B̂̂ Ĵ'HWI IW B̂IBU

SmmmAŴ AmWr '¦ '¦ ^""A T** '̂ JL ĝ f̂l

Tout en vous coiffant, vous massez te cuir chevelu
Le matin, vous êtes toujours %iÉIPI|iPPSMillllllP 3 ^̂
Appliquez la lotion capillaire }5§?!Sffilllfl2fi » '' "*
Item avec le flacon brosse (W&A&tâ&ytyk,

Si pratique pour l'entretien )  YmÊL « * i!j! "£!L«.
de la chevelure et si efficace I g/f ^T y* nenAl Ft TJo

O Active la circulation du sang WêWT v ÉSlHÊS f L«fl
• Nourrit les racines des cheveux \WÊF *\ JË lil "*\ ndùïrg»
m Prévient la calvitie et arrête B? J$ÊÈ~M Brfe <ïans bro**«>la chute des cheveux mmmBÊXMÈWmml* MàM FC &ss

Bera S.A, rue du Printemps 4, Chêne-Bourg 6enav»

T 60 104 '
"̂

—.̂ ^M^MBBBBB—

. L̂mmW mŴ ^̂^̂ ^̂ ^̂ Ê̂kmm\mmmmmm\\. Ê̂^^^miT B B̂ B̂lBB^̂ b__^̂ ^¦j 
Haaa*  ̂

^̂ ^̂ ¦¦•¦B«BBJ aaaHé^flix-fli^ETT^Q

w^̂  *̂ 2^̂ v̂ commande par 2 boutons

I f »*^^\> ' boutonnière automatique

—gJr 7Z/JBSSA
( ĵ f^^^^^SpJ Dépôt : 

Teinturerie 
Mode

*̂̂ _̂ y ^Z 0j 0i Ê* '  Place Hôtel de- Ville
àBBB*1̂ ^^^ La Chaux-de-Fonds

Agence: A. Grezet, Neuchatel
TéL (038) 5 50 31

Enchères publiques d'immeubles
à Cormondrèche

ENCHERE UNIQUE
Le mercredi 20 avril i960, à 15 heures, à Cor-

mondrèche, Hôtel des Alpes, l'office soussigné
procédera à la vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles ci-dessous désignés dé-
pendant de la masse en faillite d'André Rieser ,
jardinier, à Cormondrèche.
CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÊCHE

Art. 2308, A Lévrier, jardin de 1489 m2
Estimation cadastrale Fr. 1,860.—
Estimation officielle par expert » 12,000.—

Art. 2545, A Cormondrèche, bâtiment, place,
jardin de 1725 m2
Estimation cadastrale de 1939 Fr. 30,000 —
Assurance incendie » 28,600.—

plus avenant 75 % » 21,450.—
Estimation de l'expert » 50,000.—

L'immeuble comprend : 1 magasin, 3 loge-
ments modestes dont un de 4 pièces et deux de
2 pièces sans confort, plus une grande serre,
le tout à l'usage d'un commerce d'horticulture.

Situation : A Cormondrèche, rue principale,
à 10 minutes du tram.

Pour visiter, prendre rendez-vous à l'office
des faillites de Boudry, tél. (038) 6 42 35.

Les conditions de cette vente unique qui aura
lieu conformément à la loi, l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition de qui
de droit, dès le 9 avril 1960.

Boudry, le 12 mars 1960.
Office des faillites de Boudry :
Le préposé : M. COMTESSE.

1 I
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A VENDRE quelques

machines
à laver

en bon état, de Pr. 200.-
à Pr. 300.-. — Cre»esii .v
& Cie, appareil s ména-
gers, Boine 22, Neucha-
tel. Tél. (038) 6 69 21.

Hôtel Fédéral - Col des Roches

Cuisses de grenouilles
belles grosses, de la région

Se recommande : J. Métille
Tél. (039) 5 23 21
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¦¦¦¦

^̂ ^̂ ^̂ ^OT t̂e] :̂: Bjfc^̂ BSBBffi«§S >̂!ï̂ ^ '̂̂  ^̂ ^S m̂^̂ ^^̂ BH8|BBE.Y v -, ' :?»
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Samedi et dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 — Mercredi 1 matinée à 15 h.

LOUEZ D'AVANCE Aujourd'hui dès 17 heures — Vendredi dès 10 heures ADMIS DÈS 18 ANS

Pâques 1960
M I G R O S

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 Pr. 159.—
Chambre à deux lits, côté collines, avec bain Fr. 166.—
Chambre à deux lits, côté mer, avec bain , Pr. 176.—
Suppléments :

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

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

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

M I G R O S
Service des voyages — Tél. (038) 5 83 49

BBH B̂ B̂B^BBn̂m

¦VEeuhies d'occasion
a vendre

1 salon Louis XV, table et chaises
1 salle à manger complète
1 salon
plusieurs lits à 1 V2 place complets
plusieurs divans

ODAC-ameublements
Fanti & Cie COUVET

Tél. (038) 922 21

^ijjgg  ̂ Exposition de tentes
ç^gjripfi^̂ j et matériel de camping
j  / VI W v Prlx exPor,a,,on
4-»jLL_^Hp-—IP Iras avantageux pour la Suisse
/\nargJ A kJ ET Envois gratuit de tarifs -
***amÊmammmmmmmmamm t̂mM Catalogues, tarifs douaniers

„TOUS SPORTS " - Morteau (France)
Téléphone 304 3, rue René Payot Téléphone 304

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier
engagerait pour son atelier de « Boîtes » :

tourneurs qualifiés
« pour machines revolver et Dubail

t Entrée immédiate Faire offres par écrit
ï

A vendre au Val-de-Ruz, sur la ligne de trol-
leybus

villa de 2 logements
(5 et 3 pièces) avec grand jardin . Taux d'impôl
intéressant. — Ecrire sous chiffre P 2871 N, c

I Publicitas, Neuchatel.



JEAN COCTEAUUN
TOUCHE-A-TOUT
DE GENIE

par Francis GASTAMBIDE et l'article
i de la mort

C
OCTEAU a toujours été

un être de pré-actua-
lité. Je ne veux pas

seulement dire par là qu'il
a été de toutes les avant-
gardes, (ce qui pourrait, en
fin de compte, paraître ne
procéder que d'un opportu-
nisme doctrinal) mais qu 'il
a, par une sorte d'intuition
physiologique — un certain
magnétisme divinatoire —
toujours prédit l'avenir de
son siècle.

Ce nouveau « touche à tout
de génie », pour lequel aucun
art n'a de mystère, qu 'on a
connu peintre, poète, musi-
cien, dramaturge, décora-
teur, cinéaste, modéliste, s'est
toujours tourné, avant l'au-
be, du côté d'où naîtrait la
lumière. Le livre que Jean-
Jacques Kihm vient de con-
sacrer à Cocteau le prouve
surabondamment1). Cet ou-
vrage qui foisonne en docu-
ments de toute sorte, suit
pas à pas « les jours » de
l'écrivain. On le découvre le
premier aux côtés de Nijin-
sky, de Diaghilev, de Stra-
winsky, de Darius Milhaud ; il ac-
compagne Picasso, Modigliani aussi
bien que Max Jacob, Pierre Reverdy,
André Salmon, Biaise Cendrars ; il
tient la batterie de petites forma-
tions de j azz dès 1918 au bar Gaya
d'abord, au Bœuf sur le Toit ensuite:
dadaïste avant Dada, il inaugure un
nouveau romantisme d'écran lors-
que la jeunesse de la dernière guer-
re cherche un refuge ; cubiste, sur-
réaliste, abstrait à certaines heures,
il exécute à d'autres heures d'inat-
tendus redressements du côté des
lois de l'esprit et du classicisme ;
féerique un jour, réaliste le lende-
main, il mystifie le surlendemain... ,
On lui a reproché avec insistance ces
tours, ces détours, ces retours. On
n'a, voulu trouver en lui qu 'un ta-
lent hahile'ià pr«adre le vfnt, qu'une/
4*clsaiqùe jràkipoussêe wtlfacrobate.
La vérité est autre.

FIGURE DE PROUE...

D'un siècle constamment boule-
versé, Cocteau a été la figure de
proue. Oui, certes, il a «pris le vent».
Mais songerait-on à le lui repro-
cher quand on sait qu'il ne l'a fait,
maintes Iois> Que pour aller con-
tre ce vent ? Et cela justement par-
ce qu'il a toujours eu plus le souci
du futur que du temps présent.

IL A VÉCU
COMME UN ÉTRANGER...

Acrobate, magicien, sophiste, la
critique et le public l'ont souvent
pris pour ce qu'il n'était pas. Il en
a souffert. Et c'est l'honneur de
Jean-Jacques Kihm que d'exposer
avec clarté cette souffrance. Le
Cocteau à découvrir et à aimer n'a
pas de lieu où reposer sa tête. La
bourgeoisie qui l'a choyé en l'acca-
blant, les anarchistes qui l'ont reçu
puis rejeté, les jeunes qui s'en sont
fait un drapeau, les anciens qui
l'ont dressé comme un ultime bas-

tion, ne sont ni les uns ni les au-
tres de sa famille. Il a vécu parmi
eux comme un étranger, aussi in-
quiet de la faveur des uns que de
la disgrâce des autres.

Il n'a vécu, en somme, que pour
voir se réaliser dans le futur ce
qu'il avait pressenti et, qui sait ?,
préparé par lui-même.

« DEPUIS COMBIEN DE TEMPS
SUIS-JE MORT?»

Mais le monde parvenu au stade
de la désintégration quotidienne,
peut-on croire encore au futur,
peut-on attendre ̂ quelque chose de
lui qui ne soit pas dorénavant mort-
né ? Y a-t-il plaçBléncore pour les

. oracles d'un poèteà;.fût-il Orphée ?¦ .Cocteau répond pay ûn. f lira qui.'cet-
tè fois, semble vouloir ^marquer le
terme de sa carrière de.̂ rescient :
«Le Testament d'Orphée ». Se sent-
il donc si près de sa mort et de la
perdition de ce temps, qu'il en soit
à rédiger ses dispositions dernières ?
Si l'on songe qu'à; 35 ans, il disait :
«Me voici maintenant au milieu de
mon âge », aujourd'hui, au tour-
nant des 70, . 11 veut peut-être res-
pecter les délais. « Je voudrais qu 'on
me dise depuis combien de temps
j e suis mort », écrivait-il d'ailleurs
avant l'heure.

Alors, que nous fait entendre ce
« testament d'Orphée », sinon une
voix d'outre-tombe qui présagerait
déjà de sa résurrection ?

Apprenez l'orthographe...
P L A I S I R  D E  L I R E

L
A parution récente d'un livre

consacré à l'orthographe m'a
procuré un tel plaisir que je

me fais un devoir de le signaler à
la f o i s  aux éducateurs et aux pa-
rents, car il peut être utilisé par
les uns et les autres 1) .  Son auteur,
mon collègue Claude Bron, profes-
seur à l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchatel , est un péda go-
gue consciencieux et novateur qui
s'efforce de donner à cette disci-
plin e une impulsion en harmonie
avec les récentes découvertes de la
pédagogi e expérimentale .

La première partie de l'ouvrage
concerne l'orthographe d'usage, et
comprend quatre séries de mots
usuels, classés alphabétiquement, et
choisis d'après leur fréquence dans
les textes de langue française et d'a-
près leur difficulté orthographique.
Ces mots, triés et classés du plus
facile au plus dif f ici le , constituent
une base nécessaire à qui veut maî-
triser peu à peu la matière. On en
compte environ 2200. Il va sans dire
qu'une œuvre destinée à de grands
élèves contient nécessairement un
certain nombre de vocables spéciaux
et techniques. Le vocabulaire des
premièr es années d'école n'y figure
pas, puisqu'il est censé être assimilé
par les élèves qui terminent le cy-
cle primaire ou entrent dans le cy-
cle secondaire. L'écolier peut étu-
dier seul ces listes et vérifier à tout
moment où U en est.

La seconde partie du livre pré-
sente, dans plus de 150 exercices va-

riés et bien échelonnés, l'essentiel
de ce qu'il faut savoir en orthogra-
phe de règles pour être capable d'a-
border avec sûreté les finesses de
notre langue, qu'une étude attentive
des bons auteur permet d'étudier,
ensuite en détail.

L'œuvre est présentée avec beau-
coup de clarté ; l'élève est invité
constamment à réfléchir et à suivre
les conseils qu'un praticien bienveil-
lant lui fournit.

Je suis persuadé que ce recueil,
modeste mais dense, qui ne veut
que l'essentiel d'une matière, que
la tradition et le conformisme étroit
rendent si compliquée et si rébar-
bative, aura chez tous ceux qui s'in-
téressent à une réform e dans l'en-
seignement de cette branche un
succès que je souhaite durable.

Daniel REICHENBACH.

P. S. — Du même auteur, je re-
commande une brochure qui a ac-
tuellement beaucoup de succès en
Suisse allemande ?i. Elle comprend
400 mots et expressions, choisis par-
mi les faute s les plus fréquente s ré-
sultant du passage de l'allemand au
français , et rendra certainement
service à nos maîtres, pour extirper
du français bien des expressions
fautives qu'on rencontre même chez
de grands élèves.

O « Orthographe », par Claude Bron.
Editions Henri Messeiller, Neuchatel.

2) « Il en est ainsi », par Claude Bron,
chez l'éditeur, Neuchatel.

< Jean-Paul SARTRE a sauvé
C

'EST un conte de Noël, un joli
conte, et qui est vrai. Disons
tout de suite que la nuit de

Noël 1940 Jean-Paul Sartre a sauvé
une âme. Au moins une. D'autres
sans doute que l'on ignore furent
alors touchées par la grâce, dont les
voies sont , imprévisibles. Mais .une
seule ri'est-elle pas devant Dieu d'un
prix inestimable ?

Nous voici donc en décembre 1940
au Stalag A, où languissent nos sol-
dats prisonniers. Cet hiver de guer-
re, on s'en souvient, fut exception-
nellement affreux. Le froid, la nei-
ge, la faim — et surtout la désespé-
rance des hommes dont beaucoup
avaient dû se rendre sans combattre,
et dont la libération , un moment at-
tendue, devenait de jour en jour
plus visiblement illusoire. Dans le
camp, à peine organisé, le moral
était bas. Il fallait réagir, redonner
un sens à la vie de demi-vivants,
même si elle était absurde.

L'aumônier du camp s'était mis
à l'oeuvre. Que faire ? Noël appro-
chait. Un sapin de Noël, des chants.
Oui, bien sûr. Mais cela pourrait
tourner à la fête païenne. Ne fallait-
il pas donner a la nuit divine quel-
que parfum spirituel ? Le prêtre son-
gea à une représentation théâtrale,
quelque chose comme un Noël du
Moyen Age, qui apporterait à ces
âmes inquiètes une distraction , le
mesage de la paix divine promise
aux hommes de bonne volonté.

(au moins) une âme >
écrit notre confrère Remy
ROURE dans le « Figaro »

J.-P. Sartre en 1940

Mais comment trouver un texte
convenable, et à qui s'adresser ? Un
prisonnier conseilla à l'abbé de s'a-
dresser au soldat Jean-Paul Sartre.

— Sartre, lui dit-il, est un con-
teur merveilleux. De plus c'est un
excellent camarade , toujours prêt à
rendre service. L'aumônier ne savait
rien de l'écrivain philosophe. H igno-
rait même qu 'il le fût.

