
Autour des fêtes du centenaire de l'Unité
LETTRE D'ITALIE

Rome, le ler avril.
Les fêtes organisées en l'honneur

du centenaire de la formation de
l'Italie moderne et de son unité ont
débuté dimanche dernier par le
grand discours que le chef de l'État,
M. Giovanni Gronchi , a prononcé
devant la Chambre et le Sénat réu-
nis.

De notre correspondant
permanent à Rome
ROBERT FILLIOL

V J

Tandis que le printemps romain
faisait fleurir sur le Palatin et au
Capitole les arbres de Judée, les
lauriers et les glycines et que des
centaines de cars bondés de tou-
ristes, prélude à la grande ruée pas-
cale, commençaient à encombrer les
artères de la capitale, le Président
de la République a dit devant le
Parlement des mots qui ont fait
sensation.

Il a su, en une simple phrase, In-
diquer quelle est désormais la tâche
essentielle de la jeune démocratie
italienne : fonder le plus rapidement
possible un Etat vraiment social où
les différences de classes n'auront
plus l'aspect trop marqué qu'elles
ont encore aujourd'hui...

La nécessité pour l'Italie de pra-
tiquer une politique sociale plus gé-
néreuse et plus efficace a été, certes,
proclamée à maintes reprises par de
nombreux chefs de partis. Elle n'a-
vait cependant jam ais été exprimée
avec autant de netteté et de sens

de responsabilité que dimanche der-
nier.

Dans son allocution, lyï. Gronchi a
pris soin d'avertir le gouvernement
qu'il ne voulait pas se mêler direc-
tement des affaires concernant
avant tout le pouvoir exécutif. «Je
me contente, a précisé le chef de
l'Etat, de suggérer une ligne de
conduite qui devrait être celle de
nous tous au cours des années à
venir »...

Critiques indirectes au
gouvernement ?

Conseils ou « instructions » ? Quoi
qu'il en soit, le discours de M. Gio-
vanni Gronchi a eu un profond re-
tentissement. Certains observateurs
ont interprété les mots du Chef de
l'Etat comme une critique Indirecte
à l'œuvre du gouvernement et à
celle des présidents du Conseil qui
précédèrent M. Amlntore Fanfani au
Vlmlnal.

D'autres pensent que M. Giovanni
Gronchi a songé surtout à accroître
sa popularité auprès des masses ou-
vrières. Ils rappellent, à ce propos,
que M: Gronchi avait réussi à de-
vancer le candidat officiel de la
Démocratie-chrétienne, M. Cesare
Merzagora , président dU Sénat, grâce
à l'appui des voix communistes et
socialistes...

(Voire suite en page 7.)

Le régionalisme neuchâtelois"
A bâtons rompus et vérités brèves dans

Ce qu'on pense et dit de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le ler avril.
L'Institut neuchâtelois vient de

réunir en un ouvrage de belle
allure, édité par la Baconnière, la
série de conférences données sous
ses auspices, conférences qui
avaierit pour but de traiter du ré-
gionalisme dans notre canton. Can-
ton compartimenté s'il en est, et où
les caractères spécifiques se mar-
quent aussi bien en ce qui touche
le pays que les habitants, la struc-
ture démographique et sociale que
les coutumes et les tempéraments.
Ce livre, qui groupe une douzaine
de monographies (introduction et
conclusions comprises) , nous n'a-
vons fai t , à vrai dire, que le par-
courir, et nous y reviendrons pour
en dégager l'essence, à la fois  riche
et forte.

Mais nous voudrions aujourd'hui
en détacher quelques pages qui in-
téresseront certainement le lecteur
chaux-de-fonnier puisqu'elles lui
sont exclusivement consacrées et que
leur auteur, Me Maurice Favre f i l s ,
a brossé tant du milieu que de l'in-
dividu des tableaux ou portraits
d'une rare vérité et fidélité.

Bien sûr Me Favre ne pouvait nier
ni la froide austérité du cadre, ni
l'isolement de la cité montagnarde,
ni même l'inattendu de cette ville
en plein pâturage, où <le rythme
de vie n'est ordonné que par le tra-
vail et par les diversions que celui-
ci exige ». Pas plus qu'il ne songe à
cacher d'autres rugosités de notre
caractère qui proviennent sans
doute de nos « grandes dif f icultés à
trouver des alliés naturels ».

Mais s'il analyse avec lucidité le
< supplément d'énergie » qu'il fau t
pour vivre dans la ruche, le perpé-
tuel besoin d'activité qui l'anime et
le peu de plaisir qu'y goûtent les
retraités (!) ,  quel magnifique hom-
mage ne rend-il pas à la Métropole
horlogère qui a connu bien des dé-
faites et les a toujours surmontées,
parce qu'elle ne doit rien aux cir-
constances et tout à soi-même.

Certes, et il le souligne avec une
rare clairvoyance, La Chaux-de-
Fonds n'est pas actuellement et
toujours à la noce, comme on dit
chez nous... De nombreuses fabri-
ques ont essaimé ou quitté les bords
(supposés) de la Ronde. Il y a un
vieillissement ici. Là, heureusement,
des forces nouvelles sont entrées
en jeu La détérioration est battue
en brèche... Il y a des réussites qui
parlent et qui donnent courage et
confiance... Elles indiquent le che-
min du redressement...

« Certes, ajoute-t-il — et c'est pré-
cisément la page que nous voulons
citer — *il ne sert à rien d'accor-
der des privilèges fiscaux ou d'autres
faveurs artificielles. Nous ne pou-

vons rivaliser sur un tel terrain, car
ceux pour qui de tels avantages sont
dètenninants en trouveront partout
de plus considérables.

» Mais il est possible de retrouver
ce qui a fa i t  notre force dans le
passé : une vitalité supérieure à la
moyenne. Le petit village de la f in
du XVI I Ie  siècle est devenu une
ville parce qu'il vivait à un diapa-
son plus élevé que ses voisins. Il
s'agit pour la ville de maintenir ce
ton, comme cela f u t  le cas aux
meilleures heures du X I X e  siècle.
Elle y parviendra si elle tient
compte du fa i t  que la vitalité d'une
collectivité forme un tout. Il ne faut
pas vouloir distinguer entre les acti-
vités économiques, procurant un
profi t  immédiat, et les occupations
culturelles qui, à vues humaines,
coûtent plus qu'elles ne rapportent.
La ville ne bénéficiera de l'émula-
tion qui lui est indispensable que si
chaque habitant s'e f force  de vivre
plus intensément, quelle que soit sa
profession et quelle que soit sa si-
tuation. Des succès culturels et des
victoires sportives importent autant,
à cet égard , que des réussites finan-
cières. Si, dans un enthousiasme
général, la volonté de réussir se ma-
nifeste en tous les domaines, le suc-
cès fera son apparition sur le plan
industriel également. Mais si l'on
attend que se présentent de grands
industriels pour redonner vie à la
cité, on risque de les voir, à juste
titre, préférer s'établir ailleurs.

(Suite page 7.) Paul BOURQUIN. / P̂ASSANT
J'ai reçu encore pas mal de courrier

à propos des arbres abattus le long dn
Reymond...

A croire qne cette question passionne
davantage nos abonnés que les quatre
projets dn Conseil d'Eta t votés par
17,7 pour c«nt de la gent électorale
neuchâteloise !

Ainsi nn lecteur m'écrit :

Mon cher Piquerez,
Je ne suis pas tout & fait de

l'avis de vos correspondants au su-
je t de cette «tragédie» routière.
Presque tous les automobilistes ad-
mettent que l'abattage des arbres
sur le passage à niveau améliore
la visibilité. Les quelques arbres de
la ligne droite ont subi un sort in-
juste, soit ; mais y a-t-il là de
quoi fouetter un chat ? Pour mon
compte je n le pense pas ! D'au-
tant plus que sur cette route com-
me sur celle des Eplatures nombre
d'accidents ont été mortels par
suite de la présence de troncs so-
lides et noueux ! J'ajouterai même
— ô horreur ! — que si l'on voulait
bien faire, il faudrait pour l'amé-
lioration de la sécurité routière, que
soit examiné l'abattage, du moins
partiel, du bosquet qui borde la
route Chx-de-Fds - NE à droite,
avant d'atteindre Boudevilliers.
Une solide couche de verglas ré-
sulte à cet endroit de l'ombre qui
s'étend sur la route et la trans-
forme en patinoire. Or si une route
veut être une route, si l'on veut
qu 'elle serve vraiment à la circu-
lation , il est normal de l'y adapter...

Mon dernier propriétaire a pré-
féré vivre une longue vie dans une
maison humide et accepter de mau-
vaise grâce des rhumatismes dou-
loureux, plutôt que de sacrifier
quelques beaux arbres qui lui rap-
pelaient son enfance, mais qui en-
tre temps avaient grandi à en
devenir gênants. Le nouveau pro-
priétaire moins sentimentaL les a
fait abattre ; faut-il lui reprocher
son esprit cruel, mais pratique et
fonctionnel ? Je ne le crois pas.

L'impartialité même m'ordonnait
de faire entendre ce son de cloche qui
sera sans doute accueilli avec une joie
émue aux grandes orgues du Dépar-
tement des Travaux publics.

Mais maintenant qne nous sommes à
Pâques, passons, je vous prie, à nn autre
genre d'exercice.

Il ne faut pas, comme disait l'antre,
que les arbres nous cachent la forêt...

Ni les fleurs qui chantent le re-
nouveau !

Le père Piquerez.

...POISSON D'AVRIL!

Voici le mois,
le premier ou le.,

Comme le Carnaval, le poisson
d'Avril a perdu à, peu près tout
attrait. La lignée des grands far-
ceurs a disparu. A présent on se
borne, dans un monde facile à sa-
tisfaire, à échanger des cartes pos-
tales dont la vulgarité dénonce im-
médiatement l'origine et qui, certes,
ne sont pas - drôles autant qu 'elles
sont grossières. Il en est même de
nettement injurieuses et diffama-
toires et je sais des ménages où la
suspicion est entrée avec certaines
cartes anonymes reçues le premier
avril. Les plaisanteries de jadis
étaient, à coup sûr, plus inoffensi-
ves ; s'il arrivait que l'amour-propre
de quelqu'un en fut un peu éerati-
gné, la blessure n'était ni profonde,
ni durable et le plus souvent, le mys-
tifié était, au bout d'un instant, le
premier à rire du mauvais tour dont
il avait été victime.

Nous ne parlons pas de ces farces
classiques qui sont encore à la mode
à la caserne et qui consistent à en-
voyer certains « bleus ». choisis pour
leur naïveté, chercher la clé du
chftmp de manœuvre, la pierre à
enfoncer le mou, le fil à couper le
beurre ou la corde à faire virer le
vent.

(Voir suite en page 8.)

L'année 1960 a été une année record
pour la construction de logements en
Belgique . Les autorisations de bâtir
sont passées de 50.667 en 1956 à 52.480
en 1959 et à 54.416 en 1960.

Il y a actuellement près de deux
millions et demi de bâtiments exclusi-
vement réservés à l'habitation. Le fi-
nancement de la construction est passé
de 13,8 milliards de francs belges en
1953 à plus de 20 milliards en 1960,

l soit plus de 1,6 milliard de francs
I suisses.

Record de constniction
en Belgique

M. Mamadou Dia a annoncé l'africa-
nisation prochaine de l'Institut d'émis-
sion du Sénégal , maintenant sous le
contrôle de la France , avec laquelle
le gouvernement de Dakar passera des
conventions.

Un nouvel institut d'émission
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Conversation daps;.„_ . bar de Texas-
town :

— Et après la bagarre avec votre
voisin , vous avez enterré'la hache de
la guerre ....

— Non , le voisin.

L'heure «hache»
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Dès maintenant TWA met en service le Boeing SuperJetsur la
ligne Genève - New York. Plus de changement ! Seule une courte
escale à Paris vient interrompre votre route vers New York.
Empressez-vous de profiter de ce tout nouveau service TWA
et retenez aujourd'hui déjà votre place chez votre agent de
voyage habituel ou à la TWA (14, rue du Mont-Blanc, Genève,
tél. 32 6600).
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La Cité du Livre -
Commission Scolaire

La Chaux-de-Fonds

Amphithéâtre du Collège Primaire
le mardi 4 avril à 20 h. V.

Conférence de
M. JEAN BUHLER

BIAISE CENDRARS ,
HOMME LIBRE POETE DU MONDE

Me JACQUES CORNU
dira des textes du poète

Entrée libre

¦ HORAIRE J
Dimanche - Lundi Genève Dép. 11.00

New York Arr. 15.00

* La désignation TWA THE SUPERJET AIRLINE est propriété exclusive
de TWA Inc.
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<Rien dans les mains, rien dans les poches!
Je vais vous présenter ici
— allons, monsieur, que l'on s'approche —
un tour vraiment très réussL>

ÉÉl
Rien encore, dessus la table,
mais déjà, dessous le mouchoir,
s'exhale un parfum délectable...
Qu'est-ce donc? — C'est ce qu'on va voir!
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Ayant dit quelques mots magiques,
voilà que notre Nagolet
va offrir à monsieur Sceptique
un petit déjeuner parfait-

Car qu'est-ce qu'il fait apparaître?
Pain, beurre et de lait plein un pot,
deux tasses et aussi — peut-être
devinez-vous — du Banago!

BANAGO iSm
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LÉGENDES ET COUTUMESAu matin des Rameaux , en Hollan-
de, nombre d'enfants se promènent
dans les rues, portant fièrement leur
« palmpas », sorte de perche de bois
surmontée d'un biscuit, ayant la for-
me d'un coq, avec une garniture de
buis, tressé en couronne ou en bou-
quet , d'oranges et autres friandises.

Au Danemark , dans la province du
Seeland - l'île du conteur Hans-
Christian Andersen — les enfants
reçoivent chacun deux œufs teints ,
et de couleurs différentes , qu 'ils
doivent faire rouler le plus loin pos-
sible, au bas d'une colline, sans les
casser.

Au Jutland , dans les localités pro-
ches de la frontière allemande , on
garnit d'œufs cuits durs, ou en cho-
colat , les « nids de lièvres » que
l'on cache dans les ja rdins. Et le
dimanche de Pâques , tous les gosses
sont levés de bon matin, pour aller

découvrir ces nids et trouver le
plus grand nombre d'œufs, qu'ils
savourent ensuite en famille.

Le Jeudi-Saint , à Salzbourg, tant
à la cathédrale qu 'en l'église de
Saint-Pierre, le prince-archevêque et
le clergé procèdent à la cérémonie
du lavement des pieds , imitant en
cela le geste du Christ envers ses
discip les. Un mystère de la Passion
est joué par les artistes dramatiques
du Mozarteum.

Dans tout le pays espagnol , la
« Semana santa » voit se dérouler
processions et cérémonies religieu-
ses. Avançant souvent à pieds nus ,
les pénitents, anonymes sous la ca-
goule, portent de lourdes croix et

les prestigieuses statues du Christ
et de la Vierge, des saints et des
saintes , que l'on sort des trésors
des cathédrales et des autres sanc-
tuaires , tandis que, le long du par-
cours, les fidèles se signent et
s'agenouillent, récitant les litanies
liturgiques.

A Gênes, le dimanche des Ra-
meaux , au cours de la grand-messe,
le cardinal-archevêque, sur son trône
recouvert de la « capa magna » pour-
pre, procède à la distribution des
palmes à tous les membres du cha-
pitre cathédral ainsi qu'aux enfants
de chœur. Dans l'immense sanctuaire,
les fidèles se sont assemblés, por-
teurs de palmes blanchies et tres-

sées, nouées d'un ruban rouge ou
bleu. Et lorsque le cardinal-archevê-
que se lève pour les bénir, c'est une
forêt de palmes qui se dressent au-
dessus des têtes. Après quoi, en pro-
cession, le clergé et le cardinal-
archevêque s'en vont faire le tour
de la place de la cathédrale.

Dans la province de Naples, à
Sorrente , au soir du Vendredi-Saint,
les membres de la Confrérie de la
Mort promènent à travers la ville
une lourde statue du Christ.

Et à Comiso, dans la province de
RagUse, le Samedi-Saint, sur la
grand-place de la localité, les pé-
nitents font se rencontrer , pour les
séparer ensuite, rite qui est répété
plusieurs fois, et tandis que des
musiciens jouent les uns après les
autres , les statues du Christ et de
la Vierge, que l'on a sorties de
l'église paroissiale,

U N  R É C I T  DE VOYAGE D ' A N T O I N E T T E  S T E U D L E R

S
'IL est une découverte agréable

à faire , pour un Jurassien , c'est
celle d' une ville, brique et rose,

dans un pays ocre et vert. Alors que
nos montagnes , à Pâques, en sont
encore au noir et blanc I

D'emblée , la Toscane appelle le
souvenir des images bibliques, re-
produites à profusion. Je m'étonne
de reconnaître telle colline, tel cy-
près, tel pin tronqué. La Fuite en
Egypte , de Giotto , le Pèlerinage des
mages , de Benozo Gozzoli et tant
d'oeuvres classiques les ont popula-
risés.

L'exotisme disparaît de ces gran-
des toiles des maîtres florentins
lorsqu'on constate qu'ils n'ont fait
que décrire et se soumettre avec hu-
milité à leur terre natale...

Florence, c'est un témoignage d'ar-
tisans sobres et de haute volée , une
concentration harmonieuse de réus-
sites artistiques . Elle nous introduit
dans le monde de Savonarole et des
Médicis.

Chapelet royal , voici d'abord le
Dôme, Sainte-Marie des Fleurs, le
Campanile , du Giotto et le Baptis-
tère. On pense à l'Orient devant la
somptuosité des marbres polychro-
mes, rapportés et mariés en d'in-
croyables damiers. TJn équilibre, un
ordre, une grandeur et, malgré la
profusion des richesses, une haute
sobriété de lignes attestent la classe
des maîtres toscans. Et leur œuvre
splendide fut réalisée à une des
grandes heures de l'Europe. Aujour-
d'hui encore, elle nous dispense joie
et paix de l'esprit...

Les statues descendent dans la rue...

Puis, à travers les rues étroites ,
quel plaisir de découvrir les palais
roux où bougent encore les lourds
anneaux de bronze I Ils semblent at-
tendre les seigneurs — cavaliers d'au-
trefois. Et la petite fleuriste, devant
son éventaire d'oeillets et de tulipes,
n'a-t-elle pas un fin profil , digne
d'une grande dame de jadis ?

Au Palais de la Seigneurie, les sta-
tues descendent dans la rue. Sous la
Loggia, qui barre la Place, le Persée ,
de Benvenuto Cellini, lève un sabre

vainqueur. D'autres statues, une mau-
vaise copie du David , ajoutent à
l'ensemble, une quantité , plus qu 'une
qualité.

Les trésors abondent et le temps
passe. Une foule encombre déjà la
Galerie des Offices. Je pourrais res-
ter tout un jour devant l'Annoncia-
tion à Marie , de Léonard de Vinci.
Mais, si Proust aurait donné toute
la Peinture du monde pour le Prin-
temps, de Botticelli , je lui préfère les
Cimabri ë, les Fra Angelico et les
Raphaël. J'aime pourtant la ligne
rythmique de ce tableau et le beau
dessin des déesses mais les cou-
leurs morbides me heurtent : toute
une éducation de l'oeil à refaire I

J'aurais voulu descendre les esca-
liers et emprunter la galerie tragi-
que où on liquidait les victimes des
Médicis. Le Ponte-Vecchio abrite en-
core des minuscule boutiques et le
cortège des maisons qui surplombent
l'Arno.

Au Palais Pitti , les tableaux sont
trop serrés pour se faire valoir. L'en-

semble est d'une richesse incroyable.
Au dehors , les carrozellos, fiacres
et chevaux emmènent des touristes
et la rue offre un spectacle animé.

t *
Voici Michel-Ange

Deux ensembles d'oeuvres-maîtres-
ses de Michel-Ange nous occupent
le lendemain.

La Chapelle des Médicis , baroque
à souhait , donne une impression de
virtuosité funèbre. Les femmes sont
trop musclées. Mais quel chant de
grâce et de beauté que la galerie de

La mer_ eil!e __ 8
Place de Sienne
avec Is-Palais.
En haut ,
la Cathédrale.

PISE
ET SA TOUR

PENCHEE

l'Académie , où les esclaves ébauchés
font une haie d'honneur, au David
triomphant I

Peu d'endroits au monde donnent
une impression aussi intense de per-
fection et de lumière...

Et les plafonds toscans î Je m'en
voudrais de taire l'admiration qu'ils
m'inspirent. Ici, de nouveau , une sève
relie le local à l'universel et, devant
ces poutres ciselées, décorées, sculp-
tées, pignochées et peintes de cou-

leurs vives, on retrouve la boiserie
bernoise, la broderie yougoslave et
tchèque, les blouses de l'Ukraine...

Il y aurait encore beaucoup à dire
de Florence, mais la leçon de la ville
de Beauté est celle-ci : La probit*. et
l'humilité sont indispensables aux en-
chantements universels que procu-
rent des artisans soumis et enracinés
à leur province. Cette leçon est aussi
un encouragement.

Voici Fiesole
Un soir, nous montons à Fiesole,

véritable balcon de la Toscane. Ce
village étrusque, cher à Fra Angelico,
est d'une grâce particulière. Il se dit
«Père de Florence» mais trouve que
sa fille est très ingrate. Un monu-
ment imposant : Victor-Emmanuel et
Garibaldi, commémore l'unification
de l'Italie. Mais il risque de choir de
la placette en pente I Non loin des
arènes romaines, s'épanouissent les
orangers, les citronniers et les oli-
viers. La vue sur Florence est unique,
surtout par le coucher de soleil, les
méandres de l'Arno scintillent et re-
flètent toute la jeune verdure.

Nous traversons la région dn
Chianti par une succession de col-
lines, où pousse la vigne en pergola.

Les vieux villages fortifiés se pro-
filent sur les crêtes. Les boeufs
blancs, sous le joug, tirent la charrue.
Après Poggibonsi, nous gagnons

Sienne, la « Belle dormante ». Là, le
temps n'a pas bougé d'une ligne...
Les cars se faufilent, en frôlant pres-
que les maisons, dans les rues aus-
tères. Les anciens palais côtoient les
magasins à fenêtres gothiques. Mais
c'est la petite place en coquille qui
nous réserve la plus forte émotion.

A Sienne

C'est là, que Sienne, «plus que sa
porte , ouvre son coeur». Les tradi-

tions sont restées vivaces dans cette
ville médiévale. Chaque année, en
août, le Jeu du Palio commence par
le défilé du carroccio pris aux Flo-
rentins, en 1249. Chaque quartier de
la ville, désigné par un emblème :
louve, ou escargot, délègue ses gens
d'armes, en costumes d'époque, ses
porte-étendards, son cheval. Une
course s'engage autour des cinq mille
personnes massées sur la place. Les
façades hautaines des Palais renais-
sent à la vie pour des heures de déli-
rant enthousiasme.

Pour nous, suivant le guide, nous
découvrons la Cathédrale « aussi bel-
le que la mosquée de Cordoue». Tou-
te noire et blanche au dehors. Le
sol est pavé de graffitis , racontant
les scènes de l'ancien Testament, les
âges de l'homme, les Sybilles, le
massacre des Innocents, d'une façon
magistrale. Cela ressemble à la mo-
saïque, à la peinture, à la marquet-
terie sur bois et c'est unique... Du-
rant trois siècles, les artistes sien-
nois, y ont travaillé.

La chaire est une dentelle de mar-
bre posée sur des lions. Au musée,
des miniatures, des Primitifs du maî-
tre du Giotto, sont d'une fraîcheur
exquise.

C'est avec regret que nous partons
pour Pise, obéissant à l'horaire. Et
la pluie ruisselante- ne nous empê-

che pas de saluer avec respect l'an-
cienne «reine de la Méditerrannée».
Sa cathédrale, son baptistère et sa
tour penchée, en pur gothique, at-
testent encore cette splendeur pas-
sée. C'est là que Galilée, avec ses
expériences sur le pendule, découvrit
la rotation de la terre. Les ombres de
Byron et de Shelley rôdent encore
autour de la vieille forteresse déman-
telée. L'île d'Elbe n'est pas très loin,
avec ses mélancoliques souvenirs.

Pèlerinage pascal en Terre toscane
1

— J'aurais dû m'en douter quand tu
m'as invitée à dîner pour Pâques I

Les bons maris



^^fflP ĵy^^^ 100 minutes de susp ence . . du rif if i chez les gentlemen . . !

W ___ Ë___. HOLD-UP A LONDRES
Mû Lundi 15 h. avec JACK HAWKINS - NIGEL PATRICK - NANETTE NEWMANN
wn 
1 SÉANCES SPÉCIALES i 1 .-rt nniAPimA „ ..«..,. Le raid qui a' «*- [==] LES BRISEURS DE BARRAGE STUPRE

Lundi 17 h. 30 le monde !

*Avec ses 6 places, la SIMCA Ariane demeure incon- vidange d'huile ne doit être faite que tous les 5000 km!
testablement la voiture la plus spacieuse de sa caté- Mais ce n.est pas tout: Les modè|es 61 augmentent
gorie (144 cm de largeur intérieure). encore votre p|aisir de conduire, car ils vous offrent:

Cette générosité n'est possible qu'en raison de la intérieur confortable — coffre généreusement dimen-
puissance développée parle prodigieux moteurSIMCA sionné pourles bagages de 6 personnes — réserve de
RUSH-Super. Il est doté d'un vilebrequin à 5 paliers, puissance accrue de 30°'o — sobriété exemplaire (9 lt/
particularité réservée jusqu'ici uniquement aux oné- 100 km) — freins d'une efficacité extraordinaire — pare-
reux modèles de sport — il supporte allègrement les chocs, enjoliveurs de roues, poignées de portes et
régimes élevés — et... il est increvable 1 moulures décoratives en acier INOX — carrosserie
. ______ ... _ -__ . __ . -M- _ monocoque — suspension Stabimatic.
Le distributeur d avance à dépression et le filtre épu-

rateurd'huilecentrifugepermettentderéaliseruneéco- Paiements légers du crédit SIMCA — nouveau tarif
nomiede33%surles fraisd'entretienetde10à15..sur fixe pour le service et les réparations (200 positions
la consommation de benzine... tandis que des vitesses aux Pr'x 'es P,us ius*es!)
de pointe de l'ordre de 130 km/h sont atteintes avec une ... sans oublier les qualités routières exceptionnelles
facilité déconcertante — grâce à ce merveilleux moteur SIMCA, que vous apprendrez à connaître... en l'es-
de conception réellement nouvelle. Autre avantage: la sayant sur le parcours le plus dur.

-
SIMCA Ariane Miramas
avec moteur RUSH-Super, 7/62 CV ___»---—,-__»____
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— "- SI MCA *=-
La Chaux-de-Fonds : Tél. (039) 295 95, Gara ge Métropole S.A., 64, rue du Locle

Neuchâtel : tél. (038) 5 3016, Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1. - Boudevilliers : tél. (038)
6 9230, Garage Moderne, G.-H. Rossetti. - Fleurier : tél. (038) 9 14 71, Garage Edmond Conrard. - Le
Landeron : tél. (038) 7 93 24, Garage Jean-Bernard Ritter. - Praz : tél. (037) 7 29 79, Garage Paul
Dubied. - Vallorbe : tél. (021) 8 4213, Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16. - Yverdon : tél. (024)
2 47 41, Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38.
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RESTAURANT ELITE
Serre 45 Tél. 312 64

MENU DE PAQUES
Consommé Célestine

Filets de sandres frits à l'Orly !
, Sauce tartare <

f Cabri des Grisons au four
Bouquetière de légumes
Pommes mignonnettes

OU
Poulet du pays à la broche garni

Pommes frites
Salade de saison

Cassera Napolitaine OU Coupe Elite
OU Fruits OU Fromages ¦

W. Messerli
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HÔTEL DU VAISSEAU
CORTAILLOD (NE)

j ,  J».

** J$ Il est prudent
«Sr ^» x de reserver

.ç!
v ©* & sa table

V"° j_^ '5̂
§ff *V. Si BONNE TABLE (038) 6 40 92
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ASSOCIATION SUISSE POUR
«CAT L'ORGANISATION DU TRAVAIL 

L'industrie a besoin de techniciens de méthodes
Pourquoi ne le deviendriez-vous pas ?

En suivant nos cours
COMMENT ? d'organisation du travail

i (formation et développement).

Etude des temps et du travail. Rémunération. Or-
QUOI ? donnancement. Comptabilité industrielle et prix ds

revient. Organisation. Problèmes 'humains.
I

^Ul  ̂
Les cours intéressent les gens de métiers de toutes J

*«'¦" les branches et comportent des examens finaux.

OU ? A  NEUCHATEL

QUAND ? Début du semestre d'été fin avril 1941.

