
Y a-t-il prescription en adultère ?
JN PEU D'HUMOUR

(Corr part , de < L 'Impartial *)

Paris, le 18 mars.
Il ne s'agit que d'un fait divers,

mais qui pose un problème délicat ,
à la fois psychologique et juridi-
que. Madame Hubart était une
épouse heureuse, aimant son mari
et fort gâtée par ce dernier. Pas la
plus petite ombre n'était venue, de-
puis de nombreuses années, obscur-
cir une union harmonieuse, faite de
confiance réciproque, jusqu 'au jour
fatal... où ils décidèrent de démé-
nager.

Le plus gros du travail incomba à
Madame. Il fallait ranger, classer,
se débarrasser de tout ce qui était
inutile et Monsieur commit l'im-
prudence de s'en reposer entière-
ment sur son épouse. Le sourire aux
lèvres, Madame travaillait ferme, en
songeant à son nouvel appartement.
Soudain... elle changea de visage :
elle venait de découvrir , au milieu
de vieux papiers, une liasse de let-
tres jaunies par le temps, qu 'elle
s*empressa de lire , en fille d'Eve qui
a des traditions. Elle obtint immé-
diatement la certitude que son mari,
dix ans plus tôt , avait eu une petite
amie. Le ton enflammé des lettres
ne pouvait laisser aucun doute...

Le soir, en rentrant, M. Hubart
découvrit les lettres en plein milieu
de son assiette. Il ne chercha point
à nier (et pour cause) et confessa
humblement sa faute. « Ce ne fut
qu'un caprice sans lendemain. Tout
est fini depuis dix ans. Je te jure
que depuis... je ne t'ai jamais
trompée ! »

Madame demeura de glace et
déclara :

— Tu n'es plus pour moi le même
homme. Tu as tout brisé. Divorçons.

Monsieur crut d'abord que sa
femme plaisantait... cherchait à le
punir en le faisant souffrir. Mais
il dut bientôt se rendre à l'évidence.
Mais, comme il ne voulait point re-
noncer à son bonheur , il affirma
catégoriquement :

— Divorcer ? Je refuse. Pour di-
vorcer, il faut être deux !

Mme Hubart , qui a de la suite
dans les idées, invoque un motif
qui, reconnaissons-le, est expressé-
ment prévu par la loi : l'adultère.
M. Hubart rétorque que les années
écoulées ont fait disparaître le ca-
ractère automatique fixé par le

Code, d'autant plus qu'il proclame
hautement qu'il aime sa femme.

— Réconcilions-nous !...
— Non, dit Mme Hubart en s'ap-

puyant non point sur le sentiment,
mais sur les articles du Code « Adul-
tère égale divorce » ! Il n'y a pas de
prescription !

(Voir suite en page 3).

Le jour du mariage , le jeun e cou-
ple avait été photographié à la sor-
tie de l'Eglise, et les épreuves de-
vaient être livrées sous quelques
jours. Quand la grande enveloppe
arriva, on l'ouvrit dans la plus gran-
de excitation.

A l'Intérieur se trouvaient plu-
sieurs poses d'un bébé à plat ventre
sur une fourrure , et un papier por-
tant cette inscription : «Veuillez in-
diquer très exactement quel format
vous désirez — et combien».

Rapidité

Le Dr Vassileff , un savant bul gare
qui vit à Gênes , a inventé un appareil
qui doit permettre à ceux qui ronflen t
en dormant de se guérir de leur mau-
vaise habitude.

Ce traitement est appelé «autopsy-
chothérap ie » et l'appareil consiste
essentiellement en un dispositif d'am-
plification du ronflement , qui est ren-
voy é à l'oreille du dormeur .

« Le ronflement , explique le savant ,
est dû au fait que la langue prend
une position qui entrave la resp iration ,
particulièrement lorsque le dormeur est
couché sur le dos . Mais en entendant
son propre ronflement amplifié , le dor-
meur se réveille , et se rendort ensuite
avec l'idée qu 'il ne faut pas qu 'il
ronfle s'il ne veut pas être de nouveau

réveillé. Parfois aussi , entendant son
ronflement sans se réveiller , il est in-
consciemment incité à prendre une
position lui permettant de respirer
normalement. »

Le ronf lement guéri
par le ... ronf lement

Durée légale et durée effective du travail
PROBLÈMES SUISSES

sont deux choses différentes
Berne, le 18 mars.

La votation du 26 octobre dernier
sur la semaine de 44 heures n'a pas
mis fin aux discussions sur la durée
du travail — à cela près que ces
discussions se poursuivent, non plus
sur le forum, mais dans un cercle
restreint, en corrélation avec la loi
sur le travail dans l'industrie, les
arts et métiers, le commerce et les
transports que le Conseil fédéral
se propose de soumettre aux Cham-
bres fédérales cette année encore.
Cela présuppose, évidemment, que
l'entente pourra se faire entre em-
ployeurs et salariés sur les points
principaux du projet.

Lors de la campagne qui a précédé
la votation sur l'initiative des Indé-
pendants en faveur de la semaine
de 44 heures, des promesses ont ete
faites, on a donné certaines assu-
rances au sujet de la diminution
progressive de la durée du travail.
Il s'agit là de la durée effective du
travail , réglée par les contrats col-
lectifs de travail , et non de la ré-
glementation officielle de la durée
du travail autorisée, fixée, dans la
loi actuelle, à 48 heures sauf déro-
gations admises dans l'intérêt pu-
blic ou pour d'autres motifs.

Si donc on réclame, aujourd'hui
déjà , une diminution de la durée
normale légale du travail , ce n'est
pas pour des raisons pratiques,
mais pour des considérations d'ordre
politique et tactique... ce qui s'expli-
que, puisque les élections au Conseil
national approchent !

Une enquête du B. I. T.
Les adversaires de l'initiative des

Indépendants ont pu prouver qu'à

l'étranger la durée effective du tra-
vail est en général la même qu 'en
Suisse, et que si elle est plus courte
dans certains cas, il ne s'agit que
d'une diminution insignifiante. Les
données les plus récentes du B. I.
T. confirment que la Suisse n'est
nullement en retard sur les autres
pays d'Europe en ce qui concerne
la durée du travail, — au contraire.

C'est ainsi que dans la République
fédérale allemande, en Autriche,
Italie, Pays-Bas, Belgique , Espagne,
Portugal et Norvège, la durée nor-
male du travail fixée par la législa-
tion est de 48 heures par semaine.
En Suède, il est vrai , la durée légale
du travail doit être ramenée en
trois ans de 48 à 45 heures par se-
maine. Mais les branches qui né
pourraient pas admettre cette ré-
duction pour des raisons d'ordre
économique sont autorisées à faire
travailler plus longtemps leur per-
sonnel en concluant un accord dans
ce sens avec un syndicat national.

Au Danemark, il n'existe aucune
disposition légale limitant la durée
du travail des adultes ; il en est de
même en Grande-Bretagne pour les
adultes du sexe masculin. Aux
Etats-Unis, la durée du travail est
limitée, en ce sens que les entrepri-
ses sont tenues de verser un sup-
plément de salaire si la durée du
travail dépasse 40 heures par se-
maine. Enfin, si la France possède,
depuis plus de 20 ans, une loi fixant
à 40 heures la durée hebdomadaire
du travail , cette réglementation est
appliquée de façon très élastique.
La Suisse, qui a fixé à 48 heures la
durée légale du travail , se trouve
donc en bonne compagnie.

(Voir suite en pag e 3.)

La rivalité Kassem-Nasser

ABDEL KASSEM
chef du gouvernement irakien semble

avoir quelques soucis...

La Chaux-de-Fonds , le 18 mars.
La polémique qui vient de s'enga-

ger entre Krouchtchev et Nasser à
propos de l'Irak démontre qu'on
en arrive à un tournant de la pé-
nétration russe dans le Moyen-
Orient et des relations entre le com-
munisme soviétique et le nationa-
lisme arabe.

A vra i dire la rivalité existante
ne date pas d'hier. Déjà Moscou
avait tenté de faire de la Syrie une
base russe en Méditerranée. Et si
le projet a échoué c'est en
raison de la méfiance subitement
éveillée de Nasser, qui s'est rendu
compte que « l'aide technique » du
Kremlin se double toujours d'arriè-
re-pensées politiques dangereuses.
En fai t  selon l'optique des dirigeants
soviétiques la solidarité russo-arabe
devait s'établir contre l'impérialisme
occidental , a f in  de préparer la voie
au communisme mondial. C'est la
raison pour laquelle Nasser avait
trouvé auprès de VU. R. S . S. un
appui sans réserve.

Mais le « bickbachi » s'est aperçu
assez rapidement quels dangers il
courait en se jetan t inconditionnel-
lement dans les bras de Moscou Et
sans doute les Américains ont-ils
contribué à lui ouvrir les y eux sur
le noyautage communiste du monde
arabe. En fa i t  ce dernier n'a jamais
été aussi divisé que depuis que Nas-
ser préten d en assumer le « lea-
dership ». La Tunisie est brouillée
avec le Caire. L'Arabie séoudite se
distance du « bickbachi ». Il y a des
frottemen ts avec les fell aghas et le
Maroc. En f in  l'Irak , qui a éliminé
Noury Saïd et le pacte de Bag dad
n'admet pas la « protection » égyp-
tienne. Le général Kassem, lui aussi
prétend défendre la cause du na-
tionalisme musulman mais sans
s'inspirer des directives du Caire.
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.

Favorise l'U. R. S. S.

Le professeur Otto Hahn , célèbre
savant atomiste allemand , lauréat
du Prix Nobel , qui vient de fê ter

ses 80 ans.

Nos portrai ts

Alors que nous vivons les derniers soubresauts de l'hiver, les plages
siciliennes reçoivent baigneuses et baigneurs. Voici une jeune Française

qui s'en donne à cœur joie , dans un camp de vacances.

On se baigne dans la Méditerranée !

Puisque, du fait du Salon, l'auto est
à l'ordre du jour , profitons-en pour
mentionner deux nouveaux arrêtés fé-
déraux :

L'un sur les feux...
L'autre sur les plaques...
Le premier précise qu'à partir du

ler janvier 1960, un seul phare de
brouillard ne sera plus toléré: il en fau-
dra deux. En revanche on ne dit rien
des voitures qui n'en possèdent pas.
Ainsi ceux qui ne font rien pour assurer
leur sécurité et celle du voisin pourront
continuer à rouler de la sorte. Tandis
que les autres devront redoubler de
précautions ! On avouera que c'est là
un de ces paradoxes administratifs qui
plongent le simple pékin dans un ibime
de perplexité et de stupéfaction.

Evidemment on savait déjà que les
canards vont par trois.

C'est peut-être la raison pour laquelle
les phares de brouillard iront par deux.

Et les catadropes itou.
Itou... itou... la... la !
Quant aux plaques, précise le second

arrêté, elles devront porter les écussons
cantonal et fédéral.

Quelle sera dès lors I'atitude du Con-
seil d'Etat dans l'affaire Chevron ? Ap-
pliquera-t-il la loi ? Et déclarera-t-il
toute fantaisie héraldique incompatible
avec les arrêtés de Berne ? Ou bien
fera-t-il une révolution pour rétablir,
comme dit Bodinicr : « les armoiries de
nos pères » ?

En présence du drame affreux qui se
prépare j 'avoue que je me sens devenir
tout chose.

Ah ! ce Conseil fédéra l !
Qu'avait-il à mettre les plaques en

pleins feux ? Et, de préférence, ne pou-
vait-il fiche le feu aux arrêtés qui ne
plaquent pas î

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Le nouvel Institut dentaire de l'Université de Zurich (à gauche) et la
Maison des Soeurs de l'Hôpital cantonal (à droite) .
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surfins et garnie d'un QZUF en chocolat ŒUF EN NOUGAT
superbe nœud rempH de délicieux décoré au sucre.
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en fondants et garni ^ Excellente qualité.
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grâce aux modèles de la ligne qui s'impose au monde:
RON DETTE A (voir cliché)
le ioutien-gorge satin façon piqores rondet Ff. 7.95 net
RONDETTE PN Le mème modèle PERLON Fr. 9.90 nef
RON DETTE O Le même modèle popeline-SANFOR Fr. 7.9S ne»
RONDETTE NL Le modèle Long-Line en salin de qualité Fr, 12.90 net
E t A S T I B E L L A  370 AT (voir cliché)
lo gaine élasti que façon montante en tulle caoutchouc, avec renforts élasti ques
çn éventail et devant satin, peu en satin-élasti que. Fermeture-éclair sur le coté.

Fr. 35.50 net

JCWJÏÏf l l l  * parfait lo silhouette

liste des détaillants par Spiesïhofer & Braun , Zurzach/Argovia

Venez donc nous trouver !

SPORTING - GARAGE
J.-F. Stich

La Chaux-de-Fonds Jacob-Brandt 71

avec sa carrosserie moderne, élégante, prati que , un chef-d' œuvre de Pinin
Farina , qui trahit déjà la ligne de l'avenir.

A l'ingéniosité de la conception — limousine combinée — s'ajoute l' effica-
cité proverbiale d'Austin : économie, qualité , ainsi que la garantie d' une
année qui font de l'A 40 la voiture idéale pour la famille , pour le com-
merçant et le représentant.

A 40 : 4/5 places, 5/39 CV, consommation moyenne
6,5 1. aux 100 km., vitesse maximum 120 km/h.,
embrayage à commande hy drauli que , boîte à 4 vi-
tesses, dont 3 synchronisées , avec levier central ,
batterie de 12 volts, etc.

Pour renseignements , offres et démonstration , s'adresser à

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
G. Châtelain Fritz-Courvoisier 28 Tél. 2 13 62 .

LA CHAUX-DE-FONDS

Une annonce dans L'Impartial * Rendement assuré

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fon d brique ou
crème, dessins Orient, è
enlever pour Fr. 88.—
pièce.
20TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm., et un passage
80 X 330 cm., à enlever
pour Fr. 67.— le tour de
lit.
Port et emballages payés
W. KURTH , avenue le
Morges 9, Lausanne. Tel.
(021) 24 66 66 ou 24 65 8fi

Petit

appartement
1 chambre , cuisine, toilet-
tes, chauffé, eau chaude ,
meublé ou à meubler , à
louer. — Tél. 2 37 23 ou
2 63 93.

Grève isoisée
à vendre au lac de Neu-
châtel , rive nord. Eau ,
électricité , téléphone sur
place. — Ecrire sous chif-
fre AS 62,700 N , aux An-
nonces - Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel.

A VENDRE

potager
i à bois 3 trous. Prix avan-

tageux. — S'adresser M.
Julien Jeanmaire, Valan -
vron 1, tél. 2 54 24.

Urgent
A vendre une cham-

bre à coucher , 1 grand
lit , 2 tables de nuit, 1 ar-
moire 3 portes, ainsi que 3
fauteuils et une table de
salon . — Tél. jusqu 'à 15
heures au 2 54 97 , et le
soir après 18 heures.

Machines mécaniques
2 planeuses Brown & Sharp, table 600x200 mm.
3 tours sur pied, avec vis mère et barre de cha-

riotage et moteur,
4 presses excentriques 2, 10, 20 et 60 tonnes,
3 fraiseuses ACIERA P. 3 et Technicum, S. V. lî,
2 presses à friction 60 et 150 tonnes,
2 étaux limeur, course 250 et 400 mm.,
3 pantographes Lienhard, modèle 1 H. et 2 L.,
2 presses à pédale Osterwalder,
6 laminoirs plats, cylindre de 50 à 150 mm.,
1 rectifieuse, capacité 600 mm.,
3 ponceuses à ruban 100 x 100 et 1250 x 140 mm.,

affuteuses pour outils, vieux tours de mécanicien,
aspirateurs Industriels, tours à polir, moteurs de
tous genres, balanciers, vis de 40 à 100 mm., per-
ceuses sensitives et de mécanique, machines à
remplir les tubes de pâte, scies à métaux, fraiseuses
verticales, machines à lapider , machines à décal-
quer , etc., sont à vendre ou à louer.

R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2 23 67

PONÇAGE de parquets laquage
NETTOYAGES en tous genres
Abonnement pour fenêtres de

fabriques , etc.

Gabriel JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 81 96

Blanchisserie - teinturerie
cherche

dépositaire
pour La Chaux-de-Fonds
ou personne susceptible
de reprendre dépôt à son
compte. Chiffre d'affaires
intéressant assuré. —
Faire offres sous chiffre
N 4264 X, Publicitas, Neu-
châtel.

Une voiture de luxe racée
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M — Oui , mais qui possède les caractéris-
K-VJ tiques techniques et économiques d' une VW

authentique !
K A iL^ft. A H M — L'avez-vous déjà essayée ?

*V//JU4 '̂ Nous tenons touj ours à votre disposition
ŷ ^ un Coupé Karmann-Ghia ; cela sans en-
/ gagement de votre part.



Favorise l'U. R S. S.
La rivalité Kassem-Nasser

(Suite et fin)

Aujourd'hui il semble bien que
le complot qui a abouti au massacre
du roi Feiçal et de sa famille , com-
plot ourd i au Caire, tourne avant
tout et surtout au profi t  de Moscou.
Des traités techniques et économi-
ques lient de plus en plus étroite-
ment l'Irak à l'U. R. S. S. Jusqu 'à
quel point le général Kassem pour-
ra-t-il se dégager de cette emprise
le jour où il se jugera assez for t  ?
Ayant échoué en Egypte et en Syrie,
on peut être certain que l'U. R. S- S.
a pris ses précautions à Bagdad.
C'est pourquoi du reste la colère
égyptienne est montée si vite et
pourquoi le ton de Nasser est si vio-
lent. Le dictateur égyptien en veut
d'autant plus à Kassem que celui-ci
lui a enlevé du même coup la pos-
sibilité de jouer à son gré tantôt de
la carte sovétique, tantôt de la carte
occidentale. Le classique petit chan-
tage bicéphale est fini... Quant à
M. Krouchtchev on peut être certain
qu'il ne pardonne pas à Nasser d'être
devenu l'ami de Tito et le soutien
fidèle de sa po litique neutraliste.
C'est même là sans doute le plus
gros grief idéologique que le Krem-
lin formule, in petto, contre l'ingrat
et louvoyant successeur des pha-
raons...

L'aggravation subite de la brouil-
le russo-égyptienne démontre bien
quelle lutte acharnée d 'influences se
poursuit actuellement dans le
Moyen-Orient. Si l'Irak devenait un
satellite de l 'U. R. S. S. il est incon-
testable que le monde occidental en-
registrerait un nouvel et dur échec.
En revanche, l'événement risquerait
de recréer la véritable unité de f ron t
du monde arabe contre le commu-
nisme, ce que la diplomatie sovié-
tique s'ef forcera d'éviter. L'infiltra-
tion va donc se poursuivre. Ma is en
tenant compte des conditions spé-
ciales, grâce auxquelles Kassem
pourra éventuellement sauver la
face.

Quoi qu'il en soit on peut s'atten-
dre à ce que l 'U. R. S . S. ne brusque
pas les choses (voir du reste le ton
très modéré adopté par Kroucht-
chev pour parler à ses « amis > du
Caire) et laisse au temps et à la
propagande le soin de- parachever
sa domination et sa main-mise. Il
faudra du reste pas mal de souples-
se pour éviter des surprises qui ré-
sulteront soit des relations écono-
miques importantes que l'Irak en-
tretient encore avec le monde occi-
dental (ce n'est pas en Russie, en
e f f e t , que Kassem pourra placer
son pétrole !) soit du nationalisme
musulman qui admet le communis-
me non comme maître mais comme
allié.

La partie qui se joue est serrée.
Mais elle est loin d'être gagnée .

Paul BOURQUIN.

Durée légale et durée effective du travail
PROBLÈMES SUISSES

sont deux choses différentes
(Suite et tin)

Nous travaillons dans des conditions
difficiles

Il serait risqué de notre part de
diminuer aujourd'hui la durée légale
du travail — d'autant plus que, il est
superflu de le répéter , nous travail-
lons dans des conditions difficiles en
Suisse, puisque nous devons impor-
ter toutes les matières premières
nécessaires à notre industrie, et les
payer plus cher que nos concurrents.
Et que, par ailleurs, nous n'avons pas
d'accès à la mer, ce qui renchérit en-
core le prix des matériaux. Ce n'est
donc que dans des cas exceptionnels,
et au prix d'un effort opiniâtre ,
que nous pouvons fabriquer des pro-
duits en grande série. Ce qui a fait
et fera toujours la force de notre
pays, c'est la production de qua-
lité, dans laquelle la main-d'œuvre
joue un rôle important. N'oublions
pas enfin qu 'en Suisse, les salaires
sont de 20 à 30 % plus élevés, voire
davantage, que dans la plupart des
pays qui sont nos concurrents di-
rects sur les marchés internatio-
naux.

Il faut tenir compte aussi de ce
que les lois que nous nous sommes
données en Suisse sont appliquées
de façon beaucoup plus stricte que
ce n'est le cas à l'étranger, où cette
application est beaucoup plus élas-
tique. Ainsi par exemple, en France,

où la durée légale du travail est
fixée à 40 heures par semaine, une
bonne partie des ouvriers travail-
lent 48 heures et davantage, et les
employeurs comme les salariés n'y
trouvent rien à redire. Nous n'avons
donc aucune raison d'aller plus loin
que nos concurrents en ce qui con-
cerne la durée légale du travail. La
solution la meilleure, la plus ration-
nelle, consiste à maintenir la durée
« légale » du travail à 48 heures, et
à permettre aux branches d'acti-
vité qui le peuvent de réduire la
durée « effective » du travail en
prévoyant des dispositions dans ce
sens dans les contrats collectifs de
travail.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré

Id '
aprfti !• célèbre roman de

fulet CAHDOZE

Copyright by CoimoprM», Ganivt

« Quoi ! s'écrie Simon en lisant l'un
des feuillets de papier où sont Inscrits
les notes de Martial, vous avez déjà
fait le procès verbal , M. Martial , puis-
que Je vois là, « Affaire de la rue Saint-
Dominique ? » — «C'est-à-dire que J'ai
rédigé quelques notes sur cette affaire.
Mais quelle est cette communication
importante que vous avez à me faire ? »
— «Voilà, je me suis rappelé ce
que le père Bicêtre avait montré à
Meunier. » — « Quels étaient ces ob-
jets ?»  — « Une petite médaille sus-
pendue à une chaîne en argent. » —
« Où sont ces objets ? »  — « Le père
Bicêtre les a emportés avec lui.»

« Vous en êtes certain ? »  — « Abso-
lument I » — « C'est tout ce que vous
aviez à m'apprendre ?» — « Il y a en-
core autre chose. Quand Meunier dit au
père Bicêtre que la petite qu 'il avait
trouvée dans un bateau avait sur elle
des objets qui pourraient la faire re-
connaître, nous avons cru qu 'il allait
devenir fou. Il a tout de suite tiré la
médaille et la chaîne de sa poche et
les a montrées à Meunier en criant : «Les
voici !... Les voici ! » Puis il a ajouté
aussitôt en prenant un air hagard :
« C'est elle ! C'est bien elle ! » Voilà ce
que j'avais à vous dire et pourquoi je
suis revenu, M. Martial. »

Craignant que sa mère se réveille au
bruit de la conversation , Martial rac-
compagne Simon jusqu 'à la porte. Au
moment de le quitter , il lui fait cette
recommandation : « Rappelez-vous, Si-
mon, que vous ne devez dire à personne
que vous m'avez vu ici. » — « Pas même
à M. ou Mlle Daumont ?»  — « Surtout
pas à eux I » — « C'est Juré, M. Martial ,
mais, Mme Bertin ?... » — « Elle restera
ici jusqu 'à nouvel ordre , et n'oubliez pas
que sous aucun prétexte, vous ne devez
laisser venir quelqu 'un ici. Si M. ou Mlle
Daumont vous interroge, vous ne m'avez
pas vu. C'est compris ?»  — « Compris,
M. Martial. »

KINGSPORT (Tennessee) , 17. —
AFP. — John Sallings, 112 ans, l'un
des seuls survivants de la guerre de
sécession, est mort lundi matin à
l'hôpital de Kingsport des suites d'u-
ne pneumonie.

L'autre vétéran , Walter Williams,
116 ans, malade depuis plusieurs
mois, est alité dans un hôpital de
Houston (Texas).

Les deux sudistes s'étaient enga-
gés dans l'armée des Confédérés du
général Lee à l'âge de 16 ans pour
combattre les « Yankees ».

Mort d'un vétéran de la guerre
de Sécession

[Radio©
Mercredi 18 mars

SOTTENS : 17.15 Petit concert pour
les enfants. 17.30 L'Heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Micro-Partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Sérénade à la guitare. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Sur les scènes du monde. 23.00
Mélodies et chansons douces. 23.12 Al-
lons danser sous les ormeaux.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les Marrants terri-
bles ! 20.35 Image à deux sous. 20.45
Musique récréative et chansons. 21.15
Passeport pour l'inconnu. 22.00 Micro-
Magazine.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique légère. 18.30 Ac-
tualités. 18.45 Concert populaire. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations . Echo
du temps. 20.00 Orchestre Toni Leut-
wiler. 20.30 Pièce policière. 21.30 Oeuvres
d'Otto Kreis. 22.15 Informations. 22.20
Chronique de la recherche et du sa-
voir. 22.55 Musique récréative.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.15 Dix

contre un. 20.00 Objectif 59. 20.15 Mé-
téo et téléjournal. 20.30 Le monde sous-
marin . 21.00 Le Carrousel sous la Pluie.
21.40 L'actualité artistique. 22.15 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.15 Téléjour-

nal. 20.30 La Session des Chambres fé-
dérales. 20.35 Pièce. 22.35 Informations et
téléjournal.

Jeudi 19 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Succès en tête. 13.15
Le Quart d'heure viennois. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.45 Musique sym-
phonique. 16.00 Arrivée de la Course
cycliste Milan - San Remo. 16.10 Entre
4 et 6. 16.20 L'air de Rome. 16.25 Le
clavier est à vous. 16.55 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.15 Chant. 11.45 Chroni-
que jurassienne. 12.00 Variétés populai-
res. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.25 Concert Bartok.
14.00 Nouveaux livres pour enfants.
16.00 Causerie. 16.30 Musique de cham-
bre.

Y a-t-il prescription
en adultère ?

(Suite et tin)

Le procès en est là... et soumis
à l'appréciation des magistrats. Loin
de nous la pensée d'excuser le cri-
me... du mari volage et son fugitif
« écart ». Mais tout de même, il est
permis de poser à Mme Hubart une
timide question :

— Si vous avez réellement aimé
votre époux , allez-vous briser votre
ménage, pour un crime... datant de
si longtemps et que votre mari a su
se faire pardonner , par des années
de bonheur ? Vous êtes encore
jeune et vous pensez, sans doute,
refaire votre vie avec un autre hom-
me. Mais pouvez-vous nous dire si
cette fois-ci, vous aurez la certi-
tude d'avoir un compagnon qui vous
sera totalement fidèle pendant dix
ans ! Au courant de votre mésaven-
ture conjugale... il saura prendre
des précautions de Sioux, s'il lui
arrive de vous tromper. Il est préfé-
rable de savoir une faute qui ne
s'est pas répétée, que de vivre dans
la béate illusion que votre mari vous
est fidèle, alors qu 'il ne l'est point. »

Qu'en pensez-vous, aimables et
fidèles lectrices ? J. IRY.

