
Bilan d'un voyage historique
Après la visite de «K» en France

Paris, le 13 avril.
« Voyage historique », prétendent

les Russes, dit M. Krouchtchev lui-
même. Echanges de vues aimables,
sans résultats concrets notables, af-
firment des observateurs désabusés,
tirant les conclusions de la visite de
« K ». La vérité paraît être au milieu

f  " N

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V . J
de ces deux constatations extrêmes
Venant après les conversations du
Camp David , celles de Rambouillet
ont confirmé la tendance qui con-
siste à parler des causes de tension
dans un esprit détendu, sur un ton
aimable et compréhensif . C'est peu,
diront les sceptiques. C'est énorme,
crieront les enthousiastes. C'est
quelque chose, reconnaîtront les
gens sensés.

En effet, ni l'Est, ni l'Ouest ne
peuvent plus se permettre le luxe
de poursuivre sans frein la course
aux armements. Les expériences
nucléaires coûtent beaucoup d'ar-
gent. Il y a aussi trop de risque à
continuer les hostilités psychologi-
ques entre les deux blocs, à sur-
chauffer l'atmosphère alors que les
deux côtés possèdent des armes
destructrices d'une puissance sans
précédent. S'il est donc vrai que les
causes les plus importantes de la
guerre froide — expansion du com-
munisme, rivalité soviéto-américal-
ne, menaces qui pèsent sur l'Occi-
dent du fait d'une collusion possible
entre pays communistes et neutra-
listes, malaise allemand — subsis-

tent, et qu'avec la meilleure volonté,
il n'est pas possible de les éliminer
en un tournemain — il est vrai aussi
que les intérêts de l'Est et de l'Ouest
coïncident sur un point : dépassion-
ner le débat, désidéologiser les liti-
ges, discuter au heu de se disputer.

Or, c'est là une coïncidence nou-
velle, fragile encore, qu'il convient
de consolider, dont il faut explorer
les implications diplomatiques, tout
le bénéfice qu'on peut en tirer. C'est
à cela que serviront les conférences
au sommet. La rencontre « K » - de
Gaulle y a heureusement préludé.

(Suite p. 2.) L'OBSERVATEUR.

Vers un soulèvement racial ?
Après l'attentat de Johannesbourg

Quelques minutes avant l'attentat, le premier ministre de l'Union sud-
africaine Verwoerd, avec sa femme, entre dans le pavillon de l'Exposi-
tion (à _ gauche). — A droite, il s'effondre, ayant reçu deux balles en

•* " pleine figure. -*u»-

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.

Qui ne se souvient encore de l'en-
gouement manifesté par la Suisse
en faveur des Boers luttant contre
les Anglais, et pour le vieux prési-
dent Krûger, quittant le Transvaal
afin de se réfugier en Hollande ?

A l'époque déjà , cependant , des
voix s'étaient élevées pour dénoncer
la brutalité avec laquelle les colons
de l'Afrique du Sud traitaient les
nègres, menés à coups de *sham-
bok » (foue t de cuir en peau de rhi-
nocéros) et exploités sans pitié. Le
temps passa. Boers et Anglais se

se produisait, elle risquerait de dé-
clencher un conflit enflammant l'A-
frique entière.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN

réconcilièrent et collaborèrent. L'A-
frique du Sud devint un dominion.
Puis renia les droits de la Couron-
ne. Et survint enfin , dès la prise du
pouvoir pa r les nationalistes, la
question raciale, autrement dit de
l'apartheid.

Selon les dirigeants actuels de
l'Union sud-africaine , qui sont es-
sentiellement les descendants des
Boers, l'apartheid (ségrégation ra-
ciale) est le seul moyen équitable
et humain de maintenir le dévelop-
pemen t harmonieux des races en les
maintenant strictement séparées
les unes des autres. Mais en fai t
elle n'a d'autre but que d'a f f e r m i r
la suprématie de 3 millions de Blancs
sur 12 millions de Nègres ou de gens
de couleur. Dans ce but la ségréga-
tion a été poussé e dans ses dernières
extrémités. Même en Amérique
dans les Etats du Sud , où subsiste
le Ku-Klux-Klan et où des lyncha-
ges se produisent , la situation des
Noirs apparaît favorisée compara-
tivement à celle qui est fa i te  aux
Africains de l'Union, vivant cepen-
dant sur leur sol et aujourd'hui plus
évolués. L'humiliation suprême leur
f u t  Infl igé e récemment dans l'obli-
gation d'être munis d'un passeport
pour voyager d'un district dans
l'autre.

On sait ce qui en est résulté et
avec quelle violence froide les dé-
sordres ont été réprimés.

Du coup l'événement est sorti de
ses cadres locaux. Il a été évoqué
à l'O. N.  U., dont l'Union du reste
ne fa i t  plu s partie , et à Londres où
l'on a parlé de crise au sein du
Commonwealth . Le gouverneur Ver-
woerd y est d' autant plus sévère-
ment jugé que la Grande-Bretagne
sort à peine de la guerre des Mau-
Mau et que si une révolte armée
des nègres de l'Union sud-africaine

La production d'énergie par des réacteurs nucléaires
VISITE AU CENTRE ATOMIQUE SUISSE DE WUERENLINGEN

L'Association suisse pour l'éner-
gie atomique a organisé le 6 avril
1960 une journée d'étude à Wueren-
lingen à l'intention de la presse ro-
mande, afin de renseigner cette der-
nière sur les besoins énergétiques ac-
tuels et futurs de l'Europe et les pro-
blèmes techniques qui se posent pour
leur couverture au moyen de réac-
teurs nucléaires.

Le centre atomique de Réacteur
S. A. qui dans quelques semaines va
passer à la Confédération sous le

Le centre de Wuerenlingen : de gauche à droite, centrale thermique, bâtiment du réacteur à eau lourde
Diorit, laboratoires ; contre la forêt , bâtiment du réacteur Saphir.

nom d'Institut fédéral de recherches
sur les réacteurs, est caché au bord
de l'Aar par une épaisse forêt de sa-
pins qui traverse une route étroite
le long de la voie de communication
entre Baden et Koblenz.

Il comprend actuellement les ré-
acteurs Saphir et Diorit. Le premier
est une modification du réacteur pis-
cine présenté à la conférence de Ge-
nève en 1955. D une puissance maxi-
mum de 1 mégawatt (1000 KW) et
de construction très simple, il se

prête particulièrement bien à l'étu-
de sous radiations de matériaux pour
d'autres réacteurs, tels que les élé-
ments de blindage. Il est également
utilisé pour la production d'isotopes
radioactifs pour l'industrie et la
médecine et par les étudiants phy-
siciens et Ingénieurs des universités
et des hautes écoles techniques de
notre pays, qui viennent s'y familia-
riser avec les problèmes de contrôle
et de réglage des réacteurs.

(Suite page 7.) P. BOZZONE.

/ P̂ASSANT
Où irons-nous en vacances cette an-

née T demande un confrère.
En Afrique centrale ? Au Japon ? Au

pôle Nord ? Ou au Brésil î
Le fait est que les vacantes prennent

de plus en plus le caractère de grandes
migrations. Au début on se contentait
du district, puis du canton, puis de la
Suisse, puis de l'Europe. Et maintenant
à nous les cinq continents ! En atten-
dant la Lune ou la planète Mars... Et le
confrère cité plus haut d'ajouter à sa
question, ce brin de philosophie :

En faisant nos valises, examinons
donc les motifs qui nous poussent
à partir.

Celui qui, toute l'année, a affaire
au public désirera, pour une fois —
et bien légitimement — en être à
une portée de fusil et se plonger
dans l'harmonie d'une langue
étrangère. Celui qui est toujours
suspendu au téléphone recherchera
une contrée où cet engin n'a pas
encore été découvert. Celui qui est
vissé à son bureau et y coule une
vie paisible sera attiré par les cen-
tres bouillonnants de vie, où gesti-
culent des gens et où les illumi-
nations aux couleurs maléfiques
chassent la nuit. On peut toujours
trouver l'antithèse de sa manière
de vivre.

Il n'y a qu'une chose impossible :
se fuir soi-même. Celui qui est un
obstacle pour lui-même, qui trébu-
che sur son ombre, qui cherche tou-
jours la faute ou l'amour chez les
autres, celui qui entend prendre
sang donner ne trouvera pas le
bonheur, s'en irait-il même au bout
du monde. Le bonheur que celui-
là pourchasse, il pourrait le trouver
dans sa propre poitrine sans même
s'aider d'un compteur Geiger.

Comme nous le disions plus
haut : cherchons le motif qui nous
pousse à de longs voyages. Le cas
échéant, nous économiserons beau-
coup d'argent.

Eh ! voilà un gaillard qui se dit que
!_s vacances coûtent cher et qui cher-
che une bonne raison pour confier à
sa femme :

— Dis donc chérie, si au lieu d'aller
en Espagne nous restions cette année
à la maison, avec éventuellement une
petite excursion dans le Toggenbourg ou
les Franches-Montagnes ?

Gros malin, va !
N'empêche que le gaillard en question

n'a pas tout à fait tort ; et Que si l'on
savait parfois à quel point on peut être
déçu d'un tour du monde ou d'une croi-
sière, on se contenterait volontiers d'une
absinthe fraîche et d'un tour de Fod !

Le l'ère Piquerez.

Une loi anglaise, promulguée au XVIIe
siècle, interdit aux mari s de battre
leurs femmes entre neuf heures du
soir et six heures du matin , car « le
bruit provoqué par le châtiment risque
de troubler le repos des voisins ».

Les ligues féminines réclament l'a-
bolition de cette loi - en principe
toujours en vigueur - car, s'indignent-
elles, elle laisse supposer qu'on peut
battre sa femme aux heures ouvrables I

L'heure où on les bat...

Les grandes villes soviétiques sont
très f ières de leurs parcs « Loisirs et
culture », où les jevies.-travailleurs
peuvent aller respirer au grand ..lr
pendant leurs heures de loisirs et se
cultiver en échangeant des idées ou
jouer aux quilles...

Les grandes villes françaises ont
elles aussi des parcs du même genre,
mais ne leur ayant pas donné de
qualificatif pompeux, on n'en tire
aucune fierté particulière. Paris,
cependant, va bientôt posséder son
« Parc de la jeunesse » où une large
part sera faite à une autre culture
que celle des végétaux.

Ce parc, qui sera aménagé sur un
terrain voisin de la cité universitaire,
d'une superficie de huit hectares,
sera divl. en deux parties : un cen-
tre de jeux qui ne sera pas un banal
jardin d'enfants, comme il en existe
dans tous les quartiers de la capitale ,
avec balançoires, manège en réduc-
tion et tas de sable. Il comportera
les espaces nécessaires pour la pra-
tique des sports mis à la portée de
l'enfance et surtout un atelier de
bricolage où les cinq à douze ans
pourront, sous la direction de moni-
teurs, exercer leurs talents et leurs
doigts en fabriquant tout ce qui leur
passera par la tête. Quant au centre
de culture, les plus grands v trou-
veront bibliothèque, salle de réunions
écran et films.

La jeunesse au jardin c'est la tran-
quillité pour les parents. Et des édu-
cateurs à l'œil exercé veilleront à ce
que quelques brebis galeuses ne
transforment pas ce parc en forêt
de Bondy....

Jeunesse et culture

un cnretien est un nomfne a qui
Jésus-Christ a confié tous1 les hom-
mes.

PERREYVE.
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(Suite et tint

Modération de « K »

Grâce, entre autres, à la modéra-
tion dont a témoigné Krouchtchev.
Certes, à la fin de son séjour, 11 a
prononcé, à la RTF, une sorte de
discours électoral, terne et pas trop
subtil, vantant la liberté et le bon-
heur dont jouissent les citoyens so-
viétiques ; d'aucuns en ont été cho-
qués Mais comment ne pas voir
que ces propos ont été tenus à
l'intention, non des Français .si
l'on excepte les lecteurs de « L'Hu-
manité Dimanche ») mais du Comité
central soviétique ? Tout en étant
le grand « patron » d'un grand pays,
Krouchtchev doit cependant tenir
compte de l'opinion des Gardiens
de la Doctrine qui est comme une
nouvelle religion d'Etat de l'Empire
soviétique. Il est d'ailleurs probable
qu'il est lui-même convaincu de ce
qu 'il a énoncé sur la supériorité de
son système. Mais ceci dit . et comme
nous l'avons prévu, Krouchtchev n'a
< sorti » de sa poche l'idéologie. tout
comme ses lunettes, que lorsqu 'il en
avait absolument besoin. Pour le
reste, il parlait le langage du Russe
au Français, de l'homme d'Etat à
l'homme d'Etat.

Certes, l'homme d'Etat en question
est d'un type nouveau Même par
rapport à l'URSS : quelle différence
entre Staline, hautain, méprisant,
homme de cabinet aimant la pé-
nombre des conspirations — et cet

homme fougueux, d'une vitalité dés-
armante, solide comme une souche,
tribun et bagarreur, aimant le con-
tact des foules, dictateur populaire!
«K» est apparu aux Français comme
le symbole même de la « transfor-
mation » de la Russie, comme le re-
présentant de cette nouvelle classe
de managers communistes qui re-
connaissent l'importance des « hu-
man relations ». L'homme n'a point
semblé antipathique ; et 11 est cer-
tain que si les communistes français
n 'avalent pas cherché à monopoliser
« l'accueil chaleureux » réservé à
<r K », celui-ci aurait eu, un succès
de curiosité plus grand et des ap-
plaudissements plus nombreux en-
core.

Quant à « K » , il a certainement
apprécié l'humour de de Gaulle, le
sens des responsabilités historiques
qui caractérise le Président de la
République française ; et peut-être
s'est-il rendu compte également de
toute la vigueur et' la jeunesse de
cette nation que la propagande
communiste présente souvent comme
sclérosée, anachronique et déca-
dente.

Positions inchangées, mais...
Sans doute, l'un des objectifs prin-

cipaux de « K », en venant en Fran-
ce, a été sinon de brouiller la France
avec l'Allemagne et les autres alliés
atlantiques, — du moins d'explorer
les limites de'la solidarité « occiden-
tale » de la France. « K » ne veut pas

croire que les gouvernants français
soient tout à fait sincères (et qu'ils
expriment le sentiment populaire)
lorsqu'ils nient l'existence du danger
de la renaissance militariste en
Allemagne. Les Anglais ne cachent
plus leur inquiétude à cet égard ;
les Français seraient-ils tout à fait
rassurés ? Désirent-ils effectivement
la réunification de l'Allemagne sous
la férule d'Adenauer ?

Krouchtchev mise sur l'ambition
de la France : c'est pourquoi il s'est
montré si bienveillant en ce qui
concerne Reggane, si discret sur
l'Algérie. Il est convaincu que si la
France veut pratiquer une politique
ambitieuse, elle doit, d'un côté,
nuancer sa politique à l'égard de
l'Allemagne, — de l'autre côté lais-
ser la porte ouverte sinon à une
nouvelle alliance, du moins à des
ententes ad hoc avec la Russie.

« Plus forte sera l'amitié entre la
France et la Russie, plus grand sera
le rôle de la France », s'est-il écrié
lors de la conférence de presse fi-
nale. Chant de séduction qui. même
s'il manque son effet dans l'immé-
diat, peut, â long terme, se révéler
efficace.

Il est problable, en tout cas, que
les entretiens avec,de Gaulle aient
confirmé « K »  danj s l'opinion qu'il
ne faut point « brusquer » les Occi-
dentaux quant au problème alle-
mand. A oç;propos , le revirement de
l'opinion britannique apoorte à «K»
des secours inespérés. Et la France
paraît avoir besoin de temps encore
pour réfléchir à tous les aspects de
l'organisation de la sécurité en Eu-
rope.

En attendant le mûrissement de
ce problème, les deux pays intensi-
fieront leur coopération scientifique
et leurs échanges commerciaux, ce
qui n'est pas négligeable non plus.

Enfin, les deux parties peuvent
se féliciter de l'accroissement en
prestige que leur a valu la rencon-
tre. De Gaulle a pu en cueillir les
fruits immédiatement en Angleterre
Quant à Krouchtchev, ce n'est cer-
tainement pas un fait gratuit que la
presse des pays du bloc soviétique a
tellement souligné, exagéré le succès
« populaire » de son voyage. Il s'a-
gissait pour elle de démontrer que
le chef de toutes les Russies n'a pour
ainsi dire plus d'opposition sérieuse
en Occident. A plus forte raison, 11
ne peut donc en avoir chez lui.

A ce propos, on peut regretter que
les quelque huit cent à mille jour-
nalistes français, ayant eu affaire
avec « K »  aient poussé l'obligeance
à l'égard de l'hôte de la France jus-
qu'à s'abstenir de lui poser des ques-
tions « délicates », par exemple, sur
les pays de démocratie populaire,
sur la politique apiti-israélienne de
l'URSS, sur les rapports slno-sovié-
tiques, etc. Excès d'égards et de
docilité, oui a fait croire notamment
aux Soviétiques que l'opinion fran-
çaise se désintéresse complètement
de peuples dont le général de Gaulle
a dit lui-même récemment qu'ils ne
sont pas, à ses yeux, « définitive-
ment acquis » par l'URSS. Si, d'un
côté, on peut se féliciter à juste
titre qu'aucun incident n'a troublé
le séj our en France d'un homme
d'Etat officiellement Invité, on
éorouve quelque gêne à penser que
celui-ci a pu repartir pour son pays
avec l'impression que le sort des
Hongrois, des Polonais ou des Rou-
mains laisse les Français désormais
complètement froids.

L'OBSERVATEUR.

Vers un soulèvement racial ?
Après l'attentat de Johannesbourg

(Suite et f i n)

Effectivement, il n'est plus guère
possible, ni surtout plus équitable,
de traiter aujourd'hui les popula-
tions noires comme il y a cinquante
ans. Les servitudes du colonialisme,
même avec les avantages incontes-
tés qu'il apporta , n'ont plus cours. Le
temps de la domination absolue du
Blanc est passé. Les races doivent
se tolérer, s'entendre et si possible
collaborer.

Le fanatisme des dirigeants na-
tionalistes empêche malheureuse-
ment toute entente et pousse les
choses au pire. Encore qu'on ne soit
capable ni de juger ni de se pro-
noncer de façon catégorique sur la
façon dont les choses se passent et
surtout sur les dangers que court
la minorité blanche, l'apartheid est
contraire à l'établissement d'une
tolérance et d'une égalité qui doi-
vent forcément un jou r s'instaurer.
Ni brimades, ni vexations, ni fusil-
lades, ni tanks n'empêcheront les
Noirs qui sont la majorité et qui
sont chez eux, de revendiquer des
droits qui sont ceux inscrits dans
la Charte de l'O. N. U. et légitime-
ment revendiqués. Or le fanatisme
des uns ne peu t qu'encourager le
fanatisme des autres. L'extrémisme
engendre l'extrémisme et la violen-
ce conduit à la violence. On ima-
gine ce que représenterait l'explosion
raciale dans ce coin du globe et
quelles répercussions fâcheuses elle
entraînerait dans le monde entier.

C'est pourquoi les conseils de mo-
dération ont été prodigué s de tou-
tes parts aux descendants des Boers,
qui luttaient pour leur liberté, mais
refusent de la concéder aux Noirs.

Le gouvernement de M. Ver-
woerd pourra-t-il à temps ou vou-
dra-t-il seulement, faire machine
arrière ?

L'attentat qui s'est produit sa-
medi est heureusement le fait  d'un
Blanc, descendant anglais, dont on
ignore encore les mobiles. Cela peut
être aussi bien l'acte isolé d'un neu-
rasthénique af fo lé  par les événe-
ments et prévoyant une catastrophe ,
que l'acte d'un partisan agissant
pour le compte d'un groupement
politique. On sait qu'un parti euro-
péen, le parti libéral, est nettement
hostile aux méthodes Verwoerd.
Son chef Peter Brown, qui lutte
courageusement pour l'émancipa-
tion des Noirs est du reste déjà em-
prisonné. De son côté le parti an-
glais souhaite un adoucissement de
l'apartheid. Enfin de nombreux
BlanCs, qui n'appartiennent à aucu-
ne organisation précise (il semble
que David Pratt, l'agresseur soit de
ceux-là) comprennent et aident
leurs frères de couleur.

Quoiqu'il en soit et comme l'écri-
vent les correspondants et envoyés
spéciaux qui se trouvent au Cap

« quelles que soient la personnalité
de son auteur et les raisons pré-
cises qui ont dicté son geste, la ten-
tative d'assassinat du Premier sud-
africain trahit l'extrême tension
qui règne dans l'Union. Sa portée
symbolijque est considérable, ses
conséquences peuvent être très im-
portantes. Les raisins de la colère
n'ont pas fini  de mûrir sur cette
terre. »

Il faudra donc suivre attentive-
ment les événements qui se dérou-
lent en Afrique du Sud .

La crise qui s'y aggrave met en
cause non seulement la situation
intérieure de ce pays mais toute la
politique de libéralisation du Con-
tinent noir, qui risque de sombrer
dans ce que les -journaux de Londres
eux-mêmes appellent une « tempête
hurlante ».

Décidément nulle part le fana-
tisme et l'intransigeance n'apparais-
sent une « politique d'avenir t.

Paul BOURQUIN.

Qui est M. Verwoerd ?
Un hitlérien convaincu

La « Gazette de Lausanne » donne
sur la personnalité du premier minis-
tre de l'Union sud-africaine les rensei-
gnements suivants :

«Originaire d'Amsterdam, il est arrivé
en Afrique à l'âge de deux ans avec
son père hollandais, qui se fixa d'abord
en Rhodésie du Sud. C'est là qu'il a fait
ses études primaires et secondaires.
Quand son père s'installe en Union
sud-africaine, le jeune Hendrik suit sa
famille, mais part bientôt pour l'Al-
lemagne ; il parachève à Leipzig et à
Berlin sa formation universitaire. En
Allemagne, il prend contact avec les
milieux hitlériens et dans la doctrine
nationale-socialiste trouve des argu-
ments pour ses sentences racistes. De
retour dans sa patrie , il mène une dou-
ble activité : il est chargé de cours de
sociologie à l'Université boer «Stellen-
bosch», mais en même temps entre-
prend une carrière journalistique qui
le conduit vite à la politique.

» Raciste avoué, il est admirateur
béat de Hitler ; dans les colonnes du
journal « Die Transvaaler », il fête les
victoires nazies et attaque la France et
les Anglo-Saxons enjuivés. En-1942, au
milieu de la guerre, il préconise une
« République sud-africaine » alliée de
l'Axe. En 1949, il devient ministre des
affai_ ..._ étrangères, portefeuille qu'il
échange huit ans après contre celui de
la « question des indigènes », pour de-
venir finalement premier ministre, tout
en restant titulaire de son poste précé-
dent.

»Le Dr Verwoerd est marié et père
de sept enfants qui, selon une fière
déclaration de sa femme, «n'ont ja-
mais été touchés par des servantes
noires, pas même pour les porter au
lit».

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Le père ne doit pas être un épouvantail , ni le dernier
expédient des mères trop f aibles.

L
'EPINEUSE question de la sanc-

tion, de la punition, du châti-
ment ! J'avoue que j'ai une pei-

ne énorme à punir, tout simplement
parce que la moitié (si ce n'est plus)
des fautes commises par les enfants,
c'est après tout qu 'ils font ce
que les adultes ne veulent pas qu'ils
fassent, parce que ceux-ci ignorent
où vivent leurs gamins. Par com-
plaisance personnelle, pour assurer
leur propre confort, ou tout simple-
ment faire preuve d'autorité. Que de
parents que je connais qui disent
«non» d'emblée, et sont ensuite pri-
sonniers de leur «non»! En bref...

Et le bruit, la rentrée tardive, le...
Mais enfin voici l'opinion de Cathe-
rine PIERRE sur ce sujet :

— Je le dirai ce soir à ton père !
Avez-vous déjà pro noncé cette phra-
se d'un ton menaçant lorsque votre
f i l s  est désobéissant ?

Quel e f f e t  cela vous a-t-il fait ?
N'avez-vous pas eu un peu honte,
ne vous êtes-vous pas sentie une
« rapporteuse » ?