Programmes et renseignements : Secrétariat des
cours ASOT, rue Roetel 37, Zurich 10/37.
Tél. (051) 28 30 22.

K

f ' >k

Nous cherchons pour notre département taillage

tailleurs de pignons
Les intéressés qui sont habitués à un travail précis sont
priés de s'annoncer par téléphone ou d'adresser leurs offres
avec les indications et annexes usuelles à

A. MICHEL A. G. - GRENCHEN
Tél. (065) 8 73 31

v . /

I
.

Hfiiei de la couronne
LES BRENETS

Pour les fêtes de Pâques :

nos menus à Fr. 5.50, 7.- et 10-
Prière de réserver sa table

Se recommandent :
M. et Mme Caprani
Tél. (039) 610 07

__E_______-_-C_»-__--------3-__--____-________________j
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VOTRE MENU
pour demain... -
(Proportions pour 4 pers.) •

Consommé „
Pommes frites

Haricots (en conserve) •
Gigot de mouton •
Bananes flambées 0

Gigot de mouton •
Prendre 1 beau gigot de 1 à •

1 kg. %, 100 g. de graisse-beur- •
re, 2 gousses d'ail, % verre de a
vin blanc.l tablette de sauce •
rôti, sel, poivre, moutarde au «
raifort. •

Parez la viande, si elle est __,
trop grasse, assaisonnez-la de •
sel et poivre et à l'aide du cou- J
teau, piquez les deux gousses •
d'ail profondément dans la •
chair. Dans la graisse très «
chaude, rôtissez bien le gigot de •
tous côtés. A l'aide d'un pin- 9
ceau, badigeonnez-le alors de •
moutarde au raifort, glissez la J
cocotte au four préalablement •
chauffé et arrosez souvent du Jjus qui s'est formé, du cube dis- •
sous et du vin. Cuisson % dlieu- •
re par livre de viande, qui doit *encore être rose lorsque vous la •

! trancherez. »
S. V. •

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

Service des ordures ménagères.
Lundi de Pâques pas de service. Les

quartiers du lundi seront desservis le
mardi 4 avril. Les quartiers du mardi
seront desservis mercredi 5 avril.
33e Marché-Concours de Zweisimmen.

Cette manifestation dont la renommée
n'est plus à faire se déruolera à Zwei-
simmen les 12 et 13 avril. Durant ces
deux jours la traditionnelle exposition
sera à nouveau présentée.
Un programme fantastique... «Le Cirque

fantastique», au cinéma Corso.
Pendant les fêtes de Pâques, nous

avons le très grand plaisir de vous pré-
senter un programme sensationnel...
cLe Cirque fantastique». Drame prenant
et spectaculaire dans le cadre d'un
grand cirque. De considérables moyens
de réalisation — matériel, artistes et
animaux de cirque — ont été mis au
service de cette production. Il en ré-
sulte un film extrêmement spectacu-
laire dont l'attrait est réhaussé par une
intrigue classique mais prenante, fer-
tile en épisodes à sensation... D'ex-
cellentes attractions comme l'homme
obus, les trapézistes volants, les clowns
désopilants, le fil-de-fériste, les équili-
bristes font de ce film une réussite
complète. N'oubliez pas de venir voir
«Le Cirque fantastique»... c'est vrai-
ment fantastique. Enfante admis. Ma-
tinées à 15 et 17 h. 30 aujourd 'hui, di-
manche et lundi, mercredi à 15 heures.
«Notre Agent à La Havane»... est le

film...
...qui passe seulement chaque soir à 20
heures 30 au Cinéma Ritz avec Alec
Guinness, Maureen CHara, Ernie Ko-
vacs dans une réalisation de Carol
Reed «Notre Agent à La Havane. Parlé
français. 1ère vision. Cinémascope. Tiré
du roman de Graham Greene. Le plus
grand mystificateur du siècle au coeur
d'une intrigue internationale.
«Le Train sifflera trois fois»...
...est le film que présente le cinéma Ritz,
en matinée à 15 h. et 17 h. 30 les sa-
medi, dimanche et Lundi de Pâques. La
sensationnelle réédition du meilleur
Western réalisé par Fred Zinnemann.
Interprètes Gary Cooper et Grâce Kel-
ly. Ce film est recommandé spéciale-
ment par la Guilde du Film.
«Chefs-d'Ilots»...
... est le film que vous pourrez voir pen-
dant ces fêtes de Pâques au cinéma Ca-
pitole. Le fameux film comique de deux
joyeux lurons du cinéma, Laurel et
Hardy. Une tempête de rires ! Et ceci
en famille puisque les enfante sont ad-
mis. En voyant ce film vous devez :
oublier vos soucis... abandonner toute
logique... vous dilater la rate... Séances :
chaque soir à 20 h. 30. Samedi, dimanche
et Lundi de Pâques matinées à 15 h.
30.
Au cinéma Eden : «L'Histoire de Ruth.»

Notre monumental spectacle des fêtes
de Pâques en Cinémascope et en cou-
leurs. Une super-production de 20th
Century Fox, mise en scène par Henry
Koster et interprété par Elana Eden,
Stuart Whitman, Viveva Lindfors, Jeff
Morrow.

Le plus grand drame de la foi et de
l'amour... Une fresque impressionnante
et gigantesque avec des milliers de fi-
gurants dans le cadre multicolore des
cours païennes. Un spectacle sans pa-
reil vibrannt d'action et d'émotion et
qui vient à son heure précise.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées à 15 heures, samedi, dimanche,
lundi et mercredi. Attention : en raison
de son importance, le film principal
commence au début de chaque séance
sans actualités.
Cinéma Scala, en séances spéciales :

«Les Briseurs de Barrages» (Enfants
admis.)
Un film sensationnel que vous vou-

drez tous absolument voir : deux heures
avec les géants de la RAF qui ont pul-
vérisé les barrages de la Ruhr, réalisant
ainsi le plus grand exploit de la guerre.
Le raid qui a stupéfié le monde : le plus
terrible suspense. Après eux.le déluge !
Interprété par Richard Todd et Michael
Redgrave. Séances : samedi, dimanche
et lundi à 17 h. 30.
Cinéma Scala, 100 minutes de suspense :

«Hold-Up à Londres.»
Interprété par Jack Hawkins, Nigel

Patrick, Nanette Newman et Richard
Attenborough, ce film a été primé au
Festival de San-Sébastion, acclamé par
la presse suisse et été présenté hors
concours au Festival de Locarno. C'est
un suspense de toute grande classe :
Du rififi chez les gentlemen !

Séances : samedi, dimanche, lundi,
matinées à 15 heures. Tous les soirs à
20 h. 30,

LA CHAUX-DE-FONDS

A propos d'un p amphlet
L'ignominieux pamphlet lancé con-

tre le père Piquerez semble avoir
atteint le but exactement contraire
que son auteur poursuivait...

En effet, alors que certains de nos
confrères soulignent l'indignation
ressentie par le public chaux-de-
fonnier, M. W. Brand, rédacteur en
chef de «La Sentinelle » constate
avec raison le danger que présente
pour la presse de pareils procédés.

« H va sans dire, écrit-il, que nous
ne pouvons que nous élever avec la
plus vive énergie contre le ton du
pamphlet et les menaces dont notre
confrère est l'objet.

Le métier de journaliste deviendra
impossible si même un homme aussi
prudentissime que le père Piquerez
est l'objet de telles outrances. Le
bruit ne circule-t-il même pas en
ville que le pamphlétaire aurait dé-
posé plainte contre notre confrère
qui aurait pris Me Albert Rais pour
avocat ?

> Bien sûr, la presse soi-disant
neutre qui édulcore tout pour satis-
faire tout le monde a mal habitué
bien des gens qui ne désirent plus
qu'un doux ronronnement des rédac-
teurs, mais, nous le soulignons avec
insistance, cela n'excuse pas un
pamphlet comme celui qui circule en
ville. » B.

Remercions nos confrères de leurs
marques de sympathie et d'estime.
Nous y sommes profondément sensi-
bles.

Précisons à propos de la plainte
déposée et au sujet de laquelle nous
avions, en effet, choisi Me Albert
Rais comme défenseur, qu'elle fut
retirée subitement par son auteur...
après qu'il eût tenté de la « négo-
cier » contre 10.000 francs de dom-
mages-intérêts !... On imagine quel
refus catégorique accueillit cette

offre... désintéressée et par trop sé-
duisante ! Le père Piquerez atten-
dait ce procès de pied ferme, lorsque
deux jours plus tard le plaignant
annonçait au juge d'instruction M.
Wyss « qu'il renonçait à une longue
procédure en réparation » pour se
livrer aux attaques que l'on sait et
qui donnent une idée exacte de sa
mentalité.

Nous n'ajouterons aucun commen-
taire touchant les procédés d'inti-
midation, incitation à la violence,
menaces de mort et autres gentilles-
ses semblables.

A ce sujet, le juge d'instruction des
Montagnes, M. Wyss, nous prie ce-
pendant d'informer nos lecteurs et
la population en général que toute
personne qui aurait connaissance
d'une distribution quelconque ou
nouvelle de pamphlets ayant la mê-
me origine est priée d'en informer
au plus vite la Police de Sûreté, qui
procédera à leur séquestration im-
médiate.

D'autres mesures sont également
envisagées touchant le généreux dis-
tributeur de cocktails Molotov et ses
éventuels acolytes.

« L'IMPARTIAL » ET LES FETES
DE PAQUES

Notre journal ne paraîtra pas le
3 avril, lundi de Pâques. Notre pro-
chaine édition sera donc celle du
mardi 4 avril.

A la Société d'escrime
Les brassards du mois de mars ont

donné les résultats suivants :
Fleuret, Cadets : Pierre-Alain Bois;

Fleuret, Juniors : Philippe Bois ;
Fleuret, Adultes : Heinz Haberzettl ;
Epée : Raymond Droz. Le Prix des
Victoires, qui est le classement gé-
néral de l'année, est toujours détenu
par Jean Gorgerat.

Samedi ler avril
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Chefs

d'Ilots.
CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, La

Cirque fantastique.
CINE EDEN ! 15.00 et 20.30, L'Histoire de

Ruth.
CINE PALACE : 14.30 et 20.30, Les plaisirs

de l'Enfer.
17.30, L'Idiot.

CINE REX : 14.30, 20.30, Mince de Planète.
17.00 Crin blanc.

CINE RITZ : 15.00 et 17.30, Le Train sifflera
trois fois.
20.30, Notre Agent à La Haoanne.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Hold-up à
Londres.
17.00, Les briseurs de barrages.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Gauchat, Industrie 1. Ensuite, cas
urgents, tél. au No U.

La résurrection des morts

une des tapisseries de la fameuse série de l'Apocalypse, qui date du XlVe siècle et se trouve au Musée
Eglise d'Angers : < Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, car Us ressusciteront avec lui. >

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Un projet qui fait quelque bruit

(C. P.) — Un quartier du haut de
la ville de Neuchâtel commence à
s'inquiéter sérieusement de la déci-
sion que viennent de prendre les
autorités communales qui ont vendu
un terrain situé à quelque cent mè-
tres de l'Hôpital des Cadolles. Le
projet en question consisterait à
faire édifier une fabrique — filiale
d'une entreprise du Locle — qui
occupera 300 ouvriers. La plupart
des ouvriers étant motorisés, nombre
de gens se demandent, non sans
émoi, ce que deviendra la tranquil-
lité des malades hospitalisés aux
Cadolles.

Une voiture en feu
(C. P.) — Au cours de la journée

de jeudi , les premiers secours ont
été obligés d'intervenir, pour étein-
dre une voiture en feu , à la rue Cou-
Ion, près de l'Université de Neuchâ-
tel. La voiture, qui appartient à Mlle
J. V., et qui avait pris feu pour une
cause encore inconnue, a subi des
dégâts matériels qui ont pu, fort
heureusement, être limités grâce à
une rapide intervention de la police
'ocale.

LA BÉROCHE
Modernisation... partout

(C. P.) — Le Conseil de Paroisse
de La Béroche neuchâteloise a reçu,
il y a quelque temps, la démission
honorable du conducteur du corbil-
lard. Ce poste ayant été mis au
concours, aucune offre n'est parve-
nue, et ce sera une tradition de plus
qui disparaîtra. On envisage, en ef-
fet , d'employer dorénavant un cor-

illard automobile.

GORGIER
Le haut-parleur à l'index

(C. P.) — Les autorités commu-
nales de Gorgier viennent de pren-
dre une décision qui risque bien de
créer un précédent. En effet, elle a
interdit que, pour les prochaines
élections cantonales, la propagande
électorale se fasse par haut-parleur.

Le Locle

La journée de Vendredi-Saint
(Corr.) — Comme de coutume, les

usines ont fermé leurs portes jeudi
soir, à l'occasion des fêtes pascales.
Dès 17 heures, l'animation a été in-
tense à la gare, de nombreux ou-
vriers et ouvrières étrangers profi-
tant de ces quatre jours de congé
pour regagner leur pays. La journée
de vendredi s'est déroulée sous la
pluie. Pourtant, le trafic motorisé en
transit a été assez important. Les
différents services religieux ont bé-
néficié d'une belle affluence de fi-
dèles.

Après un incendi e
Mme St. qui, le 7 février dernier,

après avoir fait les nettoyages dans
l'appartement d'une parente hospi-
talisée, avait omis de déclencher le

fer à repasser, provoquant ainsi,
quelques heures plus tard, un incen-
die à la rue de l'Industrie 23, a été
condamnée pour négligence à 30 frs
d'amende et 105 francs de frais.

Au Tribunal de police
Protection des prof essions

médicales
(Corr.) — Un mécanicien dentiste,

Sch., qui s'intitule « technicien den-
tiste » a comparu jeudi devant le
Tribunal de police, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, pour avoir en-
freint la loi sur l'exercice des profes-
sions médicales. Cité comme expert,
le Dr Chable, de Neuchâtel, a démon-
tré la différence des professions de
mécanicien de dentiste et de méca-
nicien dentiste, et a conseillé au
prévenu — qui s'était installé à son
compte — de trouver un emploi chez
un médecin dentiste.

Sch. a été condamné à 200 francs
d'amende et à 60 francs de frais.

Val-de-Ruz

SOIREE DE L'ECOLE SECONDAIRE
(Corr.) — Le programme présenté

mercredi soir, à la Halle de gymnas-
tique, par une petite farce imaginée,
jouée et brillamment réalisée par les
élèves de deuxième secondaire mo-
derne B, sous la direction de M. Ph.
Bovet, professeur de langues, a rem-
porté un plein succès.

Dans « Beaucoup de bruit pour une
étoile », l'existence paisible d'un petit
village est mise en effervescence par
l'arrivée d'une prétendue vedette de
cinéma qui n'est autre, sous les ap-
pas trompeurs, que le jeune protégé
du maire, de retour de Paris où il
étudie.

Puis le théâtre fit place au jazz
avec les « Dizzy-Batts », de Neuchâ-
tel (six musiciens) dont fait égale-
ment partie M. Bovet.

Les deux parties de cette soirée
suscitèrent un enthousiasme général

et furent chaleureusement applau-
dies par un nombreux public.

Val-de-Traverg

Réaction chez
les distillateurs d'absinthe
(C. P.) — On apprend que les dis-

tillateurs clandestins d'absinthe, qui
ont été condamnés, il y a peu de
temps, par le Tribunal du Val-de-
Travers, ont l'intention d'organiser,
mardi prochain à Couvet, utîe réu-
nion qui aurait lieu en présence d'un
avocat. Ils s'apprêteraient à adresser
un recours collectif à la Régie fédé-
rale des alcools, et la population du
Val-de-Travers suit avec intérêt cet-
te affaire qui n'a pas fini de faire
couler de l'encre.

Le Casino d'Evian
sera fermé

le mardi 4 avril 1961
toute la journée

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombrel'intestin de déchets toxiques. Si votreintestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-mement, mais sans brusquerie. Effi-caces, inoffensifs, faciles à prendreles GRAINS DE VALS libèrent nonseulement l'intestin, ils le rééduquent25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grain* : Fr. 2.70
&Q____|

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Chefs
d'Ilots.

CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, Le
Cirque fantastique.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, L'Histoire de
Ruth.

CINE PALACE : 14.30 et 20.30, Les plaisirs
de l'Enfer.
17.30, L'Idiot.

CINE REX : 14.30, 20.30, Mince de Planète.
17.00 Crin blanc.

CINE RITZ : 15.00 et 17.30, Le Train sifflera
trois fois.
20.30, Notre Agent ô La Haoanne.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Hold-up à
Londres.
17.00, Les briseurs de barrages.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Gauchat , Industrie 1. Ensuite, cas
urgents , tél. au No 11.
Coopératioe, Paix 72 (de 9 à 12 h.)

Dimanche 2 avril

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Chefi
d'Ilots.

CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, Le
Cirque fantastique .

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, L'Histoire de
Ruth.

CINE PALACE : 14.30 et 20.30, Les plaisir!
de l'Enfer.
17.30, L'Idiot.

CINE REX : 14.30, 20.30, Mince de Planète
17.00 Crin blanc.

CINE RITZ : 15.00 et 17.30, Le Train siffien
trois fois.
20.30, Notre Agent â La Haoanne.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Hold-up c
Londres.
17.00, Les briseurs de barrages.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres
Gauchat , Industrie 1. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.
Coopératioe , Neuoe 9 (de 9 à 12 h.)

Lundi 3 avril
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RESTAURANT

TERM INUS
LA CHAUX-DE-FONDS

O. Egger TéL 3 35 92

Hors -d'œuore riche
•

Consommé Ambassadrice royale
•

Filets de perches aux amandes
ou

Truite au bleu, beurre noisette
(suppl. Fr. 1.-)

•
Agneau rôti à la Prooençale

ou
Poulet de Houdan rôti au four

Laitues braisées au lard
Pommes Parisienne

Salade Mimosa
•

Parfait glacé aux fraises
ou Fruits ou Fromages

Le menu complet Fr. 13.—
Avec un premier plat Fr. 10.50
Sans les deux premiers plats Fr. B.—
Le plat du jour Fr. 6.50

¦___/

I 

THÉÂTRE ST- LOUIS
La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 avril 1961, à 20 h. 30
Les Tournées du Centre Dramatique 1
romand présentent le théâtre des |

FAUX-NEZ |

Monsieur Bonhomme
et les incendiaires

Une œuvre comique remarquable de
MAX FRISCH

Musique de Robert MERMOUD ||
Décor de Armand ABPLANALP jj

Mise en scène de Chs APOTHELOZ 1
Prix des places : Fr. 4.—, 5.— et 6.—

(taxe comprise)
LOCATION chez CAVALLI-MUSIQUE, fi
av. Léopold-Robert 50, Tél. 2.25.58, et le I
soir du spectacle au Théâtre St-Louis, ;:
dès 19 h 30. Tél. 3.30.15. Iil;

le! Croix Fédérale
Crêt du Locle

Téléphone (039) 3 33 95

NOTRE MENU DE PAQUES
Consommé Brunoise

Truite au bleu
Beurre noisette

Gigot d'Agneau braisé

OU
Poulet de Houdan

Haricots verts au beurre

Pommes Parisiennes
Salade de Pâques

Coupe Favorite
Complet Pr. 12.— Sans ler Pr. 9.50

Pour le jour de Pâques
une bonne adresse pour bien
manger :

Auberge de la Grappe
HAUTERIVE
TéL (038) 7 52 25

MENU à Fr. 8.—

Croûte aux morilles
Poulet du pays entier par personne

ou
Lapin braisé

Pommes allumettes
Macédoine de légumes

Salade de Pâques
Cassa ta

ou
Dessert à choix

Sans entrée : Fr. 7.—

Et toujours sa bonne

FONDUE
et

CROUTES AU FROMAGE

Se recommande : PAULETTE

Enchères publiques
de bétail

—

Monsieur Jean BALMER, agricul-
teur à Boudevilliers, fera vendre par
voie d'enchères publiques, le JEUDI
6 AVRIL 1961, des 11 heures 30, à
son domicile, le bétail ci-après :
10 vaches fraîches, prêtes ou por-

tantes ;
1 génisse de 2 ans 6 mois ;
3 génisses de 15 mois.
Troupeau officiellement indemne

de tuberculose. Bétail indemne de
bang et vacciné contre la fièvre
aphteuse. *

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 14 mars 1961.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

_2 _ Œ_ _D,
îy^umonj_

Offre spéciale pour Pâques à prix tr. .s
rédu. s, de notre élevage :
Toutes variétés de Platys, Xiphos, Gup-
pys sélectionnés. Molliénisia, Latipinna,
Black-Molly.

Élevage
des Forges

208. rue Numa-Droz Tél. 3 38 53

CAFÉ DU REYMOND
Ce soir dès 20 h. 30

BAL * BAL
ORCHESTRE MUSETTINA

Se recommande : Famille Vetterli.
^-(J?*T _ j ¦.jKÎ'J'ïjy __________^̂ ^̂ ^̂ ^

PAQUES 1961

__?'___£___ COLMAR - MULHOUSE -
2 alri? BALE Frs 22—
Dimanche L'ENTLEBUCH avec srand dî-
de Pâques ner à Eggiwil. — Y compris le
2 avril dîner Frs 28.—

£?«£_£-_ TOUR DES LACS de Neuchâtel
2 avril et de Morat. déP- 14 h f" 12.—

Lundi TOUR DU LAC DE MORAT -
de Pâques GEMPENACH, avec dîner à
3 avril Gempenach Frs 20.—

riïï-L,,». COURSE SURPRISE d'après-
3 awi? midi Frs «-

Mardi FOIRE DE MORTEAU
4 avril Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

G A R A G E  GLOHR Uop-̂ STMOÎ
m ¦ m

LA BOULE D'OR
A l'occasion des FÊTES DE PÂQUES

MATINÉES et SOIRÉES
Tous les soirs dès 20 h. 30 :

Gros programme de Music-Hall
Dès le 1er avril :
La chanteuse NOIRE : Irma Gloria
Le ventriloque : Jo-Jo
La chanteuse italienne :

Carmen del Flore
Le numéro burlesque :

DIABOLO
L'ensemble Italien :

BRUNO SAVI
MENEGHETTI GIORDANO
ADRIANO SACCHI
GIACOMO GATTO

Prix d'entrée : Fr. 0.70

0*
s ^s*._y _fe

S, rue Haldlmand — LAUSANNE
TéL (021) 23 32 08

Evadez-vous!
VOYAGES PRINTANIERS

14 au 16 avril, 3 Jours
FOIRE DE MILAN Fr. 119.—
(plus lac Majeur et Locarno)

14 au 16 avril, 3 jours
ILES BORROMEES-TESSIN Fr. 110.—

POUR VOS VACANCES
RHÉNANIE-HOLLANDE

et BRUXELLES 7 jours Fr. 325.—
COTE D'AZUR

RIVIERA ITALIENNE
4 jours Fr. 180.—

LES PLAGES YOUGOSLAVES
ET VENISE

8 Jours, en car Fr. 345.—
DANEMARK et SUÈDE

9 Jours, en car Fr. 550.—
ROME - NAPLES - CAPRI

POMPEI et AMALFI
3 départs, 8 jours, tout compris

Fr. 325.—
SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)
10 jours, en car, tout compris,

dep. Fr. 215.—
17 jours, en car, tout compris

dep. Fr. 310.—
TCHÉCOSLOVAQUIE

12 jours, en car, tout compris Fr. 615.—
LA HONGRIE

13 jours, en car, tout compris Fr. 670.—

SÉJOUR A LA COSTA BRAVA
7 jours 198. - 14 jours 303. -

1 tout compris, départs toute la saison

PALMA DE MALLORCA
aller-retour en avion, 15 jours

tout compris Fr. 395. -
Départs réguliers — Inscrivez-vous

Sociétés, groupements et noces, deman-
dez-nous un devis pour vos prochaines
sorties.

Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

___«___^———-——m

Hôtel de la Gare - Glovelier
Téléphone (066) 3 72 22

Dimanche et lundi de Pâques :
TRUITES AU BLEU
CROUTES AUX MORILLES
LANGUE DE BŒUF
POULET
JAMBON DE MÉNAGE
etc., etc.

Se recommande : Georges Josèt-Boillat. ,
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...„Le régionalisme neuchâtelois"
A bâtons rompus et vérités brèves dans...

Ce qu'on pense et dit de La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin)

> Encore une fois , l'essentiel n'est
pas de faire  disparaître les obsta-

^
cles, mais d' entraîner chacun à les

r surmonter. Nous n'avons d'ailleurs
pas le choix , car il est impossible de
rendre chez nous la vie aussi facile
qu'ailleurs. Par contre, si nous avons
l'énergie de vaincre nos di f f icul tés ,
nous aurons également celle "qu'il
faut  pour venir à bout de plus
grands obstacles. Nous aurons sur
nos concurrents l'avantage que pro-
curent les exigences du succès. »

On lira avec autant de plaisir les
pages qui suivent et qui sont con-
sacrées aux contrastes que l'on cons-
tate ou relève dans le Chaux-de-
Fonnier d'hier et d'aujourd'hui.
Hier, possédé par l'attrait obscur du
Doubs. Maintenant attiré vers les
pays du soleil. Subissant allègrement
la discipline quotidienne du travail.
Puis aussitôt la semaine terminée,
vivant intensément une autre vie.
Chapitre intéressant aussi que « les
relations de bon et mauvais voisi-
nage », la « rivalité avec Neuchâ-
tel », la « coexistence avec Le Lo-
cle », toutes et tous gagnant à ce
que leur orientation soit moins ex-
clusive. Et voici une anecdote amu-
sante... et significative : « Lorsque le
peintre Paul Robert f u t  chargé de
représenter les di f férentes  régions
du canton, il ne trouva rien de
mieux, en son âme et conscience,
que de montrer Neuchâtel accueil-
lant le Christ et La Chaux-de-Fonds
servant de cadre au jugement der-
nier ! » Décidément la malice des
Favre n'est pas près de s'éteindre...

Mais où le f i l s  de son père m'a
fai t  le plus plaisir, je  l'avoue, c'est
lorsqu'il parle des chevrons. Goû-
tons ce passage qui , dirait l'autre,
vaut son pesant de boîtes-or :

« Mais l'expression la plus typique
de l'originalité chaux-de-fonnière
est le re fus  des chevrons. On entend
souvent demander pour quelles rai-
sons le montagnard demeure insen-
sible aux arguments historiques et
esthétiques des partisans — dont je
f u s  fj f- des armoiries traditionnelles.
C'est que ces arguments -ne sont'pas
fai ts  pour lui. Aux belles heures de
l'histoire neuchâteloise , qui sont
aussi les belles heures des chevrons,
la ville de La Chaux-de-Fonds
n'existait pas. Sa gloire date du
X I X e  siècle et son mérite est d'a-
voir vécu avec ardeur la fièvre de
l' industrialisation. La ville est donc
rattachée au drapeau qui rappelle
cette époque et en symbolise l'idéal ,
comme les naïvetés. Pourquoi vou-
loir qu'elle se reconnaisse en une
autre bannière ? La beauté des che-
vrons ne la saurait convaincre. Bien
au contraire, sur le plan de l'esthé-
tique , La Chaux-de-Fonds n'égalera
jamais Neuchâtel ; elle choisit donc
un autre terrain ! Or la préférence
du tricolore aux chevrons marque à
merveille ce qui a fa i t  la fierté et
la richesse de La Chaux-de-Fonds :
une volonté de rompre avec le pas-
sé , sur le plan politique , aussi bien
qu'en matière économique, accom-
pagnée d'une fo i  solide en les va-
leurs de l'avenir. Abandomier cette
préférence équivaudrait à un renie-
ment. »

Bravo !
* m •

Les conclusions ?
Elles sont multiples et d' ordre d i f -

férent .
< Les divisions qu 'implique le ré-

gionalisme (le nôtre) ne sont ni un
bien ni un mal , mais l' e f f e t  d'une
loi naturelle... Les animosités qu'elles
engendrent ne sont pas dues à des
oppositions de caractères , mais à la
nature des choses... Mais le fa i t  que

la nature ait , en quelque sorte, or-
ganisé les animosités régionales ne
signifie pas qu'il faille s'y résigner.
Tout en maintenant les divisioiis
régionales , qui sont d'incomparables
foyer de rivalité , on doit opposer un
dérivatif aux animosités dont elles
sont le prétexte... Seules les ques-
tions d'essence régionale doivent
être abandonnées au plan régional.
Dès que le problème à résoudre dé-
passe le cadre de la région, il relève
de l'Etat central... Si nous revenons
maintenant à La Chaux-de-Fonds,
nous constatons qu'elle s'abandonne
rarement à un régionalisme agres-
sif .  Le chauvinisme local n'y est
guère exacerbé. C'est un signe de
santé. » Très juste.

Et voilà résumée — bien mal as-
surément — l'intéressante descrip-
tion panoramique du crû.