— Va pour Sartre, répondit-il.
L'auteur de La Nausée eut sans

doute un sourire de coin, mais ac-
cepta sur-le-champ. En trois jo urs
le texte fut prêt. La Naissance de
Jésus-Christ , tel était le titre. Le
bon prêtre se déclara émerveillé. U
avait admiré la fraîcheur et la p itié
p rofonde de cette oeuvre. Les rôles
furent donc distribués et Jean-Paul
Sartre demanda celui de Balthazar
le roi mage, le roi nègre. La pièce
eut un très grand succès.

*On y voit , écrit la Semaine reli-
gieuse du diocèse de Cologne, que
reproduit Documents , revue des
questions allemandes, on y voit les
hommes, les pauvre s hommes vain-
cus, venir t dans un élan de confian-
ce, déposer aux pie ds de l'Enfant-
Dieu leurs fai blesses, leurs angois-
ses, leurs souffr ances et leurs es-
poir s. Dans le rôle de Balthazar, le
grand philosop he vient , lui aussi ,of f r i r  à Jésus ses pr ésents, avec res-
pe ct et humilité. Tous les assistants
sont prof ondémen t émus.

(Voir suite en pag e 14)

L'instituteur. — L'oxygène est oe
qu'on peut appeler le gaz vital. Il est
indispensable à tous les êtres. Sans
oxygène, l'homme ne pourrait vivre. H
fut découvert, il y a plus d'un siècle
par Lavoisier .

Robert. — Mais, m'sieu, comment fal-
sat-on pour vivre avant sa découverte ?

A l'école

LES DESSINS

DE

GEA AUGSBOURC

AU

CLUB 44

L
E Club 44 a une philosophie , cer-

tes, et qu 'il n'est pas si facile
de définir. Il veut être pr ésent

par tout dans le monde actuel, et
tenter de comprendre. « Exister pour
y voir clair, est-ce pas une raison
de vivre ? » disait Paul Valéry, com-
mentant Descartes, fondateur du
rationalisme et de la science moder-
nes. Ce regard innombrable sur no-
tre temps, le Club 44 s'ef force de. le
jete r depuis quinze ans, et d'en re-
tirer une connaissance plus just e
des gens et des choses. De mieux
appréhender le réel. Bref ,  d'être là !
Etait-ce pas clairvoyant, en 1944 ?
Et tout ce qui s'est passé dans le
monde depuis lors ne donne-t-il
pas raison à cette volonté de dé-
passer doctrines et dogmatismes
alors triomphants ? Le réel avant
toutes choses...

Pourquoi toutes ces conférences,
ces gens qui nous parlent, à qui
nous parlon s aussi, qui viennent
chargés d'idées et repartent, qui sait,
ayant eux-mêmes changé, peu ou
prou, de conceptions ? L'idée essen-
tielle du Club 44, ça a été , dès le
débu t, cet échange d'idées, ce dé-
bat dont on ne, saurait se passer.
On le disait naguère : la conférence,
désormais, ne vaut que s'il y a en-
suite forum, discussions, courtoise
mais nette, polie et aussi — pour-
quoi pa s ? — véhémente. Peu de
villes possèdent un instrument aus-
si bien rôdé, mis au point, que le 44.
Pourquoi ? Parce que, précisément,
cela paraît un truisme, parce que
« rien d'humain ne lui est étranger ».
C'est vieux, dites-vous ? En e f f e t ,
ce mot à dix-sept cents ans. Seule-
ment, écrit Gide, « toutes choses sont
dites déjà (il cite La Bruyère), mais
comme personne n'écoute, il faut :
toujours

^ reçortantma^t i.&Jircgf quel'sn nuW£m Wez I?u^M d
UN MANDARIN EN SAVATES

C'est sans doute pour cela que le
Club 44 a demandé à un plaisantin
de talent, d un coureur de l'Eu-
rope et du monde, à un dessinateur
et un philosophe, mais surtout à un
vivant impénitent, un de ces durs-
à-cuire comme on en fai t trop peu
dans notre bon pays de Romandie,
à Géa Augsbourg, en un mot, de
nous montrer les dessins, croquis et
autres lavis qu'il a rapportés de son
voyage en Chine de 1959. Voilà : il
est allé en Chine, il a regardé le
paysage (il s'y connaît) , les Chi-
nois (il s'y connaît aussi, non en
Chinois particulièrement, mais en
gens) , et les croqua, tout crûs, sur
le papier.

Le résultat est de pre mier ordre.
Augsbourg n'a le respect de rien,
pas même de la c.o.m.p.o.s.i.t.i.o.n
(en un mot) . Il dessine serré, pré-
cis, signifi catif. Mais il est si déta-
ché que les doctrines contemporaines
« de-l 'utilisation-de-la-surface » lui
importent peu, ou rien du tout. Tout
cela est bien vivant, ma f o i, divers,
libre. Le coup de crayon, lui, est sûr,
et sait ce qu'il veut. Les Chinois
n'ignoraient pas que si Géa n'était
pas content d'eux (ou son crayon) ,
il ferait autre chose ! Mais c'est bien
la Chine qu'on voit, et celle que
Géa a regardée , pas une autre, pas
même celle qu'on lui a, sûrement,
racontée...

La muraille de Chine ? Elle se re-
vêt d'éternité , dans le dessin lui-
même. On dirait que l'auteur a trou-
vé exactement le langage qu'il fa l -
lait pour dire cette aventure millé-
naire, et qui aujou rd'hui par t en
flèche , pour quoi ? Pour découvrir
une d ignité de vivre qu'après tout ,
nous avons, nous, Occidentaux, ap-
prise aux Chinois. C'est aussi une
satisfaction...

Cet éternel hâbleur , ce gavroche
lausannois (et grisonnant) , est un
maître de l'humain. Jamais chez lui
la caricature ne perd ses droits : or
la caricature est surtout dénoncia-
tion, c'est-à-dire morale. Elle re-
fai t  un peu toujours les sept pé-
chés capitaux : l'orgueil, la luxure,
l'avarice, le mensonge... En outre,
elle est la petite soeur (de charité)
de la misère . voyez Daumier, Stein-
len... C'est pourquoi chez Géa, il y
a ce dessin qui ne mâche pas ses
signes ! J. M. NUSSBAUM.
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La cité romaine d'Auenches
est éoidemment étudiée et
inuentoriée aoec soin pur
des archéologues et des
historiens spécialisés. Or.
on uient de découori r des
mosaïques comme les Ro-
mains en panaient le par-
terre de leurs uillas. Elles
sont très endommagées,
certes , mais on espère bien
pouooir les restaurer. C'est
la plus importante trou-
vaille fa i t e  en Suisse dans
ce domaine depuis la
guerre.

¦ : '.." i
• ' !

Une
importante
découverte

a
Avenches



Jean-Paul Sartre
(Suite de la pa ge 13)

Plus tard, l'aumônier écrira :
— C'était comme si la lumière de

la grâce avait, un instant , éclairé les
ténèbres de la terre.

Comment n'aurions-nous pas l'eau
à la bouche devant de telles impres-
sions !

i
Mais le conte de Noël ne s'arrête

pas là, car voici le miracle. Le len-
demain, un médecin du camp, athée
notoire, s'en vint trouver l'aumônier
et lui demanda de l'entendre en con-
fession. En écoutant La Naissance
de Jésus-Christ, il avait été profon-
dément troublé, ému, et avait dans
la nuit retrouvé la foi perdue de son
enfance. Ce qui l'avait surtout bou-
leversé, ajouta-t-il, c'était Balthazar,
le roi mage. Sartre lui-même, tant
son jeu avait été sincère, ardent,
brûlant de foi. Et c'est bien là, on
en conviendra , le plus beau de ce
conte de Noël.

Jean-Paul Sartre fut libéré quel-
ques mois plus tard pour myopie,
dit La Semaine religieuse.

Qu'est devenu le manuscrit de La
Naissance de Jésus-Christ ? Eh bien,
il ne serait pas perdu- H se trouve-
ait parmi des livres de piété, des ro-
saires et des images saintes dans
l'oratoire de l'ancien aumônier, un
prêtre qui habite quelque part du
côté du soleil. Mais peut-être Sartre
lui-même en a-t-il gardé un exem-
plaire ? S'il en était ainsi, pourquoi
l'auteur des Séquestrés d'Altona ne
ferait-il pas représenter cette pièce
hors série ? La Naissance de Jésus-
Christ par Jean-Paul Sartre irait
aux nues. Peut-être quelques âmes
seraient-eMes encore sauvées ? Et
cela aussi serait compté.

Les deux jeunes < bandits > qui marquèrent au fer
rouge leur amie, condamnés à dix mois de prison

Jugement à Genève

A gauche, Me Vaucher, défenseur d'un des deux accusés qui se trouvent
devant lui : au premier plan, Roland Suter et, à côté de lui, Roland
Lâchât. A droite, la victime, Ariette Wenger, présentant sa joue

marquée au Dr Paillard.

(De notre correspond parti culier.)

Genève, le 7 avril.
En août dernier, l'opinion publi-

que genevoise — qui ne paraît pour-
tant plus en être à une forte émo-
tion près — apprenait avec horreur
le forfait commis par deux brigands
qui avaient emmené de force une
jeune fille de vingt ans dans une
grotte du Bois de la Bâtie pour lui
marquer au fer rouge un grand «S»
sur la j oue. Ces voyous avaient soi-
gneusement préparé leur coup. L'un
d'eux avait passer des heures à li-
mer, souder et fignoler dans un ate-
lier de mécanique l'instrument de
torture infamante que son camarade
avait j ugé conforme et bien venu.
Les deux hommes avaient ensuite
songé aux détails de leur abominable
opération avec un sang-froid et une
persévérance incroyables. Ils étaient
allés de jour repérer une grotte par-
ticulièrement propice (avec une por-
te de fer qu'ils pourraient tirer der-
rière eux) pami celles qu'avec les

: garçons et les filles du quartier de
i la Jonction ils visitaient assez sou-
vent. Us y déposèrent un tas de
brindilles dans l'idée que de nuit
au moment d'agir ils seraient con-
tents d'avoir la lueur d'un feu en
cet endroit très écarté de toute cir-
culation. Ils s'étaient également mu-
nis d'un bidon d'essence, d'une lam-
pe à souder, d'une cordelette pour
entraver la résistance de leur vic-
time et d'un foulard pour la bâil-
lonner au besoin.

Un «S» sur la joue
Le soir, comme la j eune fille n'é-

tait pas venue à leur rendez-vous,
ils étaient allés la chercher chez
elles, la bousculant déj à sous les
yeux de sa propre mère. Pendant
une heure, l'étrange trio était resté
tranquillement dans un jardin voi-
sin. Puis, tout paraissant calme, les
deux garçons entraînèrent la fille
vers la colline. Quand sa frayeur
fut parvenue à un paroxysme, elle
se laissa tomber à terre. Elle fut
attachée par un bras à l'un de ses
agresseurs et traînée de force jus-
qu'à la grotte. Pendant tout ce
temps aucune « faiblesse », aucun
remords... ce qui avait été décidé
serait exécuté. Folle de terreur , la
jeu ne fille maintenue au sol par un
des hommes vit l'autre pendant trois
à cinq minutes promener son outil
sur la flamme de la lampe à souder.
Ses supplications furent au dernier
moment limitée? à un seul cri :
« Pas au visage, non, pas au visage
Sur le corps, ailleurs mais pas au
visage... »

Ariette ne fut cependant pas re-
lâchée avant que le « S » du fer
porté au rouge n'ait été appuyé sur
sa joue.

Deux faux «durs»
Sept mois et demi ont passé. Mer-

credi a eu lieu l'épilogue judiciaire
de cette affaire. Dans la salle même
où Pierre Jaccoud a été condamné
il y a quelques semaines, le Tribunal
correctionnel a appelé hier ces deux
malfaiteurs. Le jury comme le public
s'attendaient à voir comparaître
deux brutes à mine patibulaire, ar
visage arrogant et buté. Quelle sur-
prise de se trouver en face de deux
tout jeune s gens, dont l'un en tout
cas n'a pratiquement pas pu placer
un mot, tant les sanglots lui
nouaient la voix. Deux garçons qui,

l'été dernier, bien qu'âgés de 20 et
21 ans, n'étaient pas encore des
hommes. Qui ont cru le devenir
sans doute en restant fermes dans
leur sinistre projet, en se « mon-
tant le cou », en se défiant mutuel-
lement.

Un étrange trio
ET UNE CURIEUSE MÈRE

Voyons leur pauvre motif et leur
dérisoire explication. L'un et l'autre
se prénomment Roland. Autre point
commun : l'un et l'autre étaient
intimement liés à Ariette, leur con-
temporaine et voisine de quartier
depuis des années. Ils étaient agréés
chez les parents de l'adolescente au
temps de l'école, puis au temps où
elle devint ouvrière. La mère d'Ar-
iette leur disait bien le soir qu 'ils
devaient partir . Mais s'il arrivait
qu 'elle retrouve l'un ou l'autre dans
l'appartement le lendemain matin,
elle lui servait un petit déjeun er.
Tour à tour, Roland L. et Roland S.
furent en faveur. Le premier s'atta-
cha davantage apparemment^que Je,
second , qui prenait ces amourettes
comme un jeu . Mais qui joua aussi
à exciter, lorsqu'il fut en disgrâce,
l'animosité de la j eune fille et de
Roland L. dans l'espoir probable-
ment de récupérer à son profit les
pots cassés.

Un soir d'août dernier — la veille
du drame — il y eut explication
générale. Exaspérée, Ariette finit
par déclarer aux j eunes gens qu 'ils
l'excédaient tous deux et qu'elle ne
voulait plus les voir, ni l'un ni
l'autre .. L'effet de cette déclaration
fut de rapprocher instantanément
les deux rivaux, qui tombèrent d'ac-
cord pour estimer que la demoi-
selle était indisne de leurs querelles,
qu'elle ne valait pas grand-chose,
qu'elle les humiliait tous deux et
qu 'ils devaient s'allier pour se ven-
ger. C'est alors dans un petit bar
que les jeunes gens conçurent leur
projet. On sait comment un coup
d'alcool aidant le moment venu, ils
s'obligèrent à ne pas flancher.

La «victime» épousera
un de ses bourreaux !
Depuis lors, que s'est-il passé ?

D'abord , par un véritable miracle de
la médecine, la trace qui devait être
indélébile a presque complètement
disparu. Au point qu'hier, le juge a
dû demander à Ariette d'enlever son
maquillage pour que les juré s aper-
çoivent , les marquas du «S» sur sa
j oue. Ensuite, la jeune fille a par-
donné à l'un au moins de ses tor-
tionnaires au point que dans les let-
tres très tendres qu 'elle a adressées
à Roland L. en prison, on peut croire
sérieusement qu'un mariage est en-
visagé. La plainte est retirée et la
victime citée comme témoin a cher-
ché à minimiser l'importance et les
conséquences de l'acte qu'elle a subi.

Le substitut du procureur général
avait requis trois ans d'emprisonne-
ment contre les deux accusés. Leurs
avocats ont obtenu une réduction de
moitié en invoquant le repentir sin-
cère, l'inconscience au moment du
délit de ces garçons qui se croyaient
des «durs» et qui n'étaient que des
gamins, et quelques autres circons-
tances atténuantes Evidemment au
vu des débats, l'affaire perdait quel-
que peu de son extrême gravité. C'est
une peine j uste que le tribunal a
prononcée en décidant de condamner
Roland Lâchât et Roland Suter à

dix mois d'emprisonnement, sous
déduction de près de huit mois de
préventive subie.