Du côté de nos écoliers
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Cinq ans d'école primaire ; puis deux ans d'école
secondaire obligatoire ; enf in les classes prégymna-
siales, précommerc iales, préprof essionnelles; puis les
écoles supérieures, gymnase, commerce, technicum,
ou les apprentissages artisanaux.

A
PRES la discussion nourrie, et in-

terrompue par l'heure tardive,
que nous avons eue au Club 44

sur le problème de la réforme de l'en-
seignement dans le canton de Neuchâ-
tel (dont nous avons donné conaissance
à nos lecteurs) , nous avons reçu une
lettre de M.  Jean Ste iger, professeu r au
gymnase de notre ville , qui précise sa
position (il enseigne depuis un quart
de siècle) en l'occurrence. Voici la pre -
mière partie de ses propositions , nous
publierons sa conclusion , et nos ré-
flexions , mercredi prochain :

Mon souhait est en effet que la sélec-
tion ne se fasse qu 'au bout de 7 ans
d'école unique et obligatoire. Mais je
voudrais que tous les élèves (à l'excep-
tion des handicapés physiques ou men-
taux ) passent, après cinq ans d'école
primaire, à l'école secondaire. Celle-ci
comporterait pendant deux ans un pro-
gramme identique pour toutes les clas-
ses. Elle ne se distinguerait pendant
ces deux années de l'école primaire que
par le fait que l'enseignement de cer-
taines branches (p. ex. les sciences, la
ou les langues étrangères, etc.) serait
donné par des maîtres spécialisés. Le
système du maître de classe, tel qu'il
existe au progymnase actuellement, j
serait adopté ; celui-ci donnerait d'a-
près ses goûts ou ses aptitudes person-
nels, le plus grand nombre de levons
(variables selon les cas : p. ex. fran-
çais, allemand, histoire, ou au contraire
sciences et mathématiques, etc. i

Ce système me semble présenter les
avantages suivante :

1) Le complexe d'infériorité des élè-
ves qui restent maintenant à l'école
primaire et les désavantages qui en ré-
sultent (les employeurs préfèrent ceux
qui ont fréquenté l'école secondaire, p.
ex.) seraient supprimés, (tous les élèves
passant nécessairement par un degré
dit secondaire). C'est ce que j'entendais
en disant que cent ans après l'école
primaire obligatoire, le moment était
venu peut-être, d'introduire l'école se-
condaire obligatoire.

2) Le système de la pluralité de maî-
tres plus spécialisés, que j'estime pré-
férable à ce degré-là (dès la 6e année
d'école) serait essayé sur tous les élè-
ves ; tous pourraient en bénéficier .

3) Ce système est le seul qui permette
de ne pas « écrémer » une partie des

classes au profit d'autres pendant les
6e et 7e années d'école , donc de lais-
ser les meilleurs en contact avec les
moins hors.

4) Il obligerait à se préoccuper sérieu-
sement des causes du nombre, alarmant
d'élèves retardés, « doublards », dans les
classes primaires, et de chercher tous
les moyens de diminuer l'écart entre les
élèves :
* organisation de la surveillance des

devoirs pour les écoliers dont les pa-
rents ne peuvent pas s'en occuper ;
* aide médicale et psychiatrique ac-

crue ;
* réforme des programmes en vue de

répondre mieux aux intérêts des en-
fants ;
* entr'aide entre les élèves d'une

même classe ;
* méthodes pédagogiques ne laissant

dans toute la mesure du possible per-
sonne en arrière ;

¦»• institutions pérlscolaires et généra-
lisation des jardins d'enfants — réduc-
tion du nombre des élèves par classe,
permettant ce travail ;
* tout ceci sans négliger les « classes

de développement ».
Ces deux premières années d'ensei-

gnement secondaire devraient être em-
ployées d'autre part à Vorientation des
élèves, plus qu 'à leur sélection. Au bout
de ces deux ans (6e et 7e années de
scolarité) l'école secondaire se diversi-
fierait. Les deux années suivantes (8e et
9e année de scolarité ) ne seraient plus
des classes d'orientation, mais des clas-
ses préparatoires :

a) au gymnase littéraire ;
b) au gymnase scientifique, aux clas-

ses de techniciens, au gymnase péda-
gogique ;

c) à l'Ecole de commerce, aux métiers
d'employé ou de fonctionnaire ;

d) aux métiers artisanaux , à l'indus-
trie, au classes de praticiens du Tech-
nicum.

La sélection se ferait donc au sein
d'une même école, l'école secondaire, qui ,
dans ses deux dernières classes se scin-
derait en quatre groupes.

Voici dons l'organisation générale de
la scolarité telle que la conçoit notre
interlocuteur, que nous remercions vi-
vement pour sa communication, ap-
puyée sur une longue expérience autant
que réflexion. Nous reviendrons la se-
maine prochaine sur les autres ques-
tions traitées dans sa lettre — en par -
ticulier sur le problème que posent , les
écoles de village et de campagne.

Le cousin JEAN.

Trois fois de suite, le percepteur
de Milan avait demandé à l'état
civil d'un petit village italien des
renseignements concernant un cer-
tain Emilio Perfitti. Trois fois, l'em-
ployé avait répondu que cet Emilio
Perfitti était mort depuis six ans.
Néanmoins, le percepteur de Milan
envoya une quatrième demande de
renseignements. Alors, l'employé
prit sa plus belle plume pour ré-
pondre : « Emilio Perfitti toujours
décédé. Date de résurrection incon-
nue ! »

Précision

Sayed Ali Saheli , âgé de 185 ans, vient de mourir en Perse. Etait-il
vraiment né en 1774, encore sous Louis X V ?

Mort du plus vieil homme du monde

p our notre eau calcaire



J'ECHANGERAIS cui-
sinière à gaz, 3 feux , four ,
moderne contre cuisinière
électrique. — S'adresser
à M. Pahud, Bois-Noir 45.

MECANICIEN auto cher-
che travail pour les fêtes
de Pâques — Ecrire sous
chiffre F P 5373, au bu-
reau de LTmpartial.

JEUNE FILLE 16 ans,
ayant passé un an en
Suisse allemande et ren-
trant au mois d'avril,
cherche place d'apprentie
vendeuse. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

5402

JEUNE DAME cherche
travail pour les après' -
midi comm'e aide de bu-
reau. — Ecrire sous chif-
fre K M 5417, au bureau
de LTmpartial.

EXTRA Sommelière est
demandée pour les same-
dis et dimanches par cer-
cle de la ville. — S'adres-
ser au bureau de LTmpar-
tial. 5385

SOMMELIÈRE ou som-
melier est demandé pour
le 16 mars. Débutant (e)
iccepté. — Brasserie
Ariste Robert , La Chaux-
lé-Fonds.

SOMMELIERE Nous
cherchons bonne somme-
lière dans petit café de la
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

5485

A LOUER pour fin avri l
logement de 2Vj pièces. —
S'adresser Bois-Noir 47,
au 3e étage au milieu ou
tél. pendant la journée au
2 68 76.

A LOUER petit logement
de 2 chambres à dame
seule pour tout de suite.
Prix 40 fr. par mois. —
S'adresser à Mme Hugue-
nln, Combe-Grieurin 25.

A LOUER petit apparte-
ment meublé avec bains,
dans maison moderne, à
personne ou couple très
sérieux. — Tél. 2 65 59.

A LOUER pour fin avril
logement de 3 pièces,
chauffage central à l'é-
tage. Prix modeste. Même
adresse, à vendre 1 po-
tager à gaz et 1 potager
à bois. — S'adresser à
M. Emile Zaugg, Jardi-
nière 89.

PIGNON Vi pièce, libre
tout de suite, loyer mo-
deste. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

5474

LOGEMENT d'une cham-
bre et cuisine est deman-
dé. — Ecrire sous chif-
fre H B 5336, au bureau
de LTmpartial.

DEUX PERSONNES
seules, propres et tran-
quilles cherchent un ap-
partement de 3 pièces et
cuisine. — Ecrire sous
chiffre L N 5365, au bu-
reau de LTmpartial.

^
Nous cherchons :

un spécialiste de première force
pour la fabrication de boîtes de montres en
aluminium.

Nous demandons : une connaissance approfondie de
toutes les méthodes de fabrication de boîtes , y
compris l' anodisation d'alliages d'aluminium
fin.

Nous offrons : un salaire élevé et une bonification sup-
plémentaire pour candidat capable.

Offres écrite avec curriculum vitae , prétentions de sa-
laire et indication de la date d' entrée sous chiffre
AS 3060 J, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

c J

•̂""" Ŵ OUVERTURE DE LA NOUVELLE g

(\ST0P/ll ! AUTO -ECOLE |
\\yj '* «DAUPHINE » |

1 

Michel Egger moniteur officiel
Bois Noir 17 Tél. 281 26 jj

I Voiture à double commandes A
Cours théoriques et pratiques g

V pour autos et motos /x^ /̂  m
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Il yyt
gERREGAUX

L. ROBERT i» TEL. XI3IS

A VENDRE beau

TAPIS
de milieu Bouclé, neuf et
moderne. Grandeur 200X
300 cm. Prix intéressant
— Tél. 2 79 79.

Les voitures de renommée mondiale

ĴBgli ^—a—h—4—tf—tîûtr l_a marque ayant fait ses preuves
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BliUlIr Traction avant 4 Cyl., 4 temps ce, mais encore la sécurité et des voitures les plus rapides et
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Distributeur pour les Montagnes Neuchâteloises et le Jura bernois :
s
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CHAMBRE indépendante
meublée, chauffée (cen-
tral) , eau chaude à dis-
position , quartier de La
Charrière, à louer. Tél.
2 65 20.

A LOUER au centre, jo-
lie chambre meublée a
jeune fille s é r i e u s e,
Chauffage central , part à
la salle de bains. Libre
depuis le 10 mars 1959. —
Tél 2 12 21.

A LOUER à demoiselle
chambre indépendante
meublée, au soleil , cen-
tre. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5295

A LOUER à Monsieur sé-
rieux belle chambre, indé-
pendante, meublée, chauf-
fée. Tél. 2 04 30.

CHAMBRE à louer che*
dame seule, quartier de
l'Abeille. Si possible ab-
sent le samedi-dimanche
— Tél. (039) 2 98 94, après
18 h. 30. 
CHAMBRE à louer tout
de suite ou à convenir, à
deux pas de la place du
Marché. — Tél. 2 17 05.

A LOUER chambre meu-
blée, central, part à la
salle de bains, à Monsieur
sérieux. — S'adresser En-
vers 34, au rez-de-chaus-
sée.

A LOUER belle chambre
à Monsieur. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue du
Tertre 3.

A LOUER tout de suite
chambre non meublée, in-
dépendante, centrée,
chauffage général , eau
courante. — Faire offres
sous chiffre A L 5422, au
bureau de LTmpartial.

A LOUER belle chambre
meublée, chauffée, au so-
leil , à jeune fille sérieuse
et soigneuse. — Télépho-
ne 2 63 24.

A LOUER 2 chambres
non meublées, avec part
à la cuisine. — S'adresser
Fritz-Courvoisier 5, au 2e
à gauche.

A LOUER chambre indé-
pendante au soleil , bien
centrée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 77,
au 3e étage.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer
pour tout de suite. —
S'adresser Grenier 2 , au
2e étage.

ROBE de mariée en par-
fait état à vendre. Splen-
dide occasion. — S'adres-
ser rue du Succès 1, au
3e étage à droite ou tel
après 18 heures au 2 79 09.

A VENDRE petit potager
combiné en très bon état.
Prix 35 fr. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4831

POUSSETTE «Paris-
Etoile-Jubllé» blanc et
pied de poule, démontable ,
équipement complet , à
vendre 190 francs , ainsi
qu 'une poussette de
chambre, le tout a l'état
de neuf. — S'adresse»
chez Mme Châtelain , rue
du Bois-Noir 41, au 6e
étage.

La nouvelle et sensationnelle

* des moyennes élevées et le kilomètre ;? ^^Ilte.̂ --̂ ^V"~--̂  ̂̂^^Ĵ '̂ O»
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TéL 
(039) 29055

MAGNIFIQUE

OCCASION

A vendre tout de suite
contre paiement comp-
tant

Chambre à coucher
à 2 lits

neuve , hors série, très bel-
le présentation, en noyer,
avec entourage, table de
toilette de haute élégance
avec miroir cristal, ar-
moire à 4 portes avec ti-
roirs à l'intérieur, miroir
et porte-cravates. Tables
de nui t et table de toi-
lette recouvertes de verre,
à rainures. Literie dou-
ble de 1ère qualité, crin
animal. Matelas à res-
sorts damassé, 15 ans de
garantie. Travail d'ébé-
niste de valeur avec
garantie, Peut être encore
magasiné trois mois gra-
tuitement. Le tout seule-
ment 1500 fr. — S'adres-
ser depuis 16 heures à
Emmi RAISER , Schtit-
zengraben 15, Bâle, tél.
(061) 23 61 33.

A VENDRE poussette
française transformable, à
l'état de neuf. — Tél.
2 73 95.

CAUSE DÉPART
coffre-fort 70X58X35, à
murer invisible , petit char
à pont 30 fr., souliers de
ski à l'état de neuf 50 tr.,
globes et lampes électri-
ques, livres divers, gran-
des fenêtres, portes d'ar-
moires et autres objets
non mentionnés. — Tél.
(039) 2 09 34.

MANTEAU DE PLUIE
fantaisie pour dame, j a-
mais porté, taille 40 va-
gue, valeur 135 fr., cédé à
60 fr., jaquette lainage ,
vague, beige , valeur 125
irancs, cédée 50 fr., man-
teau lainage noir , cintré,
taille 38, valeur 89 fr., cé-
dé à 35 fr. — Téléphoner
au (039) 2 09 34.
POUSSETTE en parfait
état est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5327

A VENDRE 11-12 ans, 1
manteau loden , 1 veston
sport , 1 veste réversible,
1 veste cuir moto, petite
taille. — S'adresser rue
Numa-Droz 82, au rez-
de-chaussée.
A VENDRE poussette -
combi pour jumeaux,
état de neuf , grise, prix
250 fr. — S'adresser Fa-
mille Baumeler , Parc 27 ,
tél. (039) 2 00 36, de 14
à 20 h .

A VENDRE cause de dé-
part machine à laver
«Hoover», chauffage, ca-
landre automatique. En
parfait état. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2 03 04.

5480

A VENDRE 2 salles à
manger. — Tél. 2 29 23 ou
l 82 20.

Lisez < L'Impartial>

Potagers
à bois ou combinés sont
cherchés d'occasion en
échange contre cuisiniè-
res électriques, à gaz ou
Frigos. — D. Donzé, ma-
chines de ménage - Le
Noirmont , Tél. 4 62 28.

Machines d laver
avec ou sans chauffage
sont cherchées d'occasion
Echange contre machines
neuves de toutes marques
et tous modèles. — D
Donzé, machines de mé-
nage, Le Noirmont , télé-
phone (039) 4 62 28.

Je cherche
à acheter, payement
comptant chambre à cou-
cher moderne, ainsi qu 'un

Salon
Ecrire sous chiffre

A A 5263, au bureau de
LTmpartial.

Juvnère
qualifiée entreprendrait
réglages plats petites pie-
ces, virolages, centrages,
se mettrait au courant du
remontage. — Ecrire sous
chiffre O J 5337, au bu-
reau de LTmpartial.

A louer
chambres meublées,
chauffées, eau sur l'éta-
ge. Prix 45 fr. par mois.
Sur désir bonne pension
de famille sur place pour
6.50 les 3 repas. — Tél.
2 93 78.

Bain
On demande à acheter
récipient (grès ou verre)
pour bain acide 120 à 150
litres , hauteur minimum
50 cm. — Tél. 2 71 94, aux
heures des repas.

A vendre
¦ U grands TAPIS

Tournay, pure laine ,
fond rouge et fond
beige , dessin fleurs
250 X 350 cm.,
seulement Fr. 260.—

; Profitez de nos

Prix POPULAIRES

Meubles
Métropole

Sermet & Hurni

Av. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Chambre cuisine
A louer superbe cham-

bre meublée avec cuisine
et alcôve. Indépendants.
Soleil, bains, chauffés. A.
demoiselle ou dame. —
25, Hôtel-de-Ville, ler
étage.



lutte ouverte entre le nationalisme arabe
et l'impérialisme communiste

Le Caire parle de

LE CAIRE, 18. — APP — DANS UN COMMENTAIRE DIFFUSE PAR
LA RADIO DU CAIRE, L'AGENCE DU MOYEN-ORIENT A ACCUSE L'UNION
SOVIETIQUE D'AIDER LES COMMUNISTES ARABES « AFIN D'IMPLAN-
TER LE COMMUNISME DANS TOUT LE MOYEN-ORIENT ».

L'agence officielle du gouverne-
ment de la R. A. U. a personnelle-
ment mis en cause le dirigeant com-
muniste Khaled Bagdache qui , a-t-
elle déclaré , « est retourné de Mos-
cou en Syrie avec des instructions
précises pour soulever le peuple en
Syrie contre l'unité et pour coordon-
ner les activités des partis commu-
nistes d'Irak, de Syrie, de Jordanie
et du Liban en vue de la formation
d'un croissant fertile communiste. De
même le général Afif El Bizri , ancien
commandant en chef de l'armée sy-
rienne, a quitté Le Caire pour Damas
dans ce but ».

« Par la nouvelle attitude de Mos-
cou , a conclu le commentateur, une
lutte est ouverte entre le nationa-
lisme arabe et le nouvel impérialis-
me communiste, après une longue
lutte entre le nationalisme arabe et
l'impérialisme occidental. »

Kassem voudrait
un partage d'influences...

LE CAIRE, 18. — AFP — Un
nouvel aspect du conflit entre Le
Caire et Bagdad a été révélé par un
des principaux collaborateurs du
président Nasser.

M. Kamal Rifaat, ministre d'Etat
adjoint à la présidence de la Répu-
blique arabe unie, a en effet  déclaré
à l'hebdomadaire «Rosa El Youssef»
que le général Kassem avait mani-
festé la prétention de ne laisser
l'influence égyptienne s'exercer que
sur la partie africaine du monde
arabe, notamment le Soudan et la
Libye et de soumettre à l 'influence
irakienne tous les pays situés à l'est
du canal de Suez.

Ainsi donc, l'opposition foncière
des politiques de la République ara-
be unie et de l'Irak ne viendrait pas,
selon M. Rifaat, .  : d'une conception
différente de MM. Nasser et Kas-
sem sur le rôle du communisme
dans les .pays arabes, mais serait
surtout déterminée par urre lutte
d'influence au sein du monde arabe.

...mais il ne serait pas
son propre maître

LE CAIRE, 18. — AFP — Selon le
journal «Al Akhbar », l'un des plus
importants du Caire, le général
Kassem ne détiendrait plus aucun
pouvoir à Bagdad , et sa fonction se
limiterait à contresigner les déci-
sions d'un « Cabinet occulte » com-
posé uniquement de communistes.

Ce « Cabinet » comprendrait, selon
le journal , MM. Abdel Kadir Ismail ,
secrétaire général du parti commu-
niste irakien , Abdulah El Boustany,
professeur de droit , Ghabdan El
Saad , aide de camp du général Kas-
sem, Aziz Zherif , secrétaire général
du comité des partisans de la paix,
Wasfy Teher, aide de camp du gé-
néral Kassem, Galal El Awkaty,
commandant de l'aviation irakienne,
Taha El Sheikh Ahmed, directeur
du plan militaire, considéré comme
le « Beria irakien », Lufty Taher ,
membre de la censure militaire, et
Selim El Fakhry, directeur de la ra-
dio de Bagdad , qui contrôle le mi-
nistère de l'orientation nationale.

Médiation de la Ligue
arabe ?

LE CAIRE, 18. — Reuter — Le
cnargé d'affaires du Soudan au Cai-
re a annoncé mardi que son Days
avait invité la Ligue arabe (dont il
est membre) à intervenir dans le
conflit qui oppose actuellement la
République arabe unie et l'Irak.

Energique intervention de M. A. Favre-Bulle

Les tarifs des C. F. F. et ceux des entreprises
concessionnaires devant le Conseil national

en faveur des chemins de fer neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
Mercredi matin, au Conseil natio-

nal, M. Adrien Favre-Bulle est in-
tervenu dans la discussion des me-
sures d'assainissement et d'aide aux
chemins de fer privés. MM. Brats-
chi (soc. Berne) et Grandjean (rad.
Vaud) avaient rapporté sur le pro-
jet d'arrêté tendant à rapprocher
les tarifs d'entreprises de chemins
de fer concessionnaires de ceux des
chemins de fer fédéraux. Le dit ar-
rêté est fondé sur l'article. 62 de la
loi sur les chemins de fer du 20 sep-
tembre 1957, entrée en vigueur le
premier juillet 1958. Le rapproche-
ment tarifaire a pour but de favo-
riser, lorsque les besoins du pays ou
d'une de ses régions le justifient, le
développement économique des ré-
gions désavantagées du fait de leur
situation géographique ou pour
d'autres matières.

Le conseiller national neuchâte-
lois a souligné, fort justement, que
ces mesures n'ont pas seulement
un but économique et financier.
Elles visent aussi à maintenir des
moyens de transport convenables
entre des régions retirées et les
grands centres, et contribuent, de
la sorte, à freiner la dépopulation
de nos montagnes.

De cela , le Conseil fédéral est par-
faitement conscient et, n 'a pas
manqué d'en faire état dans son
rapport aux Chambres. « Sous cet
angle, dit encore M. Favre-Bulle, les
mesures envisagées sont évidem-
ment sympathiques et les sacrifices
financiers qu'elles comportent pa-
raîtront plus supportables. »

Passant ensuite à l'examen du
rapport du Conseil fédéral , M. Fa-
vre-Bulle relève que le projet sou-
mis au Conseil national répond
fort bien aux vœux exprimés lors
de la discussion de la loi du 20
décembre 1957. L'orateur , après
avoir montré les subtilités du projet
— subtilités dans le détail desquel-
les nous ne pouvons entrer Ici —
en vient à se demander s'il-n'aurait-
pas mieux valu faire les choses
plus simplement, en laissant les
compagnies adapter seules leurs ta-
rifs sur ceux des CFF, quitte ensuite
à ce que la Confédération prenne à
sa charge le déficit résultant de cette
adaptation. Nous sommes encore
loin , pense d'autre part M- Favre-
Bulle , du moment où les compagnies
privées « se rendront sans condi-
tion » aux CFF, pour qu 'ils exploi-
tent plus rationnellement leurs
réseaux particuliers. C'est la raison
pour laquelle, le temps pressant,
le Conseil national est invité à
accepter le projet du gouvernement.

Dans la dernière partie de son
rapport , M. Favre-Bulle a évoqué le
cas des Chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises et du Val-de-
Travers. Cette question intéressant
tout spécialement notre région , nous
reproduisons ici intégralement le
passage du rapport de M. Favre-
Bulle ayant trait à nos chemins de
fer privés :

Les CMN exploitent les lignes
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-
Martel et Brenets - Le Locle, tota-
lisant ensemble largement plus de
20 km. Lors de la réfection et de
l'clectrification de ses lignes, la
Compagnie a déjà été sérieusement

prétéritée par le fait que sa de-
mande arriva lorsque les crédits
étaient presque épuisés. La part
touchée a été proportionnellement
beaucoup plus faible que celle des
chemins de fer du Jura bernois, par
exemple. Le Régional du Val-de-
Travers s'est trouvé logé à la même
enseigne.

Nos deux compagnies neuchâte-
loises n 'en ont pas moins signé, avec
la Confédération, les fameuses con-
ventions laissant aux seuls canton
et commune la charge entière des
déficits futurs.
Vint la loi sur les Chemins de fer

du 20 déc. 1957, instituant une par-
ticipation de la Confédération à la
couverture des déficits annuels des
chemins de fer concessionnaires. Il
était clair que les 21 compagnies
signataires de conventions sembla-
bles à celles mentionnées tout à
l'heure, n'allaient pas admettre, par
ce fait, d'être automatiquement ex-
clues de la nouvelle aide fédérale.
En modifiant l'art 58 de la loi et
en supprimant, dans la liste des
recettes à prendre en considération,
la phrase : «...Y compris les subsides
fondés sur des conventions.» les
deux chambres ont clairement ma-
nifesté la volonté d'annuler ces con-
ventions et de voir toutes les com-
pagnies traitées sur un pied d'éga-
lité.

Pour les CMN, le traitement discri-
minatoire résultant de ces conven-
tions paraît d'autant plus inadmis-
sible qu 'au cas où le chemin de fer
des Ponts-de-Martel serait rempla-
cé par un autobus, la Confédération
devrait, en vertu de l'art 95 de la
nouvelle loi , couvrir les déficits jus-
qu'au 30 juin 1968.

Cette transformation du service
par rail en un service par la route
a déjà été abondamment étudiée et
controversée, mais elle se révèle de
plus en plus comme une hérésie.

Les conventions incriminées sont
de caractère privé, elles ne peuvent
être abrogées que par les intéressés,
mais les députés ont considéré qu 'il
n'y avait là plus qu'une formalité.

Or, il semble que l'Office des
Transports ne l'entende pas de cette
oreille, qu 'il s'apprête à faire une
application restrictive des disposi-
tions légales en ignorant cette vo-
lonté pourtant clairement exprimée
du législateur.

On me dira que cette affaire n'est
pas en relation directe avec le rap-
prochement des tarifs. Je pense au
Contraire que beaucoup de mes col-
lègues tiennent à jêtre renseignes__ s_ur ce premier point et à connaître
les intentions de l'Office des Trans-
ports pour fixer leur propre attitu -
de. Je serais très reconnaissant à
Monsieur le Conseiller fédéral de
bien vouloir s'exprimer à ce sujet.

Pour en revenir au rapproche-
ment des tarifs des chemins de fer
concessionnaires de ceux des che-
mins de fer fédéraux , nous croyons
savoir qu'une liste provisoire des
compagnies bénéficiaires a déjà été
dressée et que celle-ci établirait une
discrimination entre les Chemins de
Fer du Jura (C J), qui profiteraient
de l'arrêté fédéra l, et ceux des Mon-
tagnes neuchâteloises ( C M N )  aux-
quels il ne serait pas applicable.

Ces deux compagnies ont leur
point de jonction à La Chaux-de-
Fonds, utilisent un matériel sem-
blable et interchangeable. Elles des-
servent une même population mo-
deste, dans la région des hauts pla-
teaux jurassiens de nature et d'al-
titude absolument identique côté
bernois ou côté neuchâtelois. Et-mt
donné que les lignes CMN ont une
longueur de plus de 20 km., une dis-
crimination avec les C J est impen-
sable.

En conclusion, le conseiller natio-
nal demande au Conseil fédéral que
toutes les assurances soient don-
nées d'une application souple et
compréhensive des nouvelles dispo-
sitions votées par nos parlemen-
taires.

Ch.