Félicitons Me Maurice Favre d'a-
voir su lier sa gerbe d'observations ,
de déductions et de considérations
géographiques , philosophiques ou
sociales avec autant de clarté , de
bon sens et de nuances. Une fo is
de plus l'on dira : ce qui se conçoit
bien... Et l'on aujoutera : l'esprit
de bienveillance qui anime ces pa-
ges est utile au pays. Merci.

Si vous le voulez bien nous con-
tinuerons un autre jour la lecture
de ce livre et ces promenades dans
la diversité du jardin neuchâtelois.
Il en vaut assurément la peine.

Paul BOURQUIN.

PAQUES
Message de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Que Pâques vient à propos ! En plein désert parfois , une
oasis de verdure ! Au milieu d'une vie trépidante , quatre
jours de relâche. L'inverno è passato : Le Tessin vous appelle ,
ou l'azur d'une certaine Côte , ou d'autres horizons qu'éclaire
un soleil vainqueur. Hiver , soucis, voisins, problèmes non
résolus , avec quelle aisance on leur tourne le dos. C'est le
départ : le rail , la route , les ailes !

Ainsi beaucoup attendent rajeunissement de l'évasion
bienvenue. D'autres redoutent les déplacements ultra-rapides
et le contraste entre un rêve fugitif et le retour : Alors rien
n'est changé, constate-t-on souvent.l'œil est blessé par les
mêmes laideurs, le cœur par les mêmes duretés.

Et pourtant , qui ne porte en soi une nostalgie d' autre
chose, une soif , de renouveau ?

Pâques dirige les regards du côté de l'Orient.

Riante Galilée, qui penches tes collines fleuries vers le bleu
de ton lac , blanche Jérusalem , taillée à même le roc , redites
ici la plus étonnante expérience de renouvellement dont vous
fûtes les témoins : Ces hommes, hier hésitants, timides, lâches,
honteux, accablés , prostrés, et aujourd'hui chantant leur joie,
proclamant au péril de leur vie leur foi en la victoire de leur
Maître ! Sont-ils les mêmes ?

Ils ont plus qu 'une foi nouvelle. Ils possèdent une vie
nouvelle. Tout le Nouveau Testament l'atteste, et ces termes
qui peuvent paraître abstraits : conversion, régénération ,
sanctification, signifient : les disciples sont des hommes nés
de nouveau, passés de la mort à la vie, des ressuscites !

Renouvellement magnifique :

Si quelqu'un est en Christ , il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées ; toutes choses sont deve-
nues nouvelles.

J'ai été crucifié avec Christ , et si je vis, ce n'est plus
moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.

Expérience de renouvellement proposée aujourd'hui à
chacun. Que meurent de vieilles et lassantes antipathies, des
complexes dont on se croit à jamais l'impuissant esclave, des
infidélités, des adultères, des folies ! Si le grain meurt, il
porte du fruit.Le fruit de l'Esprit , c'est l'amour, la paix, la
joie en plénitude.

Pâques !

Dans toutes les églises de nos villes et de nos villages,
vont retentir les mêmes paroles : prenez , mangez ; ce pain est
mon corps , rompu pour vous ; ce vin, c'est mon sang répandu ;
buvez-en tous. Ainsi, partout , avec le rappel du pardon , la
promesse d'une vie jaillissant dans une totale nouveauté.

R. J.

Autour des fêtes du centenaire de l'Unité
LETTRE D'ITALIE

(Suite et tin)

Le Chef de l'Etat profiterait ainsi
des nombreuses cérémonies prévues
à l'occasion des fêtes du centenaire
de l'unité de la nation pour préparer
la campagne présidentielle.

Une expansion sans précédent
Il est difficile, évidemment, de

connaître les motifs exacts qui ont
incité M. Giovanni Gronchi à parler
avec une telle franchise devant le
Parlement. Selon nous, il ne faut
pas voir , cependant , dans le discours
du Président de la République une
manœuvre ou une simple polémique
de nature politique. En fait , il semble
bien que le chef de l'Etat s'est con-
tenté d'exprimer ce que pensent des
milliers de personnes de bon sens et
qui appartiennent à toutes les clas-
ses de la population.

L'Italie, en effet , est arrivée à. un
moment décisif de son développe-
ment économique. Après les années
difficiles de l'après-guerre, la Pénin-

sule a'connu en 1960 un véritable
boom économique, marqué par une
expansion sans précédent de la pro-
duction industrielle. Par rapport à
1959, la production industrielle a
enregistré un accroissement de plus
de 16 pour cent , ce qui constitue un
record parmi les pays de l'Europe
occidentale.

Enfin, toujours pendant les douze
mois de l'année passée, l'économie
italienne a réussi à créer 419.000
nouveaux emplois !

Des ombres sombres au tableau
Ce développement de la produc-

tion n'a pas mis fin , toutefois, à cer-
taines insuffisances chroniques de
l'économie transalpine. La grande
majorité des salariés n'a pas profité
du boom industriel et la rétribution
du travaû ne correspond pas au
coût élevé de l'existence. D'autre
part , contrairement à l'industrie,
l'agriculture italienne traverse une
période fort difficile qui se traduit
par une désertion toujours plus ac-

centuée des campagnes. Enfin, plu-
sieurs régions du pays et notamment
les provinces méridionales n'ont pas
suivi le mouvement, à tel point que
la différence du niveau de vie entre
la Lombardie, par exemple , et le Sud
s'est approfondie.

Le chômage, en forte régression
dans le nord et le centre de la
Péninsule, ne tend pas à diminuer
dans le sud.

Une intervention majeure de l'Etat
n est vrai qu'ici et là, l'Etat,

grâce à l'Institut pour la recons-
truction industrielle et à la société
nationale des pétroles (IRI et AGIP)
est parvenu à stimuler efficacement
le développement de l'économie no-
tamment à Tarente (construction
d'usines sidérurgiques, en Sicile, à
Gela, avec le forage et l'exploitation
de nouveaux puits de pétrole, en
Campanie, avec la construction de
trois grandes usines thermo-nu-
cléaires).

Mais cet effort est notoirement
insuffisant parce que limité à quel-
ques régions bien définies.

Cette expansion sociale dont a
parlé M. Gronchi nécessite évidem-
ment une intervention majeure de
l'Etat. Or, cette intervention se
heurte à une forte opposition de
tous ceux qui comme les libéraux,
par exemple, voient dans l'étatisa-
tion, une menace pour une saine
économie.

Le discours du Président Gronchi
est donc particulièrement important.
En posant sans moyens termes le
problème du développement géné-
ral et non partiel de toute l'écono-
mie Italienne, le Chef de l'Etat a
placé le pays et le gouvernement
devant un choix décisif.

R. FILLIOL.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Clarel prit donc le parti d'examiner
le sol couvert de neige. U ne remarqua
pas le manège du chauffeur qui , ayant
arrêté son moteur , venait de mettre
pied à terre, tout en adressant au
prétendu chemineau un sign e auquel
celui-ci répondit aussitôt. «Il y a. à
droite, des traces de roues toutes fraî-

ches», fit bientôt Clarel. «Vite , repar-
tons !»

Mais le chauffeur eut beau tourner
la manivelle, aucun ronflement ne se
fit entendre. «Qu 'y a-t-il donc ?» fit
impatiemment le détective. «C'est le
carburateur !» bougonna l'autre, en
soulevant le capot. Deux longues mi-

nutes s'écoulèrent ainsi. N'y tenant
plus, Clarel prit la place de l'hom-
me. «Miss Dodge, voulez-vous ouvrir
en grand la manette de l'accélérateur ?

La jeunne fille ayant obéi , le moteur
tourna presqu 'aussltôt. «Eh 1 bien» , dit
Clarel au chauffeur, «vous voyez qu 'il
n'y avait rien. Allons, en route.» «Je sais

tout de même ce que je dis !» répliqua
grossièrement l'homme en interposant
sa large carrure entre son interlocuteur
et la portière. Le détective allait ré-
pondre, mais il n 'en eut pas le temps.

La Chambre des communes vient
de se pencher avec gravité sur le
sort d'un des prisonniers de la célè-
bre prison de Dartmoor qui, selon
certains députés, est enfermé dans
une cellule solitaire depuis plus de
treize mois maintenant. Le prison-
nier en question, dont le nom n'a pas
été révélé, était désigné, dans les dé-
bats parlementaires, sous le pseudo-
nyme de «prisonnier numéro 1». Mais
il porte dans le civil, si l'on peut dire,
un surnom beaucoup plus évocateur :
« La terreur de Dartmoor ».

C'est même parce qu il est consi-
déré comme une «terreur» qu 'il a été
condamné à un internement solitaire
d'aussi longue durée. En effet la per-
sonnalité officielle qui a répondu
aux députés a précisé que l'homme,
âgé de 24 ans, condamné à une lon-
gue peine de prison dont il lui reste
5 ans à faire, n'avait pas été mis
dans une cellule solitaire en ma-
nière de punition mais sur la deman-
de des autres prisonniers, ainsi d'ail-
leurs que de ses gardiens. Cet éner-
gumène en effet passe pour avoir
littéralement terrorisé ses compa-
gnons de cellule chaque fois qu'il se
trouvait enfermé avec eux, et avoir
lu d'innombrables bagarres avec ses
gardiens.

— Les honorables députés ap-
précieraient plus clairement le cas
de cet homme, a dit le représentant
du ministre, s'ils avaient eu sous les
yeux les rapports qui le concernent
et la liste interminable de ses mé-
faits. Il a été placé dans une cellule
solitaire que sur la demande expresse
des autres détenus, qui , tous, crai-
gnaient pour leur vie.

Le cas du prisonnier est d'ailleurs
toujours à l'étude et les autorités
responsables ont affirmé que « s'ils
trouvaient le moyen de procurer à la
« terreur de Dartmoor » des compa-
gnons capables de résister à ses vio-
lences, ils en seraient , personnelle-
ment ravis. »

La «terreur de Dartmoov»
préoccup e la Chambre

des Communes
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

FÊTES DE PAQUES
DU SAMEDI ler au DIMANCHE 2
AVRIL, en soirée (matinée le diman-
che) :
Les illusionnistes :

Les Andréor
DU SAMEDI ler au LUNDI 3 AVRIL,
en soirée (matinées dimanche et lundi)
La chanteuse fantaisiste :

Dora Néri
Le couple de patineurs :

Les Rolls Kat
AU CINÉMA DU CASINO

POUR LA RÉOUVERTURE :
Salle chauffée
Du vendredi 31 mars au lundi 3 avril ,
en soirée à 20 h. 45 (matinées le di-
manche et lundi à 15 h.)

«c LES VIEUX DE LA VIEILLE »
avec les trois plus grands artistes du
cinéma français :

Jean GABIN - Pierre FRESNAY
Noël NOËL
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Quamd] Plqyas appir©elhe__n
L'humour de la semaine

— Le monde entier sourit I

Hmt6 xMUéé
de J. LE VAILLANT : No 705

Horizontalement. — 1. On la
trouve chez l'homme qui est assuré.
2. Détestions. 3. Elle n'est pas tou-
jours respectée. Il est protégé par sa
police. 4. Partie de la semaine. Note
à payer. 5. Article du Maroc. Une
des abréviations du dictionnaire.
Conspué. 6. H est entre deux écluses.
Pas imaginaire. 7. Porteur d'eau.
Pour unir. 8. Ne porte pas le canot.
Se trouve dans rien. Célèbre famille
espagnole. 9. Rivière de France.
Source d'ivresse pour les Orientaux.
10. Centre métallurgique d'Allema-
gne. Cache.

Verticalement. — 1. Arme d'église.
2. Ils manquent d'énergie. 3. Eau
de Cologne. Obtenu. Us ont la vie
dure. 4. Sur le clavier. Comme une
vague sur la plage. 5. Se déplacerait.
Dans le nom d'une plaine du Tonkin.
6. Le régal d'Esau. Choquant. 7. Dans
un acte notarié. Il a quelque chose
de brillant. 8. De la famille de l'oie
et de la buse. On peut l'apprivoiser.
9. Mettrai autour. 10. Port français.
Celui qui le possède a la délicatesse
de toujours éviter la parole qui
blesse.

Solution du problème précédent

...POISSON D'AVRIL!

Voici le mois,
le premier ou le~

(Suite et fin. )

On les pratique également à
l'atelier où les jeunes apprentis
passent la matinée du 1er avril à
demander chez les commerçants de
la ville qui, bien entendu, se les
renvoient de l'un à l'autre : la mèche
à trous carrés, le rabot à dents,
l'huile à effacer les taches ou la
varlope à rentrer le bois. Ces mysti-
fications innocentes sont la menue
monnaie des poissons d'avril ; il en
fut de plus compliquées dont cer-
taines étaient assez féroces et dont
les auteurs étaient parfois des per-
sonnages du meilleur/ rang, ce qui
prouve que l'esprit ne perd jamais
ses droits et s'exerce sans retenue
où il peut et comme il peut.

Marie-Antoinette, cette farceuse»
Marie-Antoinette aimait duper les

gens. Il lui arrivait quelquefois de se
voir retourner la plaisanterie, ce
qu'elle acceptait , d'ailleurs, de fort
bonne humeur. Un soir, à la Cour,
elle aborda ainsi une vieille dame
de petite noblesse, récemment ad-
mise à Versailles et, avec intérêt,
lui demanda si elle avait beaucoup
d'enfants. «Je n'en ai qu'un, répon-
dit l'autre. » Un quart d'heure plus
tard, la reine pose la même question
et reçoit la même réponse. Puis elle
laisse s'écouler un instant et reve-
nant vers la bonne dame, elle s'in-
forme encore du nombre de sa pro-
géniture. Seulement, elle avait
affaire à une fine mouche qui com-
prit où on la menait et qui ne se
laissa pas faire : « Madame, répon-
dit-elle en souriant respectueuse-
ment, comme je n'ai pas accouché
depuis que Votre Majesté m'a fait
l'honneur de me le demander, je n'ai
toujours qu'un seul enfant ! »

Henri HI était également mystifi-
cateur, mais ses farces étaient assez
lourdes et vulgaires. On a conté
maintes fols la joie qu'il éprouvait
pendant le Carnaval et le 1er avril
à courir les rues avec une bande de
gentilshommes, à déplacer les en-
seignes, à accrocher des chats aux
sonnettes et à dindonner les bour-
geois.

Des poissons de taille

Plus près de nous, une génération
de bons drilles a laissé le souvenir
de « poissons » de belle taille. C'est

l'un d'eux qui convoqua une année
vingt bossus « pour une affaire de
succession » chez un notaire parisien
et qui, reprenant le même thème,
loua un certain nombre de places
de l'orchestre d'un petit théâtre et
envoya les billets exclusivement à
des bossus.

C'en est un autre qui, certain
1er avril, transmit simultanément
aux journaux une fausse proclama-
tion de René Goblet, alors Président
du Conseil, et une lettre de divers
candidats à l'Académie Française
qui déclaraient se retirer devant la
haute personnalité d'Emile Zola,
leur concurrent. On juge du tapage
que firent ces mauvaises farces. Bien
entendu, certains malins soutinrent
qu'il fallait être naïf pour être dupe
de telles supercheries. Or, le lende-
main, l'un de ces derniers, un jour-
naliste connu, se voyait tendre un
piège et y tombait à son tour comme
les autres.

On se laisse souvent prendre.»
C'est qu'il n'est pas toujours facile

d'éventer un poisson d'avril. Les
plus intelligents, les plus méfiants
s'y font prendre. Un jour , le compo-
siteur Rossini de passage à Rome
reçut un billet l'invitant à se rendre
le lendemain ler avril, dans tel
théâtre et dans telle loge où l'am-
bassadrice de France désirait qu'il
lui fut présenté. Flatté, le musicien
soigne sa toilette et se précipite à
l'heure dite dans la loge. Elle était
vide. H croit à un retard , s'en va,
revient deux fois, trois fois et jusqu'à
la fin de la représentation. Toujours
personne. Au moment où il se reti-
rait , on lui remit un billet qui conte-
nait ces mots :

«L'ambassadrice de France n'est
pas venue au rendez-vous pour la
raison bien simple que l'ambassa-
deur est célibataire. Poisson d'avril.»

Rossini, qui était très vaniteux,
digéra mal la facétie.

Marcel FRANCE.

La purée de pommes
de terre connaît
partout un regain de
faveur
... depuis que Knoir a tancé StocK, auquel les
ménagères ont fait de suite un accueil enthou-
siaste. C'est un plaisir maintenant que de servir
de la purée de pommes de terre. La maîtresse de
maison apprécie Stocki, et elle a pour cela da
bonnes raisons:
¦es enfant* s'en repaient toujonr*,
illi a a qu'il f a u t  sous la main quand elle est p res sb,
elle ne rt doute plus Us visites imprévues,
tlle prépare ians p f ine toutes les spécialités â inse dépuré»
elle n'* plus d'éplnchage
tt tellement moins de vaisselle à relouer,
avec une Sauce de gourmets Knorr, elfe com»
pose en un clin d'oeil l'essentiel d'un repas.

Ce n est pas 1 eltort nerveux et sac-
cadé qui est le devoir, mais l'effo rt
continu et régulier.

Roosevelt.

4 médi ter

Sourde oreille

— Est-ce que je l'aurai , pour Pâques ,
ce fer à repasser que tu me promets
depuis notre mariage ?

Le théâtre de Victor Hugo est iné-
puisable : à l'occasion du Congrès eu-
ropéen des loisirs, création mondiale
à Strasbourg de « Mille francs de ré-
compense » dans une mise en scène de
Hubert Gignoux.

Victor Hugo redlvldus

r 
¦-

STATION CLIMATIQUE, SANS BROUILLARD

Renseignements : Office du Tourisme, Sierre
Tél. (027) 501 70

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Samedi ler avril
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil I 7.15

Informations. 7.20 Sous le signe des
poissons I 8.00 Bonne route. 12.00 Au
Carillon de midi.

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 1255 Anne Valérie propose.
13.30 Musique chorale. 14.00 La Terre
est ronde. 15.00 Les grands concertos.
15.40 Peter Pears. 16.00 Images musica-
les des Pays-Bas. 16.15 Jazz sur le toit
de l'Europe. 17.00 La ronde des métiers...
17.30 Pour les enfants... 18.30 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Sérénatine...
printanière. 20.00 Le manège aux mille
plaisirs... 21.10 Au Festival de Bayreuth :
Parsifal , de Richardl Wagner. 22.30 In-
formations. 22.35 La Coupe des Nations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Ronde de printemps. 20.00
Il est venu le Temps d'aimer. 21.05 Mu-
sique aux Champs-Elysées. 22.20 Charles
Trenet rechante ses anciennes chan-
sons...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mélo-
dies du pays. 7.20 Mon jardin. 7.30
Emission féminine. 8.15 L'homme et son
état. 9.00 Accordéon . 10.00 Automobi-
listes, voyagez en musique ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 L'art et l'artiste.

BEROMUNSTER : 12.10 Piano. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert récréatif.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Le Baron tzigane, opérette , Strauss.
15.40 Lapins de Pâques et colombes de
Pâques. 16.20 Orchesre Radiosa. 16.55
Pâques sur les bords du Mississipi. 17.30
Pour les amateurs de jazz. 18.00 L'hom-
me et le travail. 1830 Musique popu-
laire. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
1930 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert par l'Har-
monie municipale de Berne. 2020
DTrou Chilchgmeinrat, pièce amusan-
te de H.-R. Hubler. 21.00 Disques. 21.35
H. Junker lit un récit. 21.55 Petits poè-
mes. 22.15 Informations. 22.20 Musique
symphonique.

Samedi ler avril
TELEVISION ROMANDE

14.00 Eurovision. Londres : Régates &
l'aviron Oxford - Cambridge. 14.40 Mon-
treux : Coupe des Nations de rink-hoc-
key Suisse - Pays-Bas. 17.00 Images
pour tous. 20.00 Téléjournal. 20.15 Paris
en musique. 20.30 Le Soleil brille pour
tout le Monde. 22.00 Dernières infor-
mations. 22.05 C'est demain dimanche
catholique. 22.10 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
14.00 à 15.20 Voir programme romand.

17.00 Magazine international des jeunes.
17.25 Dessins animés. 17.35 Corky et le
cirque. 18.00 Cours d'anglais pour débu-
tants. 20.00 Téléjournal. 20.15 Propos
pour dimanche. 20.30 Fidelio, opéra de
Beethoven. 22.00 Informations et té-
léjournal.

Dimanche 2 avril (Pâques)
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
7.55 L'histoire de la Résurrection de Jé-
sus-Christ. 8.45 Grand-Messe. 9.50 In-
termède. 9.58 Cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.10 L'actualité paysanne. 12.25 Messa-
ge et Bénédiction urbi et orbi pour le
Jour de Pâques de Sa Sainteté le pape
Jean XXIII. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 De toutes les couleurs...
14.00 Auditeurs à vos marques. 15.30 Mu-
sique légère australienne. 16.00 Le petit
bal du printemps. 17.00 L'Heure musi-
cale. 18.15 Vie et pensée chrétiennes.
18.25 Cors. 1830 Message de Pâques, par
S. E. Mgr Adam, évêque de Sion. 18.45
Musique symphonique. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Qu'est-ce qui ne va pas ?
19.40 Chansons du folklore canadien.
19.55 La chasse aux chansons. 20.30 Les
reines du théâtre. 21.00 Au Festival de
Bayreuth. Parsifal , de Richard Wagner.
22.30 Informations. 22.35 Valses d'opé-
rettes célèbres. 22.45 La Coupe des Na-
tions.

Second programme : 14.00 Les Vêpres
de la Vierge (1610), de Claudio Monte-
verde. 16.00 H était une fois... 17.00 Pers-
pectives. 18.00 A la Radio allemande :
Oeuvres spirituelles de compositeurs au-
trichiens. 19.00 Dimanche soir. 20.00 L'A-
bécédaire de l'humour. 20.35 A l'Ecole
des vedettes. 21.50 Plaisirs du jazz.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
Jour. Musique. 150 Informations. 8.00
Disques. 8.10 Cantate religieuse. 835
Violon et clavecin. 855 Service religieux
protestant. 10.00 Service religieux pon-
tifical. 1120 Concert classique. 12.00 Vio-
loncelle et piano. 12.20 Nos compliments.
1259 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert pascal. 13.30 Pour la campagne.
14.15 Mélodies populaires du Haut-Va-
lais. 15.10 Pièce en dialecte. 15.45 Or-
chestre récréatif. 16.15 Die Braut des ar-
men Heinrich, pièce de H. Schilling.
17.00 Allocution pascale du pape
Jean XXHI. 17.20 Violon et piano. 17.45
Une méditation de Pâques. 18.05 Chants
de Brahms. 1830 Prédication protestan-
te en langue romanche. 19.00 Disques.
19.25 Communiqués. 1930 Informations.
19.40 Le Kammerensemble de Radio-
Berne. 20.30 Pâques dans l'église d'O-
rient. 2135 Concerto en ut majeur, Bee-
thoven. 22.15 Informations. 22.20 Con-

TELEVISION ROMANDE
10.00 En Eurovision de Villeneuve :

Culte évangélique de Pâques. 11.00 Eu-
rovision. Assise et Rome : Sainte Messe
solennelle chantée. 17.00 Ciné-Diman-
che. 18.00 Terres sous d'autres cieux.
18.15 Reportage d'actualité. 20.15 Messe
en do mineur, KV 427, de W.-A.Mo_art.

20.40 Le Chemin de la Croix. 2135 Pré-
sence protestante. 2150 Montreux : Cou-
pe des Nations de rink-hockey. 2250
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.00 à 12.45 Eurovision : voir Pro-

gramme romand. 16.45 Mon père a rai-
son. 1735 Le Duo pianistique René Mo-
risset et Victor Blanchard. 18.15 Repor-
tage d'actualités. 20.05 Le Prince Frie-
drich de Hombourg. 22.00 Informations.
22.05 De Montreux : Tournoi interna- 1
tional de rink-hockey.

Lundi 3 avril
SOTTENS : 17.00 Prélude matinal._

7.15 Informations. 7.20 Bonjour la se-
maine ! 8.00 Concert pour un lundi de
Pâques. 9.00 Pour passer le temps. 12.44
Signal horaire. Informa tions. 12.55 Pile
et face. 13.00 Le Catalogue des nouveau-
tés. 1350 Un charmant opéra : Le De-
vin du Village. 15.00 Les demi-finales
de la Coupe suisse de football. 17.00 Le
rendez-vous des isolés. 17.20 Pages prin-
tanières. 17.50 Bonne route... 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
1955 Bonne route... En intermède : Le
Miroir du monde. 20.00 Enigmes et
aventures. La Mort "our Rançon , une
pièce policière d'André Picot. 20.45 A
tire-d'aile... 21.00 Un grand chanteur
suisse : Fernand Corena . 21.20 Poètes
tchécoslovaques. 21.40 Joseph Haydn et
son frère Michael. 22.15 Les Danses po-
lovstiennes du Prince Igor, Alexandre
Borodine. 22.30 Informations. 22.35 Re-
frains d'Italie. 22.45 La Coupe des Na-
tions, tournoi international de rink-
hockey.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Oeuvres de la Renais-
sance et du Baroque. 21.10 Médaillons
de jadis. 21.20 Rythmes d'Europe. 2150
Les potins de Dominique Fabre. 2155
Au Variétés-Club. 22.10 Micro-Magazi-
ne du soir.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musi-
que classique. 11.00 Concert. 12.00 Dis-
ques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informa tions. 12.40 Con-
cert populaire. 13.40 Impressions sur le
lac de Neuchâtel. 14.15 Disques. 15.00
Sports. Musique. Reportages. 17.30 Qua-
tuor à cordes. 18.00 Musique et conseils
pour les automobilistes. 19.15 Les sports.
1935 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Le tunnel du Lôtschberg a 50 ans.
20.00 Orchestre. 20.20 Le cas d'Oscar
Daubmann, une authentique histoire
drôle. 2135 Mélodies d'opérettes. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Soirée dansante.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Le plus Joli

Péché du monde, film de Gilles Gran-
gier. 21.45 Montreux : Coupe des Nations
de rink-hockey. 23.00 Dernières infor-
mations. 23.05 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal . 20.15 Les résultats

sportifs. 2030 Le plus Grand Toit du
Monde, film. 20.45 Anna Karénine, film.
22.25. De Montreux : Tournoi interna tio-
nal de rink-hockey. 23.00 Informations.

Afardi 4 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Gai ré-
reil. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Disques. 12.15 La
Discothèque du curieux. 12.30 Chante
Jeunesse ! 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de Radio-
Lausanne : Le caporal épingle (8) , du
roman de Jacques Perret. 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Disques pour demain.
13.40 Le Disque de concert. 16.00 Entre
4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Concert populaire. 7.00 Informations.
7.05 Rythmes et mélodies. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Fanfare militaire.
1230 Nos compliments. 1239 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Cascades. 13.15
Wunderhorn-Lieder, d'A. Knab. 13.35
Une rareté musicale. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Votre thé en musique.

_
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roman de
FRANCE
MAURICE

Linner était à court d'imagination. Il n 'ar-
rivait plus à lui trouver une occupation plau-
sible, et cela l'inquiétait comme si la vie de
son petit-fils en eût dépendu.

Et, soudain, au débouché d'un couloir étroit
où ils avalent dû progresser ployés à demi sous
les tiges entremêlées, ils découvrirent , patau-
geant dans un fond marécageux, un rhinocéros.

Traquer pendant des heures un éléphant et
tomber sur un rhinocéros n'était pas peu éton-
nant. Mais Linner n'avait pas le temps d'ex-
ploiter sa surprise en prévoyant une fameuse
histoire de chasse à raconter après tant d'au-
tres. La bête énorme, laide et trapue, était
trop proche, trop menaçante.

Le rhinocéros ne les avait pas vus, mais Ma-
tobe, par une grimace , exprima sa crainte qu'il
ne les eût entendus. Si le rhinocéros a mau-
vaise vue, il a une ouïe très fine et il a de '
bonnes sentinelles : les oiseaux mangeurs de ti-
ques perchés sur son dos et qui donnent l'alar-
me en prenant leur vol. Il avait pu aussi les
éventer. Matobe ramassa vivement une par-
celle de boue séchée et l'écrasa entre ses doigts
en une fine poussière pour s'en assurer. Puis
il fit un geste pour engager Linner à contour-
ner la mare en restant à l'abri des hautes touf-
fes pour se mettre sous le ventre de l'animal. U
était nécessaire d'éviter le rhinocéros. Le tuer
ou simplement l'effrayer d'un coup de fusil,
c'eût été perdre toute chance d'approcher l'é-
léphant mis sur ses gardes.

