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Si les contribuables britanniques
n'ont pas encore la certitude que le
prochain exercice fiscal leur appor-
tera les allégements fiscaux tant
souhaités, ils viennent de se con-
vaincre que la monarchie a tout
de même du bon. C'est en effet
l'un des régimes les plus économi-
ques qui soit au monde. Cette mo-
narchie dont ils demeurent dans
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leur immense majorité de fervents
admirateurs, tous attachés aux
fastes et à la pompe qu 'elle com-
mande, coûte moins qu 'elle ne rap-
porte. La liste civile de leur reine,
qui émarge au budget de l'Echiquier,
représente une dépense de 10 à 15
centimes par personne, soit en An-
gleterre le prix d'une cigarette.
Une paille...

L'institution d'une liste civile pour
le souverain remonte à environ deux
siècles. C'est en 1761 que Georges III
décida de verser à l'Echiquier ou
ministère des finances le produit
des biens de la couronne en échange
d'une liste civile ou allocation au
revenu annuel déterminé. Cet usage
a depuis lors fait jurisprudence et
chaque souverain touche annuelle-
ment une somme dont l'importance
varie en fonction des circonstances
de famille. Ainsi, si l'on compare
les listes civiles des rois George V
et George VI à celle de la reine
Elizabeth II, cette dernière est moins
favorisée que ses prédécesseurs (si
l'on exclut une réserve à fins géné-
rales que ceux-ci ne se faisaient pas
octroyer) . Enfin, la liste civile est
rapportée six mois après le décès
du souverain. Une nouvelle liste doit
être votée aux Communes pour son
successeur.

Du coût de la pompe...
On s'effraie assez souvent dans

nos démocraties où la simplicité est
de règle (quand encore elle ne con-
fine pas à la mesquinerie comme
c'est hélas souvent le cas chez nous)
du coût élevé de la pompe anglaise.
Buckingham Palace, Windsor Cas-
tle, Sandringham et Balmoral , c'est
évidemment beaucoup pour une
seule famille. Cela dit, force est de
convenir que la liste civile de Sa
Majesté Elizabeth II n'est pas telle-
ment astronomique. Elle atteint an-
nuellement 475.000 livres, soit à
peine plus de 7 millions de francs

La Couronne et le contribuable : Comment et qui paie la liste civile
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Le cérémonial de la Cour, institution « de faî te  » de
l'empire britannique.

suisses. Elle comp-end cinq rubri-
ques qui sont : /
1. Bourse privée de la

reine £ 60.000.—
2. Salaires de sa Maison 185.000.—
3. Dépenses « ménagères » 121.800.—
4. Libéralités, aumônes et

dons divers 13.200.—
5. Réserve 95.000.—

£ 475.000.—
Cette réserve est destinée à cou-

vrir toutes sortes d'imprévus, no-
tamment ceux qui résultent d'une
augmentation du coût de la vie
auquel même les souverains ne de-
meurent pas étrangers. Les écono-
mies réalisées sur la liste civile sont
remises à l'Echiquier qui les gère
en attendant qu'un excès de dépen-
ses demande leur rétrocession. La
liste civile de la reine est exempte
d'impôt , ce qui n'est pas le cas de
celle des autres membres de la
famille royale. Aussi l'impôt moyen
standard de 47 % sur le revenu au-
quel s'ajoute la surtaxe progressive
rognent-ils dans une appréciable
mesure les ressources de ces servi-
teurs de l'Etat.

Pourtant, elle donne plus
qu'elle ne prend !

Au nombre de ces derniers, la rei-
ne mère reçoit bon an mal an une
allocation de 70.000 livres, le prince
Phillip 40.000 livres, le duc de Glou-
cester auquel la reine confie nombre
de ses obligations 35.000 livres. La
princesse Margaret touche la modi-
que somme de 6000 livres, de même
d'ailleurs que la princesse royale.
La fortune personnelle de la famille
royale fournit l'accessoire, quand ce
n'est pas le principal !

(Voir suite en .page 2.)