ATHENES, 18. — Reuter — Le
chef de l'organisation cypriote E. O.
K. A., le colonel Georges Grivas, est
arrivé mardi après-midi à Athènes,
après une lutte de quatre ans à
Chypre. Il a été accueilli à l'aéro-
port par sa femme, une garde
d'honneur et une fanfare , et des
représentants du gouvernement grec
et de l'Eglise orthodoxe. Le Primat
de Grèce , l'archevêque Théodolites,
a remis à Grivas une médaille d'ar-
gent et lui a adressé un message
de bienvenue. Le gouvernement
était représenté par le ministre des
Affaires étrangères Averoff et par
le ministre d'Etat Tsatsos.

Athènes a fait de mardi un jour
de fête. Tous les bâtiments étaient
pavoises et toutes les cloches ont
sonné l'arrivée du colonel Grivas.

Grivas accueilli
triomphalement

à Athènes

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

Qui veut des fleurs, des fleurs, des
fleurs ...?
Née en 1874 à Herzogenbuchsee, Hed-

wig Krebs, aquarelliste de talent , se
spécialisa dans la peinture de fleurs,
ce qui correspondait à sa nature déli-
cate un peu maladive. Dès l'enfance
sa santé demanda beaucoup de soins et
de ménagements, aussi passa-t-elle sa
jeunesse à la maison, où elle se dévoua
à ses parents jusqu 'à leur mort. Se sen-
tant dès lors isolée, elle vint s'installer
à Zollikon , près de sa soeur , la poétesse
Maria Waser. Elle y vécut vingt ans.
Une fois de plus la mort creusa des vi-
des et Hedwig Krebs se réfugia dans la
maison paternelle d'Herzogenbachsee ,
chez sa soeur ainée. Après le décès de
celle-ci elle se décida à demeurer chez
sa nièce préférée à Berne, où elle vé-
cut encore six ans. Sa passion fut de
peindre des fleurs rien que des fleurs ,
dont elle rendait les formes et les cou-
leurs avec une tendresse et un art
infinis , sans penser à autre chose
que de pénétrer la beauté secrète de
chacune d'entre elles, en fixant d'un
pinceau précis et délicat tous les pe-
tits détails. La mode n 'a jamais influen-
cé sa peinture, seul l'amour de la natu-
re et de la bea uté a inspiré l'artiste.

Hedwig Krebs serait sans doute res-
tée inconnue du public si sa soeur , la
poétesse Maria Waser , n 'avait eu l'idée
de lui demander d'illustrer une «Année
florale» , précieux petit volume qui eut
beaucoup de succès. La pochette de car-
tes que Pro Infirmis vend du 13 mars
au 13 avril vous apporte cinq aquarel-
les exquises de l'artiste. Réservez bon
accueil aux fuchsias rouge et blancs,
aux phlox de toutes les couleurs , aux

chardons bleus, aux roses grimpantes,
aux fleurs des champs fortes, frustes et
odorantes. Vous assisterez Pro Infirmis
dans sa grande tâche qui est de soula-
ger et de réadapter les nombreux in-
firmes de notre pays.

Vente de cartes Pro Infirmis, Compte
de chèque postal : Neuchâtel IV 2437.
Conférence Professeur Lugeon.

Nous rappelons la conférence que don-
nera demain soir jeudi à 20 h. 30, à la
Croix-Bleue, le Professeur Lugeon sur
l'Expédition suisse de l'année géophysi-
que au Spitzberg, passionnant exposé
illustré par une magnifique collection
de clichés en couleurs du Grand Nord ,
à laquelle a participé un enfant de La
Chaux-de-Ponds en la personne de M.
Pierre Wasserfallen.
Le Ballet des Menteurs.

Dès le début du film «Les Louves»,
François Périer ment, par la force des
choses, par fatigue, par gentillesse, pour
ne pas dire que celui que l'on attend est
mort... il doit continuer tragiquement
jusqu'au bout. Jeanne Moreau ment par
imagination, vice ou rouerie, elle ment
bien, on le sait, on ne peut en être certain,
c'est la menteuse «en suspense». Mi-
cheline Presle ment peut-être, mais en
mystère, les lèvres pincées avec une
certaine dureté... et puis arrive Made-
leine Robinson qui va croit-on écarter
tous ses mensonges... et la voilà qui y
entre le plain-pied... C'est la meilleure
menteuse affirme le réalisateur Luis
Saslavsky, elle y met tant de sincérité !
Vous viendrez voir ce film extraordi-
naire qui passera dès vendredi au ci-
néma Ritz. Jusqu 'à jeudi inclus «Chris-
tine», avec Romy Schneider .

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Fran-
klin pour favoriser la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'es-
tomac et de l'intestin Purifiez
votre sang et votre organisme
pour recouvrer ainsi un beau
teint et bonne humeur La dra-
gée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.95.

V J

LAUSANNE , 18. - M. Raffaele d'A-
lessandro , compositeur et pianiste , a
succombé mardi après-midi à Lausanne
à une crise cardiaque. On lui doit uns
soixantaine de compositions.

Mort de Raf f ae le  d'Alessandro

ST-MORITZ , 18. - Le 11 mars , on se
le rappelle , un Danois , fou furieux ,
frappa à coups de marteau le chef du
poste de la police cantonale de Saint-
Moritz , Simon Stoffel . Ce dernier a suc-
combé mercredi à l 'hôpital cantonal  de
Zurich des suites de ses blessures.
Agé de 55 ans , marié et père de famille ,
il prit ses fonctions à Saint-Moritz en
1946 et devait être muté à Davos le
1er juillet de cette année .

UNE VICTIME DU FOU FURIEUX
DE SAINT-MORITZ MEURT

A L'HOPITAL

ZURICH , 18. - Un nu féminin , gra-
vure de Nolde , a été dérobé mardi
matin de la collection graphi que de
l'Ecole Polytechnique fédérale. Cette
image vaut 15.000 fr. environ.

On vole un nu à l'E. P. F. !

SINGAPOUR , 18. — AFP — Le
monde compte au moins 9.500.000
aveugles, dont environ les deux tiers
vivent en Asie, selon M. John Wil-
son, directeur de la société pour les
aveugles du Commonwealth.

Dans un article sur « Le problème
de la cécité en Asie », publié à Sin-
gapour, M. Wilson précise qu 'il y a
au moins 2 millions d'aveugles en
Inde et plus de 300.000 au Pakistan.

Le nombre des aveugles
dans le monde

A l'étranger

LONDRES ,17. — UPI. — L'expo-
sition de peinture de Sir Winston
Churchill à l'Académie royale con-
naît un succès sans précédent, et
l'assistance qui s'y presse est près
du double de celle qui y vint poul-
ie plus célèbre des peintres, Léonard
de Vinci , lors de l'exposition de
1952.

Sir Winston Churchill a plus
de succès que Léonard

de Vinci...

«ommunique par l ' U N l O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S
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Obligations 17 IB
SU % Féd. 46 déc. 103.70 103%
3Vi % Fédéral 48 — —
2% % Fédéral 50 102.85d 102.85
3% Féd. 51/mai 101.90d 101.90
3% Fédéral 1952 101.6l)d 101.60
2% % Féd. 54/j. 98 H flB
3% C. F. F. 1938 101.70d 101.70
4 %  Australie 53 101.85 102
4 %  Belgique 52 100.75d 100%
5 % Allem. 24/53 102 d 103
4% % Ail. 30/53 901 901
4 %  Rép. fr. 39 1C2.75 102
4 %  Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 96 *4 d 96V.:
3%% B. Int. 53/11 98 VJ 98%
4%% Housing 55 .i6',i 0B
4%%W.T B .00 101)V.
4%%W > itR»nilHi/i lr . i .  110% 110-Ï4
4 %  Pétrofina 54 lOO d 100%
4%% Montée. 55 104.75 10414
4 '4% Péchiney 54 104 % 104
4% % Callex 55 106.75 107
4 % %  Pirelli 55 104% 104 .4

Actions
Union B. Suisses 1800 1790
Soc. Bque Suisse 1345 1345
Crédit Suisse 1450 1453
Bque Com. Bâle 295 290 d
Conti Linoléum 335 030
Banque Fédérale 355 I50ex
Electro-Watt 1475 1480
Interhandel 2966 3020
Motor Colombui 1240 1243 d
S. A. E. G. Si* I 96 d 96

Cours du 17 18
Elec. & Tract , ord. 260 d ?65 d
Indelec 822 815
Italo-Suisse 730 737
Réassurances 2310 2300
Winterthour Ace. 870 170
Zurich , Assur. 5020 4975
Aar-Tessin 1270 1280
Saurer 1140 1l40 d
Aluminium 3410 3425
Bally 1150 1160
Brown Boveri 2150 2160
Simplon (EES) 605 610 d
Fischer 1360 1355
Lonza 1090 1098
Nestlé Alimeni. 3135 1210
Sulzer 2240 2150
Baltimore & Ohio 192% 198%
Pennsy lvanie 72% 73 Vi
Ilalo-Argentina 40% 41%
Cons. Nat. Gas Co 237 237
Royal Dutch 186"j 187
Sodec B2% 63 Vi
Standard Oil 223 'i 224%
Union Carbide ..57 566
Amer Tel. & Tel. 1052 1052
Du Pont de Nem 985 997
Eastman Kodak 668 673
Gêner. Electric 357 r.53
Gêner. Foods 348 347
Gêner. Motors 198% 199%
Good year Tire 560 563
Intern. Nickel 114 118
Intern. Paper Co 517 518
Kennecott 500 504
Montgomery W 193 192%
National Distill 145% 146
Pacifie Gai k El 280 d 282

Cours du 17 18
Allumettes «B» H9 69
U. S. Steel Corp 402 407
Woolworth Co 240 240
AMCA $ «4.30 P4.0Ï
CANAC $ C 134 134 '4
SAFIT £ 11 17.6 11.17.6
FONSA , cours p 220% 221
SIMA 185 d 1185 d
Genève :
Actions
Chartered 49% 49%d
Caoutchoucs '18 o 37%
Securities ord. 185 d i37
Canadian Pacific 133 136
Inst. Phys. port. HiK) d 795
Sécheron , nom. 450 d 450 d
Séparator 208 208 d
S. K. F. 224 d 224
Bâle :
Actions
Clba 5500 5520
Schappe 7B0 d 780 o
Sandoz 5000 5060
Hoffm. -La Roche '4525 14575

New-York : -̂-Slîflj!^
Actions 16 17
Allied Chemical 104'/. 104%
Alum. Co. Amer 82V« 82'/ 8
Alum. Ltd. Can. <*9% 30
Amer. Cyanamid 54 55%
Amer. Europ. S. 42^d 43%
Amer. Tobacco 99% 100%
Anaconda ?2% 74V»
Atchison Topeka 29% 307s
Bendix Aviation 79 79
Bethlehem Steel 62% 531/a
Boting Airplans 40% 41%

Cours du 16 17
Canadian Pacific 30'/» 31%
Chrysler Corp. ;6'/« 58%
Columbia Gas S. ?4V. 24'/»
Consol. Edison (.5 65
Corn Products (.7^4 57%
Curt. -Wright C. 307/8 32»/,
Douglas Aircraft 55»/, 551/,
Goodrich Co (,0 14 37
ËU'f 0iI, ,, ni  ̂ "5Homestake Min. 44y^ 44%Int. Business M. 5__ 5 lA 528
?«t. Tel à Tel 40V, fi%Lockheed Aircr. 3j  g6yg
Lonestar Cernent ,3i/i <j 4_y
"at Dairy Prod. B0% m,N. Y. Central 77Vt 27%.Northern Pacific M% 52,'/s
EL1?"' ?< • C" 109% 109%Phihp Morris fl2 ,4 62 l/è exRadio Corp 57% fig ./8Republic Steel n>/ | 73y4Sears-Roebuck 43 .„ _ .
South Pacific 67V, 68%Sperry Rand 23 V£_ 24Sterling Drug I. 5„% M%Studeb. -Packard \o3,i ll'/«U. S. Gypsum irj 7 ' ln%Westinghouse El. 7gt/t 7g^Tendance : pius ferme

Billets étrangers: Dem ottr»
Francs français o.85 0.87%
Livres Sterling 12.05 12.27
Dollars U. S. A. 4.30 4.33y__
Francs belges 8.43 B.61
Florins holland. 114. 115.20Lires italiennes 0.68% 0.70%
Mark» allemands 102.85 103.90
J"8"'?' 7.28 7.55Schillings autr. 16 R0 1B „2

B U L L E T I N  DE B O U R S E

^ 
A A tqét/f aHOtvr1 r aâ ê n& ôo

Mercredi 18 mars
BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Frankenstein

s'est échappé.
CINE CORSO : 20.30, La Grande Illu-

sion.
CINE EDEN : 20.30, Les Cousins.
CINE PALACE : 20.30, Le Masque de

Fer.
CINE REX : 20.30, Zum Goldenen

Ochsen.
CINE RITZ : 20.30, Christine.
CINE SCALA : 20.30, Cet Homme est

dangereux.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : 20X5 , A

l'exposition. Films documentaires
« Les virtuoses de la gravure sur beis
de Pékin et les écoliers de l'Opéra
de Pékin et leurs maîtres.

PHARMACIES D'OFFICE : Bernard ,
Léopold-Robert 21.
Jeudi après-midi : Wildhabér, Léo-
pold-Robert 7, Henry , L.-Rob. 68,
Bourquin, Léopold-Robert 39.

^
BULiniN T O U R I S T I Q U E

(|? l'IMPARTIAL
Mercredi 18 mars

Vue des Al pes : verglas prudence
La Cibourg : verg las, prudence
La Tourne : prat icable  sans chaînes
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© Taille confortable, découpée
ne se roule pas, ne bride pas.

® Renforts tissés. Tension double permet un
contrôle efficace aux endroits qui le néces-
sitent, estomac, hanches, derrière...

® Ventilation — des rayures ajourées vous
donnent un confort plus grand , diminuent
la transpiration.

® Légère, agréable à la peau, pas de coutures
épaisses, pas de rubans, pas de renforts
gênants.

® Légère comme nn souffle. Mais plus de main-
tien qu'aucune autre gaine.

© Tulle souple en haut et en bas, aux endroits
voulus. Permet des mouvements libres. Main-
tien efficace où nécessaire. Maintien souple
au possible, tout en un tulle ingénieux \,,, ... .

Voilà pourquoi les gaines et les gaines-culottes
PETER PAN Tiger vous donnent un

« contrôle vivant »

Pour Teenagers dep. Fr. 17.90
Pour adultes dep. Fr. 29.50

En vente dans les bons magasins
Fabriqué par

E. + A. Bachmann , Schaffhouse

NSU (PUnn de bonne famille
i

^^^^^ Vitesse maximum 105 km/h env. ^É y
Consommation moyenne normale 5,5 1./100 km.

Excellente tenue de route

4 places pour adultes

Glaces de tous côtés

Prix Fr. 4950.—

REPRÉSENTANT :

GARAG E SCHLAEPPI
Charrière la — Tél. 2 95 93

/pp
dessus formica , pieds mé-
talliques, Fr. 130.-, 145.-,

168.-, 185.-, 207.-

Fr. 128.-, 140.-, 195.-,
240.-, 275-, 305.-, 340.-

p. PFISTER. Meubles
Serre 22

La Chaux-de-Fonds

On demande à louer

Pîedaierre
si possible chambre indé-
pendante . — Ecrire sous
chiffre H B 5330, au bu-
reau de L'Impartial.

Usez L'Impartial

Caniche naine
magnifique femelle 3 mois, à vendre. Pedigree,
les parents sont primés.

Mme Martin , Salon Beauté pour chiens
St-Hoche 1. Lausanne, tél. (021) 22 93 91

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble

ENCHÈRE UNIQUE
Mercredi 29 avril 1959, à 15 heures, à Pe-

seux, Hôtel des XIII Cantons, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques , à la
requête d'un créancier hypothécaire , l'immeu-
ble ci-dessous désigné, appartenant à la suc-
cession de Georges Bonhôte, à Neuchâtel , sa-
voir :

Cadastre de Peseux , article 2402 , plan folio
26 No 84 :

Aux Prises du Haut , champ de 805 m2
Bâtiment de 118 m2
Prés de 687 m2

Estimation cadastrale :
Terrain seul Fr. 400.—
Asurance incendie Fr. 44.000.—
Estimation officielle Fr. 41.000.—

Sur l'art. 2402 un Immeuble est en construc-
tion et n 'est pas terminé, il s'agit d'une villa
familiale de 5 pièces.

Situation : remarquable quant à la vue éten-
due et imprenable sur Peseux , le lac et les
Alpes, à la rue du Stand mais d'un accès dif-
ficile par sentiers et escaliers.

L'immeuble sera vendu dans son état actuel
et devra être terminé par l' acquéreur.

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

Les conditions de cette vente unique, qui
aura lieu conformément à la loi , l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert , seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dès le 17 avril 1959.

Boudry, le 13 mars 1959.
Office des poursuites et des faillites :

Le préposé : M. Comtesse.



Exposition d'incunables allemands et italiens
A la Bibliothèque de la ville

P
ERIODIQUEMENT , la Bibliothè-

que de la Ville organise , sous
l'impulsion de son directeur , M.

Fernand Donzé , des expositions de
livres et de documents tirés de ses
collections.

Aprè s deux expositions , l'une con-
sacrée aux «livres chaux-de-fon-
niers» et l'autre à Balzac , en voici
une nouvelle groupant une ving-
taine de beaux incunables allemands
et italiens dans un remarquable
état de conservation. Elle a été en-
tièrement montée , ansi que M. Don-
zé a bien voulu nous le dire, avec les
«moyens du bord» .

Ces incunables , qui sont , rappe-
lons-le , des livres imprimés avant
1501, proviennent , les uns du f onds
de la Bibliothèque de la Ville , les
autres de la bibliothèque du peintre
Charles Humbert .

Il n'est pas nécessaire de dire tout
l'intérêt qu'ils représentent pour
l'histoire de l'imprimerie, dont ils
marq uent les débuts , encore quelque
peu hésitants. Née à Mayence et à
Strasbourg, l'imprimerie a peu à peu
essaimé en Italie , d'abord , puis en
France. Il manque malheureuse-
ment, à la Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds, quelques incunables suis-
ses, pour marquer la transition.

Les premiers incunables — le plus
ancien exposé ici date de 1473 —
étaient tous de grand format et
imprimés sur deux colonnes, avec
des lettres rubriquées et souvent
coloriées. Par leur présentation , leur
mise en page , leur très belle typo-

graphi e, leur reliure même, en bois
parfois , ils sont encore très proches
des manuscrits. Mais une évolution
ne tarde pas à se f aire vers une ty -
pographie plus serrée , vers des ca-
ractères plus petits aussi , d' où, con-
séquence logique , des volumes d'un
format plu s modeste. Ce n'est pas
encore le « livre de poche », mais
presque...

De tout cela , on peut for t  bien
juger à l' exposition de notre Bi-
bliothèque , où voisinent de f or t
belles éditions d' auteurs latins —
Cicéron , Plante , Columelle , Varron ,
Caton — avec des chroniques du
temps ou des ouvrages de profes-
seurs allemands ou italiens.

On notera , en particulier , une
édition d'Euclide (1482) qui est la
première à faire  accompagner le
texte de f igures géométriques ainsi
qu 'une chronique de Bergomensis
(1491) illustrée d' une vue de Rome
au moyen-âge .

Une seconde partie de l' exposition
expliqu e , à l'aide de fac-similé , les
origines de l'imprimerie parisienne ,
due à l'initiative de l'Allemand
Heynlin .

Cette exposition , qui sera ouver-
te jusqu 'à la mi-avril, mérite une
visite. Les documents qui y sont for t
bien présentés , sont tous, répétons-
le, de valeur et permettent de se
fai re une idée précise de la typogra-
phie du X Ve siècle et des e f for t s
fai ts  par ces précurseurs que furent
les premiers imprimeurs.

Ch.

Ansermet, Fischer- Dieskau et l'O.S. R.
Triomphale fin de saison des concerts d'abonnement

à La Chaux-de-Fonds

P OUR le douzième et dernier con-
cert d' une saison qui f u t  royale
— et même le treizième, puisque

nous bénéficiâmes d' un concert d' orgue
d'André Luy qui ne comptait point dans
l' abonnement — le Dr Fritz Cohn et
ses amis du Comité de la Société de
Musique , gardienne ^ vigilaqtê . de notre,. tculture ' et ae ' nos " plaisirsi musicaux,"
nous offraient  un menu digne des
grands. Surtout la révélation de ce ba-
ryton merveilleux, qui a, dirait-on , la
voix du siècle. Le volume, la puissan-
ce, la souplesse , et cette souveraine f a -
cilité que ne peuvent avoir que les vas-
tes organes alliés aux belles intelli-
gences (musicales s'entend), Fischer-
Dieskau a tout cela si exactement au
point qu'on resta suspendu à ses lè-
vres généreuses, d' autant plus qu 'il in-
terprétait deux oeuvres peu connues
sans doute des auditeurs d'ici : An die
Hoffnung, de Beethoven, et les Lieder
eines fahrenden Gesellen , de Gustave
Mahler.

Aussi bien avons-nous rarement l'oc-
casion d' entendre un chanteur (ou une
chanteuse) avec orchestre. La dernière
fois  (mais nous n'avons qu'une con-
fiance limitée en notre mémoire, com-
me d'ailleurs en notre jugement, pour
donner tort à La Rochefoucauld) , c'était
Suzanne Danco, qui nous chantait des
fragment s  du Wozzeck d'Alban Berg.
Or, s'il y a une musique où s'unissent
dans leur plénitude tous les agréments,
c'est bien celle qui allie la voix aux ins-
truments , surtout quand c'est une voix
pareille. L'accord entre le soliste et l'or-
chestre f u t  si exact et profond , les
moyens de Fischer si étendus , qu'il pou -
vait défier et dominer les instruments
avec autant d'aisance que s'il avait eu
un orgue dans ia gorge.

An die Hoffnung est une partition
peu jouée et particulièrement mesurée
de Beethoven, d'un lyrisme délicat mais
viril. La curieuse, prenante et burles-
que histoire du chemineau de Mahler
est d'abord d'une orchestration extraor-
dinairement variée, et qui donne au
Lied une nouvelle vigueur . L'histoire
est drôle ; on retrouve sans doute tous
les thèmes du Lied allemand et tout le
romantisme germanique, mais nouvelle-
ment colorés . La drôlerie émouvante du
poème, les épanchements délicieux du
pitoyable héros nous faisaient invinci-
blement penser à Brecht et à sa réédi-
tion de Z'Opéra de Quat'Sous : sim-
ple association d'idée , ou plutôt de sen-
sibilité , sans doute, mais qui dit bien ce
que Gustave Mahler nous racontait , de
coeur à coeur, avec son fahrender Ge-
selle. L 'instrumentation si éparse f u t
dirigée avec une science consommée par
Ernest Ansermet , qui a le sens inné de
la caricature, et qui joua Mahler avec
infiniment d' esprit.

• • •
Exécution également incomparable de

La Mer. de Claude Debussy, qui pre nd
enf in  sa vraie place dans l'histoire de
la musique française , et occidentale , et
cela, au fond , depuis peu. Ansermet est
sans doute celui qui a le plus contribué
à a ff e rmi r  l'interprétation de cette oeu-
vre monumentale, et qui est un moment
important de notre art , à la solidifier
en quelque sorte. Quelle énergie , quelle
armature instrumentale , quelle solidité
d'écriture : c'est une symphonie, ni plus
ni moins, comme disait Roland Manuel,
qui refuse pour Debussy l'appellation
équivoque de musique impressionniste.
Et l'interprétation impériale à laquelle
présida Ansermet démontrait que l'anti-
Wagner qu'était Debussy avait bien usé

de son adversaire germanique, comme
il arrive souvent.

Le concert avait commencé par une
exécution très brillante, orchestration
s'entend, de la Troisième Symphonie de
Johannes Brahms, en f a  maj.

J. M. N.
"•. euov ___, i, _ _ _ ...

P. S. — On avait essayé, à la deman-
de d' auditeurs qu 'avait gênés la pénom-
bre dans laquelle se mouvait Mme
Stich-Randall naguère , de placer des
projecteurs éclairant le soliste et le
montrant bien au public. C'est ainsi
qu'on vit mieux que de coutume Fis-
cher-Dieskau dans le Beethoven, mais
qu'il f u t  dans l' ombre pour le Mahler.
C'est à la suite des représentations ex-
presses autant qu'impératives des musi-
ciens que l'orchestre, qui a f f i rmai t  que
cette lumière crue les éblouissait et gê-
nait , qu 'on dut éteindre les projecteurs
après l'entf acte.

Le foyer du personnel d'une grande fabrique yverdonnoise

La fabrique Paillard S. A. à Yverdon
a inauguré récemment son nouveau
fcyer du personnel .

Placé dans un cadre agréable, le
foyer Pai l lard est un bât iment  imposant ,
sobre mais élégant , aux lignes basses
et aux grandes verrières. Avec ses
3000 m2 de surface et sa grande salle
de 600 m2, il constitue un lieu de
réunion idéal pour le personnel de la
fabrique ; cette salle peut recevoir 900
personnes à une  conférence ou à une
projection de films, tandis que 450 per-
sonnes y trouvent place aux heures des
repas. Le foyer est géré par le Dépar-
tement social romand.

Au rez-de-chaussée, des salles de

cours abritent l 'Institut technique de
la maison : les ouvriers titulaires d'un
cer t i f ica t  de capacité peuvent suivre le
soir , s'ils le désirent , un enseignement
théorique et prat ique sur toutes les
matières nécessaires à la préparation
d'un agent technique, de l'algèbre à
l' organisation industrielle en passant
par la comptabilité , la ph ysique , la
normalisation... L'enseignement dure
3 ans , à raison de 30 semaines de 10
heures , par année ; il est précédé et
suivi d'un examen et couronné par un
diplôme.

Au cours de la manifestat ion , M. F.
Pagan , administrateur-délégué ot direc-
teur général de Paillard S. A., salua la

présence de nombreuses personnalités
et après avoir rappelé le récent déve-
loppement de la maison Paillard il a
montré l ' importance qu 'elle at tache au
problème des relations sociales et
humaines sous toutes leurs formes.

« Nous désirons créer , a notamment
déclaré M. Pagan , une entreprise suffi-
samment forte et libre pour ne pas
avoir à solliciter l'aide des pouvoirs
publics. »

Cette allocution fut suivie de la pro-
jection du film documentaire réalisé
par M. Albert Revel , cinéaste , qui vient
d'être couronné d'un Oscar aux Jour-
nées européennes du film technique
et industriel.

La vie chaux-de -f onnière

frit
Graisse purement végétale

pour
l'alimentation

moderne

Pan ! sur le Chauxois...
N O U S  avons reçu de M. Arthur

Vuille, de qui nous admirons l 'é-
rudition vaste et diverse, une let-

tre qui semble définitivement condamner
le vocable « Chauxois », qu'un certain
nombre de nos concitoyens n'avaient
adopté que pour mettre à disposition
un synonyme du nom off ic iel  et révéré
de « Chaux-de-Fonnier ».