Et faites-vous partie de celles qui
réalisent cette menace ? Vous atta-
quez-vous à votre mari dès qu'il
rentre fourbu de son travail : « Tu
dois donner une fessée à Pierre, il
a été désobéissant aujourd'hui ! » Eh
bien si vous agissez de la sorte vous
n'êtes pas très avisée et commettez
une grande erreur.

Non seulement vous gâtez la soi-
rée de votre mari mais, aux yeux
de vos enfants, vous le transformez
en un épouvantail dont il faut  plu-
tôt craindre le retour que s'en ré-
jouir . Et croyez-vous que votre ma-
ri appréciera beaucoup de revoir ses
enfants s'il doit tout d'abord exécu-
ter un programme de châtiments ?
Et nous ne parlons pa s ici du peu
de valeur d'une punition qui n'est
pas infligée immédiatement après la
faute l

Réprimandez chaque désobéissan-
ce, chaque révolte de l'enfant sur-le-
champ. Il n'est bien entendu nulle-
ment nécessaire que vous adminis-
triez une fessée à votre f i l s  de 14
ans ! Il y a d'autres punitions ! Dé-
fendez-lui quelque chose qu'il aime
ou. forcez-le à faire quelque chose
qu'il n'aime pas. Mais avant %out,
soyez ferme. C'est un fa i t  incontes-
table que les mères qui agissent avec
fermeté et logique ont beaucoup
moins de di f f icul tés  avec leurs en-
fants que celles qui sont trop dou-
ces et ne réussissent jamais à réa-
liser une menace. Il est très impor-
tant de ne jamais - prononcer une
interdiction importante ou une pu-
nition sensible, qui une fois  le pre-
mier moment d'énervement et de
colère passé, ne pourront pas être
réalisées. Une punition légère qui se-

ra appliquée avec rigueur aura beau-
coup , plus d'e f f e t

Il est néanmoins bien entendu
que les méfaits des enfants ne doi-
vent pas être cachés à votre mari,
mais épargnez-lui le rôle de bour-
reau ! L'idée qu 'on puisse cacher
quelque chose à son père ne devrait
pas e f f leurer  un enfant. Ne
prenez jamais une telle alternative
en considération- Il en résulterait
chez l'enfant l'e f fr i tement  de l'ima-
ge de l'union inséparable des pa-
rents et il ne tarderait pas à en pro-
fi ter .

Lorsque la diff iculté sera sérieuse,
le père pourra toujours parler à
l'enfant mais, pour pouvoir le faire
avec efficacité il choisira un mo-
ment et un lieu tranquilles. Une
conversation raisonnable aura tou-
jours un meilleur résultat , même
avec un enfant diff icile , qu'une pu-
nition corporelle infligée dans un
moment d'énervement.

Qu'en pensez-vous ? Dites-le nous :
cela nous (et vous) rendra service.
Car cette rubrique ne vaut que ce
que VOUS en faites !

Le cousin JEAN

Du côté de nos gosses...

K £|0 »«, «rasw- .
Hirohito, l'empereur japonais qui,

dit-on, va abdiquer en faveur
de son f i l s .
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Partout oîi îl y a des montagnes, la Dauphine précise et exempte de jeu, est un atout-maître: fonctionnels, 4 portes : les atouts du confort ! Fr. 6475.-
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Additionneuse imprimante actionnée à la main.

fl M SH II d 1 H Elle additionne, soustrait, donne le solde négatif,
fl B BB BB J__ I flfl l ^"e a une commande unique pour le total général,
A H |̂ H ^^V ¦ ¦ ^̂ H le ,otal de report, la soustraction et la " non-addi-
_H B '.BB ^̂  _l .I ^̂  ̂ t ion". La machine qui convient aux négociants , aux
fl H H fl LU commerçants , aux artisans: un geste de la main et
fl BÉSs ____BI _______ fl e"e ,ait vos com Ples et les imprime.
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W^^M r̂ Olivetti Elettrosumma 2a
1 ^̂ | ^  ̂ Additionneuse électrique imprimante. Elle addi-
I ^^H _r tionne, soustrait, donne le solde négatif , effectue la
ff '̂ ^H g multiplication par additions successives. Elle permet
m l̂ B g de ^utiliser la composition d'un nombre même après
fl 9B /  la déchar 9e du ,0,al ' d'obtenir l'Impression d'un
fl fl^B / résultat sans celle de chacun des termes et d'im-
AB BB / primer automatiquement ia date.
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Multiplicatrice électrique Imprimante. 

Elle 

addl*H BBl / f tienne, soustrait, multiplie, donne le solde négatif.
¦̂ fl ^̂ B / _r E"e Perme * de soustraire automatiquement d'un
^̂ H ^̂ B / g nombre le résultat d'une multiplication. C'est la
H Bfll f g machine qui effectue avec facilité les calculs d'es-
QlR _____B / /  comptes, de majorations, de pourcentages, de salaires,
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I / 
^
r Calculatrice super-automatique Imprimante,

I / r̂ pourvue d'un totalisateur et d'un mécanisme
I I 

^
r de mémoire. Elle opère à une vitesse très élevée,

0 . I / ^r effectuant les quatre opérations 
et le calcul du 

solde
I I ^r négatif. Capacité numérique, dispositifs de sécurité
I f ^r 

et de 
contrôle, possibilité de préparer pendant chaque

If /  opération l'opération suivante, font de cette machine
If ¦ . - -M- ¦¦ l'instrument complet pour toutes les phases de la

. : If g production et de l'administration.
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Sans le calcul, toute prévision est impossible, mais . ŝ
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ment - immédiatement, les rendant sûrs et vérifia- ~1'̂ "''̂ ™™'
blés • les termes, les opérations et les résultats.
Les modèles de machines à calculer Olivetti sont Olivetti Tetractys
aussi différents que le SOnt les exigences des Calculatrice super-automatique imprimante,
bureaux, des négociants, des usines, des établisse- pourvue de deux totalisateurs et d'un mécanisme
ments de crédit ou des centres de recherche. Mais de mémoire. Elle peut passer de la multiplication
aussi bien dans la machine qui exécute l'addition *' ¦  HL

v
i
si°Lr

e,n,î„
co

c
nsePïan,( prod,?its et ""f 6"**, , i ¦ . ,? . » _. .«___ • _. ? -°. . A pour des opérations suivantes e le permet a re-la plus Simple que dans celle qui est destinée a composition automatique des résultats , la re-com-

effectuer les calculs algébriques les plus complexes, position continue avec addition automatique des ré-
la qualité de la conception et des matériaux em- sultats, les transferts d'un totalisateur à l'autre, de
plOVés est la même. C' est pour Cela qu'augmente ceux-ci au mécanisme de mémoire et vice versa. Elle
Zu-_V...__. -._ ,.,__._> i__, nnmu_.__ . _ . «_. «,»ks... i --i—i peut opérer également en négatif avec son second to-chaque année le nombre des machines à calculer tallBateur, permettant de la sorte le calcul algébrique.Olivetti exportées dans les pays dont le développe-
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La crise en Italie
M. Gronchi a commencé

ses consultations
ROME, 13 APP. — La première

journée des consultations de M. Gio-
vanni Gronhi, président de la Répu-
blique, en vue de résoudre la nouvel-
le crise gouvernementale, s'est ache-
vée mardi soir après que le chef de
l'Etat eut notamment reçu MM. To-
gliatti , leader du parti communiste
et Pietro Nenni, secrétaire général
du parti socialiste. Les consultations
de M. Gronchi reprendront mercre-
di.

Plusieurs leaders politiques ou par-
tis ont d'autre part fait connaître
leur position concernant la forma-
tion du prochain gouvernement. La
direction du parti social-démocrate
dont le chef est M. Giuseppe Sara-
gat a confirmé son accord a l'éven-
tuelle constitution d'un gouverne-
ment de centre gauche comprenant
la démocratie chrétienne, et les par-
tis social-démocrate et républicain ;
elle s'est en outre déclarée favora-
ble à la candidature de M. Amintore
Fanfani qui au lendemain des élec-
tions générales de mai 1958 avait
formé un gouvernement de centre-
gauche.

De son côté M. Nenni a confirmé
que le parti socialiste était favorable
à la formation d'un Cabinet ayant
un programme et une politique qui
tiennent compte des aspirations so-
ciales du pays.

M. Palmiro Togliatti a également
indiqué que le parti communiste

souhaitait un « déplacement vers la
gauche de l'axe politique ».

Enfin le parti démocratique ita-
lien (monarchiste) s'est borné à in-
diquer qu'il s'opposerait à toute for-
mation gouvernementale n'ayant
pas de majorité « préconstituée ».

Magnif ique chaîne
de solidarité

METZ, 13. — UPI — Il aura fallu
huit heures pour acheminer de Sar-
rebourg en Moselle à New-York , un
précieux flacon de sang d'un groupe
très rare demandé pour un jeune
enfant américain.

Le petit Andrew Cohen est actuel-
lement en traitement dans un hô-
pital new-yorkais pour une grave
maladie qui nécessite de fréquentes
transfusions de sang du groupe
« Al-positif » . Devant les difficul -
tés rencontrées par les médecins
américains pour s'en procurer, les
parents lancèrent un appel qui fut
entendu hier par un habitant de
Sarrebourg. Rentrant de voyage, M.
René Fersing, directeur d'un maga-
sin de chaussures, lut dans le train
qui le ramenait à Sarrebourg cet
appel. M. Fersing étant du même
groupe que l'enfant, n'hésita pas et
donna un litre de son sang à l'hô-
pital de Sarrebourg. Mis au courant,
le commandant de la base U. S fit
aussitôt décoller un chasseur à réac-
tion pour transporter le précieux
colis jusqu'à Paris où le Boeing
d'Air-France, pour l'attendre, avait
retardé de deux heures son départ
pour New-York.

Ucl eé êà datte ie mmidz...

Un forcené, retranche dans une maison
tient tête à la police

En Virginie

PULASKI (Virginie) , 13. — UPI. —
Jack Jennings, un manoeuvre âgé
de 18 ans et d'apparence, plutôt ef-
féminée, a tenu tête pendant 30 heu-
res à la police, dans la maison de
son beau-père, M. Butts, où il s'était
barricadé après que celui-ci eut por-
té plaint© contre lui, pour vol de
voiture. Jennings gardait avec lui
en otage une fillette de dix ans, Bar-
bara Butts, sa belle-soeur.

Devant la maison, c'était un spec-
tacle peu ordinaire : policiers, jour-
nalistes et photographes allaient et
venaient parmi la foule des curieux.

La télévision s'était installée sur
les lieux et Jennings accordait à tout
venant des interviews en se tenant
derrière une des fenêtres de la mai-
son à travers laquelle des journa-
listes complaisants lui passaient des
cigarettes et des cornets de frites.
Mais si la police faisait mine d'ap-
procher, le désespéré n'hésitait pas
à tirer. Il l'a fait deux fois sans
blesser personne d'ailleurs.

Arrêté, lundi à la suite de la plain-
te déposée par son beau-père,
Jennings avait réussi à s'échapper
et il s'était réfugié dans la maison
des* Butts où il n'avait trouvé que
la petite Barbara.

Aux policiers qui vinrent le cher-
cher, il fit savoir qu'il abattrait le
premier qui essayerait de le captu-
rer. Le siège commença alors.

Les grenades
lacrymogènes ont eu

raison de lui
PULASKI (Virginie) , 13. — UPI.

C'est en l'enfumant comme un vul-
gaire renard que la police est fina-
lement venue à bout de Jack Jen-
nings qui, depuis plus de 30 heures
subissait un siège en règle.

Le forcené a été emmené, hurlant
et se débattant, dans une camion-
nette de police qui l'attendait pour
le transporter en prison.

La fillette qu'il gardait en otage
a été retrouvée saine et sauve.

Etrange apparition
dans le ciel

BERNE, 13. — Mardi soir, un ha-
bitant de la Tillier-Strasse à Berne,
a observé dans le ciel à 20 h. 45 une
apparition brillante au-dessus du
Gurten. Il a indiqué que cette ap-
parition avait la forme d'une flèche
et se déplaçait à une prodigieuse ra-
pidité d'Ouest en Est.

Déraillement
de locomotives à Zurich

ZURICH, 13. — Ag. — La Direction
du 3R arrondissement communique :

Le 13 avril, vers 07 h. 20 , deux loco-
motives de triage sont entrées en colli-
sion en gare de Zurich et ont déraillé.
Les trains ont eu des retards allant jus-
qu'à 20 minutes. Personne n'a été bles-
sé. En revanche, 11 y a des dommages
matériels.

En Suisse f*PffcN|

Val-de-Trav ers

Au Tribunal de police
(Corr.) — Le tribunal de police a

siégé sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de M. R. Pétremand,
substitut-greffier.

¦B- Pour des motifs de droit, un dessi-
nateur de Couvet, prévenu d'infraction

à la LA en ce qui concerne l'entrée en
Suisse de son automobile, a été libéré et
les frais mis à la charge de l'Etat.

¦B- Un jeune Covasson, en retard dans
le paiement de sa taxe militaire, devra
revenir pour l'administration de preu-
ves. L'inculpé a contesté avoir reçu le
bordereau de taxation et les sommations
légales.

# Une affaire d'injures, à propos de
pêche à la ligne, qui s'est passée à Tra-
vers, fut liquidée à l'amiable, l'injurieur
ayant été d'accord de verser 25 francs
en faveur de l'Hôpital de Fleurier.

Vr Un habitant de La Chaux - de -
Fonds, qui a offert à Noiraigue de porte
à porte, des produits de nettoyage sans
être porteur de la carte rose, a écopé de
25 francs d'amende et de 3 francs delfrais alors que le Ministèfe .public avait
requis 100 francs d'amende.

Vr F W., ouvrier de fabrique à Saint-
Sulpice, auteur d'un acte de scandale
à son domicile le soir du 24 mars , et de
menaces envers sa femme, s'est vu in-
fliger 1 jour d'arrêt réputé subi en pré-
ventive, 6 mois d'interdiction de fré-
quenter les auberges dans les cantons
de Neuchâtel et de Vaud, et 10 francs
de frais.

Intérim à la commission scolaire
(Corr.) — En raison du prochain dé-

part du pasteur Barbier, M. Fritz von
Almen, vice-président, assumera par
intérim la présidence de la Commission
scolaire jusqu'à l'expiration du mandat
des autorités communales.

SAINT-SULPICE

LAUSANNE. 13. — On estime à
120,000 le nombre des personnes ve-
nues à Lausanne pour rendre les
derniers devoirs au général Guisan.
On était venu de tonte la campagne
vaudoise. de Suisse allemande. On
signale des groupes de gens venus
de St-Gall et même'des Grisons qui
avaient tenu à faire ce pèlerinage.
Les CFF avaient renforcé tous les
trains arrivant à Lausanne dans
la matinée et partant dès 18 heu-
res, et ont organisé neuf trains
spéciaux dans les deux directions.
Ils estiment avoir transporté un
supplément de 12 à 15,000 person-
nes.

Le parcours du cortège était
occupé par la foule dès onze heu-
res. Des parcs pour automobiles
avaient été prévus à la Blécheret-
te et à BelIerive.jOji, y a dénom-
bré un millier de véhicules seule-
ment, les voyageurs ayant suivi le
conseil de prendre le train. Néan-
moins tous les parcs de la ville
et les rues qui ne touchaient pas
le cortège étaient suroccupés. On
a dénombré seize cars. Grâce à la
parfait e organisation des obsèques
par le groupe de travail du pre-
mier corps d'armée, sous les or-
dres du major Ruffet,  grâce à la
police d'armée, à la police vau-
doise qui avait mobilisé tout son
effectif et rappelé les hommes en
c'ongé, grâce à la police lausan-
noise, tout s'est bien passé, sans
accident ni incident, ni embou-
teillage.

On signale un seul accident sé-
rieux. Un jeune homme de Baul-
mes, juché sur un ormeau, sur la
place de la Riponne, a fait une
chute de cinq mètres sur l'espla-
nade, la branche sur laquelle il
se trouvait s'étant cassée.

Il y  avai t foule
à Lausanne
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BEENE, 13. — La Croix-Suisse, de
1954 à aujourd'hui, a distribué 3000
lits avec literie complète à des fa-
milles nombreuses et défavorisées de
notre pays, trop de familles habi-
tant surtout des régions monta-
gneuses et excentriques se voient,
en effet , obligées de laisser vivre
leurs enfants dans des conditions
préjudiciables à leur santé.

TROIS MILLE LITS A DES FAMILLES

LA SAGNE
Promotions

(Corr.) — Par ce beau dimanche prin-
tanier, tout notre village était en fête ,
car l'année scolaire se terminait par
la traditionnelle cérémonie des promo-
tions. Coquets et ravis, nos écoliers en
cortège se rendirent au Temple, où ils
apprirent le résultat d'une année d'ef-
forts. Us offrirent en outre, en compa-
gnie de leurs aines des sociétés locales,
un programme des plus intéressants et
des plus réussis.

Une exposition de travaux d'enfants
attira également de nombreux parents
et amis tout -fiers de cette jeunesse en
fête.

Un beau succès
Les classes du degré supérieur de Sa-

gne-Crèt , sous la direction de M. Julien
Junod , participèrent , il y a une quinzai-
ne de jours , à un concours de chorales
enfantines, organisé par la Société pé-
dagogique neuchâteloise et y obtinrent
un vif succès avec un magnifique chœur
du compositeur hongrois contemporain
Zoltan Kodaly. Gratifiée d'une mention
spéciale de félicitations du jury, notre
petite chorale a été enregistrée pour la
radio, et invitée à participer , dans le
courant de juin , aux manifestations du
Centenaire de la Société pédagogique
neuchâteloise. Bravo à tous ces petits
artistes.

En pays neuchâtelois
Communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSEC

Zurich : Cours du

Obligation» 12 13
3»i % Féd.4B déc. «»* 101.70
2\% Fédéral 50 N» 05 101.05
3% Féd. 51/mai "'* 94'.2
3% . Fédéral 1952 9? * 99.90
2*'.% Féd. 54 j. 94 iH 94-30
3% C. F. F. 1938 99.85 100
4% Auatra lie 53 102 '•< 102%
4% Belgiqua 52.  103 /j 103 'A
4% France 1939 «»}* 101 «d
4% Hollande 50 U»* 101%
3%% Suède 54 m. " , 96
3 . <,% B. Int.53 n. 97 '-d 97l'i
4% Banq. Int. 59 lm „ 101
4 'i% Hou.ing.55 85» 95 ?1
4",% Caltex 55 ln5 :« 103 lU
*M% Ceca 56 99 >̂ 100
4.4% Ofsit 52 W* 92
4">4% West Rd 54 1°1 101
4% I. B. M. SB l04 . - 104%
4%% Italcem. 58 «»* W'*
4 '4% Montée. 55 10B * 107 '*
4 hi% Olivet. 56 10;1 " '03
4>,i%Péchiney 54 >«# 103 %
4% Pétrofin a 54 «»JJ 88%
4> _ % Pirelli 55.  I f)4 - 1 ' 10*%
5% Tauernkr. 58 Wo 105

Actions
Union B. Suisses 2:)8r> ' 2400
Soc. Bque Suisse W?6 1«B5
Crédit Suisse 2075 2100
Klectro-Watt '915 1910
Interhandel 3580 3820
Molor Columbus 1488 14110
Elec. ft Tract, ord. 275 275 o
Indelec 892 d 89B
Halo-Suisse 812 827
Réassuranc e s  2355 2355
Wintarthour Ace. 866 857cx
Zurich, Aiiur. 4990 4990
Aar-Teiiin 1285 d 1290
Saurer 1265 1260
Aluminium 4190 4225
Bally 1480 d 1515
Brown Boveri 3250 3275

Cours du 12 13
Fischer 1545 1550
Jelmoll 730 730
Lonza 1610 1610
Nestlé Port. 2330 2340
Nestlé Nom. 1428 1424
Sulzar 2850 o 2850
Baltimore & Ohio 151% 153 '-Pennsylvania RR 60 60%
Aluminium I.td 137 '4 139
Halo-Argent in , !  49 :'i 51'i
Ofsit 49 V* 49%
Philips 987 1004
Royal Dutch 179 178%
Sodec gg'i gg»;
Standard Oil 191 190 '/.I l n i n n  Carbide 592 593
A. E. G. 424 430
Amer Tel. ft Tel. 390V4 ;ifl8
Du Pont de Nem. 965 968
Eastman Kodak 475 482
General Eleclr. 399 40B
General Foods 452 '/4 449
General Motors 199 201
Goodyear Tire lSB^d 167
Intern. Nickel 4r,8 459
Intern. Paper Co 503 502
Kennecott 337 338 '.i
Montgomery W. 197 ',-i 198 d
National Distill. 132 134 d
Pacific Gas ft El. 276 277 d
Allumettes «B» 121 121
U. S. Steel 350 357
Woolworth Co 28I 281
AMCA $ 62.30 62.30CANAC t C 12Q ÎH 120%
SAFIT i 10.19.B 10.19.6FONSA 287 'à 287 Vi
SIMA 1220 1220
[TAC 205 % 214%
EURIT ,4384 144
FRANCIT m 110
Bâle :
Actions
Ciba 7090 7150
Geigy, nom. 13500 13750
Sandoz 8975 6975
Ho__ m. -L« Roche 20900 20990

New-York : Cours du
Actions .  ̂

^Allied Chemical 4gV4 49%
Alum. Co. Amer 95s/, ggVi
Amer. Cyanamid soVi 51
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelting 44 44
Amer. Tobacco IQB % 105'/»
Anaconda 52% 52VB
Armco Steel 60% 61s/«

I Atchison Topeka 23'/§ 24i Bendix Aviation 65 64i/_
Bethlehem Steel 45 14 45s/,

; Bœing Airplane . 235/s 23%
Canadian Pacific 26V» 27

, Caterpillar Tract. 29% 29*/»
Chrysler Corp. 52% 53

; Colgate 38'/. SBV .ex
Columbia Gas igv« 19%
Consol. Edison 64% 64'/»
Corn Products 47% 47'.e
Curtiss Wright . 20'/i 20'/.
Douglas Aircraft 31'/» 3lV«
Dow Chemical 92'/» 91 VI
Goodrich Co 75% 75U
Gulf Oil 30V, 3o'bHomestake Min. 427, 42V;
!' B' M; „, , 462 456 'Int. Tel & Tel 3B 40 IA
Jones-Laughl. St. 65>/„ 65 i,ï

i Lockheed Aircr. 22% 22"/sI Lonestar Cernent 27'/» 27'i
Monsanto Chem. 42'/, 42'/»Nat. Dairy Prod. 49^ 49.7,
New York Centr. 24% 25
Northern Pacific 41V. 41%1 Parke Davis 43% 43V,
Pfizer & Co 31 % 31 v»i Philip Morris 60% 61
Radio Corp. 71 i<, 73 i^Republic Steel 32 62Sears-Roebuck 49s/, 491/,
Socony Mobil 37»/, 33Sinclair Oil 4] ' 2 4l 'l»
Southern Pacific 20 20
Sperry Rand 21'/» 21V»
Sterling Drug 49V, 59 1,;
Studebaker l3 Ri 13-74
U. S. Gypsum 100 100

1 Westing. Elec. 5314 53

Cours du 11 12
Tendance : soutenus
lnd. Dow Jones
Chemins de fer . 144.75 145.01
Services publics 89.33 89.41Industries 624.89 826.50

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 1748 1Bgf)A. K. U. F h 50] 4H7Unilever Flh 7gj ii 7B8a;
Montecatini Lit 3402 3420
*_ '.at . . , ,  {fi* 2653 2729Air Liquide Ffr 687 67f)Fr. Pétroles Ffr 46e 460 10Kuhlmann Ffr 534 529Michelin «B» Ffr 555 ggj
Péchiney Ffr 297 293.it)Rhône-Poul. Ffr 7QQ 6Bg
Schneider-Cr Ffr 334 38Jj
St-Gobain Ffr 48o ',4 471.10Ugine Ffr 361 356.BO .Perrier Ffr 336 333Badische An. Dm 522 s-rçj
Bayer Lev. Dm 575 j j74Bemberg Dm 2B5 286%Chemie-Ver. Dm 953 945Daimler-B. Dm 3000 2975Dortmund-H. Dm 229 

~
230Harpener B. Dm 101 loo'.tHœchster F. Dm 555 555Hœsch Wer. Dm 267 264 HKali-Chemie Dm 935 

"" 
93g

Mannesmann Dm 298 295 .2Metall gea. Dm 2255 ~
2265Siemens ft H. Dm 563  ̂ 56Z ytThyssen-H. Dm 350 V2 349K4

Zellstoff W. Dm 302 ZOB '/'d

Billets étrangers: • Dem offre
Francs français 86.— 90. 
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.32 4.38Francs belges 8.55 8.80Florins holland. 114.— 118.25Lires italiennes 0.68 0.71Marks allemands 103. 105.—Pesetas 7. 7< Q
Schillings autr. le'eo la go

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale

BULLETIN DE BOURSE

Au f e u  !
(COïT.) — Mardi matin, à 8 h. 40, alors

qu'une épaisse fumée sortait de la che-
minée d'une ferme du Verger, des voi-
sins alertèrent avec raison les premiers-
secours qui se rendirent sur place avec
le maître-ramoneur. Il ne s'agissait heu-
reusement que d'un début de feu de
cheminée et les hommes du feu n'eurent
pas à intervenir. Il n'y a pas de dégâts.