La Cour royale rapporte plus qu'elle ne coûte!
L'écrasement du Tibet
Un nouveau «drame hongrois»

La Chaux-de-Fonds , le 25 mars.
Les événements qui se déroulent

actuellement au Tibet apparaissent
d'autant plus lointains que les in-
formations données sont extrême-
ment rares et ne permettent pas de
constituer un tableau aussi précis et
exact de la situation qu'on le vou-
drait. Les communications télépho-
niques et télégraphiques sont actu-
ellement interrompues et le seul
contact restant entre le Tibet et le
reste du monde est la radio du con-
sulat général de l'Inde à Lhassa. Or
M . Nehru a prouvé , au cours de ces
derniers jours, que s'il est souvent
porté à intervenir avec éclat dans
certaines a f fa i re s  mondiales, il est
en revanche extrêmement discret
sur ce qui se passe directement à
ses frontières . Les déclarations qu'il
a fai tes  disant que l'Inde ne sau-
rait intervenir dans le conflit actu-
el en raison des traités et de la po-
litique d'apaisement à l'égard de la
Chine, rappellent étrangement le
geste de Ponce Pilate. On s'en éton-
nera d'autant plus que le grand idé-
aliste indien observe en d'autres
circonstances une attitude beaucoup
moins craintive et mesurée.

Le fa i t  est qu 'il s'agit en l'occur-
rence d'une entreprise colonialiste
brutale de la Chine communiste, vi-
sant à briser les dernières résistan-
ces d'un peuple qui refuse de se lais,
ser dominer, mais est incapable
d'obtenir le moindre secours du de-
hors. On assiste ainsi à une nou-
velle t tragédie hongroise » devant
laquelle le monde occidental est im-
puissant à intervenir et démuni de
tout moyen d'action.

Le Tibet, on le sait, est un pays
montagnard de 3 millions de kilomè-
tres carrés environ, habité par une
population de trois millions d 'âmes.
C'est un haut plateau enfermé en-
tre ses chaînes de montagnes et pos-
sédant un climat rigoureux. Le fa i t
est que les Tibétains, dont la civi-
lisation, comparativement à la nô-
tre, apparaît assez rudimentaire , vi-
vent à plus de trois mille mètres
d' altitude . Leur capitale, Lhassa, est
connue pour les temples magnifiques
et curieux qu'elle contient et où sont
concentrés les prêtres désignés sous
le nom de lama. Le pays est gouver-
né en quelque sorte par cette théo-
cratie, qui possède à sa tête un da-
laï-lama âgé de 23 ans, régnant de-
puis dix-neuf ans, et qui s'est tou-
jours e f forcé  de sauvegarder l'auto-
nomie du pays Un second chef ,  laï-
que celui-là , est le Panchen-lama,
qui semble en revanche avoir accep-
té plus facilement la domination de
la Chine, instaurée dès 1950. Le fa i t
est que le communisme internatio-
nal, qui prône et défend la non-in-
tervention , a mis la main sur le Ti-
bet soi-disant pour libérer les ha-
bitants de leurs superstitions millé-
naires et de la domination des bon-
zes. En fai t , les Tibétains s'accommo-
daient fo r t  bien de leur régime, issu
de la tradition, et qui puise ses ori-
gines dans le bouddhisme. Ils eussent
sans doute continué à vivre durant
des siècles dans leur soi-disant obs-
curantisme, si, brusquement , Pékin
n'était intervenu pour leur imposer
son .« aide ». A vrai dire , le « toit du
monde ¦», comme on appelle égale-
ment le haut plateau tibétain , a tou-
jours été convoité aussi bien par la
Chine que par l'Inde et la Russie.
Il est , avec l 'Afghanistan , un des en-
droits stratégiques les plus impor-
tants de l'Asie et c'est la raison pour
laquelle Mao Tsé Toung s'est préci-
pit é à sa conquête . Ainsi , les Tibé-
tains , qui ne possédaient aucune ar-
mée et dont les moyens de défense
sont rudimentaires, ne puren t que
s'incliner il y a neuf ans devant les
blindés , les avions et l'artillerie de
l'armée communiste chinoise.