Oei et ta (Lcmé. te monde...
Des loups au centre

du Portugal
LISBONNE, 7.'[ -,;;ÀFP. - L'appari-

tion d'une bançle,, .de -loups, . depuis
quelques jours , dans la région de Viseu
(centre du Portugal) a provoqué des
ravages dans les troupeaux. On estime
jusqu 'ici à plus de 200 le nombre des
moutons dévorés par les carnassiers.

L'Etna en éruption
CATANE (Sicile) , 7. — UPI. —

L'Etna est de nouveau entré en érup-
tion. Les habitants de Catane ont
entendu hier de fortes explosions
et ils ont pu voir rougoyer les coulées
de lave sur les pentes du volcan.
Rien n'indique pour l'instant que
les localités soient menacées par
cette nouvelle éruption.

Un référendum pourra être
organisé à Berlin-Ouest

BERLIN, 7. — UPI — Le gouver-
nement de Berlin-Ouest — ou « Sé-
nat » — a pris hier soir la décision
qu 'un référendum serait organisé à
Berlin-Ouest avant la conférence
au sommet si les gouvernements de
Bonn, Londres, Paris et Washington
en exprimaient le désir A cet effet,
un projet de loi va être immédiate-
ment rédigé et soumis à l'approba-
tion de l'Assemblée de la ville.

BERNE, 7. — L'Association suisse
pour l'énergie atomique, dont l'in-
formation du public sur les problè-
mes nucléaires est l'une des tâches,
a organisé, mercredi 6 avril, à Wu-
renlingen, une journée d'étude à
l'intention de la presse romande.
Consacrée à la production d'énergie
par les réacteurs nucléaires, elle a
été ouverte par M. G. Poretti, prési-
dent de la sous-commission pour
l'information technique de l'Asso-
ciation suisse pour l'énergie atomi-
que. Plusieurs exposés et des dé-
monstrations ont permis aux parti-
cipants de se familiariser avec quel-
ques-uns des aspects découlant de
Putilisatoin des réacteurs de puis-
sance. Nous reviendrons ultérieure-
ment plus en détails sur cette jour -
née.

Une journée romande
d'information à Wiirenllngen

La police d'Odense, lieu de nais-
sance de Hans Christian Andersen,
l'auteur de contes de fées, a décou-
vert un truc qui a évité à de nom-
breux automobilistes de payer une
contravention pour avoir parqué trop
longtemps leur voiture. La pratique
de la police était de placer sous l'es-
suie-glace un papier, informant
l'automobiliste qu'il aurait à payei
une amende. Or, les automobiliste'
se sont mis à conserver les petit
papiers rouges et la fois suivante
lorsqu'ils pa-niaient, ils en plaçaien
un eux-mêm" sous l'essuie-glace, s<
«vaccinant» ainsi contre les contra-
ventions. Les policiers, voyant le
papier rouge, pensaient qu 'un col-
lègue avait déjà « opéré » et ne
.s'occupaient plus de la voiture.

Hélas ! tout a une f in

MILWAUKEE, 7. - UPI. - Après
dépouillement des bulletins de 3444
bureaux de vote de l'Etat de Wiscon-
sin, sur un total de 3455, le nombre des
suffrages obtenus par le sénateur Ken-
nedy s'établit à 480.111, et celui des
voix accordées au sénateur Humphrey
à 371.278.

M. Nixon, candidat unique du côté
républicain, a 339.620 voix.

La victoire du sénateur
Kennedy se confirme

La soixante et unième Fête des Musiciens
suisses aura lieu à La Chaux-de-Fonds

L

'ASSOCIATION des musiciens suisses, dont le siège est à Lausanne , a
f i xé  les dates de son congrès annuel aux samedi et dimanche 21 et
22 mai prochains. II aura lieu à La Chaux-de-Fonds, à la mémoire du

grand musicien Charles Faller et aussi parce que la Métropole de l'horlogeri e
possède depuis cinq ans une des meilleures salles de musique du pays.
L'élément crucial de ce congrès - qui sera la soixante et unième Fête des
musiciens suisses - ce sont les deux concerts du samedi soir et du dimanche
matin , où l'on ne joue que des œuores inédites de compositeurs suisses,
interprétées par des exécutants également suisses. Sur cent septante partitions
enoiron, le Comité de lecture de l'A. M. S., a choisi les douze suioantes :

Prélude solennel pour orgue op. 73, de Rudolf MOSER, 1892, professeur
à Bâle.

Le Propre « Viri Galilei », pour chœur mixte et orgue, d'Osroald JAEGGI,
1913. maître de chapelle à Bozano-Gries.

Trois mélodies pour voix grave et orgue, de Paul MATHEY, professeur et
organiste à La Chaux-de-Fonds, 1909.

Quatre Psaumes pour double chœur et orgue, de Bernard REICHEL.
professeur à Genèoe, 1901.

Trois chœurs sur des chansons anonymes du XIHe siècle, de Erik
SZEKELY, 1927.

Simeon, cantate pour baryton, hautbois, cor, cordes et orgue, de Samuel
DUCOMMUN, 1914, Neuchatel.

« Les Vieux Prés », tiré du roman de /.-P. Zimmermann , pour chœur et
orchestre, de fean-Frédéric PERRENOUD, 1912, Neuchatel.

Divertissement pour violon , alto et violoncelle, de Martin VVENDEL, 1925,
Soleure.

Huit Lieder d'après des poèmes de Morgenstern , Herhst , pour contralto
et piano, de Hermann HALLER, 1914, Zurich.

Troisième Quatuor à cordes, ds Caspar DIETHELM, 1926, Sarnen.
Sonate pour violoncelle et piano, de Hans HAÎJG, 1900, Lausanne.
Hafis-Cyklus pour baryton, violon, violoncelle et timbales, de Ernst

PFIFFNER. 1922. Saint-Gall.
Interprètes : Société chorale et Chœur du Conseroatoire de La Chaux-

de-Fonds, Chorale mixte du Locle, Orchestre de chambre de Lausanne, sous
ia direction de M. Robert Faller, directeur du Conseroatoire de La Chaux-
de-Fonds ; organistes : Paul Mathey et André Luy ; barytons : Claude Gafner ,
Pierre Mollet, Gottheif Kurth ; contralto : Barbara Geiser-Peyer ; oiolonistes :
Stephan Romascano, Pascal Grisoni et Xaoier Hermann ; altiste : Rose-Marie
Guiet ; pianistes : Françoise Haug-Budry, Helen Manuliu-Wohlgemuth et
Hermann Haller ; oiolloncellistes : Christiane Henneberger-Mercier, Marçal
Cernera, Dnoid Altyser ; timbales : Fritz Schiesser.

Cette importante et unique manifestation musicale typiquement suisse
est placée sous le patronage du canton de Neuchatel, de la mile de La Chaux-
de-Fonds, de l'A. S. M., du Contrôle fédéral des Métaux précieux, des
Associations culturelles et de la Société de Musique de la Métropole de
l'horlogerie, le Comité d'organisation étant présidé par ie préfet des Montagnes,
M. f.-A. Haldimann.

J. M. N.
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On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I

son chauff eur roumain
RÀLElGH ' (Caroline du Nord), 7.

— UPI. — Gamble Benedict, la jeu-
ne et riche héritière de la fortune
de Remington Rand, est parvenue
à ses fins. Elle a finalement épousé
hier soir André Proumbeanu, le
chauffeur roumain avec qui elle
avait fait une première fugue à
Paris en janvier dernier.

Lundi dernier, elle disparaissait
de son domicile new-yorkais et on
ne tardait pas à apprendre qu'elle
se trouvait en Caroline du Sud avec
son soupirant et qu'une demande
de licence de mariage avait été dé-
posée en leurs jioms. Cependant la
demande devait se heurter à des
difficultés de la part des autorités
locales et les deux tourtereaux dé-
cidaient sans plus attendre de
passer la frontière de l'Etat pour
se marier en Caroline du Nord.

C'est maintenant chose faite, as-
surent des amis du couple qui re-
fusent cependant de dire dans quel-
le ville la cérémonie civile a été
célébrée.

«Mis s Remington»
a f inalement épousé
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qui répondra exactement à vos besoins et à vos goûts.
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Si votre enfant veut jouer du piano,
mettez à sa disposition un RIPPEN.
Cet instrument lui plaira par sa bonne
sonorité , et de ce fait l'encouragera à
étudier. En outre le PIANO RIPPEN
est très solide et de lignes modernes.

Depuis Fr. 2190.-
Escompte au comptant.

Facilités de paiement.
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TERRAIN
Nous cherchons terrain pour cons-
truction d'une petite fabrique, si
possible assez centré. Superficie to-
tale de 5 à 600 m2. La construction
sera de 15 x 20 m., 2 étages, hauteur
environ 8 m. — Faire offres avec
prix et situation sous chiffre V. N.
7509, au bureau de L'Impartial.
AFFAIRE URGENTE.
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debout pendant des heures —
ménagère, vendeuse, infirmière,
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futur e ou j eune maman —
1 *Om l l l  1̂  ^^ ̂ 2 P our vaut, que les varices font
J ̂ * 1 ¦ ¦ WmW **»*+*»* souffr ir , les bas Comprella
f  4 m r seront une révélation.

TStlÇJUGÔS... La paire 19.80

les nouveaux et élégants bas Flexy Comprella seront un merveilleux soulagement
et sont recommandés par les médecins

22 , av. Léopold-Robert il B l I A la l lS l La Maison du Bas

Grand Garage de la Place, avec agences
européennes et américaines, engagerait
tout de suite ou date à convenir

1 VENDEUR
AUTOMOBILES

Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable et de toute moralité. ' '-
Les candidats, si possible bien au . cou-
Tânt de' 'la 'branche automobile, possé-
dant de sérieuses qualités, sont priés de
faire offres avec curriculum vitae et
références, sous chiffre M. A. 7314, au
bureau de L'Impartial.

«dbtgLiÀAOoU/a
vous présente sa nouvelle

et chic collection de printemps

Georges-O. MARIOTTI
Chapelier modéliste
Rue de l'Hôpital 5
Neuchatel

LAPIDEUR
On demande un bon lapideur,
diamanteur sur or.

S'adresser à l'atelier
A. MISEREZ - Serre 16

I 1

Pour Pâques...
JOLI CHOIX EN:

TROUSSES DE VOYAGE
SACOCHES DE DAMES
PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIE
SERVIETTES POUR AFFAIRES

CRISTAUX - CÉRAMIQUES - FERS
FORGÉS - ARTICLES EN BOIS
PLUMES RÉSERVOIR - PAPETERIE

ENCADREMENTS

W. DINTHEER
BALANCE 6 S. E. N. & J. 5 %
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Au Salon Josette
Un champion vous attend pour vous

embellir

1er au Championnat romand en
Coiffure Haute Fantaisie

D.-J.-Richard 24 Tél. 2 62 36



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

Les deux fauteuils sont articulés et se Le sofa est transformable, lui aussi, en
transforment en un tournemain en siè- un lit à 2 places pour vos visites. La table

î ges « relaxe » pour le repos absolu ou est réglable en hauteur.
j en chaise de bonne hauteur.

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

c-est une exclusivité des Ameublements M. LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47

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.

t <
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Soyez de votre temps — portez la nouvelle
l i n g e r i e  de c o u l e u r  Af y _f _j ±

que vous trouverez m
aux magasins B

V 4

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.

Régleuse
metteuse
en marche

ou acheveur avec mise
en marche sont cherchés
pour travail en fabrique
— Paire offres écrites
sous chiffre S N 6628, au
bureau de L'Impartial.
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BENRUS WATCH CO.
cherche

COLLABORATEUR
(COLLABORATRICE)
expérimenté(e), connaissant le mar-
ché horloger américain, pouvant
collaborer avec les fournisseurs pour
la sélection et la création de nou-
veaux modèles. ,
Nous demandons :

Personne intelligente, dynamique,
capable d'initiative et pouvant par
la suite prendre des responsabilités.
Connaissance des boîtes, cadrans,
aiguilles, bracelets, étuis. Habitude
de traiter avec les fournisseurs.
Goût sûr et discernement pour choi-
sir les nouveautés contenant au
marché américain. Connaissance des
langues anglaise, française et alle-
mande.

Nous offrons :

Travail intéressant et bien rétribué.
Place stable.
Situation d'avenir pour personne
capable.
Possibilité de faire des voyages à
l'étranger.
Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photo à la Direction de Benrus
Watch Co., 129, rue de la Paix, La
Chaux-de-Fonds. ,

- .

CHAUFFEUR -
LIVREUR

est demandé par maga-
sin d'alimentation. Fai-
re offres avec références
et prétention de salaire,
sous chiffre S K 7351, au
bureau de L'Impartial .

Boîte
à musipe
ancienne est cherchée à
acheter. — Paire offres
sous chiffre L D 7356, au
bureau de L'Impartial.

TOUT LE MONDE SAIT
que les plus beaux cadeaux s'achètent chez

DE PIETRO
| où vous trouverez le choix le plus considérable de la contrée
I aux prix les plus bas

Bijoux du plus simple au plus riche - Argenterie
Couverts de table dans tous les décors, en métal argenté

et en argent massif « JEZLER »

Dans l'horlogerie, vous trouverez les meilleures marques
OMEGA - TISSOT - CORTEBERT - MARVIN

HORLOGERIE |j £ | I L I R U BIJOUTERIE

50 ans d'existence
74, Avenue Léopold-Robert, 74

Coiffure
Raym onde

* Permanentes
* Teintures

invisibles
* Pin perm

R. SPYCHIGER-GUGGISBERG
Parc 31 bis Tél. 2.14.28

ETABLI-
LAYETTE

pour horloger est cher-
ché à acheter. — Faire
offres sous chiffre
M D 7357, au bureau de
L'Impartial.

Usez L'Impartial

Commerce de Fers et Métaux cherche pour
tout de suite ou date à convenir

MAGASINIER
Place stable, bonnes conditions de travail à
personrie capable.

Faire offres avec prétentions à
A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasinier
Magasin de fers et quincaillerie cherche
magasinier robuste ayant si possible dé-
jà l'habitude d'assurer le service d'un en-
trepôt. Place stable.
Offres avec références à Case postale
8777, La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville.

Nous cherchons

VENDEUSE
expérimentée dans la vente
des produits laitiers. Date d'en-
trée 1er juin ou à convenir. Très
bon gage assuré.

S'adresser Laiterie Agricole,
Hôtel-de-Ville 7.

A vendre dans village industriel du Val-de-
Travers

IMMEUBLE
3 appartements, grands locaux, ainsi qu'un
magasin avec vitrines. Première hypothèque :
fr. 50.000.— ; pour traiter : fr. 25.000.—. .

Ecrire à Case postale 6, Neuchatel 6. LE BUFFET DE LA GARE
à La Chaux-de-Fonds i

cherche

SOMMELIÈRE
OU SOMMELIER
pour entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres aveo références à la
Direction.

Jeunes gens
et jeunes filles

sortant des écoles, sont demandés pour
être formés sur travaux faciles. Semaine
de 5 jours. - S'adresser
Fabrique ZAPPELLA & MOESCHLER
Boulevard de la Liberté 59
Tél. (039) 2 64 56

SAMEDI 9 avril
DÉMONSTRATION GRATUITE

K2r pâte à détacher
K2r spray à détacher

enlève les taches sans laisser d'auréole !
Emploi simple
Possibilités multiples d'applications
Efficacité stupéfiante

DROGUERIE A. PACCAUD
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85

GARAGE DES FRANCHES-MONTAGNES
cherche

manoeuvre
pour tout de suite. 7612
S'adresser au bureau de L'Impartial.