Voici ce qu'il nous écrit :

Toujours très curieux de toponymie,
je viens de lire l'excellente « Etude de
toponymie alpine » de Frédéric Montan-
don. (Genève. 19291

Les remarques relatives à « chaux »
ont , — bien sûr , — particulièrement re-
tenu mon attention.

« Chau », nom générique procédant de
chai- et de cal- et que l'on écrit très
généralement chaux, le x étant une
lettre parasite qui a été ajoutée , fans
doute par assimilation erronée avec le
chaux français (calx ) (p. 80»

« Le toponyme si fréquent chau (gra-
phie sans raison valable chaux — pro-
bablement par fausse interprétation
étymologique) ...chau (qui n 'a aucun
rapport avec la matière minérale calx) »
(p. 30)

D'où il découle que les dérivés tirés
de cette graphie erronée , utilisant cet
x parasite , sont tous erronés, entr 'au-
tres : Chauxois ! et ceci d'autant plus
nettement que cet z, uniquement gra-
phique dans chaux, devient un élément
sonore .'... et même prépondérant dans
Chamois.

En supposant que, malgré sa cons-
truction défectueuse, ce néologisme
passe et demeure dans le langage cou-
rant , je ne vois pas pourquoi tous les
habitants des lieux baptisés Chaux ne
pourraient de même façon être appelés :
Chauxois !

Combien y a-t-il, — ne serait-ce qu'en
Suisse romande, — de gens de la mon-
tagne qui sont des « Chauxois »... sans
le savoir !

Le Dictionnaire des localités de la
Suisse, édité en 1928, par l'Administra-
tion des Postes et Télégraphes, énumère
plus de 40 Chaux !

Que de circulaires, en perspectives,
pour leur apprendre leur véritable et
euphonique... nom de- baptême !

Quant à moi,... et à combien d'au-
tres ? notre déjà ancien et si habituel
nom de baptême me plaît, — comme
peut plaire un vieux meuble de famil-
le, — il s'y attache déjà tant de sou-
venirs, — dont certains ne laissent pas
que d'être glorieux. Enfin , il ne fait
pas entendre de désagréable x recelant
une malencontreuse, — pour ne pas di-
re ridicule, — erreur d'origine.

Et si, à tout prendre : Chaux-de-
Ponds (et toutes les /graphies, plus ou
moins déformées qui l'ont précédé) dé-
rivait de Chaude font , (ce dont je doute,
personnellement) nos lointains succes-
seurs pourraient opter entré : Chaudiers
et Chaudois.

Un vieux Chaux-de-Fonnier qui
— dans ce domaine — adopte
la devise de ceux du Val-de-
Travers: «Nous maintiendrons!»

Mais bien sûr : c'est d'ailleurs une
légende tenace que de nous attribuer la
paternité de cet adjec t i f .  Nous n'y te-
nons pat plus qu'à autre chose, et nous
aussi , sommes attaché à notre bonne
vieille appellation de « Chaux-de-Fon-

niers » qui a fa i t  ses preuves . Voici donc
l'a f f a i r e  enterrée et par la tradition et
par la science.

VERNES.

||» POINTS DE VUE «I

Nous apprenons qu'un certain
nombre de nos taxis vont être dotés
du téléphone à bord. La Chaux-de-
Fonds , nous dit-on, sera la troisiè-
me ville de Suisse et la première
du canton à bénéfi cier de ce pro-
grès technique. Nous en félicitons
l'initiateur.

Le téléphone
sur nos taxis

Nous apprenons que S. E. M. Feng
Hsuang, ambassadeur de Chine à
Berne, qui était à Pékin lors du ver-
nissage de l'exposition de peinture
chinoise au Musée des Beaux-Arts ,
sera jeudi l'hôte de la Société des
Amis des Arts et des autorités com-
munales. Accompagné de plusieurs
de ses collaborateurs, il visitera le
matin le Technicum, l'Ecole d'Art ,
le Musée d'horlogerie , une manufac-
ture d'horlogerie, et, l'après-midi ,
l'exposition elle-même et le Musé e
historique. . - •¦ . •

_ N ous souhaitons à .  la délégation
diplomatique chinoise et à S. E. Feng
Hsuang la plus cordiale bienvenue
dans la Métropole de l'horlogerie.

L'ambassadeur de Chine
à La Chaux-de-Fonds

Naissances
Jàger Eric, fils de Otto - Jules, agent

d'assurances, et de Aurore - Eglantine
née Kneuss, du Lichtenstein. — Fusé
Enrico - Robert , fils de Roberto, mon-
teur électricien sur radios, et de Rachel-
Antoinette née Héritier, de nationalité

italienne. — Reinhardt Dominique-Clai-
re, fille de Marc - Viktor , professeur
d'histoire, et de Françoise - Henriette-
Marie née Stocker , Bernoise.

Promesses de mariage
Gindrat Louis - Bernard , employé de

bureau, Bernois et Neuchâtelois, et Du-
cret Julia - Rosette, Vaudoise.

Décès
Incin. Burri née Guillarmod Lina -

Adèle , veuve de Edouard - Alfred , née le
11 janvier 1882, Bernoise et Neuchâteloi-
se. — Incin. Ramseyer née Matthey-de-
1 "Endroit Laure - Yvonne, épouse de
Adrien , née le 7 octobre 1899, Bernoise.
— Incin. Jakob née Hofmann Elisabeth,
veuve de Bendicht , née le 11 avril 1870,
Bernoise.

ETAT CIVIL DU 17 MARS 1959
Naissances

Giorgis Jean - Charles, fils de Jean-
Paul , employé de bureau , et de Pierret-
te-Alice née Matthey-de-l"Endroit , Neu.
châtelois. — Hadorn Lucienne, fille de
Werner René, trappeur sur cadrans, et
de Paula née Siegrist , Bernoise.

Promesses de mariage
Perny Gabriel - Léon, emboiteur, Fri-

bourgeois, et Etienne-Claude-Sylvia,
Bernoise. — Harder Reynald-Alain , con-
ducteur-typographe, Thurgovien et Neu-
châtelois , et Suppeck Monique - Yvon-
ne, Genevoise.

Décès
Inhum. Guillaume-Gentil Alphonse -

Louis, époux de Marie - Andrée née
Gantelme, né le 18 novembre 1910, Neu-
châtelois. — Incin. Kunz Emile - Al-
fred , époux de Madeleine née Lebet, né
le 10 mai 1903, Bernois.

ETAT CIVIL DU 16 MARS 1958

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 13 mars 1959, le

Conseil d'Etat a :
délivré :
le diplôme de technicien-horloger aux

suivants :
Porret Jean-Pierre, à Fresens ; Thomi

Michel , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
le brevet spécial pour l'enseignement

de la culture physique dans les écoles
publiques du canton à M. Eric Rollier,
domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

autorisé :
M. Jean-Daniel Sandoz, domicilié à

Neuchâtel , à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin ; M. Karl Kess-
ner, domicilié à La Chaux-de-Fonds , à
pratiquer dans le canton en qualité d'as-
sistant-dentiste ; Mlle Andrée Tuscher,
domiciliée à Boudry, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacienne ;
Mme Noëlle Jeanneret-Donnet , domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

En pays neuchâtelois

(Corr.) — Hier mardi, au début de la
matinée, un agriculteur bernois, M. J.
L., venant, de La Chaux-de-Fonds, s'ap-
prêtait à dépasser un camion au-dessous
du col de la Vue. Arrivé à la hauteur de
ce véhicule il ne vit pas tout de suite
une automobile montante que pilotait
M. W. B. de Neuchâtel, et ce fut la
collision Inévitable. Il est juste de dire
que la visibilité était restreinte du fait
du brouillard assez intense, à ce mo-
ment-là. Pas d'accident de personne,
mais dégâts aux deux véhicules.

Le camion continua sa route sans s'a-
percevoir de l'accident.

A LA VUE DES ALPES

Deux automobiles se heurtent

A CHAUMONT

(Corr.) - La paisible m.ntagne da
Chaumont sur Neuchâtel a été hier
soir, peu après 20 h. le théâtre d'un
terrible accident qui a fait un mort et
sur les circonstances exactes duquel
on n'est pas encore renseigné. Des
promeneurs ont découvert dans un che-
min de traverse un tracteur renversé
sous lequel gisait M. Charles Droz,
agriculteur à Chaumont, qui paraissait
très grièvement bessé. Secouru aussi-
tôt il fut conduit par l'ambulance de
la police de Neuchâtel à l'hôpital des
Cadolles, mais il devait décéder peu
avant son arrivée dans cet établisse-
ment. L'enquête ouverte par la gendar-
merie a permis d'établir que la victime
avait travaillé pendant l'après-midi
dans un champ lui appartenant et que
regagnant vers le soir sa ferme à Chau-
mont elle avait perdu la maîtrise du
tracteur qu'elle conduisait. On ne sait
pas encore à la suite de quelles cir-
constances le tracteur se renversa au
bas d'un talus, écrasant M. Droz. Ce
dernier, âgé de 58 ans, était célibataire.

A sa famille va notre vive sympathie.

Un agriculteur écrasé
par son tracteur

En 1958, l'ajournement de ter-
mes de déménagement confor-
mément à l'arrêté fédéral du 20
mars 1953 - 28 septembre 1956
a été sensiblement plus fréquent
que l'année précédente. Au total ,
37 termes de déménagement ont
été ajournés dans 21 communes,
ce nombre ayant passé de 137
(maximum) en 1947 à 19 en 1957.
Un terme de déménagement a
été ajourné dans les communes
de Berthoud, Nidau, Lotzwil ,
Binningen, Littau, Kriens, Horw ,
Biberist et Coire, deux à Lucer-
ne, Granges, Derendingen, Lyss,
Koeniz, Bienne, Zollikofen, Bol-
lingen et La Chaux-de-Fonds,
trois à Bâle et à Birsfelden et
même quatre à Saint-Gall. Le
nombre des personnes risquant
de se trouver sans abri varie
entre 11 à Littau et 432 à Bâle.

Ajournement de termes
de déménagement
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Vp 

i*'jj ¦H' !

i ï̂ï R_JHJ Bh'** E& *• * > ^̂ fli Wrr ^? X\tf  ̂-^•»çraj BL'-vate- lj&g|jjrak *£H KSSl I!**.!* *̂! KM'
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À VILLE MODERNE... TECHNIQUE MODERNE

I Les salopettes graisseuses et les vô- I
I tements de travail deviennent propres I
I sansaucuneffort avec PER,à la mousse Wmm

abondante et au parfum agréable.
I Aucune crasse

ne résiste à PER!MB WÊ
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3 vitesses 
^̂Combinette type 430 ^p ^^k

bicolore : rouge derb y/gris albâtre , j f r  ^^bleu golf/gris albâtre. ^F ' 
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Moteur à haut rendement, 3 vitesse- ^^^ j ^
kickstarter à pédale, consommation ^^k. ^W
moyenne 1,4 1./100 km. ^^k ^^
Gros moyeu avant et arrière, freins ^Biu ^p
à mâchoire intérieure, cadre en fonte ^ft j^'
estampée de style moderne, système ______
oscillant de la roue avant réglable ___^9___a____.
selon la charge, système oscillant de Jy i, ^^.la roue arrière avec 2 amortisseurs MT̂  Jk
télescopiques. ___Œte_sà___b»!CfeSBB!Ss»k
Toutes les pièces sont cuivrées, nicke- ^K Sr
lécs et ensuite chromées. ĵ J]tft£K23>K5By
Autre modèle : Combinette 423 2 vi- ^B 1$?
tesses, Fr. 880.—. ^«Sr

En vente chez : J. J. Gasser ; La Chaux-de-Fonds ;
J. Inglin, Le Locle ; Th. Bissât, L'Auberson.
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Luclnge 16

L A U S A N N E
T RI (021)22 52 77

Restaurant du Bâtiment r
Vendredi 20 mars, à 20 heures

MATCH AUX CARTES
Inscription : Fr. 5.—
Se recommande : Famille Donzé

IS! • STOPPAGE D 'ART : Mme R. LEIBUNDGUT - NEUCHÂTEL . 55*32™ I
Nettoyage chimique Envoi P8"- Poste * Temple-Neuf 22, Place des Armourlns ¦ Tél. (038) 5 43 78 renommée

Magasin d'horlogerie (en plein déve-
loppement) de Suisse Romande cherche

Jeune

horloger - Mineur
avec diplôme. — Faire offres détaillées
sous chiffre S. X. 5446, au bureau de
L'Impartial.

DÉGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

Cidrerie d'illzensiorl
Jus de pommes sans alcool
Jus de pommes raisin fermenté

E. FRANZ, Dépôt
Rue de la Ronde Tél. 2 37 94
La Chaux-de-Fonds

A vendre
Divan turc VA place avec
literie ; 1 canapé ; 1 table
de nuit ; 1 couleuse.

Offres sous chiffre
RF 5128t au bureau de
L'Impartial.

IllUililllI ÎlII
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En battant l'Allemand Tledtke, le
Belge René Vlngerhoedt s'est attribué
le titre de champion d'Europe à trois
bandes, à Hilversum. Classement final
du championnat :

1. Vingerhoedt (Bel 16 p., moyenne
générale 1,041, plus forte stérie 9 ; 2.
Tiedtke (Al) 12 - 0,935 - 10 ; 3. Siguret
(Pr) 10 - 0,854 - 9 ; 4. Domingo (Es )
9 - 0,817 - 11 ; 5. Popeyus (Hol) 8 -
0,802 - 11 ; 6. de Ruyter (Hol) 8 - 0,765 -
8; 7. Sçherz (Aut) 7 - 0,813 - 6 ; 8.
Soegard (Da) 2 - 0,687 - 5 ; 9. Blanc
(S) 0 - 0,561 - 5.

Vlngerhoedt, champion
d'Europe à trots bandes

B O X E  J

Sur les rings d'Europe
Réunion à Stuttgart , poids moyens :

Sauveur Chiocca (Fr) et Rolf Peters
(Al) match nul ; poids lourds : Alain
Cherville (Be) bat Karl Mildenberger
(Al) aux points.

* * *
Réunion à Bruxelles, poids welters :

Joseph Janssens (Be) bat André Mau-
guin (Fr) aux points ; poids moyens :
Abel Soudan (Be) bat Garcia Hidalgo( Esp) aux points. — Championnat de
Belgique des poids welters: Carlos van
Neste bat Pierre Wouters (détenteur)
par abandon au lie round.

Avant le championnat
du monde des poids

plume
Mercredi soir, à Los Angeles, le Nigé-

rien Hogan « Kid » Bassey défendra
contre l'Américain Davey Moore , son
titre mondial des poids plume. L'organi-
sateur, M. George Parnassus, attend un
gros succès populaire de ce combat qui
sera télévisé à travers tous les Etats-
Unis.

Le ler avril 1958, Bassey avait battu
par k. o. au 3e round le Mexicain Ri-
cardo Moreno et, le 11 décembre der-

nier, Moore battait le même adversaire
par k. o. au premier round. Ce paral-
lèle entre les deux boxeurs, qui n 'ont
Jamais été battus par k. o. ni l'un ni
l'autre (cependant Bassey est allé au
tapis lors de son dernier combat contre
le Mexicain Ernesto Parra ) sera plutôt
à l'avantage du challenger , mais, face
à Moreno. Bassey s'était montré très
prudent. Aussi le champion du monde
partira-t-il néanmoins légèrement favo-
r , d'autant plus que le style classique de
Davey Moore lui conviendra parfaite-
ment.

r—- r.*—)

reste encore appréciable
M. Max Huber, président du comité

d'organisation du Tir fédéral de Bienne,
a annoncé que les comptes de cette
fête se soldaient par un bénéfice d'en-
viron 75.000 fr. C'est évidemment moins
que lors des deux tirs fédéraux précé-
dents de Coire et de Lausanne, ce qui
s'explique aisément : en effet , tant en
1949 qu 'en 1954, les organisateurs gri-
sons et vaudois avaient acheté à la
Confédération des munitions pour fusil
au prix de 12 centimes la pièce , qu 'ils
avaient eu le droit de revendre 3 cen-
times de plus ; en 1958, la Confédéra-
tion n 'a pas été si magnanime : elle a
consenti à fournir aux Biennois des
cartouches pour fusil au prix de 12 cen-
times la pièce également, mais en se

réservant de percevoir 3 centimes sup-
plémentaires par cartouche au cas où
le bénéfice des organisateurs dépasse-
rait un certain montant. C'est bien ce
qui s'est finalement produit , si bien que
les tireurs seelandais ont dû verser à
la caisse fédérale , après coup, une som-
me d'environ 95.000 francs.

D'autre part , on n 'a pas oublié qu 'ils
ont dû procéder , après coup également,
à une seconde répartion des prix , dont
des milliers de concurrents ont bénéfi-
cié, en particulier les tireurs de maî-
trise. Il s'agissait là d'une somme de
quelque 150.000 francs.

Si l'on ajoute au bénéfice net actuel
le versement supplémentaire à la caisse
fédérale et le montant de cette seconde
répartition, on arrive au total impres-
sionnant de 320.000 francs, que les or-
ganisateurs biennois ont failli considé-
rer comme gain final de leur fête...

Le bénéfice du Tir fédéral
de Bienne

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national
Organisation Judiciaire

fédérale - Pour l'adhésion
de la Suisse à l'OECE

Des divergences liquidées
BERNE, 18. — Dans sa séance de

mardi matin , le Conseil national a
voté par 116 voix sans opposition le
projet de modification de la loi sur
l'organisation Judiciaire fédérale et
de celle sur la procédure pénale, fé-
dérale. M, Wahlen , chef du Départe-
ment fédéral de justice et policé,
dont c'était la première intervention
au banc des conseillers fédéraux, a
fort habilement défendu le projet.

Le Conseil a ensuite liquidé diver-
ses pétitions dont celle du comité
pour l'adhésion de la Suisse au Con-
seil de l'Europe. Sur proposition de
la commission des affaires étrangè-
res, cette pétition qui a recueilli
20.700 signatures, a été transmise au
Conseil fédéral . M. Petitpierre, chef
du Département politique fédéral , a
relevé à ce propos que l'adhésion de
la Suisse au Conseil de l'Europe doit
rester ouverte. Pour l'instant rien ne
justifie un changement de l'attitude
observée jusqu 'ici par la Suisse. No-
tre adhésion au Conseil de l'Europe
ne servirait pour l'instant ni nos
Intérêts ni ceux de l'Europe. La par-
ticipation de la Suisse à un certain
nombre d institutions de coopération
Internationale démontre que l'atten-
tisme de la Suisse n'est pas passif.

Après avoir liquidé la plus grande
partie des divergences qui l'opposent
à l'autre Chambre à propos de la loi
sur l'approvisionnement du pays en
blé , le Conseil a voté à l'unanimité
et sans discussion l'augmentation du
traitement des membres des Tribu-
naux fédéraux , du chancelier de la
Confédération et des conseillers fé-
déraux. Il s'est enfin occupé du pro-
jet des constructions et d'agrandis-
sements d'ouvrages militaires qui
exigent un crédit global de 283.994.000
francs. Les délibérations n 'ont pas
dépassé le stade du débat général.

Le Conseil des Etats
approuve le suffrage

féminin
dans le canton de Vaud

BERNE, 18. — Le Conseil a repris
ses travaux mardi soir. M. Schoch
(rad., Schaffhouse) rapporte sur le
projet d'arrêté accordant la ga-
rantie fédérale à la Constitution ré-
visée du canton de Vaud (introduc-
tion du suffrage féminin en matière
cantonale et cômrrîurfàlé). Les nou-
velles dispositions «constitutionnelles
ont été adoptées en votation po-
pulaire du ler février 1959 par
33.648 voix contre 30.293. L'orateur
relève, en particulier, qu 'en vertu
des articles revisés de la Constitu-
tion cantonale vaudoise, les femmes
vaudoises sont maintenant éligibles
au Conseil des Etats.

La garantie est accordée par 38
voix, sans opposition , et la séance
est levée.

La fin des championnats du monde de hockey sur glace

Au cours d' une manifestation marquant la f i n  des championnats du
monde de hockey sur glace , M.  J .  Ahearne , président de l'Association
internationale de hockey, a remis au capitaine de l'équipe canadienne ,

Crawford , la traditionnelle coupe des vainqueurs.

* BOXE. — La National Boxing Asso-
ciation a annoncé la suspension pour
une période de six mois du poids mou-
che vénézuélien Ramon Arias, ainsi que
celle, pour une période indéterminée,
du poids moyen Holly Mims, qui n'a pas
respecté un contrat aux termes duquel
il devait boxer à Toledo ce mois-ci.
? RINK-HOCKEY. — Sélection Ita -

lienne pour la Coupe des Nations à
Montreux , gardiens : Arpioli et Cata-
letto ; arrière : Fort! ; demi : Printz et
Prezigas ; avants : Tavoni , Panagini et
Cerina.
? FOOTBALL. — Matt Busby, ma-

nager de Manchester United et survi-
vant de l'accident de Munich en février
1958, qui avait abandonné le poste de
manager de l'équipe nationale écossai-
se en décembre dernier , a refusé, pour
raison de santé , de reprendre ce poste
que la Fédération écossaise espérait pou-
voir lui confier à nouveau.

? AUTOMOBILISME . — Le record du
circuit de Silverstone a été officieuse-
ment battu par le pilote franco-améri-
cain Harry Schell au cours des essais de
la nouvelle voiture BRM. Au volant du
récent modèle 1959 de 2 litres et demi,
Schell a tourn é en l'38"9, améliorant
ainsi de 1"1 le record officiel que déte-
naient jusqu 'alors le Français Jean Beh-
ra et le regretté Peter Collins.

EN % LiflO^̂  <

C FOOTBALL J

Lie match retour des quarts de finale
qui aura lieu mercredi pour le compte
rie la Coupe des champions européens
entre le S. C. Wismut et Young Boys
se jouera à guichets fermés, les 25.000
places du stade d'Aue ayant d'ores et
déjà été louées.

La Coupe des champions
européens

Petzi, Riki
et Pingo

Le feulllefon Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Continuons notre chemin de front ,

ainsi , nous arriverons tous ensemble
au sommet Rappelez-moi d'envoyer une
carte postale à mon petit frère 1

— Ce sera un grand moment quand
nous serons' enfin installés sur la
pointe !

— Oui , nous aurons des souvenirs
à évoquer quand nous serons de nou-
veau installés à bord de la « Mary » 1

— Il n'y a eu de la place que
pour la tortue , alors , c'est elle
qui doit planter le drapeau et
crier Hip Hip Hip Hourrah !

— Est-ce que quelqu 'un ne
devrait pas faire un petit dis-
cours ?

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal*vos aliment!) ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflentt voui êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujourr Indiques*
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITE»
Pumas CARTERS pour le Pois facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire 4 vos intestins^
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Peut» Pilules Carter» pour le Foie. Fl* 3.3£

f N AT AT ION J

Deux records suisses féminins ont été
battus samedi soir à Zurich lors d'un
meeting organisé par le S. V. Limmat,
dont l'équipe féminine a amélioré deux
de ses propres records nationaux , ceux
du 4>;100 m. nage libre (que Renate
Wildhabér , Karin Muller, Ruth Wild et
Doris Vetterli portèrent de 5' 10"9 a.
5' 10"2) et du 4x100 m. quatre nages
(Doris Vetterli, Maja HungerbUhler,
Eva Varde , Renate Wildhabér, de 5' 42"
à 5' 30"5).

Deux records suisses
battus à Zurich

C B O U L E S  J
A l'Association Intercantonale

des joueurs de boules (grand jeu
neuchâtelois)

Ces journées sportives des 7, 8 et 14
mars avec finale le 14 mars, se sont dé-
roulées sur le beau jeu du restaurant
D. Daglia (Cernier). 12 groupes de 4
joueurs y ont pris part.

Pour le premier éliminatoire, chaque
participant avait 22 coups à jouer, avec
faculté de biffer les deux plus petits
coups.

Résultats du premier éliminatoire :
Gagnants : Val-de-Ruz 488, Le Locle

488, Erguel 487, Chaux-de-Fonds I 476,
Neuchâtel 475, Val-de-Ruz II 467, Er-
guel II 464, L'Epi 456. — Eliminés : Le
Locle II 429, Chaux-de-Fonds II 443,

L'Epi Chaux-de-Fonds 429 , Chaux-de-
Fonds III 416.

Les autres éliminatoires se poursuivent
en 10 coups, sans essai.

Gagnants : Erguel 247, Val-de-Ruz
241, Le Locle I 240 , L'Epi 239. — Elimi-
nés : Chaux-de-Fonds I 236. Erguel II
234, Neuchâtel 224 , Val-de-Ruz 211.

Troisième éliminatoire :
Gagnants : Erguel I 246 , Val-de-Ruz

235. — Eliminés : Le Locle I, L'Epi
Chaux-de-Fonds 226.

Finale
Gagnant : Erguel 238. — Eliminé : Val-

de-Ruz 233.
Vainqueur de la Coupe : Erguel avec

238 quilles devient détenteur de la cou-
pe pour une année.

Vainqueurs des années précédentes :
1955 : à Saint-Imier, Le Locle I, avec

207 quilles. 1956 : à Neuchâtel , Neuchâ-
tel , Neuchâtel II , avec 247 quilles.
1957 : à La Chaux-de-Fonds, «Erguel»,
avec 224 quilles. 1958 : à La Chaux-de-
Fonds, Chaux-de-Fonds I, avec 228
quilles. 1959 : à Cernier, Erguel, avec
238 quilles.

La Coupe éliminatoire
(Système Coupe suisse)

M. B. du Locle est résolument
pour les arbres plantés en bordure
des routes. C'est du moins ce que
j'ai cru comprendre à la lecture
de la carte qu 'il vient de m'a-
dresser à propos de l'article con-
sacré à cette question , et paru
vendredi dernier.

En termes on ne peut plus aima-
bles M. B. s'étonne «qu 'une ré-
daction laisse imprimer de telles
insanités, de telles sottises, des
propositions aussi ridicules»...

Mes amis '. C'est ce qui s'appelle
presser sur l'accélérateur !

Après m'avoir balancé ses quatre
vérités dans les gencives, mon cor-
respondant occasionnel poursuit :
«Puissiez-vous vous rendre comp-
te qu 'il y a aussi des facteurs qui
militent en faveur des arbres. Mais
voilà, il est plus facile de ne croi-
re qu 'au moteur et au sport. Je suis
automobiliste et en droit de pen-
ser que les arbres ne sont pas
dangereux pour des chauffeurs...
non dangereux» .

Avec tout le respect que je lui
dois, je ferai remarquer à M. B.
que j e n'ai pas attendu ses lumiè-
res pour me rendre compte «qu 'il
y a aussi des facteurs qui mili-
tent en faveur des arbres» ! Mais
en l'occurence, ces facteurs (qu 'il
oublie d'énumérer du reste) il vau-
drait mieux les chercher ailleurs
qu 'au bord des routes à grand tra-
fic .

C'est le droit le plus strict de
M. B. qui appartient donc à
la. catégorie des chauffeurs Inof-
fensifs, de prétendre que les ar-
bres ne sont pas dangereux. Pour
ma part, je n'irai pas jusqu'à
soutenir que son argument est so-
lide comme un chêne. Il y a trop
d'exemples récents d'accidents
mortels dûs à des arbres bordant
la chaussée pour me faire chan-
ger d'idée : les abords des routes
doivent être dégagés, si possible,
de tou t obstacle.