(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

L'Exposition nationale de Lausanne prend corps
JLa Quinzaine ro. wnuAe

Projets routiers - Sur un peintre mort récemment
Prospérité genevoise

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.
L'Exposition nationale de 1964

commence à prendre corps ; un
grand pas vient d'être franchi avec
la nomination de deux directeurs,
soit MM. Paul Ruckstuhl, chargé des
services de l'exploitation et Edmond
Henry, chargé des services adminis-
tratifs.

Ces deux nominations ont été
particulièrement bien accueillies.
L'un et l'autre sont des hommes
jeunes qui ont, cependant , derrière
eux déjà , une solide expérience. En
effet , M. Ruckstuhl , qui est licencié
ès-sciences économiques et sociales,
après des stages à Londres et à
Amsterdam, s'est « fait la main »
en tant que commissaire général de
« Graphie 57 », qui fut , on s'en sou-
vient , un succès complet. Il est ac-
tuellement directeur - adjoint du
Comptoir suisse.

Quant à M. Henry, il est, depuis
1951, chancelier de l'Etat de Vaud.
Après ses études, au terme desquel-
les il obtint le titre de licencié en
droit , il fut successivement secré-
taire-juriste, puis chef de service
intérieur.

Ces nominations ont eu lieu ven-
dredi dernier , au cours d'une séance
du Comité d'organisation de l'Expo-
sition, qui aura encore à désigner
l'architecte en chef et le directeur
général.

Au cours de cette même séance,
le comité d'organisation, que préside
M. Gabriel Despland, conseiller d'E-
tat, s'est prononcé à l'unanimité en
faveur d'une exposition concentrée,
située dans la région de Vidy. Tou-
tefois, les autorités lausannoises,
ainsi que nous avions eu l'occasion
de le dire ici même, ont clairement
exprimé la volonté d'entreprendre,
parallèlement, l'aménagement du
territoire compris dans le triangle
Lausanne - Bussigny - Morges.

• m .
Une autre question à l'ordre du

jour : l'autoroute de la Riviera vau-
doise. Il est admis généralement que
la limite de capacité de l'actuelle
route cantonale sera atteinte vers
1960-1962. En d'autres termes, si des
mesures ne sont pas prises d'ici là,
il sera de plus en plus difficile de
traverser l'agglomération montreu-
sienne.
(Suite page 7.) J.-P CHUARD.

/PASSANT
Le rétablissement des châtiments cor-

porels dans les écoles de l'Etat de New-
York a dû résonner comme un véritable
coup de gong dans l'opinion américaine.

En effet. les USA n'étaient-ils pas le
pays qui laissait le plus de liberté aux
enfants, et qui sous prétexte de leur
éviter des complexes, privait le profes-
seur des moyens coercitifs les plus élé-
mentaires ?

On s'est rendu compte bientôt de ce
que cette carence disciplinaire ou ré-
pressive a donné.

Des cancres d'une part.
De petits gangsters de l'autre.
Enfin une baisse caractéristique du

«rendement scolaire».
11 a donc fallu faire machine arrière.

Et aujourd'hui on renverse la vapeur.
Plutôt que d'appliquer aux gosses une
liberté qui les conduit en prison, on leur
appliquera quelques taloches qui les
maintiendront sur le droit chemin. J'ai
toujours été personnellement nn adver-
saire des châtiments corporels. Mais je
reconnais qu 'exceptionnellement, et pour
certains individus, le remède est excel-
lent ou normal. Une bonne gifle ici, une
tirée d'oreilles par là, pourvu qu'elles ne
soient ni colériques ni violentes, ont sou-
vent fait mieux comprendre à un gamin
gâté ou insolent certaines limites, que
des remontrances ou heures de retenue
dont il se moque. Les fessées que nous
avons reçues dans notre jennesse folle ne
nous ont pas tués. En revanche elles nous
ont cuit assez longtemps (moralement
et physiquement) pour nous laisser un
souvenir régénérateur et sain...

On avait voulu faire du gosse mo-
derne nn «enfant-roi»...