ATELIER DE POLISSAGES DE BOITES OR
engagerait un

mouleur butleur
ainsi qu'un JEUNE HOMME

Faire offres écrites sous chiffre V. V. 7507,
au Sureau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
ou jeunes filles
à former, sont demandées tout de suite.
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

S/en manger à Neuchatel

JLtè galles
au cœur de /a v/e/7/e ville

K J
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Deux Suisses arrivent après
le contrôle au Tour de Sicile

La 2e étape du Tour de Sicile , Mes-
sine-Catane (100 km.) a donné les ré-
sultats suivants : 1. Cestari (It) 2 h. 30'
58" (moyenne 38 km. 432) ; 2. Bui (It),
même temps ; 3. Minier! (It)  à 28" ;
4. Fallarini (It)  ; 5. Fagni (I t ) :  6. Natucci
(It), même temps, ainsi que le gros du
peloton.

Les Suisses Alfred Ruegg, Walter
Squizzato se sont classas 16es ex-aequo
Schaeppi , Jack y Bovay et Giuseppe
dans le mêm temps que le 3e, Minieri.
Attilio Moresi et Adriano de Gasperi
sont arrivés après là fermeture du
contrôle.

Classement général : 1, Tinazzi (It)
9 h. 35' 43" ; 2. Cestari (It)  à 5" ; 3.
Fallarini (It) à 48" ; 4. Verucchi (It),
même temps ; 5. Bui (It) à 1' 53". Puis :
12. Squizzato, à 2' 27" ; 27. Bovay,. à
7' 45" ; 37. Ruegg, à 15' 05"; 40. Schaep-
p i, à 18' 37".

La Suisse bat le Chili 4 buts à 2
Grâce à une étonnante prestation d'Antenen, de Maegerli et à un labeur

incessant de toute l'équipe

E n f i n  la Suisse a renoué avec la
victoire ! Ce n'est pas trop tôt di-
ront les défaitistes et pourtant lors
de la rencontre de Bruxelles les
Helvètes ne s'étaient pas si mal
comportés. Le coach de l'équipe
Rappan avait du reste déclaré à
l'issue du match contre la Belgiqu e
qu'il n'était pas possibe dans l'ave-
nir que tous les hommes de l 'équi-
p e soient en méforme en même
temps, comme ce f u t  le cas à Bru-
xelles. Une fo i s  de plus Rappan avait
vu juste et hier soir à Bâle , l'é-
quipe qu 'il avait maintenue à quel-
ques hommes près a remporté une
magnif ique victoire.

Un succès mérité
Ce succès est net et personn e ne

saurait mettre en doute le score de
4 à 2 imposé aux Chiliens. Les Sud-
Américains ne sont certes pa s des
adversaires de très grande classe,
mais par contre ils sont très d i f f i -
ciles à contrer par leur manière tou-
te personnelle de jouer . Le verrou,
malgré quelques fai l les  dues en par-
tie au système pratiqué par le Chili,
a bien fonctionné et les avants sud-
américains se sont cassé p lus d' u-
ne f o i s  dessus .

Antenen transcendant
L 'équipe suisse a f a i t  preuve hier

au soir d' une surprenante comba-
tivité et a a f f i c h é  tout au long de
cette partie son désir de vaincre. Si
tous les éléments du onze national
ont donné le .meilleur d' eux-mêmes
il f a u t  toutefois relever la partie
transcendante d'Antenen. Jamais
cette saison nous n'avions vu le
Chaux-de-Fonnier dans une telle
forme. Ses fe intes  et ses déboulés
ont souvent semé le désarroi dans
la défense adverse. Il a eu le mérite
de marquer le premier but dans un
angle très d i f f i c i l e  et il f u t  l'arti-
san des buts marqués p atf Hugi et
AUeman. Certaines de ses reprises
de volées valaient à elles seules le
déplacement, elles démontraient
d'autre part que sa blessure n'est
désormais plus qu 'un mauvais sou-
venir.

Il serait injuste de ne pas citer en-
core à l'ordre du jour l'arrière Mae-
gerli qui à côté de Kernen livra
également une partie exempte de
fau te , et le bouillant AUeman qui,
par sa vitesse, f u t  un danger cons-
tant pour les arrières.

Les tactiques en présence
La partie débute sous le signe de

la nervosité dans le camp suisse et
Schley f u t  particulièrement ner-

Karl Rappan que l'on voit ci-dessus en
compagnie de Bocquet avait-il vu juste

en faisant confiance aux anciens ?

veux... jusqu 'au moment où Ante-
nen marqua son but. Les Chiliens,
dès l'égalisation obtenue par San-
chez sur . une erreur de position de
la défense , ont donné un échantil-
lon de leurs talents. Les avants qui
jouent uniquement par improvisa-
tion ont souvent posé de gros pro-
blèmes à notre dé fense .  Grâce à leur
mobilité étonnante ils étaient très
di f f ic i les  à marquer. Heureusement,
et nous l'avions dé jà  dit avant cette
rencontre, les Chiliens sont trop
attachés à l' exploit individuel et de
ce fa i t , v \aintes -.attaques échouent
sans qu'un défenseif f  adverse inter-
vienne. , .«£ S¦¦ - i ;jUl« ti ij il *" -«-IM cortfrR verrou

Durant toute la rencontre, le Chili
a joué le 4-2-4, C'est-à-dire avec
4 arrières et 4 avants, les deux au-
tres hommes étant le plus souvent
à l'attaque. Cette tactique a quelque
peu gêné nos arrières, car le verrou
est une consigne d'homme à homme
et cette attaque tantôt à quatre,
tantôt à six, ne se prête pas au
marquage serré.

Du côté suisse, on s'est efforcé de
jouer en équipe, tactique excelllente
contre un adversaire « laissant
jouer » et se fiant beaucoup sur la
vitesse des joueurs pour parer au
danger. La ligne d'avants alimentée
par Vonlanthen qui se croisait avec
Ballaman a eu quelques magnifiques
mouvements et des reprises de volée
d'Antenen et Hugi II auraient , dans
les premières 45 minutes, mérité un
meilleur sort.

Cette victoire est la première ob-
tenue par l'équipe suisse depuis près
d'une année, puisque son dernier
succès remontait au 16 mai 1959, à
Genève, contre le Portugal (4-3).

La partie
Pour leur première confrontation avec

l'équipe nationale du Chili , leur 280e
adversaire sur le plan international , les
Suisse se présentent en maillot blanc ,
cuissettes et bas orange. La composition
des deux teams est bien celle qui avait
été prévue, à la seule exception , dans
le camp helvétique, de la rentrée de
Vonlanthen qui remplace Meier. Chez
les Chiliens, qui jouent en maillot rou-
ge, Bello fait sa première apparition en
Europe, les autres postes étant occupés
par les mêmes hommes que lors des
précédentes rencontres des Sud-Améri-
cains avec la France, l'Allemagne et
l'Eire.

Sous les ordres de l'arbitre Hollandais
Léo Horn, les équipes s'alignent donc
dans les formations suivantes :

SUISSE : Schley ; Kernen. Mâgerll ;
Grobéty, Schneiter, Weber ; Antenen,
Vonlanthen, Hugi II, Allemann, Balla-
man.

CHILI : Coloma ; Eyzaguirre, Novar-
ro ; Luco, R. Sanchez. Rodriguez ; Mo-
reno, Fouilloux , Soto, L. Sanchez. Bello.

Emotion et but !
Première émotion, à la 6e minute,

lorsque Moreno tire dans le but vide ,
mais le ballon est renvoyé par la trans-
versale...

Quatre minutes plus tard, Allemann,
chergé de tirer le deuxième corner pour
la Suisse, sert Antenen qui tente sa
chance, le centre-demi stoppeur Raul
Sanchez essaye en vain d'empêcher la
halle de pénétrer dans ses propres filets.
Ci 1 à 0.

Egalisation
L'égalisation survient à la 24e minute,

l avant-centre Soto profitant des hé-

Gens qui chantent...
Les Chiliens ont abordé le match en

chantan t  à forte voix leur h ymne na-
t ional , ce qui est bien.

...gens qui se fâchent
Par contre , menés qu 'ils étaient par

4 buts à 1, ces mêmes hommes se sont
montrés très mauvais perdants , ce qui
est très mal !

sitations de la défense helvétique sur
une rapide offensive.

Une combinaison entre Ballaman ,
Allemann et Antenen se termine en-
suite par un tir du Chaux-de-Fonnier
contre l'extérieur des filets. Ce n'est
qu'alors que se font entendre les pre-
miers encouragements en faveur de l'é-
quipe suisse, mais cette dernière ne par-
vient pas à modifier le score avant le
repos, les Chiliens, tourbillonnant sans
cesse, étant le plus souvent possesseurs
du ballon.

La reprise
Une courte période de domination chi-

lienne, à la reprise, précède une
phase équilibrée puis, à la 57e minute,
Antenen amorce une descente, passe à
Grobéty qui sert Hugi II sur un pla-
teau et le bolide décoché à bout portant
par le Balois aboutit dans les bats, pour
la plus grande joie des 35.000 specta-
teurs.

Ce but stimule les Suisses qui se font
de plus en plus pressants. Peu après,
Torbar entre en jeu à la place de Belio
et, par la suite, Melendez remplacera
encore Soto. L'équipe helvétique redou-
ble d'efforts et Vonlanthen, d'une part ,
le tandem Hiihi II - Allemann, d'autre
part , ont l'occasion de se mettre en
évidence, leurs actions n 'échouant que
de peu.

Encore deux buts suisses
A la 73e minute, Allemann, en posi-

tion d'ailier gauche, reçoit une passe
d'Antenen et s'en va marquer un 3e but.

Six minutes plus tard , l'arbitre doit
acorder un penalty aux Suisses pour
faul contre le même Allemann, arrêté
irrégulièrement dans la surface de , ré-
paration. C'est Vonfàntlien qui se char-"
ge de la réparation et porte le score à
4 à 1.

Quatre minutes avant la fin , le Chili
réduira cependant l'écart grâce à un tir
latéral et plongeant de Torbar.

André WILLENER.

Antenen fut  hier soir le principal
artisan du succès suisse.

Les «Espoirs» suisses
battent F. C. Freiburger

3 à 0 (2-0)
En lever de rideau du match inter-

national Suisse-Chili, l'équipe des «es-
poirs » suisse avait pour sparring-part-
ner au Stade de St-Jacques. à Bàle, la
formation allemande de seconde division
de Freiburger F.-C.

Deux buts des avants d'UGS
Entamée à la lumière du jour et pour-

suivie en seconde mi-temps à la lumiè-
re artificielle, cette partie fut un plai-
sant prologue. Les joueurs helvétiques
surprirent leurs adversaires par des at-
taques ultrarapides, qui trouvèrent leur
conclusion , en l'espace de quatre mi-
nutes, avec deux buts des Ugéistes Du-
fau et von Burg. Jusqu 'à la mi-temps,
les Suisses conservèrent la direction des
opérations, mars leurs offensives man-
quèrent d'improvisiation et les avants
ne se démarquèrent pas toujours à
temps. A la reprise, le ballon n'était
pas en jeu depuis deux minutes que

l'arrière gauche fribourgeois marquait
contre son propre camp. Par la suite, le
score ne fut plus modifié, von Burg
ayant manqué une excellente occasion
d'aggraver le score en ne mettant pas
hors de portée du gardien adverse une
balle qu'il s'était chargé de tirer pour
la réparation d'un foui-penalty.

Composition de l'équipe «Espoirs»
Ansermet - Joye, Wuethrich - Schny-

der , Meylan , Faccin - Armbruster, Her-
tig, von Burg, Bertschi , Dufau (Frey) .

Autre match international
A Wrexham : Pays de Galles - Irlan-

de du Nord 3-2 (1-0). — Après avoir été
menés 3-0 (2 buts de Medwin et 1 de
Jones, sur penalty ) , les Irlandais ont
réduit l'écart par l'intermédiaire de
Bingham et de Blanchflower, sur pe-
nalty, et ont manqué de peu l'égalisa-
tion.

A la suite de cette victoire, le Pays de
Galles conserve une chance en cham-
pionnat britannique, au cas où l'Ecosse
et l'Angleterre feraient match nul , sa-
medi, à Glasgow (Hampden Park) .

La Hongrie qualifiée pour
les Jeux olympiques

. . J-Iiar •¦$, Brno , devant 45.000 specta-;
feurs/Ta Hongrie a ba t t u  la Tchécoslo-
vaquie 2-1 en match du tournoi pré-
ol ymp ique. A la mi-temps , le scoro
était déjà de 2-1 en faveur des Hon-
grois. Avec cette victoire , la Hongrie
est assurée de remporter le tournoi
préolympique de la zone centre-Europe
et de participer aux Jeux olympiques.
En effet les Hongrois n'ont encore
perdu aucun match et il ne leur reste
plus qu 'un match à jouer contre ces
mêmes Tchèques qu 'ils ont battu hier ,
lesquels ont encore à rencontrer l 'Au-
triche. Même si la Tchécoslovaquie
gagne les deux rencontres qu 'il lui
reste à disputer , elle ne pourra pas
rejoindre la Hongrie.

f PINQ- PONQ J
Les championnats
d'Europe à Zagreb

Résultats des éliminatoires des com-
pétitions par équipes :

Messieurs, groupe I, classement fi-
nal : 1. Hongrie, 6 victoires ; 2. Tchéco-
slovaquie, 5 v. ; 3. Pologne, 4 v. ; 4. Bel-
gique , 3 v. ; 5. URSS, 2 v. ; 6. Italie,
î v. ; 7. Pays de Galles, 0 v.

Groupe II , classement final : 1. Suè-
de. 6 v. ; 2. Roumanie, 5 v. ; 3. Allema-
gne de l'Est, 4 v. : 4. Autriche et Dane-
mark , 3 v. ; 6. Hollande , 1 v. ; 7. Irlande
du Nord , 0 v.

Groupe IH, classement final : 1. An-
gleterre, 6 v. ; 2. Yougoslavie, 5 v. ; 3.
Allemagne occidentale, 4 v. : 4. Bul-
garie , 3 v. ; 5. Suisse, 2 v. ; 6. France,
1 v. ; 7. Grèce, 0 v.

Dames, groupe I, classement final :
1. Hongrie. 9 v. ; 2. Tchécoslovaquie, 8
v. ; 3. URSS. 6 v. ; 4. Allemagne occi-
dentale . 5 v. : 5. Hollande , 5 v. ; 6.
Yougoslavie, 4 v. ; 7. Suisse, 3 v. ; 8.
Autriche. 2 v. ; 9. Belgique , 2 v. ; 10.
Grèce, 0 v.

Groupe II, classement final : 1. An-
gleterre, 8 v. ; 2. Roumanie, 7 v. : 3.
Allemagne de l'Est. 6 v. ; 4. Bulgarie,
4 v . : 5. Pologne, 4..V,.; (k Suède. 4 v. :
7. Franc#2*%^Danemark!' l'v.; 9.
Pays de*Gall<l? fj*vr *» P '«* J

Deux champions d'Europe
sont connus

La Hongrie est championne d'Europe
de tennis de table féminin par équipes.
L'équipe hongroise a en effet battu celle
de Grande-Bretagne, tenante du titre,
par le score de 3-1.