Cela dit. libre à M. B. d'apprécier
les troncs. Je lui souhaite toute -
fois de ne jamais rencontrer un
saule pleureur sur son chemin.

Il n'y aurait pas de quoi rire.
PIC.

f " N

Des arbres au bord
des routes !

C ATHLÉTISME J

Au cours de la traditionnelle rencon-
tre opposant à Leningrad les sélections
de Moscou, de Leningrad , de la Fédéra-
tion russe et de l'Ukraine, plusieurs re-
cords soviétiques en salle ont été bat-
tus, soit ceux du saut à la perche (4 m.
35 par Igor Petrenko et Vanady Ro-
senfeld , ce dernier hors-concours) , du
2000 m. (5'27" par Viktor Kharitonov) ,
du relais 4 x 500 m. (4'23"6 par l'équipe
de Moscou) et du pentathlon féminin
(4496 p. par Lydia Chakova) . Au lancer
du marteau (épreuve disputée en plein
air), Sametzvetov a réussi un jet de
63 m. 11. Le match a été remporté par
Moscou., devant Leningrad , la Fédéra-
tion russe et l'Ukraine.

Nouveaux records
soviétiques

ZURICH , 18. — Mercredi après-
midi s'ouvrirent devant la Cour
d'assises de Zurich les débats du
procès Intenté à l'Italien Lodovlco'
Rlnaldi . inculpé de meurtre. Dans
la nuit du 26 décembre 1957, Rinaldl
tua Ernst Rusterholz , né en 1911,
employé à la Swissair, en lui assé-
nant avec un réveil plusieurs coups
violents sur la tête, puis l'étrangla.

Un meurtrier devant
ses juges

LUGANO, 18. — Mardi à 18 h.
est décédé, dans sa maison de So-
rengo, près de Lugano, Pietro
Chiesa, le peintre tessinois bien
connu , frère de l'écrivain Francesco
Chiesa.

Pietro Chiesa était né en 1876 à
Sagno, dans le val Muggio. Il étudia
à l'Académie milanaise de Brera.

On trouve des toiles de cet artiste
dans de nombreux musées de Suisse
et de l'étranger, à Milan , Venise,
Rome, Genève, Lausanne, Vevey,
Neuchâtel , Berne, Lucerne , Saint-
Gall , Lugano et dans les collections
privées.

Pietro Chiesa, dans les années
succédant à 1930, exécuta de nom-
breuses peintures murales et fres-
ques, notamment dans l'église de
Perlen.

Décès de Pietro Chiesa
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Automates rapides Schulthess-Frontales * '™*| |fca«||>^ JÊr
7 modèles [̂

l'X '̂'' '̂Y'l"
8'T^T"5 1 60 kg I '""'•llBj| |j||̂

Chaque modèle commandé automatiquement par
cartes perforées interchangeables, boiler incorporé,
distribution automatique des produits de lessive par
godets basculants et rinçage spécial patenté. Ces au-

. tomates dégrossissent , cuisent , ébouillantent, rincent
et essorent. Conviennent spécialement pour les blan-
chisseries industrielles , hôpitaux , hôtels , restaurants ,
établissements de tous genres , de même que pour les ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ s^̂ L̂ménages et maisons locatives. 50 à 65°/o d'augmen- lÉpP̂ P'' VC - - .'
tation de rendement et d'économie en produits de '̂ :̂ S -̂̂ :::̂ ,-.. _____-̂ r̂̂ .
lessive, salaires et énergie par rapport aux machi- :̂ yyj ŷ^
nés ordinaires ! Avec 8 cartes perfo rées , l'automate
«Schulthess» fournit le même travail que 8 machines
spéciales différentes.

Plus de 30000 automaies «Schulthess» en service!

.- --" ' jf . *~~""" ';• ¦

SCHII!TUCQO ~'~ ' ::ï!9" • JI B̂aF  ̂ 3
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Automates super-rapides Schulthess-Pullman
"¦"¦¦—^—«-i^—p—^—^p^^^— ĵ Charge et décharge du linge en 6 à 10 minutes. Opé-

4 modèles S P 3 S/P 4 S/P 5 S/P 6 ratj on comp |ète de |avage commandée automatique-
contenance 120 155 190 230 kg ment par cartes perforées interchangeables. Tank de

TT • l x̂ 7̂ZZ r,™ OI=r., Z préparation d'eau incorporé , distribution automatiquerend, horaire 210 270 290 350 kg r , . , . ..  , __ .8 " uni '¦ ¦!¦»¦¦¦¦ ! des savons , système de rinçage breveté , récupération
de chaleur et de l'eau de rinçage. Economie de cha-

Durée du programme rapide: 30 min. |eUr et de frais d'exploitation supérieure à 60%. .

¦ 

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS AD. SCHULTHESS & CIE S.A. ZURICH

Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051 /2744 50
Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031 / 30321
Coire Bahnhof strasse 9 Tél. 081 / 208 22
Lausanne 16, av. du Simplon Tél. 021 / 2621 24

Grm. F1 / R30 F Neuchâtel 9, rue des E pancheurs Tél. 038 / 587 66



La Commission sportive internatio-
nale de la Fédération mondiale d'auto-mobilisme s'est réunie à Genève, sousla présidence de M. Augustin Pérouse(France).

La commission s'est surtout occupée
de la question des manifestations pourvoitures de sport . Il serait souhaitablequ 'à l'avenir les voitures de sport serapprochent à nouveau des voitures desérie et ne se présentent plus commedes voitures de course modifiées . Pourcette raison , la répartition des classespour les voitures de sport sera adaptée
a celle des voitures de grand tourisme.L'ancienne répartition subsistera uni-
quement dans les records internatio-
naux selon les catégories.

Différentes mesures ont été arrêtéesconcernant le règlement valable pourles voitures de sport et de grand tou-risme. Elles concernent les dimensions
exigées pour le pare-brise, le coffre àbagages et le réservoir à essence Ces
nouvelles dispositions entreront eh vi-gueur le ler janvier 1960.

La Commission sportive a d'autre partdécidé de créer une sous-commission
chargée d'inspecter tous les circuits enEurope. Cette commission sera forméed'anciens pilotes réputés et même dechampions encore en activité KarlKling (Al) , Olivier Gendebien (Be)
Maurice Trintignant (Fr) et deux cou-
reurs britanniques , qui restent encoreà désigner , en feront partie. Le prési-
dent sera le Hollandais Piet Nortier et
le vice-président le Suisse Fritz Chris-

Des modifications
au règlement des voitures
de sport Internationales

GENÈVE , MARS 1959

Une sensation du Salon : la nouvelle Fiat 1800 est exposée en grande première mondiale à Genève. Sobre
de lignes, elle cache une mécanique moderne et originale.

IL FAUT DE T O U T  
' P O U R  F A I R E  UN M O N D E

Il y a peu de domaines en rap-
port avec l'activité humaine où il y
ait autant de diversité que dans la
production automobile . Là, tous les
goûts de l'individu doivent trouver
satisfaction du plus modeste (qui se
contente d'un cyclomoteur) au plus
exigeant, qui n'est assouvi que par
ces paquebots roulants que sont les
têtes de ligne anglaises ou américai-
nes. \_____i___

Pour répondre au goût très féodal
de l'aristocratie de son pays , la f a -
meuse marque Rolls Royce conserve
à sa voiture, la plus chère du Salon ,
la ligne héroïque des premiers âges
de l'automobile , avec le radiateur à
angles vifs surmonté du « RR » im-
muable.

Dans l'échelle de prix correspon-
dante , les Américains, eux, tien-
nent compte du désir de leurs cli-
ents d'a f f i cher , avec leur habituelle
puérilité , les signes extérieurs de
leur richesse. A cet e f f e t , ils mul-
tiplient les chromes, les phares, les
ailes et les couleurs. Si bien que l'on
finit  par se demander , devant ces
expositions de ferblanterie , où se
trouve l'avant et l'arrière et à quoi
tout ce fa tras  peut bien servir.

Au bas de l'échelle.

Les marques qui ont le plus de
chances de signer des contrats au
Salon sont naturellement celles qui
o f f ren t  des véhicules dont les prix
soient accessibles au plus grand
nombre. Dans ce secteur , il y a peu
de nouveautés. La populaire « VW »,
n'exposant que tous les deux ans,
est absente cette année. La 2 CV
Citroën ne change pas d'un iota, de
même que la 4 CV et la Dauphine
Renault.

J' ai parlé , dans mon article de
vendredi dernier , de la DAF , voitu-
rette hollandaise que l'on voit pour
la première fois  au Salon. Elle pa-
rait extrêmement intéressante avec
son système de transmission suppri-
mant l'embrayage et le changement
de vitesse, son « Variomatique ¦» éta-
blissant en permanence le rapport
idéal entre la rotation du moteur et
la vitesse de la voiture. Et ce per-
fectionnemen t a l'avantage , contrai-
rement aux transmissions automati-
ques adaptées sur les voitures amé-
ricaines et quelques européennes , de
ne pas être une complication mais
une simplification Malheureuse-
ment , les constructeurs de la DAF
ont bien garni leur stand , mais ils
ont complètement oublié de prendre
avec eux une voiture de démonstra-
tion. Il en résulte que tout essai est
ainsi rendu impossible et que l'on ne
peut , pour le moment , juger cette
nouveauté que sur les af f irmations
des vendeurs . C'est regrettable.

Dans le secteur des « minicars »,
on assiste à une baisse très nette de
la vogue dont ils semblaient vouloir

jouir ces dernières années. Ces vé-
hicules hybrides étaient d' ailleurs
prédestinés : leur prix étant , en e f -
f e t , beaucoup trop élevé par rapport
aux automobiles de petite cylindrée
tels que celles mentionnées plus
haut ainsi que la famille Fiat 500
et 600.

.Classe moyenne.
¦ ÙP '

La voiture européenne 6 et 10
CV est en magnifique progrès. La
fameuse Ariane de Simca, disponi-
ble en Suisse pour la première fois
cette année, remporte un très grand
succès. Il en est de même, comme il
fallait s'y attendre , pour la nouvelle
Fiat 1800, clou de ce Salon 1959 , au-
tour de laquelle tout le monde se
presse. Elle est d' ailleurs présentée
magistralement par un modèle en
coupe , articulé , animé et lumineux
qui en relève les moindre secrets.
Il s'agit d'une 6 cylindres , de 9 CV
impôt , dont les d i f f éren tes  exécu-
tions paraissent extrêmement soi-
gnées . J' ai entendu lui reprocher un
espace arrière un peu restreint , mais
c'est là un détail que seuls , les hau-
tes statures pourront lui reprocher.
On sait qu'elles sont peu nombreuses
outre-Gothard.

Chez Peugeot , peu de changement,
si ce n'est un progrès que je  me plais
à relever, car il témoigne de la re-
cherche de perfectionnements prati -
ques et non de simples modifica-
tions de lignes . Il s'agit du ventila-
teur à débrayage automatique, qui
ne fonctionne que lorsque le moteur
atteint une température dépassant
la normale. Cet organe , dont l'on
doit souvent compenser l'e f f e t  par
des rideaux de radiateur ou un ra-
lentissement de la circulation de
l'eau, absorbe 3 à 4 CV de la puis-
sance e f fec t ive  du moteur, la plu-
part du temps inutilement. Sa sup-
pression lorsque son concours est
superflu est donc un progrès con-
sidérable , que l'on espère voir se
généraliser sur toutes les marques.
Il entraîne, outre le gain de puissan-
ce, une substantielle économie de
carburant .

Renault présente une version
améliorée de la Dauphine , le coupé
2 places Floride , qui est remarqua-
blement réussie . De ligne très sobre ,
elle allie l'extrême élégance aux di-
mensions les plus réduites. Ce sera
le dada des épouses gâtées de ces
prochaines années .

Citroën est sans changement et
se borne à améliorer les détails. De
toute manière, les révolutions mé-
caniques apportées avec la création
de la série DS et ID doivent s uf f i r e
pour longtemps à la grande marque
française , qui a choisi de progresser
pa r bonds.

La production allemande est re-
marquablement représentée par les
deux vedettes d'Auto Union : Mer-

cedes et DKW. Cette dernière, en
particulier , a quitté la catégorie des
petites voitures où la situaient ses
4 CV impôt pour entrer dans la clas-
se moyenne que méritent la puis-
sance e f f ec t i ve  de son moteur 3 cy-
lindres à 2 temps, ses performances ,
la qualité de sa construction et son
prix. Mercedes , pour sa part , reste
f idè le  à sa réputation.

On a beaucoup parlé de l'exposi-
tion spéciale organisée au deuxième
étage du Grand Palais par la mar-
que tchécoslovaque Skoda , à l'occa-
sion de son centenaire. Elle mérite ,
en e f f e t , une visite, mais n'apporte
toutefois pas de révélations sensa-
tionnelles.

Catégorie « chefs ».

J'ai déjà dit l'impression que me
fa i t  la production du pay s des
gratte-ciel. Si elle est proportion-
nelle aux dimensions de l'Amérique,
elle me semble de plus en plus
inadaptée aux nôtres. C'est pourquoi
je  tiens à relever tout particulière-
ment l'e f f o r t  de Studebaker qui,
avec son modèle « Lark » compact ,
montre un désir évident de quitter
les sentiers de la gloire, pour rouler
sur ceux de la raison ! Il est près
de 1 mètre plus court que la vlu-
par t des marques de même caté-
gorie , et ce résultat a été obtenu
sans que l'habitabilité en sou f f r e ,
tout en conservant au c o f f r e  tout
le volume qui en fa i t  la qualité. Ses

constructeurs , au surplus , ne se sont
pas crus obligés de multiplier les
phares , estimant sans doute que le
nombre de deux est amplement
su f f i san t  pour éblouir le monde sur
la route.

t
Ce qui reste à faire.

En regardant de près l'ensemble
de la production exposée au Salon
de Genève , qui est , comme on sait
l'un des plus complets du monde,
on admire d'innombrables progrès ,
dans les domaines les plus divers.
Il semble même que l'on ait atteint
la f i n  des possibilités , tant certains
détails se révèlent subtils.

Eh ! bien, ce n'est pourtant pas
le cas, tant s'en faut .

Il y a de nombreux secteurs dans
lesquels pourraient être apportées
des améliorations pratiques élé-
mentaires et l'on se demande com-
ment les constructeurs ne s'en sont
pas encore préoccupés.

On ne trouve, en e f f e t , aucune
généralisation de dispositifs anti-
buée pour la glace arrière et les
glaces intérieures. L' essuie-glace à
l'arrière n'existe, lui non plus, en-
core nulle part. Et l'on sait pour-
tant l'importance de plus en plus
grande que prend la visibilité en
tous sens dans la circulation ac-
tuelle . Le conducteur digne de ce
nom regarde à peu près aussi sou-
vent dans son rétroviseur que de-
vant lui . Dès que la buée, la pluie
ou la neige rendent ses glaces opa-
ques, il devient à moitié aveugle.
C'est inadmissible !

Il n'y a pas de dispositif témoin,
à l 'intérieur des voitures pour indi-
quer que l'une ou l'autre des am-
poules nécessaires à la signalisa-
tion de la voiture (feux  arrière,
stop, f e u x  de position, feux  de croi-
sement, etc.) est hors d'usage. Dans
la plupart des cas , donc, on con-
tinuera à être informé de ces pe-
tites pannes par la maréchaussée.

Sans-gêne
— Vous avez bientôt fini ?

Le tableau de bord fa i t  toujours
partie intégrante de la carrosserie.
Lorsque , le vieillissement du véhi-
cule aidant , il est nécessaire de ré-
parer un organe de l'essuie-glace ,
du compteur ou autre instrument , le
concours d'un spécialiste s'impose ,
qui soit non seulement un f i n
connaisseur des mystérieux enche-
vêtrements que cache ce tableau ,
mais aussi une espèce d'homme-
serpent pour s'insérer sous cet an-
tre électrique et y travailler les pieds
en l'air. Pourquoi ne construit-on
pas cet élément du véhicule séparé-
ment en le rendant totalement amo-
vible ?

Quelques suggestions.

Dans le domaine de la normali-
sation, il y a aussi beaucoup à faire.
Les pare-chocs sont tous , d' une
marque à l'autre, p lacés à une hau-
teur d i f f éren te , munis de « cornes »
di f féren tes  et dotées de formes d i f -
férentes. Ce qui fa i t  qu 'au lieu de
constituer une protection , ils sont
le plus souvent la cause d' accrocha-
ges aux conséquences fâcheuses.

Les pneus ont également , d'une
marque à l'autre , des dimensions in-
nombrables. Quelles économies ne
pourrait-on pas réaliser en les uni-
formisant. Si on faisait de même
pour les roues et que l'on normalise
leur moyen de fixation , on pourrait
arriver à se passer de roue de se-
cours, d'où économie de place et de
poids. En cas de crevaison, on trou-
verait une roue de rechange d. la
station d' essence...

_ J e suggère enfin aux Ingénieurs
de créer un système de verrouillage
central des portes . Sur une voiture
classique, en e f f e t , chaque porte doit
être fermée séparément, soit avec
la poignée, soit avec un fichet  spé-
cial . La dernière se ferm e à clé. Si
l'on a le malheur d'en oublier une
sur quatre ou de mal accomplir la
manœuvre, c'est comme si on n'a-
vait rien fa i t  ; la voiture est à dis-
crétion des amateurs. J' ajoute que
l'on pourrait prévoir le dispositif
permettant de rouvrir les portes
pour reprendre possession de son
bien, de telle manière qu'on y par-
vienne, même si un maladroit s'est
collé , au parc , à quelques centimè-
tres de la porte où se trouve la ser-
rure.

Je demande, enfin , des poches
accessibles pour serrer les cartes et
une lampe intérieure orientable pour
permettre de les lire la nuit .

Ceci dit, je vous assure que vous
trouverez tout de même, au Salon
de Genève, de quoi satisfair e vos
exigences, peut-être même vos ca-
prices. N e manquez donc pas d' aller
le visiter !

SIRIUS.

29e SALON INTERNATIONAL DE L'AUTO

Dans le cadre du Salon , une passionnante course de voitures (à moteur >
pour juniors , s'est disputée. — Voici une vue de la f inale de cette com-
pétition qui a connu un énorme succès. Au centre, le jeune Claude

Maspoli qui a remporté une victoire chèrement acquise.

Ghamp ùtoià j m  heh&e
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de la 2 CV Citroen , la voiture la plus économi que à l' entret ien
et la plus avantageuse à l'achat

2 CV Citroën : 4 places confortables - 4 vitesses synchronisées
embrayage centrifuge - traction-avant - freins hydrauli ques
capote plastifiée - chauffage et dégivrage

-

2cv CITROËN
vous offre le kilomètre
le plus économique du monde

y

MACHINES
A LAVER

Réparations , dépannages , vente

RENÉ TANNER
Dîme 93 La Coudre (NE)

Tél. (CSB) 5 51 31
LE VRAI SPÉCIALISTE

f ~^

 ̂
CHEVAUX DE SELLE 4

JL* ALPHONSE BLOCH
j $y*̂  LES GENEVEYS S/ COFFRANE - NE
—mm -̂— Tél. (038) 81419

VOUS OFFRE :

* «TREBONIUS» premiers prix nationaux el internatio-

naux de dressage ,

* plusieurs chevaux BIEN MIS,

des chevaux bien dégrossis ,

* pour le D RE S S A G E et pour le'S[A U T^J

Démonstration sans engagement , à la convenance des
intéressés., J

— g —
avec les appareils les plus modernes de

SWISSAIR
et 15 jours de vacances , tout compris , à partir

du mois de mai :

PALMA DE MAJORQUE depuis Fr. 395.-
TUNISIE » » 565.-
ADRIATIQUE (Rimini] » » 355 -
RIVIERA ITALIENNE » » 395.-
COTE D'AZUR » » 395.-
SCANDINAVIE » » 835.-
SOLEIL DE MINUIT » » 985.-

Programmes détaillés, renseignements et inscriptions
chez :

(% ftolYAGES ET
\L  ̂ TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 62 , tél. 2 27 03
Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital , tél. 5 80 44

ON CHERCHE

Employée
de maison

pour ménage soigné de
deux personnes. — Télé-
phoner (039) 2 61 58, en-
tre 12 et 14 heures.

COMMANDITAIRE
Fabricant d'horlogerie avec clientèle régu-

lière cherche apport de capitaux pour assurer
sa fabrication et exportation. Possibilité de
transformer en S. A. suivant désir du bailleur
de fonds. — Offre sous chiffre A. J. 5251, au

, bureau de L'Impartial.
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une fois de plus...

STUDEBAKER
— -. -p* ̂ _ .' -. . ¦ fait œuvre de pionnier et cr<5e une voiture ayant toutes les
ULX XC qualités dc r«amcricaine» mais qui soit vraiment adaptée

£g - \f *\ Y Y \  1 f \  O T  ̂ I £* La nouvelIe STUDEBAKER a renoncé aux phares multiples,
|_ V../X X XXWÀ- CL KJ X W aux: chromes débordants et aux ailerons excessifs. Ses dimen-

- sions fortement réduites (de 64 cm) et ramenées aux limites
ç,-. -g -y \~\-^ 'l C/2k raisonnables (longueur totale 446 cm) réalisent le rapport opti-
J3 W\_ L/X X IJC •• mum entre la place intérieure et l'encombrement extérieur.

J ,L ___ • i ses 4 portes en font une voiture pratique d'une
...nous arrive d'Amérique ! habitabilité incomparable;

ses 6 places confortables sont à la disposition d'une
grande famille ;

et son moteur, à nouveau de 14 CV,
en fai t la voiture économique que vous attendiez.

^^| W\mr IBlfe Y.*y / appareil exclusif de retenue en côte;
^SSjê ^-̂ y boîte csurmutipliée» ou «automatique»;

Vv 'l X  HrS Fr 1 ̂  OSD - ^HP^^ 
moteur 

6 

cyl. 
14/91 

CV ou 8 cyl. 22/180 CV;
X11A U.U3 lli X J  y J V .  ^^mm^ mod. 4 portes, coupé «Hardtop », Station-wagon

ou «SilverHawk»

Encombrement ¦HmODBBBDHlB SHHHBSVSSréduit:

Finition suisse ! mjg r ^wSg|j

Qualité H
américaine !

Jm i A. B

Représentant pour le canton de Neuchâtel :

Grand Garage du Jura - Charles Koller
LA C H A U X - D E - F O N D S  TÉL. (039 J 2.14.08

VOUS DÉSIREZ UN

PAI N
DE PREMIÈRE QUALITÉ
ALORS PLUS DE DOUTE

BOULANGERIE - PATISSERIE

CHARLES BOURGNON
22 , rue D.-Jeanrichard Tél . 2 17 33

La Chaux-cle-Fonds
Service à domicile

' A VENDRE
PETIT

PIANO
h, queue , neuf , première
marque allemande. Belle
sonorité. Prix favorable.
(Facilités de payement.)
- Tél. (031) 4 10 47.

La personne
qui a recueilli un peti t
chat noir avec collier rou-
ge est priée de le rap-
porter à M. Jeanneret,
forain , Place du Gaz.



La limitation de la vitesse
n'est pas un remède

CONTRE LES ACCIDENTS

mais un nivellement par le bas

Depuis quelque temps, des mesures restrictives concernant la vitesse
de diverses catégories de véhicules sur routes ouvertes , et de tous les véhi-
cules dans certaines agglomérations suisses, sont en vigueur.

Dans ces localités, la vitesse des voitures de tourisme et des motos est
désormais limitée entre 40 et 60 kmh. et certains journaux se sont déjà
fait écho d'une réduction du nombre des accidents.

Quoique à notre avis, il soit trop tôt pour tirer des conclusions valables
de statistiques ne portant que sur quelques mois, il n'est nullement im-
possible que la limitation de la vitesse à 40 kmh. dans les agglomérations
ait pu entraîner une réduction du nombre des accidents. Il est même cer-
tain que si l'on avait limité la vitesse à 20 kmh. et que les automobilistes
s'y fussent conformés, le nombre d'accidents se serait trouvé réduit dans
des proportions beaucoup plus considérables encore et que , si l'on avait
limité la vitesse à zéro, les accidents de la « circulation » se seraient limi-
tés aux dégâts subis par les piétons distraits venant se cogner sur les
voitures à l'arrêt !

L'exemple belge
Mais si le remède le plus radical

contre les accidents de la circula-
tion est la suppression de ladite
circulation, il n'est nullement prou-
vé que toute limitation de vitesse
qui pourrait raisonnablement être
envisagée sur routes ouvertes (et
l'on ne pourrait guère imaginer qu'on
puisse imposer une vitesse maximum
inférieure à 80 km.-h.) entraînerait
à coup sûr le résultat désiré. Les
statistiques des accidents survenus
en Belgique au cours de la période
où, par suite de la pénurie possible
de carburant durant la crise de
Suez, la vitesse fut limitée d'abord
à 70 km.-h., puis à 80 km.-h., mon-
trent qu 'il n'en est pas découlé une
réduction sensible du nombre des
accidents graves, d'autant plus qu'il
faut tenir compte de ce qu 'à cette
époque, beaucoup de personnes
préféraient prendre le train plutôt
que s'infliger du 70 à l'heure sur
les autoroutes de la région bruxel-
loise.

Personnellement, l'exemple des
Etats-Unis est loin de nous con-
vaincre de l'utilité d'une limitation
de vitesse sur routes ouvertes. Même
si les quelque 40.000 tués sur les
foutes américaines en 1958 doivent
être mis en rapport avec le fait
qu 'il y a aux Etats-Unis une voiture
pour moins de quatre habitants, ce
n'est pas là un chiffre particulière-
ment probant à l'appui d'une limi-
tation de vitesse. Un autre, qui l'est
beaucoup moins encore, est celui qui
indique qu 'aux Etats-Unis le nombre
d'automobilistes tués sans collision
(c 'est-à-dire, à la suite d'une sortie
de route , sans l'intervention d'au-
tres usagers) rapporté au nombre
de kilomètres parcourus, est de près
de 40 % plus élevé qu 'en Suisse. Ceci
semble bien prouver que le fait
d'être astreint à maintenir une vi-
tesse nettement inférieure aux
possibilités de la voiture et à celles
offertes par la route, engendre che?
les conducteurs un état d'inatten-
tion et de somnolence qui peut en-
traîner des conséquences graves.

Le besoin de transport est immunb
Même en admettant qu 'une ré-

duction de 20 % de la vitesse
moyenne du trafic entraîne une
réduction de 20 % des accidents
graves — ce qui , à en juger d'après
l'expérience de la Belgique à l'épo-
que de Suez, serait très peu pro-
bable — il n'y aurait aucune raison
de s'en réjouir . Car , en réduisant de
20 "la la vitesse moyenne des véhi-
cules en circulation , on réduit de
la même quantité le kilométrage
total parcouru , et il est donc par-
faitement logique que le nombre
d'accidents s'en trouve réduit d'au-
tant.