On a vu où cela conduisait et conduit
encore.

C'est pourquoi on en revient sur le
plan des châtiments corporels au «ni
ange ni bête» de Pascal. C'est peut-être
encore ce qu'il y a de mieux du point de
vue de la sagesse et du bon sens, même
si certaines âmes sensibles se remettent
à crier : «Bourreaux d'enfants !»

Le père Piquerez.

Logique
—. La nature, explique l'Institu-

teur, a bien fait les choses. C'est
ainsi qu 'elle a doté l'escargot d'une
petite maison. Qui peut me citer
d'autres exemples ?

Un gosse s'écrie :
— La sardine à l'huile I

...blancs Peter et Erik du Zoo de Copenhague , sous le soleil printanier,
passionne les Danois.

La danse des p etits ours...



La Cour royale rapporte plus qu'elle ne coûte!
La Couronne et le contribuable : Comment et qui paie la liste civile

du roi (ou de la reine) d'Angleterre ?

La reine d'Angleterre se trouve dans l'enviable situation de fê ter  deux
anniversaires chaque année. Le 21 avril est son t vrai » anniversaire ,
tandis que l' anniversaire « of f ic ie l  » esi f ê t é  en juin , et, l'an dernier, il
tombait le 10 juin , le jour où le duc d 'Edimbourg fê tai t  le sien. Tous
deux assistèrent au déf i lé  de la garde , une cérémonie qui date de 1755.
A gauche , la reine, montée sur le cheval « Winston » salue le déf i lé  ;
à droite , le duc , monté sur «Alamein ». Les deux portent l'uniforme des

grenadiers de la garde. A droite , le déf i lé  de la garde , spectacle
géométrique et multicolore.

(Suite et f i n )

Toutes ces allocations addition-
nées et multipliées par douze tota-
lisent bien encore deux bons millions
de nos francs. Mais ce que l'on igno-
re généralement, c'est que la monar-
chie britannique rapporte davanta-
ge qu 'elle ne coûte au contribuable.
Selon Miss Dorothy Laird qui vient
de consacrer une série d'articles très
documenés sur la famille royale, au
service de laquelle elle a passé sept
ans, l'Echiquier a encaissé, pour
l'exercice financier 1950 - 1951,
1.212.000 livres sous forme de reve-
nus des terres dé la couronne, de
même que d'autres avoirs de celle-
ci. En 1956-1957, le produit brut de
ces mêmes propriétés a atteint
1.688.566 livres. Après déduction de
certains frais d'entretien, le produit
net dépassait cependant encore 1 V*
million de livres. Les dépenses de
la famille royale ne dépassent donc
pas la moitié du produit des biens
dont l'Echiquier bénéficie en échan-
ge.

Parmi les dépenses que la reine
prend à sa charge ou qui grèvent sa
liste civile , il faut mentionner l'a-
chat et l'entretien de ses voitures,
Rolls Royce ou Daimler, ses chevaux
et carosses de parade , les salaires du
personnel de maison et les gardes
des résidences officielles de la sou-
veraine, de même aussi que les voya-
ges qu 'elle effectue dans son train
royal. Si ledit train appartient aux
British Railways qui le tiennent à
la constante disposition de Sa Ma-
jesté, celle-ci doit payer les billets
de tous ses passagers, elle incluse,
le prix des billets étant naturelle-
ment ceux de première classe.

Le yacht royal « Britannia »
Ses déplacements en avion émar-

gent au budget du secrétariat d'E-
tat à l'air. L'entretien du yacht
royal « Britannia » entre dans le
budget de la Navy. Ce yacht est
d'ailleurs conçu de manière à pou-
voir être transformé très rapide-
ment en navire hôpital en temps

de guerre. Mais il subsiste que les
nombreuses transformations qu 'il a
subies depuis son acquisition ont
suscité quelques remous, voire des
commentaires malveillants dans le
pays. Grande puissance maritime,
quoique sur son déclin , l'angleterre
se doit de posséder un bâtiment pour
convoyer son souverain. Et il faut
reconnaître qu 'il offre nombre d'a-
vantages. Le < Britannia » est actu-
ellement en Extrême-Orient où le
prince Phillip poursuit sa visite aux
dominions et colonies de la couron-
ne. Il emmènera à la fin de ce prin-
temps la reine et son mari au Cana-
da , et cet automne au Ghana .