Issue fatale
On annonce le décès, dans sa 93e an-

née, de Mlle Marie Wermuth, domiciliée
Banque 13, qui avait été transportée à
l'hôpital , il y a quelques jours, à la suite
d'une chute dans son appartement.

Nous présentons à ses proches l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

A la mémoire du général
Le décès du général Guisan a provo-

qué au Locle aussi beaucoup de tristesse
et d'émotion. Des drapeaux ont été mis
en berne aux façades de plusieurs édi-
fices de la localité. Mardi, après la son-
nerie de cloches, quelques instants de
silence ont été observés, dans les usines,
à la mémoire du disparu.

Le Locle

LA CHAUX -DE-FONDS
Jubilé du travail

L'administration des PTT nous in-
forme que M. Werner Richterich ,
fonctionnaire postal à La Chaux-de-
Fonds , aura accompli le 15 avril 1960
quarante ans de service dans cette
administration. Les remerciements de
l'administration ont été adressés à ce
bon et dévoué serviteur, au cours d'une
cordiale cérémonie. Nos félicitations
et nos meilleurs vœux.

A l'Ecole des travaux féminins
Ajoutons à la liste des lauréats de

fin d'apprentissage de couturière,
le nom de Mlle Françoise Grisel,
qui vient de passer avec succès ses
examens. Nos félicitations.

(Cartt rvbrlqot n 'imnn» pas d» notn
rédaction : ails n'an gag» pas is JeumalJ

Au Rex. séances de familles.
Deux films extraordinaires en cou-

leurs (Parlé français) , « Une Fée pas
comme les autres» et «Le Ballon rouge».
Une véritable féerie qui enchante pe-
tits et grands que vous n'oublierez pas
de si tôt. Séances dès jeudi et jusqu'à
lundi, tous les Jours à 14 h. 30.
Communications importantes du cinéma

Ritz.
1. Jusqu'à jeudi soir inclus, le film

magnifique «Katia» avec Romy Schnei-
der. Ceci irrévocablement ; pas de pro-
longations possibles. 2. Dès vendredi en
matinée à 15 h. : A la demande gé-
nérale le célèbre film de notre conci-
toyen Henry Brandt : «Les Seigneurs de
la Forêt» , en Cinémascope. Vous vous
souvenez certainement de l'énorme suc-
cès qu'a remoprté ce film lors de sa
sortie en Suisse (à ce moment-là il
n'avait pas été possible de faire une
prolongation) . Aussi pour permettre à
tous ceux qui n'avaient pas eu la chance
de le voir, la Direction du Ritz l'affiche
encore une semaine, consultez les an-

nonces pour les heures des séances. 3.
Vendredi, samedi, dimanche et lundi
de Pâques en 5 à 7 : l'éternel triomphe
de la joie avec le film «Nous irons à
Paris» de Ray Ventura et son orchestre.
Spectacles pour toute la famille puis-
que les enfants sont admis à ces deux
films.
Au Rex, dès jeudi soir : « Le Secret

d'Hélène Marimon ».
Enfin... le grand film international

avec des extérieurs tournés à Genève,
Lausanne, Villars. Avec Frank Villard,
Isa Miranda, Caria del Poggio. Une œu-
vre poignante, humaine, profondément
sincère, qui vous tient en haleine. Par-
lé français. Séances tous les soirs à
20 h. 30.
Attractions foraines.

Cette année, les attraction foraines
installées depuis quelques jours sur la
Place du Gaz présentent de nombreux
« métiers » qui font la joie de petits et
grands. Comme les forains s'en iront si-
tôt les fêtes de Pâques terminées, nul
doute que chacun voudra profiter des
quelques jours d'ouverture qu'il reste
pour faite son petit « Tour de carrousel »
traditionnel. Donc, ne laissez pas passer
Pâques sans avoir rendu visite aux fo-
rains. Vous passerez d'agréables mo-
ments aux attractions variées qu'ils
vous offrent.
Au cinéma Eden, dès demain jeudi.

Notre grandiose programme pour les
fêtes de Pâques sera la grande produc-
tion de King Vidor : « Salomon et la
Reine de Saba » , un joyau du cinéma.
Tourné en couleurs avec le nouveau pro-
cédé Super-Technirama sur écran géant
permettant d'obtenir une image d'une
netteté , d'une profondeur et d'une ri-
chesse de couleurs incroyables. Inter-
prété par les acteurs les plus prestigieux
de notre époque. Que de souveraine
grandeur, de passion tourmentée, d'hu-
manité en ce roi Salomon enterprété
splendidement par Yul Brynner, aux
côtés de Gina Lollobrigida qui avec sa
troublante beauté, incarne avec un char-
me ensorcelant la voluptueuse reine de
Saba. Une reine réputée pour son faste
rend visite à un roi réputé pour sa sa-
gesse... Le jugement du roi Salomon.

Matinées à 15 h. : vendredi, samedi,
dimanche, lundi et mercredi. Soirées à
20 h. 30 précises... chaque séance com-
mence par le film.

Communiqués

13 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Escort West.
CINE CORSO : 20 .00, Autant en em-

porte le Vent.
CINE EDEN : 70.30, L'Ile du Bout du

Monde.
CINE PALACE : 20.30, Comanche.
CINE REX : 2030, Eine seltsame - Der

rote Ballon.
CINE RITZ : 20 .30, Katia.
CINE SCALA : 20.30, Classe tous ris-

ques.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à
22.00 , Bachmann, Neuve 2, ensuite,
tel au No . U.

les sachets \
en p rogrès ) •

Surface double, l%^ â\. ______T
infusion rapide f  ̂ JsH^ VT

FiltSluideMt
(COïT.) — Pour une raison indéter-

minée, la conduite d'eau qui arrive de
la Fontaine froide, et qui est d'un dia-
mètre de 10 centimètres, s'est rompue
à l'extrémité du pont de l'Areuse. Grâce
à la station de pompage de secours, l'a-
limentation du village a pu être main-
tenue.

NOIRAIGUE
Rupture d'une grosse

conduite



5B/1 gga

Jockey ieeling
exerce un bien-être continu
dispensateur de dynamisme,
clef de la réussite.

Av. L.-Robert

• / Kk-^" JM - ^Hf 
Un bouquet de fraîcheur
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distribuera gracieusement UN PETIT CACTUS.
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Vente réclame de

boulets <Hospes>
garantis frais, non congelés

? 

le kg. 7.20
au lieu de 8.-

En exclusivité à la

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çe ĥiciiq^
Tél. 3.2G.95 

^
Jmmmmmmw

Tour de la Gare ^^
Quantité limitée - Faire réserver s. v. pl.

SOMMELIÈRE
dame ou demoiselle, de-
mandée tout de suite
dans bon café du canton
de Neuchâtel, chez Mon-
sieur seul. Gain, minimum
fr. 400.—. Offres sous
chiffre P 2990 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Urgent
-. ".:' .olaorf.

Quelle gentille person-
ne s'occuperait de là
garde de deux fillettes, la
journée. Quartier Bois
Noir.

S'adresser le soir dès
19 heures Bols Noir 45,
1er étage à droite.

LIQUIDATION
TOTALE
autorisée par la Préfecture

RABAIS FORMIDABLES
Marchandises de qualité

A BONNETERIE LINGERIE CHEMISERIE

Léopold-Robert 29 Entrée rue du Casino

A un prix
D'IMPORTATION
le champion des
transistors

T

fr ŜÏ5_i/T.l

le STANDARD
3 longueurs d'onde :
longue, moyenne, courte
8 transistors
antenne télescopique
haut-parleur grande fi-
délité
dim. : 19x11x4,5
poids : 875 gr.
au comptant :

151.50
compris : piles, housse,
écouteur
à crédit : fr. 173.25 en 9
mens, de fr. 19.25
Tous nos articles sont
livrés avec garantie
Adresser votre commande
à

mf MPORl
Case Vernier
VERNIER-GENÈVE
Veuillez m'envoyer
1 radio transistors
STANDARD
paiement : au comptant

à crédit
(soulignez)

NOM
Prénom
Rue
Localité

Gain accessoire
Maison bien introduite pour la vente
de rideaux, cherche

représentants
1) pour les Franches-Montagnes,
2) pour la Vallée de Delémont,
3) pour le Pays de Porrentruy,
4) pour le Val-de-Ruz,
5) pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Belles collections à disposition.
Adressez vos demandes sous chiffre

P 3509 J, à Publicitas, Bienne.

Jaquet-Dro? 6 Tel 2 91 50

sera fermé samedi de Pâques 16 avril

^^H31

A vendre quartier est

immeuble
ancienne construction,
bon état, loyers modes-
tes, mise de fonds 15 à
20.000 fr., rendement sur
capital propre min. 15 %.
Pour traiter : Régie lm-

' mobilière Ch. Dufaux,
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel.

UTERIE
neuve, pour lits Ju-
meaux , soit: 2 som-
miers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts, 95x190
cm. (garantis 10 ans)
2 duvets mi-duvet, 2
traversins, 2 oreillers
les 12 pièces

pour Fr. 400.—
port compris.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.fi6.66.

î —-__—_________________________

Lisez L'Impartial I

Pressant
Bas prix, à vendre le tout
à l'état de neuf , beau lit
d'une place, complet, table
à rallonge, régulateur mo-
derne, superbe cuisinière
butagaz avec four. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 8035

Jeune dame
cherche tous genres de
travaux à domicile. Té-
léphone (039) 2 49 71.

Garage
est demandé pour grande
voiture, quartier place du
Marché - Hôtel - de -
Ville. — Tél. (039) 2 15 34.

Moto Horex
.50 ce, récemment revisée,
à vendre.
Tél. (039) 317 31.

ON CHERCHE pour tout
de suite employée de
maison. Bon gage. — S'a-
dresser Pension Carlier,
Léopold-Robert 114, tél.
(039) 2 84 36. 
FEMME DE MÉNAGE
régulière, propre et de
confiance, dans la tren-
taine, est demandée pour
3 heures par semaine. Tél.
(039) 2 32 04. 
PERSONNE. La Société
protectrice des animaux
demande une personne
pouvant soigner les chats
perdus. — S'adresser Jar-
dinière 91. 
COMMISSIONNAIRE
âge 14 ou 15 ans, deman-
dé entre les heures de
l'école. — S'adresser ma-
gasin Waelti, Serre 8.
EXTRA est demandée
pour les samedis.
Tél. (039) 317 31.
.OMISSIONNAIRE
robuste, sachant &Uer à
vélo, est demandé entre
les heures d'école. —
S'adr. Mme P. Guenln -
Humbert, Fleurs, Parc 33,
tél. 210 60.

DAME cherche à faire
.les heures. — Ecrire sous
2hiffre J P 7978, au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
cherche des heures. Ecri-
re sous chiffre A S 8010,
lu bureau de L'Impartial.
ON GARDERAIT 1 OU 2
enfant les après-midis. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8069

APPARTEMENT 1 % piè-
:e, tout confort, est &
ouer, rue Morgarten, pour
le 1er Juillet. — Tél. (039)
2 48 57 aux heures des re-
pas.

STUDIO Belle grande
chambre avec cuisine et
dépendances est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial, ou tél. (039)
3 27 77, entre 19 et 20 h.

7900
A LOUER tout de suite,
studio avec cuisinette,
tout confort, quartier
Centenaire. — Offres
sous chiffre C T 7963, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER tout de suite
rué des Moulins pignon
de S chambres, WC. ex-
térieurs. — S'adresser E-
tude Pierre Jacot-Guil-
larmod, 35, av. Léopold-
Robert.

CHERCHE A LOUER
rur tout de suite ou date

convenir logement de
3 ou 4 pièces dans mai-
son moderne. — Ecrire
sous chiffre D A 8161, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE Indépendan te
meublée, à louer à Jeune
fille sérieuse, disposée à
garder petits enfants, un
soir par semaine. — Télé-
phone 2 04 30.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, soleil, pour -
une ou deux personnes,
à louer. — S'adresser M ¦
Schenkel, Tilleuls 7, té-
léphone (039) 2 65 85.
A LOUER chambre meu- i
blée tout confort, centre
ville. — S'adresser au bu- :
reau de LTmpartial. 7885

A LOUER Jolie chambre
avec part k la salle de
bains à Monsieur sérieux.
Pension si désiré. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 8168
A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur tran-
quille. Paiement d'avance.
S'adresser Jardinière 124.

POUSSETTE avec acces-
soires, en bon état, est à
vendre, — S'àdr. , Mme
Abbèt, Châtelot 5, télé-
phone (039) 2 94 95.
A VENDRE pousse-pous-
se français, très bon état.
- Tél. (039) 342 30.
A VENDRE vélo dame, et
homme, en bon état. —
3'adresser Collège 56, au
1er étage.
A VENDRE pupitre avec
5 tiroirs, armoire à deux
portes pour habits et un-
ïerie. — S'adresser rue
iu Locle 77 au 1er étage.
A VENDRE 1 vélo de
dame, marque «Niesen»,3
vitesses, 1 accordéon mar-
que «Hohner Super Suis-
se», 7 registres, 1 man-
teau dame mi - saison,
taille 40, le tout en bon
état. — Téléphoner aux
heures des repas au (039)
_ 38 58.
A VENDRE 2 bureaux
iont 1 américain, 2 hor-
loges dont 1 électrique, 2
tables, 1 armoire à glace,
1 porte, 1 estagnon â
.houcroute en grès, le tout
à, bas prix. — Téléphoner
IU (039) 2 84 57 le matin
3U le soir après 19 heures.

A vendre de première
main auto

STUDEBAKER
14 HP. Champion 1953,
phares à brouillard,
chauffage, 6 pneus dont
2 hiver. Exceptionnel.

Tél. (039) 2 37'59 (do-
micile 238 32).

A VENDRE poussette mo-
derne, état de neuf. Bas
prix. — S'adresser chez
W. Caldelarl, Tour de la
Gare, 5me étage.
A VENDRE poussette-
pousse-pousse fr. 80.— et
chaise d'enfant Wisa-
Gloria fr. 25.—. S'adress-
ser Epicerie-Primeurs
Numa-Droz 4.

VIOLON d'étude serait
acheté. - Tél. (039) 4 72 07.

LA PERSONNE qui a per-
du son portemonnaie, Pla-
ce du Gaz au < Mur de la
mort » est priée de le ré-
clamer à la police.
TROUVÉ chatte blanche.
S'adresser Société protec-
trice des animaux. Jardi-
nière 91.



La production d'énergie par des réacteurs nucléaires
VISITE AU CENTRE ATOMIQUE SUISSE DE WUERENLINGEN

(Suite et fin)

Le réacteur Diorit, actuellement
en fin de construction, et qui doit
devenir critique pour la première
fois ce printemps, est un réacteur à
eau lourde de recherche pour l'in-
dustrie et il est prévu d'une puis-
sance nominale de 20 mégawatts
(20 MW).

Les installations actuelles com-
prennent encore une centrale ther-
mique et des laboratoires de chi-
mie, physique, électronique, etc.
Ainsi que des sections de météorolo-
gie et ae décontamination. De nom-
breux jeunes physiciens, ingénieurs
et techniciens y travaillent, faisant
de ce centre atomique un outil de
grande efficacité pour notre indus-
trie qui lui permettra de se main-
tenir au niveau technique et scien-
tifique de l'étranger en matière de
réacteurs nucléaires.

Mentionnons encore que lors de la
visite de l'autre jour , nous avons re-
trouvé avec beaucoup de plaisir plu-
sieurs jeunes techniciens atomiciens
qui furent l'an passé les étudiants du
cours de technique nucléaire organi-
sé au Technicum Neuchâtelois, et
parmi eux, MM. Gremaud et Beu-
chat de notre ville, qui ont trouvé
à Wuerenligen une situation en rap-
port avec leurs connaissances et
leurs capacités.

Après les souhaits de bienvenue,
le Dr G. Poretti, président de la
Sous-commission pour l'information
technique, a introduit le sujet par
des considérations générales relati-
ves aux ressources et besoins euro-
péens en énergie. En se basant sur

le rapport Robinson de 1959, 11 a
montré que de 1860 à nos jours, la
production mondiale d'énergie pri-
maire a augmenté de près de 30 fois
sous l'impulsion de l'essor industriel
et du relèvement du niveau de vie.

Par énergie primaire, on entend :
le charbon
les combustibles liquides bruts
l'hydroénergie
l'énergie nucléaire

alors que l'énergie secondaire est re-
présentée par :

le coke et les gaz manufacturés
les produits pétroliers
l'électricité

Pour la zone de l'OECE, qui nous
touche de plus près, la consommation
totale d'énergie primaire a augmen-
té de 1938 à 1958 de 40 % ; elle a aug-
menté de 47% de 1948 à 1958. Les
chiffres ci-après, exprimés en mil-
lions de tonnes d'équivalent char-
bon1) donnent une idée de l'impor-
tance relative des différentes con-
sommations d'énergie en 1958 :

charbon 473.3, combustibles liqui-
des 203,5, hydroénergie 69,2, énergie
nucléaire 0,1, total 810,9.

Le charbon est donc actuellement
la plus importante source d'énergie
européenne.

H est également intéressant de
constater que de 1938 à 1958, la con-
sommation relative de charbon a
passé de 81 à 58 % alors que celle des
combustibles liquides a augmenté
de 8 à 25 % et celle de l'hydroéner-
gie de 4 _ . 9 %.

') 1 billion kilocalorles = IO12 kcal =143.000 tonnes de charbon.

Une estimation des besoins en
énergie pour les années à venir peut
influencer considérablement la po-
litique nucléaire des nations de
l'OECE. Le rapport Robinson s'est
efforcé d'établir des prévisions va-
lables bien qu'il soit difficile de pré-
voir avec exactitude la cadence d'ex-
pansion des industries européennes.
Les valeurs moyennes de ces prévi-
sions sont pour 1965 et 1975 de 1010
et 1325 millions de tonnes d'équiva-
lent charbon. Ces besoins pourraient
être couverts en 1965 et en 1975 par
les disponibilités indigènes de 690
et 850 et les Importations de 325 et
515 millions de tonnes d'équivalent
charbon.

Ces chiffres nous montrent qu 'il
sera nécessaire dans un proche ave-
nir d'exploiter au maximum nos
sources conventionnelles d'énergie et
de réaliser un apport supplémentaire
au moyen de l'énergie nucléaire.
Dans les conditions les plus favora-
bles, l'énergie nucléaire ne pourra
guère couvrir en 1975 plus de 5-10 %
du total de la consommation proba-
ble de l'Europe occidentale. Il est
toutefois évident qu'elle prendra de
plus en plus d'importance au fur et
à mesure que les difficultés techni-
ques de réalisation de réacteurs de
puissance seront mieux surmontées.

Nous reviendrons prochainement
sur la fission nucléaire et le contrô-
le de la réaction en chaîne et les
principes fondamentaux des réac-
teurs de puissance.

P. BOZZONE, ing. EPF-SIA.
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Horizontalement. — 1. Infligeant
à la femme un très pénible affront,
elles font la rougeur lui monter Jus-
qu'au front. Faire des ravages Pas
lavé. 2. Commença par être un tê-
tard. On y voit un monde fou. A
bout de bras. 3. Ça fait une tâche
Préposition . Vigueur. 4. Possessif.
Sur un instrument de supplice. Nom
d'une reine. 5 Pour montrer Moitié
de cent. Indique une condition. D'un
auxiliaire Parole d'un croyant. 6.
Accroît. Donne envie de se mettre
à table. 7. Se rapporte à une terre
qui a été amendée d'une certaine
façon. Opérations bancaires. Rend
plus affirmatif. 8. Rivière de France
Article. Tiennent la bouche ouverte
Possédé.

Verticalement. — 1. Ici-bas, en
tous lieux, c'est à l'humanité qui
toute époque ils font connaître la
beauté. Manœuvré. 2. Fournissent
des vêtements d'hiver 3. Recula
devant l'aveu. Est un pair. 4. Dans
une locution. Morceau de flûte. 5.
Sont parfois houleuses 6. Prénom.
7. Abîmé. Devant le père et devant
le fils 8. Préposition. Pronom. 9 Fis
sortir le liquide. Préfixe 10. On n'y
va pas par la route. Augmente tous
les jours. 11. Note. Cachée en se
courbant. 12. Fait des soustractions .
13. Il fait rougir . Point. 14. Démêlât.
15. Souvent tenu en laisse. Qui ne
contient rien. 16. Article. Ne lâche
pas facilement le morceau.

Solution du problème précédent

£eô .mata JMUéé du mehctedi

LA CHAUX-DE-FONDS
Au cinéma Scala

SWISSAIR ET L'ÈRE DE LA RÉACTION
C'est sous ce titre que M. Auguste

Tschann, du service de propagande
de la Swissair, a présenté hier soir
à la Scala, une ^ captivante confé-
rence destinée à révéler les problè-
mes que va poser la prochaine mise
en service des avions à réaction ,
dans notre grande compagnie natio-
nale. Cette soirée, organisée par la
section des Montagnes neuchâteloi-
ses de l'Aéro-Club a obtenu un vif
succès puisque plus de trois cents
personnes s'étaient déplacées.

L'aviation commerciale se trouve
actuellement devant une phase du
développement sans précédent. Bien
qu'habituées à un rythme rapide
d'expansion, les compagnies de
transport aérien se sont vues dans
l'obligation de prendre des déci-
sions de grande portée et les appli-
quer sans délai, n y a quatre ans
déjà que, pour sa part , Swissair dé-
cidait l'achat de trois Douglas DC-8,
quadriréacteurs long-courriers, vo-
lant à près de 950 kmheure de croi-
sière et pouvant emporter, suivant
les versions, de 120 à 160 passagers.
En restant à l'écart du progrès aé-
rien, notre compagnie aurait été
distancée et contrainte de réduire
son activité, faute de pouvoir lutter
avec succès contre la concurrence.
En outre, la Suisse eut perdu pro-
gressivement sa place parmi les plus
importantes nations du transport
par air et aurait dû, à nouveau, ac-
cepter la tutelle étrangère afin d'as-
surer les liaisons avec ses marchés
d'outre-mer.

La décision de Swissair de com-
mander ses trois DC-8 fut véritable-
ment audacieuse. En effet , ces appa-
reils représentent un investissement
global de près de 100 millions de
francs suisses. Le premier DC-8 sera
mis en service régulier le 1er mai.

En plus de ces géants, il s'agissait
encore de moderniser, là flotte des
appareils moyen-courriers. En . asso-
ciation avec là compagnie Scandina-
ve SAS, Swissair va bientôt offrir à
ses passagers 4 Caravelle (12 millions
l'unité) et 5 Convair «Coronado» (30
millions la pièce !) , ces derniers ap-
pareils pouvant atteindre une vi-
tesse supérieure en croisière à 1000
kmheure.

A la fin de cette année ou au
début de 1961, soit trente ans exac-
tement après sa fondation, Swissair
disposera d'une flotte de 44 appa-
reils de transport dont 12 à réaction;
couvrira un réseau de 125 000 km. ;
emploiera 6200 personnes ; desser-
vira 4 continents et touchera 55 aé-
ports de 35 pays. Ses pilotes seront
au nombre de 350 et ses hôtesses au
nombre de 300.