Il était trop tard. Le rhinocéros s'était tourné,
scrutai t la jungle de ses petits yeux de myope
et agitait ses oreilles d'avant en arrière comme
pour capter le moindre bruit. Sans aucun préa-
vis et avec une vitesse incroyable, 11 fonça sur
eux, tête baissée, cornes en avant. Linner n'eut
que le temps de lever son fusil et d'épauler.
Le rhinocéros fut arrêté net dans sa course et
tomba lourdement sur les genoux, mais il se
redressa aussitôt et .faisant volte-face, chercha
à s'éloigner. Le deuxième coup l'atteignit à
l'épaule et il tomba pour ne plus se relever.

Ce qui suivit fut plus rapide que l'éclair.
Près de Linner, les bambous craquèrent , une
masse colossale fit trembler le sol, lancée fu-
rieusement. Le solitaire était là. Us ne l'avaient

pas vu. Les coups de feu l'avaient rendu fou.
Nulle fuite, nulle esquive possible. Linner

avait son fusil déchargé, devenu aussi inutile
entre ses mains qu'un roseau. Kangu était
trop loin pour lui passer son second fusil. La
mort était sur iul, elle fondait comme une
haute et lourde vague grise, elle allait l'en-
gloutir dans le néant...

Une détonation. Une autre détonation. La
vague fut brisée dans son élan , elle hésita un
instant entre ciel et terre, sur le fond glauque
des feuilles, s'arrondissant pour déferler mons-
trueusement, à peine teintée d'une écume rou-
ge, et elle s'abattit enfin , dans un fracas épou-
vantable, laissant Limier sain et sauf sur le
ferme rivage de la vie.

Ce n'était certes pas un miracle, mais c'était
une chance merveilleuse que Maurice fût arri-
vé à temps et fût en position pour tirer.

— Maurice, mon petit !
Les deux hommes s'étreignirent en silence.
— Comme tu trembles, Maurice !
— Maintenant oui... Si j'avais tremblé au

moment de tirer, tu serais mort, Papie...
— Tu l'as atteint juste entre les yeux !
— Mon angle de tir était réduit. J'avais peur

qu'il t'écrase dans sa chute, même tué sur le
coup.

— Mon petit, laisse-mol t'embrasser encore,
laisse-moi te regarder... Après tu me diras com-
ment tu as pu te trouver là pour me sauver la
vie. . . . . .... ;.,...

— C'est très simple. Je vous ai suivis depuis
le village, en marchant un peu vite... La piste
était nettement tracée. Un vrai boulevard ! Les
pieds de l'éléphant, les pieds de Papie et
quantité de pieds nus !

Alors, derrière eux s'élevèrent des hurle-
ments de triomphe. Tous les noirs que Linner
avait congédiés étaient là ; ils avaient suivi
en silence, à bonne distance, et ayant entendu
les coups de feu ils accouraient pour
danser de joie autour de l'animal avant d'at-
taquer au couteau son grand corps inerte qui
les fournirait de viande pour de longs jours.
Quand ils découvrirent le rhinocéros, leurs dé-
monstrations bruyantes redoublèrent.

— Au moins, j e ne suis pas bredouille ! dé-
clara Linner qui avait retrouvé le sourire.

Ce fut à ce moment seulement qu'il aperçut
un jeune homme se tenant derrière Maurice.

Clément venait de comprendre la vraie signi-
fication de la vie. Il était frappé de stupeur,
et, livide, la bouche atrocement sèche, il chan_
celait comme un homme ivre. Maurice le sou-
tint d'un bras. Il était épuisé, il avait été au-
delà de ses forces en suivant Maurice qui avait
marché à un train d'enfer, mais il avait tenu
le coup jusqu'au bout, et c'était une victoire
personnelle qull venait de remporter.

— Mais il va s'évanouir ! s'écrie Linner In-
quiet.

(A suivreJ
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Ce qui vaut pour ta VW de tourisme vaut également pour la VW utilitaire . En effet , cette voiture de grande série exemplaire avec le concours de près de 300 Agences chargées de l'entretien
a fait , elle aussi , au cours des années, l'obj et d'améliorations constantes qui ont abouti à une réussite que des voitures et de 30 dépôts de pièces de rechange originales. N' oublions
Ton peut qualifier de parfaite. Pas enfi n le tarif à prix fixes embrassant sous 421 positions tous les travaux
Extrêmement robustes, les VW utilitaires sont munies d'une excellente suspension. C'est pourquoi elles con- qui peuvent se présenter.
viennent aussi bien aux transports lourds qu 'à ceux exigeant beaucoup de précautions. Leur grande surface de
chargement, leur accès aisé facilitant le chargement et le déchargement , la parfaite visibilité pour le conducteur . 18 modèles offrant 80 possibilités d'adapter t'espace Intérieur à vos besoins
et enfin leur fidélité à toute épreuve ont su gagner l' estime de tous les entrepreneurs dont elles sont devenues vous permettent de choisir ce qui vous convient. Quelle que soit votre déci-
l'auxiliaire irremplaçable. sior>. vous ne ,a regretterez jamais , si vous optez pour une VWI
Sait-on qu 'en Suisse, plus de 50% des voitures de livraisons supportant jusqu 'à 1000 kg de charge utile sont
des VW? Ce succès véritablement sensationnel , elles le doivent non seulement à toutes leurs qualités , Conditions de paiements par acomptes très avantageuses par l' entremise de
mais également au service après vente et à celui des pièces de rechange , organisés tous deux de façon Auf ina S.A. Brougg.

fil Â Vj!̂WWW  ̂? 
mg « Schinznach-Ead

Wa -M- _l_r vR

/ JSSmÊÈÊÊm 7tm / m ^mmmSk //mmmwBË à E\ A /Jm£______ :__________________ _̂__-_-_ i _^____ri î_s__i g______Bi_______ i______ i_l fâHÊii i ___•_____ ?_kz £» Jm
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On ne badine pas avec
la loi scolaire

(Corr.) — 300 francs d'amende !
Telle est la peine infligée par le juge ,
à Porrentruy, à un père de famille
qui avait retenu à plusieurs reprises
son fils à la maison pour l'aider dans
ses travaux. Il s'est même vu me-
nacer d'une peine d'emprisonnement
de vingt jours.

DELEMONT
Les vols se succèdent

(Corr.) — Après un vol de 400 fr.
commis à la rue du Stand, c'est
maintenant un vol de 2500 fr. que
l'on signale à la Place de la Foire.
Aucune trace d'effraction n'a été dé-
celée par les enquêteurs.

C'est à bicyclette que l'on
arrive le plus souvent

à l'auberge de jeunesse
(Corr.) — L'activité ne manque pas

à l'auberge de Délémont, sise à la
sortie de la ville, direction Soyhières
où, grâce à de généreux mécènes, qui
ont prêté les fonds (sans intérêts) ,
on a aménagé judicieusement l'inté-
rieur.

Certes, l'aspect extérieur du bâ-
timent n'est pas engageant , mais
l'intérieur est confortable. Vingt-
neuf couchettes sont installées dans
les dortoirs des garçons, et quinze
sont réservées aux filles. En période
d'été , dix couchettes supplémentaires
sont disposées sur une galerie, soit
au total 54 couchettes. Les réfectoi-
res et salles de lecture sont accueil-
lants. Les toilettes et les lavabos sont
en suffisan ce. L'établissement est
très bien tenu.

Durant l'exercice 1960 , on y a en-
registré la venue de 1269 visiteurs. Si
les 'Suisses sont en majorité (659) , le
contingent étranger est important :
287 Allemands, 127 Français, 114 An-
glais, 21 Américains, 15 Hollandais,
8 Australiens, 8 Belges , 7 Canadiens,
7 Italiens, 5 Suédois , 3 Autrichiens,
2 Grecs, 2 Africains , 2 Néo-Zélandais,
1 Espagnol et 1 Danois.

A noter que, le plus souvent , les
visiteurs, qui.ne passent qu'une seule
nuit, arrivent à bicyclette.

L'amie Infidèle
(Corr.) — On a pu appréhender

à Bâle, l'amie d'une employée de
maison en service dans un établisse-
ment à Délémont. Alors qu'elle ren-
dait visite à cette dernière, l'amie
en question, sous le prétexte de
l'aider , avait réussi à lui rafler
toutes ses économies. Elle est actuel-
lement emprisonnée à Délémont.

Il pillait les autos
Un peu scrupuleux personnage,

qui pillait les voitures, à Délémont
et dans les environs, a été arrêté à
Délémont où il peut réfléchir main-
tenant sur l'inanité de ses actes dans
les prisons du district.

PORRENTRUY

Pierre Jaccoud
demandera une revision

de son procès
GENEVE, 1. — Jeudi s'est plaidé

devant la 4e Chambre du Tribunal
de première instance le procès civil
intenté à Pierre Jaccoud, procès in-
tenté par la famille Zumbach qui
réclame au total 177.000 francs pour
perte de soutien, tort moral , frais
de procédure, etc. L'audience a duré
quatre heures, les avocats de la par-
tie civile et de Pierre Jaccoud ayant
plaidé chacun pendant deux heures
environ. Il y a eu réplique et dupli-
que au cours desquelles ont été re-
pris les arguments avancés au cours
du procès.

Alors que l'avocat de la partie ci-
vile, Me Yves Maitre , a rappelé les
faits qui ont motivé la condamna-
tion de Jaccoud , Me Roland Steiner,
représentant ce dernier a combattu
ces faits et a confirmé son intention
de demander prochainement une re-
vision du procès des assises.

Le Tribunal de première instance
a décidé qu'il prendrait une décision
ultérieurement en ce qui concerne
le procès civil.

Midi ef soir , en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

WWkg

La semaine de cinq jours
Après les examens habituels, nos éco-

les secondaires (28 mars) , primaire et
enfantine (29 mars) , sont entrées en
vacances de printemps. La nouvelle an-
née scolaire débutera le 17 avril pour
les trois écoles.

Après les examens, la Commission
d'école primaire a tenu séance sous la
présidence de M. Edmond Rawyler.
Après une année d'essai, elle a adopté
définitivement la semaine de cinq jours.

Les divers comptes tenus par M. Fer-
nand Evard ont été acceptés ; celui
des colonies de vacances avec une sen-
sible augmentation de fortune ; en ef-
fet , il boucle par une augmentation de
frofune de 241 fr. 20, laquelle s'élève
actuellement a 2526 fr. 50 ; le compte de
l'arbre de Noël se monte à 1019 fr. 60
(augmentation : 28 fr. 40) ; le compte
des courses scolaires voit aussi sa for-
tune augmenter légèrement, passant de
1830 fr. 45 à 1884 fr. 90 ; le fonds de
la goutte de lait ne se monte plus qu 'à
394 fr. 70. Pendant l'hiver, plus de
4500 flacons de chocolat ont été distri-
bués dans les classes.

Pour la nouvelle année scolaire, les
classes compteront 132 élèves, soit 21
en 1ère année (cl. V) ; la classe 4 en
aura 28 (22 de 2e et 6 de 3e, la classe
3 : 28 (13 de 3e et 15 de 4e) , la classe
2 : 33 (10 de 5e. 12 de 6e et 11 de 7e) ,
la classe 1 : 22 (12 de 8e et 10 de 9e) ;
pour décharger la classe supérieure qui
avait toujours 7e, 8e et 9e année, les
élèves de 7e année resteront dans la

classe 2 pendant l'année scolaire 1961-
62, cela à la suite d'entente entre les
maîtres intéressés et l'accord de la
commission d'école.

CORGEMONT

LA VIE lURASSIENNE • LA VIE J URASS IENNE » LA VIE IURASSIEN NE

L'af f a i re  du Creux d'El

(De notre corresp ondant du Jura)

Il faudra « remettre ça » à Ville-
ret. En effet , le Conseil exécutif ,
dans sa dernière séance, a écarté le
recours que des citoyens de Villeret
avaient déposé contre la décision du
préfet , M. Sunier. La première as-
semblée communale, lors de laquelle,
par 50 voix contre 48, les citoyens
avaient décidé dei- vendre le Creux
d'El à l'armée pour y installer un
dépôt d'essence, est'donc annulé.

Après .le préfet, le gouvernement
bernois a admis qu 'était fondé le
premier recours déposé par des ci-
toyens, parce que trois d'entre eux
s'étaient vu refuser l'accès à la
salle des délibérations. Et il a écarté
celui qu 'avaient déposé des parti-
sans de la vente contre la décision
préfectorale.

Se référant à l'article 12 du règle-
ment d'organisation et d'administra-
tion dè'.la commune de Villeret, du
18 mai 1937, le Conseil exécutif mo-
tive sa décision notamment comme
suit :: « Les dispositions réglementai-
res en vigueur à Villeret interdisent
de refuser l'accès à l'assemblée com-
munale à un citoyen dont le droit
de vote en matière communale ne
fait pas de doute, ceci pour le seul
motif qil'il n'est pas en mesure de
présenter sa carte d'électeur. L'usage
appliqué à Villeret est donc en con-
tradiction avec le règlement commu-
nal, comme' aussi avec le principe qui

veut qu'on facilite autant que pos-
sible aux citoyens l'exercice de leur
droit civique. »

Que se passera-t-il ?
H est évidemment difficile de sa-

voir ce qui va se passer maintenant
à Villeret. Tout dépendra , sans dou-
te, de la campagne que feront les
partisans du projet. En effet , il sem-
ble que, chez les opposants, les po-
sitions soient définitivement arrê-
tées. D'un côté comme de l'autre, on
va s'efforcer désormais d'attirer à
la nouvelle assemblée le plus de
monde possible.

Sans doute cette seconde assem-
blée aura-t-elle lieu dans un avenir
très proche. Il semble bien que, du
côté des autorités, sans vouloir in-
fluencer les électeurs, on soit déci-
dé à en finir une bonne fois avec
cette question. Le Conseil municipal,
après la décision préfectorale, pré-
cisément pour ne pas retarder les
choses, n'avait-il pas, de lui-même,
renoncé à user de son droit de re-
cours ?

Espérons, dès lors, que l'on trai-
tera sans passion à Villeret cette
importante question qui a déjà fait
couler tant d'encre et tant de salive.

Espérons aussi que l'on ne se man-
gera pas, bien que le sobriquet que
l'on donne aux habitants de Villeret
soit fort évocateur : les Crocs !

J.-Cl. D.

Il faudra «remettre ça» à Villeret

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tu as froid. Oncle Pierrot ? H y

a une paire de moufles ici, sous ta lan-
gue. Mets-les, sinon tu auras l'onglée l

— Tiens ! Pousse tes menottes dans
les mouffles... Pingo te cherche un pas-
se-montagne. . . . . . . ... .

— n a trouvé un beau bonnet tri-
coté ! H ressemble au mien. On va nous

. . prendre pour des frères jumeaux 1

Petzi, Riki
et Pingo

NOCES D'OR
(Corr.) — Aujourd'hui , M. et Mme

Jules Jaquet , âgés respectivement de
70 et 69 ans, célèbrent à Moutier le
cinquantième anniversaire de leur
mariage, qui avait été célébré le
1er avril 1911. Nos félicitations et
nos vœux.

LES ENFERS
Chute à vélo-moteur

(Corr.) — Mercredi soir, M. An-
toine Monta von, 21 ans, habitant
Les Enfers, a fait une chute à vélo-
moteur. Souffrant d'une fracture du
poignet gauche, il a été hospitalisé
à Saignelégier. Nous lui présentons
nos vœux de prompt rétablissement.

MOUTIER

A Lyss

Nous avons relaté l'explosion qui s'est
produite lundi matin dans l'urinoir du
restaurant «Zum Rôssli», à Lyss, cau-
sant pour plus de 10,000 francs de dé-
gâts, et le fait que l'auteur a pu être
identifié et arrêté. Il s'agit, comme nous
l'avons dit jeudi d'un Hongrois, né en
1924, Lajos Ocsai, manoeuvre, travail-
lant dans l'entreprise A. Bangerter &
Cie, matériaux de construction à Lyss.

Présisons d'abord que le restaurant
«Zum Rossli» est situé derrière l'église,
à la Herrengasse 23. Un grand jeu de
quilles fermé borde le canal du «Lyss-
bach». Les toilettes se trouvent derrière,
entre le restaurant et ce jeu de quilles.
On y accède de l'extérieur. La porte
est toujours ouverte.

Ocsai était en chambre dans une fa-
mille à Ammerzwil, près de Lyss. Il
avait passé la soirée de dimanche dans
un restaurant de la localité, puis il
avait continué à boire chez lui jusqu'à
2 h. 30. Peut-être même ne s'est-il pas
couché. En tous cas, il était encore sous
l'emprise de l'alcool lundi matin lors-
qu 'il partit pour Lyss. Il franchit la
passerelle de bois qui enjambe le Lyss-
bach déposa dix cartouches d'explosifs
(de 12 cm. de long sur 2 cm. de dia-
mètre) dans l'urinoir du restaurant
«Zum Rôssli» les amorça et alluma la
mèche et se rendit à son travail.

Quand ses patrons de chambre ap-
prirent par les journaux ce qui s'était
passé ils comprirent tout de suite que
leur Hongrois était mêlé à cette af-
faire. C'est que Ocsai possédait dans sa
chambre des paquets d'explosifs. Il les
leur avait fait voir encore dimanche.
Aussi s'empressèrent-ils d'aviser la po-
lice de Grossaffoltern. M. Lerch, juge
d'instruction à Aarberg procéda à l'en-
quête. Mardi après-midi, il fit arrêter
Ocsai dans l'entreprise où il travaillait
et le fit incarcérer à Aarberg.

Ocsai avoua être l'auteur de l'explo-
sion, comme il avoua avoir volé ces
paquets d'explosifs dans l'entreprise
Bangerter. Il dit avoir voulu faire sau-
ter le local de la fanfare de Lyss. situé
dans ce restaurant juste au-dessus des
toilettes. Il aurait agi pnr vengeance
parce que cette société, dont il avait
été membre il y a plus d'un an. l'a-
vait renvoyé pour cause d'incapacité.

Après une explosion

Vers la restauration du collège
(Corr.) — Le Conseil municipal vient

d'approuver l'avant-proje t pour la réno-
vation et la transformation du bâti-
ment de l'école primaire. Les plans
avaient été acceptés déj à par la com-
mission scolaire, le corps enseignant,
l'inspecteur du Xme arrondissement,
l'adjoint de l'architecte cantonal, à
Bénie. Les travaux devraient s'ouvrir
au début des prochaines vacances d'été.

LA NEUVEVILLE

(Corr.) — L'autre jour , le petit
Georges Baume, 11 ans, qui aidait
son papa , M. Justin Baume, agricul-
teur , est tombé d'une piocheuse sur
laquelle il était monté pour en aug-
menter le poids. Assez sérieusement
blessé, il fut transporté à l'hôpital
de district, où . le nj ëdecin diagnos-
tiqua une luxation du fémur gauche.
Nos vœux de prompt rétablissement.

LE CERNEUX-GODAT
Il tombe d'une piocheuse

Un piéton renversé par
un scooter

(Corr.) — Jeudi, vers 13 h. 15,
alors que M. Oscar Berberat , âgé de
73 ans, s'engageait sur le passage
pour piétons, à la Grand-Rue, face
au Chemin de la Nouvelle Fabrique,
survint un scooter monté par deux
jeunes gens de Stuttgart. Le moto-
cycliste chercha bien à éviter le
piéton, mais l'atteignit et le projeta
violemment sur la chaussée.

Le Dr Fankhauser prodigua les
premiers soins au malheureux blessé
qui fut conduit d'urgence à l'hôpital
de Bienne par l'ambulance munici-
pale. On ne peut encore se prononcer
sur la gravité des "blessures, mais il
semble bien que le blessé a eu le
crâne fracturé.

Les premières constatations furent
faites par l'appointé Simon. . Peu
après, le groupe-accidents de la po-
lice cantonale était sur place.

Nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment au malheureux accidenté.

TAVANNES

Décès de M. Urbain Paratte
(Corr.) _ — On a conduit, jeudi ma-

tin, à sa dernière demeure, la dé-
pouille mortelle de M. Urbain Parat-
te, fabricant, survenu dans sa 77e
année. M. Paratte dirigea durant de
nombreuses années une petite fa-
brique de boites en métal et éleva
une belle famille. Mais le malheur
le frappa durement en lui enlevant
brutalement trois de ses enfants,
deux filles et un fils, M. l'abbé Mi-
chel Paratte, curé de Blamont, en
France, survenus tous trois à la
fleur de l'âge. Il y a quelques années
que M. Paratte s'était retiré des af-
faires, remettant son entreprise à ses
deux fils. Rien ne laissait prévoir
son brusque départ , à voir sa robuste
santé et sa démarche imposante et
alerte.

A son épouse et à ses enfants vont
nos vives condoléances.

LE NOIRMONT

Un jeune Français
se fracture une jambe

(Corr.) — Notre hôpital de dis-
trict compte souvent parmi ses pa-
tients des personnes provenant des
régions françaises toutes voisines.
L'autre jour , le jeune Thomas Chou-
let, de Plein-de-Fessvilers, y a été
amené, ayant la jambe gauche frac-
turée.

JEUNES GENS MERITANTS
Lors de la cérémonie de fin d'an-

née de l'école commerciale et pro-
fessionnelle de Tramelan, quelque
2000 francs de prix ont récompensé
les apprentis méritants. Parmi les
lauréats, nous avons relevé avec
plaisir quelques noms de chez nous.

Prix de tenue et présentation du
classeur (section régleuses) : Bros-
sard Madeleine (Aubry Frères S. A.,
Le Noirmont). Prix : Sellerie Burk-
hard et Cie, Tramelan.

Prix de mérite et d'encouragement:
* Section commerciale : Beuret

Henri (Préfecture, Saignelégier).
Prix : Centre de documentation pé-
dagogique, Lausanne.
* Section mécaniciens : Roth

Jean-Claude (A. C. Miserez, Saigne-
légier) . Prix : Technica S. A., Gran-
ges. — Racordon Charles (Mirval
S. A., Saignelégier). Prix : Kummer
Frères S. A., Tramelan.

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE DE TIR

(Corr.) — Une trentaine de tireurs
ont assisté à cette assemblée. Dans
son rapport d'activité, M. Francis
Québatte, président, releva surtout
la brillante tenue de nos tireurs au
Tir cantonal, puisqu'ils se sont clas-
sés 24es de leur catégorie sur toutes
les sections suisses, ce qui leur valut
d'être la 5e section romande et la
première du Jura .

Malgré la forte participation fi-
nancière de la société à cette fête ,
les comptes bouclent avec un léger

bénéfice. Pour 1960, les cotisations
restent inchangées. M. Francis Qué-
batte étant démissionnaire, l'assem-
blée désigna M. Paul Jost pour lui
succéder à la tête de la société. M.
Jean Frésard remplacera M. Michel
Clémence au sein du comité.

SAIGNELEGIER

Examens réussis
(Corr.) — Nous apprenons avec

beaucoup de plaisir que Mlle Jocely-
ne Champod, ancienne élève de nos
écoles primaire et secondaire de St-
lmier, et qui a fait son apprentis-
sage à la droguerie Hurzeler & Bau-
mann, en notre ville, a passé brll-
lament les examens finaux de dro-
guiste à l'Ecole suisse de droguerie,
à Neuchâtel.

Mlle Jocelyne Champod est la fille
de M. et Mme Paul Champod , ancien
secrétaire municipal à Saint-Imier.

Nos félicitations.
Vacances printanières

Dès avant-hier, les portes de toutes
nos écoles, Technicum y compris, se
sont fermées sur l'année scolaire
1960-1961.

Les cérémonies de clôture se sont
déroulées selon la tradition en hon-
neur dans chacune de nos écoles.
Pour la première fois, la cérémonie
de clôture de l'ancienne école d'hor-
logerie et de mécanique, élevée au
rang de Technicum cantonal, a eu
pour cadre la belle salle des confé-
rences de cet établissement de for-
mation professionnelle.

Un magnifique concert
d'orgue

(Corr.) — Un public nombreux se
pressait jeudi soir en notre collé-
giale, pour le magnifique concert de
la Passion, donné par Mlle Jacque-
line Jacot , organiste de notre parois-
se réformée, professeur de musique,
à Sonvilier. Toute la partie musicale
de ce riche programme était consa-
crée à des œuvres de César Franck.

Mlle Jacot sut les interpréter de
façon remarquable. Elle a permis à
un bel auditoire de passer des ins-
tants qui compteront parmi les plus
beaux.

LE "CULTE DE VENDREDI-SAINT
Malgré le temps gris et pluvieux,

les fidèles répondirent avec empres-
sement à l'appel des cloches de
l'église, en ce matin de Vendredi-
Saint. La chaire de la Collégiale était
occupée par M. le pasteur Soguel,
dont le message a fait une profonde
impression sur l'assistance.

Le Chœur paroissial , que dirige
Mlle Jacot , a enrichi cette matinée
d'un beau chant.

SAINT-IMIER



Ce 
que le nom de Pâques tout

d'abord évoque en moi , ce sont
les cloches ; c'est le son de

ces cloches comme un peu fêlées de
l'Italie et du Tessin. J'aime aussi le
son vigoureux et plein des cloches
retentissantes. Mais je trouve au
bronze blessé une voix plus insi-
nuante , plus pathétique. Il y a sem-
blablement des voix féminines dont
on ne sait quoi d'un peu rauque ,
altère ou voile de limpidité. On les
trouvera moins belles , mais elles
nous toucheront peut-être davantage-

Ce que le nom de Pâques tout
d'abord évoque en moi, ce sont les
cloches d'Ascona. No., de cette bour-
gade encore agréable telle qu'on la
découvre aujourd'hui : d'une Ascona
plus ancienne, rustique et rêveuse,
qui semblait tout au long de l'année
attentive à ses cloches. Mais c'est

à Pâques , le plus souvent, que je les
entendais jadis. Elles revenaient de
Rome, où elles n'avaient pas perdu
leur accent campagnard , leur vibra-
tion un peu sourde.

Elles sonnent dans mon souvenir ,
et toute la petite cité se réveille. (Je
l'ai dite rustique, mais c'était une
cité — qui , je le crains , désire main-
tenant devenir une ville). Je revois
Ascona printanière , pascale. Les peu-
pliers et les saules du delta de la
Maggia seront bientôt verts , mais
pour l'instant ils sont blonds. Le lac
est bleu de tout son cœur. Sur les
monts la neige étincelle. Les coteaux
ont une teinte chaude et rousse.
C'est déjà le printemps, et ce n'est
pas encore le printemps tout à fait.
A sa généreuse expansion se mêle
encore un peu de timidité frileuse,
quelque chose du nôtre dans une

lumière plus méridionale, quelque
chose qui hésite et se réserve, pour
une semaine ou pour un jour. Il
frissonnait hier, il vibrera demain .

par Henri de Z I E G L E R

Cette saison ambiguë, adolescente
ne s'exprime-t-elle pas dans le nom
de Pâques ? Noël est la fête de l'es-
pérance. Il est plus recueilli , plus
réfléchi , plus méditatif. Pâques serait
plutôt celle de la confiance, de l'af-
firmation . Jl faut croire aux invites
de la nature , même si elles demeu-
rent pour un temps indécises. Il
faut saluer le soleil, même s'il se

cache en ce dimanche qu'on se
peint toujours comme le grand jour
de la joie et de la clarté. S'il n'est
pas visible, il va revenir. L'hiver
n'aura plus que les sursauts d'une
bêtë frappée à mort.

La coutume, autrefois, était de
coiffer à Pâques son chapeau de .
paille. Si chaque année on ne pou-
vait l'avoir sur la tête, au moins
l'avait-on sous la main. Une sagesse
précautionneuse disait , il est vrai,
qu 'en mars et en avril on ne doit
ôter un fil. Mais les cloches con-
seillent, je crois, de montrer la foi ,
l'imprudence des oiseaux et des
fleurs.

La vraie atmosphère de Noël est
celle du foyer. L'atmosphère de Pâ-
ques, de plus en plus, est celle du
voyage. Et c'est pourquoi j' ai parlé
des cloches tessinoises. des cloches

d'Ascona qui répandaient sur les
toits serrés au pied des campaniles,
celui de la paroisse et celui dû
Collège, dans la proche campagne,
dans toute la nature encouragée, en-
courageante , les appels de leur voix
cassées, et si jeune pourtant.

Penser aux cloches de Pâques , ce
sera pour mes lecteurs , revoir dans
un passé proche ou lointain un pays
où le printemps avait déjà toute sa
vigueur, un autre où il ne faisait
que naître dans le chant d'un merle,
dans le vol d'une hirondelle, dans
la voix d'un ruisseau délivré des fri-
mas, qui se met à courir.

Ce dont elle m'entretiennent d'a-
vance, c'est Ascona, la maison Sero-
dine (la plus belle , peut-être , de toute
la Suisse), le lac Majeur plein d'une
onde attiédie et les quais où triom-
phe un soleil délicieux.