Cependant, le besoin de transport
est un besoin essentiel de l'économie
moderne et si les véhicules en cir-
culation parcourent jo urnellement
un certain nombre de kilomètres ,
c'est que ces déplacements répon-
dent aux nécessités de toute l'acti-
vité du pays. Il ne peut donc être
question de réduire arbitrairement
ce kilométrage par une limitation
de vitesse. Si une telle limitation
était imposée , automatiquement,
chaque véhicule fourn i ssant un tra-
vail moindre , le nombre de véhi-
cules en circulation augmenterait
jusqu 'à ce que l'ensemble du parr
parcoure journell °ment , à la vitesse
réduite imposée , le nombre de kilo-
mètres franchis avant l'imposition
de la limitation. Une limitation de
vitesse aurait donc pour effet à
long terme, un encombrement accru
de notre réseau routier , qui entraî-
nerait très probablement une aug-
mentation du nombre d'accidents

telle que leur fréquence dépasserait
celle d'avant l'entrée en vigueur de
la restriction.

Il faut également tenir compte
du fait qu 'une proportion impor-
tante des accidents de la circulation
se produisent à l'occasion des dé-
passements. Ceux-ci s'effectuent
avec d'autant plus de sécurité qu 'ils
durent moins longtemps et que la
voiture exécutant cette manœuvre
se trouve pendant moins de temps
sur le côté gauche de la route.

Or, toute limitation sur route
entraînerait un nivellement des vi-
tesses qui irait à rencontre des
exigences de la sécurité dans les
dépassements.

On peut également imaginer le
temps qu'il faudrait pour que le
trafic reprenne une allure normale
après le regroupement qui s'effec-
tuerait soit dans une agglomération
soit à l'occasion d'un obstacle ayant
obligé l'ensemble des usagers à ra-
lentir.

Nivellement par le bas
On comprend certes les impératifs

qui, à l'intérieur des agglomérations,
ont parfois dicté l'institution de vi-
tesses-limites; cela n'empêche tou-
tefois que toute limitation de vi-
tesse possède un caractère arbitrai-
re qui ne peut satisfaire parce qu'il
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La voiture de l'avenir telle que la conçoit Simca.

va à rencontre de tout progrès. Si
l'on veut considérer les choses logi-
quement, il fau t, si on limite la vi-
tesse, la réduire à une valeur telle
qu 'elle constitue la limite de sécuri-
té pour le plus mauvais conducteur
pilotant la voiture dans le plus mau-
vais état. Si l'on agit de la sorte, il
est certain qu'une vitesse trois fois
plus élevée serait probablement en-
core parfaitement sûre pour un bon
conducteur et une voiture moderne
en bon état. De toute façon , il ne
peut donc s'agir que d'une cote mal
taillée et d'un regrettable nivelle-
ment par le bas.

Le seul moyen logique d'assurer
une sécurité routière acceptable ,
consiste à faire appliquer par tous,
les règles essentielles de la pruden-
ce ; veiller à ce que les véhicules
prenant la route se trouvent dans
un état de fonctionnement leur as-
surant une sécurité de marche suf-
fisante ; et aussi (on a malheureuse-
ment tendance à l'oublier un peu
chez nous, en Suisse ) aménager no-
tre réseau routier en fonction de
l'intensité de la circulation et des
possibilités des voitures modernes.

G.-A. ZEHR.

A travers les stands...
HH^
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Lancia
Lancia présente cette année de tout

nouveau, modèles : ia nouvelle ' .nncia
Flaminia grand tourisme coupé sport
2 places ; la uancia Flaminia, égale-
ment en coupé sport 2 places carrossées
par des spécia listes, quio es du fa-
meux moteur Aurélia 6 cylindres en V.
surcomprime, leur pemituam des vi-
tesses de 200 kmh. env.

Dans la série Flaminia . T "ncia llvr r
dès cette année un coupé 2 portes 5
piaees, caivosse par ie ceiebic ruun Fa-
rina. Le moteur de re véhic.ut" <»st le
même que celui de la voiture de série
Lancia Flaminia.

En première, pour honorer notre pay;
Lancia présente sa nouvelle Appia 3;
série, dont les caractéristiques techni-
ques sont légèrement modifiées et l'ha
billement nettement modernisé.

Représentant pour la région : Garage
des Trois Rois, La Chaux-de-Fonds.

x ttractlon d' un genre particulier : la maquette du bateau Statendam,
dernier-né de la compagnie Holiund-America Lines, est exposé

en maquette de 11 mètres de long.

Studebaker
Répondant aux exigences du marché

méricain , Studebaker introduit les di-
îensions européennes par son modèle
Lark ». (l'alouette) . Extrêmement spa-
îeuse intérieurement , 6 personnes y
rouvent place très confortablement ;
¦lie ne mesure que 4,46 m. de longueur
lors tout. Montée en Suisse, cette voi-
ure bénéficie des derniers avantages de
a technique américaine , combinés au
;érieux et à la précision qui caractéri-
sent notre main d'oeuvre nationale.

Economique à l'achat , elle l'est éga-
lement à l'imposition fiscale (14 CV) ,
t à la consommation, env. 12 1. au
00 km.
D'autres modèles peuvent être obte-

îus, jusqu 'à une puissance de 22 CV.
Représentant pour le canton de Neu-

châtel : Grand Garaire du Jura , Charle
Xoller , La Chaux-de-Fonds.

t \
108 millions de véhicules
à moteur dans le monde

Il roule actuellement 72.700.000
véhicules à moteur aux Etats-Un is
et 24.800.000 en Europe. Cela fa i t
97.500.000 en tout. La totalité des
véhicules qui roulent dans le mon-
de (voitures particulières et véhi-
cules utilitaires) se monte à un peu
plus de 108 millions.

K y

La 4 CV Renault
Cette populaire petite voiture, dont

la réputation n 'est plus à faire, a fran-
chi en 1958 le cap du million. Elle ren-
contre toujours un vif succès auprès des
nouveaux venus à l'automobile : avec
ses 4 portes, son faible encombrement
et sa maniabilité (Rayon de braquage
4.20 m.) elle s'avère aussi la voiture
idéale pour la ville.

La 4 CV demeure en 1959 la moins
chère et la plus économique des voi-
tures françaises à quatre places.

La Dauphine
La Dauphine est touj ours la voiture

française la plus populaire et la plus
vendue. Le rythme de fabrication de la
Dauphine continue à s'accélérer réguliè-
rement.

Le taux de compression passe de 7,25
à 7,75. D'autre part , le moteur de la
Dauphine 1959 est équipé d'un allumeur
à avance réglable par la dépression.
Ces deux améliorations techniques per-
mettent de réduire considérablement la
consommation d'essence. Le modèle 1959
ne consomme que 5,9 km. aux 100 km.

La commande de chauffage-désem-
buage est modifiée pour la rendre très
accessible. La Dauphine est livrable en
cinq nouvelles teintes (outre le noir et le
rouge corail qui subsistent) : bleu capri,
bleu dubarry, vert Irlande, gris pompa-
dour , blanc.

Présentée lors du Salon de Paris 1958,
la Dauphine Gordini est désormais pro-
duite à l'Usine Pierre Lefaucheux à
Flins à la cadence de 30 voitures par
joui -.

Le montant du supplément pour la
Suisse est de Fr. 750.- seulement. La
Dauphine Gordini sera livrable en Suis-
se dès avril 1959.

La Frégate
La Frégate Renault poursuit sa car-

rière de grande routière et se confirme
L.omme une des voitures 6 places les
plus économiques et les plus sûres et
son prix est particulièrement avanta-
geux. La Frégate voit son confort con-
sidérablement amélioré. L'épaisseur des
sièges est augmentée par l'adjonction
d'une couche de Dunlopillo. Le plan-
cher arrière est recouvert d'une moquet-
te rasée. La Frégate est livrable en cinq
nouvelles teintes outre le noir : bleu ca-
pri , vert Irlande , gris pompadour, blanc,
rouge inca .

Repr. : Garage Ruckstuhl, La Chaux-
de-Fonds.

DKW - Auto Union
Incontestablement les qualités desmo

dèles DKW font de celle-ci une voiture
dont la cote monte chaque année.

Le moteur 2 temps (entre 45 et 56 CV
SAE) , sans soupapes, à mélange d'huile
fraiche ) permet des vitesses de croisière
et de pointe (120 - 140 kmh.) peu com-
munes dans sa classe.

Au point de vue sécurité , mention-
nons l'avantage certain que représente
la traction avant, ainsi que les freins
surdimensionnés qui secondent un frein-
moteur très amélioré.

Confortable , spacieuse, panoramique
toutes ces qualités sont complétées pa-
nne finition traditionnelle chez les mar-
ques allemandes.

Représentant pour le Jura bernois el
les Montagnes neuchâteloises : Granr
Garage du Jura, Charles Koller, Lr
r^haux-de-Fonds.

Vespa 400
La Vespa 400 est caractérisée par une

habitabilité exceptionnelle. Conçue com-
me une grande voiture , ses cotes inté-
rieures et ses facilités d'accès lui don-
nent un confort que peuvent lui envier
des voitures plus importantes.

La Vespa 400 est la voiture de l'ac-
tualité . Consommation, garage , assu-
rances, entretien la rendent imbattable
=ur le plan économique.

Mais si elle est une voiture économi-
que, la Vespa 400, ne le sacrifie en rien
à la beauté des lignes et à l'élégance.

Alliant l'habitabilité et le confort à
une recherche d'esthétique très poussée,
la Vespa 400 est une « 2 CV racée »
aussi agréable pour le travail et les
voyages, que pour les courses en ville
d'une femme élégante.

Agence officielle : Garage de la Char-
rière, Langel & Andrey , La Chaux-de-
Fonds.

La gamme Mercedes
Que trouvons-nous à la base de la re-

nommé « Mercedes » ? Considérons d'a-
bord le style, dégagé de l'influence des
modes, la construction où chaque détail
est au point, la finition, parfaite jusqu'au
dernier écrou. Mais on trouve surtout,
côte à côte, les qualités les plus incon-
ciliables : tempérament fougueux et éco-
nomie extrême, intérieur spacieux et
encombrement raisonnable, comme le
veut notre époque. Ces caractéristiques
étonnantes attirent vers Mercedes un
nombre d'automobilistes toujours crois-
sant.

Voici ses différents modèles :
180/180 D, avec moteur à essence ou

moteur Diesel, conçues pour voyager
confortablement. Depuis que ces élégan-
tes voitures de la catégorie moyenne ont
fait leur apparition sur les routes d'Alle-
magne et de l'étranger ,_ elles se sont
fait de plus en plus de chauds partisans.
Leurs avantages résident dan? leur gran-
de sécurité de service et dans leurs mer-
veilleuses qualités de marche quels que
soient l'état de la route et les conditions
atmosphériques.

190/190 D, avec moteur à essence ou
moteur Diesel, voitures de voyages con-
fortables. Les performances et le con-
fort de ces voitures de voyage spacieuses
vous surprendront agréablement aussi
bien en ville que sur la route . Un amé-
nagement soigné jusque dans les moin-
dres détails techniques, à l'intérieur
comme à l'extérieur , est commun à ces
deux types. La 190 possède un moteur
de 84 HP muni d'un carburateur com-
pound ; les partisans de la voiture Diesel
confortable se tourneront par contre
vers la 190 D qui ne leur offre pas seu-
lement le même précieux agencement
mais aussi l'économie du moteur Diesel
55 HP. En outre sa vitesse de pointe,
soit 120 km/h., peut être exploitée sans
risque comme vitesse continue.

La 220 S/220 SE, moteur à carbura-
teur ou à injection, pour l'automobiliste
exigeant. — La rapide 220 S est pour
ceux qui la voient une voiture d'élé-
gance fascinante , pour ceux qui la con-
disent une voiture de qualités de mar-
che enthousiasmantes. A chaque voyage
dans cette voiture de tourisme rapide
et particulièrement spacieuse , vous êtes
entouré d'une atmosphère de sérénité
et de bien-être. Les reprises foudroyan-
tes de ses 120 HP, la direction facile et
les efficaces turbo-freins actionnés par
servo vous laissent profiter , en toute
tranquillité , des multiples agréments
que vous offre son habitabilité. Sur de-
mande, la 220 S peut également être li-
vrée avec embrayage hydro-automati-
que de Daimler-Benz. Vous posséderez
alors une voiture dont les manœuvres
se trouvent considérablement facilitées
par la suppression de la pédale d'em-
brayage. Sur demande , la voiture , de-
venant alors une 220 SE, peut aussi être
dotée du moteur 130 HP à injection in-
termittente dans la tubulure d'admis-
ion.
Représentant pour la région : Garage

• Ruckstuhl S. A., La Chaux-de-Fonds.

BMW 600
La porte frontale a maints avan-

ces...
Accès commode, ' meilleure visibilité,

iécurité plus grande, davantage de pla-
,e avec moins d'encombrement ; essayez
ât jugez-en ! En outre , la BMW-600
présente tant de commodités : porte
latérale pour passagers de l'arrière,
moteur en poupe , refroidissement par
air , 4 places réellement confortables.

Ses qualités routières sont surpre-
nantes : rapide en palier , ahurissante
en côte, si agréable à conduire avec
ses 4 vitesses synchronisées, si nerveu-
se et si sûre !

Le tout pour un minimum de frais :
consommation 5 à 6 litres aux 100 km.,
les plus basses classes d'impôt et d'assu-
rance en 4 roues.

Depuis 40 ans, BMW est synonyme
de qualité : vous aussi apprécierez BMW.
Faites donc , sans engagement, un es-
sai : 11 en vaut la peine !

Agents : J.-L. Loepfe, Manège 24, La
Chaux-de-Fonds.
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Quand les étoiles se retrouvent...

Quand une étoile Mercedes se retrouve avec et son dynamisme dans les reprises aussi bien
une étoile Mercedes , on distingue sans l'ombre qu'en côte révèlent une brillante tradition spor-
d'une hésitation les membres d'une même fa- tive, remontant jusqu 'à la fin du siècle dernier,
mille-quelle que soit la nature ou l'aspect du Au nombre des particularités de toutes les
véhicule. Chacun provient de la maison Daimler- Mercedes , soulignons le rapport favorable exis-
Benz, chacun possède toutes les caractéris- tant entre )e rendement mécanique , d'une part
tiques auxquelles cette grande marque doit avec la consommation , d'autre part avec la puis-
l'immense faveur dont elle jouit dans le monde. sance déterminante à l'impôt et à l'assurance.
Voyez le coupé sport Mercédès-Benz 190 SL,
avec ses 180 km/h. Il pourra vous sembler plus TL T

proche de ses cousins de la piste que de la j [\ OUVGcLll
limousine. — Or tous deux possèdent , entre
autres avantages , les qualités communes à l'en-
semble de la production Daimler-Benz: régu- Mercédès-Benz 220 SE avec moteur à
larité, endurance, bienfacture du moindre détail. injection ; 6 cyl, 11/130 ch (SAE).
Voyez la limousine avec ses 5/6 places. Tout Limousine 4 p0rtes , 5/B places
en elle respire la distinction. A I intérieur, le
vaste espace et le somptueux aménagement
apportent un maximum de commodité et de pj\ 19.900. —
confort. — Or sa remarquable tenue de route

Et voici d'autres modèles de la gamme Mercedes - Benz :

180 a limousine 4 cyl. 10/ 74 ch. Fr. 12.900.-
180 D limousine diesel 4 cyl. 9/ 46 ch. Fr. 13.500 -
190 limousine 4 cy l. 10/ 84 ch. Fr. 13.900.-
190 D limousine diesel 4 cyl. 10/ 55 ch. Fr. 14.500 -
219 limousine 6 cyl. 11/100' ch. Fr. 15.800.-
220 S limousine 6 cyl. 11/120 ch. Fr. 17.900.-
190 SL coupé sport 4 cyl. 10/120 ch. Fr. 20.700.-

Représentant pour la région :

Garage P. RUCKSTUHL S.A. La chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. (039) 2 35 69
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Documentation et prospectus par les maisons de . la
branche ou par le fabricant :

ZINGUERIE DE ZOUG S. A., ZOUG
Tél. (042) 4 03 41
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Les deux secrets EN M A R G E  DU SAL0N
d'une bonne conduite 

EN M A R G E  DU S A L O N

Bien des gens font  des < chichis »
pour acheter une paire de chaussures
de quelques dizaines de francs . On les
voit en essayer par douzaine, et fina-
lement se décider pour la même paire
que celle qu 'ils ont aux pieds , sinon
garder leurs vieilles chaussures.

Mais neuf sur dix de ces « d i f f i c i -
les » signeront un contrat de plusieurs
milliers de francs pour une voiture neu-
ve ou d' occasion, sans même se don-
ner la peine de prendre le volant :
simplement question de goût — la for -
me des ailes ou la teinte des garni-
tures !...

Pourtant, savoir si une voiture vous
va est strictement une a/faire  person-
nelle, comme vos chaussures . Il y a des
gens qui achètent toujours des chaus-
sures trop étroites pour avoir le pied
élégant . Cela leur /ait mal, mais ils ne
l'avoueraient pas pour un empire. Au
contraire , ils vantent leur bottier ...

Si , par coi tre, vous êtes de ceux qui
aiment avoir leurs aises, voici quelques
tuyaux qui vous aideront à essayer une
voiture, sans autres connaissancee que
celles qu'exige le permis de conduire .
Emmenez un ami avec vous. Sa pré-
sence ne sera pas de trop dans plu-
sieurs de ces essais qui vous renseigne-
ront sur les performances de conduite
de la voiture.

PERFORMANCES 1) Partant à un f e u
vert , accélérez pleins gaz, comparez
votre accélération avec celle des au-
tres voitures, la puissance du mo-
teur est-elle su f f i san te  ou i n s u f f i -
sante pour vous ? — 2)  Sur une rou-
te libre . ralentissez à 25 km. à
l'heure, puis appuyez à fond sur
l' accélérateur , en demandant à vo-
tre passager de compter les secondes
sur sa montre jusqu 'à ce que ix>us
ayez atteint 80 km. à l'heure (ou
100 si la route le permet). Notez ce
nombre de secondes : dans l'avenir ,
en refaisant cet essai vous aurez un
contrôle immédiat de l'état mécani-
que de voire voiture .

M A N I A B I L I T E  1) Sur une route sinu-
euse, prenez chaque virage à votre
vitesse normale de conduite : véri-
f i e z  si vous vous sentez siïr de votre
voiture et à quel moment sa conduite
vous devient malaisée. — 2)  Choi-
sissez un emplacement de stationne-
ment court : essayez de vous ranger
par l'arrière, comme d'habitude, puis
recommencez par l'avant . Dans les

' deux cas, quatre manoeuvres doi-
vent su f f i re .

TENUE DE ROUTE Faites rouler la
voiture sur divers revêtements rou-
tiers : asphalte, ciment, pavés , pier-
res, terre ; prenez note de la sus-
pension sur chacune : convenable,
trop molle ou dure à vous casser les
reins ? Sur les mauvaises surfaces ,
veillez au volant : si les nids de
poules ou les grosses pierres tendent
à vous l' arracher des mains, méfiez-
vous.

FREINAGE Dans un endroit sans ris-
que, au lieu de ralentir pro gressive-
ment, appuyez d'un coup sur la pé-
dale pour freiner « en catastrophe »
(prévenez votre passager) la voiture
a-t-elle tendance à tirer d'un côté
ou de l 'autre ? Recommencez p lu-

? 

SE BIEN CONNAITRE ET

CONNAITRE SA VOITURE

sieurs fois  de suite ce freinage bru-
tal, notez la perte progressive d' e f -
f icacité de vos freins , par suite de
l'échauf/ ement des tambours. Toutes
les voitures y sont plus ou moins
sujettes.

Ces essais vous prendront peut-être
deux heures de temps... Ce ne sera pas
du temps perdu , mais du temps qui
rapporte.

Le pied léger sur son portefeuille

Tout son secret tient en quatre mots :
un peu de patience . Le drame c'est que
la plupart d'entre nous sont incons-
ciemment des malades du champignon .
On appuie tant que ça peut pour les
démarrages sur les chapeaux de roues,
pour laisser les autres sur place au
f e u  vert ; pour l'orgueil de doubler une
autre bagnole « qui en veut » ou sim-
plement pour le plaisir de sentir l'élan
puissant des chevaux qui sont sous le
capo t. J' avoue que c'est amusant , mais,
encore une fois , ça coûte cher .

Si , au lieu de cela, vous accélérez
souplement, vous laissez la voiture
« reprendre », vous roulez aux environs
des 65 à 75 ri de la vitesse maximum
(si votre voiture peut atteindre le 120,
sa vitesse économique se situe entre 80
et 90) en conduisant régulièrement , en
évitant les arrêts brusques , en ralentis-
sant aussi souplement que vous accé-
lérez : vous serez étonnés de la dimi-
nution de votre consommation et de
vos économies aux pompes à essence.

Dès le démarrage, pensez-y en chan-
geant le plus rapidement possible pour
prendre la prise au plus bas sans que
le moteur « force ». Surveillez aussi la
pression de vos pneus, ne laissez pas
tourner votre moteur à l'arrêt , ne l'em-
ballez pas à froid , veillez a son grais-
sage et à son réglage, (allumage et car-
buration).

Remarquez qu 'au fond , tout cela se
réduit surtout à faire  exactement le
contraire que d' appuyer lourdement sur
l'accélérateu r pour lever le pied ensui-
te. Il f au t  avoir le pied léger . Votre
portefeuille ne s'en portera que mieux.

C'est toujours lui qui «en prend un.
coup », quand vous ne conduisez pas
laisonnablement. Et puis ce n'est pus
seulement une question de gros sàûs.
Cela ' peut être une affaire de vie *~bu
de mort . Lisez la rubrique des accidents
de la route dans votre journal . Au
moins 50 % de ces accidents — et peut-
être 90 % de tous les « pépins » — pro -
viennent d'erreurs de conduite qui pour-
raient être évitées si chaque automobi-
liste se connaU>ait mieux et connais-
sait bien sa voiture.

f  N
L'auto qui tue

En 1952, le Département amé-
ricain de la marine a constaté qu 'à
la guerre de Corée, il perdait plus
d'hommes dans les accidents d'au-
tos que dans les combats !

\ J

A travers les stands...
Dyna Panhard

La Dyna est vraiment la plus nou-
velle des voitures modernes : sur la
route ses 900 victoires sont votre plus
sûre garantie de robustesse. Vous pou-
vez la pousser loin sans crainte : la
turbine de refroidissement à double ef-
fet met le moteur , en permanence,
dans les meilleures conditions de fonc-
tionnement.

Avec la traction avant , la position
avancée du moteur, les amortisseurs
oléo-pneumatiques et le centre de gra-
vité i descendu » (nouvelles roues de
145 x 380) , la Dyna tient la route sans
le moindre écart.

Le banc d'essai de la compétition a
porté la Dyna au mieux de sa concep-
tion mécanique. C'est la voiture du
moindre effort de conduite , mais de la
plus grande sécurité. A l'indice-perfor-
mance, à l'indice-service, avec ses < 7 li-
tres, 6 places, 130 km.-h.» elle offre le
prix de revient kilométrique le moins
coûteux. Chez le percepteur , chez l'as-
sureur elle se fait toute petite et pour-
tant sa place intérieure est vaste !

Le moteur Panhard est un 4 temps ,
développant 42 CV aux freins , les biel-
les à roulements à galets avec un sys-
tème breveté de rattrapage de jeu hy-
draulique des soupapes ; à refroidisse-
ment à air à double effet qui permet
le réglage de la température de fonc-
tionnement du moteur , de la climatisa-
tion de la voiture. Et la Dyna Panhard
1959 représente une étude contre le
bruit.

Distributeur : Grand Garage des
Montagnes, S. A. O. Peter, adm. La
Chaux-de-Fonds.

Tempo
Ce grand constructeur de Hambourg

est connu comme « fabricant sur me-
sures ». Ce véhicule utilitaire de faible
cylindrée construit à la mesure de cha-
cun grâce à la traction avant, moteur

de 2, 6 et 8 CV, de 600 jusqu 'à 1500 kg.
de charge utile. Tempo ne livre que
des transporteurs légers, c'est donc un
spécialiste. Vous obtenez chez Tempo
des ponts bas, normaux, avec possibi-
lité de pont basculant , d'élévateurs hy-
drauliques, du sol jusq u'à hauteur de
i_uai, ponis couvdi' is, iourgun.--., uem«na-
geuses. Toutes ces machines sont livrées
avec des boites à 4 vitesses, cabine 3 pla-
ces, chauffage dégivreur , en équipement
très soigné. La conception de ce véhi-
cule confère une très bonne tenue de
route , chargé ou non chargé.

Distributeur : Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., O. Peter , adm . La Chaux-
de-Fonds.

Hansa
Savez-vous pour quelle raison la com-

binaison idéale «traction AV — moteur
4 temps à 4 cylindres horizontaux op-
posés» a été choisie pour la «Hansa
1100»? La si appréciée traction AV dou-
blée d'une suspension douce et sensi-
ble garantit une tenue de route incom-
parable et un comportement exemplaire
dans les virages de tous genres.

Le moteur à 4 temps refroidi par eau
de la «Hansa 1100» est vraiment exem-
plaire , et ceci non seulement à cause de
so disposition si souvent admirée par les
spécialistes et de son fonctionnement
silencieux ménageant les nerfs ; c'est
surtout sa puissance qui étonne. Ses
quatres cylindres développent 40 CV. Ils
confèrent à la «Hansa 1100̂  un tempé-
rament et une force remarquables et
une vitesse de 124 km/h . 11 est rassurant
pour vous de savoir que dans les situa-
tions critiques vous disposez toujours
d'une réserve suffisante — ce qui équi-
vaut à un surplus de sécurité .

Malgré la puissance hors ligne de ce
moteur à course brève plein d'énergie,
sa consommation en carburant ne s'élè-
ve qu 'à 7,8 litres aux 100 km. La «Hansa »
1100» peut être fournie sur demande
avec toit ouvrant. En plus, le modèle de

Un chef-d' œuvre de l'industrie automobile suisse : le nouveau camion Saurer , solide et maniable.
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luxe est équipé d'un moteur de 55 CV
à deux carburateurs.

Représentant pour la région : Gara-
ge de la Poste. Ammann & Bavaresco.
La Chaux-de-Fonds.

Prinz-N. S. U.
La NSU-PRINZ est une vraie auto-

mobile confortable — non pas une sim-
ple machine roulante ou un quelconque
véhicule de fortune. Les techniciens de
Neckarsulm ont opté pour des solutions
qui ont déjà fai t leurs preuves des
milliers de fois dans la construction
d'automobiles.

La PRINZ possède une carrosserie
forme ponton qui lui assure une plus
grande rigidité , davantage de sécurité
et un poids modeste. Elle est en outre
équipée d'un moteur 4 temps très robus-
te, puissan t et conçu pour une longue
durée de service. Avec sa cylindrée de
583cmc, la PRINZ développe 20 CV et
peut atteindre une vitesse de 100 à
105 kmh.

La Prinz est une véritable 4 places
dans laquelle 4 adultes peuvent s'ins-
taller confortablement et mouvoir ai-
sément leurs jambes . Le type moderne
de la carrosserie «[Uto-portante a * per-
mis aux constructeurs de^ prévoir un
espace intérieur largement dimension-
né.