La place nous manque malheu-
reusement pour relever d'autres dé-
tails de l'exposé complet et très
vivant de M Tschann. Est-il besoin
d'ajouter que les merveilleux films
en couleurs sur l'Amérique du Sud
et l'Asie qui furent projetés par la
suite, achevèrent de convaincre
l'auditoire de la supériorité du
transport par avion ? Quant au
court métrage «Le pilote m'a dit »
tourné en collaboration par le Ser-
vice de l'aviation et de la D C. A.,
l'Office de l'Air et Swissair, on ne
peut que souhaiter qu'il soit diffusé
sur tous les écrans de Suisse, car il
donnera sans nul doute à notre jeu-
nesse le goût de voler et par là, de
servir le pays.

Remercions encore la Swissair et
la section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Aécs de nous avoir offert
cette intéressante soirée

Collision
Hier à 18 h. 50, au carrefour du

Casino, un vélomoteur est entré en
collision avec une motocyclette. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Culte de Pâques au Cimetière
Dimanche 17 courant à 16 h. aura

lieu comme chaque année le culte
de Pâques destiné principalement
aux personnes dans le deuil et la

. souffrance..

Un Chaux-de-Fonnier blessé
à Pontarlier

Lundi après-midi , prè s de Pontarlier ,
unt collision a eu lieu entre une voi-
ture française et celle de M. Pierre '
Fesselet , demeurant à La Chaux-de-
Fonds. Ce dernier a été légèrement
blessé et sa voiture a subi quelques
dégâts. Nos meilleurs vœux de prompt
et complet rétablissement.

BUCK
RYAN

Détective

( : " .(Copyright
by Cosmopress i

\ '

Radin©
Mercredi 13 avril

SOTTENS : 18.00 Les poètes et leurs
musiciens. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Juke-box Informations.
18.59 L'heure. 19.00 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Plein accord . 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous
écouter cc soir? 20.30 Concert symphoni-
que.. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde 23.00 Le jazz en Suisse.

Second programme ': "l'D.OO Emission
d'ensemble. 20.00 Rythmes sportifs etdls-
ques nouveaux. 20.15 Match internatio-
nal de football Suisse-Luxembourg. 22.10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chants populaires. 18.20
Valses de J. Strauss et J. Lanner. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Eciio du temps. 20.00 Le
Corps de Musioue Elite, Genève. 20.10
Mélodies populaires savoyardes. 20.15 La
Savoie et la Suisse. 21.15 Chants popu-
laires et mélodies de la Savoie. 21.35
Orchestre J. Zacharias. 21.10 Match de
football Suisse-Luxembourg. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Passion selon les Saintes
Ecritures.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

Transfert des installations de la Dôle.
EMETTEUR DE ZURICH

20.15 Téléjournal. 20.30 Je suis un
petit garçon suisse I 20.40 Documentai-
re. 21.20 Par un chemin qui n'est plus
tout-à-fait inhabituel. 21.40 Film an-
glais. 22.00 Informations et téléjournal.

Jeudi 14 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour 1 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 7.30 Route libre I
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Varié-
tés populaires. 12.15 Le Quart d'heure
du sportii. 12.35 Soufflons un peu. 12.44
Signal horaire Informations. 12.50 Pe-
tites annonces. 13.00 Dis-O-Matic. 13.35
Compositeurs vaudois. 16.00 Entre 4 et
6... Dépaysement msical. 16.20 Conver-
sation avec Jean Guitton. 16.30 Le cla-
vier est à vous. 16.50 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Inf01 mations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
LaL littérature suisse alémanique con-
temporaine. 12 00 Musique de Grieg.
12.10 Commuiqués touristiques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique légère. 13.30
Musique symphonique. 14.00 Causerie.
16.00 Music-hall 16.45 Un instant, s'U
vous plaît 17.00 Concert.

Lisez ¦ L'Impartial »

Un/ t̂our 
de force !

t g-L/fr__^ Qu' dit mieux?

I 10 CtURETTES ÉPATANTES GOÛT fRANÇAIS jmm
Nouveauté — exclusivité!

Stoffels AQUAPERL poids plume

75% de 'TEiqaBNB )̂ 
et 25 

% de 
coton

un tissu soyeux au toucher —
wash'n wear — pour les superbes
manteaux 3-saisons ultra-légers 1

_____M  ̂ _̂kik)_H mW

Bertholet Cedric - Fernand , fils de
Emile - Charles, mécanicien - électri-
cien, et de Odette - Julianne née Bro-
card, Neuchâtelois. — Mahon Jean -
Claude, fils de Maurice , employé CFF,
et ae Adèle née Reginato, Bernois. —
Perrin Christine, fille de Lucien, gra-
phiste, et de Odette - Irène née Du-
commun, Neuchâtelois. — Vuillomenet
Myriam - Colette, fille de Willy - Ai-
mé, menuisier, et de Colette - Senta
née Jeanneret, Neuchâteloise. — Mon-
tandon Michèle - Denise, fi lle de Geor-
ges - André, technicien - mécanicien,
et de Maria - Romana née Fontana ,
Neuchâteloise. — Parel Chantai Ma-
rie - José, fille de André - Maurice,
aide-jardinier , et de Jacqueline - Ed-
mée née Morel, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Baker Eric - André, technicien en

mécanique, et Québatte Michèle - Re-
née, tous deux Bernois. — Donzé Pas-
cal - Joseph , horloger , et Taillard Rose-
Marie-Alice, tous deux Bernois. — Ming
Joseph - Aloïs, maître tisserand, Un-
terwaldien, et Brand Lina, Bâloise. —
Holzle Jean-Claude, représentant , Vau-
dois, et Leuthold Monique - Simone,
Argovienne.

Décès
Incm. Othenin-Girard John - Ed-

mond, veuf de Marie - Camille née
Rossé né le 5 juin 1876, Neuchâtelois. —
Incin. Dubois Charles - Albert, veuf de
Adèle née Scherz, né le 12 janvier 1871,
Neuchâtelois. — Incin. Augsburger née
Bolliger Lydia - Bluette, épouse de Ja-
mes - Arnold , née le 9 mal 1897, Ber-
noise.

ETAT CIVIL DU 12 AVRIL 1960
Naissances
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LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Guttmann S. A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 3 46 81 — NEUCHATEL : Garage M. Schenker, tél. (038) 6 28 64 — DELÉMONT : Etabl. Merçay, tél. (066) 217 45 —
LAUSANNE : Etabl. Ch. Ramuz S. A., 2-4, av. dEchallens, tél. (021) 24 04 44 — LE LOCLE : W. Dumont, Garage du Rallye, tél. (039) 5 44 55 — MOUTIER : Etabl. Merçay, tél. (032) 6 53 33 — PORRENTRUY i
Pérlat & Pétignat, Garage des Ponts, tél. (066) 612 06 — YVERDON : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. (024) 2 35 35

Nous engageons

mécaniciens
mécaniciens-outilleurs

Places stables. Salaires élevés à personnes ca-
mbles. — Faire offres à ROXER S. A., Sophie-
Vlairet 1. Tél. (039) 2 75 75.
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(Poé de 'JMeé de (Pâqueâ
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(m tCxVpÙl nougat

de la C O N F I S E R I E
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L.-Robert 66 Tél. 21668

V ! /

A VENDRE superbe ni-
chée

Caniches nains
pure race, excellent pedi-
gree, 8 semaines.

Tél. (039) 2 58 25.

Chs BAERTSCHI S. A., Etampes et découpages, Saint-Imier
engagerait tout de suite

WÂOMtiûJwi A ^aUeut d!éternité
spécialisé sur les étampes d'horlogerie. Place stable et
d'avenir, semaine de 5 jours. Travail varié et intéressant
avec responsabilités.
Faire offres ou se présenter au bureau de l'usine.

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

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

boulanger ou boulanger-pâtissier
Conditions avantageuses, laboratoire moderne.

Faire offres avec certificats à Société coopé-
rative de consommation, Boudry (NE) .

TERMINEUR
entreprendrait terminages en tous genres. —
Faire offres sous chiffre F. T. 8075, au bu-
reau de L'Impartial. j



Rij3T| DÈS DEMAIN JEUDI À 20 H. 30 Téi.21853
IBBIBHé IBBBHHH

LA MONUMENTALE PRODUCTION, SOMPTUEUSE, FABULEUSE, QUI
CONSTITUE UN DES JOYAUX DU CINéMA ET QUE TOUT LE MONDE

VOUDRA VOIR
avec les deux interprètes les plus prestigieux de notre époque :

GINA LOLLOBRIGIDA YUL BRYNNER

I SALOMON ET LA REINE DE SABA |
Tourne en Technicolor avec le louveau procédé Super-Cinémascope Technirama

Une nouvelle merveille à inscrire au palmarès des gigantesques réalisations de notre siècle
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PRIX DES PLACES IMPOSÉS 3 heures de spectacle inoubliable LOCATION OUVERTE

2.- 2.50 3.- 4.- chaque séance débute par le film DEMAIN DÈS 10 H. DU MATIN
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LES FLEURS Vl4/EttoCfo i{ TOUJOURS ADMIRÉES
Cho ix  i n c o m p a r a b l e

Avenue Léopold-Robert 57 - 59 Téléphone 2 40 61
. . . " !

! '  - ¦- ¦ !

I Visitez sans engagement les grands magasins Hj

TINGUELY AMEUBLEMENTS Bulle I
H Route de Riaz (Sortie Bulie direction Fribourg) Tél. (029) 2 7518 - 28129 |Sj
_H___E _. t̂i

I OUVERT sans interruption Grâce à notre service de crédit spécialisé 1

I le: VENDREDI-SAINT ACHETEZ AUJOURD'HUI 1

1 UNDI
D
DI?PAQUES VOUS PAIEREZ PLUS TARD I

__F — ¦- îS

BACHMANN & (_ ¦» b. A. - Uivision mécanique
TRAVERS

engagerait encore

2 apprentis mécaniciens
de précision

Début de l'apprentissage : mai 1960.
Les candidats intéressés sont priés de faire

leurs offres ou de se présenter à la fabrique
à Travers.

AUTOMOBILISTES
Depuis Fr*»W5.- voù6' avezJ 6ê]à un auto- [
radio 3 usages. Vous l'utiliserez dans la
voiture , en plein air et chez vous .

6 transistors 7 transistors
+ 1 diode depuis + 2 diodes depuis

Fr. 195.- Fr. 249.-
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UJ
Roman policier inédit
par René Valentin

Maintenant laissez-moi tranquille, les affaires
de Miss Helen sont les affaires de Miss Helen et
les miennes sont les miennes.

— Vous êtres bien susceptible tout à coup!
observa-t-elle, mordante.

Au fond d'elle-même, elle jubilait. Elle avait
atteint son but. Au-delà de ce qu'elle avait
espéré ! Ça la payait de ses flèches empoisonnées
de tout à l'heure. Pourquoi s'arrêter en si bon
chemin ? Négligeant son explosion de colère, elle
continua :

— Il est venu un représentant d'une agence de
crédit, cet après-midi. C'est par lui que j'ai su...
Cela fera un scandale de plus!

Hors de lui, il jeta le journal sur la table.
— Alors, comme ça, c'est un scandale main-

tenant de prendre époux ?
— Tout dépend de l'époux qu'on se choisit!

Jamais je n'aurais cru cela d'elle. Epouser un
étranger sans sou ni maille, un réfugié. Peuh !
Et qui sait, peut-être marié déjà ou divorcé.

Il eut un haussement d'épaules renforcé d'un
sourire de pitié.

— Vous en êtes encore là?
— Oh! vous, on sait que vous êtes un com-

muniste. Enfin , si c'est tout l'effet que ça vous
fait... Je croyais pourtant que vous aviez un
béguin pour cette petite traînée. Sauf erreur, c'est
vous-même qui...

— Marjorie, allez au diable ! C'est vrai, j'avais
le béguin pour Miss Helen... et je l'ai sans doute
encore. Je me ferai une raison. Ça finira par me
passer comme pour tant d'autres. Question de
temps simplement !

Il se leva, attrapa ses souliers, les chaussa, mit
son mi-saison et son chapeau.

— Je vais prendre l'air ! grogna-t-il. Ne m'at-
tendez pas pour vous mettre au Ut. Je vous ai
assez vue pour aujourd 'hui.

— Et votre salaire ?
— Nous reparlerons de ça après son mariage.

Bonne nuit!
Sur ce, il sortit en claquant la porte.

Miss Marjorie Clifton s'écroula dans le fau-
teuil. Ce n 'était pas le genre de conclusion
qu'elle avait escompté!

Perdu dans ses pensées, l'agent Griffith con-
tinuait sa ronde de son pas égal dans Merridale
Street. Il faisai t un peu froid , sans doute, mais
il ne s'en rendait pas compte. L'essentiel était
qu'il n'avait pas neigé depuis qu 'il avait pris son
service. Et l'agent Griffith , au contraire d'autres
gens, était reconnaissant aux météorologistes
pour les erreurs qu'ils commettaient quelquefois...
assez fréquemment même, dans leurs pronostics.
Selon toutes apparences — le ciel était scintillant
d'étoiles, sans le plus petit nuage — il ne neigerait
pas encore demain non plus. Le nez en l'air, il
continuait sa ronde, le brave agent Griffith , et il
pensait que c'était malheureux d'être ignorant
au point de ne pas savoir distinguer Arcturus de
Vega ou Bételgeuse de Procyon. 11 faudrait qu 'un
jour il s'occupe sérieusement de meubler ses
connaissances dans ce domaine.

Il était plongé si intensément dans la contem-
plation des myriades d'étoiles qu 'il n 'entendit
pas la galopade qui se rapprochait rapidement.
Le bruit venait de Caledonian Street. Caledonian
Street dans laquelle il s'engagerait dès qu 'il
aurait tourné le coin. Mais ce coin, il ne le tourna
pas. Pas tout de suite, du moins. Au moment où
il y arrivait, un type lancé à toute allure vint se

jeter si brutalement dans, ses jambes qu 'il perdit
l'équilibre et alla donner de la nuque sur le bord
du trottoir. La scène se déroula juste sous un
réverbère, si bien que, tout en s'étalant, l'agent
Griffith eut quand même le temps de noter
mentalement les traits de l'homme qui l'avait
renversé et de voir la balafre qui lui coupait le
visage, du coin gauche de la lèvre inférieure au
milieu du menton. Le choc avait été tellement
imprévu, le contact avec la pierre bleue si rude
qu'en dépit de son casque, le policier demeura
trois ou quatre secondes avant de se relever. Il y
eut une série de coups de sifflet stridents, à l'autre
extrémité de Caledonian Street, puis plus rien.
L'agent Griffith perdit encore trois ou quatre
autres secondes avant de décider, s'il se préci-
piterait dans la direction où avaient retenti les
coups de sifflet ou s'il se lancerait à la pour-
suite de l'homme qui l'avait étendu sur la chaus-
sée. Lorsqu 'il opta pour cette dernière solution,
le fuyard était déjà loin.

Sam Griffith était un athlète accompli et ce
qui, en la circonstance, ne gâtait rien , un spécia-
liste de la course à pied. Courageusement, il se
jeta sur les traces de son homme. Nous avons
dit que la nuit était claire.

(A suivre.)
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" 1PRETS
de 600 a 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêta 8. A.

Luclnge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne
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PÂQUES 1960
Vendredi- VALLÉE DE LA LOUE
Saint BESANÇON
15 avril Voyage Fr. 14.—
Vendredi- MORAT par le VuUySaint, „ „_. ,_ .
15 avril Voyage Fr. 10.-

STRASBOURG, avec L'Hart-
mannswilerkopf , Le Haut Koe-17-18 avril nisbourg. Visite de la ville avecPOques guide. Promenade en bateau

2 Jours pour visite du Port. Y compris
voyage. 2 dîners. 1 souper. Lo-
gement. Fr. 78 —

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

Pftques LA GRUYÈRE LE LÉMAN
17 avril Voyage Fr. 16.—

Lundi LE CLOS DU DOUBS
18 avril ST-URSANNE
* Avec quatre heures Fr. 12.—
Lundi LA TOURNE — COLOMBIER
18 avril Neuchâtel Voyage Fr. 6.—

Programmes à disposition

Garage Giger £££?«;?

JEAN SINGER & Co. S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait

MÉCANICIEN
Faiseur d'étampes

très qualifié pour la construc-
tion d'étampes de signes ap-
pliques or.
Prière de se présenter à nos
bureaux, Crêtets 32.
Tél. (039) 3 42 06. t

MARIAGE
Demoiselle, cinquantaine,
bonne éducation, sympa-
thique et affectueuse, ai-
merait faire la connais-
sance de Monsieur pour
amitié en vue de ma-
riage. — Ecrire sous chif-
fre R D 8074, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Une table
Louis XIII

1.80 m. x 60 cm. et une
commode ancienne.

Tél. (039) 315 62 de
12 h. à 14 h. et dès 19 h.

Décalqueuse-
mastiqueuse

cherche emploi stable.
Ecrire sous chiffre S L
8076, au bureau de L'Im-
partial.

OCCASION
A vendre

SIMCA
ARONDE

M. Eichenberger
Grande-Rue 3, Le Locle

, ^
? 

Chantier naval

Jean-Louis Staempflî
CORTAILLOD - Tél. (038) 6 42 52

Moteurs JOHNSON & SCOTT, 3 à 75 CV.

Agence BATEAUX BOSCH, 50 à 60 kmh.
5 places à partir de Fr. 5980.- avec moteur 25 CV.

Fr. 6850.- avec moteur 40 CV., rendu à l'eau, à domicile

CANOTS plastic 3 places Fr. 700.-, 4-5 places Fr. 1380.-i i

Cors Durillons Oignons
Douleur arrêtée A/ET i

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

Tél. 2 68 25 Av Léopold-Robert 25

Jeune fille, diplômée, cherche place dans
magasin textiles comme

Chef de rayon
OU EMPLOYÉE DE BUREAU

Faire offres par écrit, sous chiffre P 16243 D,
à Publicitas, Delémont.

^Wa.
(V.von Jv_tuie£

Place Neuve 8

recommande
son poisson frais

Morues salées
Filets de morues
Moules
Scampis frais
Cuisses de grenouilles
Quenelles de brochets

A VENDRE

TAUNUS
15 M

modèle 1955, très bon
état, 1ère main. — Télé-
phone (032) 9 73 15.

A VENDRE

Topolino
1953

décapotable, en très bon

état. Prix & discuter.

JEAN MONTANDON

La Molière 7

LE LOCLE

2 CV Citroën
à vendre, modèle 1956-57,
en parfait état. Prix :
fr. 3200.—.

Tél. (039) 2 36 33 entre
12 h. 30 et 13 h. 30.

Mécanicien-
Outilleur

15 ans de pratique, cher-
che changement de si-
tuation. — Paire offres
sous chiffre F M 8098, an
bureau de L'Impartial.
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jAf̂ . u >>. JJ^m haute précision de l'industrie
À\\î\ À\ i I suisse
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/ ' \ >̂ U > *V\ I navette antibloc.
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Agences officielles pour la Suisse romande :

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

Bienne : Paul Ernst, Uniongasse 16 Tél. (032) 213 27
Delémont : AloTs Tschudi, Place de lo Gare Tél. (066) 2 21 21
Fribourg : Samuel Cretegny, rue des Alpes 4 Tél. (037) 2 96 76
Genève : René Rouge, 50, rue Ancienne Tél. (022) 42 20 54
Lausanne : Gilbert Burnier, 5, Grand-St-Jeon Tél. (021) 22 54 12
Martigny-Ville : Fernand Rossi, Avenue de la Gare Tél. (026) 616 01
Mézières : Gillièron & Cie, Confection Tél. (021) 931 32
Oron-la-Ville : Gustave Deschenaux, Confection Tél. (021) 9 42 34
Payerne : Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne Tél. (037) 6 28 01
Tavannes : Arthur Piegay, 9, Place de la Gare Tél. (032) 9 24 13
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\/*Son empiècement frontal renforcé: il meta- De plus, lee avantages inégalables et bien
morphose votre silhouetteI V*Sa doublure connus de chaque Playtex: Aucun ourlet,
intérieure en coton 10 fois plue douillette: aucune baleine, aucune couture ne vous trahit,
d'une exquise fraîcheur. Absorbe la trans- même sous la robe de cocktail la plus moulante,
piration. S'enfile et s'ôte aveo une étonnante Mais cequi est mieu-rencore.Avecune Playtex,
facilité. 'V'Ses jarretelles réglables en tissu TOUS VOUS sentez aussi à l'aise et aussi libre
élastique particulièrement souple, avec double qu'Eve au paradis.
renforcement et attaches indéchirables. In- Blanc, en 5 tailles différentes Fr. 49.50
visibles! Ménagent et économisent wa baa. Même modèle avec fermeture-éclair Fr. 59.50
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Pâques...
Le nature est en fête
Egayez vos intérieurs avec mes

Arrangements printaniers
Fleurs choisies
Plantes vertes et fleuries

GRAND CHOIX CHEZ

JEANNERET
Fleuriste

i 
'
.

Numa-Droz 90 Tél. 318 03
Voyez notre devanture spéciale
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Direction

y  Seckètaite.
de langue maternelle française, ayant
bonnes connaissances de l'allemand et
notions d'anglais. Travail intéressant et
varié pour personne capable.
Offres manuscrites avec curriculum vitae,

H 

copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire à

Société des Compteurs de Genève,
70, Grand-Pré, Genève.
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_______É̂ "H._________i

mm\\\ r̂ .»mma\\\ \mfm\mm\ _BH____S| ^̂ k̂ ^̂ ^̂ .m m m T Mm, \̂ S*m\\\\\».

mmW 1mmM tr W * W  |y B R,M
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LA CHAUX-DE-FONDS

A L O U E R

à bref délai ou pour époque
à convenir

locaux
industriels

modernes et très bien situés
(700 m2)

Ecrire sous chiffre B. D. 7923, au
bureau de L'Impartial.
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A L O U E R

à bref délai ou pour époque
à convenir

locaux
industriels

modernes et très bien situés
(700 m2)

Ecrire sous chiffre B. D. 7923, au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT des TUNNELS
Tél. 235 52 ¦ Grandes Crosettes 2 Tél. 235 52

Pour les Fêtes de Pâques
Menu à Fr. 9.50

& >_> Potage
Hors d'oeuvre

ou ,
Truite au bleu

Demi-poulet rôti
Petits pois

Pommes frites
Salade

Desserts»-variés
"-~~~—~jr— ~̂—

Sans entrée
'?' Fr. 6.50 "V

Nos spécialités : A toute heure :

. . COTELETTES
FONDUE __¦ l__.

^^^  ̂
ENTRECOTES

BOURGUIGNONNE  ̂ T PONDUE
ASSIETTES FROIDES

TRUITE AU BLEU GLACES

Se recommande : Gaston JeancartierV II /
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Boucherie GRUNDER
Centre commercial Balance 12 Tél. 21775

i

Pour les Fêtes de Pâques

Agneau
lapins du pays.
Cabris
Langues de bœuf
et de veau
Poulets frais
marque «Oranie»
médaille d'Or Hospes
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Pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds)
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chambres à coucher studio-combis
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livraison franco domicile — 10 ans de garantie contrac-
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' W& W tu.elle — Plein d'essence gratuit ou remboursement du Tous les fiancés et amateurs de meubles sont cordiale-
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des familles suisses BkJI I Téléphone (039) 31133
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OEUFS
chocolat
nougat
massepain

ÇSULES
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^ .̂l* CMAUX-Dl -'ONDlJT̂

mp wmm • • • »LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEU R 

^dames et messieurs
• i m m m.** m m

_____
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j§ Vous tournez simplement le bouton... |
iH ...et vous sortez votre linge, propre S
= LA DEN et essoré ! m
= Oui, la machine à laver de classe ==
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' s'occuPe c'e votre linge de A p =

= fl lm _M. ' ' vous 'a'' 9a9ner c'u temps et de =

 ̂ , ^sBsy Contenance : 4 kg de linge sec — cuve 
^= i"---Tr^-* ¦ lÉS en acler lnox- — chautfa _.e réglable ^=-__= j ¦ :"-~-—, f^H ,cuit le Unge) — tambour en acier Inox. ï==

= |i|̂ i_r i jHf tournant alternativement dans les 2 @ë
= ^^__BSfe^ i L||r sens (économie d'eau , d'électricité , de =_EE_E ^^^^(jy^ produits de lessive) — essorage centri- === 3̂ fuge — ne nécessite pas d'installation ^=
=H pj *. 13T5. - Démonstration: Jeudi =
JÊ_= Larges facilités de de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 18 h. 30 ||
É___s paiement (ou sur rendez-vous) 5|
_____ ! ¦_____¦ *

§1 Tél. 2 45 31 1̂ 1 W^J^J L- CL 

S.A. 