Le prince héritier Charles est en-
core trop jeune pour prétendre à
une liste civile. Pour la première fois
dans les annales royales, un héri-
tier de la couronne est éduqué dans
un collège, à la « dur » ainsi que le
voulait son père. On dit d'ailleurs

En « docteur honoris causa »
d 'Oxford .

que depuis que le prince Charles est
entré dans son collège de Cheam,
les écoles ont sensiblement augmen-
té... Par tçadltton,. les revenus des
propriétés royales ' du duché de
Cornouailles entrent dans le patri-
moine de l'héritier. Mais la reine
en a temporairement décidé autre-
ment. Jusqu'à l'âge de 18 ans, le
prince Charles ne touchera que le
1/9 du produit de ces propriétés,
les 8/9 étant cédés définitivement à
l'Echiquier. On estime que cette
libéralité représente une valeur d'au
moins 1 Va million de livres.

La coutume veut enfin que le
souverain ne connaisse pas les tra-
casseries douanières. Mais en 1901,
le roi Edouard VII accepta de payer
les droits de douane pour tous les
produits nécessaires a sa Maison.
Depuis lors, tous ses successeurs
l'ont imité. Pont exception à cette
règle les cadeaux officiels reçus par
la reine, mais pas ceux adressés
aux autres membres de la famille
royale. Et si d'aventure le prince
Phillip achetait à l'étranger une
caméra ou un bijou , il n'aurait pas
à subir l'interrogatoire toujours un
peu pénible des douaniers anglais ,
en descendannt d'avion ou en quit-
tant son yacht. Car pour la famille
royale, les douanes passent à domi-
cile et délèguent à Buckingham
Palace ou St-James Palace un fonc-
tionnaire particulièrement stylé.

« Tel est le bon plaisir de la
reine »...

Eric KISTLER.

Radin©
Mercredi 25 mars

SOTTENS : 17.15 Petit concert. 17.30
L'Heure des enfants. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Sérénade à deux
pianos. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Musique symphonique.
20.30 La Passion selon Saint Matthieu.
23.00 Informations. 23.05 Musique sym-
phonique. 23.12 Marche rouge.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Triumph-Variétés.
21.00 Image à deux sous. 21.10 Musique
récréative moderne. 21.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 22.00 Micro-Magazine
du soir. 22.35 Night-Club à domicile.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Mélodies d'opéras.
18.30 Actualités. 18.45 Mélodies d'opéras.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestres récré-
atifs. 20.30 Discussion publique. 22.00
Musique légère à deux pianos. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique de chambre.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les Jeunes. 20.15 Météo

et téléjournal. 20.30 Le théâtre à Paris.
20.40 Dormez , je le veux. 21.10 Variétés
internationales. 21.40 Voir et compren-
dre. 22.10 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.15 Téléjour-

nal. 20.30 Actualités. 20.35 Disneyland.
21.25 L'actualité littéraire. 22.00 Infor-
mations et téléjournal.

Jeudi 26 mars
SOTTENS : 7.00 Musique slave. 7.15

Informations. 7.20 Réveil en clef de sol.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Achille Christen pro-
pose... 13.30 Musique symphonique. 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (La
Princesse de Clèves). 16.20 Concert pour
le Jeudi-Saint.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05

Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Parnasse jurassien. 12.0G Pièces
dans le ton populaire. 12.10 Communi-
qués touristiques. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Chants populaires tessinois. 12.55 Dis-
ques. 13.10 Piano. 13.25 Imprévu. 13.30
Valses de Joh. Strauss. 14.00 Causerie
littéraire. 16.00 Musique symphonique.
16.20 Evocation.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré ¦

d'après le célèbre roman de

fuies CARDOZE
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« Ce que je puis vous dire cependant ,
poursuit l'abbé Mourieux en s'adressant
à Martial , c'est que je me suis donné
pour mission de retrouver celui qui m 'a
obligé à chercher dans la carrière ecclé-
siastique un refuge contre les idées de
vengeance qui m'auraient poussé au
crime. Pendant des années , j'ai lutté ,
jusqu 'au jour où le hasard m 'a mis sur
la piste du misérable dont le nom était
resté gravé dans ma mémoire , alors j'ai
fai t des recherches sans nombre et peut-
être suis-je sur le poin t d'aboutir.