L'équipe masculine de Hongrie a con-
servé son titre de championne d'Europe
en remportant la poule finale qui l'op-
posait à la Suède et à l'Angleterre.

Ç PENTATHLON M O D E R N E  J

Le meeting préolympique
de Rome

Lors de la deuxième journée du mee-
ting préolympique de Rome, les 20 con-
currents disputaient l'épreuve d'escrime
au stade Flaminio. Ce n 'est qu 'à l'issue
des 190 assauts que le vainqueur, l'Ita-
lien Gaetano Scala , fut connu, car les
Russes Nowikov et Terjukhine ainsi que
le Suisse Théo Hagen , à un degré moin-
dre, menacèrent sa position jusqu 'au
bout.

Les Suisses ont de nouveau réussi à
se placer parmi les premiers rangs du
classement (tou s les quatre figurant
dans la première moitié) , mais ils doi-
vent néanmoins céder la tête du classe-
ment par équipes aux Soviétiques.

Résultats : Escrime : 1. Scala (It) 36
victoires (sur 38 assauts» , 1000 p. ; 2 .
Nowikov (URSS) , 35-973 ; 3. Terjukhine
(URSS) 34-946 ; 4. Hagen ( S)  32-892 ;
5. Tatarinov (URSS) 30-838 ; 6. Vetter-
li (S) 29-811 ; 7. Giunta (It ) et Facchi-
ni (It) 28-784 ; 9 Weber (S) 27-757 ;
10. Minder (S) 24-676.

Classement par équipes : 1. URSS,
2757 p. ; 2 Italie A , 2568 ; 3 Suisse,
2460 ; 4. Grande-Bretagne, 1620 ; 5. Ita-
lie B, 1515..

Classement général individuel : 1.
Scala ( I t )  1985 p.;  2. Nowikov (URSS )
1968 : 3. Hagen (S) 1877 ; 4. Terjukhine
(URSS ) 1871 : 5 Tatarinov (URSSi
1803 ; 6. Vetterli (8) 1791 ; 7. Weber (S)
1757 : 8 Giunta (It) 1754 ; 9. Facchini
(It) 1684 : 10. Minder (S) 1641.

Classement général par équipes : 1.
URSS. 5662 points ; 2 . Suisse 5425 : 3.
Italie A 5423 : 4 Grande-Bretagne 4460 :
5 Italie B 4285.

( ™ )
Championnat européen
des agents de police

à Bienne
Le deuxième championnat de t ir  des

agents de police se déroulera à Bienne
du 12 au 17 septembre 1960. Il sera
placé sous la présidence d'honneur de
M. Ludwig von Moos , conseiller fédé-
ral, chef du Département de justice et
police, et de M. Robert Bauder. chef
du Département de police du canton
de Berne. Ce championnat se déroule
tous les quatre ans.

Ne serait-ce que pour admirer la
magnifique campagne bâloise avec
ses cerisiers en fleurs... le déplace-
ment valait la peine.

*
Pas de coup de fusil dans les

restaurants environnants du stade
où l'on pouvait souper pour... très
bon marché !

TT

La température très agréable d>
cette soirée a été appréciée par les
spectateurs, par contre les ven-
deurs de boissons, s'ils ont réalisé
de bonnes affaires, n'ont guère ai-
me les nombreuses montées aux
tribunes avec leurs lourdes cargai-
sons.

Chacun le sait , l'«arme» des Ba-
lois est le tambour ! Pourtant , dès
le terrain en vue, on entendait
comme partout ailleurs le son des
cloches...

*
Dès 18 heures, c'est en rangs ser-

rés que le public envahit le terrain ,
tandis que des files ininterrompues
de voitures arrivent de toutes di-
rections.

*
Dans le cadre d'une petite céré-

monie, l'ambassadeur du Chili à
Berne a remis mercredi soir , peu
avant le début du match interna-
tional Suisse-Chil i  à Bâle, au pré-
sident du Comité d'organisa tion du
championnat du monde de la FI
FA, Ernst-B. Thommen, la Médail-
le du mérite Bernardo O'Higgins,
une haute distinction du gouverne-
ment chilien cn reconnaissance de
l'intérêt . particulier manifesté par
le directeur du Sport-Toto à l'égard
du pays organisateur de la Coupe
du monde 1962.

V /

Sur le chemin de Bâle
Quand on parle des « petits
Doutons du printemps »,
on oublie que l'Hiver en est
la cause !
L'hiver ! Oui , les grippes rentrées,
les gens qui vous toussent contre,
les locaux qu'on aère mal pour ne
pas les refroidir , la maladie et les
rhumes auxquels personne n'échap-
pe... cet air confiné et les microbes,
tout cela remplit votre sang d'im-
puretés et de toxines qui vont
« éclore » au printemps, sous forme
d'un teint brouillé , de boutons, d'ac-
né, sous forme aussi d'une fatigue
générale et de troubles de la circu-
lation.
Agir par l'intérieur et « filtrer »
votre sang par une cure dépurative ,
voilà ce qu 'il faut faire ! Et sans
tarder , pour toute la famille , pre-
nez deux fois par jour une bonne
cuillerée de Sirop Golliez au Brou
de Noix (additionné de 15 plantes
médicinales) . Remède naturel , très
riche et très fortifiant , il purifie le
sang et lui rend sa bonne couleur !

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complet»
(trois flacons). Fr.
i2.50. La petite cu-
re. Fr. 8.80. La fia-
non d'essai. Fr. 5.-.
Dans toutes les
pharmacies et dro-
gueries. A défaut,
une simple carta
postale à la Phar-
macie Golliez. Mo-
rat, et la cure vous
est livrée franco
domicile.

Que pensent les sportifs suisses
de la nouvelle ci-dessous :

La Fédération galloise de football
a infligé 367 livres d'amende (plus
de 4000 francs) à un club pour ne
pas avoir aligné la meilleure for-
mation possible lors d'un match
comptant pour la Coupe du Pays
de Galles.

Le règlement de la Fédération
galloise exige que les équipes ali-
gnent leurs meilleures formations
dans les matches comptant pour
la Coupe régionale. Cependant cer-
tain» clubs préfèrent épargner
leurs meilleurs joueurs pour les
matches du championnat d'Angle-
terre.

Quant à moi je pense qu 'il 'doit
être terriblement difficile de dé-
terminer si le joueur titulaire n'est
pas blessé, ou encore si — au mo-
ment de son absence — son rem-
plaçant ne lui est pas supérieur...

En somme, si l'idée est bonne à
la base, elle ne le semble pas dans
son application.

PIC.
\< J

r

On ne badine pas
au Pays de Galles
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|H A notre rayon ménage m
H SALADIER WÉ
IwÏDni sty le suédois en faïence , intérieur Î|2H
ïïlfiBÏÏ jaune , extérieur noir. Forme évasée , U|iUWHB avec service à salade en p lastic fllH

ËHaUi ° ,u 'i Pes- en veire moulé. Motifs M>MI
¦HBW torsades , très belle présentation , hau- flfM»

W. vxrn na&nj tt
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

Goûtez
notre excellent

FLETAN
beau blanc, de chair
ferme et sans arêtes
Plus de 10 filets dans
1 paquet. Suffit pour

t —_ 3 personnes-^~—~~-J

Fr. 1.95

emballé frais et
congelé

En vente dans
tous les magasins

$4

¦ ¦I3Q > i LA MANUFACTURE

U

AÙm DES MONTRES
UNIVERSAL

J Perret Frères
~̂-**  ̂ à Genève-Ca rouge

cherche pour son
Service de Fournitures
et Réparations

JEUNE HOMME
consciencieux j

ayant déjà expérience dans
cette activité.
Place stable et intéressante.
Faire offres à la Direction, 12,
rue du Pont-Neuf, Carouge.

nrD&AMETl
Grand choix en SACS DE COUCHAGE

MATELAS PNEUMATIQUES - CAMPING-GAZ

CAMPING-BOX et tous les ACCESSOIRES pour le camping

et le pique-nique

Les tentes Jamet sont livrables immédiatement

au même prix qu'en France

OCCASIONS
A vendre avantageuse-

ment meubles provenant
d'échanges et remis à l'é-
tat de neuf .

1 chambre à coucher
composée de 2 lits ju-
meaux, sommiers métal-
liques, matelas crin ani-
mal 1ère qualité, coutil
neuf, 2 tables de nuit, 1
armoire à 3 portes avec
glace et 1 coiffeuse com-
mode, le tout Fr. 950.—.

2 lits jumeaux crin ani-
mal, Fr. 450.—. Armoires
à glace à 1-2 et 3 portes,
Fr. 90.—, 120.—, 180.—,
270.—. Commodes, Fr.
50.—, 70.—. 1 salon mo-
derne composé d'un di-
vancouche avec coffre à
literie, 2 fauteuils assor-
tis et 1 table de salon,
les 4 pièces Fr. 390.—. 3
van-couche avec coffre à
nés avec coffres à literie,
Fr. 200 —, 220.—, 250,̂ .
1 meuble combiné grand
modèle, en noyer, avec
penderie, rayonnage, se-
crétaire et vitrine, Fr.
350.—. 1 coiffeuse 3 gla-
ces, Fr. 180.—. 1 divan
remonté à neuf , Fr. 150.-.
2 fauteuils, Fr. 140.—. 1
bureau plat, Fr. 90.—. 1
bureau américain, Fr.
140.—. — S'adresser M.
LEITENBERG , rue du
Grenier 14, tél. 3 30 47.

LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.
Dépt. Vibrograf, Jardinière 155

cherche :

mécaniciens de précision
sachant travailler seuls, et

aides-mécaniciens
Semaine de cinq jours.
Se présenter ou écrire à l'adresse
ci-dessus.

ÉMIIII—MIIUMIWHIIMIIW I» IWII . 

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

engage

JLdkeueuh d 'échctftpemettt
avec mise en marche sur petites pièces soignées.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter.

V J

Nous cherchons pour entrée
immédiate

VENDEUSE
de confection pour dames,
connaissant parfaitement la
branche.
Faire offres écrites sous chiffre
D. H. 7428, au bureau de L'Im-
partial.
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VENDEUSE
auxiliaire

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

Petits
dëioageiÉ
et transports

ville et extérieur par |
camionnette 1000 Kg

— Michel Egger . Bols- .
Noir 17. tél. 8 8126.

Jeunes gens
et

jeunes filles
libérés des écoles, sont engagés pour tout de
suite ou à convenir.

S'adresser
CUIRO-HOURIET, Numa-Droz 139.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » »
rendement assuré t __

jvvenu
Nous cherchons

AIDE DE BUREAU
pour la tenue des fiches de contrôle.

Offres à Fabrique JUVENIA,
rue de la Paix 101,
La Chaux-de-Fonds.

; _

GRAÏÏEUR
qualifié cherche place
tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre G V 7308, au bureau
de L'Impartial.



BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
engage

horlogers
décotteurs
emboîteurs

visiteurs
d'emboîtages

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

Office économique neuchâtelois
42, av. Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds
engagerait pour le 1er juin ou date à convenir

sténo - dactylographe
pour correspondance, statistique et autres tra-
vaux de bureau. I
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\ 1 La v'e pluS a9réab,e
JUJjBk grâce à
^Jp SIEMENS

Resterez-vous encore à l'écart de la vie,
en accomplissant des travaux pénibles...
... bien que vous puissiez,
sans peine nettoyer vos tapis, rideaux, mate-
las en les ménageant avec l'aspirateur
« Rapid». Associé à la cireuse SIEMENS-
Combi, le « Rapid ¦ aspire et polit vos par-
quets tout à la fois!

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

avec la machine à laver
'___^___̂ ___^Ë___\L SIEMENS, obtenir du linge

|i|S|jjjHMflB fc»£  ̂ propre tout en vous liv-
! rant à une autre activité?

i S Votre tâche se limite à ces
I seuls gestes: introduire le

»- 1 linge - enclancher - puis
retirer le linge lavé. Les

| travaux pénibles de la
| lessive et du rinçage sont

k 4L H pris en charge par la ma-
Vf^^  

chine à laver SIEMENS:
^̂ ^ÊÊ00^^ e'le 'ave- cuit et rince en
^*̂^  ̂ une opération!

Renoncerez-vous encore aux précieux
auxiliaires SIEMENS ...
... bien que vous puissiez,

! grâce à eux, épargner du temps et de la peine?
Demandez-donc des prospectus et une dé-
monstration sans engagement à votre mar-
chand spécialisé ou directement à la

S. A.DES PRODUITS ELECTROTECHNIQUES
SIEMENS

ZURICH • BERNE » LAUSANNE 

( »

Embellissez voire jardin
Le moment est venu d'embellir votre
jardin grâce à nos

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

(WVB)

FRANÇOIS WYSS SOEHNE S. A.
Graines et plantes SOLEURE

Tél. (063) 2.48.01
V I

CHERCHONS

baraquement usagé
environ 40 m2. — Offres à : Mouvement Jeu-
nesse Suisse Romande, Case postale 146 , Neu-
chatel 2.

^—— 
}
—

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engagerait un jeune

COLLABORATEUR
de formation commerciale, s'intéres-
sant aux problèmes de fabrication
et capable de traiter avec la clien-
tèle. Personne aimant les responsa-
bilités et ayant des aptitudes pour
la recherche et la création de mo-
dèles aurait la possibilité de se créer
une belle situation.

Prière d'adresser offres de services
manuscrites, sous chiffre P 3424 J, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

HORLOGER
COMPLET

pour visitages et décottages.
Place très intéressante.
Nous engageons également

OUVRIÈRES ET
JEUNES FILLES

pour petits travaux propres et
faciles.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à
INVICTA, département Prexa S. A.
LE LOCLE - Tél. (039) 531 14

FABRIQUE D'HORLOGERIE
C H E R C H E  pour son atelier
à Fontainemelon

1. Régleuses
2. Metteuses

en marche
3. Personnel

féminin
sans formation.

Les déplacements sont payés
et nous offrons la possibilité
de manger au réfectoire de la
fabrique.

Prière de faire offres ou de se
présenter à la
FABRIQUE GORGERAT
Tour de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.00.77.

/ 1

La Rédaction de « L'Impartial » cherche secré-
taire-dactylo qualifiée. Travail intéressant et
varié, exigeant bonne culture générale et esprit
d'initiative. Serait engagée selon convenance.

Place stable. Horaire calqué sur heures de
parution du journal.

Faire offres, si possible avec curriculum vitae
et photo, à la Direction de « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds.

-

.JL. LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
/ff£\ RÉUNIES - LE LOCLE
W~-̂ |[̂ -̂ / engagent

ouvrières
et

jeunes filles
sortant des écoles

Mise au courant rapide, travail facile.
Places stables. - Ecrire ou se présenter à

Succursale A, Marais 21
Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10
Succursale G, Concorde 31
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j Manufacture d'horlogerie - Bienne
i . . . . . .engage pour entrée immédiate ou époque a

convenir

technicien-mécanicien
:

sérieux, capable, ayant quelques années de
pratique dans la construction de machines et
d'outillages de précision.

Offres écrites à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sont à adresser
à la Direction.
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Remonteuses
de

finissages

Remonteurs
sur

mécanismes
calendriers et automa-
tiques sont demandés
(es) . — Faire offres
écrites a case posta-
le 55, La Chaux-de-
Fonds 1.