Q Grenier 5-7 H

SALON DES ARTS MÉNAGERS (an 1er étage)
____= où vous trouverez également les machines 100 % automatiques |||

ELIDA, ELAN-CONSTRUCTA, BATJKNECHT, etc. ==
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 — 

... . . .  ¦_,

Usine des branches annexes de l'horlogerie engagerait tout
de suite

¦

&Mp.£&yée de A Wiecai
Nous offrons : travail intéressant. Semaine de 42 heures

réparties en 5 jours, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne. Poste bien rétribué pour personne
qualifiée.

Nous demandons : employée consciencieuse, aimant les
chiffres et pouvant travailler d'une façon indépen-
dante.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffre H- R. 7791, au bureau de L'Impartial.

¦

- .

L, J

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



Le peuple suisse a dit un émouvant adieu
au général Guisan

HIER, A LAUSANNE, DANS LES RUES ET A LA CATHEDRALE

LAUSANNE, 13. - Les funérailles militaires du général Henn Guisan, com-
mandant en chef de l'armée pendant la seconde guerre mondiale, ont revêtu
mardi après-midi , à Lausanne, une ampleur extraordinaire, reflétant les senti-
ments d'estime, de confiance et de vénération du peuple suisse tout entier
pour l'homme qui, à une période dramatique de l'histoire du pays, incarna
l'esprit de résistance et de liberté.

Il est malaisé de chiffrer, même
approximativement, la foule des
personnes civiles et militaires, hom-
mes et femmes, vieux et jeunes qui
tinrent à rendre un dernier hom-
mage au défunt. Dès 9 heures du
matin, les endroits les mieux situés
étaient déjà occupés. D'heure en
heure, de nouveau**, contingents de
visiteurs arrivaient par le rail et par
la «rput.è... Et bien__ {tpnt que le. cor-
tège ne s'ébraidèïîunë foule consi-
dérable se pressait sur . tout le par-
cours, occupant les balcons des
maisons et même les toits. Le temps
plutôt couvert dans la matinée
s'était peu à peu éclairci et la bise
s'étant mise à souffler avec force,
les nuages disparurent progressive-
ment pour faire place à un ciel
presque bleu

TOUTES LES CLOCHES DU PATS
ONT SONNE

A 13 h. 30, les cloches des églises
de Lausanne se mirent à sonner, en
même temps que celles de toute la
Suisse et le cortège se mit en mar-
che à Pully, pour gagner la cathé-
drale en traversant le centre de la
ville. Sur le parcours de plusieurs
kilomètres de long, une foule in-
nombrable émue et recueillie se
pressait en rangs serrés pour rendre
par sa seule présence un ultime
hommage à la mémoire du général .

L'hommage des drapeaux
A 13 h. 40, la tête du convoi dé-

bouchait sur la Place Saint-Fran-
çois, au cœur de la ville. Il était
ouvert par un détachement de 18
tambours, puis venait le commande-
ment des troupes d'honneur, suivi
des porteurs de couronnes, en tête

celles du Conseil fédéral , du com-
mandant du premier corps d'armée,
du canton de Vaud et du Président
des Etats-Unis d'Amérique, M. Ei-
senhower. La fanfare du régiment
d'infanterie de montagne 17 précé-
dait le bataillon de fusiliers de
montagne 36 qui défila dans un or-
dre impeccable. Puis ce fut le pas-
sage des drapeaux et des étendards
des bataillons et des groupes de
l'armée au nombre de 458. La fanfa-
re du régiment d'infanterie 3 ou-
vrait la seconde partie du cortège.
Après le groupe d'obusiers 2 sans
les pièces venait le cercueil placé
sur un affût d'artillerie, tiré par
six chevaux, précédé de quatre
officiers d'artillerie.

Tout le pays était
représenté

Le cercueil recouvert du drapeau
suisse sur lequel étaient posées la
casquette et l'épée du défunt , était
entouré des membres militaires de
la Commission de défense nationa-
le. Immédiatement après et comme
le veut l'usage venaient le cheval
du général, puis la famille, les hom-
mes à pied, les femmes en voiture.
Madame Guisan, malgré son grand
âge, avait exprimé le désir formel
de vivre cette journée d'un bout à
l'autre.

Après la famille, et précédé d'huis-
siers fédéraux marchaient le prési-
dent de la Confédération, les mem-
bres du Conseil fédéral , les anciens
conseillers fédéraux, les anciens co-
lonels, commandants de corps, les
bureaux et les membres des Cham-
bres fédérales, le Tribunal fédé-
ral et le Tribunal fédéral des as-
surances, les attachés militaires, les
membres du corps diplomatique, les

colonels divisionnaires, les colonels
brigadiers et chefs de service du Dé-
partement militaire fédéral , les com-
mandants des brigades frontières et
de réduit, l'Etat-Major particulier
du général Guisan, les directeurs et
sous-directeurs des bureaux inter-
nationaux et du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge.

Précédés d'un détachement de
gendarmerie vaudoise en grande te-
nue, venaient le Conseil d'Etat du
canton de Vaud , le bureau du Grand
Conseil, les préfets, l'université et le
corps consulaire. La fanfare du ré-
giment d'infanterie 7 précédait les
délégations des 25 gouvernements
cantonaux, les représentants des
hautes autorités religieuses, les délé-
gations de la Société suisse des offi-
ciers, de l'Association suisse des sous-
officiers, de l'Association suisse des
sociétés d'artillerie, les directeurs
généraux des CFF et des PTT et de
la banque nationale, le conseil de
l'Ecole polytechnique fédérale et des
universités, une délégation du Don
national, des délégations des com-
munes de Lausanne, Pully, Mézières,
Avenches et Interlaken. De la so-
ciété des étudiants de Zofingue, de la
jeunesse et de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin.
Enfin la fanfare des écoles de re-
crue 1 et 3 suivait ainsi que les ban-
nières des sociétés au nombre de plu-
sieurs centaines, tandis que l'esca-
dron de dragons fermait îa marche.

Honneurs à la Riponne
Le défilé du cortège funèbre dura

exactement 40 minutes. A plusieurs
reprises, deux escadrilles d'aviation
de 13 Venom chacune survolèrent le
cortège funèbre, notamment la Pla-
ce Saint-François et la Place de la
Riponne, où les officiers, sous-offi-
ciers et soldats en uniforme avec les
porteurs de couronnes prirent place
sur le grand escalier du Palais de
Rumine pour rendre le dernier salut
à la dépouille mortelle du général
Guisan. (Voir suite page 17.)
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Volvo triompheau ;î MaSlS-SÉ. Ifc Rallye de Genève 1960
/ . çcss_3Ç v

^| , Voitures de tourisme normales fe.
W 1300 à 1600 ccm % J ;

\ G. CalIbo / F.Sager sur VOLVO A jf

fc-i r^^u ^̂ R^S Voitures de tourisme améliorées
V 960J V 1 1300 à 1600 ccm
A^ f,' WÊSÊl • . 1er; fiflif W/^ ïIïKIIIIIIII II t ¦ /

G.Andersson / «Jag» sur VOLVO \v;"U .'*La qualité suédoise, alliée au 2e: V 1959 Permît à VOLVO de

tempérament et à Hk E. Berger/U. Ekmark sur VOLVO / prouver ses capacités dans le monde
l̂:ali ,%l% 3e: /

l'élégance, s'affirme également ;
*̂ l;̂ ;„

Xc.
Lohmander/LTiseII 

sur 
VO

LVO 
/ *' entier. Entre les rallyes, slaloms,

dans cette dure épreuve. T̂" ,̂ L "
 ̂

"• " ' lÉ̂ lP' épreuves de consommation, courses de

Le Rallye de Genève s'étend sur 3 jours ' * J ĵ . t \ MùÊÊÊ - cô\& et championnats, elle totalisa pas
et plus de 1800 km, marqués par ^ -  ̂ \ '- ' \ fj»wÊr ^m^mm^^̂ '̂"''
d'importantes variations d'altitude, jalonnés de <̂ !̂̂ ^' 0̂Z^^  ̂ moins de 18 victoires au classement gênerai
parcours parfois peu accueillants et de côtes **WmmWV¥* 

termina 45 fois en tête de sa classe.très sinueuses. Là comme ailleurs, Volvo J ¦=-_
j'est montrée de taille à vaincre toutes les difficultés. j f  -¦

Importateur 2_5 52 P'an c'e ?>n9ncement :
Volvo S.A., 9 rue Caroline, Lausanne, tél. (021) 22 92 95 ifc ^̂ jj 5_^L_ _̂J_I tous 

détail3 
auPrès de VO

LVONIA 
S.A., 40 rue du Rhône, Genève, tél. (022) 26 2150

qui vous donnera volontiers l'adresse de votre agence locale M
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?__________________ H____________ I______________________ M
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Un cadeau qui fait toujours plaisir...

Appareils Hoover SA, Av. MontetmM t, Laosanns ^̂ ^*M *̂ttiA.'.vi^-;i-; i.:,i ,iii M QQ. 7. 07 f

LA CHAUX-DE-FONDS : A LA MÉNAGÈRE MODERNE, Ronde 11, tél. 2.97.41
A. & W. KAUFMANN & FILS, Marché 8-10,tél.3.10.56
T O U L E F E R  S. A. ,  F.-Counroisier l.téL3.13.71
SERVICES INDUSTRIELS, L -Robert 58et Collège 31h

LE LOCLE : FR. T ISSOT , électricité
RENAN : OPPLIGER FRÉDÉRIC , tél. 8.21.69 

\m( y Su

f̂&7
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Pour Pâques...

Belle volaille
fraîche

ummmmm ¦¦̂ mmmmmmmm "̂

HENRI SANDOZ & FILS
H. SANDOZ & Cie, successeurs

cherchent pour tout de suite
ou époque à convenir

Acheveurs
avec mise en marche

Viroleuses
centralises
Poseurs
de cadrans
Emboîteurs

pour travail très régulier à
domicile

Remonteuse
de finissage pour travail en
fabrique.

Prière de se présenter au bu-
reau, av. Léopold-Robert 83.

É_M____________m._M.MHH_iM__H^

CHALET
DE VACANCES
à louer dans les Alpes vaudolses, du
1er au 24 juillet. Tout confort. Quatre
lits à deux places. Conditions intéres-
santes. — Ecrire sous chiffre G. V.
8041, au bureau de L'Impartial.

Lapins
1 du pays !

Pâté maison
Se recommande

avwwa
A LOUER
dans l'immeuble rue du
Dr Schwab 8, à St-Imier,
pour tout de suite ou à
convenir, appartement de
une pièce, tout confort,
chauffage, eau chaude,
service de conciergerie.
Loyer mensuel, non meu-
blé fr. 120.—, meublé
fr. 200.—.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude AUBERT - NÉ-
MITZ, Av. Léopold-Ro-
bert 88 ,à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 314 15.

MWWft

A V E N D R E
à Saint-Aubin, & proximité immédiate du lac,

2 petites maisonnettes de week-end
Ecrire sous chiffre AS 63 174 (j. au* Annonce*

Suisses S. A., Neuchâtel.

Chaises de jardin
Je suis acheteur d'un

lot de chaises de jardin,
d'occasion. Paiement
comptant. — Tél. (039)
3 48 37.

Porcs
A vendre 7 porcs de qua-
tre mois. — S'adresser M.
Emile Wuthrich, La Cor-
batière 174.

__ y&jjjgk^' 

Tapis
A vendre superbe tapis de
milieu, très épais garant)
neuf Pr 80.— Superbe
affaire S'adr Progréf
13a. C. UenUL

JE CHERCHE

GARAGE
, quartier Usine à Gaz,
| Charrière.
! Ecrire sous chiffre U G
i 8060, au bureau de L'Im-

partial.
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I Poisson I
I froid à ta I
| mayonnaise F I
H II est bien meilleur encore ¦
fi avec de la Mayonnaise ¦
|* Thomy ! Si fine, si légère, ¦
m elle souligne admirablement m
Ij à la délicatesse du poisson ct g
II avec ça, elle est toujours ff
p| prête, toujours fraîche dans m
|J son tube hygiénique. M} .f S

| THOM Y !
I ie favori des i
| gourmets ï I
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«Une découverte
fondamentale pour la
lubrification des
moteurs a essence... »

_r-.J_L_UlL_._l__•runuHmem, . —...
Mon, ic-r Sdttcit La ooavelh
Shell X-100 .Multi grade «art
Tt-B-tnei-t an gimad pwgtfc*
-tan. _• technique
do gnd^ge...
Et votre Toiture i . .,
ne peut qu'en profiler • —
justement parce .
qu'elle m déjà roulé plurieuw
milliers de kilomètres ... . . ' ,
Cette nouvelle huile
non seulement ne laisse ps«
de résidus dans la chambre
de combustion, mais
elle a une action détergente "* , ' *
encore plus prononcée et
elle élimine peu A peu tous lest
anciens dépôts qui rongent la * .
puissance du moteur.. »t
Naturellement, il y en a ";
toujours un peu , mai* mm\\mm\\\\WÊÊmm»»mm»».beaucoup moinn . . , BÈf ' "£ _̂^>raÈ«bft _̂____ _̂ .
Vous ne pouvez que papner: jRf7
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GARDIEN
Le Camping-Club La Chaux-de-Fonds
cherche gardien de camp, qui s'occupe-
rait de la vente de denrées alimentaires
et dé rencaissement des nuitées, sur son
terrain du Bois du*Couvent, où un kios-
que est à disposition. Pourrait également
convenir à couple de retraités. — Ecrire
au Président : Jean-Pierre Surdez, Bou-
levard de la Liberté 18.

•

Petite fabrique de la place cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, jeune

aide ou apprentie
de bureau

Conditions de travail agréables.
Ecrire sous chiffre H. N. 8079, au
bureau de L'Impartial.

Manoeuvre
pour notre département plastic, est demanc
tout de suite. — S'adresser à

Usine INCA S. A., Jardinière 151.

Jeune
homme

¦: f¦ ¦ ¦

est demandé pour tout de suite
Pour travaux faciles.
S'adresser à
M. W. SCHLÉE & Co.
Repos 11

B-_-_a_-_-l---_-l------____----________________HB---__________B_HBSHB|

A vendre

ALFA ROMEO
type 1900, super, modèle 1958, 43.000 km., limou-
sine noire, 4 portes, avec radio « Blaupunkt » et
pot d'échappement Abarth ». — Demander
offres à J. L. Segessemann, Garage du Littoral ,
Neuchâtel Tél.(038) 5 99 91.

Epicerie-Laiterie
Proximité de Lausanne, commerce de quar-

tier avec tournée de lait. Chiffre d'affaires :
Fr. 120.000.—. A remettre matériel Fr. 10.000.—,
marchandises environ Fr. 15.000.—. Pas de re-
prise. Loyer Fr. 100.— par mois, bail as 'é.
Appartement 3 pièces à disposition. — S'.. i-
ser G. Baudat, régisseur, St-François 2, Lau-
sanne.

r i

2 CHAMBRES
pour Fr. 1.980-

neuves de fabrique, 10 ans de
garantie, livraison franco, soit :
1 chambre à coucher avec lits ju-

meaux, armoire, coiffeuse, tables
de nuit, 1 couvre-lits, et

1 salle à manger moderne avec
buffet, table à rallonges, chaises
avec dossiers et sièges rembour-
rés, 1 tapis de 200 x 300 cm.

les 2 chambres complètes

Fr. 1.980.-
Vous économisez des centaines de
francs en achetant directement et
sans aucun intermédiaire. Des mil-
liers de clients sont satisfaits.

ODAC - AMEUBLEMENTS
Fanti & Cie COUVET

Tél. (038) 9 22 21

f \
Vous guérirez sûrement et rapide- |______i,%;_Jjg
ment vos RHUMATISMES en fai- Eglfl l
sont une cure de bains effica- ~_Qn!^____
ces et réputés au . __3l3f _̂_fcs.

BAD-HOTEL BAREN, BADEN |̂ ĝ
La cure détend et fortifie en même temps. Maison
confortable , situation très tranquille. Prix modérés.
Demandez des offres à la

Famille K. & H. Gugolz - Tél. (056) 2 51 78V '

Scie WIMA '

ftft&f I N C R O Y A B L E
/ liir ^^v f\/ Par 

mo,s Pendant 12
IrvCI •S Vv mols et ' acomPt€ de

Ij  wr \ N soit au total
/ F K \ _ Fr. 280.-
| L_*̂  ou au comptant

' ' Fr. 250.-
45 kg — démontable — moteur demar au-
tomatique Vi HP - complète - lame 25 cm
courroie — cable — guide-largeur — porte-
mandrin — table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare__crlre poux documentation à

CODIC S.A . - Genève
30. rue de Malatre_t - Tél. (022) 34 34 25
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VOUS POUVEZ GAGNER UN BEAU VOYAGE
EN REGARDANT DE BELLES VITRINES...
dans un cadre rénové,
il nous est agréable de vous présenter,
en permanence, NOS EXCLUSIVITÉS
DE MEUBLES ET SIÈGES
de classe internationale.

Digne complément, nos tapis et rideaux
d'un caractère nouveau et exclusif.

MARCEL JACOT
Rue Neuve 1

vous conseillera judicieusement.

Membre du groupement des
magasins d'ameublements et de décoration

VITRINE CONCOURS No 6
Formulaires de concours à disposition dans
tous les magasins d'ameublements.

! ___^ ; t 3 i , : . . - t . .  .A 

*^W NOTRE CHEF BOU LANGER VOUS PROP OSE POUR PA QUES
I Util ICO . avec un joli décor O-"" a IO-"

Pain de Pâques 1.-1.50 3.- Cloches 3.-et 5.-
Gâteaux de Pâques -.55à2.- Lapins 4.50

CakeS. ananas - citron - milka 2.20 N idS OTOlméS 3.50

.
- ¦

.

¦ '
"
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Nos magasins seront fermés : j eudi à 18 heures. Vendredi-Saint toute la j ournée.
Samedi ouverture normale. Lundi de Pâques toute la j ournée.
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PÂQUES 1960

Vendredi Les RanSlers- De»e. Belfort

Sfe RONCHAMP
Dép 8 h. visite de la nouvelle Chapelle
Pr. 15— édifiée par LE CORBTJSIER et

retour par Montbéliard, Maiche

Vendredi- I VALLÉE DE LA LOUE
Km BESANCON
Dép. 8 h. p,̂  de la course pj .  14_

Vendredi- Tour du lao de

faaianvri, Neuchâtel et Morat
Dép. 14 h. prix de la course Pr. 12.—

Ifiâ COURSE en ZIG ZAG
Dép. 14 h. Prix : Pr. 10.—
~« TOUR du LAC de BIENNE

18 avril ayec 4 heures (Hôtel J.-J. Rous-
Dép. 14 h. seau) La Neuveville.

Prix tout compris Pr. 12.—
La Vallée du Dessoubre, Les
bords du DoubsLundi

" »";" h Barrage de vaufrey
Dep. 14 h. _. _St-Ursanne.

Prix de la course Pr. 11.—

n______________r^___^aaB|B|_a B̂Ha
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A VI S
Toutes les boucheries de la
ville seront fermées le

jeudi 14 avril, à 18 h.
Vendredi-Saint et
lundi de Pâques,

toute la journée

Société des maîtres bouchers
et Boucheries Bell S. A.,
La Chaux-de-Fonds

Vendredi-Saint X3S
20 h. : SCÈNE DRAMATIQUE J^^â«
8 actes «L A  ROUTE » ^r3BP

Au local
Pâques N.Droz

9 h. 30 : Culte et offrande 102
Consécration de catéchumènes
20 h. : Enrôlement de soldats Bienvenue

Avec Fanfare et Chorale à tous !

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

intestins et obésité.

HQtel Bella Vista-Paiace & Golf
Distingué — tranquille — Parc — Garage
Tél. 2030, 2388, 2389 — Télégr. Bellavista
Pour renseignements : Flli. Nuti , Propr.

Vibrografs
Spirografs
Spiroscope
Equipais
| sont à vendre ou a louei

— R. Perner, Paie 89¦ tél. 2 23 67.

Stand 4
Si vous avez des meu-

bles & vendre éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités, etc. adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél.- 2 28 38

OUVRIÈRES
OUVRIERS

seraient engagés pour tout de suite ou
époque à convenir. On formerait éven-
tuellement jeunes gens. Travail propre.
Places stables.
S'adresser à Fred Stampfli, gravure et

'.- > guillochage, rue de la Gare, St-Imler.
' ¦ - J" • ' ¦¦' ¦-' '¦¦ ' r> *«..-..'! .  . .. ' .-

' ¦
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LA CEREMONIE A LA CATHÉDRA LE
Les f unérailles du gén éral Guisan

LAUSANNE, 13. — Après que sur la
place de la Riponne, les officiers ,
sous-officiers et soldats avec les 458
drapeaux et étendards militaires eu-
rent salué une dernière fois la dé-
pouille mortelle du général Guisan,
les personnalités officielles invitées
par le Conseil féd éral et le gouverne-
ment vaudois moîitèrent à la cathé-
drale où était célébrée la cérémonie
religieuse.

Des hauts-parleurs avaien t été dis-
posés sur les différentes places au-
tour de la cathédrale permettant
ainsi au plus grand nombre de per-
sonnes de participer à cette cérémo-
nie. Devant la chaire furent déposées
les couronnes du Conseil fédéral , du
gouvernement vaudois et du premier
corps d'armée. Le cercueil porté par
des sous-officiers et recouvert du
drapeau aux couleurs fédérales et sur
lequel avaient été placées la cas-
quette et l'épée du général, fut dé-
posé au pied de la chaire où prit
aussitôt place une garde d'honneur.

Immédiatement après l'entrée de
Madame Guisan et des membres de
la famille, MM. Max Petitpierre, pré-
sident de la Confédération, et Paul
Chaudet, conseiller fédéral , chef du
département militaire prenaient pla-
ce au premier rang de l'assistance
dans^ la grande nef centrale de la
cathédrale.

Les porteurs des drapeaux des
25 cantons et des étendards d'uni-
tés vaudoises prenaient place à leur
tour au fond de la cathédrale et sur
les bas-côtés du chœur. Ce fut en-
suite l'arrivée des membres des
Chambres fédérales, des chefs de
missions diplomatiques avec leurs
attachés militaires, les membres du
corps diplomatique, les hautes auto-
rités civiles et religieuses des diffé-
rentes confessions, les officiers
supérieurs de l'armée et les repré-
sentants des cantons avec leurs
huissiers.

A 15 heures, le public était auto-
risé à occuper les dernières places
libres des quelque 1800 places que
compte la cathédrale.

La cérémonie proprement dite dé-
buta à 15 h . 05 par un jeu d'oreue.
Toute la partie litur ffique était pré-
sidée par le capitaine aumônier
Mauris, qui . après une prière et la
lecture biblique, prononça son allo-
cution

«Un guide aimé et respecté»
Il montra que dans la multitude des

hommages, des réminiscences, des cita -
tions ou des anecdotes qui ont surgi
ces jours derniers en un faisceau d'une
ampleur émouvante , on a vu se dresser
à nouveau avec une netteté accrue la
figure de celui qui a été pour notre
armée un incomparable commandant
en chef et pour la Suisse unanime un
guide aimé et respecté. De l'exemple,
des images qu 'il apporte et des souve-
nirs qu 'il suscite, se dégagent des li-
gnes de force qui permettent de s'éle-
ver au-dessus du foisonnement des cir-
constances particulières et de discerner
la personnalité du général dans ses
traits majeurs .