Partout vont sonner les cloches de Pâques

LES OEUFS /
ET LES PETITS TRL

Avec des jaunes d'œufs vous pou-
vez raffiner une sauce blanche,
améliorer une sauce à salade ou
une salade de céleri , confectionne!
du cognac aux œufs , des sabayons
ou d'autres crèmes, badigeonner des
pâtisseries.

Avec des blancs d'œufs, vous pou-
vez faires des meringues, des maca-
rons , alléger une mayonnaise (blanc
d'œuf en neige), etc..

Lait de poule
' ' :; î_ft " .• .",: -, . : . -.: - . ' " '-

Mettez dans un. bol un jaune
d'œuf que vous délayez avec une
cuillerée de sucre en poudre et une
petite cuillerée d'eau de fleurs d'o-
ranger. Battez le tout jusqu 'à ce que
le mélange devienne presque blanc,
puis versez doucement un grand ver-
re d'eau bouillante en ayant soin de
remuer pour que le jaune d'œuf ne
tourne pas. Le lait de poule est excel-
lent pour les rhumes, et les maux de
gorge. On doit le prendre bouillant
et autant que possible lorsque l'on
est couché , parce qu'il provoque la
transpiration.

Œufs fêlés

On enduira la partie fêlée d'un
peu de jus de citron ou de vinaigre
avant de plonger l'œuf avec précau-
tion dans l'eau bouillante. On peut
aussi remplacer le jus de citron par
de l'ail que l'on coupe et frotte sur
la partie fêlée.

Œufs à la coque. Pour qu'il soit
plus nourrissant et que le blano soit
bien cuit sans être pris, mettez
l'œuf dans l'eau bouillante , retirez
la casserole du feu et couvrez-la et
laisser cinq minutes.

Les blancs d'œufs battus en neige
montent plus rapidement si on '___

ajoute une pincée de sel au moment
de les battre.

Pour reconnaître le degré de fraî-
cheur des œufs, remplissez un bocal
en verre d'eau salée et plongez les
œufs dedans. Ceux qui sont très
frais restent au fond et ceux qui
sont vieux et gâtés montent à la
surface.

C ÉTAIT LE MATIN
DE PAQUES

RECIT DE S. CORINNA BILLE

I
LS étaient couchés tous les deux

dans leurs petits lits roses. Et ils
ne voulaient pas s'endorm ir... ,.

— Jeanne tu crois qu 'il y aura, sur
la table , un grand oeuf en nouga t?

— Sûrement , Pierre, auec des oeufs
teints autour.

Non / Ils n'arrioaient pas à s'en-
dormir. Ce qui les intriguait le plus,
c'était cette histoire des cloches de
l'église qui s'envolent et ne revien-
nent que le jour de Pâques.

— C'est vrai, elles n 'ont pas sonné
aujourd'hui.¦ — Et si on allait noir I

Pierre était un petit garçon auda-
cieux. Et Jeanne lui obéissait tou-
jours. Us se rhabillèrent et tout dou-
cement , sortirent de ia maison. Les
parents n 'avaient rien entendu.

Un beau clair de lune éclairait le
paysage. Us habitaient tout près de
l'église. Seul un grand nerger le sé-
parait de leur maison.

— Le cimetière dit Jeanne. Et elle
s'arrêta.

— Les morts dorment l
Son frère n 'avait jamais peur, lui.

Et Jeanne l'admirait. Ils levèrent la
tête. Mais ils ne purent noir si Jes
cloches étaient là ou pas. Us trou-
vèrent la porte du clocher ouverte et
montèrent les petites marches.

— Comme il est haut 1 gémissait
Jeanne.

A croire qu 'il n'en finirait jamais.
En fin , ils arrivèrent dans Ja chambre
des cloches. Là, ils Jurent bien éton-
nés.

— Elles ne sont pas parties f
— Non mais regarde-
Une douce lueur régnait ici qui ne

venait pas de la June. Une odeur
agréable aussi.

— Elles sont en nougat I
Oui f Les cloches même la plus

grande étaient en beau nougat doré,
décoré de lignes de sucre blanc. Et
le battant devait être en chocolat.

— Les cordes 1
Pierre oenait de les toucher. Elles

étaient dures et cassantes. U en mit
un morceau à la bouche.

— Meilleur qu 'une sucette ! dit-il.
Jeanne prit un morceau de la moins

grande des cloches. Et, pendant un
moment , elle ne put parler.

Mais une grosse noix monta du
fond de l'escalier :
- Qui grignotte ? Qui grignotte mon

clocher ? Rat ou souris peu importe.
Qui grignotte mon clocher?

Les deux enfants eurent très peur ,
même Pierre qui devint aussi blanc
que son sucre d'orge.

Hs avaient reconnu Ja ooix du sa-
cristain. En effet , c'était lui. Mais
qu 'il aoait changé I Lui qui était tou-
jours de bonne humeur , voilà que
ses yeux étaient devenus méchants.
Son nez et son menton pointus
allaient à la rencontre l'un de l'autre.
Et il portait sur l'épaule une vieille
corneille.

Alors les deux enfants regardèrent
par l'ouverture du clocher. Et ils vi-
rent , bien en dessous d'eux, leur mai-
son qui semblait si petite, si loin-
taine. Et ils regrettèrent bien fort de
l'avoir quittée.

— Ça ne fait rien, mes enfants,
mangez , mangez /

Mais Jeanne et Pierre ne pouvaient
plus rien avaler. Car ils s'étaient
souvenus de l'histoire de « Hansel el
Gretel ». Et, sous les traits déformés
du sacristain , ils venaient de recon-
naître- la terrible sorpière.

— Pitié I crièrent-ils. -
A l'instant même, les cloches de

Pâques se mirent à sonner.
Les deux enfants ouvrirent les

yeux. Us se trouvaient dans leurs lits
roses. Et c'était le matin...

A la campagne, on ne fait jamais
les lessive durant la semaine sainte :
on y assure que c'est laver son pro-
pre linceul.

+
On cache les œufs décorés dans

le jardin et les enfants qui les
découvrent doivent faire sembl nt
de croire que c'est le lapin de Pâques
qui les a pondus.

•
Les fleurs qui s'associent à la fête

pascale sont l'aubépine, qui veut
dire « espérance », la primevère :
« jeune sse »...

COUTUMES. . .
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^ ĵP^fc^>N___. ALEC GUINNESS - MAUREEN O'HARA Le fameux film comique des deux joyeux lurons "̂ ^̂^ HT3lWffi_?;"
i

1| IJ f l  "l̂ fc ERNIE KOVACS du cinéma ^̂ _JTP5_5^
% y t WM dans ie «im CINEMASCOPE) L-sur©! Gt risrc-y ^̂ fc_^_|
llJ j réalisé par Carol Reed CHEFS D I LOTS >3
^H __F f̂lK

il + 4-  ̂ I II 
UNE TEMP ÊTE DE RIRES !- en famille... ENFANTS ADMIS ! Tél . 2 2123 ''

^::;zztz N0u6 326111 3 L3 H3V3I16 E-̂ - (ii--d--*—*¦* abandonner toute log.que... i —- ,(

r, n„. . . ,n . 7n Roman de Graham Greene VOUS DILATER LA RATE !... , Pailé
Chaque soir a 20 h. 30 français
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Par suite du développement constant de Ja
production de nos 3 boulangeries-coopératiues

Tauannes-Reconvilier et M alleray,
¦

nous cherchons pour entrée au plus vite

jeune
• > ¦ -i.» •- . . . -

boulanger-
A ____ • •pâtissier

sérieux et connaissant bien son métier.
Piace stable et bien rétribuée ,

Caisse de retraite, congé le dimanche.
Les offres sont à adresser à M. R. Para?.

m gérant à Tavannes.

( V

Réacteur à piscine saphir

Pour l'exploitation de ce réacteur, nous cherchons un

technicien-électricien diplômé
pour occuper un poste important. Ce travail très inté-

ressant demande de l'initiative, le sens des responsabili-

tés et des aptitudes pour diriger du personnel spécialisé.

Age minimum : 25 ans, âge maximum : 50 ans.

Conditions de travail : semaine de 5 jours, caisse de

retraite, salaire à convenir.
;

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres accom-

pagnées des documents usuels au chef du personnel de

l'Institut Fédéral de Recherches en Matière de Réacteurs,

Wurenlingen (AG), en ajoutant <r SR » comme signe dis-

tinctif.

I

m.
cherche

un technicien - horloger - constructeur
Nous offrons un travail intéressant et varié
demandant de l'initiative pour la solution de
problèmes techniques.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
en indiquant l'activité antérieure, la date
d'entrée en service et les prétentions de
salaire à
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Nous cherchons .J|

1 MECANICIENS 1
1 de PRECISION g
|Z — capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe t-£

'*J5j pour la fabrication. xsj

j&f - pour l'exécution de travaux de contrôle intermédiaire. R-w

j|3 Prière d'adresser offres écrites à : i
^
t

I FAVAG I
ffife S A x- '

H NEUCHATEL ffl

Importante entreprise de renommée mondiale désire engager un jeune

COLLABORATEUR
en vue d'une formation en qualité d'organisateur.

Nous exigeons : - connaissances approfondies de l'industrie horlogère
(fabrication et branches annexes)

- solide formation commerciale

- capacité d'analyser les problèmes de la comptabilité
d'exploitation

1 - de préférence bonnes notions des langues allemande et
anglaise

- personnalité dynamique et capable d'assimiler rapide-
ment des problèmes techniques

..

Nous offrons : - situation d'avenir

- activité intéressante et variée dans une ambiance
agréable

_
- rétribution en fonction des connaissances et de l'expé-

rience du candidat

- conditions sociales modernes

- semaine de 5 jours

Faire offres, avec curriculum vitae et références, sous chiffre OFA 711 B, à
Oreli Fussli-Annonces S. A., Berne.

' ¦ ¦ ' Z '-'¦ ' " '  

Menuisier
cherche place stable dans
fabrique, pour tous tra-
vaux d'entretien. Possè-
de permis de conduire et
pourrait faire aussi les
livraisons. — Faire of-
fres sous chiffre
B P 6879, au bureau de
L'Impartial.

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
eux (lancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banert/e,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich _, Alfred Eseherstr. 19

BELGIQUE - DECOLLETAGE :
DÉCOLLETEURS SUR TOURS GYROMATIC

RÉGLEURS MACHINES DE REPRISE
très bonnes conditions, demandés d'urgence.
Paire offre écrite & la S. A. COTBICO, rue du
Compas 33, Bruxelles 7 (Belgique).

Chauffeur p. poids lourds
sur camion Mercedes 5 tonnes, est
cherché par entreprise de construc-
tion. Place stable et intéressante pour
candidat sobre et consciencieux. En-
trée pour le 15 avril ou date à conve-
nir. Fonds de secours, caisse de retraite,
etc *
Paire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à l'Entreprise
Comina Nobile _B Cie, St-Aubin (NE).
Tél. (038) 6.71.75.

<L' II_ PARTIAL> est lu partout et par tous

AMIS
Jeune couple simple dans
la trentaine ayant voiture
désire faire connaissance
d'un couple du même âge
pour amitié et sorties.
Paire offres sous chiffre
D. M. 6723 au bureau de
L'Impartial.

B. M. W.
500, à vendre modèle R
51-3, moteur revisé, com-
plètement équipée. Bas
prix. — D. Gerber, Gl- \
braltar 5.

iillllllllllllllilllllllllllllllllllIllIllOilll

Epicerie
A REMETTRE

cause de santé. Pas de
reprise.
Offres sous chiffre F. G.
6838 au bureau de L'Im-
partial.

A remettre au Locle

épicerie-
primeurs

pour cause d'occupation.
Bonne situation. — Ecri-
re sous chiffre M D 6835,
au bureau de L'Impartial.
i i i f i niiMiitiiiiriiiiiiiiiMiiniiiiTliMtnii



Il est vraiment ressuscité
TOUTE L 'E SPÉRANCE DE PAQUES

...donc , les femmes l'ont suivi sur
le chemin de sa Passion. Timides,
plaintives , elles ont assisté à son
supp lice. Que pourraient-elles entre-
prendre pour le délivrer ? Les soldats
de Pilate sont armés jusqu 'aux dents.
Du reste, comment ne point penser
avec elles qu 'il n 'acceptera pas jus-
qu 'au bout toutes ces ignominies ?
«Si tu es le roi des Juifs , sauve-toi
toi-même !» Oui , s'il a dit vrai , nous
le verrons tout à coup se détacher
de ses poutres où ils l' ont cloué,
s'envoler , comme un oiseau de feu ,
vers le royaume de son Père. S'il ne
fait rien , vraiment , c'est que ses en-
nemis auront raison. C'est que par
delà de la mort , il n 'y a que de
l'ombre et du silence.

Elles l 'interrogent du regard , loin-
taines , affolées. Oh I Qu'il nous don-
ne cette preuve et nous garderons
son image dans notre coeur ! Ses pa-
raboles étaient belles ; il a guéri des
malades , rendu la vue aux aveugles,
la voix aux muets, l'usage de leurs
membres aux paralytiques : est-ce
assez ? Après tout, il n'est pas le
premier guérisseur à proposer des
remèdes aux maux de notre corps.
Ses paroles étaient de miel mais
n 'étaient-ce donc que des paroles ?
Des belles histoires qui s'envolent
dans le vent ? S'il n'est pas plus fort
que ces deux larrons qui l' encadrent ,
eux aussi crucifiés sur la colline ,
alors , il nous aura trompés...

Elles n 'osent plus espérer...

Non , rien ne se passe sinon que
son visage exprime encore une dou-
ceur infinie. Quand elles redescen-
dent vers la ville , lasses d'attendre
le miracle , elles n 'osent se regar-
der. Leurs bouches sont fermées.
Cette victoire qu 'elles ont attendue
de toute l'intensité de leur foi ne
s'est pas manifestée. Il a tout accep-
té, tout, l'éponge gorgée de vinai-
gre , la lance dans son flanc , les cra-
chats , les injures. Cent fois , elles ont
failli s'évanouir : lui n 'a pas esquis-
sé un geste de défense. Il est bien
vrai , cependant , que les ténèbres,
de la sixième à la neuvième heure,
se sont répandues sur la terre , vrai
que le soleil s'est obscurci... Mais
quand il a appelé son père, que sa
tête est retombée, s'est immobilisée
sur sa poitrine , rien. Personne n'a
répondu. Si le ciel n 'était pas vide,
on aurait vu des légions d'anges
emporter  ce cadavre dans les nuées...
Elles n 'osent pas se dire ces cho-

ses et leur coeur , à chacune, est plus
lourd que du plomb.

Cependant , un homme de Judée,
disciple comme elles de celui qui
vient de mourir, est allé demander
à Pilate de lui accorder le soin d'en-
sevelir le crucifié. Elles le savent ;
tout se sait dans ce petit groupe dont
elles font partie, misérable, abandon-
né, retombant à la vulgarité d'une vie
sans espérance. Non , elles ne peuvent
encore se résigner au désastre. II
faut suivre jusqu 'au bout ce chemin
de fidélité qu 'il ouvrit devant elles.
Il se peut qu 'il ait seulement voulu
les éprouver...

Sur le Calvaire

Elles accompagnent donc Joseph
d'Arimathie sur le Calvaire , l'aid.nt
à descendre Jésus de la croix , l'enve-
loppent dans un linceul. Quelle que
soit leur tendresse pour ce mort, elles
sont bien obligées de voir qu 'il est
comme tous les autres morts : froid ,
et ses bras raidis consentent avec
peine à s'allonger le long du corps.
Le sang séché mouchette les flancs
et la poitrine ; le fouet a zébré la
peau ; des caillots pendent sous la
¦ plaie de la lance ; le front est ci-
saillé de blessures tuméfiées. Du
moins, les soldats ne lui ont-ils pas
rompu les genoux.

Affairées , elles oublient un instant
leur détresse. Rien n 'est meilleur à
l'âme que les travaux manuels qui
requièrent toutes les forces dispo-
nibles. Plier ce linceul , le coudre con-
vient à des mains de femmes. Elles
ne pensent plus à rien qu 'à ces ges-
tes de la vie quotidienne et le corps
d'un homme est toujours pour une
femme le corp s d'un fils.

C'est fini . Joseph l'a charg é sur
ses épaules. Le sépulcre n'est pas
loin, taillé à même le roc, et per-
sonne n'y a jamais été mis. Il fal-
lait du reste se dépêcher. Le lende-
main était jour de sabbat. La loi
l'exige : dès le coucher du soleil
qu 'on se prépare pour le jeun et la
prière !

Mais voici...

Une fois encore, elles regardent
leurs maître. Non , ce n 'est plus lui ,
seulement les formes d'un corps en-
veloppé de toile blanche. Pas un si-
gne, rien. Joseph s'en va le premier ,
la tête basse. Il eut quelque peine à
rouler sur l'ouverture du sépulcre la
grosse pierre taillée. Elles l'ont aidé.
Aucune puissance n 'est venue les se-
courir. Ce Père dont il a parlé si

TRADITION DU LUNDI DE PAQUES

Depuis 1321, chaque lundi de Pâques , les
habitants de Ferden reçoioent du pain,
du fromage et du oin. Trois jours de
récolte (20, 21 et 22 juillet de chaque
année) le lait est mis dans un tonneau
fait d'écorces et est transformé en fro-
mage. Cette tradition oient du fait qu 'en
1321, les oaches de trois alpages ont fait
du sang au lieu de lait et le oœu a été

formulé à cette occasion.
1 _ • t »

souvent , quel soin prend-il de son
fils ? Si les disciples de Judée n'y
avaient paré , ce corps , sur la croix ,
eût nourri les corbeaux...

Si tristes qu 'elles soient , elles ne
peuvent encore tout à fait désespé-
rer. L'une d'elles se souvient tout à
coup qu 'il a parlé de sa résurrection.
Elle cite de mémoire des paroles qu 'il
a dites, qu 'elles n 'avaient pas bien
comprises mais les événements d'au-
jourd'hui les éclairent : «On se mo-
quera de lui , on l'outragera, on le
conspuera , on le battra de verges,
on le fera mourir ; et , le troisième
jour , il ressuscitera...»

— Le troisième jour , il ressuscite-
ra... Tu es bien sûre ?
- Il me semble...

Elles attendent...

Alors, au lieu de retourner chez
elles, elles passèrent le jour du sab-
bat chez des amis, parlant du maître,
comptant les heures. Mort, il leur
semblait plus présent encore dans
leurs pensées qu'en ces temps où il
leur proposait ses énigmes. Dès que
la loi fut satisfaite, à l'aube de la
semaine nouvelle, elles reprirent le
chemin du sépulcre.

— Qui roulera la pierre trop lour-
de pour nos sgules forces ?

Elles venaientv'avec des parfums ,
ressassant la prédiction qui les sou-
tenait depuis l'avant-veille et dont
l' accomplissement seul les pouvait
sauver du désespoir. Ce matin n'était"
il pas le matin du troisième jour ?
— Nous veillerons jusqu 'à la nuit.
S'il se lève, nous serons là pour le
suivre...

Quel ne fut pas leur étonnement
quand elles découvrirent que le tom-
beau était vide ! Ses ennemis étaient-
ils venus le prendre î Se pouvait-il
que déjà...

« Il est ressuscité »

L'appari t ion de deux personnages
vêtus de robes resplendissantes leur

coupa le souffle. Humbles, elles
baissèrent la tête.

— Pourquoi cherchez-vous parmi
les morts celui qui est vivant î II
n 'est pas ici: il est ressuscité...

— Il est ressuscité...

C'était maintenant comme un ca-
rillon qui chantait dans le ciel. Des
légions d'anges naviguaient dàiis lès
espaces du matin ; les fleurs répan-
daient des parfums de paradis ; les
cyprès ondulaient à la brise comme
les palmes au jour des Rameaux.

— Ressuscité...

Tout , donc était vrai. Cette résur-
rection cautionnait l'authenticité de
tout ce message d'amour dont les
paroles tintaient joyeuses et triom-
phantes dans le coeur .des femmes
émerveillées. Oh I Qu'elles courent
maintenant vers la ville, qu 'elles
crient aux carrefours la bonne nou-
velles 1 Elles iront partout, de mai-
son à maison, en répétant à toutes
les oreilles vivantes : — Venez avec
nous parce qu 'il est ressuscité I

A la mesure de notre foi !

Telle est la joie de Pâques. Que
l'incroyant se repaisse d'aimables
symboles I Qu 'il glorifie les rites de
la nature, la gloire des saisons accor-
dée aux vieilles mythologies atten-
drissantes ! Il est bien vrai qu'une
poésie admirable se dégage des ca-
rillons dé Pâques' et les .êgendes nous
ramènent de Rome des danseuses
sonores. Les fleurs d'avril pendent
aux rameaux éblouis.

Ce n'est rien, à la mesure de no-
tre certitude. La mort vaincue, c'est
notre âme promue à l'éternité. Un
jour , nous quitterons les rives de
nos fleuves pour entrer dans la lu-
mière. Il fera beau sur les collines
qui dominent Jérusalem. Deux an-
ges aux vêtements de feu nous di-
rons : — Entrez dans le Royaume du
Père. Celui que vous avez crucifi é
vous a ouvert la porte. Il est là-haut ;
il vous attend-

Maurice ZERMATTEN

ŒUFS COLORES

Achetez des colorants , utilisés en
général par les pâtisseries. Mettez
dans quatre casseroles de l' eau
bouillante , dans chacune d'elles vous
verserez quelques gouttes de colo-
rants. Plongez-y vos œufs, faites
bouillir. Un quart d'heure après vous
aurez la surprise d'avoir des œufs
durs : verts , roses, bleus et jaunes.
Mettez-les dans une corbeille au
milieu de la table de Pâques ; le
soir, ils feront partie du menu.

ŒUFS DECORES

Percez des œufs à chaque bout
avec une grosse aiguille. Ils se vide-
ront sans difficulté . Peignez-les en-
suite avec de la gouache au décor
de votre choix. Les enfants aiment
beaucoup trouver leur nom peint sur
les coquilles d'œufs.

Pour amuser les enfants :

LA COURSE AU TRESOR
DE PAQUES

Parmi les cinq recettes que nous
venons de vous donner, choisissez
des œufs. Achetez au bazar quelques
poissons et petits jouets. Cachez-les
dan s tout l'appartement ou dans le
jardin. Quand tout le monde est
réuni, donnez le signal du départ de
la course. Chaque objet appartient
à celui qui la trouve,

ŒUFS FLEURIS

Faites durcir des œufs et placez-
les dans des coquetiers . Enduisez la
partie apparente de l'œuf avec de
la colle transparente lucide sur la-
quelle vous parsèmerez des pétales
de fleurs. Laissez sécher et placez
ces petits bouquets imprévus devant
chaque convive.

ŒUFS AU CHOCOLAT

Videz les œufs en perçant un trou
d'un seul côté (diamètre d'un gros
crayon). Préparez une crème au cho-
colat avec sucre et beurre. Versez-la
à l'aide d'un minuscule entonnoir de

papier dans la coquille d'œuf . Lors-
que celle-ci est plein e jusqu 'au bord,
laissez refroidir , puis fermez le trou
avec un petit rond de papier col'.ant
blanc. Retournez l'œuf dans le co-
quetier en ayant soin de mettre la
partie bouchée en-dessous. Ces œufs-
surprise auront beaucoup de succès.

ŒUFS « DESSUS DE TABLE »

Faites durcir quel ques œufs , lais-
sez-les refroidir , puis enveloppez-les,
chacun séparément dans un papier
d'argent ou d' or. Placez-les ainsi
revêtus en cercle au centre de la
table , qui prendra un air de fête.

COMMENT FAIRE DE BEAUX

OEUFS DE PAQUES j

Il était d'usage autrefois qu 'au
dimanche des Rameaux on se vête
de neuf. Enfants et parents arbo-
raient les vêtements d'été achetés
tout exprès pour cette solennité.

La coutume s'est un peu perdue,
car de nos jours on s'habille selon
la température et les vêtements lé-
gers n'apparaissent que si le temps
est vraiment beau.

Les œufs ayant  été interdits durant
les 40 jour s du carême, toute mai-
son possédant une basse-cour se
voyait à la tête d'une telle réserve
qu 'on les faisait cuire pour pouvoir
les utiliser et qu 'on les donnait aux
enfants comme hochets. On se mit à
les décorer et , bien que les mœurs
aient changé, la coutume des œufs
durs, s'est perpétuée.

{extrait d' un poème de Biaise Cendrars)

Seigneur , c'est aujourd'hui le four de ootre Nom ,
J'ai lu dans un Dieux liore le geste de notre Passion ,

Et notre angoisse et DOS efforts et DOS bonnes paroles
Qui pleurent dans le liore, doucement monotones.
Un moine d'un Dieux temps me parle de ootre mort.
U traçait uotre histoire aoec des lettres d'or
Dans un missel , posé sur ses genoux.
Il truu ailla it pieusement en s'inspirant de Vous.
A l' abri de l'autel, assis dans sa robe blanche .
Il tranaillait lentement du lundi au dimanche.
Les heure s s'arrêtaient au seuil de son retrait.
Lui , s'oubliait , penché sur ootre portrait.
A Dôpres. quand les cloches psalmodiaient dans la tour ,
Le bon frère ne saoait si c'était son amour
Ou si c'était le Vôtre, Seigneur, ou notre Père
Qui bat tai t  à grands coups les portes du monastère .

Je suis comme ce bon moine , ce soir, je suis inquiet.
Dans la chambre à côté, un être triste et muet
Attend derrière la porte , attend que je J' appelle I
C'est Vous, c'est Dieu , c'est moi — c'est l'Eternel.

Je ne Vous ai pas connu alors - ni maintenant.
Je n 'ai jamais prié quand j'étais un petit enfant.
Ce soir pourtant  je pense à Vous avec effroi.
Mon âme est une oeuoe en deuil au pied de ootre Croix ;

Mon âme est uno oeuue en noir - c'est notre Mère
Sans larm e et sans espoir, comme l'a peinte Carrière.
|e connais tous les Christs qui pendent dans les musées ;
Mais Vous marchez , Seigneur, ce soir à mes côtés.

Les Pâques à New-York
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Nous cherchons pour notre
département de construction
de machines

technicien-
constructeur

expérimenté sur la construc-
tion de machines automati-
ques et semi-automatiques
de petit volume.

Il s'agit pour le candidat
qui donnera satisfaction

i d'une situation stable, indé-
pendante et rétribuée en
proportion des responsabi-
lités.

Les candidats sont priés
d'envoyer leurs offres ma-
nuscrites avec photo-cop ies
de certificats à
Les Fabriques de Balanciers
Réunies S. A.
Département R. Sieber
Saint-Imier.

I L'administration fédérale des contributions, division de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, cherche des

• • 
¦ ¦ ' . _ . : '.v 

- 
,.._

REVISEURS
pour le service externe ; les candidats doivent avoir travaillé
pendant plusieurs axinées de manière indépendante en qualité
de comptable dans l'industrie ou le commerce et posséder une
bonne formation professionnelle. La préférence sera donnée aux
comptables diplômés ou aux personnes dont la préparation à
l'examen de comptable est déjà avancée. Possibilités d'avance-
ment. Langue maternelle : le français, l'allemand ou l'italien.

Adresser les offres manuscrites détaillées, avec copies de certi-
ficats, photo et prétentions de salaire, au Service du personnel
de l'administration fédérale des contributions, Berne 3.

¦ . ¦ »
, F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE TERMINAISON DE LA BOÎTE OR
MÉTAL, ACIER, PLACAGE GALVANIQUE
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

mercredi 5 avril 1961, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

i Ordre du jour : Nominations statutaires.
Rapport sur la situation dans l'industrie
horlogère.

8
La présence de tous les ouvriers et ouvrières de la profession
est obligatoire. L'amende réglementaire sera appliquée
aux absents. Après la partie administrative, un film docu-

. mentaire sonore sera passé sur l'écran. |
Le Comité. I

ilV /
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Mademoiselle !

Aimeriez-vous perfectionner votre allemand tout en travail-
lant en français ?

Aimeriez-vous un travail intéressant, varié, indépendant,
semaine de 5 jours ?

Alors, n'hésitez pas et écrivez-nous.
Notre maison d'éditions du canton d'Argovie cherche en
effet une

employée de bureau
pour un service français en rapport direct avec les clients
et les représentants.

ij

Les personnes consciencieuses, ayant de la pratique, quel-
ques notions d'allemand, capables de précision et d'initia-
tive, sont priées de faire une offre complète (avec curricu-

| lum vitae) sous chiffre AS 2037 A, Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Aarau.

1

\

Jeune homme terminant l'école se-
condaire ou le progymnase serait
engagé ce printemps comme

apprenti conducteur
de machine

EN HELIOGRAVURE

Prière de faire offres en joignant
bulletins scolaires à

Imprimerie Courvoisier S. A.
Département HELIO
Jardinière 149
La Chaux-de-Fonds.