V J

Jeune
employé

actif et consciencieux, sa-
chant l'allemand et le
français, connaissant la
facturation, cherche pla-
ce pour le 1er mai. —
Veuillez écrire sous chif-
fre D N 6962, au bureau
de L'Impartial.

MARIAGE
Dame ayant de connu

relations dans tous let
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux
Succès, discrétion. — Ca-
SP transit 1232 Berne
f \

A vendre
immeuble

Rue des Fleurs 26

comprenant neuf lo-
gements et dépendan-
ces. — Pour traiter,
S'adresser à l'Etude
André Nardin , avocat
et notaire, avenue
Léopold-Robert 31.

h /

EnchèresjudlfQues
Le greffe du Tribunal du district de

Neuchatel vendra, par voie d'enchères
publiques, pour le compte de Diane
PERRET, à GUGY, mineur d'âge à Pul-
ly (Vaud) représentée par sa mère dé-
tentrice de la puissance paternelle, les
lundi 11 avril et mardi 12 avril 1960,
dès 10 h. et 14 h., dans la grande salle
du restaurant de la Paix, avenue de la
Gare 1, à Neuchatel, 1er étage, les biens
suivants :

I lot de peintures de feu Léopold
GUGY, soit : paysages, nus, portraits,
etc., ainsi qu'un lot de tapis d'Orient et
meubles de style, soit notamment : ta-
ble Ls XV bernoise, dessus à losanges
(noyer) , vitrine Ls XV sur pieds (noyer) ,
commode empire (noyer) , bureau Ls
XVI dos d'âne marqueté, 6 chaises Ls
XV bernoises (noyer) , un bureau Ls
XV bernois marqueté, grande table
Ls XIII (cerisier), grand fauteuil Ls
XIII neuchâtelois genre tapisserie, com-
mode Ls XVI marquetée, vitrine Ls
XVI en noyer.

II sera encore vendu d'autres meubles
de style dont le détail est supprimé.

Exposition : du vendredi 8 avril au
dimanche 10 avril 1960, tous les jours
de 10 à 22 h. sans interruption.

Conditions : paiement comptant et
échutes réservées.

Le greffier du Tribunal de district
de Neuchatel :

ZIMMERMANN.

Manufacture de Boites de montres mé-
tal et acier de Bienne, cherche tout de
suite ou époque à convenir une

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
de langue maternelle française, connais-
sant la sténo-dactylographie française
et allemande, ayant de l'initiative et
pouvant travailler seule.
Nous offrons, dans un climat de travail
agréable, une situation stable et bien
rétribuée à personne capable, la possi-
bilité d'adhérer à la caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Paire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
à Bienne, sous chiffre H 22088 U.

Manufacture d'horlogerie des en-
virons de Bâle cherche pour son
Bureau technique j eune

technicien
horloger

pour différents travaux de cons-
truction. Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre G 5888 Q, à
Publicitas S .A., Bâle.



 ̂
c'est une gamme >.

f toujours plus complète
que vous offre

SIBIR
avec ses

nouveaux modèles
de plus grande contenance

sans changement de prix

40 litres mod. Standard Fr. 275.—
60 litres mod. Standard Fr. 295.—
70 litres mod. meuble avec casier à légumes Fr. 335.—

110 litres modèle de luxe Fr. 495.—
Tous ces magnifiques frigos, de fabrication suisse, sont

garantis 5 ans
V Hâtez-vous d'aller les voir chez votre électricien ! ,

Important commerce de confection pour hommes engage-
rait, pour date à convenir

un jeune vendeur
de profession, ayant travaillé dans la branche.

Faire offres sous chiffre P. 10 017 J, à Publicitas, Saint-Imier.

On cherche à acheter quelques

MACHINES A SERTIR
usagées, système HAUSER , à une ou
deux broches. — Prière de faire offres
à MOSER & Cie, rue du Stand 54,
Bienne.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, Neuchatel

cherche

MECANICIENS-
AJUSTEURS

ayant quelques années de pra-
tique.
Faire offres ou se présenter.

1
Importante Fabrique d'horlogerie
du Locle

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un horloger
complet

pour visitages des premières
parties de terminaison.
Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.
Faire offres sous chiffre
P 10644 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

{

ANDRÉ LEMRICH
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

jeunes
garçons ou filles

pour être formés comme spé-
cialistes sur différentes parties
de sa fabrication , ainsi qu 'un

manoeuvre
ayant quelques aptitudes sur la
mécanique.
Se présenter rue du Doubs 163.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

EMPLOYÉE
de fabrication

Travail intéressant et varié. Jeune
fille débrouillarde et consciencieuse
serait mise au courant. Semaine de
5 jours.
Ecrire ou se présenter à UNIVERSO
19, Buissons 1.

JEAN AESCHLIMANN FILS S. A.
Dépôt - St-Imier

cherche pour entrée immédiate

2 MAGASINIERS-
CHAUFFEURS

si possible en possession d'un
permis rouge.

1 SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
connaissant bien l'allemand,
bonne sténo-dactylo, pour son
service de correspondance.
S'adresser
Plateau de la Gare 5.

Fabrique d'aiguilles
engagerait tout de suite

jeune mécanicien
ou aide-mécanicien très consciencieux.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

7365

PRÊTS
de 500 & 8000 francs
sont accordés A ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire soivable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêta 8. A

Luclnge 16
TéL (021) 23 sa n

Lausanne

f ; >
BULOVA WATCH COMPANY

Manufacture d'Horlogerie
Faubourg du Jura 44

BIENNE
Nous cherchons un jeune commerçant ambitieux en qualité
de

STENO-DACTYLO
Nous exigeons le diplôme d'une école de commerce ou d'un
apprentissage commercial, les langues allemande et fran-
çaise parlées et écrites, ainsi que la sténo dans les deux
langues.
Nous offrons à un candidat bien qualifié une place intéres-
sante et stable et un salaire correspondant à ses capacités.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire
à la Direction.
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Im smoking Marlboro
Mais oui, c est bien la Marlboro que je fume l Et j ai de

f 

bonnes raisons, car l'entrain , l'ambiance, le succès et
la Marlboro sont pour moi synonimes de bonheur...
Marlboro, la cigarette filtre la plus vendue de Philip Morris,
fait la joie de millions de fumeurs dans le monde entier.
Car il n'existe courte seule Marlboro l
Il en est de même pour les Marlboro manufacturées en
Suisse et aux USA: Vous avez exclusivement le mélange
sélectionné par les spécialistes des Usines Philip Morris
de Richmond. Papier et filtre sont ceux de la Marlboro
américaine et les locaux de fabrication présentent les
mêmes caractéristiques de température et d'humidité qu'à
Richmond. Ainsi se trouvent réunies toutes les garanties
d'une qualité toujours égale.

filter • flavor • flip top box ! ôOMOI
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Dès que nous fûmes entrés, je vis le meuble
d'acier. Si Alekhine nous avait trompés une
nouvelle fois, il lui en coûterait ! U avait dit
vrai. Les papiers étaient là, soigneusement
classés et ficelés. Il y en avait une bonne pile.
J'en ouvris une au hasard. Je n'admettrais
aucun doute sur la marchandise. Des plans
et encore des pland. Te me retournai... juste
comme Alekhine, profitant d'un moment
d'inattention de Leila, lui faisait sauter le
Lûger des mains d'un coup de pied et bon-
dissait sur elle. Je fr ~ur lui d'u^e seule dé-
tente, levai le bras, abattis mon arme sur sa
tempe. Il s'effondr a " ne masse, sans un cri.
L'avais-je tué ? Non, il respirait encore, mais

un flot de san^ s'échappait d'une profonde
blessure sur le côte de l'arcade sourcilière.

— Les cordes, Sarah !
Elle me tendit le rouleau qu'elle avait dissi-

mulé sous son bleu de travail. Méthodiquenv '*.,
je le bâillonnai non moins consciencieuse-
ment. Les pues de documents sous le bras,
nous battîmes en retraite. Nous pouvions dor-
mir sur les deux oreilles, on mettrait du temps
avant de retrouver papa Alekhine !

En passant par le bureau, je profitai de
l'occasion pour farfouiller dans les tiroirs. Je
savais ce que je cherch-is : les laissez-passer.
Ayant trouvé ce que je voulais, j'en pris deux
à tout hasard et y appliquai les sceaux habi-
tuels. Je n'en aurais sans doute nul besoin,
mais tant que d'y être je préférais m'entou-
rer du maximum de garanties. Les lumières
éteintes, nous sortîmes dans le couloir . J'avais
prévu qu'il me faudrait attaquer et peut-être
tuer le veilleur préposé à la garde du hangar.
Puisque j'avais des «Sésames, ouvre-toi», je
décidai de les expérimenter. Ainsi, c'était le
veilleur lui-même qui déciderait de son sort.
Après avoir consulté 1 - papier, il le fourra dans
sa poche.

— Allez-y ! invita-t-il sans autre forme de
procès... Mais si c'est pour l'avion, j'aime mieux
vous prévenir qu'il est parti , expliqua-t-11, Si
Lbedeëf vient de décoller , il / a un quart d'heu-
re à peine.

Heureusement qu'il avait éteint sa lampe

de poche après avoir mis le laissez-passer en
sûreté. Je m'étais senti devenir tout blanc
et ma mine déconfite n'eût pu manquer de le
frapper. J'était comme un boxeur qui vient
d'encaisser un crochet en plein plexus hypo-
gastrique. Oui, pour un coup bas, c'était un
coup bas ! Je me repris très vite pourtant et
déclarai d'un ton détaché :

— Nous n'avons que faire de l'avion. Ce
qu'il nous faut, c'est la Jeep.

— Parfait ! répondit-il.
Nous pénétrâmes dans le hangar, tandis

qu 'il reprenait sa faction devant la porte à
glissière.

— Allons, Arab Mohammed ibn Ali, aidez-
moi à charger ces jerrycans. Nous avons une
longue étape d'ici Kerbela et il ne s'agirait
pas de tomber sans carburant en cours de
route. Pressons-nous !

Nous nous pressâmes tellement qu'une demi-
heure plus tard nous filions vers la sortie sud.
Au poste de garde, pas d'anicroches. Ces fa-
meux laissez-passer dont j'avais cru n'avoir
nul besoin nous étaient venus drôlement à
point !

• * «

Il y avait quarante-huit heures que nous
étions en route. Aucun incident n'avait mar-
qué notre voyage à travers le désert. Roulant
presque jour et nuit, nous venions de quitter
Haïl, où nous avions rempli les jerrycans vides,

quand la première alerte se produisit. Je te-
nais le volant et Leila était couchée sous la
bâche, essayant de récupérer en attendant de
me relayer, lorsque je dressai l'oreille. Oui,
c'était bien ça : le ronronnement qui m'avait
frappé n'avait rien à voir avec celui de notre
propre moteur. Etendant mon bras par-dessus
le siège, je cherchai ma compagne en tâton-
nant, la trouvai, la secouai :

— Sarah !... Sarah !...
— Quoi ? Que se passe-t-il, Don ?
Elle n'avait pas encore pu s'accoutumer à

m'appeler John depuis que mon vrai prénom
lui avait été dévoilé.

— Regardez derrière nous, Sarah...
Un silence.
— J'ai beau écarquiller des yeux, Don, je

ne vois rien.
— Vous n'êtes pas encore bien réveillée.

Secouez-vous, que diantre !
— Je vous assure qu'il n'y a rien, Don.
— Regardez en l'air, nom d'un petit bon-

homme !
— Ah ! oui... je vois... on dirait un avion..,

Oui, c'est un avion... mais il est encore loin...
Petit à petit le ronronnement se rappro-

chait. Ça n'était sûrement ni un avion de
ligne, ni un appareil militaire.

— Ne serait-ce pas ?...
— Oui, je crois que c'est lui , Don.

( A sutvrej

J

RICE MAC CHBEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•t d' espionnage

Société de Navigation sur les lacs de Neuchatel et Morat S. A.
Chaque dimanche en avril et mai, ainsi que le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques

et l'Ascension

Services touristiques de printemps
Au départ de NEUCHATEL, pour :

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

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

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

CUDREFIN - PORTALBAN ¦ CHEVROUX
(13 h. 45)

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

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

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

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

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif.

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

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

(Dép : 14 h. 00 - retour : 19 h. 00)

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

jurassiens.
LA DIRECTION.

LE LAPIN DE PÂQUES S'APPROVISIONNE À MIGROS !
\ * ŒUFS EN CHOCOLAT fourrés 155 g. -.75 • LAPIN EN CHOCOLAT, assis 90 g. -.90 | 1

* GRANDS ŒUFS « Dragées » 220 g. -.50 * QUINTET avec œufs, assortis 125 g. 1.40 POUT VOtre dî ner de Vendredi
intérieur tendre , "' " 

M _,« '¦¦, . onc 0 ._ FILETS DE DORSCH (100 g. -.298) paq. 453 g. 1.35
• ŒUFS DE PAQUES au chocolat 205 g. 2.40 t,,m nr nr,»crU i CM O in

* PETITS ŒUFS à la crème 190 g. 1 — FILETS DE DORSCH panes et prep paq 500 g, 2.10

* ASSIETTE « ANIMAUX » 145 g. 1.25 FILETS DE MERLANS (100 g. -.353) paq. 453 g. 1.60
* PETITS ŒUFS candis 270 g. 1.- en massepain 

^̂  ^̂  Ĵ 
« 

%  ̂3^
* PETITS ŒUFS et LAPINS 215 g. -.75 * LAPINS ET NIDS en gelée 160 g. -.60 , - '

en gelée sur carton

1 GRAND OEUF EN CHOCO LAT jgj rg 3.50 | I^IWitiRl
I

Mt Sacùd CONCERT DES RAMEAUX
TEMPLE INDÉPENDANT - LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 9 avril 1960, à 20 h. Dimanche 10 avril i960, à 19 h. 45

LA CREATION
. : 

- 
¦ 

. 
¦

J O S E P H  H A Y D N
Direction : Georges-Louis Pantillon

C H O E U R  M I X T E  DE L 'ÉGL ISE  R E F O R M É E
Solistes : RENÉE DEFRAITEUR, Soprano, Bruxelles

CHARLES JAUQUIER, Ténor, Fribourg
ARTHUR LOOSLI, Basse, Berne
PAUL MATHEY, Organiste, La Chaux-de-Fonds

ORCHESTRE DE CHAMBRE ROMAND DE BERNE, renforcé
Collecte très recommandée Entrée libre

Lits doubles
complets 295 -

AC BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tél. 2 65 33

Modes Tarditi
Grand choix

en chapeaux de dames
Marché 4, 1er ETAGE Tél. 2 39 62

Maison du Petit BretonPIAN O
On cherche piano d'oc-

casion, cadre métallique,
cordes croisées. — Ecrire
sous chiffre J N 7307, an
bureau de L'Impartial.

Mer Adriatiaue
belles vacances. Pension,
confort, près plage, eau
cour. Prix modestes, bas-
S. Fr. 8.40, 10.-, haut-S.
Pr. 12.50, 15.-, tout com-
pris. Prosp. et renseign.
E. Geiger, 27, av. Wendt.
Genève, tél. (022) 33 00 60

Horloger
bien installé, cherche revision, rhabillages, éventuel-
lement fabrication. Livraison rapide, travail soigné

Ecrire sous chiffre PR 8327 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

? Lambretta
TV 175, complètement
équipée, modèle 1958, en
bon état de marche est
à vendre. Taxe et assu-
rance payées. Prix 1100
fr. — S'adresser au Ga-
rage Gasser, Bassets 62 a.