' Le général Guisan a commandé des
troupes de milices. Dans une armée
comme la nôtre, l'obéissance du soldat
n'a sa pleine signification que lorsqu 'elle
est référée aux sentiments du citoyen .
Tête suprême de l'armée, le général
Guisan a été, relativement à la disci-
pline, d'une intransigence sans faille
qui représentait pour lui la première
forme de la fidélité aux engagements
qu 'il avait pris devant les représentants
de la nation . Il n 'aurait pas toléré que
l'année puisse pâtir des interférences
suspectes qui apparaissent à l'ombre de
la confusion des pouvoirs, ni qu'elle de-
vienne le champ-clos où s'affroiiteraierit
des opinions politiques génératrices de
disputes fâcheuses. . ,..

L'orateur montra ensuite que le gé-
néral Guisan est revenu inlassablement,
systématiquement sur l'importance de
l'esprit public qui se forge autant dans
la vie civile que sous les drapeaux . Il
a consacré tous ses efforts à maintenir
et à renforcer la cohésion morale-de la
patrie en armes. Le souci de sauve-
garder les valeurs les plus hautes, l'in-
térêt porté à tout ce qui est humain ,
l'attention respectueuse accordée aux
affaiblis et aux malheureux , l'affection
pour les enfants, ce sont des vertus
dont on voit bien qu'elles proviennent
d'une communion intime avec Dieu.
Henri Guisan, comme beaucoup de
Vaudois, avait gardé de ses attaches
terriennes de fortes réticences à l'égard
des manifestations ostentatoires de la
piété, mais aurait-il été capable d'ac-
complir tout ce qui lui a été demandé,
aurait-il été Ce qu 'il a été si au plus
profond de son coeur n'avait brillé la
lumière de la foi , qui est confiance en
Dieu ?

«Il a regardé plus haut
que les montagnes»

Le programme de cette émouvan-
te cérémonie comprenait ensuite un
chant de l'Union chorale de Lau-

sanne < O mon pays », musique de
'Hemmerling, texte de Gonzague de
Reynôld. '

Ce fut ensuite le pasteur et pro-
fesseur de théologie Edmond Grin,
parent de la famille Guisan, qui
monta en chaire pour sa prédication.

Il prit pour thème de sa prédication :
Je lève les yeux vers les montagnes d'où
me viendra le secours »: .

« Nous pouvons dit-il, être certains
que notre général a plus d' une fois
pensé à cette parole de l'Ecriture sainte.
Mieux que prsonne il savait les avanta-
ges stratégiques résultant pou r notre
pays de sa configuration . C'est, pour-
quoi il eut l 'idée géniale du réduit. Mais
il n'a pas tout attendu de cette -mesure-
là. lia regard é plus haut que nos mon-
tagnes , alors même qu 'elles pouvaient
¦nous être d'un si grand secours.

L 'orateur a rappelé qu'au printemps
1940 . à Guemligen , à son Etat-Major
personnel , en vue de la rédaction dc
l' ordre du jour qui devait raffermir bien
des coeurs chancelants , le général Gui-
san avait dit : «Je  désire que la note
religieuse , chrétienne même, y soit très
nette s>.

Le pasteur Grin évoqua ensuite le
message du général Guisan qui galvani-
sait les énergies et qui dit : « Plus haut
que la préparation matérielle , il y a la
préparation spirituelle. Nos pères le sa-
vaient bien, qui fléchissaient les genoux
avant la bataille ».

Le professeur Grin en vient, ensuite à
montrer qu 'ils sont bien heureux ceux
lui peuvent quitter ce monde presque
ans sou/fran ées et s 'endormir paisible-

ment. Dans la magnifique sérénité de
ce visage, comment ne pas  voir un re-
f le t  Ae la paix trouvée auprès du Dieu
en qui Von a mis sa confiance ».

Le pasteur Grin conclut en montrant
que le général Guisan laisse le plus pré-
cieux des héritages, un héritage spiri-
tuel et dès lors la meilleure façon d'ho-
norer sa mémoire est de nous montrer
dignes de son exemple.

Après cette prédication, l'Orchestre
de chambre de Lausanne se produi-
sit dans une œuvre de Bach. U était
15 h. 50 quand M. Petitpierre pro-
nonça son discours, apportant à la
famille du défunt l'hommage de la
Confédération et du peuple suisse.

Un chant de l'Union chorale «Priè-
re du Rutlb , musique de Gustave
Doret et texte de René Morax, la
prière et un second jeu d'orgue met-
taient fin à ce dernier hommage
rendu au général.

Peu après 16 heures, sur l'espla-
nade de la cathédrale et au milieu
d'un concours de population immen-
se, les officiels défilaient devant le
cercueil et rendaient les derniers
honneurs à l'ancien commandant en
chef de notre armée. Un cortège
comprenant de nombreuses voitures
se forma ensuite qui prit la direc-
tion du cimetière de Pully, où eut
lieu l'inhumation.

l'hommage du Conseil fédéral
et du peuple suisse

M. Max Petitpierre, Président de la Confédération , apporte

LAUSANNE, 13. — Dans son dis-
cours, le Président de la Confédé-
ration, a déclaré notamment :

Le peuple suisse est aujourd'hui
triste et reconnaissant. Il est triste
parce qu'une longue carrière, toute
entière consacréee au pays et à son
armée, s'est achevée et parce qu 'il
perd un chef qu 'il respectait et qu 'il
aimait. Mais il éprouve en même
temps un sentiment de profonde
reconnaissance pour ce chef qui,
aux heures sombres et graves, a
su prendre les décisions nécessaires
et lui adresser les paroles qu 'il fal-
lait. , ",¦-• ¦ Au.cours de son rapport d'armée
du 20 août 1945, où il prenait congé
de. ses subordonnas, le général dé-
clara que .«la gratitude n'est pas
un sëntirfieht durable ». ''C'est sans
doute vrai souvent, mais à l'égard
de son général le, peuple suisse n'a
jamais été iingrat. '

La carrière du général Guisan est
une belle carrière, parce qu'elle est
sans ombre et sans tache. Elle est
celle d'un homme à qui une mis-
sion a été confiée et qui a mis son
intelligence, son cœur et sa volonté
à la remplir .

U était préparé à cette mission par
une expérience militaire, qu 'il avait
acquise depuis son école de recrue
en 1894 au cours d'une carrière déjà
longue, aussi sans doute par ses ori-
gines, cet attachement à la terre
vaudoise où il était né .

Le dernier jour du service acti f ,
en déposant sa charge, le général
déclara encore à ceux qui étaient
réunis autour de lui : « Ma tâche fut
lourde et complexe. * Elle fut ainsi ,
non seulement à cause des dangers

L'hommage de l'armée à la Place de la Riponne.

auxquels les événements exposaient
notre pays, mais aussi à cause de
la conception que le générai lui-
même se faisait de la mission dont
il avait la charge.

L'INDISPENSABLE FORMATION
MORALE

Il avait d'abord la responsabilité
de la défense militaire du pays. Il
fit en sorte que l'armée s'adaptât
constamment «aux conceptions nou-
velles et aux méthodes sans cesse
perfectionnées de la guerre moder-
ne».

Mais le général savait aussi que la
défense nationale a d'autres exi-
gences que des troupes physiquement
en forme et dotées d'un bon arme-
ment. H relève souvent l'importance
qu 'il attache au moral et cela d'une
manière particulièrement incisive
dans son ordre du jour du 3 juin
1940 : Notre préparation morale a
encore de grands progrès à faire...»

Le général parlait aussi le langa-
ge qui aiguise et affermit les coura-
ges, qui écarte le doute et fortifie
l'esprit de résistance.

Enfin le général savait qu 'il n'y
a de véritable défense nationale que
si «la nation y participe de coeur et
d'esprit». D'où son souci constant
d'être, non seulement le chef de
l'armée, mais encore un lien entre
elle et le pexple tout entier. Il n'a
jamais oublié que le soldat n'était
pas qu 'un militaire, mais aussi un
mari, un père, qu'il avait un foyer ,
un métier ou une profession . Dans
les limites étroites où le lui permet-
taient les nécessités du service ac-
tif , il a toujours cherché à tenir
compte de ces facteurs humains.

Un geste décisif
Sa conception large et complète

de la défense nationale, la manière
dont il l'appliqua ont permis au
général de prendre les décisions les
plus graves et les plus audacieuses
sans qu'elles fussent contestées.

Je pêne en particulier à cet été
1940, où notre pays s'est trouvé tout
à coup entièrement encerclé, isolé
au milieu d'une Europe hostile ou
subjuguée, ne pouvant attendre de
secours de personne s'il était atta-
qué. La situation alors pouvait pa-
raître désespérée. Le général qui,
plus que tout autre, était renseigné
sur les menaces qui pesaient sur
notre pays, prit la décision de créer
le réduit national : c'était la répli-
que rapidement donnée au boulever-
sement de la situation militaire à
nos frontières . Le général adoptait
un principe stratégique nouveau II
fallait expliquer d'abord à l'armée,
puis, par elle, au pays, l'esprit dans
lequel cette solution nouvelle avait
été arrêtée. Ce fut l'obj et du rapport
d'armée du Ruetli du 25 juillet 1940,
où le général sut transmettre aux
commandants de troupes la con-
fiance qu 'il avait dans le destin de
notre pays et dans sa capacité de
défense.

IL A DONNÉ CONFIANCE AU PAYS
Le grand mérite du général a été

de donner à l'armée, à l'heure du
danger, confiance en elle-même, et
au peuple confiance en son année.
Son exceptionnelle popularité dans
toutes les régions du pays, dans tous
les milieux, a été la réponse des
confédérés à un chef énergique, fer-
me et décidé, en qui ils voyaient un
guide sûr, mais en même temps
bienveillant , compréhensif , juste et
humain.

¦

Dans sa retraite, il continua à servir
Le général avait reçu une mission

temporaire, mais il ne perdit jamais
de vue que, cette mission terminée,
l'armée devait continue., à être l'ins-
trument fondamental de notre indé-
pendance.

Et dans sa retraite, le général
continua à servir . Cette retraite ne
fut pas un déclin , mais une suite, une
forme nouvelle d'activité bienfai-
sante pour que le pays demeure ce
qu'il avait été pendant la guerre.

HOMMAGE A Mme GUISAN
Madame , vous avez vécu aux cô-

tés du général pendant plus de
soixante ans, vous avez partagé ses
soucis et ses joies. Pendant le ser-
vice actif, vous avez été associée à
son travail pa r le rôle Que vous
avez joué dans les œuvres sociales
de l'armée. Nous vous sommes re-
connaissants de ce que vous avez été
pour lui et pour le pays . Je vous
exprime , à vous et à vos enfants ,
dans votre grande douleur, "la sym-
pathie respectueuse et affe ctueuse
du Conseil fédéral , de l'armée et du
peupl e suisse. Votre deuil est le nô-
tre. Il est aussi le deuil personnel
de chacun de ses anciens soldats.

Le général nous a quittés. Mais
sa vie est un enseignement pour
tous et, chacun à sa place , selon ses
moyens , nous devons nous efforcer
de suivre l'exemple de dévouement
et de fidélité qu'il twus laisse.

PULLY, 13. — Sitôt rendus les
honneurs devant la famille du gé-
néral Guisan sous le porche des
apôtres de la cathédrale le cercueil
fut placé dans un char mortuaire
qui, avec les automobiles et les cars
emmenant la famille et quelques
officiers se sont rendus à Pully par
l'avenue Mon-Repos et l'avenue de
Lavaux entre deux haies serrées
de spectateurs.

La population de Pully, ses socié-
tés étaient massées dans le cime-
tière et sur la roue. Le cortège fu-
nèbre arriva à l'entrée du cime-
tière à 16 h. 55. Le cercueil fut
chargé par les sous-officiers d'ar-
tillerie qui l'avaient déjà chargé
à Verte-Rive et précédé du fa-
nion du général fut descendu en
suivant la grande allée du cimetière
où les attendaient près de la con-
cession les treize drapeaux des
troupes d'élite vaudoises. La con-
cession offerte par la Municipalité
de Pully comporte quatre places.
Avec la famille se trouvaient le
Conseil fédéral, les colonels com-
mandants de corps, le gouverne-
ment vaudois et la Municipalité de
Pully.

Le pasteur Demierre a prononcé
une allocution et une prière, puis
à 17 h. 15, salué par les treize dra-peaux, le cercueil était descendu
dans la fosse. Trois salves furent
tirées et la fanfare du régiment 7exécuta «J'avais un camarade».
Puis, le Conseil fédéral, les com-mandants de corps, les autoritésvaudoises, la Municipalité de Pullydéfilèrent devant Mme Guisan. Lacérémonie, à laquelle participa lebataillon de fusiliers de montagne36, étant terminée à 17 h. 55

L'inhumation à Pully
mtî t tr it Qt_i_S._i i.__ ¦_»



Très avantageux !
¦

©

Pendant la Semaine Sainte 
^̂  ^|Goûtez notre excellent p oisson NORDA. Un p aquet ^^B JP m% 11

suff it p our 3 p ersonnes ^^^^Bl^ll
DORSCH Fr. 1.40 le P ûet ^%
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AD BUCHERON
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Entourage noyer .
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Bureau . 185.—

Ottomane
Protège 180.—
matelas ressorts

AU BUCHEKON
73, Av. Leopuid-Kobert

Téléphone 265 33

t

Par suite de démissions honorables,
la COMMUNE DES BRENETS met
au concours :

1. un poste d'employé au
bureau communal

Départ du traitement annuel de base
selon formation : Fr. 8000.- ou
Fr. 8600.-. ,

2. Un poste de cantonnier
Départ du traitement annuel de
base : Fr. 6200.-.
Pour les deux postes en plus : haute
paie et allocations diverses (ren-
chérissement, ménage, enfants, etc.)
et prestations sociales (caisse de
retraite, etc.).
Le statut du personnel communal,
le règlement sur les traitements et
les cahiers des charges peuvent
être consultés au bureau communal.

Entrée en service :
1. EMPLOYÉ DE BUREAU : 1er juil-

let 1960 ou à convenir.
2. CANTONNIER : immédiate ou à

convenir.
Faire offres au Conseil communal
par lettre manuscrite et curriculum
vitae sous enveloppe, portant la
mention « Poste d'employé commu-
nal », respectivement « Poste de
cantonnier », jusqu'au 25 AVRIL
1960.

Conseil communal.

i

f 1
C'est un délice
les

i
de

UtHH.M>'*NI

confiseur
Rue Neuve 7
Tél. 31232

L )

Le 

cherche

• Pour son rayon de sport

VENDEUR
spécialisé dans les
branches camping et ski

• Pour son rayon de parfumerie

VENDEUSE
esthéticienne

Se présenter au 5e étage

jPipqwwgqHiwppq»» vmmwmm
» Un tapis d'Orient , un magnifique tissé

main, un tour de lit Berbère, en toutes
dimensions et coloris. i

I Le TISSAGE DU JURA
vous satisfait en qualité, à des prix :
sans concurrence. Garantie sur chaque T;1 tapis. — Visitez ou téléphonez, vous ne 'I le regretterez pas ! i

\ Tissage du Jura \La maison spécialisée depuis 12 ans *
i M. TRIPET, T.-Allemand 7, tél. 2 4197 l

ammtmgmmma*MiâÉ_MAMi

A LOUER aux

Hauts-Geneveys
dans villa locative, 3 M
pièces, confort moderne.
Régie Ch. Dufaux, Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 69 89.< L' IMPARTIAL > est lu partout et par tous

-^

W. wn'Kaettcf
Place Neuvp 8
recommande

son poisson frais
Dorades
Cabillauds
Baudroies

' Merlans
Maquereaux
Ailes de Raies
Brochets
Bondelles

; Truites vivantes
' Filets de soles
. Filets de carrelets
; Filets de dorschs

BENRUS WATCH Co.

engage

Régleuses
connaissant la mise en marche,
ou désirant apprendre cette
partie.

Viroleuses
Jeunes
ouvrières

pour petits travaux fins.

Travail uniquement en fabrique.
Semaine de cinq jours.

Se présenter : 129, rue de la
Paix, l°r étage.

Commerce d'alimentation de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée tout de suite :

jeune garçon
(éventuellement jeune fille), libéré des écoles
comme aide au magasin ; possibilité de s'initie,
à la vente. — Offres sous chiffre N. G. 8093
au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès
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Pour couronner vos rep as de f ê te  !
ICE-CRl—AIVIo ___^

TOURTES 
^ 

CAKES I Cassala (100 g- _ 50) cube d8 400 g. 2.-
DE PAQUES 270 g. " 1.10 ANANAS 340 g. 2.— L Vanille-Fram boise (100 g.-.438) cube 400 g. 1.75

? 

PRALINE 420 g. 2.50 
^  ̂

MOKA 300 g. 1.75 W Aux Noisettes \ cube de 4Q0 g ] 5(J
mr W Vanille-Moka „„.

KIRSCH 530 g. 3.50 
 ̂

TRUFFÉ 290 g. 1.75 7 Vanille-Crème brûlé. ) 
{10° 9" ~™

MOKA 850 g. 5.— CERISES CONFITES 450 g. 1.75 ' 

Dans toutes nos succursales , vous trouverez encore bien d'autres délicatesses fabriquées par mmmmmmWmmm^m^m^mmm L̂m^mmmWÊBÊk _____
notre boulangerie JOWA St-Blaise ĵ^̂ ^^^^̂ ^̂ J^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^B

| PAIN DE PAQUES pièce de 270 g
~~ 

1.- | LjL̂ J^É̂ LUMÉÏrf l

¦ ii ii i i i iii iy iii i< i | ^1'̂ ^

Concours gratuit
Ouate de Schaffhouse

De quel s'agit-ll ? 2000 prix séduisants
Du petit paquet de Ouate de Schaffhouse que vous voyez 1er Prix unB montre-bracelet dame
ici. Il comporte trois erreurs qu'on ne voit pas d'emblée, P°ur dames: Schaffhouse IWC en or
comme c'est le cas pour toute falsification. A la suite de 18 carats, avec bracelet or
notre récent appel, vous avez sans doute conservé 18 carats, d'une valeur de Fr. 940.-

une annonce de la Ouate de Schaffhouse reproduisant 1erpr,x . "n° ™n,re"b,̂ B'!..̂ .T_e
T,,-,«ij ii_.~_.„t i_. ,-A .__ A A. II_._ I,,II-_~ ,Aj; .i <„ :„ Pour messieurs : SchaffhouselWC,AUTOMATIC/fidèlement e côte de I emballage rédige en français. CALENDRIER, en or 18 carats,Comparez-le avec le paquet illustre ci-dessous. . avec braoe,e, cuir noir

Vous pouvez aussi demander la formule de concours à d'une valeur de Fr. 825.—
votre détaillant, ou directement à nous; vous 2e-11e prix: une montre-bracelet dame
y trouverez au verso la reproduction de I emballage Schaffhouse IWC, en acier,
original... mais il faut le regarder dans un miroir pour avec bracelet daim noir ou
qu'il vous montre son vrai visage. une montre-bracelet homme
Problème du concours ,̂

h*"iwc' ?" aci
,
er
;AUTOMATIC, avec bracelet

Entourez d'un cercle bien distinct les trois erreurs » cuir noir, d'une valeur de
figurant sur l'emballage reproduit ci-desaous. Fr. 300.— chacune Fr. 3000.—

Conditions du concours 12e-30e prix: une grande pharmacie
Schaffhouse pour I auto,

Chacun peut participer et envoyer le coupon de concours à Fr.39.— Fr. 741.—
rempli. Dernier délai : 31 mai 1960. S'il y a plusieurs 318_ 130e prix . une pharmacie de voyage
réponses justes, un tirage au sort sous contrôle officiel modèle «Zermatt», i Fr. 25.— Fr. 2500.—
départagera les gagnants. Le concours ne fera l'objet I31e-1130e prix: une pharmacie de poche
d'aucune correspondance. Les gagnants recevront leurs Schaffhouse en étui de
prix d'ici à fin juin 1960. Les résultats seront publiés matière synthétique résistant
dans le numéro d'août de «30 jours», et le «Beobachter» au bris, à Fr. 11.30 Fr. 11300.—
du 15 août 1960. 113.9- 2000e prix : un étui de pansement

' rapide Poroplast, à Fr. 1.50 Fr, 1305.—
- a» _ ¦ -- - _.«.. . . ' ¦'Total F.,90611,— i

i ' I _______ K- lilBt '̂M»^^̂  
Coupon 

de concoure»' **!***' . «_»«-*»»»w.rtî _B

&%£*& fSs^'- WmWmË) Entourez d'un cercle , sur l'emballage cl-contre, chacun '
I __^aPt_; ?r " «7 des ' endroits contenant une faute. .j f f .  ' 1

V _T l_____^l_
:v ŜSàW/ (prl .ro d' -crlre en caractère* d'Imprimer!©). ¦

yL afiy ' K___*. f Envoyer avec la mention «Concours» -̂ .(fftJ "

I

», ._______. ..By ' fc-. -îSCWCT"̂  
à la Fabrique internationale _w2w* .<i*

¦t. :
â EjmSF&°̂ . ._-•> '̂ ''*??̂ îp *̂\ *j d'objets de pansement Schaffhouse, J?"'-: ' "%

<\- i
W »mVm»»* f I Neuhausen. $-''¦

'
¦¦
¦¦ I
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^
i r l' _ -y : ' - ¦¦ . •? . .,._. i I . Où sont les erreurs dans Wy . '.. '¦¦ I

\Mà I I _^$£3iUta=
.̂  \ 1 «cet emballage? «tfftTEfo. I
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pour 3 fautes! |

^«8 Lg^̂ *;*as**-̂ ' Ouate de Schaffhouse au choix dans ; i
%4ii-»"*̂  l'emballage de papier traditionnel >« •«__...- ;  i

ou dans le sachet plastic.
Pour le concours, seul l'emballage
de papier est déterminant Voir I
formule de concours. Wi.ri.n_ i.ir.»™, " ,- . _ i

.
"
.. ¦ ¦ '• 
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Tout passe,
la qualité reste !
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Deux noms réputés, un but: îa qualité
Collectionnez les bons-atlas.

#En 

collaboration avec la Swissair, nous avons
édité le nouvel album: «Maestrani Aies
Swissair». C'est un ravissant album de luxe.
Pour prospectus y relatif, s'adresser à
MAESTRANI, Chocolats Suisses S.A. Saint-Gall.
département de publicité.

Fabrique cherche pour le 1er
juin

employée
de bureau

sténo-dactylo capable pour de-
vis et tenue du bureau.
S'adresser Jardinière 149,
au 4me étage.

On engagerait

OUVRIERE
très habile, pour différents tra-
vaux d'atelier. Semaine de 5
jours.

Se présenter à
FABRIQUE SURDEZ
1er Août 39

I

MATCH AU COCHON
Jeudi 14 avril dès 20 h. 30

4 Jambons — un prix pour chacun.
Distribution des 4 jambons au 4 cham-
pions des 3 Jeux. — Permission tardive.

HOTEL DE LA PAIX — CERNIER
TéL (038) 7 1143

HOtel du Château - valangin
Spécialités : Truites vivantes — Tournedos maison

Chambres avec eau courante
Tél. (038) 6 91 02 A. Nussbaum

Un dessert de Pâques
EXQUIS !
De la crème traîche

avec des
f raises ou f ramboises
FRISCO

de la

Laiterie KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Mm
est un bon combustible

DONZÉ FRÈRES
COMBUSTIBLES

Léopold-Robert 34
et Industrie 27

Employée de maison
est demandée pour tout de suite.

S'adresser à la Confiserie BERSOT, rue
de la Gare, LE LOCLE.

OUVRIÈ RES
consciencieuses seraient engagées
tout de suite. Travail suivi.

S'adresser à Fabrique
Ls JEANNERET-WESPY S. A.
Numa-Droz 139
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des TENTES AndréĴ  ET
^riii_JTir̂  s Tentes WICO

1̂ 1 
II11•¥T5^̂ ^̂ ^̂  livrables^

de notre stock, aux mêmes
m^imîi 1̂̂

^^ , prix qu'en France
m
^

Jm^mm̂ ^  ̂ Ru» Neuve S i- -i
^^^ Téléphone 2 92 42

Réchauds Camping-Box, Camping-Gaz • Matelas pneumatiques * Sacs de couchage * Lits de camp
Lits «Ramy» * Chaises et tables pliantes * etc.

Tous les modèles de tentes sont exposés dans nos
locaux spéciaux

PA R F U MÉ E S  comme le printemps

F RA I C H E S  comme un sous-bois

y
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On demande

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour petits
travaux de bureau. Semaine de
5 jours.