. J

LA CONFISERIE JEQUIER
Neuve ? - Tél. 3 12 32

sera ouverte

LUNDI DE PÂQUES

'v T̂" vacances cw JIA .IC

BELLARIA - ADRIATIQUE - HOTEL SAN CARLO
sur la mer — toutes chambres eau courante — bal-
cons — jardin — parc autos — cuisine choisie —
Mai, juin, septembre Fr. S.—. Juillet, août Fr. 12.—
tout compris. — On parle français. — Vaste plage.

Le Salon où l'on coif f e  t
Spécialiste des

Coupes au rasoir
SALON HUBERT

Gaston Méroz
Tél. 2.19.75 Balance 14

Ouvert entre midi et 13 h.

3 neuf LAVAGE
O et REPASSAGE

"O de RIDEAUX¦__¦

*¦ Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 24723

Domicile : 2 27 94

On demande

aide - chauffeur
S'adr. à Meubles Graber, « Au Bûcheron >,
73, avenue Léopold-Robert.

Bonne vendeuse
pour magasin d'alimentation, mo-
derne, est demandée.
On engagerait éventuellement une

jeune fille
désirant apprendre le. métier.
Gages selon entente.
Entrée ler mai.
Ecrire sous chiffre M. D. 6840, au
bureau de L'Impartial.

TS__~
_ =i=l'£E-

est apprécié depuis de nombreuses année;
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites à tr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacie.'
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

Sténodactylo
Employée de fabrication est cherchée pour

entrée immédiate ou à convenir par impoï-
tante fabrique d'horlogerie à Bienne. Possibilité
de se perfectionner pour employée qualifiée.

Faire offre sous chiffre AS. 16751 J, aux
Annonces Suisses S. A., < ASSA », Bienne, rue
de Morat.

Vélo
A vendre bon vélo hom-

me, bas prix. — S'adres-
ser Jacob-Brandt 87. ler
étage à droite, entre 19
et 20 h.

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école
est demandé. — S'adres-
ser à Mme P. Guenin -
Humbert , Fleurs, Parc 33.
URGENT Qui garderait
un petit garçon de cinq
ans entre les heures de
l'école maternelle. Quar-
tier du Temple de l'A-
beille. — S'adresser chez
Mme M. Beaud, rue de
la Paix 81. 
EXTRA est demandée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6821
PERSONNE ayant l'ha-
bitude d'un travail pro-
pre et soigné est deman-
dée 3 à 4 matinées par
semaine (diner compris)
pour l'entretien d'un mé-
nage de 3 personnes. —
Offres sous chiffre A B
6744 au bureau de LTm-
partial ou tél. (039)
3.14.86 aux heures des re-
pas.

COUPLE cherche appar-
tement de 2 pièces avec
confort ou chambre meu-
blée ou non, si possible
centre ville. — Ecrire sous
chiffre C V 6838, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER appartement
3'. pièces Building 54, 9e
étage, pour le ler mai
1961. — Tél. 2 95 62.

JEUNE HOMME cherche
chambre indépendante,
de préférence au centre
de la ville. — S'adresser
à M. Santorelli , Hôtel
Moreau.
JEUNE HOMME cher-
che chambre meublée
pour tout de suite.
Tél. (039) 3.21.18.

A LOUER aux Ponts-de-
Martel chambre indépen-
dante meublée ou non.
A la même adresse à. ven-
dre 1 ou 2 lits complets
et 1 table. S'adr. à Jean-
Luc Benoit. Tél. (039)
6.72.53. 
CHAMBRE meublée à
louer, rue Neuve 6, Hme
gauche (maison du café
de la Place.
A LOUER tout de suite
jolie chambre avec tout
confort. — Tél. le soir au
(039) 2 71 91.

VELO DE COURSE à
vendre en très bon état.
Tél. (039) 2.13.42.
A VENDRE poussette -
pousse-pousse avec siège.
Prix avantageux. — S'a-
dresser dès 18 h. Numa-
Droz 27, au 2e étage.
A VENDRE à prix très
bas radio portative sur
secteur et piles ; perru-
ches, cage, chaussures,
habits, articles de mé-
nage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6620
A VENDRE poussette 2
usages, ainsi que petite
chaise se mettant sur
poussette. — S'adresser à
Mme Norbert Baudin,
Sombaille 7.
A VENDRE lit d'enfant,
grandeur 160x70 cm., bois
dur , avec matelas, prix
Fr. 50.— S'adr. Eclair 2,
au ler étage à droite.
A VENDRE une cuisiniè-
re électrique, un four-
neau , une table de cuisi-
ne et quatre tabourets, un
divan - couch. — S'adr.
entre 18 et 19 h. 30, chez
M. Zennadi, Progrès 103.
VELOS 1 de dame, 1
d'homme, 1 d'enfant
4 à 8 ans sont à vendre.
S'adr. rue du Parc 145 au
ler étage à droite.
A VENDRE un vélo de
dame à l'état de neuf , et
deux paires de souliers
militaires No 41. — S'a-
dresser rue des Arbres 20.
A VENDRE poussette
Royal Eka, blanche, en
bon état. — Tél. (039)
2 77 34. 
A VENDRE vélo de gar-
çon. S'adr . rue Numa-
Droz 81, au ler étage.

OCCASIONS. On cher-
cher à acheter seilles et
baignoires et trottinette ou
vélo d'enfant. S'adr. à M.
Edouard Tschappat , Les
Convers. Tél. (039) 8.21.04

RICCIONE — HOTEL VIENNA & TOURING
Ire cat. A

PLAZA HOTEL RIZZ — 2me cat.
Les meilleurs hôtels à la mer. Menu à la carte.
Prix spéciaux depuis Fr. 14.60.

Petite

maison
Particulier cherche à

acheter petite maison, fa-
miliale ou locative, avec
ou sans confort (ferme
pas exclue) , de préféren-
ce aux abords de la ville.
— Faire offres, avec si-
tuation et prix, sous chif-
fre C A 6841, au bureau
de L'Impartial.

Baux i loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

/ "N

Prêts
Banque Exel

NEUCHATE L
5. avenue ciousseau

TéL (038 > 5 44 04

V i

Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A. - LE LOCLE

cherche

outilleur -
faiseur d'étampes de boites

I 1



LE GUET-APENS
UNE NOUVELLE I N É D I T E  D 'YVETTE Z 'G R A G G E N

— Et puis 7 dit Pierrot , qu 'est-ce
qu'on en aura de plus 7

Mais Fernand ne voulait pas dé-
mordre de son idée : cet Emmanuel,
ce gars qui se prenait pour on ne
savait trop quoi , il allait voir ce
qu 'il allait voir.

— Tu comprends, expliqua-t-il, on
le forcera à reconnaître que son
père est un saligaud.

— Et puis 7 répéta Pierrot.
Mais sa résistance faiblissait peu

à peu. Depuis le matin, il s'ennuyait
ferme. Ses parents voulaient profiter
de ce jour de Pâques pour se repo-
ser : à dix heures, ils étaient encore
au lit , en train de lire des illustrés
en écoutant la radio. Alors, il était
descendu dans la rue, à la recherche
d'un copain, peut-être Emmanuel.
Parce qu'il ne le détestait pas, Em-
manuel, comme les autres gosses du
quartier. Il lui était même arrivé de
s'amuser avec lui et de le faire rire.

Ce qui était un tour de force, car
Emmanuel ne brillait pas par la
gaîté , depuis que son père était en
prison. Toute son énergie, il la gar-
dait pour le défendre : « Ce n 'est
pas un voleur I II est innocent. C'est
une erreur judiciaire I ». C'était pos-
sible, après tout , bien que personne
n'y crût dans le quartier.

De toute façon , se disait Pierrot,
qu 'est-ce qu 'il y pouvait , Emmanuel,
si son père n'était pas un type bien 7
Et s'il était hautain, il fallait le
comprendre : c'était parce qu'il était
timide, malheureux, et qu 'il n'avait
pas l'habitude des gosses des quar-
tiers populaires. Ce n'était pas en-
tièrement de sa faute.
- Allez, dit Fernand, tu ne vas pas

te dégonfler tout de même 7 On lui
a . donné rendez-vous derrière la
vinaigrerie, on lui a dit qu 'on voulait
lui donner des œufs de Pâques...
- Justement , objecta encore Pier-

rot faiblement, c'est Pâques...
- Et alors ? C'est ça qui te gêne ?

Mais c'est une vieille histoire,
Pâques I

Ça, c'était bien vrai. C'était une
vieille histoire. Pierrot , qui n'était
pourtant pas un dur comme Fernand,
eh bien il fa ut avouer que ça le lais-
sait assez froid , ce qui était arrivé à
ce Jésus il y avait si longtemps , dans
un pays tellement lointain. Les gran-
des personnes, d'ailleurs, ça ne les
touchait pas tant que ça. Il y en
avait qui faisaient semblant, qui
allaient à l'église mais ça ne les em-
pêchait pas , après , d'aller faire de
bons repas. Une très vieille histoire
qui n'avait plus rien à faire avec la
vie de maintenant , à se demander si
c'était sûr qu 'elle s'était passée.
- Alors, quoi 7 insista Fernand. Tu

viens ?
- D'accord , je viens !
Ils se mirent à courir. « Tu com-

prends , les autres doivent être déjà
là-bas , moi j' ai perdu du temps à
discuter avec toi »...

Et , en effet , derrière la vinaigrerie,
sur la prairie râpée plantée de quel-
ques arbres, il y avait un groupe
de gamins. Le grand Jo, Gil l'Arabe,
Fred le marin et même Simon, ce
miteux de huit ans. Ils formaient un
cercle et, au milieu de ce cercle,
appuyé contre un arbre , Emmanuel
se tenait tout droit , du soleil sur ses
cheveux blonds. En l'apercevant ,
Pierrot eut un petit pincement au
cœur. Il était tellement pâle et frêle ,
à côté des autres.
- T'en fais pas , disait Fred , on

va te les donner , tes œufs ! On les a
teints exprès pour toi... Tiens, ajou-
ta-t-il en se retournant , voilà Fer-
nand et Pierrot qui les apportent ,
pas vrai 7

- Tout juste I dit Fernand.
Le cercle se referma autour d'Em-

manuel , appuyé à son arbre. Pierrot
vit que sa bouche tremblait un peu :
il n'y croyait déjà plus, à ces œufs
qu 'on voulait lui offrir en signe d'a-
mitié. Il avait peur. « J'aurais pas dû
venir I » pensa Pierrot. Mais le
moyen de reculer maintenant 7

Ce fut Fernand qui prit la tête des
opérations :
- Laquelle tu veux 7 demanda-t-il ,

les deux mains derrière le dos.

Emmanuel regarda Pierrot d'un air
hésitant. Pierrot baissa les yeux.

— La droite... dit-il.
— La droite 7 répéta Fernand, la

voilà I
La giffle claqua si fort que la tête

d'Emmanuel heurta le tronc.
— Et voilà aussi la gauche pendant

qu'on y est I
Il y eut ensuite un instant de silen-

ce. Ce rôle de bourreaux n'était au
fond pas si facile. Mais Fernand
n'était jamais embarrassé longtemps.

— Si on t'a fait venir, c'est qu'on
en a marre de tes grands airs ! Pour
qui tu te prends 7 Faudrait tout de
même pas oublier que tu es le fils
d'un voleur.

— Ce n'est pas vrai I cria Em-
manuel.

— Si, c'est vrai I cria Fernand qui,
maintenant, n'avait plus besoin de
se forcer. Tu le sais bien. Tu fais
semblant de ne pas le croire pour
pouvoir continuer à nous regarder
de haut. Et c'est ça qu'on ne veut
plus, hein les gars 7

Il y eut un murmure d'approbation
menaçante.

— Ce qu'on veut, c'est te le faire
dire que ton père est un voleur et
quand tu l'auras dit, une bonne fois,
eh bien je parie que tu n'oseras plus
jouer au monsieur... Alors, voilà, on
attend I

Emmanuel se tut. Son regard passa
sur tous les garçons l'un après l'au-
tre, s'arrêta encore une fois sur
Pierrot, avec une expression telle-
ment étonnée que ce fut presque
insupportable. Il fallait réagir :

— On attend ! dit Pierrot.
— Et on n'attendra pas éternelle-

ment^ ajouta Fernand avec un rica-
nement ,, ,,. ..

— Je ne le dirai pas parce que
ce n'est pas vrai I dit Emmanuel.
Mon père n'a pas volé.

— Il est en prison, oui ou non 7
— Il est en prison, mais il est

innocent...
— La vérité, c'est que c'est un

voleur I hurle le grand Jo. Un voleur,
un voleur... tu vas le dire à la fin 7

Le cercle se resserra autour d'Em-
manuel. Quand les premiers coups
se mirent à pleuvoir, il essaya mala-
droitement de protéger son visage
de ses deux bras repliés. « Tu vas
le dire, oui, tu vas le dire 7 »,
criaient les garçons, de plus en plus
excités.

Ils s'arrêtèrent au bout d'un mo-
ment. Emmanuel se redressa, dé-
plia les bras, les étendit sur deux
branches qui partaient horizontale-
ment du tronc de l'arbre. Du sang
coulait sur son visage. Il ressemble
à quelqu 'un, pensa Pierrot, mais à
qui ? Tout au fond de lui, une ima-
ge se formait et essayait de mon-
ter à la surface, portée par une va-
gue de honte.

— Tu vas le dire ou il faut qu'on
recommence à cogner 7 demanda Gil
l'Arabe.

Emmanuel secoua la tête, les lèvres
serrées. Lentement, le sang coulait
de son nez et de ses lèvres sans
qu'il fît un geste pour l'essuyer. Il
semblait avoir renoncé à se défendre.
Il ne faisait même plus attention à
Pierrot. Pierrot le plus coupable de
tous, l'ami qui l'avait trahi.

— On y va , les gars 1 glapit Fer-
nand.

.
Sans bouger, les yeux grands ou-

verts, Emmanuel les regarda appro-
cher. Et , tout à coup, quelque chose
de fulgurant éclata en Pierrot. Il
savait. Non, ce n'était pas vrai que
c'était une histoire ancienne, ce qui
était arrivé sur cette colline de
Palestine, il y avait presque 2000 ans.

Elégance de Pâques
La jeune actrice Claire Feroal porte à raoir cette élégants « cloche
de Pâques » en chocolat d'un style  très < Collection de Printemps »,
création d'un grand chocolatier parisien de Ja rus ds Ja Pépinière.

C'était une histoire qui se passait
maintenant. Juste maintenant. Ici.

-> Arrêtez I cria-t-iL Arrêtez I
Les autres se retournèrent, ahuris,

les poings levés.
— Qu'est-ce qui te prend 7
Il essaya de leur expliquer et ce

n'était pas facile. Jésus, ce gars qui
était mort sur la croix et qui était
ressuscité justement aujourd'hui, et
puis Emmanuel, les bras étendus,
avec ce sang sur la figure — peut-
être que c'était la même chose, peut-
être que c'était comme de le tuer en-
core une fois, ce Jésus qui n'avait
rien fait de mal, et Emmanuel non
plus il n'avait rien fait de mal. Il
parlait trop vite, et il avait encore
plus honte que tout à l'heure. Honte
d'avoir tapé, honte de ce sang, et
honte aussi d'avoir l'air de faire du
prêchi-prêcha. Les copains, qu 'est-
ce qu 'ils allaient dire 7 Et U fut très
étonné de voir qu'ils ne disaient rien,

qu'ils baissaient la tête et qu'ils s'en
allaient l'un après l'autre, les mains
ouvertes.

Quand il fut seul avec Emmanuel :
— Essuie-toi la figure, dit-il en lui

tendant un mouchoir sale.
— Merci, dit Emmanuel.
D tremblait :
— Merci de m'avoir défendu.
— J'ai quand même commencé par

cogner, dit Pierrot. D'abord, je ne
voulais pas, et puis...

Il avait trop parlé, maintenant les
mots le fuyaient. II fut soulagé, après
avoir marché un moment en silence à
côté d'Emmanuel, de voir quelqu'un
qui agitait les bras, au loin :

— Ma mère m'appelle, dit-il, il faut
croire qu'elle a fini par se lever.

— Dépêche-toi, Pierrot. Nous avons
décidé d'aller faire un tour en voitu-
re. C'est Pâques après tout.

— Oui, murmura-t-il, c'est Pâques.

HISTOIRES PASCALES
Dans les couloirs de l'Assemblée,

un parlementaire d'un certain parti
rencontre un autre parlementaire
d'un parti différent.

— Bonne fête , lui lance-t-il.
— Mais, ce n'est pas ma fête au-

jourd'hui , fait remarquer le second
parlementaire.

— Mais si, c'est Pâques.
Perplexité du second parlementaire

qui se passe la main sur le front et
le crâne... Il est chauve comme un
œuf.

L'âge ingrat

Au tribunal, une dame répond au
juge qui lui demande son âge :

— J'ai vu 20 printemps.
— Mais, Madame, en quelle année

avez-vous vu le dernier ?

Fiançailles aux Rameaux,
« dépousailles » à Pâques...

—Monsieur , je vous ai acheté il y
a huit jours cette bague de fian-
çailles, mais je voudrais que vous
me la repreniez...
- Pourquoi 7 Elle ne fait pas l'af-

faire 7
- Oh non, c'est moi qui ne fait

plus l'affaire !

Le cadeau de Pâques

—Mon cher, dit la jeune fille à son
soupirant, je vous rends le collier
que vous m'avez offert. Maman ne
permet pas que j'accepte un cadeau
de ce genre...
- Oh, ce n'est pas gentil ! Je vais

er parler à votre maman , moi-même.
- Peine perdue : Maman a fait

expertiser le collier I

POUR LE TEMPS
DE PAQUES

D'un poète roumain ayant- passé 13 ans en prison
et qui doit taire son nom.

CETTE NUIT, JÉSUS...
Cette nuit, Jésus est entré dans ma cellule.
O combien triste et combien vaste était le CHR IST!
La lune, à sa suite, est entrée en la cellule,
Le reniant encore plus immense, encore plus triste. *
Il est venu s'asseoir près ie moi, sur la claie.
« A mes blessures, mets ta main... oà j'ai souffert. »
Aux chevilles, j e  vis les traces de ses p la i e s
Et de rouille. Il semblait qu'il eût porté des fers.
Ses mains semblaient les lys des marbres mortuaires.
Ses yeux étaient profonds comme sont les fo rêts.
Et la lune frappait d'argent sa robe claire.
Elle argentait les fractures de ses poignets.
En gémissant, il allongea ses pauvres os
Sur la paillasse aux cancrelats et sur la claie.
Et tout s'illuminait. Seulement les barreaux
Sur la neige de ses habits faisaient des raies.
J e me suis soulevé de mon tas de haillons.
« O Seigneur, d'oà viens-tu, du fond de quel âge ? »
Sur ses lèvres, Jésus mit un doigt de rayons,
Pour me recommander de taire son passage.
La cellule parut montagne... Golgotha...
La cellule oà grouillaient des rats et des vermines.
Et je sentis tomber mes tempes sous mon bras
Et me suis endormi pour mille ans, j'imagine...
Le réveil m'a tiré ie ce gouffre cruel.
Mais quel parfum ie rose avait mon paillasson !
Il faisait lune entre les murs habituels ;
Mais nulle part le Christ, j'étais seul en priso n.
« Reviens, Seigneur, reviens ! » J 'ai hurlé aux barreaux.
De la lune tombait une vague buée.
J 'ai tâtê mon corps et mes os.
La marque ie ses clous à Lui m'était restée...

(Traduit par André Piot)

(Poésie publiée dans la plaquette : « Les poètes du sacrifice » com-
mémorés par André Piot, Paris, 1959.)



Les Suisses débutent bien dans la
Coupe des Nations de rink-hockey à Montreux

La Suisse à battu la Belgique par 7 à 3 à Montreux , à la Coupe des Nations
de rink-hockey, qui a débuté Vendredi-Saint dans l'après-midi. Voici Del

Pedro attaquant les buts belges défendus par Winter.

A Montreux, la Coupe des Nations
de rink-hockey a débuté par une
surprise. Le Portugal, l'un des favo-
ris de l'épreuve, a été tenu en échec
par la Hollande : 3-3 (mi-temps 3-3).
Par Perdigao (2 buts) et Lopez, les
Portugais avaient rapidement pris
l'avantage par 3-0, mais ils durent
concéder l'égalisation avant le repos

Le second match du tournoi a
permis à la Suisse de remporter une
nette victoire sur la Belgique par
7-3 (4-1). Durant la première partie,
les Suisses, avec Amandus Truffer,
gardien du H.-C. Viège, Marcante,
Marcel Monnet, Laubscher et Liechti
prirent l'entière mesure d'une for-
mation belge trop lente. A la reprise
cependant, ils modifièrent leur équi-
pe, retirant notamment Marcel
Monnet. II en résulta une désorga-
nisation complète dont profitèrent
les Belges pour remonter à 4-3. La
rentrée de Marcel Monnet, qui fut
notamment à l'origine des quatre
butS' marqués par Laubscher, permit
heureusement auy Joueurs helvéti-
ques de reprendre l'initiative des
opérations et de triompher facile-
ment. Marqueurs : Laubscher (4) ,
Liechti (2) et Marcel Monnet pour
la Suisse, Dictus (2) et de Mulder
pour la Belgique.

Le dernier match de l'après-midi
a été sans histoire. Face à une
courageuse équipe allemande, les
Espagnols ont effectué une magni-
fique démonstration. Les buts des
Ibériques, qui furent supérieurs dans
tous les domaines, ont été marqués
par Salarich (3) , Parella (2) , Gallen
et sur auto-goal dû à un tir de ce
même Gallen alors que les Alle-
mands sauvèrent l'honneur par Ro-
se. Finalement, l'Espagne a battu
l'Allemagne par 7-1 (3-0).

Pour le premier match de la soi-
rée, l'Italie a battu la Grande-Bre-
tagne par 6-4 (4-2) . Après avoir pris
l'avantage très rapidement et avoir
mené par 3-0, les Italiens se relâ-
chèrent. Les Britanniques purent de
la sorte remonter à 3-2, mais les
Transalpins se reprirent pour faire
assez facilement la décision.

Au cours du second match de la
soirée, les Portugais se sont repris
pour battre facilement la Belgique,
par fl à 1 (4-0).
jj L'ultime rencontre de cette pre-
mière journée a permis à la Suisse
d'obtenir sa qualifcation pour la
poule finale, qui réunira les deux
premières équipes de chaque groupe.
Les joueurs helvétiques ont en effet
battu les Hollandais par 6-3 (2-2) .

rer (S) 3 h. 38' 20" ; 45. Fuchs (S)
3 h. 40' 05" ; 52. Zoffel (S) m. t. Le
Suisse Lutz a abandonné.

Voici le classement de la Sème
étape du Tour de Tunisie, Sfax-
Kairouan :

1. Wesseling (Ho) 3 h. 33' 36" ;
2. Diecken (Be) ; 3. Hoekstra (Ho) ;
4. Chteij (Pol) ; 5. Janda (Tch) ; 7.
Fuchs (S) 3 h. 33' 36" ; puis : 15.
Zoffel (S) m. t. Les Suisses Echenard
et Maurer, malades, n'avaient pas
pris le départ.

Le classement général est le sui-
vant :

1. Scheibner (AU. E) 30 h. 13' 49" ;
2. Le Baude (Fr ) 30 h. 16' 19" ; 3.
Adamsson (Su) 30 h. 18' 58" ; puis :
38. Zoffel (S) 31 h. 57' 19" ; 46. Fuchs
(S) 32 h. 19' 17".

Classement général par équipes :
1. Hollande, 89 h. 52' 43" ; 2. Alle-

magne de l'Est, 90 h. 04' 43" ; 3. Bel-
gique, 90 h. 07' 20". La Suisse n'ayant
plus que deux représentants, n'est
plus classée.

Le Tour des Neuf provinces
Troisième étape, Verlaine-sur-

Sambre - Meulebeke (151 km.) du
Tour des neuf provinces belges : 1.
de Breucker (Bel) 4 h. 45'35" ; 2. van
Bael (Bel ) ; 3. Jansen (Hol) ; 4. T.
Verachtert (Bel) ; 5. Pettersson (Su)
même temps. — Puis : 43. Straub (S)
5 h. 07'56" ; 47. Hintermuller (S)
5 h. 30'21" ; 48. Heinemann (S) m. t.
Dubach (S) a abandonné.

Classement général : 1. van Schil
(Bel) 12 h. 33'52" ; 2. Jansen (Hol )
à 47" ; 3. Pettersson (Su) à 57". —
Puis : 46. Heinemann (S) 13 h. 41'21";
49. Hintermuller (S) 13 h. 46'05" ;
51. Straub (S) 13 h. 53'54".

Un succès sans précédent des tireurs romands
au sein de l'équipe nationale

La Société suisse des matcheurs a
quelque peu Innové cette année en pré-
voyant non seulement des séances d'en-
trainement pour nos internationaux
aussi nombreuses que possible, mais en-
core en instituant.dans chaque discipline
ou presque, une épreuve de sélection
largement ouverte à tous les tireurs sus-
ceptibles un jour ou l'autre de défendre
nos couleurs dans telle manifestation
internationale.

C'est le major Huber, de Liestal, qui
a organisé la première de ces confron-
tations préliminaires, et ce au stand de
Pratteln, à l'arme de guerre à 300 m.
Sans aucun doute, ses prévisions les plus
optimistes ont été dépassées puisque une
centaine de candidats s'y sont inscrits.
Malheureusement, eu égard aux dimen-
sions des installations bàloises, on n'en
put prendre qu'une quarantaine. On a
découvert, en même temps, de nouveaux
talents, romands surtout, dont on ne
soupçonnait guère l'affirmation si ra-
pide. Nos lecteurs seront à même d'ap-
précier leurs performances à leur juste
valeur.

Le programme de cette épreuve ini-
tiale prévoyait le tir d'un programme
complet de 60 balles dont 20 dans cha-
que position, plus une dernière série de
20 coups en position debout, de loin la
plus difficile.

Or, à l'addition de ces 80 balles, sur
une cible à 10 points bien entendu, c'est
le Lausannois A. Seitz qui s'est mani-
festement imposé à l'attention de tous
en totalisant le résultat des plus respec-
tables de 705 points, grâce à une prouesse
sensationnelle de 192 points en position
couchée (qui dépasse d'un point le re-
cord suisse de la spécialité, établi voici
six mois par le Jurassien A. Seuret) et
à deux brillantes prestations debout de
168 et 176 points. H a ainsi battu l'excel-
lent international E. Vogt, de Bretzwil,
de 6 points.

Mais il n'était pas le seul à l'honneur
en cette circonstance ; l'étonnant Juras-
sien A. Seuret, que nous citions tout à
l'heure, a confirmé ses surprenantes
qualités (qui lui ont d'ailleurs valu une
sélection anticipée) et nous le trouvons
dans l'excellente compagnie du cham-
pion fribourgeois H. Simonet, nouveau
venu au tir à l'arme de guerre, mais
remarquable de précision.

L'ancien champion d'Europe E. Schmid
a dû sportivement se laisser distancer _
par ces quatre concurrents et c'est là
une référence de premier plan pour eux.
Quant au Lausannois G. Rollier , nou-
vellement engagé dans une affaire de
cette importance, il accupe une flatteuse
6e place au palmarès, tandis que le Lo-
clois W. Stllnzi, que nous ne supposions
pas en si nets progrès, battait pour sa
part deux authentiques champions : E.
Lenz et A. Hollenstein ! Enfin, le Vau-
dois M Chaubert et le Fribourgeois F.
Geinoz se maintenaient encore aisément
parmi les quinze premiers classés ! Déci-
dément, ce début de saison semble par-
faitement convenir aux matcheurs ro-
mands !

Où en sommes-nous ?
Ensuite de cette épreuve de sélection,

le major R. Huber a décidé de retenir
définitivement, pour constituer les ca-
dres de notre équipe nationale, les dix
première classés à Pratteln, à l'exception
du Bâlois E. Vogt, prévu pour les con-
cours à l'arme libre. H leur adjoindra
encore, éventuellement, les cinq suivants,
si bien que l'équipe nationale à l'arme
de guerre comprendra au moins cinq
Romands.

Relevons-le tout de suite : les résul-
tats acquis à Pratteln, si réjouissants
qu'ils soient pour un début de saison, ne
nous permettraient pas de remporter la
célèbre Coupe Mannerheim lors des pro-
chains championnats du monde de 1962.
C'est dire que nos internationaux ne
sont pas encore au bout de leurs peines.