Cors Durillons Oignons
["Douleur arrêtée NET ~~\

P, .e pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 68 25 \v Léopold-Robert 25 H

A VENDRE

Scooter
parfait état de marche,
taxe et assurance payées.
— Tél. (039) 2 43 32.

DANS

home privé
le personnes âgées, une
ûelle chambre serait libre
tout de suite, pour dame
ou monsieur. Pension
soignée, parc et vue. —
Home «Lès Pampres»,

ISaars 85, Neuchatel.
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Vos rideaux et voilages garderont toute leur splendeur si, entre Le grand tube Fr.2.— 
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lavage et repassage , vous les plongez tous les deux ans dans prêt à l'usage. WÊ A.̂ ^f^ * **«»**¦**' »» ' *' ' ''*]
une solution de «77». Ainsi traités, les tulles les plus délicats Extrême simplicité WJ \'- ' - ^ 'f!".'(«*5! !l! i ' * - V ' > ': •'• '!: il o_^_F * iiwl
montrent un chic inaltérable. Sans compter cette séduisante d'emploi . W¦"¦ '• ' • " ; •«¦'îï_2i * •'"•$ ' t ft-<•»*«! '.!»»'
facilité: Poussières etfumées adhèrent bien moins vite et s'en Résiste à la cuisson . M • • *• •*.-.-%¦ %*f\ V"iîï5» * :' •* " ' -î ' '• • •<* ! '- 'W
vont beaucoup plus facilement au lavage. Très économique ¦ .' ..'•*-*' ^Vvv*! ¦ '*»»¦¦¦«!»i'jîtHj ! ' : ;!¦!"" " 'î !

Vos rideaux fragiles n'auront donc pas besoin d'être lavés si "̂J^̂ ifSZ I '*% •/ V->-&} ̂ feSS-f iM\ ulS'̂ 'M
souvent. Et vous leur épargnez grandement l'usure du lavage, 
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car les fibres ne gonflent pas dans l'eau. Notez que l'Amidon 77 grandes ou moyennes, ¦ 
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protège contre les poussières et l'usure, entretient la beauté p.ex. io cnemises v _ ^
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de tout ce qui se lave: Jupes, blouses, chemises d'hommes, , _ ,+ *",
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Comment l'Amidon 77 agit-Il? Une cuillerée à café par litre 18 grandes serviettes) flH^̂ ^H_^__^_B_l ¦f* ',' - ' ' «%*<$ -M?!!.''*!&'fi!**! '\
d'eau froide vous donne un bain magique imprégnant les VMM| 
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moindres fibres du tissu et formant au repassage une pellicule ^r
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plastique invisible. Cette pellicule se comporte comme l'apprêt Bjfly Tissus ^W m I k\.
des tissus neufs, qui fait leur belle tenue, les rend plus résis- f ,, . f _¦ # W __U_9__P_M_H_&K̂ B¦ ZS- ] Amidon Wsrm
Facile à utiliser, très profitable , l'Amidon 77 a prouvé par une A durables avec A f̂ )_1H 1 f
longue pratique son étonnante efficacité. Les résultats et les IVBL AÀM N \
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^̂^économies qu'il permet sont hors de proportion avec son prix: UBIS_ _̂_ . ,_^̂ B ^̂ BjjjjP̂ F̂
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moins d'achats de linge, moins de produits de WLQÊfâJmWimmmmmmmYaW
lessive, moins de lavage, moins de repassage! K_â£_i _¦¦¦¦ te premier apprêt plastique, le plus concentré et le plus efficace du monde
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VOUS POUVEZ GAGNER UN BEAU VOYAGE
EN REGARDANT DE BELLES VITRINES...

Nous exposons

une salle à manger moderne

et un ensemble ancien,

accompagné de tissus choisis.

CARLO BIERI
Les Charmettes

Avenue Léopold-Robert 84

Membre du groupement des magasins

d'ameublement et de décoration.

Vitrine concours N° 1.

ELANconsfrucfa

I  

N O U V E A U
,me- ' ' |5 n»t Elan Constrncta L 3 mobile
ffflfr __ \WËJÈ^^§^& sur roulettes : Prélave ,
si ^^^̂ ^*">. lave, cuit, rince et de

d/AyMM f̂ c façon entièrement automa-
I 11 L ÈmWÈM tique. Sans aucune fixation

I Capacité Z V»  kg. de linge

il Fr' 1575«-
^à^^^ 0̂0*̂  ̂ Elan K 3, 3K kg. de linge

¦̂̂  Fr. 1775.-
P|* 177n . Elan K 5, 5 kg. de linge

Fr. 2350."
Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

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

V J

TERMINAG ES
Termineur bien organisé entreprendrait
encore 400 à 500 pièces par mois de ter-
minages, si possible de 10 à 14 lignes.
Travail irréprochable. Pressant. — Ecrire
sous chiffre J. P. 7546, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de bureau

cherche changement de situation, de
préférence avec responsabilités. 30 ans,
connaissance des langues française, alle-
mande et notions d'anglais. Sténo-dac-
tylo. — Offres sous chiffre R. G. 7541, au
bureau de L'Impartial.

OUVRIERE S
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.

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

engagerait

PERSONNEL
MASCULIN
à former

Se présenter.

FABRIQUE DU LOCLE
cherche

ROUSSEUR OR
Prière de faire offres sous chif-
fre D. H. 7584, au bureau de
L'Impartial.

s 

OUVRIÈ RES
pour travaux faciles d'atelier, se-
raient engagées tout de suite. For-
mation éventuelle. Bons salaires.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

7551

On s'abonne en tout temps à «L'Imp artial»



LIQUIDATION
TOTALE
autorisée par la Préfecture

RABAIS FORMIDABLES
Marchandises de qualité

1

. BONNETERIE LINGERIE CHEMISERIE

Léopold-Robert 29 Entrée rue du Casino i

COMPTABLE
expérimenté et de toute confiance, ca-
pable de travailler seul et d'assumer des
responsabilités, cherche changement de
situation. — Faire offres sous chiffre
B. P. 7553, au bureau de L'Impartial.

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

DOC.TECR

DREYFUSS
absent

jusqu'au 25 avril

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Konert SB

la Uvre

Filets de vengerons 3.50
Filets de perches 7.-
Filets de soles 7.-
Filets de dorschs 2.40
Cabillauds 2.30
Colins français 6.-
Raie 2.-
Baudroie 4.-
Turbots 5.50
Moules fraîches 1.20
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

Filetsde carrelets
Fr. 4.- la livre

Marchandise très tralcne

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, au
bureau de L'Impartial.

lu lll
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Brochets vidés
Bondelles vidées
Palées vidées
Truites du lac
Filets de bondelles
Filets de perches
filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Se recommande :

Jean ARM.

Pour vos cadeaux

de Pâques
de communion
de mariage
la maison

Henri BAILLOD
Bijoutiers-Joailliers
D.-Jeanrichard 44
La Chaux-de-Fonds
Tél. 214 75

. 
¦ ¦

vous offre un choix important
de bagues, chaînettes, colliers,
croix, médaillons, bracelets et
bijoux en tous genres, dans tous
les prix.

? 4

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tel 8 46 17

Same.di MORTEAU9 avril rv c _
Dép. 13 h. 30 rr'  3'

Dimanche _ ,. ., ...
10 avril Pontarlier - Mouthier
Dép. 13 h. 45 VALLÉE DE LA LOUE
Prix de la EN FLEURS
jÇ

11
 ̂

Ornans - 
Le 

Valdahon

Nos voyages de Pâques :
Paris-Versailles 4 J0UrS *. «_-¦
Nous disposons encore de 4 places pour le théâtre
du Châtelet.

Clnoea car* train - Pension
direSQf Hes Borromées 2 jours Fr 80—

Vendredi- BESANÇON
Saint
15 avril Par Pontarlier - Gorges de la
Dép. 8 h. Loue Pr. 14.—

s
£

medi MORTEAU16 avril _
Dép. 13 h. 30 Fr- 5-~
Dimanche Pontarlier - Lac St-Point
17 avril LES CLÉES
Dép. 8 h. 30 retour Ouchy - Lausanne .

' Prix de la MENU : Oxtail clair - Terrine du
course, menu chef - Jambon - Truite au bleu '
service % Poulet rôti - Champignons à

i compris la crème - Pommes frites - Sa-
I Pr. 28.— lade • Coupe glacée

jj Dimanche TOUR DU LAC DE THOUNE
J 17 avril Lauterbrunnen - Trummelbach
t Dép. 8 h. 30 Prix avec un bon menu Pr. 26.—

I Dimanche HAUT KOENIGSBURG
f 17 avril (Alsace) par vallée du Walden-
j Dép. 6 h. burg - Liestal - Mulhouse
j Prix de la Haut Koenigsburg. visite du
| course château - Retour par Colmar
! Pr. 25.50 Bâle

Lundi COURSE SURPRISE DANS LE
18 avril _ . c _ . ,„

l Dép. 14 h. BAS **• 10-~

I Demandez les programmes — Bons de voyages
I acceptés

CARS BONI - Parc 4 -T él.  3 4617

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Monsieur
Fernand ISCHER-BENGUEREL

profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de cruelle séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue et
ses sincères remerciements.

Un merci spécial pour les envois de
fleurs et les voitures mises à disposi-
tion, ainsi qu'à l'Amicale des contem-
porains de 1904.

Les Cceudres, avril 1960.

A VENDRE

UNE
MAISON

au Val-de-Ruz, de 5
chambres, verger, jardin
et dépendances. — Tél.
(038) 7 21 60.

îiemorque de vélo
est cherchée à acheter
d'occasion. — S'adr. Pro-
grès 22l"3e'*etage.

Ê̂%mW*~
j g f f lr
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons

de Paris frais
Se recommande

t MOSËB let «24 54

On porte a domicile

Les enfants et les familles alliées de j.

• Monsieur Uon ĵJEI.Or
dans l'impossibilité de répondre aux
personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion du deuil qui les
a frappés, les prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance émue.

Us expriment également leur sincère
gratitude au comité et aux membres
de la société de chant La Cécilienne
pour leur geste touchant d'amitié à
l'égard de leur cher défunt, ainsi qu'aux
amis qui ont mis spontanément leurs
voitures à disposition. |

Faire-part deuil Imprimerie Courvoisier S. A.

L'Amicale des Contem-
porains de 1891, a le pé-
nible devoir de faire part
à ses membres du décès
de

Monsieur
Charles MOCCA ND

survenu le 6 avril 1960.
Nous vous prions de

garder de lui un très bon
souvenir.

L'incinération aura lieu
le samedi 9 avril, â 10 h.

r
— -,

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
demande pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuses
Qualifiées

pour les rayons suivants :

CONFECTION DAMES
BAS et GANTS
ARTICLES DE MÉNAGE
JOUETS

Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congé.

Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffre P 10559 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

m̂ t̂ÊÊÊmmmmÊ B̂mmmmMmmmmmmmmi ^̂ rimmmmm m̂mgama m̂mMmMim

Heureux ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. V, v. 9.

Repose en paix, cher époux, papa et *
grand-papa.

Madame Charles Moccand-Kocher ;
Monsieur et Madame Charles Moccand et leur fils David, au

Locle ;
Mademoiselle Simone Moccand, à Zurich ;
Madame Lucie Haldimann-Moccand, à La Chaux-de-Fonds, ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Lucien Moccand, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petit-enfant, à Zurich ;
Madame Philomène Moccand, à Sierre ;
Monsieur et Madame André Moccand et leur fille ;
Monsieur et Madame Adrien Moccand et leur fils, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur Û
de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver

: en la personne de

Monsieur

Charles-Olivier MOCCAND
Maître serrurier

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris paisi-
blement à Lui, à l'âge de 69 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi 9 avril, à 10 heures.
Culte au crématoire. g
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 99 a. '"

' "" - I

Appartement
6 pièces, dans bel Im-
meuble avec Jardin et
garage, situé quartier
Ouest est à louer pour
octobre. Préférence sera
donnée à l'acheteur de
l'immeuble. — Offres à
case postale 5. No 17395

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

sont demandés pour tout de
suite.
S'adresser

JEANRENAUD S. A.

A.-M.-Piaget 72

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures.

! la plus grande instal-
lation avec 21 appa -
reils perfectionnés se
trouve a la Cordonne-

I rie de Montetan, a» i
d'Echalleng 94 et 96. à I

< Lausanne Résultat
i garanti C. Borel I

MOUILLEURS
J'achète vos cueil-

lettes au meilleur prix
du jour pendant toute
la saison ! (fraîches
ou séchées). — S'adr.
Jean Lang, Tôdistr.
20. Zurich 2. Tél. (051)
23 38 95.

C'est le moment de planter

LES PENSÉES ROGGLI
Vous les trouverez au marché le mer-
credi et le samedi au prix de fr. 3.50
la douzaine et fr. 25.— le cent.

P. KUHN-von GUNTEN , Fleurs
Avenue Général Guisan 42
Lausanne

On s'abonne en tout temps à «L'IMPAR TIAL

I Y V O N A N D
(Lac de Neuchatel)

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

Repae de noces — Banqueta eto
. Téléphone (024) 611 61

Boiler
75 ou 100 litres est de-
mandé à acheter. Même
adresse, à vendre deux
baignoires. — Tél. (039 >
2 5090.

Je cherche tout de suite

10 ouvriers
jardiniers

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



Nos nouvelles de dernière heure
Washington s'attend

à un geste spectaculaire
1 de Moscou

Dissolution du Pacte
de Varsovie ?

NEW-YORK, 7. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

SELON UNE INFORMATION RE-
PANDUE DANS LA PRESSE AME-
RICAINE, LES CHEFS SOVIETI-
QUES SE DEMANDERAIENT DE-
PUIS PLUSIEURS SEMAINES S'ILS
DOIVENT ANNONCER DE FAÇON
SPECTACULAIRE LA DISSOLUTION
DU PACTE MILITAIRE DE VAR-
SOVIE (EQUIVALENT COMMUNIS-
TE DU PACTE ATLANTIQUE OC-
CIDENTAL) A L'OCCASION DE LA
PROCHAINE CONFERENCE AU
SOMMET A PARIS.

D'importants milieux américains
sont convaincus que M. Krouchtchev
tentera de prendre l'initiative à la
conférence de Paris en se livrant
à un geste sensationnel. Ce geste
pourrait être la suppression du
Pacte de Varsovie. Un autre pourrait
être l'annonce du retrait des troupes
soviétiques des pays de l'Europe
orientale. Cette possibilité est aussi
étudiée par le Département d'Etat,
car il apparaît que la puissance mi-
litaire de l'U. R. S. S. ne serait en
aucune façon affaiblie par une telle

mesure. Moscou n'a pas besoin de
pacte militaire et de force armée
pour dominer ses satellites, l'orga-
nisation des partis communistes suf-
fisant à maintenir ces nations aux
ordres du Kremlin.

On ne pense pas, au Département
d'Etat américain, qu'une offre éven-
tuelle de M. Krouchtchev de dissou-
dre le Pacte de Varsovie ou de reti-
rer les troupes soviétiques serait
unilatérale. Elle serait probablement
liée à la condition que les Occiden-
taux, de leur côté, renoncent à leur
organisation atlantique.