Se présenter chez
Les Fils de Paul Schwari-Etienne

Léopold-Robert 94

Coquette villa
Montmollin

4 chambres, cuisine, garage, chauffage central
mazout, bains. Construction ultra moderne. Vue
panoramique. — Pour visiter s'adresser sur
place à M. P. MAMIE, tél. (038) 8 29 70.

FABRIQUE DE CADRANS
MÉTAL

cherche

UN CHEF
pour son atelier de montage.
Préférence serait donnée à
mécanicien-outil leur.
Prière de faire offres sous chif-
fre A. D. 8152, au bureau de
L'Impartial.

Kaba est si bon, si fin...
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iBS| B| une délicieuse spécialitéVHÀGkaba
Chez nous tout le monde s'est mis au Kaba; nous en prenons matin et soir parce qu'il est
tout simplement exquis. Kaba est le type de l'aliment reconstituant moderne, préparé à
base de cacaos surfins, de sucre de canne brut et de sucre de raisin. Sa composition —
dans laquelle entrent de précieux éléments bâtisseurs, e. a. du calcium et du phosphate —
est riche en vitamines B, et D.

Vente en paquets de 200 g à Fr. 1.55 avec 4 bons-points et de 500 g à Fr. 3.75 avec
9'/^ bons-points. (1 point = 1 centime) Café Hag S.A. Feldmeilen ZH

SECRETAIRE
allemand et si possible anglais, cherchée par
petite usine bords Léman. Travail varié et in-
téressant, semaine de 5 jours. — Faire offres
détaillées avec prétentions, sous chiffre
P. 79-6 V, Publicitas, Vevey.

/ V

LA FABRIQUE LE PHARE
Jardinière 137
La Chaux-de-Fonds

engage

1 employé de
fabrication
1 décalqueuse
jeunes filles

pour mise au courant rapide.
Travail propre et agréable.
Semaine de 5 jours.
Places stables.

L J

Nos magasins sont ouverts

le lundi
de Pâques

18 avril
Il est conseillé de fixer un
rendez-vous.

ODAC - AMEUBLEMENTS
Font! & Ci» COUVET

Tél. (038) 922 21

r N
La petite HOLLANDE

au grand marais
| Visitez le

CHAMP DE TULIPES EN FLEURS

| Dimanches de 13.30-16.30 taxis gare
i Chiètres - champ des tulipes.

I Société de développement, Chiètres.

K , '
ElBî B



C ATHLÉTISME J
L'Américain Martin bat

le record du monde du saut
à la perche avec

un bond de 4 m. 82
Au cours d'une réunion d'athlétisme

qui s'est déroulée à Norman, J. D..
Martin, un junior de l'Université d'O-
klahoma, a remporté hier l'épreuve du
saut à la perche en passant la barre
à 4 m. 82, battant ainsi le record du
monde établi en 1958 par un autre étu-
diant américain, Bob Gutowski.

L'ancien record était de 4 m. 76. Gu-
towski a également réussi une fois, en
juin 1957, à passer la barre à 4 m. 82,
mais cette performance n'a jamais été
homologuée parce que la perche était
retombée du mauvais côté.

Brillants résultats aux USA
A Tempe (Arizona) : Charles Du-

mas, 2 m. 14 en hauteur ; Dallas
Long, 19 m. 36 au poids ; Mal Spence
(Af-S) 46"1 au 440 yards ; Carol
Lindroos, 53 m. 51 au disque ; J. D.
Martin , 4 m. 66 à la perche.

A Stanford (Californie) : Billy
Alley, 79 m. 52 au javelot ; Ernie
Cunliffe, 4'02"3 au mille (meilleur
temps de l'année aux Etats-Unis) ;
Bob Poynter, 9"5 au 100 yards,

A Lafayette (Louisiane) : Bobby
Morrow, 10"2 au 100 m. (devant Da-
ve Styron et Dave Sime) ; Eddie
Southern, 21"2 au 200 m. (devant
Dave Sime) ; Dave Styron, 13"9 au
120 yards haies ; Don Bragg, 4 m. 42
à la perche (sept essais manques à
4 m. 57) ; Jim Baird , 7 m. 43 en
longueur. Au cours de cette réunion,
les jumeaux Dave et Don Styron
participèrent à treize épreuves !

Le football européen d'Espagne en Pologne
Barcelone doit conserver son titre national

Comme un scénario bien réglé, le dé-
nouement du championnat espagnol de
football ne sera connu que dimanche
soir après la dernière journée. Les «deux
grands», Barcelone et le Real de Madrid ,
sont à égalité avec 44 points pour 29
matches Joués. Cependant, au goal ave-
rage général l'équipe de Herrera possède
un très mince avantage. De toutes fa-
çons la tâche de Barcelone est plus fa-
cile que celle du Real. La dernière jour-
née verra Barcelone, encouragée par ses
nombreux « socios» jouer sur son terrain
du Stade Gamper contre Saragosse qui,
s'il est redoutable chez lui , est moins à
craindre à l'extérieur. Pendant ce temps
le Real affrontera Las Palmas. Cette
équipe bien que définitivement condam-
née à la descente peut fort bien avoir
un dernier soubresaut. Même en cas
de victoire des Madrilènes, ce qui est
malgré tout probable , il faudrait aux
équipiers de Di Stefano vaincre par un
score fleuve pour pouvoir espérer re-
joindr e Barcelone au goal average. Et
cela est moins sûr.

Voici à titre indicatif , le classement
des deux premiers du championnat es-
pagnol avant la dernière journée :

J G N P Buts P
Barcelone 29 21 2 6 81-28 44
Madrid 29 20 4 5 91-36 44

En Angleterre,
Wolverhampton vers le

doublé coupe et championnat
L'équipe de Wolverhampton Wan-

derers est en bonne voie de réussir le
doublé coupe et championnat cette sai-
son. Alors que samedi, jouant au com-
plet avec ses trois internationaux écos-
sais désabusés (car ils n'avaient pas re-
çu l'autorisation de jouer en match in-
ternational contre l'Angleterre) , Totten-
ham se faisait battre par 1-2, sur le
terrain dTSverton, Wolverhampton qui
avait demandé le report de son match

contre West Ham, a j oué hier en noc-
turne «t s'est imposé nettement, ga-
gnant par 5 buts contre 0, après avoir
mené par 1-0 à la mi-temps.

Cette victoire permet aux Wolves de
se retrouver seuls en tête du classe-
ment de division I. Il semble bien
maintenant qu 'à moins d'accident, l'é-
quipe de Wolverhampton remportera la
course et le championnat. Mais en sport
il ne faut pas vendre la peau de l'ours.
Aussi attendons...

Reporters de radio
et journalistes ne doivent

guère aimer les noms
polonais

Les dirigeants du football polonais
sont dans l'embarras à moins d'une se-
maine du match international contre
l'Allemagne de l'Ouest, car leurs inter-
nationaux probables semblent en bien
petite forme.

Dimanche, la plupart des «probables»
ont joué dans le onze de Varsovie con-
tre celui de Cracovie, et Varsovie n'a
gagné que par 3-2 après un match qua-
lifié de décevant. D'après C. Krug, res-
ponsable du onze national polonais,
seuls les défenseurs Grzykalski et Zein-
tara, ainsi que l'avant Brychkzy ont
fait honneur à leur réputation. Le goal
Stefaniszyn a fait plusieurs fautes, tan-
dis que l'attaquant Hachorek a été si
faible qu'il sera sans doute évincé.

L'équipe polonaise qui jouera lundi au
stade du 10e Anniversaire contre l'Al-
lemagne de l'Ouest n'est pas encore for-
mée. Seuls sont presque certains les
joueurs suivants :

Goal : Stefaniszyn.
Arrières : Szczepanski, Grzybowski,

Monica.
Demis : Strzykalski , Zientara.
Avants : Pohl, Brychczy.
La composition officielle ne sera an-

noncée que samedi soir.

Apres les débuts de Marcel Cerdan...

Voici, à gauche, le fils du grand champion après sa première victoire

Au moment où Marcel Cerdan junior vient de faire ses débuts à
Paris, il est bon de rappeler que d'autres fils de champions du monde
avaient également tenté l'expérience.

Il y a eu tout d'abord Young Bob Fitzsimmons, fils du célèbre cham-
pion poids lourd. Le jeune Bob débuta à 23 ans, en 1919, et fit une bonne
carrière jusqu'en 1931. Paul Berlenbach junior, fils du champion du
monde mi-lourd, boxa également pendant quelques années, ainsi que
Billy Papke junior et Jack Sharkey junior, fils des deux champions,
l'un poids moyen, l'autre poids lourd.

Enfin, dernier en date, Jersey Joe Walcott junior, sur les conseils
même de son père, le patriarche de Camden, a renoncé à poursuivre sa
carrière pugilistique pour devenir pasteur.

Sur ces cinq champions, aucun ne devait parvenir à remporter un
titre mondial. Il faut en partie attribuer ces contre-performances à la
publicité faite autour du nom de l'ancien champion au moment où son
fils va débuter sur le ring. Quel amateur pourrait en effet garder la
tête froide avec une publicité comme celle qui a été faite autour du nom
de Marcel Cerdan junior ?

La route du jeune pugiliste n'en sera que plus dure et il faudra
qu'il affiche de sérieuses qualités s'ils veut arriver dans ce sport difficile
entre tous. Souhaitons que le jeune Cerdan y parvienne et qu'un jour
il puisse s'enorgueillir des mêmes titres de gloire que son père trop .tôt
disparu des rings de combats.

PIC.

N. B. — Voici ce que dit de ce combat Lucien Roupp, qui fut le premier
manager de Marcel Cerdan : « On cherche des points de comparaison
entre le père et le fils. A 16 ans, Marcel était déjà un athlète formé
physiquement et un boxeur déjà averti. Son fils n'a pas, me semble-t-il,
hérité de sa hargne et de son esprit combatif. Le nom qu'il porte sera,
je crois, pour lui, trop lourd. »

Anglade, poignet fracturé
Victime d'une chute dans Paris-

Roubaix, Henry Anglade souffre
d'une fracture du poignet gauche.

Le champion de France devra ob-
server un repos de plusieurs semai-
nes, du moin., en ce qui concerne
les compétitions. Il est possible tou-
tefois qu'il puisse, avec la pose d'un
appareil de protection, pourSûiifrç;
son entraînement et, peut-être, par-
ticiper à quelques critériums.

f CYCLISME J
C B O X E  

^
Rentrée victorieuse

d'Halimi à Paris
L'ex-champion du monde des poids

coq, le Français Alphonse Halimi, a fait
une rentrée victorieuse à Paris (il n'a.-
vait plus boxé depuis sa sècdnâë aëfaite
contre le Mexicain Joe Becerra pour le
titre mondial de la catégorie) en bat-
tant aux points, en dix rounds, son com-
patriote Louis Poney, ex-champion na-
tional des poids plume.

Au cours de la même réunion, Y* es-
poir » français Hyppolite Annex a triom-
phé du Hollandais Tommy Baars par
arrêt de l'arbitre au 2e round, alors que
dans la même catégorie (poids welters) ,
Claude Saluden battait Roger Perragu
par k. o. au 1er round.

En poids plume, Paul Maolet (de sang
gitan comme Annex) a remporté un
nouveau succès avant la limite en met-
tant k. o. au 1er round, Jacques Hari.

Becerra vainqueur par k. o.
Le Mexicain Joe Becerra, champion du

monde des poids coq, a battu son com-
patriote Pimi Barajas par k. o. au 7e
round, d'un combat prévu en dix repri-
ses et au cours duquel son titre n'était
pas en jeu.

Becerra rencontrera le Japonais Kenji
Yonekura , le 20 mai , à Tokio, en un
match comptant comme championnat
du monde.

Autour du combat
Patterson-Johansson

Tom Bolan, trésorier de la société
« Feature Sports Inc. », a soumis ven-
dredi à la commission de boxe de New-
York les projets de contrat pour un
match revanche entre Johansson et
Patterson et a exprimé l'espoir que tous
les détails de ce championnat du monde
des poids lourds fixé au 22 juin , à New-
York, seraient définitivement réglés au
cours de la semaine prochaine. Bolan
était rentré il y a quelques jours de
Suède où il avait discuté avec Johansson
des termes des contrats. B a assuré le
général Melvin Krulewitch, président de
la Commission, que tous les contrats ou
transactions de « « Feature Sports Inc. »,
liés d'une façon ou d'une autre aux
aspects du premier combat Patterson -
Johansson, seraient soumis pour appro-
bation au procureur général de l'Etat
de New-York.

C O LY M PISME j

C'est pour apprendre que les
Indonésiens se rendent

aux J. O. de Rome !
L'Indonésie participera aux Jeux

Olympiques de Rome cet été à dix dis-
ciplines différentes : athlétisme, nata-
tion, poids et haltères, tir, cyclisme,
escrime, boxe, yachting, basketball et
football si l'Indonésie se qualifie.

Les dirigeants qui accompagneront
leurs représentants ne se leurrent pas.
Ils ne viennent pas pour gagner mais
estiment que cette participation sera
extrêmement utile à leurs sportifs et à
eux-mêmes en vue des Jeux asiatiques
que l'Indonésie doit organiser en 1962.

En somme, les Indonésiens, viennent
à Rome « pour apprendre ».

( FOOTBALL )

Pour le match URSS • Espagne
du 29 mai

Ramallets et Segarra
éliminés

Les Espagnols songent déjà à leur
match de Coupe d'Europe des Nations,
qui les opposera le 29 mai , à' Moscou,
à l'équipe de l'URSS.

Les présélectionnés disputeront un
match-test le 13 avril , à Saragosse,
contre le club ouest-allemand, l'« Aa-
chener 1900 ».

Voici les noms des joueurs qui dis-
puteront ce match, et parmi lesquels
l'entraîneur de l'équipe espagnole Her-
rera choisira son « onze ».

Goals : Araquistain, Carmelo ; ar-
rières : Garay, Gracia , Pachin, Rodri ;
demis : Gensana, Verges et Vidal ;
avants : Del Sol, Di Stefano, Gento,
Herrera, Martinez, Peiro, Pepillo , Suarez.

On notera que les Barcelonais Ra-
mallets et Segarra , titulaires du onze
national depuis de longues années, ne
font pas partie de cette liste. Herrera
ayant tenu compte de la limite d'âge.

C_™_)
Succès chaux-de-f onnier

Un groupe de six tireurs de notre ville
membres de la Société des Armes-Réu-
nies, petit calibre, s'est rendu dernière-
ment au tir de groupes de Luterbach
(Soleure) et s'est particulièrement dis-
tingué en obtenant un magnifique 2e
rang sur quarante et un groupes inscrits.
Total 509,8 points.

Programme : Tir de vitesse au fusil,
sur commandement. Nombre de coups :
18, sans coup d'essai, sur cible manne-
quin. Maximum possible : 90 points.

Résultats individuels : Stauffer Ber-
nard , 89,2 pts ; Giovannoni Richard , 88 ;
Stenz René, 85 ; Ruckstuhl Louis, 84,4 ;
Lambert Louis, 83,6; Voirol Maurice ,
79,6.

Stauffer Bernard obtient le titre de
roi du tir.

Ç~ TENN.S j
La Coupe Davis se jouera

à Genève
Le Tennis-Club de Genève a pris

l'importante responsabilité d'organiser
les 29-30 avril et 1er mai 1960 la ren-
contre de Coupe Davis qui opposera
la Suisse à la Belgique .

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Holà , nous avons escamoté le toit!
Tant pis ! La maison a l'air drôle com-
me cela 1

— Oh, mon Dieu ! Quel malheur !
Le bonnet de Petzi qui vient d'être ra-
sé ! Enfin, il faut espérer qu'avec le
temps, ils apprendront à faire atten-
tion à la corde 1

— Excuse-mol, Petzi, Je ne pouvais
pas faire autrement I

— Cela ne fait rien, Bégonia, le béret
est plus facile à remettre en place
qu'un toit 1

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

BEI
¥W \y \

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

Le Nigérien Hogan « Kid » Bassey,
ancien champion du monde des poids
plume, a annoncé qu 'il se retirait de la
compétition pour se consacrer à l'en-
traînement de l'équipe nigérienne pour
les prochains Jeux Olympiques.

Après ses deux défaites par k. o. de-
vant Davey Moore, on s'était demandé
si Bassey poursuivrait sa carrière. Le
Nigérien a attendu d'être de retour dans
son pays pour annoncer sa décision et
en expliquer les raisons. Dès 1958, il
avait décidé de renoncer à la boXe en
apprenant, qu 'il était menacé de perdre
la vue de son œil droit.

Hogan «Kid» Bassey
abandonne le ring

Toni Sailer rentre
en Autriche

Après cinq mois de séjour au pays du
soleil levant où il a tourné un film,
Toni Sailer, l'ancien triple champion
olympique de ski, a quitté Tokio pour
rentrer dans son Autriche natale.

A son départ Toni Sailer a été salué
par environ 300 personnes, en majeure
partie du sexe féminin.

Notons que la présence de Torii Sailer
au Japon a donné une impulsion très
sensible à la pratique du ski qui s'est
traduite par une augmentation de la
vente des skis et aussi du plâtre chi-
rurgical.

15.000 francs de bénéfices
pour les championnats

suisses
L'organisation des championnats suis-

ses (disciplines alpines) qui se sont dis-
putés & fin janvier, s'est soldée, pour le
Ski-Club Wildhaus, par un bénéfice net
de 15.000 francs.

C s K ¦ ~)



/ POUR VOS REPAS DE PAQUES... Quelques articles particu^
m " lièrement avantageux \

Un hors-d'œuvre de qualité Un excellent dessert , „ . „ 0«•>— Asperges Folwers bte 1/2 l.bU
Asperges LIBBY btes 2.10 et 2.60 Ananas LIBBY Pointes d'asperges
Pointes d'asperges LIBBY pic-nic 1.70 btes V, - 4 tranches 1.15 Folwers pic-nic 1.30
Crevettes de Norvège % 1.95 % -10 » 2.25 Ananas palermo
Saumon fumé fines tranches V, 2.90 % - 8 » 2.80 boîtes 2/ 3 - 20 V tr. 1.60
Langue de porc française V4 2.60 Compotes de fruits : Pêches blanches moitiés bte Va 1.25Quenelles de volaille 74 1.50 Abricots moitiés, fraises, framboises , mira- Çalado A* frnïtc * 1 RHFilets de thon ALBO h. olive V4 1.25 belles , mûres, groseilles rouges, poires moitiés, 331306 QC IFU11S » l.OU
Filets de maquereaux PROVOST V. -.80 Sft de fruits ROC0

^
cédoin,e,de fruits Thon d'Espagne Serrât""l4"CicauA x ^̂  

v w o
i / 4 HERO, cerises rouges, pèches moitiés. r o op-

marines au vin blanc h. olive bte a -.DO
Sardines NICE s/ar. h. olive V4 1.25 Crèmes Stalden : chocolat , bte V4 1.20 1„ . _. > _ „., ,. „ mn vanille , mocca, citron, caramel l.^U SSwiss pâte truffe LE PARFAIT 2.40 Petits pois moyens bte v, 1.15 1
Parfait de foie de volaille truffé Crème pour le café Stalden I

au porto AMIEUX 2.45 la bte -.90 Petits pois et carottes » 1.15 I
Sauce bourguignonne le fl. 1.60 Grand choix en biscuits Haricots moyens » 1.25 jl
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% Timbres-ristourne à f̂ ^̂ ^g ,̂  ̂ i ¦ 19 
magasins 

en ville M

POUR VOTRE DIMANCHE

notre fameux
Pain de Pâques

Une bonne adresse :
BOULANGERIE-PATISSERIE

JEAN HOSTETTLER
Tél. 2.11.05

Serre 11 — Ch.-Ed.- Guillaume 16

ME VOICI! g
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EN BOUTEILLE W4pjl
nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

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

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- FLUPP nettoie vite et bienl
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas! Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf I perfectionI Plus besoin de rincer ni de sécher! ___________________________________________________________________________________________ _

Se sons le prixlil Chrome Autos
Droit tar le torchon : pour Autos: carrosserie et Inté- Chiens: tout Indiqué pour la- §1 d'achat Hl Parois, murs, éléments en bols Taches de graisse
détacher et décrasser (portes, rieur., tout brille en un temps ver les animaux domestiques. sPwiizaEteMtiAlll Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.)- Un record! Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les |g B». S<° Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rin- blancs. FLUPP estininflamma- poils (doux pour les mains). ^̂ WMjMW^S^̂ ,cage et c'est toutI ble et économique à l'emploi. Sent ton frais. iy ĵ JÏÏJoJoslf ovnk '

FIANCÉS V.
_________________.^,̂ ^^ _̂^^^ _̂_

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

______é W " '

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

Belles facilités de payement
Livraison franco par nos soins

Meubles MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
| La Chaux-de-Fonds

Parapluies
REPARATIONS TOUS GENRES

ED. B E R G E R
Rue Numa-Droz 100
Magasin spécial du parapluie
Aiguisage de ciseaux et couteaux
Travail soigné et rapide
Prix modérés

. 
i
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Attention !
La

WUrCEAT
Industrie 1

SERA FERMÉE
LE SAMEDI VEILLE DE PÂQUES

**• Faites vos achats à temps s. v. pi.
V /

c ^

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.

Horloger
cherche à domicile des
remontages - finissages.
Travail garanti.

Paire offres sous chif-
fre F. N. 8176, au bu-
reau de L'Impartial.

Très sensible aux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de b

Madame

Cécile BAEHLER
née LEUBA

K leur vénérée mère, grand-mère et \
î parente, ses enfants, petits-enfants j

et sa famille expriment à leurs amis
f et connaissances leurs très sincères

et affectueux remerciements.
Villeret, le 11 avril 1960.

» _M.__WI.______MBaWtlM.-MM

Monteur
en chauffage

est cherché. Place stable
et bien rétribuée à per-
sonne capable possédant,
si possible, permis de
conduire. — S'adresser à
René Rossel, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 74. 

¦ Le soir étant venu Jésus dit :
I Passons sur l'autre rive.
p Marc 4:35.

! | Madame et Monsieur Marcel Thiébaud-
| Matthey, à La Sagne, et leur fils :
E Monsieur Marcel Thiébaud ;
1 Monsieur et Madame Henri Matthey,
ft leurs enfants et petits-enfants :
Jj Monsieur Pierre Matthey,
I Monsieur et Madame Marcel Matthey
g et leurs enfants Biaise et Corinne,
ï Monsieur et Madame André Matthey,
I Monsieur Francis Matthey et sa lian-
I cée, Mademoiselle Jocelyne Fauser;
S Monsieur et Madame Charles Matthey !»
I et leur fille Michèle ;
§ Madame et Monsieur Gilbert Marchand-
1 Matthey et leur fils Jean-Bernard, à
M La Chaux-de-Fonds,
i ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le chagrin de faire part du décès
g de leur cher père, beau-père, grand-
§ père, arrière-grand-père, beau-frère,
I oncle, cousin et parent

1 Monsieur

Ali MATTHEY
F; i survenu aujourd'hui mardi, à l'âge de
È 84 ans, après une pénible maladie sup-
¦ portée avec courage.
1 La Corbatière, le 12 avril 1960. }
B { L'itfèinéràtïôh "aU-fâ lléu 'jeufti ' " Ï4
9 'i avril, à 16 heures, au Crématoire de
e j La Chaux-de-Fonds. k
I Culte au domicile à 15 h. 15.
7j j Domicile mortuaire : La Corbatière
I 184.
I Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire-part.

a nMHMMMMMMMMMMMMMMMM

P | J'oi combattu le bon combat,
R J'ai achevé ma course,
S J'ai gardé la foi.
i II Timothée 4, v. 7.
1 Repose en paix, chère maman.