Voici, pour l'heure, leurs derniers et
premiers résultats (80 coups, soit 20
dans chaque position plus 20 debout) :

1. A. Seitz, Lausanne, 705 (192 - 169 -
168 - 176) ; 2. E. Vogt, Bretzwil, 699
(185 - 177 - 168 - 169) ; 3. A. Seuret,
Perrefitte, 682 (190 - 168 - 154 - 170) ;
4. H. Simonet, Morat, 682 (183 - 181 -
165 - 153) ; 5. E. Schmid Frauenfeld, 681
(182 - 164 - 164 - 171) ; 6. G. Rollier,
Lausanne, 680 (181 - 178 - 158 - 163) ;
7. K. Lang, Zurich, 675 ; 8. W. Stunzi,
Le Locle, 671 ; 9. E. Lenz, Zurich, 671 ;
10. A. Hollenstein, Bettwiesen, 668 ; 11.
W. Niederer, Ebnat-Kappel , 667 ; 12. M.
Chaubert, Denens/VD, 663 ; 13. F. Gei-
noz, Bulle, 658, etc. B.

Le Brésilien Eder Jofre
meilleur boxeur du mois

Dans la catégorie des poids coqs, M.
Nat Fleisher, directeur de «Ring Maga-
zine», a décidé, après avoir vu le com-
bat Jofre-Rollo de samedi dernier, de
reconnaître le Brésilien comme cham-
pion du monde et de le classer «meilleur
boxeur du mois».

Voici les classements de la revue
«Ring Magazine» pour le mois de man :

Poids lourds. — Champion : Floyd
Patterson (EU).

1. Sonny Liston (EU) ; 2. Eddie Ma-
chen (EU) ; 3. Zora Folley (EU) ; 4.
Henry Cooper (GB) ; 5. Ingemar Jo-
hansson (Su) ; 6 .Mike de John (EU) ;
7. George Chuvalo (Can) ; 8. Alex Mi-
teff (Arg) ; 9. Tom McNeeley (EU) ;
10. Robert Celroux (Can.)

Poids mi-lourds. — Champion : Ar-
chie Moore (EU).

1 .Harold Johnson (EU) ; 2. Giulio
Rinald (It) ; 3. Eric Schoeppner (Ail) ;
4 JDoug Jones (EU) ; 5. Chic Calder-
wood (GB) ; 6. Willie Pastrano (EU) ;
7. Von Clay (EU) ; 8. Bob Oison (EU) ;
9. Jesse Bowdry (EU) ; 10. Kirk Bar-
ron (EU).

Poids moyens. — Champion : Paul
Pender (EU) .

1. Gène Fullmer (EU) ; 2. Gustav
Scholz (Ail) ; 3. Dick Tiger (Nig) ; 4.
Ray Robinson (EU) ; 5. Terry Downes
(GB) ; 6. Joey Giambra (EU) ; 7. Flo-
rentine Fernandez (Cuba) ; 8. Hank Ca-
sey (EU) ; 9. Denny Moser (EU) ; 10.
Joey Giardello (EU).

Poids welters. — Champion : Benny
«Kid» Paret (Cuba).

1. Emile Griffith (EU) ; 2. Ralph Du-
pas (EU) ; 3. Luis Rodriguez (Cuba) ;
4. Federica Thompson (Arg) ; 5. Dui-
lio Loi (It) ; 6. Jorge Fernandez (Arg) ;
7. Gaspar Ortega (Mex ) ; 8. Brian Cur-
vis (GB ) ; 9. Ted Wright (EU) ; 10.
Gomeo Brennan (Antilles brit.).

Poids légers. — Champion : Joe
Brown (EU).

1. Dave Charnley (GB) ; 2. Carlos Or-
tiz (EU) ; 3. Carlos Hernandez (Ven) ;
4. Len Matthews (EU) ; 5. Doug Vail-
lant (Cuba) ; 6. Gabriel «Flash» Elorde
(Phil) ; 7. Kenny Lane (EU) ; 8. Gior-
dano Campari (It) ; 9. Solomon Boy-
saw (EU) ; 10. Eddie Perkins (EU).

Poids plume. — Champion : Davey
Moore (EU.

1 .Gracieux Lamperti (Fr) ; 2. Su-
gar Ramos (Cuba) ; 3. Sergio Capra-
ri (It) ; 4. Rafiu King (Nig) ; 5. Ray
Nobile (It) ; 6. Terry Spinks (GB) ; 7.
Juan Ramlrez (Mex ) ; 8. Danny Val-
dez (EU) ; 9. Howard Winston (EU) .

Poids coq. — Champion : Eder Jofre
(Brésil).

1. Alphonse Halimi (Fr) ; 2. Freddie
Gilroy (Irl) ; 3. Joe Medel (Mex) ; 4.
Piero Rollo (It) ; 5. Kenji Yonekura
(Jap) ; 6. Léo Espinosa (Phil) ; 7. Eloy
Sanchez (Mex) ; 8. José Lopez (Mex ) ;
9. Henrique Hitchman (Cuba) ; 10. Car-
los Hernandes (Mex).

Piods mouche. — Champion : Pone
Kingpetch (Thaïlande).

1 .Sadao Yaoita (Jap) ; 2. Johnny
Caldwell (Irl ) ; 3. Mimoun Ben Ali
(Esp ) ; 4. Ramon Arias (Ven ) ; 5. Mit-
suori Seki (Jap) ; 6. Pascual Perez
(Arg ) ; 7. Risto Luukonen (Fin) ; 8.
Edmundo Esparza (Mex ) ; 9. Hiram Ba-
callao (Cuba) ; 10. Carlos Rodriguez
(Arg) .

C FOOTBALL J
Cantonal-Yverdon 0-1
Ce match en retard du premier

tour s'est disputé à Neuchâtel de-
vant 2500 spectateurs, sur un terrain
glissant et par le vent et même la
pluie en fin de partie. Plus rapides
et plus décidés, les Vaudois ont fait
facilement la décision face à une
équipe neuchâteloise très médiocre
et au sein de laquelle seul Ballaman
se distingua par intermittences.
L'arbitre était M. Gutzler (Zurich).

Le seul but de la partie fut marqué
par Jaccard à la 28e minute de la
première mi-temps.

La Coupe d'Europe des champions
Benf ica qualif ié pour

les demi-f inales
A Aarhus, en match retour comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe , Benfica de Lisbonne
a battu Aarhus par 4-1, après avoir
mené à la mi-temps par 3-0.

Déjà vainqueurs à l'aller par 3-1,
les Portugais sont qualifiés pour les
demi-finales où ils rencontreront le

vainqueur du match Rapid Vienne -
Malmoe.

Déf aite de Servette
à Marseille

En déplacement dans le sud de la
France pendant les fêtes de Pâques,
Servette a j oué jeudi son premier
match contre l'Olympique de Mar-
seille. Devant 3000 spectateurs, les
Genevois ont été battu par 2-1.

Le tournoi de l'U. E. F. A.
Le tournoi pour juniors de 1TJ. E.

F. A. a débuté j eudi au Portugal. Voi-
ci les premiers résultats :

Pologne - France 4-1 ; Roumanie -
Hollande 3-1 ; Turquie - Autriche
6-3 ; Allemagne - Belgique 4-0 ;
Portugal - Italie 0-0.

Une aubaine pour les meilleures
équipes suisses

Le Comité international des ligues
de football s'est réuni à Milan. Ses
membres ont, à l'unanimité, chargé
M. Giuseppe Pasquale d'assurer l'in-
térim de la vice-présidence jusqu 'à
l'élection du remplaçant de M. Louis
Bernard Dancausse, récemment dé-
cédé dans un accident de la route.
M. Pasquale, après avoir rendu hom-
mage à la mémoire de M. Dancausse,
a suggéré que son nom soit donné à
la plus importante manifestation
que le comité organisera prochaine-
ment. Le comité a d'autre part con-
firmé l'organisation, à l'issue des
championnats 1960-61, de la 3e
Coupe de l'Amitié franco-italienne
et de la 2e Coupe des Alpes italo-
suisse.

La Coupe des Alpes
aura bien lieu

Il sera dominé par les championnats du monde
à Berne et à Zurich

Le calendrier cycliste suisse 1961

A la suite de changements de dates ou
d'adjonctions, le calendrier helvétique
1961 a subi plusieurs modifications. Il se
présente de la façon suivante (P = pro-
fessionnels ; I ss indépendants ; A =
amateurs) :

Avril. — 3 : circuit du Stabio (A). —
9 : Tour des Quatre-Canton (toutes ca-
tégories) . — 16 : Tour du lac de Genève
(I - A) . — 23 : circuit à Mendrisio (A).
— 23 : Tour du canton de Fribourg (I -
A). — 30: course sur route à Hochdorf
(I - A) ; course de côte Vaduz-Malbun
(A).

Mai. — ler : circuit à Birsfelden (A.)
— 7 : championnat de Zurich (toutes
catégories). — 11-14 : Tour de Roman-
die, avec arrivée d'étape, le samedi 13
mai à La Chaux-de-Fonds (PI) ,. — 11 :
critérium à Lucerne (A.). — 14 : course
sur route à Schneisingen (A.) ; course
sur route à Pratteln (IA) ; course sur
route à Lugano (A.). — 21 : course sur
route à Genève (IA) ; course sur route
au Locle (PI) . — 28 : Berne - Genève
(PI) ; cii-cuit du Limmattal à Hôngg
(A.) ; critérium à Bâle (A) ; course sur
route à Yverdon (A.).

Juin. — 3 : course contre la montre
à Zurich (A.) ; course sur route à Bel-
linzone (A) ; Bienne-Macolin (A). —
11 : Tour du Nord-Ouest à Bàle (toutes
catégories). — 15-21 : Tour de Suisse
(P - I) . — 18 : course sur route à Ober-
gôsgen (A) ; course sur route à Locarno
(A) ; course sur route Porrentruy-Lau-
sanned -A) . — 25 : championnat suisse
pour amateurs à Boncourt (A).

Juillet. — 2 : course sur route à Alts-
tetten (I - A) ; course de côte à Sion
(A) ; Tour du Tessin (A) . — 8 : course
sur route à Fribourg (I - A). — 9 : cir-
cuit à Willisellen (A) ; circuit à Sins
(A) ; Martigny - Salvan (I - A) . — 22 :
championnats suisses sur piste à Zurich-
Oerlikon (P - I - A) . — 23 : circuit à
Emmenbrucke (A) ; course de côte à
Sion (A) . — 29 : critérium à Winter-
thour (A) ; circuit à Briittisellen (A) ;
course de côte Sierre-Loye (A).

Août. — 6 : Tour du Tessin à Lugano
(P - I) ; circuit de Kaistenberg (A) ;
Martigny - Verbier (A) . — 13 : cham-
pionnat suisse par équipes à Wil/S-G
(A) ; critérium à Zurich (P-I) . — 20:
critérium à Zurich-Seebach (A) ; course
sur route à Hagglingen (I - A) ; Marti-
gny-Ovronnaz (I - A) ; critérium à Nyon

(P - I). — 25-30 championnats du monde
sur piste à Zurich-Oerlikon. — 26 : cri-
tlrium à Altenrhein (A). — 27 : Tour du
Mendrisiotto (I - A) ; circuit à Granges
(A) ; omnium à Fleurier (A) ; course de
côte Sierre-Montana (A).

Septembre. — 2 : championnat du
monde sur route pour amateurs à Berne.
— 3 : championnat du monde sur route
pour professionnels à Berne. — 9 : cir-
cuit à Longeau (A) ; circuit à Ai'bon
(A). — 10 : critérium à Winterthour (P-
I) ; Genève - Martigny (I - A) ; crité-
rium à Olten (A) ; course de côte Mal-
ters-Schwarzenberg (A). — 16 : course
contre la montre Boncourt-Binningen
(A).

Octobre. — ler : Tour du cantop de
Genève (toutes catégories) ; circuit à
Bàle (A). — 8 : omnium à Renens (A)
15 : course contre la montre à Lugano
(P).

Et les Six Jours
Les directeurs des vélodromes d'hiver

se sont réunis à Anvers et ont établi
comme il suit le programme des courses
de six jours pour la saison 1961-62 :
6-12 octobre : Madrid. — 19-25 octobre :
Francfort. — 27 octobre - 2 novembre :
Dortmund. — 7-13 novembre : Bruxelles.
— 20-26 novembre : Gand. — 29 novem-
bre - 5 décembre : Munster et Zurich. —
7-13 décembre : Copenhague. — 28 dé-
cembre - 3 janvier : Cologne. — 12-18
janvier : Berlin. — 22-28 février : Essen.
— 2 - 8  mars : Anvers et Milan

Il en est arrivé une bien bonne
aux footballeurs de l'équipe de
Sarreingsming, en Moselle ; lises
plutôt :

Les épouses des joueurs qui en
ont assez de voir leurs maris les
délaisser chaque dimanche, se
sont révoltées. Elles ont décidé de
relever le ganL Puisque leurs ma-
ris les abandonnaient le diman-
che, elles iraient les rejoindre
sur le stade.

C'est pourquoi un match fut or-
ganisé entre les onze épouses des
joueurs de l'équipe première et
les vétérans. Pendant quarante
minutes, elles attaquèrent avec
fougue d'alertes quinquagénaires
au ventre rebondi. Pour faire le
poids, elles jouaient à douze. Et
c'est sur le score de 3 à 2 que le
sexe faible l'emporta. Galants ou
poussifs, les vétérans accueilli-
rent la défaite avec le sourire.

C'est désormais avec un sou-
rire condescendant que ces jeu-
nes femmes iront applaudir leurs
maris sur le stade tous les di-
manches...

Mais il est à prévoir que si
l'histoire devait se répéter l'an
prochain, les joueurs ne se con-
tenteraient plus de déléguer à
leur compagne l'équipe des vété-
rans... On peut être galant, mais
on a tout de même sa fierté !

Pic.
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Quand le sexe - dit
f aible - se venge !

Ç~ CYCLISME J
Tour de Tunisie

Trois coureurs suisses
abandonnent

Classement de la 7ème étape , Ga-
bes-Sfax (135 km.) , du Tour de Tu-
nisie :

1. Verstraete (Ho) 3 h. 12' 25" ; 2.
Jan (Pol) ; 3. Roi (Ho ) ; 4. Arnaud
(Fr) ; 5. Christiaens (Be) ; puis : 34.
Echenard (S) 3 h. 25' 36" ; 44. Mau-
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§k Les Magots

Roman policier
par René VALENTIN

Ces gens-là , des fumistes, tout simplement,
qui prenaient les lecteurs pour des imbéciles ;
des farceurs toujours disposés à poser des pro-
blèmes dont ils ont soin, dès le début, de ca-
cher un certain nombre de données pour se
monter en épingle à cravate dans les cent der.
nières lignes. Lui , Tackman, avait eu, dès le
commencement tous les éléments en main... et
il n 'y avait vu que du feu ! C'était l'enfance
de l'art pourtant. Il eût suffi de faire un tout
peti t rapprochement de noms. Pourquoi la lu-
mière n 'avait-elle jailli qu'à l'instant où il avait
connu le patronyme de l'individu à qui Sam
Mortimer avait écrit la lettre dont on avait
trouvé un brouillon dans le coffre-fort ? Oui ,
pourquoi ?

Sur son bureau , l'appareil de téléphonie in-
térieur se mit à lancer de brefs appels su-
raigus. Il décrocha , marqua une vive surprise
et dit enfin :

— Faites-le monter !
Peu après, quelqu'un heurtait à la porte du

bureau.
— Entrez !
La haute stature de Clark Disney apparut

dans l'encadrement.
— J'espère que je ne vous dérange pas,

inspecteur ? Ma visite vous cause quelque sur-
prise, sans doute ? continua le gangster en
ôtant ses gants et en s'installant dans le fau-
teuil le plus proche.

— Bah ! Pas précisément, M. Disney... Nous
autres policiers, nous nous attendons toujours
à tout.

Puis, après une courte pose, il enchaîna :
— Ce qui m'intrigue surtout , c'est l'objet de

votre vsite. Car je ne suppose pas que vous
soyez venu ici uniquement pour me présenter
vos civilités.

— Certes non.
— Je vous écoute, M. Disney.
Le gangster parut chercher ses mots.
— Je ne sais vraiment pas comment aborder

cet entretien. Ma démarche pourra, au début ,
vous paraître bizarre. N'eût été que j'y ait été
contraint par les circonstances, je m'en serais
probablement abstenu... Seulement, voilà , il ar-
rive que dans la vie on éprouve le besoin de
se défendre...

— Vous vous sentez menacé ?
Il y avait dans le ton de Charlie Tackman,

une pointe d'ironie qui parut échapper au ban-
dit , ou qu'il feignit de ne pas avoir remarquée.

— Vous ne saisssez pas exactement ma pen-
sée, inspecteur. Vous vous placez au matériel
alors que je suis, moi, dans le spirituel.-. Ce
que j'ai à défendre, ce n'est point ma peau ,
c'est ma réputation... H n'y a pas tellement
longtemps, vous êtes venu me relancer au
« South Bar » pour m'entretenir d'une affaire
dans laquelle vous me soupçonnez — plus ou
moins ouvertement — d'avoir trempé.

— Vous faites allusion à l'assassinat de Chen
Ting Lien ?

— Exactement ! J'ai eu beau vous assurer
que j'étais pour rien là-dedans, vous ne vou-
liez pas me croire-

— Vous imaginez-vous par hasard que j'y
suis porté davantage aujourd'hui ?

— J'espère être en mesure cette fois de vous
en convaincre, toute la différence est là... Ce
qui m'a été surtout préjudiciable dans cette
histoire, c'est le fait que vous aviez cru y trou-
ver la marque du Slang...

— J'en demeure plus convaincu que jamais !
— Et vous avez parfaitement raison. Si quel-

qu'un a fait fausse route, c'est moi. Je croyais
Percy Morris en voyage à des centaines de
milles de Frisco... Il n'en était rien !

— Il vous l'a dit ?
Clark Disney eut un mouvement qui signi-

fiait : vous fichez-vous de moi ?
— Lui, non, répondit-il , à haute voix... Ce

que j'en sais, je l'ai appris accidentellement.
— Par qui ?
— Par deux types qui fréquentent de temps

en temps le « South Bar » : Ted Bruce et
Dirk Powell-..

— Des types qui sont à votre solde, si je ne
me trompe ? eoguenarda le policier.

— A ma solde ?
— Me trompai-je encore ?
— Qu'en ferais-je ? Mon personnel se com-

pose de garçons, de barmaids, de cavistes... Je
suis un honnête exploitant de bars.

— Vous êtes un type marrant, M- Disney.
Avec quel culot vous m'allongez ça !

— Que me reprochez-vous ?
— Pas mal de choses... que je ne désespère

pas de prouver un jour ...
— Voilà des mois que vous me chantez le

même refrain , répliqua le gangster cynique-
ment... Croyez pas qu'il faudrait changer de
disque de temps en temps ?

— Ça viendra, M- Disney... plus vite que
vous ne l'imaginez !

— Des menaces, toujours des menaces...
— Passons.
— Où en étais-je ? Ces continuelles inter-

ruptions m'ont fait perdre le fil de mes idées.-.
Ah oui , je disais donc que Bruce et Powel se
sont entretenus, hier soir, de cette affaire... H

i

semblerait que le Slang les a roulés dans cette
entreprise...

Tackman leva la main et demanda :
— Ils reconnaissent avoir participé à l'agres-

sion ? demanda-t-il d'un ton indéfinissable.
— C'est-à-dire qu'ils en parlaient entre eux.
— A quelle heure cela se passait-il ?
Le gangster parut surpris.
— A quelle heure ? répéta-t-il comme quel-

qu'un qui cherche à gagner du temps... Il de-
vait être aux environs de minuit, peut-être
une heure du matin... Je ne sais pas exacte-
ment, moi, je n'étais pas là...

— Diantre ! C'est donc par une tierce per-
sonne que vous avez été mis au courant ?

— Je n'en disconviens pas.
L'inspecteur fit la grimace.
— Je dois vous faire observer que cela en-

lève beaucoup à la valeur de vos déclarations.
— L'essentiel, c'est que les faits soient exacts,

n'est-ce pas ?
— Voyons... Quel était le but de cette atta-

que nocturne ?
— Voilà précisément où je voulais arriver.

Il parait que Chen Ting Lien détenait un se-
cret... quelque chose qui pouvait rapporter gros.

— Sur ce point, c'est tout... Ce que j'ai trouvé
bizarre, c'est que — toujours selon mon infor-
mateur — la conversation a, ensuite, roulé sur
un sujet assez différent.

— Je devine !
Un ahurissement qui n'avait rien de théâtral

celui-là se peignit sur les traits du gangster.
— Vous devinez ? Non, vous ne pouvez pas

deviner. Ce serait de la sorcellerie.
— Que non pas. Us ont parle du meurtre

commis à « Skysons Cottage ». C'est bien ça ?
Et tandis qu'il prononçait ces mots, ses yeux

pétillaient de malice.
— N'est-ce pas, c'est bien ça ? répéta-t-il

mielleusement.
— Eh 1... oui... parfaitement- Mais comment,

diable ! avez-vous pu savoir ?
Le policier eut un geste vague.

Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont ré-
parés et recouverts de plastiques spéciaux,
résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris modernes !

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit

et vous économise temps et argent

• Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son
intérêt ! Chaude réception, bonnes affaires !

• NOTRE TECHNICIEN : responsable des
travaux de pose est à votre service pour
vous donner tous renseignements et conseils
sur les produits et teintes convenant à vos

i locaux et escaliers à recouvrir.

• A disposition : références, devis, échantil-
:; Ions. Plusieurs poseurs qui aiment leur pro-

fession et soignent les travaux de poses.
• Pose en quelques heures ! du plaisir pour •
30 ans !

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. No (038) 5 59 12

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Samedi BIAUFOND Fr. 3.50
ler avril LES ECHELLES DE LA MORT
Dép. 14 h. en France Fr. 5.—

S_*_Sw___ Morteau - Pontarlier, arrêt
2 a£T co1 de Jougne
Prix avec LES CLEES
grand menu UW V/Utt°
Fr. 27.— Cossonay - Morges - Ouchy
Dép. 8 h. Lausanne
MENU : Oxtail clair - Terrine du chef et jambon
Truite au bleu - % poulet rôti garni - Champi-
gnons à la crème - Coupe glacée

T TOUR DU LAC
Dimanche — ¦ _ ___ _ ¦ _ ,.__.
de Pâques QE THOUNE2 avril
Dép. 8 h. avec diner gastronomique à

Zâziwil
Prix course et diner Fr. 27.—

MENU : Potage - Truite au bleu - Poulet et rôti
Légumes, pommes frites - Salade - Coupe glacée
avec crème

Lundl COURSE EN AJOIE
de Pâques retour Porrentruy. U y aura
3 avril danse l'après-midi, bon or-

chestre. Prix de la course avec
nir, nh  -m assiette de charcuterie et coupeDep. id n. _o g]acé_ p_ H_

Lundi La Tourne - Colombier , arrêt
3 avril Robinson
DéD 14 h COURSE DANS LE BAS

Fr. 6 —_ i 

Mardi FOIRE DE MORTEAU
4 avril | DéP- 13 b. 30 Fr. 5.—

' Timbres de voyages acceptés

cars Boni ¦ Parc 4 - Tél. 3 46 17
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Nous sommes heureux
de vous présenter, en
exclusivité, dans nos
vitrines rue Neuve / rue
de la Balance, une sé-
lection de meubles de
la « HERMAN MILLER
COLLECTION >

ï ! Z , ; ¦ I ;  ' '

jt_- !a: [r|;cjjei j ï :
___i___ ii_„i__iJ L"...,,_.J __i____i .¦¦ '___, 1 _ ¦ - ^^^_ ^^^_ ^^^_ ^^^_ ^^^_

liSli
-

concessionnaire Neuve 1
exclusif de la

Herman Miller Collection

Tél. 21853 Jj frjj ĵ k. Tél. 21853

NOTRE MONUMENTAL SPECTACLE DES FÊTES DE PAQUES

LE PLUS GRAND DRAME I UNE NOUVELLE PAGE GRANDIOSE
DE LA FOI ET DE L'AMOUR DANS LES ANNALES DU CINÉMA

Elana EDEN Stuart WHITMAN Viveca LINDFORS

L'HISTOIRE DE RUTH
CINÉMASCOPE TECHNICOLOR CINÉMASCOPE

UNE FRESQUE IMPRESSIONNANTE AVEC DES MILLIERS DE FIGURANTS

DANS LE CADRE MULTICOLORE ET RUTILANT DES COURS PAÏENNES

•

MATINÉES à 15 h. : SAMEDI - DIMANCHE • LUNDI - MERCREDI

SOIRÉES à 20 h. 30 PARLÉ FRANÇAIS

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à .,- .if,  g ..-• „- ••

régleuses
ET

acheveurs
connaissant la mise en marche. Se-
raient mis au courant de la retouche.
Offres sous chiffre V M 6890, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE:
Planches maillechort, quai. 13 % Nick.
pour boites de montres ou autre indus-
trie :

500 kg. pi. 2000x600x0 ,50 -
500 kg. pi. 2000x 350x0,50
250 kg. pi. 2000x600x1 mm. ¦

2000 kg. pi. 2000 x 600x1,20
1300 kg. pi. 2000x600x1,50

en bloc ou au détail, prix avantageux.
Faire offres sous chiffre PT 34426 C, à
Publicitas, Neuchâtel.

3me Tournoi des
Jeunes Footballeurs

organisé par ITLCJ-G. de Beau-Site
Les feuilles dlnscription- avec les
renseignements peuvent être obte-
nues chez Ducon_n_tm Sport , avenue
Léopold-Robert , 37 jusqu'au

6 AVRIL 1961.

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Service des ordures ménagères
LUNDI DE PAQUES 3 AVRIL 1961

pas de service
Les quartiers du lundi seront desservis le

¦MARDI 4 AVRIL
ATTENTION : les quartiers du mardi se-
ront desservis MERCREDI 5 AVRIL.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.



Entreprise d'électricité de la Côte cherche

monteurs-
électriciens

Ecrire sous chiffre P D 34479 L, à Publici-
tas, Lausanne.

ENFIN À LA CHAUX - DE - FONDS !
CAPUCINE 
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sera à la Place du Gaz dès jeudi 30 et
pendant les Fêtes de Pâques.

J'ACHETE

Fauteuils Voltaire
Fauteuils Louis XV
Adresser offres écrites
sous chiffre P2690 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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— Ce qu'un de vos employés a pu enten-
dre, pourquoi un de mes hommes ne l'aurait-il
pu ? observa-t-il.

Disney perdit sa belle assurance. H avait
conscience qu'il était en train de s'enfoncer.

Comment sauver la face, tirer son épingle
du jeu ? Il était trop avancé pour reculer.
L'eût-il voulu, qu'il ne le pouvait plus déjà. Fi-
dèle à sa tactique d'audace qui lui avait si
souvent réussi, il prit le parti de bluffer jus-
qu'au bout. Après, les circonstances lui dicte-
raient la conduite à suivre.

— Au fait , vous avez parfaitement raison, M.
Tackman. C'est la logique même. Ceci admis,
j e pense que puisque vous en savez autant que
moi, nous n'avons plus à poursuivre cet en-
tretien.

— Pardon , je n'ai pas prétendu cela. J'ai
appris « certaines choses », il n'en est pas mal
d'autres que j 'ignore encore et sur lesquelles
je serais heureux d'être plus amplement ren-
seigné. Par exemple, la corrélation qui existe
entre l'agression contre Chen Ting Lien et
l'assassinat de M. Mortimer. Si vous étiez en
mesure de m'aider ?...

— Vous ne la connaissez pas ? Bien vrai ?
— Aucune idée, M. Disney.
— Eh ! donc, c'était là que le bât blessait...

entre les trois bougres. Chen Ting Lien hors
de combat, ils ont exploré son appartement. Ils
espéraient trouver ce qu'ils cherchaient parmi
ses papiers personnels, et ont fait buisson
creux. Ce n'est que plus tard qu'ils devaient
apprendre que le secret était enfermé à l'inté-
rieur d'un magot chinois qui , sur ces entrefai-
tes, avait été acquis par un certain Samuel
Mortimer... Voilà où se trouve la relation entre
les deux entreprises.

Ah 1... Je commence à comprendre . Et le
différend ? Sur quoi portait-il ?

— Impossible de vous renseigner sur cette
question. Vous pensez bien qu'ils n'allaient
pas étaler l'affaire dans les détails... Tout ce
aue j'en sais encore, c'est qu'ils projetaient

de rentrer en possession du magot à l'insu du
Slang, qui en est actuellement détenteur.

Je ne saisis plus.
— C'est pourtant simple, M. Tackman... H

suffit de reprendre ce qui a été abandonné et
de s'assurer si oui ou non le Slang a dit la
vérité- Mettons que le magot ne recèle pas de
cachette... L'expédition à « Skysons Cottage »
aurait eu un autre objet . Si, par contre, la
cachette existe, la preuve est faite que le
Slang est à la mauvaise foi... Dans l'un com-
me dans l'autre cas, il y a, de toute façon,
manque de correction de la part de Percy !