La seconde journée londonienne
du général de Gaulle

Aussi fastueuse que la première

n'a fait que confirmer les excellentes relations
franco-britanniques

Le Président de Gaulle en aimable conversation avec la
reine Elisabeth et le duc d'Edimbourg .

Bref entretien politique
LONDRES, 7. — Mercredi, malgré

le temps maussade et la pluie, la
deuxième journée de la visite du gé-
néral de Gaulle à Londres a été em-
preinte d'une véritable cordialité,
aussi bien dans les manifestations
officielles que dans les relations en-
tre le public londonien et son hôte.
Du côté français, on se déclare très
content. Du côte anglais aussi.

Passons rapidement sur la con-
versation politique de la matinée,
qui a réuni le général de Gaulle,. M.
Harold Macmillan et les deux minis-
tres des affaires étrangères pendant
près d'une heure. Il y fut essentiel-
lement question, dit-on de source
autorisée, de la préparation de la
conférence au sommet. Ce qui signi-
fie qu'on a glissé sur les divergences
franco-britanniques à propos des re-
lations entre les Six et les Sept, et
qu'on s'est occupé d'ajuster des
points de vue assez voisins sur l'at-
titude à observer vis-à-vis de Mos-
cou plutôt que de remuer des pro-
blèmes plus limités et plus épineux.

Grandiose réception
au Guildhall

Le déjeuner au Guildhall, somp-
tueuse manifestation à grand spec-
tacle avec carrosses, trompettes
d'argent, perruques de laine, vête-
ments écarlates, chapeaux à plumes,
défilés pour livres d'images, révé-
rences cérémonieuses et vieilles tra-
ditions illustrées dans un cadre hors
du siècle, a tenu toutes ses pro-
messes. « On n'avait pas vu une
réception au Guildhall comme celle-
là depuis la réception de Churchill,
après la guerre... » a dit un journal
londonien du soir. Le lord-maire,
dans sa robe de velours cramoisi et
sa cape d'hermine, a su trouver
(en français) des mots émouvants
pour accueillir l'homme qui incar-
nait la France auprès des Anglais
lorsque ceux-ci subissaient le Blitz.

Le général de Gaulle, dans sa ré-
ponse, a dit les sentiments qu 'il
éprouvait en se retrouvant dans ce
décor radieusement ressuscité après
les épreuves et les espoirs partagés
aux heures sombres. Le contraste
entre cette manifestation et l'évo-
cation des années passées était phy-
siquement sensible pour tous les
convives, dans la grande salle du
Guildhall.

Pèlerinage
à Carlton Gardens

Puis ce fut la visite à Carlton
Gardens. A son ancien Quartier-Gé-
néral de 1940, le général de Gaulle
a rencontré ses vieux fidèles des
heures héroïques, auxquels s'é-
taient joints une vingtaine de com-
pagnons de la Libération, venus de
France pour la circonstance. La cé-
rémonie, très brève, a malheureu-
sement été gâchée par la pluie,
mais elle a laissé à tous ceux qui y
ont assisté l'impression d'une fra-
ternité franco-britannique toujours
vivace.

Lorsque le général de Gaulle a
déclaré que si l'Angleterre n'avait

pp" été ce qu'elle fut en 1940, la
France et le monde ne seraient pas
ce qu'ils sont aujourd'hui, toutes
les ombres que peut comporter la
politique quotidienne ont été relé-
guées au second plan.

Visite à Winston Churchill
La visite à Winston Churchill

s'inscrivait dans la suite logique de
ce pèlerinage à Carlton Gardens. On
n'a pas recueûli de confidences sur
les souvenirs qu'ont évoqués le vieil
homme d'Etat et son visiteur,, mais
on peut en deviner la nature...

Dîner à l'ambassade
de France...

La visite à l'hôpital français, la ré-
ception organisée par l'Association
franco-britannique à Lancaster Hou-
se ont fourni au général de Gaulle
l'occasion de prendre de nouveaux
contacts avec le peuple de Londres.
Partout, sur son passage, on a noté
la même sympathie : ce n'est pas le
président de la République française
que viennent voir les Londoniens,
c'est un vieil ami qu'ils retrouvent.

Cette deuxième journée s'est ache-
vée en fanfare par le dîner qu 'of-
frait à l'ambassade de France, le
général de Gaulle à la reine et à la
famille royale.

A 20 h. 35 exactement, le général
et Mme de Gaulle, suivis de l'ambas-
sadeur et de Mme Chauvel , accueil-
lirent au bas des marches la reine
et le prince Philip.

Après les rafraîchissements, ser-
vis dans le grand salon, la reine,
donnant le bras au président, pé-

nétra dans la vaste salle a manger,
suivie de Mme de Gaulle et du prin-
ce Phûip.

Le dîner, de 72 couverts, était ser-
vi sur une table en forme d"U déco-
rée de roses rouges et roses et éclai-
rée par des candélabres d'argent.

Toute la décoration , tout le ser-
vice de table provenaient de l'Elysée.

A la droite de la reine étaient as-
sis M. Couve de Murville, puis la
reine mère et le duc de Gloucester
et à sa gauche le général de Gaulle,
le duc d'Edimbourg. Mme de Gaulle
et Sir Winston Churchill La pré-
sence de Sir Winston, spuligne-t-on ,
est fort significative, car l'homme
d'Etat ne se déplace plus que très
peu en raison de son grand âge, et
fuit toutes les manifestations publi-
ques quelles qu'elles soient.

«TONY» Y ETAIT AUSSI
M. Anthony Armstrong-Jones,

fiancé de la princesse Margaret.
avait été placé à l'une des extrémités
de la table, tout à l'opposé de celle-
ci qui était assise immédiatement
à droite du duc de Gloucester

Le dîner s'acheva vers 22 h. Il .fut
suivi d'une réception à laquelle mil-
le personnes ont été conviées. Pen-
dant une demi-heure, la reine et le
prince bavardèrent avec le général
et Mme de Gaulle et leurs invités
puis se retirèrent.

Aujourd'hui , la dernière soirée de
gala aura pour cadre l'opéra de Co-
vent Garden à l'occasion de laquelle,
on le sait, un faste incomparable
sera déployé.

Scandale a Bonn ?
Le ministre des réfugiés va
prendre un congé de longue

durée
BONN, 7. — AFP — La radio de

l'Allemagne de l'Ouest a annoncé
jeudi matin que le ministre fédéra l
des réfugiés, Theodor Oberlaender,
« prendra un congé de longue durée
à partir d'aujourd'hui ». Cette déci-
sion a été prise, mercredi soir, à la
suite d'un long entretien du ministre
des réfugiés avec le chancelier Ade-
nauer et avec M. Heinrich Krone,
président du groupe parlementaire
chrétien-démocrate.

Etait-il un tueur nazi ?
L'« Association des victimes du ré-

gime nazi », organisation commu-
niste camouflée interdite dans plu-
sieurs laender de la République fé-
dérale parce que ses activités sont
contraires à la constitution, a invité
jeudi le procureur de la République
à lancer un mandat d'arrêt contre
M. Theodor Oberlaender, ministre
des réfugiés.

L'« Association des victimes du ré-
gime nazi » appuie sa requête sur
le matériel qui a été présenté mardi
à Moscou, à la presse, et qui accuse
le ministre d'avoir participé aux
exécutions massives à Lemberg, en
1941, ainsi qu'aux pillages et aux
assassinats de 1942-1943, dans le
nord du Caucase. Elle déclare que
le procureur devrait lever sans tar-
der l'immunité parlementaire de
M. Oberlaender.

Deux garçons de 14 ans arrêtés à la
frontière des zones allemandes

«Haut les mains !»
HANOVRE, 7. — DPA. — Des

agents de police de l'Allemagne
orientale ont arrêté mercredi à la
frontière des zones, près de Duder-
stadt (en Basse-Saxe) deux garçons
de 14 ans qui voulaient passer la
frontière à vélo. Ils furent con-
traints sous la menace des armes à
franchir les fils de fer barbelés et
à passer sur territoire oriental. Ils
durent se rendre haut les mains
devant l'officier de police qui pré-
tendit qu'ils avaient déjà franchi
la limite des zones. Des agents de
douanes de l'Allemagne occidentale
remarquèrent l'incident, mais ne
purent agir à temps.
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La situation reste grave

en Afrique du Sud.
La tension subsiste en Afrique du

Sud , et le gouvernement semble
faire tout ce qu'il peut pour attiser
la colère des noirs. Hier, le minis-
tre de la justice, M . Erasmus a
annoncé que le port du laissez-
passer serait de nouveau exigé des
Africains vivant dans les agglomé-
rations urbaines. Voilà qui n'apai-
sera pas les esprits t On se sou-
vient que c'est la campagne me-
née par le Congrès panafricain
pour l'abolition des laissez-passer
qui f u t  à l'origine des événements
de Sharpeville et de Langa au
cours desquels 72 indigènes tombè-
rent sous les balles de la police.

A la suite de ces événements, le
gouvernement avait consenti à
suspendre provisoirement l'obliga-
tion du port des laissez-passer .
Cette mesure n'avait pas satisfait
la population noire qui réclamait
la suppression pure et simple de
cette obligation. Mais le gouver-
nement revient même sur cette
concession, tout en réaffirmant ,
d'autre part, sa volonté d'utiliser
la manière forte à l'égard des in-
digènes qui refusent de reprendre
le travail.

Chez les noirs, l'irritation ne
cesse d'augmenter et les manifes-
tations se multiplient. Le service

d'ordre dispose d'autos blindées et
d'armes automatiques. Les noirs
n'ont , pour toutes armes, que des
bâtons. Mais ils ont pour eux le
nombre. Dans cette lutte inégale,
qui l'emportera ? La masse des in-
digènes ou la force mécanique des
Blancs ? Plus ces derniers cherche-
ront à dominer par la violence,
moins Us ont de chance de voir
leur cause triompher.

Le malaise agricole
en France.

Tandis que Londres fa i t  un ac-
cueil triomphal au général de
Gaulle, le gouvernement de Paris
s'e f force  de trouver une solution au
problème agricole.

Le Conseil de Cabinet a défini-
tivement mis au point mercredi
sous la présidence de M . Michel
Debré, six projets de loi d'aide à
l'agriculture, qui seront soumis à
la ratification du Parlement lors
de la prochaine session qui s'ou-
vre le 26 avril.

Mais ces projets constituent pour

les agriculteurs des solutions à ter-
me. La Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles a
maintenu les manifestations pré-
vues pour jeudi , dans dix sept vil-
les de France. Les dirigeants de la
FNSEA espèrent au total 300 mille
manifestants. Ils ont promis que
les rassemblements se déroule-
raient dans le calme.

Le Bureau de l'Assemblée natio-
nale a tenu d'autre part, hier
après-midi une réunion à la de-
mande du groupe socialiste SFI O,
qui entendait protester contre le
refus du général de Gaulle de con-
voquer le Parlement en session
extraordinaire au sujet des problè-
mes agricoles. La motion socialiste
n'a été appuyée que par le repré -
sentant d'un autre parti d'opposi-
tion, celui du Parti radical et a été
repoussée par sept voix contre
trois. Un autre texte de protesta-
tion, plu s conciliant, n'ayant pas
non plus obtenu la majorité _ le bu-
reau a chargé son président de fa i -
re part au chef de l'Etat des d i f f é -
rentes opinions exprimées par les
groupes parlementaires . Détail im-
portant, les indépendants, qui à
plusieurs reprises avaient manifes-
té un certain esprit d'opposition,
bien qu'ils fussent représentés au
gouvernement , n'ont pas voulu
s'associer aux initiatives socialistes
et radicales. J. Ec

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page 5.

En général beau temps. Vers le
soir, tendance aux orages locaux
dans l'ouest du pays. En plaine, l'a-
près-midi, températures comprises
entre 15 et 20 degrés au sud des
Alpes, entre 18 et 23 degrés au nord
des Alpes et en Valais. Vents du
secteur sud à sud-ouest.

Prévisions du temp s

HONG KONG, 7. — 7. — UPI. —
On apprend que le président Nasser
a convoqué les ambassadeurs de la
RAU en Asie à une conférence qui
se réunira à Bombay le 12 avril.

Les ambassadeurs à Manille, Pé-
kin et Tokio sont déjà en route. Ce-
lui de Bangkok part aujourd'ui.

L'ambassadeur à Pékin M. Salem
el Tarazi a déclaré que cette réunion
n'a aucune signification particulière
et que le président Nasser a simple-
ment profité de sa présence en Asie
pour rencontrer les représentants de
la RAU sur ce continent.

Nasser convoque à Bombay
les ambassadeurs de la R.A.U.

en Asie

d'un garçon d'honneur
LONDRES, 7. — UPI. — M. An-

thony Armstrong-Jones, l'homme
que la princesse Margaret va épou-
ser dans un mois, est depuis hier à
la recherche d'un garçon d'honneur.
Celui qu'il s'était choisi, M. Jemery
Fry, vient en effet de se récuser pour
cause de maladie. Il a paraît-il la
jaunisse, mais son médecin traitant
s'est refusé à donner la moindre
précision à ce sujet.

Le commandant John Griffin,
qui est en quelque sorte l'agent de
presse de la princesse Margaret, a
dit : « Je ne pense pas qu'un rem-
plaçant pourra être trouvé avant
quelques jours, mais M. Armstrong-
Jones devra se presser car il ne lui
reste plus beaucoup de temps».

Très obligeamment, les journaux
londoniens proposent à M. Arms-
trong-Jones plusieurs solutions de
rechange, mais aucun des noms ci-
tés ne semble s'imposer pour le mo-
ment.

Le f iancé de Margaret
à la recherche

Les Noirs manifestent
aussi à New-York...

NEW-YORK, 7. — Du correspon-
dant ( de l'Agence télégraphique
suisse :

Depuis des semaines, les étudiants
noirs des Etats américains du Sud
manifestent dans les restaurants et
les tea-rooms contre le fait qu'ils
ne peuvent consommer qu'aux bars
de ces établissements et que. les
salles à manger leur sont interdites.

On ne signalait pas jusqu 'ici de
semblables protestations dans les
Etats du Nord , où les Noirs jouis-
sent de libertés et de droits plus
grands et sont traités de la même
façon que les Blancs dans les éta-
blissements publics. Mais voici qu'à
leur tour, New-York et d'autres vil-
les du nord connaissent des mani-
festations d'étudiants noirs qui, de-
vant de grands établissements ap-
partenant à des chaînes de vente,
se promènent avec des pancartes
rappelant que des établissements
appartenant aux mêmes chaînes
pratiquent la séeréçation raciale
dans les Etats du Sud.

On signale même une manifesta-
tion de « Slt-in » (occupation des
places, comme cela se passe dans le
Sud) dans la plus importante suc-
cursale de la Chaîne Woolworth,
qui en compte 3000 dans tout le pays.
Une trentaine de jeune s noirs et
blancs, parmi lesquels deux pasteurs,
ont occupé les sièges de l'établisse-
ment et y sont restés assis. Ils n'Ont
rien commandé et se sont bornés à
lire les journaux ou à faire des mots
croisés. Ni la direction ni la po-
lice n'ont tenté d'intervenir. Deux
heures plus tard, les manifestants
ont remis 11,50 dollars au person-
nel comme pourboire et sont partis.

On s'attend que les manifestations
de noirs du Nord contre des chaînes
d'établissements qui se livrent à la
ségrégation raciale dans le Sud
prendront toujours plus d'extension

...contre la ségrégation