1 Monsieur Arnold Augsburger et ses
1 enfants :
I Monsieur et Madame William Augs- £
I burger-Taillens et leur petite Nadia ;
I Monsieur Pierre-André Augsburger, à
1 Genève ;
1 Madame Simone Jeanmonod et sa fille
I f Vérène ;
E ! Monsieur et Madame Alphonse Jean-
8 monod-De Silvestri et leur fille Chris-
1 tiane, à Genève ;
I Madame et Monsieur Jean Fluckiger-
1 Bolliger et leurs enfants, à Recon-
i vUier ;
S Monsieur Eugène Bolliger,
i ainsi que les familles parentes et alliées,
E ont le grand chagrin de faire part â
9 leurs amis et connaissances de la perte
E j* cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
¥ personne de

E Madame

Arnold AUGSBURGER
I née Lydia BOLLIGER

I leur chère et regrettée épouse, maman,
R belle - maman, grand - maman, sœur,
S belle-sœur, tante, cousine, parente et
S amie, que Dieu a enlevée â leur tendre
$ affection, mardi, dans sa 62me année,
(S après une longue et pénible maladie,
g supportée vaillamment.
I La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1960.
| L'incinération, sans suite, aura lieu
S_ jeudi 14 courant, à 11 heures.
f Culte au domicile à 10 h. 20.
I Une urne funéraire sera déposée de-
| vant le domicile mortuaire :
I RUE DU BOIS-NOIR 47.
I Le présent avis tient lieu de lettre de
S faire-part.

Docteur

Charles .(eue.
Médecin-oculiste

absent
jusqu'au 30 avril

MISE
A BAN

Les prés, pâturages et
chemins formant l'art.
743 du cadastre des Epla-
tures sont mis à ban. D
est interdit d'y parquer
des véhicules, d'y prati-
quer des jeux, de faire des
feux, ainsi qu'aux cava-
liers de pénétrer en ces
lieux.

L. OPPLIGER.
W. OPPLIGER.

Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le
2 avril 1960.

Le président du Tribunal,

ROGNON.

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

Monsieur Francis GEX
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées durant ces jours de
cruelle épreuve, remercie sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part à son grand deuil.

Un merci tout spécial à la Direction
et au personnel de la Maison Hoch-
reutiner & Robert S. A.

La Société fédérale de gymnas-
tique Ancienne Section, La Chaux-
de-Fonds, a le très pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de ses deux membres honoraires

Messieurs

CHARLES FAVRE

EDMOND GIRARD
Nous garderons de ces chers

amis un souvenir vivant.
Pour les obsèques, se référer à

l'avis des familles.

¦ ¦mAr- ¦. r f- f .- *T&?À. ̂ î> t Â.

Baisse

Entourage noyer
pyramide, avec coffre

à literie
250.—

AU BUCHERON
73, avenue Léopold-Robert

Téléphone 2 65 33

Pourra
Semaine Sainte

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

Brochets
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Colins français
Raie - Baudroie
Turbots
Filets de morue
Morue salée
Moules fraîches
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

D- P. ZOPPI
méd. dent.

ABSENT
jusqu'au 25 avril

Grand choix de

Volailles

VOS VISITES
sauront apprécier

UNE BONNE

FONDUE
préparée avec les

FROMAGES
de la

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 65 - Tél. 2 23 22

Marchandise très fraîche

Le Comité du groupe

d'épargne «Sans Souci» a

le regret d'informer ses

membres du décès de

Monsieur

Charles FAVRE
membre de la société de-

puis plusieurs années.

Les Vétérans Gym-
nastes, Groupe de La
Chaux-de-Fonds, ont le
pénible devoir d'an-
noncer à leurs membres
et amis le décès de

Monsieur

Edmond GIRARD
sociétaire et collègue
dévoué.

Rendez - vous des
membres au Créma-
toire jeudi 14 avril, à
13 h. 45.

Le Comité.

C

Importante Fabrique d'Horlogerie du Jura
Neuchâtelois cherche

chef de fabrication
i 

¦-. .. . . ' . '. .- ¦ ¦.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons :
1) Personne dynamique.
2) Solide formation d'horloger complet.
3) Plusieurs années de pratigue, si possible

comme chef.
4) Capable de résoudre les problèmes techniques

du métier.
5) Sens de l'organisation.
é) Habitude de conduire un nombreux personnel.

Age : 35-45 ans.

Nous offrons : „
1) Situation en rapport avec les connaissances

du candidat et les responsabilités qui lui
seront attribuées.

2) Indépendance dans le travail.
3) Collaboration étroite avec la Direction.
4) Caisse de retraite. _-,-_£&'
5) Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
sous chiffre P 10578 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Priez pour lui I

i*
Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre

très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cou-
sin et ami, survenu le 11 avril 1960, dans sa 50me année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

Monsieur

Julien GRILLON
Industriel

Les familles affligées :

Madame Julien Grillon-Berberat, à Delémont ;
Mademoiselle Raymonde Grillon, à Delémont ;
Monsieur Philippe Grillon, à Delémont ;
Madame Vve Fernand Grillon-Adam, à Cornol ;
Monsieur Germain Grillon, à Berne ;
Madame et Monsieur Paul Mercier-Grillon et leur

fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Adrien Grillon-Girard et leur

fils, à Cornol ;
Monsieur et Madame Robert Grillon-Bédat et leurs

enfants, à Fontenais ;
Madame et Monsieur Fritz Scheidegger-Grillon et

leur fils, à Liestal ;
Monsieur et Madame René Grillon-Moser et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marc Monnin-Grillon et leurs

enfants, & Glovelier ;
Monsieur Maurice Grillon, à Fregiécourt,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'enterrement aura lieu à Delémont, jeudi 14 avril 1960, à 9 h. 45.
Départ du domicile à 9 h. 35.
Les messes d'oblt se diront mercredi 20 avril à 8 heures.
Domicile mortuaire : rue Joliment 30.
Delémont. le 12 avril 1960.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de deuil
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Nos nouvelles de dernière heure
L'Etna a repris

son activité
CATANE. 13. — AFP. — L'Etna a

repris son activité, la nuit dernière,
après une brève acalmie qui avait
fait suite à la phase eruptive en-
registrée au cours de la semaine
dernière. Une coulée de lave sort ac-
tuellement du cratère nord-est du
volcan sicilien. L'éruption est ac-
compagnée d'explosions qui se suc-
cèdent à intervalles réguliers, mais
relativement longs.

Le phénomène, d'après les experts,
n'éveille aucune inquiétude-

Blankeenhorn a été acquitté
KARLSRUHE, 13. — AFP — M.

ÎHerbert Blankeenhorn, ambassadeur
d'Allemagne ocidentale à Paris, a été
acquitté par la Cour fédérale.

La Cour fédérale a acquitté mer-
credi M. Herbert Blankenhorn, am-
bassadeur d'Allemagne occidentale
à Paris, actuellement en congé de
fonctions. La cour a cassé le juge-
ment par lequel le tribunal de Bonn
avait condamné M. Blankenhorn le
22 avril 1959 à quatre mois de pri-
son avec sursis ct trois mille marks
d'amende pour avoir « calomnié » en
1952 un fonctionnaire du ministère
des affaires étrangères. La Cour a
reconnu que M. Blankenhorn était
innocent de ce chef d'accusation.
Annulant définitivement le ju ge-
ment prononcé à Bonn, elle a déci-
dé que le procès ne serait pas rou-
vert. Les frais des instances ont
été mis à la charge de l'Etat.

Pourquoi diable ?
On veut capter les pensées
d'habitants d'autres mondes...

WASHINGTON, 13. — AFP. — La
« Fondation nationale américaine
des sciences » a commencé hier soir
à mettre en application un projet
consistant à tenter de capter tout
message radio qui pourrait être
émis par des êtres intelligents vi-
vant sur des planètes distantes jus-
qu'à 11 années lumière de .la terre.

Le directeur de cette nouvelle en-
treprise scientifique , M. Frank Dra-
ke, a précisé qu'environ 6 heures
par jour seraient consacrées à l'é-
coute systématique, au radio téles-
cope de l'Observatoire de Green
Bank (Virginie occidentale) , des
ondes radio émanant de l'univers et
n'ayant pas des origines déjà con-
nues.

Le projet durera au moins un
mois et visera les étoiles les plus
proches de notre système solaire,
qui possèdent peut-être des planè-
tes où la vie pourrait exister.

L'U. R. S. S. construit la plus
grande centrale électrique

du monde
MOSCOU, 13. — Reuter — L'a-

gence Tass rapporte que l'Union
soviétique projette de construire la
plus grande centrale hydro-électri-
que du monde sur la rivière Vakhch,
dans la République soviétique d'Asie

centrale de Tajikistan. Cette cen-
trale produira une énergie de 2,5
millions de kw. Les travaux com-
menceront en 1961. On pense les ter-
miner en 1966.

La terre tremble...
PALERME, 13. — AFP. — Plu-

sieurs secousses tellurgiques ortfc été
ressenties, la nuit dernière, dans l'île
Stromboli, au nord de la Sicile, dont
cependant le volcan homonyme n 'est
pas actuellement en activité. Le
phénomène a suscité une certaine
appréhension dans la population.
Des immeubles ont été lézardés.

Le président Soukarno
à Tunis

TUNIS, 13. — AFP. — «Al Aamal>,
organe officiel du Néo-Destour, an-
nonce que le président Ahmed Sou-
karno, est attendu à Tunis en visite
officielle le 29 avril prochain.

Le journal tunisien précise que le
président de la République indoné-
sienne restera cinq jours en Tuni-
sie et aura avec le président Bour-
guiba d'importants entretiens in-
téressant les relations entre les deux
pays dans divers domaines ainsi que
la conjoncture internationale.

On réclame une rançon de
un demi-million de nouveaux francs

Un bambin de quatre ans, Eric Peugeot, enlevé à St-Cloud

PARIS, 13. — UPI — La nouvelle
du rapt qui s'est produit hier à 16
heures du jeune Eric Peugeot, petit-
fils du célèbre constructeur d'auto-
mobiles, n'a été connue que ce ma-
tin et encore à l'insu des parents
qui , craignant pour la vie de leur
enfant, avaient suivi à la lettre les
menaces des criminels : « N'avertis-
sez pas la police ou... » écrivaient-ils
dans une lettre laissée sur les lieux
de l'enlèvement, une lettre dactylo-
graphiée en majuscules rouges où en
des termes haineux à l'encontre de
la famille Peugeot, ils réclamaient
50 millions en échange du bambin.

Il était 16 heures, hier après-midi.
Dans le magnifique parc de Saint-
Ci ou cl, M. et Mme Roland Peugeot,
qui comme tous les après-midi ef-
fectuaient leur habituel narcours sur
le gazon du « Select Club-House »,
virent arriver à toute allure sur son
vélomoteur le chasseur du club, le
jeune Georges Hénon, 16 ans :

— Venez vite, on a enlevé le petit
Eric...

Les narentg se précipitèrent vers
le jardin d'enfants où quelques ins-
tants auparavant, ils avaient laissé
leurs deux enfants, Eric, 4 ans, et
Jean-PhiHupe, 7 ans et demi, sous
la siirve'llan<'e de leur gouvernante
et du chauffeur.

Dans un enclos réservé où sont
disposés toboggans, tas de sable et
tout ce qui peut amuser les jeunes,
s'ébattaient comme d'habitude qua-
tre ou cinq enfants parmi lesquels
se trouvaient ceux de M. Roland
Peugeot. L'un des côtés de ce jardin
est bordé d'un mur donnant sur une
propriété privée — en son milieu
existe une brèche pratiquée par de
jeunes enfants et qui avait été col-
matée par des barbelés.

Jeune et vêtu
d'un chandail vert

C'est par cette brèche que le ra-
visseur, un homme jeune vêtu d'un
chandail vert, a pénétré dans le
petit parc, après avoir coupé le gril-

lage. Le malfaiteur, sans hâte, s'est
dirigé vers le petit Eric qui jouait
au pied du tobogan, l'a pris dans
ses bras et l'a emmené en faisant
le même chemin. Par la brèche, il
est passé dans le jardin de la pro-
priété limitrophe, large de 40 mè-
tres, a franchi une porte dont il
avait fracturé le verrou et, par une
impasse a gagné une voiture vrai-
semblablement une 403, à l'intérieur
de laquelle l'attendait un complice
qui , selon un témoignage, serait vêtu
d'un complet bleu.

Pendant que les deux hommes
s'enfuyaient par la rue du 19 Jan-
vier, une petite camarade de jeu
d'Eric donna l'alerte ; absolument
affolée par la scène qui venait de se
dérouler, elle courut vers la gouver-
nante qui s'était assise dans une
« 403 » de la famille, « parce qu'elle
avait froid », l'avertit et continuant
sa course alla jusqu'au bar du Club
et prévint le chasseur qui alerta à
son tour les parents.

C'est au pied du tobogan que ces
derniers découvrirent une enveloppe
blanche sur laquelle était inscrit :
« Très urgent », et contenant la de-
mande de rançon, « 50 millions à
verser dans les 48 heures ».

LA POLICE N'AURAIT ETE AVER-
TIE QUE CE MATIN ET A PRIS
D'IMPORTANTES MESURES DONT
ON IGNORE ENCORE LE RESUL-
TAT. IL VA DE SOI, DANS CETTE
AFFAIRE, QUE LA PLUS GRANDE
DISCRETION SOIT OBSERVEE, PA-
RENTS ET ENQUETEURS CRAI-
GNANT POUR LA VIE DU JEUNE
ENFANT.

Ce qu'encourent
les ravisseurs

Le Code pénal , notamment dans
son article 355 remanié par la loi du
14 janvier 1937, prévoit et sanction-
ne de la façon suivante l'enlèvement
d'enfant :

Si le mineur enlevé est âgé de
moins de 15 ans la peine sera celle
des travaux forcés à perpétuité.

La même sanction sera appliquée
quel que soit l'âge du mineur si le
coupable faisait payer ou a eu pour
but de se fair e payer une rant 'on
pa r les personnes sous l'autorité ou
la surveillance desquelles le mineur
était placé.

Toutefois dans le cas prévu aux
alinéas précédents la peine sera cel-
le des travaux forcés d temps si
l'enfant est retrouvé vivant avant
qu'ait été rendu l'arrêt de condam-
nation.

Enfin l'enlèvement apportera la
peine capitale s'il a été suivi de la
mort du mineur.

La police s'affaire...
Dès hier soir, la police a lancé

télégraphiquement et téléphonique-
ment un avis de diffusion générale
donnant le signalement de l'enfant
et du ravisseur, bien que M. Roland
Peugeot, père de l'enfant, n 'ait aler-
té ni la presse ni la police et qu 'il
n'ait pas déposé plainte . La Ire bri-
gade mobile a ouvert une enquête
à la demande du procureur de la
République.

Etat d'urgence
étendu à huit nouveaux
districts sud-africains
JOHANNESBURG, 13. — UPI. —

Si on ne signale aucun nouvel inci-
dent en Airique du Sud, la tension
n'en persiste pas moins et les auto-
rités ont décidé d'étendre à 8 nou-
veaux districts, le Transvaal oriental
et les provinces à l'ouest du Cap,
l'état d'urgence.

Sir J de Villiers Graaf , leader du
«United party» de l'opposition, qui
tenait une conférence de presse au
Cap, a déclaré qu'il approuvait en-
tièrement les mesures prises par le
gouvernement, étant donné que la
situation demeure troublée dans les
communautés africaines où «les ci-
toyens respectueux de la loi restent
en butte à l'action des terroristes.>

Toujours justifié par l'état d'ur-
gence, le silence le plus complet s'est
fait autour de l'affaire David Pratt.

L'auteur de l'attentat contre M.
Verwoerd n'a pas comparu., comme
11 avait été prévu, devant le tribunal
de Johannesburg. On ne sait où il
est détenu. On ne sait pas non plus
si son procès va s'ouvrir, ou s'est
déjà ouvert, à huis clos, devant un
autre tribunal.

M. Debre en Algérie
ALGER , 13. - UPI. - M. Michel De-

bré a consacré son après-midi à des
entretiens militaires avant d' enregis-
trer son allocution qui fut radiotélévi-
sée par la R. T. F.

Les affaires militaires ont été expo-
sées au chef du gouvernement , en par-
ticulier les problèmes qui se posent
aux frontières et, notamment à la fron-
t ière franco-tunisienne. Mais la si-
tuation militaire et l'amélioration cons-
tatée à l'intérieur des deux barrages
ont également été exposées au premier
ministre.

«uj wiuuuui _ /- -* .. -v.. .._.._ . aug-
mentation de la nébulosité pendant
la nuit, puis ciel très nuageux ou
couvert. Température en hausse.
Nuit cependan t , encore froide en
plaine. Jeudi vent d'ouest à sud-
ouest se renforçant, spécialement en
montagne.

Prévision * du temps
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Les Occidentaux se mettent d'accord.

Les ministres des a f fa i res  étran-
gères de France, de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis ont tenu hier
une première réunion à Washing-
ton.

Dans un communiqué commun
ils déclarent qu'ils se sont « mis
d'accord sur un certain nombre de
questions se rapportant à la Con-
férenc e au sommet * et ils expri-
ment leur espoir que des « solu-
tions raisonnables » pourront être
trouvées aux problèmes en sus-
pens entre l'Est et l'Ouest.

On croit savoir que la réunion a
été consacrée essentiellement à des
questions de procédur e et que la
discussion des problèmes au fond
ne sera abordée qu'aujourd'hui .

Les trois ministres occidentaux
se sont entendus, semble-il , pour
que la question du désarmement
soit portée en tête de l'ordre du
jour de la Conférence au sommet.
Les Russes seront consultés à ce
sujet par les voies diplomatiques
ordinaires.

Radio-Moscou commente.

Radio-Moscou commente en ter-
mes prudents, mais peu optimis-
tes la conférence des ministres
occidentaux des a f fa ires  étrangè-
res.

« A  en juger d' après la presse
occidentale , les pays occidentaux ne
sont pas encore disposés à faire un
pas vers les récentes propositions
soviétiques. D'après les journaux
occidentaux .cela est dû en part ie
à l'influence croissante de l 'Alle-
magne occidentale.

s> Il est très di f f ic i le  de prédire
les résultats de la phase actuelle
des pourparlers occidentaux. Il est
cependant parfaitement clair que
la préparation d'une conférence
au sommet réussie doit commencer
par des mesures constructives dic-
tées par le bon sens et non par des
positions périmées de la période de
la guerre froide. »

Pour «blanchir» l'Afrique du Sud.

Le ministre de l'Intérieur de
l'Union sud africaine a annoncé
hier devant le Parlement de l'U-
nion la réorganisation des services
chargés du contrôle de l'immigra-
tion blanche. Le ministre, M.  Tom
Naude a déclaré qu'il n'était dé-
sormais plus nécessaire de limiter ,
comme par le passé , cette immi-

gration et de faire en sorte que le
reproche adressé au gouverne-
ment de l'Union de refuser l'accès
du territoire à des immigrants de
langue anglaise, soit sans fonde -
ment.

Il a ajouté que l'accroissement
de l'immigration blanche était une
mesure d'« extrême urgence dans
les circonstances actuelles ».

Cette politique des bras ouverts
aux immigrants de Grande-Breta-
gne, de Hollande , d'Allemagne, de
Belgique et de France qui pourrait
aussi s'étendre aux ressortissants
de race blanche du Commonwealth
sera bien accueillie par les proprié-
taires terriens qui sont les soutiens
les plus fidèles du gouvernement
actuel de l'Union. S'adressant à
eux, M.  Naude leur a en ef f e t  an-
noncé que le temps arrivera bientôt
où les travailleurs noirs qu'ils em-
ploien t sur leurs terres devront
tous laisser leur place à des tra-
vailleurs de race blanche, dans
l'intérêt même des Blancs d'Afri-
que du Sud. Mais comment les
Noirs accueilleront-ils cette nou-
velle mesure ? Tout le problème est
là. Il est d'importance.

M. Debré à Alger.

Dans une allocution radiodiffu-
sée, M . Debré a demandé à l'ar-
mée et au peuple d'Algérie de taire
confiance à de Gaulle. J. Ec.

Socialistes et radicaux mettent au point
leur motion de censure contre le gouvernement

En prévision de la rentrée parlementaire

M. Soustelle serait exclu de VU. N. R.
Paris, le 13 avril.

Les difficultés s'accumulent sous les
pas de M. Debré. Les socialistes, après
leur Conseil national, ont mis au point
la motion de censure qu'ils déposeront
sur le bureau de l'Assemblée nationale
lors de la rentrée du 26 avril. Ce texte
proteste contre «la violation de la cons-
titution résultant du refus de convo-
quer le Parlement en session extraor-
dinaire».

, .
Da notre correspondant de Paria,

par téléphone
C J

Un accord de principe a été réalisé
à ce sujet avec les radicaux. Mais la
motion de censure sera également si-
gnée par d'autres députés. Le groupe
socialiste ne compte que 44 membres
et, pour être recevable, la motion doit
être appuyée par le dixième des mem-
bres de l'Assemblée, soit 55 parlemen-
taires.

Menace de scission
chez les gaullistes

De plus, une scission est sur le point
de se produire au sein du parti gaul-
liste de l'U. N. R. M. Soustelle sera
sans doute exclu la semaine prochai-
ne, et il pourrait entraîner avec lui
de 20 à 30 députés du groupe. On lui
reproche ses déclarations, au cours de
son récent voyage en Amérique, contre
la politique algérienne du gouverne-
ment, et aussi la création d'un «centre
d'informations sur les problèmes de
l'Algérie et du Sahara», orienté dans le
même sens.

M. Debré vient de lui adresser un
nouveau message se terminant par
cette formule : « Dans ces conditions,
vous ne pouvez plus faire partie de
l'UNR. Je vous demande de nous en

donner acte. » Mais l'ancien député
du Rhône ne l'entend pas ainsi. Il ne
veut pas donner sa démission.

Son raisonnement est en substance le
suivant : « J'étais membre de votre gou-
vernement. Vous m'en avez chassé,
parce que nous n 'étions pas d'accord
sur la politique algérienne. J'ai donc
repris ma liberté d'action. Si vous y
tenez, excluez-moi du parti. Mais je
vous ferai remarquer que vous ne pou-
vez me reprocher ma position sur l'Al-
gérie, puisque l'UNR n'a jamais défini
la sienne. »

M. Soustelle f ormerait
un parti rival

Le comité central de l'UNR va donc
être amené à exclure M. Soustelle. Ce
ne sera plus de gaîté de cœur, car une
scission se produira. Si l'ancien député
de Lyon est suivi par une trentaine de
gaullistes et qu 'il rallie une dizaine
d'autres parlementaires , il formera
sans doute un nouveau parti. Et il
reprendra sa place au Palais Bourbon
à la faveur d'une élection partielle .

Toutefois, les dirigeants de l'UNR
pensent que cette crise n'atteindra que
faiblement leur parti. Ils espèrent que
les démissions à prévoir seront com-
pensées par l'adhésion de plusieurs
Musulmans inscrits au groupe «unité
de la Républi que», qui sont partisans
de l'association de l'Algérie. Quant aux
Européens favorables à l'intégration,
ils resteraient au groupe «unité de la
République», en s'appuyant sur les in-
dépendants.

II en résulterait que les gaullistes et
les indépendants, aujourd'hui associés
dans la majorité gouvernementale - en
dépit de nombreuses frictions - se
trouveraient sérieusement divisés. Or,
c'est le moment où leur union devrait
être d'autant plus étroite que les so-
cialistes sont sur le point de se ranger
dans l'opposition. J. D.

LE CAIRE, 13. - UPI. - Un habitant
du Caire, Abdel Rahman El-Badry, a
déposé plainte contre le fantôme d'une
femme qui hante son appar tement la
nuit. Le Parquet a ouvert une enquête

Plainte contre
un f antôme !

COPENHAGUE , 13. - UPI. - Un
avion de tourisme suisse «Cessna 180»,
qui était arrivé le 10 avril à l'aérodro-
me de Kastrup en provenance d'Ams-
terdam et était reparti hier matin pour
se rendre à Mannheim, s'est écrasé peu
après midi dans un champ près de
Vordingborg.

L'avion avait subitement, pour une
raison inconnue, perdu de l'altitude.
Après s'être écrasé au sol, il a pris
fe- et a explosé.

Le trois personnes qui se trouvaient
à bord ont été tuées sur le coup.

M. Kurt Studer, 32 ans, était archi-
tecte à Bâle, et Mlle Marlène Spiess,
28 ans, était sa fiancée. Le tro isième
passager de l'avion est le frère du pi-
lote, M. Werner Studer, 37 ans, ingé-
nieur à Bâle.

Un avion de tourisme
suisse s'écrase
au Danemark