Représentant pour la région : Gara-
ge Schlaeppi , Charrière la , La Chaux-
de-Fonds.

Volvo «122 S»
Une Volvo n 'est pas n 'importe quelle

voiture ; c'est ce que vous confirmeront
volontiers les heureux propriétaires de
cette admirable automobile qui atteint
au summum de la quali té.

La Volvo, avec son moteur sport de
1.6 litre à double carburateur, est une
voiture rapide et très sûre. En quelques
secondes, elle atteint les 150 km.-h . grâ-
ce à ses 8-85 CV et sa boite de vitesses
idéalement étalée et parfaitement syn-
chronisée. Et pourtant jamais vous ne
ressentirez la moindre inquiétude.

La Volvo a une tenue de route extra-
ordinaire qu 'elle doit à une idéale ré-
partition de poids , à sa suspension à
la fois douce et sportive tout comme
d'ailleurs à ses pneus sans chambre à
air montés sur de grandes roues de
15".

<Ca p -tué &ei<U du Sxdon
In vient de combler une lacune. I,

Salon de Genève ne possédait pu
encore sa Miss .  C'est maintenant
chose f a i t e  pu isque samedi soir, Mlle
Josianne Gay (20 ans) a été élue

Miss Salon .

Convainquez-vous vous-même de tout
ce que vous offre la Volvo. Vous aussi
serez émerveillez du fini et de la qua-
lité du travail suédois, des finesses que
vous ne retrouverez que sur la Volvo.
Au vu de ses nombreux avantages, la
Volvo n 'est pas une voiture chère.

Agence régionale des automobiles Vol-
vo : Garage des Monts, Le Locle, J.
Bysaith et Fils.

i -\

L'âge dangereux

On a calculé aux USA que les
conducteurs âgés de 16 o 24 ans,
qui ne représentent que le 29 % des
détenteurs de permis de conduire,
sont responsables à eux seuls du
63 % de tous les accidents.

 ̂ j

Opel
La production de la General Motors

comprend toute la gamme des voitures
Opel , à commencer par l'Opel Record,
qui peut être livrée avec toit ouvrant et
à laquelle ont été apportées , depuis
l'année dernière, quelques modifications
extérieures assez importantes. En ce qui
concerne l'Opel Capitaine, possibilité de
livraison avec toit ouvrant également.
La Capitaine continue à être livrée avec
le moteur à 6 cylindres, d'une puissance
aux freins de 96 CV S. A. E. Opel pré-
sente également son modèle « combi »,
qui n 'est autre que la fameuse Car-A-
Van avec 2 portes latérales et une
porte arrière et le moteur que l'on trou-
ve sur l'Opel Record , c'est-à-dire un 4
cylindres 1.488 ce, d'une puissance de
52 CV S. A. E. ; charge utile , poids du
conducteur inclus : 555 kg. Le modèle
Car-A-Van , comme l'Opel Record , dans
sa version Ascona, est livrable avec des
carrosseries en deux couleurs.

Mentionnons encore que l'Opel Olym-
pia est un modèle complètement monté
en Allemagne, alors que la Car-A-Van,
l'Opel Record , l'Opel Record Ascona et
l'Opel Capitaine sont montées par la
General Motors dans son usine de
Bienne.

Dans sa gamme Opel , la General
Motors expose des véhicules utilitaires.
C'est tout d'abord la fourgonnette de li-
vraison Opel-Olympia avec moteur 4
cyl. 1.488 ce, 52 CV S. A. E., dont le
poids à vide , mais avec le chauffeur , est
d'environ 1010 kg., mais qui peut emme-
ner une charge utile de 525 kg. Puis
Opel livre le camion Blitz 1,75 tonne.
Le moteur est un 6 cyl. 2472 ce, puis-
sance effective environ 70 CV, qui est
livré en deux formats.

Représentation : Garage Guttmann
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Borgward-Isabella
Les lignes modernes et le confort en-

core amélioré de l'Isabella 1959 sont ,
avec une sécurité de route correspon-
dant à un besoin actuel et indispensa-
ble pour l' avenir , les caractéristiques
essentielles de ce modèle. La ligne de
l'Isabella 1959 est encore plus jolie que
par le passé ; un regard sur la carros-
serie vous en convaincra ; le nouvel
éclairage arrière offre encore plus de
sécurité , grâce aux lumières arrière , au
feu de stop, au clignotant. Par la modi-
fication de la forme arrière, la conte-
nance du coffre arrière est encore aug-
mentée de 10 %, permettant de placer
la totalité de vos nombreux bagages
dans le coffre et de ne pas être obligé
d'en mettre dans le fond de la voiture.

L'allure d'Isabella a également obte-
nu un nouveau « Make-Up » ; la mar-
que du traditionnel « emblème » a été
incorporée dans les barres chromées du
radiateur. Le confort intérieur encore
amélioré pour les personnes les plus
exigeantes , donne un grand espace in-
térieur extrêmement soigné. Les sièges
sont doux et commodes comme ceux
d'un fauteuil ; leur forme bien étudiée
permet une position du corps absolu-
ment détendue , permettant de longs
voyages sans fatigue ; vous arriverez
•oujours ainsi frais et reposé.

Ces nombreuses nouveautés s'ajoutent
iiix qualités appréciées d'Isabella et
/ous procurent une joie sans réserve
•orsque vous la conduisez.

Représentant pour la région : Garage
de la Poste, Ammann & Bavaresco, La
Chaux-de-Fonds.

Austin
La nouvelle Austin A-40 « Saloon »

est indiscutablement la meilleure voi-
ture construite dans sa catégorie. Elle
fera sans aucun doute la grande joie
des enthousiastes de petites voitures
nerveuses et rapides. Grâce à son habi-
tacle bien étudié la A-40 Saloon offre
un confort réel pour 4 personnes adul-
tes.

Les Austin A-95 et A-105 « Salon de
Luxe » sont impressionnantes et élé-
gantes d'une extrémité à l'autre, ces
voitures aux lignes harmonieuses vous
offrent le maximum de confort bien
que vendues à des prix modérés. Puis-
sant et nerveux, le moteur six cylindres
atteint des performances extrêmement
élevées. Une sensation nouvelle est as-
surément offerte aux heureux proprié-
taires de ces nouvelles et prestigieuses
Austin.

L'Austin A-55 « Cambridge > est ra-
cée, spacieuse et économique. C'est la
nouvelle luxueuse conduite intérieure
dont le nom est maintenant réputé. Sa
sûreté et son économie en font la voi-
ture idéale de tourisme. Equipée d'un
moteur 1489 c. c. à soupapes en tête,
les lignes •nouvelles de sa carrosserie, le

"soin" et l'élégance raffinée de son amé-
nagement- intérieur, les tons harmo-
nieux des peintures en une ou plusieurs
couleurs constituent un ensemble re-
marquable. Cette Austin puissante est
indiscutablement unique dans sa caté-
gorie. Elle est la plus économique.

Représentant pour la région : Garage
de l'Etoile, G. Châtelain , La Chaux-de-
Fonds.

Chevrolet
Que vous achetiez une voiture neuve,

c'est normal. Que ce soit une voiture
spacieuse, rien de plus naturel . Mais
qu 'elle soit sûre, voilà ce qui compte
avant tout !

Voici la nouvelle Chevrolet ! Indiscu-
tablement le plus confortable de tous
les sedans Chevrolet qui ont été fabri-
qués en Amérique et montés en Suisse.
Et pourtan t si habilement surbaissé,
qu 'il tient mieux la route qu 'aucun au-
tre avant lui.

Grâce à la réserve de puissance quasi
illimitée de son moteur , grâce aussi à
sa transmission automatique Powerglide
et à sa servo-direction , cette voiture se
conduit sans aucun effort , aussi bien
en ville , au milieu du trafic, que sur la
grande route. Et pour votre sécurité,
deux facteurs décisifs : un châssis ro-
buste, d'une rigidité à toute épreuve ;
le servo-freinage, qui réagi t avec une
force irrésistible à la moindre pression
sur la pédale.

Faites l'essai de la nouvelle Chevro-
let ; et par la même occasion , confiez
le volant à votre femme : elle vous dira
combien cette splendide voiture est
agréable et facile à conduire.

Chevrolet Sedan Sport Impala, qua-
tre portes avec moteur V - 8, trans-
mission automatique Powerglide servo-
direction et servo-frein , monte-glaces
électrique. Chevrolet Sedan Bel-Air, 4
portes , moteur 6 cylindres et boite Syn-
chromesch à 3 vitesses.

Représentant : Garage Guttmann
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Vauxhall
La General Motors produit en Angle-

terre les différents modèles Vauxhall.
La Vauxhall Victor nous arrive avec
une deuxième série qui présente quel-
ques modifications de détail avec le
modèle qui fut  lancé sur le marché
voici deux ans. Le capot est allégé et
n'a plus qu 'une seule nervure. La ca-
landre a été élargie , et les pare-chocs
sont enveloppants. La Vauxhall Cresta
es' ceiie que nous avons eue l'année
dernière : elle a une version un peu
plus simple dans le modèle Velox.

Tant sur la Velox que sur la Cresta ,
la carrosserie comprend quatre portes.
Six passagers s y trouvent à l'aise. Puis-
sance fiscale : 11,52 CV.

Représentation : Garage Guttmann
S. A., La Chaux-de-Fonds.

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

constant
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Roman policier

par René V A L E N T I N

Le détective examina le sol. A l'endroit où la
galerie se hissait en pente assez brusque au-
dessus de la ligne des hautes eaux, le sol spon-
gieux avait conservé des traces de pas nom-
breux mais qu'il était difficile d'attribuer à
un ou plusieurs individus. En effet , cela ne
signifiait rien. Les gosses de l'endroit devaient
faire de fréquentes incursions dans cette grotte
à leurs moments perdus et quand la situation
le permettait. Ce n'était pas ce détail qui l'in-

triguait le plus. Non, ce qui le chipotait , c'était
l'origine de ce faible courant d'air , ça suppos e
deux ouvertures dans tous les pays du monde.
Où était la seconde issue de cette excavation ?

Sa lampe se mit à décrire des mouvements
de va-et-vient en tous sens. Le faisceau lumi-
neux, méthodiquement , commença de fouiller
les coins et les recoins. Rien, pas une fissure !
Il ne rêvait pas pourtant . Alors ? Soudain , le
cercle laiteux s'immobilisa en un point de la
voûte , en un endroit qui se situait exactement
au-dessus de sa tête. Là existait bien réelle-
ment un trou béant qu 'on ne pouvait mieux
comparer qu 'à une cheminée. Un déclic . Dans
l'obscurité brutalement revenue, Klapka Brow-
nes distingua nettement un mince rais de lu-
mière blanche, loin, bien loin de lui. L'ouver-
ture, large d'un doigt tout au plus, devait se
situer à vingt-cinq ou trente mètres au moins.
Fissure naturelle, artificielle ? Impossible de le
savoir. Un nouveau déclic. Non , inutile , le jet
lumineux dégagé par sa pile de poche était
trop faible pour lui permettre de se faire une
idée plus précise de la conformation de cette
cheminée. Mais une autre chose, dans le même
temps, frappa son attention. Descendant du
puits, un fil se perdait dans une fissure du
roc, disparaissait , pour reparaître un peu plus
loin au centre de l'excavation principale exac-
tement . Là, dissimulée avec une ingéniosité re-
marquable , une petite ampoule rouge, guère
plus grosse qu'une noisette, était fixée dans le
granit.

Klapka Brownes en savait assez pour le mo-
ment. Il éteignit sa torche et rejoigni t ses
compagnons.

— Et maintenant, M. Knott , que comptez-
vous faire ? questionna-t-il après qu 'il eut
allumé une cigarette et envoyé quelques bouf-
fées en direction du large.

L'homme de l'Intelligence Service ne répon-
dit pas tout de suite . On le devinait en proie
à un embarras qui allait croissant.

— Nous ne pouvons pas laisser ici le corps
de mon camarade... commença-t-il enfin . D'un
autre côté, je voudrais éviter que la moindre
publicit é soit donnée à cette affaire.. .

— Alors , laissez-le où il est.
Sam Knott se gratta la tempe , posément ,

sans s'en rendre compte .
— Vous avez une Idée ?
Et tout en parlant, son regard se vrillait au

fond de celui du détective.
— Je crois avoir mieux qu 'une idée... Toute

la question est de savoir si vous êtes disposé
à me laisser carte blanche quelques heures
encore.

— Le temps presse, M. Brownes, objecta
Knott.

— Je suis entièrement de votre avis, mais
pas au point de nous pousser , au moment de
toucher au but , à commettre des erreurs qui
risquent d'être fatales ensuite.

Sam Knott se mit à parcourir la grotte de
long en large. Bursquement prenant un parti ,
il s'immobilisa devant Klapka Brownes.

— Vous avez des soupçons sur quelqu 'un ?
demanda-t-il à brûle-pourpoint .

— Je ne m'en cache pas. Ce qui me manque,
c'est une preuve, une seule. Cette preuve, j e
puis l'avoir cette nuit.

— Quoi ?... Cette nuit ?
— Parfaitement .
— Alors, M. Brownes, vous avez carte blan-

che.

XXVII

Dès leur retour à l' « Auberge des Père Pèle-
rins », Klapka Brownes avait exposé son plan
de campagne pour la nuit. Il lui avait fallu dix
minutes tout au plus pour convaincre l'agent
de l'Intelligence Service de ne pas bouger en-
tre temps, mais 11 avait fallu une demi-heure
pour arriver au même résultat auprès de Jesse
Cartwright. La raison , c'est que s'il avait bien
voulu pousser l'amabilité jusqu 'à donner le
nom de l'individu qu 'il soupçonnait d'être si-
non l'auteur , à tout le moins l'instigateur de la
série de crimes qui s'était perpétrés aux envi-
rons immédiats de Motlooth , il s'était obsti-
nément refusé à entrer dans un minimum
d'explications .

Il en était résulté une sorte de froid dont le
premier résultat avait été d'inciter son Iras-
cible associé à claquer les portes et à dispa-
raître sans fournir la moindre excuse à un
départ aussi précipité.

(A suivre)

La nouvelle
HIU-MAN MINX
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Plus rapide, plus belle, plus confortable!

• Moteur de 1,5 I, 8/53 CV, soupapes • Direction précise, sûre et douce
on tête, 130 km/h. « Nouvelle suspension avant, assurant

• 4 portes, commode accèsauxsièges une remarquable tenue de route. j *
de tous les cètés Freins plus puissants
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• 4vitesses , meilleures accélérations • Hillman Minx Sedan Spécial, avec

• Intérieur spacieux, confortable pour chauffage, dégivreur, système de
4-5 personnes. Aménagement climatisation Fr. 7850.-; Sedan de
luxueux dans de nouveaux coloris Lux® Fr- 8450.-; le magnifique

• Vaste coffre à bagages, avec roue cabriolet de 8P°rt Fr> 967B-
de secours disposée verticalement ,
facile à dégager Avec la nouvelle Hillman Minx,

• Nouvelle calandre élégante. Choix vous Jouirez pleinement du plaisir
étendu de couleurs modernes de conduire

Demandez la documentation ou une course d'essai sans engagement

Distributeur pour le Canton de Neuchâtel :

Grand Garage des Montagnes S. A.
Adm. O. Peter Tél. (039) 2 26 83 - 84

La Chaux-de-Fonds

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

Apprenti
de commerce

rf . 1 .- Jr. / .- ». JT-- ta *i *
i

Jeune homme éveillé , bonne
instruction , est demandé
pour le 1er mai.
Rémunération immédiate.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5389

\

A louer
aux Bois
magnifique appartement

moderne , 3 chambres et cuisine,
prix très modéré.
S'adresser :
Coopératives Réunies,
Rue de la Serre 43,
La Chaux-de-Fonds.

L 1

Fabrique de bracelets cuir de la place
engagerait tout de suite une ou deux

ouvrières
connaissant le rembordé. 5483
S'adresser au bureau de L'Impartial.

MAISON DE LA PLACE 
^demande pour le 20 avril 1959

UN TRÈS BON

COIFFEUR MESSIEURS
sachant coupe Hardy. Place agréable
et très stable. Faire offres sous chiffre
G. N. 5466, au bureau de L'Impartial.

Saucisson en croûte cest un excei-
Nouveauté lent saucisson

Vente spéciale 49 p^iB 
bon et de 

pâte
Jeudi, dans toutes nos succursales 

_^/ H1 <0fefejl 5 
(à cuire au four

'̂ ^  ̂
^^^  ̂ 40 min.)

Tous les samedis Morteau
Départ 13 ù. 30 Pr. 6.—

Dimanche
22 mars

Dép. 7 h.
Genâve

(Salon de l'Automobile)
Prix spécial Pr. 16.—

Les Fêtes de Pâques approchent ! Inscrivez-
vous au tout plus vite. Pour notre voyage à

Dijon, dernier délai, lundi 23 mars.

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE -DES-ALPESMaison d'importation de Salami italien cherche

VOYAGEUR
à la provision , pour visiter hôtels, restaurants,
magasins, revendeurs, etc. — Offres sous chiffre
B 6683, Publicitas, Chiasso.

COUPE J T̂FR T SI
HARDY -̂ V̂^ \
au salon W E B E R- D O E P P

coiffeurs spécialisés

5. rue de l'Hôtel-de-Ville Tél. 2 35 15
V y



MOTEUR PLUS PUISSANT ^̂ ^̂^̂ BEMBRAYAGE CENTRIFUGE ^̂ ^̂ ^̂ fcET FREIN DE RALENTI 
^̂ ^^̂ ^»1̂ ^Ë

H  ̂ A quand la vôtre ?
 ̂ Venez l 'essayer !

„.— : GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds Administrateur O. Peter Tél. (039) 2 26 83/84

Corvées quotidiennes à ['évier ?.. Non !

G* "̂̂  ̂ *B 

tait 

la vaisselle à 
votre 

place
M WB L'automate WESTINGHOUSE , nou-

2___,̂ ^KMiwMnr-J veau modèle, lave, rince et sèche
mr oit» -^Bk !____a ¦ ' - vd toute la vaisselle d'un repas de huit

»5* lUn^S personnes. Profitez de ses avantages

BPIspfM^ Ĥ '¦*"- • m uniques qui vous assurent un lavage

Jb"~sl fl ' ¦fv >\îi y^ù' £ - < jJjJHki I Facile à remp lir , sert de vaissellier
r- ' , :, ' ,r£^ï.---^!Jm£&Tç&j à\"-T ' l après le lavage. Son système de pré-

A * H f l ____________ /.<j .'__________ ^r7^l chauffage permet de servir les repas

f c^ f̂ +mm, ' * » '.*"™BHI K dans de la vaisselle chaude.

*¦ p "'"_Lj^ |̂(S'J'TBiW^_i_^___fl__if i ' ^MJ' i La mac'lme osl mobile et se branche

aÊréu a-^^S ĵ tKm^Ê^^^^^-^h saT n > nl Por,R ^""1 robinet d'eau

WmxBJi 'wT&2_f»^* -ï " 1 '̂ 1 chaude , sans installation.

% Ml ¦ '\Jflr sans engagement

teJÉîfg  ̂ durantque lques jours
l'automate à laver

la vaisselle
J. PISOLI, techn., LE LOCLE
Rue Daniel-Jeanrichard 32, tél. (039) 5 38 38 ~W TckCi+î *»riTl /'Yl ï ««

. J « i.-. i vvGSunyiiou.iSc
Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel /*̂

AVGC l'SDG nofre organ/sn,e
•* s 'use. . .

et l'époque agité e que nous traversons
a de grandes répercussions sur le cœur et tout
le système sanguin. Les troubles de la circu-
lation sont , de par leur nature déjà , des mala-
dies qui se développent graduellement, sans
provoquer de douleurs réelles. C'est pour cette
raison qu 'on ne doit pas prendre à la légère
les premiers signes de troubles circulatoires :

gf k une trop haute pression
JJIf artérielle,

/SS-fek l'artério-sclérose et
Ji «|sSil Jo^ ^

es mallaises découlant
/A Klfl ii--̂ *—v. de ces affections :

,-—-*̂ ^^~ #/*#f y sang à la tête,
\f i lf f U lwl"_/ étourdissements,
1 *- " * --^^  ̂ palpitations fréquentes,

Ul yi _ . .. papillotements

M J pépiantes et bourdonnements,

Wff arf iX TÏÏTZË 'es troubles de
'.:r j g_B̂ ]_|____________________H_______________l ———-^——-^-^——

PI . orig.—F7~T ~̂ /a circu/at/on
cure ï'2 "- rt' »n ^^  critique,cure 1 lt. Fr. 19.75 , membres froids,(économie Fr. 4—) yarlces et hémorroïdes.

Si vous préférez les dragées, prenez Vastol,
les dragées aux plantes médicinales contre
les troubles circulatoires. Fr. 4.50, Fr. 12.—.

Importante fabrique de meubles
cherche

REPRÉSENTANT
sérieux et actif , présentant bien,
possédant si possible voiture.
Nous offrons : fixe , provision et
frais. Pour personne capable , pos-
sibilité de se créer une situation
stable et bien rétribuée.
La préférence sera donnée aux can-
didats ayant  déjà pratiqué dans la
branche.
Offres avec curriculum vitae sous
chiffre B. 40183 U., à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID , VEVEÏ. Tél. (021) 5 24 56.

Scooter
est cherché d'occasion
mais en bon état. Offres
sous chiffre M J 5332, au
bureau de L'Impartial.'mmwmm m ww
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MONCOIFFEUR J£g,
dames et messieurs
à» *h < m é m m *m M m M < m ,

On cherche à louer pour
le week-end

maison de
campagne

ou logement de 2 ou 3
pièces aux environs de la
ville. — Ecrire sous chif-
fre H B 5436, au bureau
de L'Impartial.

Employée de maison
entre 40 et 50 ans est cherchée
par ménage de 4 personnes, Bon
gage.

S'adresser Mme Robert MATILE ,
Numa-Droz 63



Maison ËS^K̂ S CLEME NDORE I I LAQUIER I I CAROLUS
. __ _ MJhJJwîL ĵ JE i__roVtf^____|ff| champion mondial des fakirs |/l | magicien humoriste (ler prix) I A I le magicien des ombres (1er prix)

du Peuple c- c-c-r % # * ¦  — / / —
La Chauv do Fond, F E S T I V A L  I WILLTOHN » Les ANDREANO I « ZORINDRA
L-a UlldUA-UC-runUa le roi des pickpockets | _ | les maîtres du mystère | B I le sorcier hindou

Vendredi 20 * PMAGDOLA 
=i 6 CHUN - CHINTFîT| 6 et... < LA CORDE HINDOUE»

FTiarS , à £.0 h. 30 !««¦ Mj SL H m !¦ I le plus fort médium de l'époque | le célèbre sorcier chinois n gy p |<j nrg j f ijg f g  ffj JS Sliï SCGf lB

PLACES : de 4,50 à 8,50, taxes comprises m ** ^M 
COUI"S ÔQ \S Q VQÏ i dQ  F E E R I E  O R I E N T A L E^

ti

^C«h^W«taba<B' Lé0" avec les plus grandes célébrités mondiales 1959 f"  <"UU 'f  UC ¦« M,CI,IUC ' ¦-¦-"¦¦-  ̂" *- * LJT T T',pold-Robert 68, tel. 2 48 64. dont : Tout ce Que vous n avez Jamais vu ! Hallucinant .

¦JfPyiS MI,'jf \̂ Tj  ̂ ^̂ *BU j Jt Ĵg*': .> ¦ • ras

Dl ;Ts MfcPsw ¦ DîT»!* jf>-r_St / dmT • mVmmmmmwËlBiï\. wm a* TmHHHHHKSiKflMÉH rN_________P_______Q__H___________~ / ___E____r ' ' ____________________________ B___________ 9________rv Ni > ¦ K

 ̂ îi Ĵl.TC Bt? jptf**' JL \ 1/ n i iniSj lBimM

¦hj\ "T**  ̂ ;; »̂ P̂ *̂̂ |W',î7,T *̂ I____ . \ , ______™ _̂_______________________________ a_»i____________________________________MM

^̂ jpHffWBBBmw  ̂ ¦ 
- -̂MjgL îi^U-JHflBBffCEHiB ^B |B|l™.^Ka>lBHflK£ii>*ir>l^**^T_|rTv ^

BHHSBHHHBBBBHHHIBIHHHHBWHHBHBIBJHJHBIBH^

Wll#%A# l'auto qui a une
Lf|\lf3fE personnalité
^̂̂^̂̂^̂ 

Coupé AUTO UNION 1000

fVfc frn B̂ 1 
Coupé AUTO UNION ,000 Sp.

V ____P_C ____Ŝ  ZSLZ 'J  Deux modèles exlraordinairerr-.ent r,ic6s,
*̂̂ "̂*^̂ *^̂ ^*̂  ̂ d'une séduisante élégance, el traditionnellement

eûrs et économiques,
e Demandez notre brochure spéciale Intitulée:

* .53 raisons de plus de choisir DKW 3=6"

Venez faire un essai, sans aucun engagement , chez le représentant pour
les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois :

GARAGE DU JURA - Chs Koller
L.-Robert 117 LA CHAUX-DE-FOND S Tél. (039) 2.14.08

^
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm"

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

JEUNES OUVRIÈRES
à former sur travaux soignés.

JEU NE EMPLOY ÉE
comme aide de bureau , de préfé-
rence sténo-dactylo.
Prière de se présenter au bureau
de A. Humbert-Prince, fabrique
de cadrans, Commerce 15a.

Qéuqeot
La 203 Grand Luxe ~~;
est équipée
d'un ventilateur
débrayable

WiaMB» '̂^—559»lf _̂___f__^B____K3 K!_vH

" v&) WHi gs********* truisent maintenant des Berlines ^SH iS^
-̂ -rjBML-j i mm—~-—~~~ 203 Grand Luxe équi pées du même ^BE SA

&& B^ijjj l f§j|$fc. '': ventilateur débrayable électromagné- ^H ^k
P̂ awfc j mk-'' ti(1ue que 'a 4<^3. ^e venti 'ateur reste ^[ û\

^Ê Ht S [m — débrayé jusqu 'à ce que la température V y\
P Vj j m  de l'eau du radiateur s'élève à 84°. Il em- gj Wk

^B braye à 84° et débraye à nouveau à 75°.D'où ¦ 9
^mmm 3 avantages remarquablement intéressants:
^^ 

¦¦¦ Gain de 2 à 3 CV à grande vitesse
nn Silence amélioré en position débrayée m
mmm Economie de 5 à 10°/0 du carburant mt $8
L'équipement de Grand Luxe apporte encore AU sÊ

—
*m\ La 203 diverses améliorations , parmi lesquel- £& Wf

^Cfflc les on remarque un thermomètre d'eau , JE f̂
d ^Ê—) prend une montre électrique , un accoudoir mk 9m
_jXÇ f sur porte avant gauche , une inso- Ja Mf

i— Ĵ UD nouveau départ ! norisation plus efficace , etc... j f f l .  Wr

Agence :

GARAGE DES ENTILLES SA.
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

A vendre d'occasion
UNE CHAMBRE A COUCHER , 6 p ièces
avec literie , matelas crin animal
UNE SALLE A MANGER avec une
grande table à rallonges , buffet de ser-
vice et 6 chaises.
Le tout pour 1200 fr., acompte à la
livraison 200 fr . et le solde 32 fr. par
mois .