— Magistralement raisonné ! admit l'ins-
pecteur... Une questi'on encore : où pourrais-je
trouver Bruce et Powell ?

— Vous m'en demandez plus que j 'en sais
mol-même.

Les lèvres du policier se détendirent en une
grimace expressive.

— Pourquoi toujours mentir, M. Disney ?
— Je ne mens pas !
— En ce qui concerne Dirk Powell, j e ne dis

pas non. Mais l'autre ?
— Je n'ai rien à voir avec aucun de ces la-

pins ! coupa le gangster sèchement.
— Ce n'est pas l'avis de tout le monde-
— Je me moque de l'opinion de « tout le

monde » ! éructa Disney avec colère.
Le ton de l'inspecteur se fit de plus en plus

doucereux.
— Même de celle de Dirk Powell ? deman-

da-t-il.
Clark Disney fronça les sourcils. Un éclair

méchant traversa ses prunelles.
— ©ue voulez-vous insinuer ?
— Ceci : Dirk Powell prétend que c est vous

qui avez mené tout le jeu en sousmain... Con-
fidence pour confidence, M. Disney, je puis
bien vous dire quelque chose, moi aussi : Dirk
Powell est actuellement en prison... à San
Pedro !

Le gangster accusa le coup au prix d'un vio-
lent effort sur soi-même.

— N'importe qui peut affirmer ça, répliqua-

t-il en affectant une tranquillité qu'il était
loin d'éprouver-.. J'ai tant d'ennemis, M. Tack-
man.

— Voilà précisément pourquoi j 'aurais aimé
l'avis de Ted Bruce, franchement, vous ne vous
sentez pas en mesure de me renseigner ? H y
va de votre intérêt.

— Je vous ai parlé en toute sincérité et n'ai
rien à ajouter... Puis-je me retirer ?

Le policier fit mine d'hésiter, puis il ac-
quiesça :

— Pour le moment, vous êtes toujours libre
de vos mouvements, M. Disney ! répliqua-t-il.

— Ce qui veut dire ?
— En toute franchise, cela veut dire qu'il

n'en sera plus ainsi pendant longtemps. Au
revoir M- Disney !

Le gangster se retira. Charlie Tackman, très
satisfait de lui, s'approcha de la fenêtre. Sur
le trottoir, en face de son bureau, un homme
attira aussitôt son attention. Cet homme, c'é-
tait le Slang ! Le Slang qui, depuis plusieurs
heures, vivait littéralement dans l'ombre de
Clark Disney !

XXIV

Juché sur un tabouret, devant un verre con-
tenant quatre bons doigts de gin-fizz, Clark
Disney demeurait sans mot dire, les yeux per-
dus dans le vide, l'esprit absent. Nerveuse-
ment, il triturait une boulette de papier, tirait
sur son cigare, se mordillait les lèvres.

Il n'était que dix heures du soir et le « South
Bar » ne connaissait pas encore l'affluence qui
lui était propre aux environ de minuit qui
marquait l'entrée en scène des artistes.

L'homme qui faisait face au gangster, et qui
seul avait alimenté la conversation depuis dix
minutes, parut enfin réaliser que tout espoir
d'obtenir une approbation était vain. D'un
mouvement brusque il porta à ses lèvres la
coupe de Champagne et la vida jusqu 'à la der-
nière goutte.

— Nous remettrons ça tantôt, dit-il en des-
cendant de son perchoir et en gagnant une ta-
ble libre près de ia piste de danse.

— H'm... oui-
Cette réponse, plus grognée que prononcée,

le gangster retomba dans ses sombres pen-
sées.

Derrière son retranchement, le barman ob-
servait le « patron ». Que se passait-il donc ce
soir ? Impossible de le deviner , car le visage
de Disney demeurait fermé, impénétrable.Pourtant, il devait se tramer quelque chose
de grave. Pour qui connaissait l'homme, l'at-
titude de Disney ne présageait rien de bon !
Quels soucis étalent susceptibles de tracasser
le gangster à ce point ? Le barman, inutile-
ment, se creusait la cervelle. Les affaires pros-
péraient, de jour en j our la clientèle se faisai t
plus nombreuse, les recettes plus conséquentes.
Alors ?..

La vérité — mais comment quiconque eût-il
pu soupçonner cela ? — c'est que Clark Dis-
ney était à la fois déçu, inquiet et tourmenté.
L'entrevue qu'il avait eue, en début d'après-
midi avec Charlie Tackman , avait tourné à
sa confusion. Alors qu'en entreprenant cette
démarche, il avait eu la conviction qu 'il res-
terait maître de la situation, il était bien con-
traint, à présent, de reconnaître qu 'il avait été
dépassé par les événements. Pourquoi ? Avait-
il mal manoeuvré, avait-il sous-estimé la va-
leur du policier, avait-il simplement été vic-
time des événements ? Oui, ce devait être ça.
Les faits s'étaient précipités, la machine avait
roulé plus vite qu'il ne l'avait voulu. Il avait
été entraîné par elle- Confusément, le gangster
devinait que Spencer Mortimer , ou plutôt son
évasion imprévue, était à l'origine de ses en-
nuis actuels. Où était-il celui-là ?...

« Alors, franchement, vous ne vous sentez
pas en mesure de me renseigner ? n y va de
votre intérêt... » Les paroles de Charlie Tack-
man, prononcée sur un ton qui en disait long,
sonnaient désagréablement à ses oreilles.

. A suivreJ

Employé (e) de bureau
consciencieux (se) , si possible bilingue,
serait engagé (e) pour comptabilité et, ou
travaux de contrôle. — Prière d'adresser
offres manuscrites sous chiffre AS 16746 J ,
aux /Innonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

DANS E
Samedi 1er avril

Orchestre
The Melodys

Tous les samedis
DANSE

Restaurant
des Stades

Charrière 91
Cartes de visite
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3/247 les mains de ceux que vous aimez rendront à
votre MORRIS Oxford son brillant après les
randonnées en famille. Vous ne manquerez

8/56 CV. 4 vitesses. 4 po rtes jamais de volontaires pour ce travail qui pro-
met déjà de nouveaux horizons - car cette... Fr. 9450." voiture familiale a cinq propriétaires !
Vos enfants accapareront tout de suite la
banquette arrière si confortable. Plus encore
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_^T_ __________ _^__^__F peut ouvrir de l'intérieur à volonté. Papa , lui ,
M Ë %f '*̂ 9w^iïlL^. sait ce que vaut l'extraordinaire moteur de
Œtf f %i  IT *  ̂• son Oxford.
^^ m Attention - prêt - partez ! La voiture et les

gosses sont secs, le voyage recommence I
1 1  .. -

Distributeur pour le Canton de Neuchâtel i

Garage WASER - NEUCHATEL Seyon 34-38 - Tél. (038) 516 28
Agent régional pour le» Montagnes neuchâteloises :

J. BYSAITH & FILS, GARAGE DES MONTS, LE LOCLE, Monts 74, Tél. (039) 51520
GARAGE DE SERVICE A LA CHAUX-DE-FONDS

E. Tschudin, Garage de l'Abeille, Progrès 90-92
Représentation générale pour la Suisse: J.H.KELLER SA Z U R I C H  T E L E PH O N E  051/2566 58



J^^^^^^F une cigarette

• l§lR_r Pour les durs

r̂ 20 cigarettes filtre GO ct.
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Nouveau:
Limes aux diamants

Voyez vous-même la différence «u microscope; J*y \ /f i\

Lu lime Diamon Deb d'un genre recouvrant Toutil de pur nickel lu T\ f r  \ - X \
absolument nouveau formera vos inoxydable - qui en explique le / jf f . j  1 / l i fZ 1 \
ongles bien plus rapidement, plus caractère particulier. Ces diamants |L  / ï  •) I / p / ' I l
proprement et avec plus de préci- et saphirs forment une surface très J \_ J I I \Z. J 1
sion, sans gratter, sans laisser régulière, extrêmement fine, bien 1—! !—I I—! !—
d'aspérités et sans permettre aux que dure, donnant un poli parti- avec une lime ordi- avec Diamon Deb:
ongles de s'effriter (ce qui évite culièrement fin et agréable. Aussi "aire: aspérités, bords nets, bien

, ,. , . , ,„. , _ . __• bords effrites con- polis, sans asperi-par la suite les ongles fendilles ou les manucures du monde entier Nuisant au fendil- tés.
cassés). préférent-elles la lime Diamon lement de l'ongle.

Deb aux limes ordinaires en métal y»->. *̂  |
^_ V_^J__ s!É_\ ^m^Ci^L/̂ ou en carton ^meri> car Diamon / \f \ | /

J^^^^^̂ W^^^0^^^
^ Deb dure bien plus longtemps , est l / j —— <^- 

^-̂
^^^^^Ê '̂ Êl

 ̂ hygiénique et ménage les ongles. t-~J  ̂ /  I \ ( \r
*"*fe gp|s&sj/ Faites gratuitement l'essai de la I I ' ' \ / \^^y lime Diamon Deb dans un bon s^CC&ff lO?iy/AS y iCest la surface de la lime Diamon magasin spécialisé. Les limes Dia- L/ i l  Jy
Deb - formée de diamants et de mon Deb existent en trois grau- / ~-~f /f î/y'
saphirs synthétiques minuscules deurs, à partir de frs 5.90. lime à ongles Cs~^ y4S' m,

Tous les samedis Morteau
Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

Dimanche Tour du Lac de
F_^_56- Zurich - Kloten

Avec"'repas de midi Pr. 35.—

planche Dijon - Beaune - Côte-d'Or
Dép. 6 h. prix : voyage et repas de midiFr. 25.— soigné Pr. 36.—

Magnifique circuit :

S Tour du Lac St-Point
Dép 8 h. av?° rePM gastronomique aux

Cl ces
PTIT trnrt enmnris PY. 9R 

â course en zig-zag
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 10.—

mndi Cueillette
DéTuh. des jonquilles
Fr. 5.— Jura Français

Avec arrêt à Eiaufond

M. Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Pr. 5.—

Tous les samedis et dimanches

service tie la VUE-DES-ALPES
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TOULEFER Si.
Place Hôtel-de-Ville

r N
Les dernières nouveautés

EN TISSUS

pour la toilette féminine

sont arrivées

__§M_
SOIERIES-LAINAGES
AV. LÊOP.-ROBERT 31

ler étage
TOUR DU CASINO

V 

ENFIN À LA CHAUX - DE - FONDS !
CAPUCINE 

y

\mf ^ila gentille ànesse «F_^_T"̂

/ PHOTO SCHMOCKER u j>Éë&
Genève "s*&"̂Z

sera à la Place du Gaz dès jeudi 30 et
pendant les Fêtes de Pâques.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

A vendre

Kirsch
de la Déroche
au prix du jour.
Tél. (038) 6.74.76.

JE CHERCHE

logement
de 2 à 3 pièces. Urgent.
S'adr. à M. Liechti, mé-

. canique, Fritz-Courvoi-
sier 40, tél. (039) 2.32.28

i ou 2.00.23.

Crématoire SA
La Chaux-de-Fonds

Le coupon No 51 est
payable par 4V_ % brut, à
la Banque Cantonale
Neuchâteloise, La Chaux-
de-Fonds depuis le 29
mars 1961.

JE CHERCHE

Garage
pour voiture moyenne.
Quartier Grenier - Beau-
site ou alentours. — Tél.
(039) 2 65 53.

\

Poulain
de lait

est demandé tout de suite
S'adr. à M. Maurice Gra-
ber, La Chaux-d'Abel.
Tél. (039) 8.13.26.

^OII OUI DE 
SUITE^

¦ NON FUMEUR ! g
3 par Nicot-Exsin K
M Fr. 10.-. Pas d'usa- S
I ge interne, rinçage I
3 de la bouche seule. E
I Fabr. repr. Dr DDS I¦ Fisch. H é r i s a u , f

ff Pharm.-Drog. >5

Adm. de « L'Impartial >
Cho. post. IV b 325

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

' ÏAvis â nosjùonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectues gratuitement
(minimum ô Jours). La demande doit
nous parvenir PAR ÉCRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changeme o d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné à raison de
10 ets par jour. Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit a notre
compte de chèques postaux IVb 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

J 
Célibataire, 40 ans, situation stable dans

l'industrie horlogère, bonne éducation,
cherche à rencontrer en vue de

MARIAGE
demoiselle de 30 à 40 ans, de goûts sim-
ples, aimant la vie de famille et désireuse
de fonder foyer heureux.

Prière de joindre une photo récente qui
sera retournée. Il sera répondu à chaque
lettre. Discrétion absolue assurée.

Ecrire sous chiffre A. S. 6718, au bureau
de L'Impartal.

H
Moi j'ai confiance en fa bonté et ja|
de l'allégresse dans le cœur à |§
cause de ton salut. $
Je chante à l'Eternel, car il m'a £j
fait du bien. Psaume 13, v. 6. S

Madame Rosa Chopard, ses enfants et
petit s-enfants , à Vevey ; L

Monsieur et Madame Eugène Ryter, à
Chambrellen ;

Madame Céllna Jacottet, à Porrentruy,
ainsi que les familles alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de '«

Madame

Alice BELHOMME
née CATTIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, après une longue maladie,
dans sa 69me année.

Chambrellen, le 30 mars 1961.
L'Incinération aura lieu samedi ler

l ji j avril, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Cuite an domicile pour la famille, à

8 h. 45.
Le corps repose au Pavillon du cl-

metière de La Chaux-de-Fonds.
Selon le désir de la défunte, le deuil .

I

ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de

— 

Merci du fond du cœur à vous tous, 4
amis et connaissances, qui. soit par vos
magnifiques fleurs, soit par votre pré-
sence, soit par vos marques de sympa-
thie, nous avez entourés lors du \
départ de notre bien-aimé époux, père,
oncle et ami

WILLIAM MOSER
Nous garderons de lui un éternel sou-

venir.
La Jonchère, mars 1961. \

Famille William Moser. j *

aa—mmmmaammmmim vmmmmMm m̂m *

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

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

( fei L'Association neuchâte-
>->A fg)>|inv 'oise des Eclaireurs
. /^_i_Piir suisses

Z^WL a Ie pénible devoir de
C mm faire part du décès de

Monsieur

René PRÉBANDIER
MEMBRE D'HONNEUR

Nous rendons hommage au dévoue-
ment et aux précieux services qu'a rendu
Monsieur Prébandier au scoutisme neu-
châtelois.

Neuchâtel, le 30 mars 1961.
Pour l'ensevelissement, les chefs sont

priés de consulter l'avis de la famille.

Le cœur cPunfc maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
/ois.

Elle est au ciel et dans nos ;
cœurs. |

Que ton repos soit doux com-
me ton grand cœur /ut bon.

Monsieur Reinold Jaeger, à Berne, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Jaeger ;
Madame Vve Franz Saladin-Jaeger et

ses enfants, à Fribourg en Brisgau ;
Madame Vve Otto Jaeger-Châtelain, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Jaeger-

Lebet, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur Gottfried Rôthlisberger, Le

Locle, et son fils ;
Madame Vve Louise Hauser-Rôthlisber-

ger, à Liestal ,ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Reinold JAEGER
née Anne-Marie ROTHLISBERGER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 95ème
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Ponds, le 30 mars 1961.
L'incinération aura lieu lundi 3 avril

à 10 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RIŒ JARDINIERE 51

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

/ >
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Roger PELLET , rue de la Balance 16
v— _^

I 

Couple cherche

Appartement
2 ou 3 pièces ou éventuel-
lement studio, le plus vite
possible. Très urgent.
Paire offres sous chiffre
L. M. 6913 au bureau de

1 L'Impartial.



Le B Ml annonce qu'il ne se rendra pas à la conlérence d'Evian
DOUBLE COUP DE THÉÂTRE

Le maire de cette ville est assassiné
lue notre corr. de Paris par téléphone)

Double coup de théâtre : une semaine avant
l'ouverture de la conférence d'Evian, le G.P.R.A.
annonce qu'il ne s'y rendra pas, et le maire de
la petite cité savoyarde est assassiné. Ces
événements ont j eté la consternation à Paris.
Mais, dans les milieux officiels, on ne déses-
père pas de voir la conférence s'ouvrir, peut-
être avec un certain retard.

Nous avions déjà signalé le vif méconten-
tement d». G.P.R.A., à l'annonce que la France
se proposait d'engager des pourparlers avec
le M.N.A, en même temps qu'elle négocierait
avec lui. M. Joxe l'a nettement rappelé, jeudi ,
à Oran. Le président du M.N.A., Messali Hadj,
s'en est félicité. Et le G.P.R.A. a aussitôt réagi.

Le F.L.N. ne veut pas du M.N.A.
Dans les milieux autorisés français, on s'étonne de

cette réaction, car, dit-on, le F.L.N. avait été prévenu
depuis longtemps. Dès lors, pourquoi son attitude intran-
sigeante ? Il ne semble pas que l'attentat d'Evian soit en
cause. Cest peut-être, parce qu'il veut attendre le réta-
blissement de Beikacem Krim pour négocier, ou bien parce
qu'il veut connaître les déclarations que le général de
Gaulle fera dans sa conférence de presse du 11 avril.
AUTRE HYPOTHESE : LE DR FRANCIS, QUI REVIENT
DE MOSCOU, AURAIT RAPPORTE DES PROMESSES
D'UNE AIDE SOVIETIQUE.

La France espère encore
Cependant, dans l'entourage du général de Gaulle,

on estime que le G.P.R.A. a laissé la « porte entrebâillée »,
puisqu'il a affirmé vouloir négocier, mais ne pouvoir le
faire « dans l'état actuel des choses ». Il est vrai qu'il a
annoncé peu après qu'il poursuivrait la lutte jusqu'à la
victoire complète. Mais ne peut-on encore renouer ? Ce

Voici , dans l'impasse, la voiture du maire. Le choc s est donne sur le
moteur, et celui-ci a été soulevé jusqu'au premier étage de la maison.

ne serait pas impossible. On pourrait
profiter pour cela de la présence de
M. Boulahrouf en Suisse, où il arrive
aujourd'hui pour fournir des expli-
cations aux autorités fédérales.

nombreuses personnalités. Certaines
d'entre elles lui ont exprimé leur
inquiétude de voir se renouveler des
événements semblables à ceux qui se
sont produits en décembre dernier.

Dans la nuit de Vendredi-Saint, Evian a été réveillée brutalement de
son sommeil : deux charges de plastic avaient été placées , l'une sous la
voiture du maire, stationnée dans une impasse, l'autre sur le rebord de
sa fenêtre , au rez-de-chaussée, qui a explosé quelques secondes plus
tard. Le maire, réveillé par le bruit de la première explosion, se rendit
dans sa chambre à manger pour appeler la police. A ce moment, la
deuxième charge explosa et tua M. Blanc. Devant l'hôtel Beau-Rivage,
les barrages dressés par la police , tandis que l'enquête est en cours à

l'intérieur du bâtiment.

Pendant la guerre , M. Camille
Blanc avait été l'un des dirigeants
de la résistance locale, et avait or-
ganisé plusieurs actions contre les
occupants, ce qui lui avait valu d'être
arrêté et torturé: Il était membre du
parti socialiste S. F. I .  O.

M. Blanc était père de deux
enfants, de 12 et 20 ans.

liasse de lettres anonymes et la dé-
position d'un témoin, une femme,
dont la suite de l'enquête établira
l'importance exacte.

Fuite en bateau ?
Cette femme a vu, quelques Ins-

tants après l'explosion, vers 2 h. 40,
environ, un petit bateau illuminé
circulant sur le lac. Il est rare qu'à
cette heure une embarcation se pro-
mène sur le Léman, et ce détail in-
solite a frappé le témoin, habitué
aux veilles de nuit.

Actuellement les policiers lancés
dans les vérifications, interrogent
tous les pêcheurs et tous les proprié-
taires de canots d'Evian et des en-
virons. On se demande si les auteurs
de l'attentat ont passé eii Suisse.

La tactique du «coup double»
Le < coup double » consiste à pla-

cer deux charges dont la seconde
est à retardement sur la première.

Le première charge n'aurait eu
pour objet que d'amener M. Camille
Blanc à venir se rendre compte de
ce qui se passait. La seconde lui
aurait été alors personnellement
destinée.

L'assassinat de M. Blanc
Mais il faut également compter

avec les activistes européens, qui
viennent d'assassiner lâchement M.
Blanc, maire d'Evian, homme res-
pecté, qui avait été un valeureux
résistant pendant la guerre, et qui
avait rénové sa petite cité. Il ne s'é-
tait pas compromis dans l'affaire
algérienne. Il avait simplement ac-
cepté d'accueillir les délégations à
la conférence. De nombreuses me-
naces de mort lui avaient été adres-
sées, mais il n'en avait tenu aucun
compte. Et l'important service de sé-
curité prévu n'était pas encore en
place.

Les « ultras » s'étaient déjà signa-
lés à l'atention de la métropole de-
puis trois mois. Ils avaient déposé
des charges de plastic — qui n'a
valent fait aucune victime — près
de l'ambassade de Tunisie, devant
la banque Rotschild et devant le
journal « Le Monde ». Bien que l'in-
cendie d'une aile du Palais Bourbon
ait été officiellement attribué à une
cause accidentelle, certains observa-
teurs en doutent fort.

\j€?>Wl
REVUE DU

Arrangement au Laos ?
L'événement du jour est sans

contredit le lâche assassinat du
maire d'Evian et ses conséquences
sur les pourparlers qui devaient
avoir lieu entre le G. P. R. A. et la
France. Notre correspondant de Pa-
ris traite de ce problème aujour-
d'hui capital.

Résumons ici, pour notre part , les
autres problèmes de politique in-
ternationale, toujours un peu les
mêmes depuis un certain temps.

Et d'abord celui du Laos. Il sem-
ble qu'un arrangement pourrait in-
tervenir. Les Occidentaux désirent
un cessez-le-feu avant l'ouverture
de négociations. Les Russes sont
d'avis qu'il fau t  commencer à dis-
cuter sans exiger en priorité l'ar-
rêt des combats. Mais, à cette d i f -
férence près, on est d'accord , de
part et d'autre, pour chercher une
solution pacifique à ce problème.
On peut donc espérer qu'on arrive-
ra à s'entendre. C'est d'ailleurs
l'avis de M. Dean Rusk , secrétaire
d'Etat américain, qui vient de ren-
trer à Washington après avoir
participé à la conférence de
l'O. T. A. S. E., à Bangkok. Il s'est
déclaré « très encouragé » par les
récents développements de la crise
laotienne.

« Ce qui est important, a déclaré
en substance M. Rusk, est la cessa-

tion des hostilités. S'il est établi
que le combat a vraiment cessé,
l'occasion devra être saisie d'entre-
prendre les négociations et les dis-
cussions. »

Quant au prince Souvannah
Phouma, à l'issue des entretiens
qu'il a eus à Londres avec les diri-
geants britanniques, il a déclaré
que l'aide militaire soviétique et
américaine aux factions rivales
laotiennes devrait cesser.

Au cours d'une conférence de
presse, le prince a approuvé dans
leurs grandes lignes, les proposi-
tions britanniques.

Après la réunion du Pacte
de Varsovie.

Dans les milieux occidentaux, on
a noté avec satisfaction le ton mo-
déré du communiqué final de la
réunion du Pacte de Varsovie.

Ce document, font  remarquer ces
milieux, est plus concis que celui
publié l'an dernier à la même occa-
sion, et ne prend pas de positions
tranchantes. Il souligne la néces-

sité d'un traité de paix allemand
et ne fai t  que mentionner des pro-
blèmes comme ceux du Laos et du
désarmement.

Les observateurs occidentaux es-
timent donc que ce communiqué
laisse la porte ouverte pour la dis-
cussion des problèmes sur lesquels
l'accord reste à réaliser.

Les résolution de la
conférenc pan-africaine.

Après six jours de travaux, la
conférence pan-africaine des peu-
ples réunie au Caire a adopté un
certain nombre de résolutions.

La conférence a f f i rme  notam-
ment que « le recours à la force est
parfois nécessaire pour liquider
l'impérialisme. » Elle proclame son
soutien aux mouvements d'indé-
pendance africains (Algérie , Fédé-
ration d'Afrique centrale, Afrique
du Sud , Sud-Ouest africain , An-
gola, Mozambique, Guinée portu-
gaise, Kenya, etc.) .

La conférence « condamne le rôle
passif des Nations-Unies dans la
libération de l'Afrique ».

Tout cela laisse prévoir que .1
l'Afrique sera encore souvent au
premier plan de l'actualité dans les
mois et les années à venir.

J. Ec.

. 

145 morts

Une poche d'eau crève
dans la banlieue de Kiev

MOSCOU, 1. — UPI — Le journal
de Kiev « Ukrainskaia Pravda » re-
lève seulement aujourd'hui qu 'une
terrible catastrophe, sorte de Fréjus
soviétique, s'est produite le 13 mars
dans le quartier de Podol, dans la
banlieue de Kiev.

Au cours de travaux, une erreur
de manœuvre a fait crever un mur
de retenue d'une importante poche
d'eau. Le flot s'est déversé sur un
quartier d'habitation, faisant 145
morts et au moins 143 blessés.

M. Blanc qui ne croyait pas aux menaces
a été décapité par un morceau de miroir

EVIAN, ler. — AFP et UPI —
« Les lettres de menace, je n'y crois
pas, c'est de la rigolade ». C'est sur
ces mots que AI. Camille Blanc a
quitté jeudi soir vers 20 heures les
amis avec lesquels journellement il
prenait l'apéritif avant de regagner
son domicile de l'hôtel de Beau-
Rivage. Six heures plus tard, le
maire d'Evian était décapité par la
grande glace de son living-room
qu'une charge de plastic venait de

faire voler en éclats, bouleversant de
fond en combles son appartement.

Moins d'un quart d'heure après
l'attentat, le commissaire de police
d'Evian, M. Jean Mario, grand res-
ponsable du service d'ordre mis en
place quelques jours avant l'ouver-
ture de la « Conférence d'Evian »,
désormais compromise, donnait l'or-
dre d'appliquer le dispositif « A ». Le
Département de la Haute-Savoie
était bouclé par des forces de gen-
darmerie, des patrouilles de police
se lançaient dans toutes les direc-
tions. Les postes frontières étaient
momentanément fermés. Un héli-
coptère survolait en permanence
Evian.

Avalanche de lettres
anonymes

Le bouclage de la région n'ayant
donné aucun résultat, U fut alors
décidé de le lever et les enquêteurs
réunis en conférence examinèrent
les maigres éléments dont ils dispo-
saient. Dans le dossier « Attentats
d'Evian » ne figurait encore qu'une

Si la conférence d'Evian s'ouvre
malgré tout, on peut se demander si
les activistes ne vont pas continuer
leurs tristes exploits. M. Joxe, au
cours de la visite qu'il vient de faire
en Algérie, s'est entretenu avec de

Les « ultras » vont-ils
continuer ?

5 morts
LA SPEZIA (Italie) , 1. — UPI —

Si un voyageur n'avait pas malen-
contreusement tiré le signal d'alar-
me dans l'express Gênes-Rome, on
n'aurait pas aujourd'hui à déplorer
la mort de cinq personnes qui voya-
geaient par ce train.

Jeudi, à 19 h. 40, un voyageur
voyant des flammes se dégager de la
motrice électrique du train avait
sans plus réfléchir tiré le signal
d'alarme. Par malheur, le convoi s'é-
tait immobilisé en plein milieu d'un
tunnel situé entre les gares de Fra-
mura et Bonassola , non loin de La
Spezia. Dans l'atmosphère confinée
du tunnel, les flammes s'étendirent
rapidement aux cinq premières voi-
tures du convoi, causant un intense
dégagement de fumée.

La plupart des 300 voyageurs qui
se trouvaient dans le train réussi-
rent à gagner à pied la sortie du
tunnel, mais cinq d'entre eux de-
vaient périr asphyxiés dans leur
compartiment.

Il semble que le feu ait pris dans
la motrice par suite d'un court-cir-
cuit. Les difficultés de communica-
tion devaient retarder considérable-
ment l'arrivée des secours.

Incendie de l'express
Gênes-Rome

Quelques éclaircies, mais ciel plu-
tôt très nuageux à couvert. Par mo-
ments, pluie ; au-dessus de 1500 m.,
chutes de neige.

Prévisions du temps

A Paris, la protection des person-
nalités menacées a été sensiblement
renforcée. Cest le cas des hauts
fonctionnaires qui devaient parti-
ciper aux négociations d'Evian, no-
tamment de M. Bruno de Leusse et
M. Pompidou. Mais les tueurs ne re-
culent devant rien. Le maire de
Montauban, M. Lacaze, ancien dé-
puté, a lui-même reçu une lettre
anonyme le menaçant de mort, pour
le cas où il accueillerait le général
de Gaulle, qui doit faire une visite
dans le Sud-Ouest à partir du 13
avril. J. D.