Tél. (038) 816 73 ou (038) 817 37.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans

est demandée comme

Desserveuse
pour notre bar

Se présenter

JM|J 
pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de rensefgnements:
tél. (056) 2 5318
mmmmm ^m^mwmmmwmwm

{ \
rt dè^

ce "

les

OEUFS NOUGAT
OEUFS CHOCOLAT
et nos JOLIS LAPINS
de notre propre fabrication
de la

C\ PATISSERIE

GPf MLH
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service â domicile

Important garage de la ville,
avec représentations de mar-
ques française et américaines ,
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir , un

en asiles
Rayon de vente : Jura Neuchâ-
telois et Franches-Montagnes.
Seuls les candidats sérieux ,
honnêtes , ayant de bonnes no-
tions commerciales et étant si
possible au courant de la bran-
che automobile , sont priés de
faire leurs offres .
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum
vitae et photographie , sous
chiffre E. Y. 5456, au bureau
de L'Impartial.

J'achète d'occasion

Lambretta
LD 125

Années de construction 1954-56. Parfait
état de marche. Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre F. F. 5478, au
bureau de L'Impartial.

URGENT

C33ZO
combat ettlcacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles
Boites à tr 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.



^mmmmmmmV ^^^Ê̂ '
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UOVAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements el inscriptions: PFISIER-Ameublemenls S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 579 14
D É P A R T S  ^̂^ÊM^̂ W\
DE FLEURIER DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE î̂ -̂̂ Wl__^ f̂e
place de la Gare , 8 h. place de la Gare , 8 h. 30 Terreaux 7, 9 h. place de la Gare , 9 h. 45 ^̂ ^̂ ĵilsI'Bî Hpi*

Pfister-Ameublements S.A. vous présente , pour la première fois, sa « revue de printemps». Le grand événement de l'année

L'Association des Transporteurs
des districts

de La cnaux-de Fonds et du Locle

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Louis GENTIL
membre de l'Association.

Le Club Athlétique
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Louis GENTIL
père de notre membre actif Louis
Gentil.

Rendez-vous des membres au cime-
tière le jeudi 19 courant , à 10 h. 15.

Le Comité de la

Musique Militaire
Les Armes-Réunies

a le pénible devoir de faire part à ses
Membres d'honneur, actifs et passifs
du décès de

Monsieur

Louis GENTIL
père de leur jeune membre actif Jean-
Pierre Gentil.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

*mÊLmmmmmmmmmBmmmm BBmmmwammmmLmimmmmP *

La Société Suisse
des Sous-Officiers

a le regret de faire part à ses membres
du décès du

Sgt. Louis Gentil
Membre honoraire

Pour les obsèques, consulter  l' avis
mortuai re  de la famille .

LE COMITÉ DE L'A. S. S. O.

Le Club Jurassien
Section Pouillerel

et la sous-section du Chalet

ont le pénible devoir d' annoncer à
leurs membres et amis le décès de

Monsieur

Louis GENTIL
Nous garderons de lui le meilleur

souvenir .
LE COMITÉ.

rww IIIIII ¦¦¦ ¦IIIIII —JBM—irom

1910
Nous avons le douloureux devoir

d'aviser, nos membres du décès de
notre ami , ,  . _ .;;"

Monsieur

Louis GENTIL
Membre actif

Rendez-vous, par devoir , jeudi 19
mars 1959, à 10 h. 30 au Cimetière.

Nous conserverons le meilleur sou-
venir de notre membre.

LE COMITÉ.

La Direction et le Personnel de 1'

UNION DE BANQUES
SUISSES

ont le profond regret de faire part  du

décès de

Monsieur

Emile KUNZ
Mandataire commercial

leur estimé collaborateur et collègue

pendant 39 ans ; ils garderont de lui

le meilleur souvenir.

/'ai combattu lo bon combat J'ai
ncheoé ma course. J ' ai gardé la
fo i .  II Tim. IV.
Et maintenant  l'Eternel m 'a don-
né le repos. I Rois V.

Monsieur Jean Wuthrich , fils ;
Monsieur Albert Wuthrich ;
Madame et Monsieur René Boillat-

Wuthrich et leurs enfants Denise et
Jean-Pierre, à Clermont,

ainsi que les familles Sammt, Wuthrich,
Oberli , Cattin, Barben , Imhof , Amstutz,
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher papa , beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Jean WUTHRICH
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, à
15 h. 45, après une maladie supportée
avec courage et résignation, dans sa
80e année.

La Combe - du - Pelu, le 16 mars 1959.
L'enterrement, AVEC SUITE, auquel

ils sont priés d'assister aura îieu
jeudi 19 courant, à 14 h. 30, à La Per-
rière.

Culte au domicile à, 13 h. 30.
Départ du domicile à 14 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

La famille de
Monsieur Hermann WENGER

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Veillez et priez , car nous no savez ni la
jour ni l 'heure à laquelle le / ils de l 'homma
uiendra.
Ropose on paix , chor époux et papa.

Madame Emile Kunz-Lebet et son fils ,
. Monsieur Francis Kunz et sa fiancée, Mademoiselle Sylvia

Margutti ;
Madame Georges Durig, à Bienne ;
Mademoiselle Mathilde Durig, à Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Lebet , La Chaux-dc-Fonds, Bienne, Le Locle ct Granges,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Emile KUNZ
leur très cher et regretté époux , papa , fils , frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre
affection ce jour mardi, dans sa 56me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 19 mars, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU SUCCÈS 27.

A VENDRE

Coffre fort
361 X 248. — Téléphone
2 58 01.

Citroën
¦H large, montage an-
glais, toit ouvrant, malle,
chauffage, intérieur cuir,
40.000 km. à vendre. Tél.
2 37 23 ou 2 63 93.

Serveuse
distinguée et compétente
est demandée pour le Sa-
lon de Thé Moreau, av.
Léopold-Robert 45, La
Chaux-de-Fonds. — Fai-
re offres avec copies de
certificat et photo ou se
présenter.

L'Association des Pêcheur*
„LA GAULE"

a le pénible devoir d' infor-
mer ses membres du décès
dc

Monsieur

Louis GENTIL
Membre actif depuis 1932.

Nous gardeions de notre
ami 'e meilleur souvenir.

L ' inhumat ion aura lieu
jeudi 19 courant , à 10 h. 30

, Le Comité.

Déménagements
dans toute la Suisse

chaque semaine

BALE - ZURICH

GENEVE

Garde-meubles modernes

M. VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 Tél. 2.16.08

Le poisson est
bon marché

GYGAX
Tel 2 2117 L.-Robert 6b

La Uvre

Filets de morue 2.10
Morue salée 2.20
Filets « Frionor » 1.70

Filels de dorschs
surgelés

la livre Fr*. 1.35
le kilo Fr. 2.60

Service â domicile

J e t 'aime , o Eternel , ma force !
Eternel, mon rocher , ma forte-
resse, mon libérateur .'
Mon Dieu, mon rocher , où je
trouue un abri !

Ps. 18 , v. 2-3.

Madame Charles-Louis Gschwend-Mat-
they :
Le pasteur et Madame Willy Bé-
guin-Gschwend, leurs enfants Isa-

belle, Claire et Gilles,
Le pasteur et Madame Francis

Gschwend-Roulin, leurs enfants,
Christine, Francine et Maria ,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gschwend-Pasche, leurs enfants
Marc et Christophe ;

Mesdemoiselles Martha et Clara
Gschwend , à Zurich-Mànnedorf ;

Monsieur Oscar Gschwend, à. Zurich-
Oerlikon ;

Monsieur et Madame Reinhardt
Gschwend, missionnaires, et leurs en-
fants, à Pretoria (Afrique du Sud) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Camille Mat-
they,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père, beau-père, grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, paient et ami,

Monsieur

Charles Louis GSCHWEND
que Dieu a repris â Lui , mardi , dans sa
71me année, après une longue mala-
die, supportée avec foi et courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 20 courant , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 20.

Domicile mortuaire :
RUE SOPHIE-MA1RET 13

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.



de M. Souslov pose
de nombreux problèmes

en Grande-Bretagne
LONDRES, 18. — (Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique
suisse) — Un certain nombre de
hauts fonctionnaires du parti com-
muniste de l'Union soviétique se
trouvent actuellement à Londres ,
sous la conduite de M. Souslov . Ci-
tons parmi eux, le rédacteur en chef
de la « Pravda », M. Satyoukov, ainsi
que le chef de la division étrangère
du Comité central , chargé des rela-
tions avec les partis communistes
de l'étranger, M. Ponomarev.

Ces fonctionnaires communistes
sont les hôtes d'un comité du groupe
parlementaire du parti travailliste
britannique, non pas du gouverne-
ment, et l'invitation avait été lan-
cée à l'insu du gouvernement, bien
que les journaux britanniques aient
qualifié M. Souslov de troisième
personnalité en importance en
U. R. S. S.

Le comité du groupe travailliste,
qui organise la visite, prépare les
réceptions et assure les « public re-
lations » des visiteurs, est la frac-
tion anglo-soviétique du groupe. Y
appartiennent essentiellement des
socialistes de gauche, comme MM.
Julius et Sidney Silverman, Konni
Zolliacus, Stephen Swingler , etc. M.
Bevan est aussi membre de cette
fraction.

Au cimetière
Il était inévitable que le progam-

me comprît, en plus de la visite de
logements ouvriers, d'une « New
Town », aussi des pèlerinages pure-
ment marxistes : à la tombe de
Karl Marx, au cimetière londonien
de Highgate, à la « Karl Marx Hou-
se », où l'on conserve un exemplaire
de son livre « Le Capital », avec des
remarques marginales de la main
d'Engels, puis à l'endroit où se trou-
vait naguère la maison, détruite par
une bombe allemande, où Lénine
vécut en 1902 et 1903.

Vendredi, M. Souslov sera l'hôte
d'un déjeuner offert en son hon-
neur par la presse étrangère. L'in-
vitation porte que, pour les journa-
listes étrangers, M. Souslov présen-
te une grande valeur d'actualité.
En outre, il paraîtra aux réceptions
offertes par les missions diplomati-
ques des pays de «derrière le rideau
de fer », il visitera le « British Mu-
séum » et les galeries de tableaux
et il sera reçu en privé dans les
foyers d'éminents travaillistes de
gauche. On parle aussi de la possi-
bilité d'une brève visite de courtoi-
site au Foreign Office.

«Le pèlerinage
marxiste »

Les communistes ont perdu la municipalité du Havre
UNE FORTERESSE QUI TOMBE

Un socialiste a été élu maire avec l'appui des nationaux
Paris, le 18 mars. t

Il est rare que l'élection d'un maire se fasse sous la protection des
baïonnettes. C'est cependant ce qui vient de se produire. L'événement
avait retenu d'autant plus l'attention qu'il s'agissait d'une grande ville
de France, Le Havre, qui était aux mains des communistes depuis 1953. Tel
ne sera plus le cas, puisque, depuis hier soir, la cité s'est donné un maire
socialiste. Mais cela ne s'est pas fait sans difficulté. De sévères bagarres
se sont produites.

De sévères bagarres
A peine la séance du Conseil muni-

cipal était-elle ouverte, à 21 h., que
des manifestations obligeaient le pré-
sident à faire évacuer la salle. A l'ex-
térieur, des communistes bombardaient
de pierres le service d'ordre, qui devait
faire usage de grenades lacrymogènes
pour se dégager. Des échauffourées
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Ds notre correspondant de Parla,
par téléphona
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sporadiques se sont encore produites
autour de l'Hôtel de Ville. La séance
a cependant pu reprendre, en la seule
présence des conseillers et des jour-
nalistes. AU PREMIER TOUR DE
SCRUTIN, LE CANDIDAT SOCIALIS-
TE, M. ROBERT MONGUILLON, L'A
EMPORTÉ PAR 19 VOIX, CONTRE 18
A M. RENÉ CANCE, DÉPUTÉ COM-
MUNISTE, MAIRE SORTANT.

Une voix de majorité
Le Havre était l'une de ces citadelles

communistes que les partis nationaux
s'étaient juré de reprendre. Mais les
dernières élections ont donné un
curieux résultat : les communistes
avaient 18 élus, tandis que la coalition
formée par les indépendants , l'UNR et
le Centre républicain en avait 15, les

républicains populaires 2 et les socia-
listes également 2. Il fallait donc, pour
obtenir le poste de maire, réunir 19
voix sur 37. Or, les communistes n'en
avaient que 18.

Les bulletins des deux socialistes
devaient faire pencher la balance. C'est
pourquoi les nationaux décidèrent d'of-
frir à l'un d'eux, M. Monguillon , la
première magistrature. Furieux, les
communistes recoururent à la menace.
Ils allèrent jusqu 'à téléphoner au pres-
senti pour lui rappeler qu 'il avait une
femme et deux enfants. Mais celui-ci
de répondre : « Les ordres de Moscou
ne m'empêcheront pas d'aller jusqu 'au
bout. » En même temps, les moscoutai-
res faisaient distribuer des tracts à la
sortie des bureaux et des usines, pour
inviter la population à aller manifester
sur la place de l'Hôtel de Ville, mardi
soir à 21 h., au moment où aurait lieu
l'élection.

Des précautions
insuff isantes

Les autorités prirent aussitôt leurs
dispositions pour tenter d'empêcher la
bagarre. Des renforts de CRS furent
envoyés de Rouen, tandis que les ser-
vices des ponts et chaussées déblaient
en toute hâte des matériaux de cons-
truction qui avaient été malencontreu-
sement entassés sur la place de l'Hô-
tel de Ville. Toutefois, ces précautions
ne furent pas suffisantes et des échauf-

Des blessés
et des dégâts

LE HAVRE , 18. — AFP. — A 23
heures 30, la foule de plusieurs mil-
liers de personnes qui s'était massée
devant l'hôtel de ville s'était dis-
persée. Un imposant dispositif de
sécurité était toujours en place.

Le service d'ordre compte quatre
blessés légers. Quelques dégâts ont
été causés à des magasins bordant
la place de la mairie.

Des groupes de manifestants qui
avaient tenté de se reformer dans
les rues adjacentes ont été disper-
sés par la police.

Les délibérations du Conseil mu-
nicipal se sont poursuivies long-
temps dans une atmosphère hou-
leuse, les conseillers communistes
invectivant leurs collègues et me-
naçant de ne pas participer à l'é-
lection des adjoints.

LE MAIRE DE MARSEILLE
RÉÉLU

MARSEILLE. 18. — AFP. — M.
Gaston Defferre ¦ (socialiste) a été
réélu maire de Marseille par le Con-
seil municipal issu des élections de
dimanche dernier.

fourées se produisirent. Mais les na-
tionaux ont remporté la victoire, par-
venant à chasser les communistes d'une
de leurs forteresses.

M. Coty n'était pas candidat
La situation aurait été différente si

le président Coty, qui s'est retiré dans
sa bonne ville du Havre, après avoir
quitté l'Elysée, avait consenti à poser
sa candidature. Mais il s'y refusa, pré-
textant que ses fonctions de membre
du comité constitutionnel lui interdi-
saient de se compromettre. A vrai dire,
un ancien président de la République
peut difficilement devenir maire, c'est-
à-dire accepter une modeste fonction ,
après avoir exercé la plus haute charge
de l'Etat.

J. D.
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Fermeté américaine.
Avant même l'arrivée de M. Mac-

millan à Washington, où le pre-
mier ministre britannique va ren-
dre compte de sa mission à Mos-
cou au Président Eisenhower, ce
dernier a nettement défini la po-
sition des Etats-Unis dans un dis-
cours télévisé dont nous avons pu-
blié hier de larges extraits. - Les U.
S. A . restent fermes ; ils veulent
tenir leurs engagements. Mais ils
ne se refusent pas à discuter. Ils
s'opposeront toutefois à toute
épreuve de force et s'y préparent.
C'est là un sévère avertissement à
Moscou . A l'Ouest , ces paroles ont
été accueillies avec satisfaction.
Le chancelier Adenauer et l'oppo-
sition socialiste de la République
fédérale allemande les ont applau-
dies. M.  Macmillan — qui est parti
ce matin pour le Canada , en route
vers la Maison Blanche — approu-
ve certainement aussi les déclara-
tions du Président Eisenhower ,
puisqu 'il compte préconiser lui-
même des négociations, tout en ne
dissimulant pas qu'elles seront lon-
gues et ardues ; mais il doit se
demander si les U. S. A. accepte-
ront aussi son idée de « désengage-
ment militaire » au centre de l'Eu-
rope. Il f au t  tout de même relever
que les Occidentaux vont à la lutte
— fut-el le purement diplomatique
— en ordre un peu dispersé. Et le

fai t  que le Président Eisenhower
a déf ini  sa positions avant même
d'avoir conféré avec M. Macmillan
en est une nouvelle preuve. Le
camp de l'Ouest est bien loin d'ê-
tre aussi monolithique que celui
de l 'Est, et c'est là sa principale
faiblesse en un moment où la ten-
sion peut subitement dégénérer en
confli t .  On peut se demander aussi
si le Président Eisenhower ne tente
pas de ravir au Premier britanni-
que cette situation de « leader du
monde occidental » qu'on lui prê-
tait l'intention de s'attribuer.

Dans les milieux officiels an-
glais , on ne cache cependant pas
sa satisfaction du discours Eisen-
hower.

Echiquier russe.
Les journaux berlinois, quant à

eux, estiment que le Président des
Etats-Unis a fai t  un pas à la ren-
contre de M. Krouchtchev mais
qu'il n'en est pas moins décidé à
opposer un « halte » catégorique
aux prétentions russes en Europe.
Comme le Kremlin proclame sans
cesse qu'il ne veut pas la guerre,

dit-on à Berlin, il ne dépend donc
plus que de lui qu'elle n'éclate pas...
Mais l'on pense généralement que
les chefs soviétiques ne feront rien
qui pourrait amener à une telle
catastrophe.

Les journaux soviétiques relè-
vent toutefois que tout semble
prouver, après les déclarations du
Président Eisenhower, que les Oc-
cidentaux tiennent à faire traîner
en longueur le problème de Berlin
et celui de l'Allemagne. Mais des
observateurs diplomatiques dans
la capitale soviétique soulignent
que la prise de position de la Mai-
son Banche donnera certainement
satisfaction à M.  Krouchtchev , qui
voit ainsi s'esquisser à l'horizon
cette conférence au sommet qu 'il
réclame depuis longtemps.

Quant aux coups qu'il peu t por-
ter aux Occidentaux s'il le veut , il
a d'autres terrains pour le faire: le
Moyen-Orient , où il soutient Kas-
sem contre Nasser ; le Soudan , au-
quel il va fournir d'importants
appuis économiques ; l'Afrique et
l'Amérique du Sud , sans parler de
la Corée où il pourrait relancer la
tension. Quant à l'Iran, on y craint
f o r t, paraît-il , des mesures sovié-
tiques, encore que l'on ne s'atten-
de guère à une intervention ou-
verte, qui provoquerait immanqua-
blement une réaction des Occiden-
taux, j . Ec.

WASHINGTON, 18. — AFP — Per-
du puis retrouvé, le satellite artifi-
ciel « Discoverer 1 » est de nouveau
perdu sans espoir cette fois semble-
t-il.

Le Dr W. Johnson, directeur de
l'agence des projets de recherches
avancées, a en effet annoncé mardi
que le «Discoverer 1» a certainement
terminé sa course autour du globe.
Les stations de repérage ont cessé de
l'entendre.

Le « Discoverer 1 » a été le premier
satellite artificiel à tourner autour
de la terre sur une orbite polaire.
Parti de Californie, il passait au-
dessus de l'Antarctique, du Pôle Sud ,
de l'océan Indien , de la Russie cen-
trale et du Pôle Nord.

«Discoverer t»
a terminé sa course

autour du globe

Cet après-midi temps plutôt en-
soleillé. Demain sur le plateau et au
pied nord du Jura brouillards mati-
naux, limite supérieure voisine de
800 m. Au-dessus du brouillard oeau
à nuageux.

Prévisions du temps

LUXEMBOURG, 18. — AFP — Par
38 voix contre 7 et 5 abstentions, le
comité consultatif du Pool du char-
bon-acier s'est prononcé contre les
mesures de contingentement de la
production et des importations eu-
ropéennes de charbon proposées
par la haute autorité pour faire
face à la crise charbonnière ac-
tuelle. Seule la délégation belge
unanime (producteurs , travailleurs,
utilisateurs) a voté pour.

C'est la première fois depuis la
création de la Communauté en 1952
que le Comité consultatif donne,
sur une question importante, un
avis défavorable à l'exécutif du
« Pool », et à une aussi forte majo-
rité.

Le comité consultatif du
pool charbon-acier

opposé
au contingentement

OTTAWA , 18. - AFP. - M. Sidney
Smith , ministre canadien des affaires
extérieures , est décédé subitement .

La Chambre a aussitôt ajourné ses
travaux en signe de deuil. M. Smith
avait été nommé ministre des affaires
étrangères en août 1957, peu après
l'arrivée au pouvoir des conservateurs ,
après avoir occupé pendant plusieurs
années le poste de chancelier de l'Uni-
versité de Toronto. Il était âgé de 62
ans.

Décès du ministre
canadien des affaires

extérieures

LUSAKA (Rhodésie du Nord) , 18.
— UPI — Une foule africaine ar-
mée de gourdins et de lances a
brûlé et mis à sac les bâtiments du
gouvernement. Deux hauts fonc-
tionnaires européens ont été blessés
et deux Africains tués.

Des bâtiments gouvernementaux
ont été incendiés dans d'autres lo-
calités également, dans le nord de
la Rhodésie.

Au Nyassaland, la situation reste
calme, à l'exception de l'arrestation
de 11 Africains.

Violences en Rhodésie

TRIPOLI , 18. - AFP. - Un gisement
de pétrole a été découvert dans la
concession de recherche de Bir Tlac-
sin , à 265 km. à l'ouest de Tripoli , près
de la frontière tunisienne .

Pendant une demi-heure , 35 barils de
pétrole ont été recueillis. La profon-
deur de forage dépassait 2700 mètres.
Les recherches se poursuivent .

On a découvert du pétrole
en Libye

LA HAYE, 17. — UPI — La Cour
internationale de Justice de La Haye
prononcera son jugement dans l'af-
faire américano-suisse « Interhan-
del » à midi, samedi prochain, 21
mars.

Le jugement portera sur la com-
pétence de la Cour pour connaître
de l'affaire à la suite des objections
préliminaires présentées par le gou-
vernement des Etats-Unis.

La Cour Internationale
de justice à La Haye

prononcera son jugement
dans l'affaire Interhandel

le 21 mars

NICOSIE , 18. - AFP. - Le gouverne-
ment de Ch ypre a promulgué mardi
soir une amnistie générale en faveur
de tous les membres de l'EOKA dont
les noms figurent sur les listes de
personnes recherchées.

Amnistie générale
à Chypre VADUZ, 18. — Le prince François

Joseph II a ouvert solennellement
mercredi la session de la diète du
Liechtenstein en prononçant un dis-
cours du trône. M. Joseph Hoop a été
nommé président de l'Assemblée et
M. Aloïs Vogt, vice-président.

OUVERTURE DE LA DIÈTE
DU LIECHTENSTEIN

Nouvelles de dernière heure

NEW-YORK, 18. — UPI. — Gran-
de première hier soir à Broadway,
celle du film « Le Journal d'Anne
Frank ».

Les acteurs du film étaient là et
la foule qui se massait à l'entrée
du cinéma put voir passer sur le
tapis rouge déroulé sur le trottoir
Lou Jacobi (M. Van Daan) , Shelly
Winters, Gusti Huber. Millie Per-
kins (Anne) , qui, habillée d'une élé-
gante robe noire et d'un manteau de
velours, portait un grand bouquet
de roses rouges. Elle était accompa-
gnée du metteur en scène George
Stevens et déclara : « Je suis très
excitée. C'est une soirée très impor-
tante ».

D'autres acteurs arrivèrent enco-
re parmi lesquels on reconnaissait
Ed Wynn et Joanne Woodward qui
sera mère dans trois semaines et
dont le mari Paul Newman joue
dans la dernière pièce de Tennesse
Williams à Broadway.

LA PREMIÈRE DU FILM «LE JOURNAL
D'ANNE FRANK» A EU LIEU

HIER A NEW-YORK

OSLO, 16. — Soepi — Dans toute
la Norvège, des protestations indi-
gnées se sont élevées contre l'inten-
tion gouvernementale de modifier le
caractère confessionnel des écoles
publiques, et surtout de restreindre
le large droit dont joui t l'église
d'Etat (luthérienne) d'intervenir
dans toutes les questions scolaires.
Là-dessus la Commission parlemen-
taire compétente a rejeté le projet
du gouvernement auquel s'opposent
surtout les parents, les ecclésiasti-
ques et les associations d'institu-
teurs.

Selon la loi actuellement en vi-
gueur, l'instituteur norvégien est
tenu de « donner une éducation
chrétienne aux élèves ». Les écoles
sont sous contrôle du directeur et de
l'évêque. Le maître de religion doit
appartenir à l'Eglise d'Etat ou à
toute autre communauté confes-
sionnelle dont renseignement cor-
respond à celui de l'Eglise luthé-
rienne. Toutes ces conditions avaient
été radiées du projet gouvernemen-
tal, à l'exception de l'appartenance
à l'Eglise d'Etat.

Les écoles de Norvèg e
resteront

conf essionnelles !

LONDRES, 18. — UPI — La Ligue
contre les sports cruels a demandé
au duc d'Edimbourg de cesser de
chasser et de ne pas enseigner ce
sport; au prince Charles.

«La Ligue désapprouve le sport
de la chasse que pratique le prince
Philip et elle regrette spécialement
qu 'il enseigne à son fils , qui de-
viendra le chef de l'Etat, à avoir
une passion semblable pour les
sports sanguinaires au lieu de l'édu-
quer avec des idéaux humanitaires. »

La réunion de la ligue qui se tint
hier, après avoir envoyé ce message
à Buckingham Palace, déplora éga-
lement que la reine patronne des
chasses au renard.

Elle a enfin annoncé qu'elle col-
lecterait des fonds pour permettre
de tuer les renards en les asphy-
xiant dans les régions où ils causent
des dégâts dans les fermes pour leur
assurer ainsi une mort plus « hu-
maine ».

Pas de sports cruels pour
le prince Charles

BRUXELLES, 18. — AFP — Le pro-
jet de loi instituant le Conseil de
législation du Congo a été adopté
mardi par le Sénat. Ce vote , comme
l'a souligné M. van Hemelrijck , mi-
nistre du Congo, marque une pre-
mière étape vers l'émancipation po-
litique de ce territoire.

Vers l'émancipation
du Congo belge

LUXEMBOURG , 18. - AFP. - Le
comité consultatif du pool charbon-
acier s'est prononcé à l'unanimité en
faveur d'une aide aux travailleurs des
mines belges en chômage , aide tempo-
raire (du 1er avril au 1er juin) et
d'un montant global de 2 millions de
dollars.

Pour une aide aux mineurs
belges