L'abbé Mourieux garde le silence pen-
dant quelques secondes. «Sl je retrouve
ce misérable, reprend-il . c'est vous, mon
ami , que je chargerai du soin de faire
le nécessaire, car ma conscience m'or-
donne de ne pas laisser un malfaiteur
commettre de nouveaux forfaits.» —
Voulez-vous me confier le nom de cet
homme ? demande Martial. — Quand
vous m'aurez confié celui des ennemis
de Jenny ! Martial hésite. «Permettez-
moi de réfléchr à ce que je dois faire» ,
finit-il par dire.

«En attendant, lui répond l'abbé , nous
pourrions tout de suite nous occuper de
ce qu 'il conviendrait de faire pour que
cette pauvre enfant n 'ait pas à subir
le scandale d'une comparution en cour
d'assises, scandale qui rejaillirait sur
vous ! Avant tout, 11 faut faire en sorte
qu 'elle ne reste pas une heure de plus
au dépôt ! Admettez qu 'à la suite des
émotions terribles qu 'elle a dû éprouver ,
elle soit tombée subitement malade.» —
Dans ce cas, mon devoir serait de la
faire Immédiatement recevoir à l'infir-
merie du dépôt.

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

De la question des programmes scolaires dans l' en-
seignement revu et corrigé. - Des écoles secondaires

de villages ou de régions campagnardes.

N OUS avons publié mercredi dernier
la première partie de la lettre
de M.  Jean Steiger , professeu r au

Gymnase de La Chaux-de-Fonds , et qui
nous faisait  part d'idées nouvelles en
matière de réforme : cinq ans d'école
primaire pour tous, deux ans d'école se-
condaire à maître de classes unifiant un
enseignement donné par plusieurs maî -
tres spécialisés (pour les branches telles
que les langues étrangères , les sciences ,
les mathématiques) . Il en vient ensuite
au programme , dont voici ce qu 'il écrit :

Je laisse ouverte la question du pro-
gramme (une enquête auprès de tous
les élèves de ce degré sur les matières
qui les intéressent pourrait fournir des
indications, naturellement à condition
de les interpréter et de ne pas les sui-
vre mécaniquement) , en particulier du
latin. Si le latin est vraiment indis-
pensable à la connaissance de la langue
maternelle, qu 'on en fasse faire un peu
à tous les élèves. Sinon (ce que je crois
d'ailleurs ) , qu 'on n 'en commence l'étude
que dans la 3e secondaire pour ceux
qui en ont besoin.

De toute façon l'étude des sciences,
d'une manière adaptée à l'âge des élè-
ves, et celle des mathématiques, devrait
être étendue , sans préjudice de la lan-
gue maternelle.

On sait — le président de l 'Institut ,
M. L. de Montmollin , l'a judicieuse-
ment précisé — qu'une des dif f icul tés
de la réforme est qu 'elle doit régir aussi
bien les écoles de villes que celles de
campagne , et qu 'il faut  se garder comme
du f e u  de rendre celles-ci ineffi caces à
force d' exigences, ce qui nuirait large-
ment au recrutement — qui doit de-
meurer le plus divers possible des élè-
ves de nos hautes écoles. Voici ce que
propose notre interlocuteur ;

Restent les villages et la campagne.
Je vois la solution du problème ainsi :
dans les villages où il y a plusieurs maî-
tres, dès la 6e année l'enseignement de
chaque branche serait confié à celui des
maître le plus compétent (p. ex. s'il
y a deux instituteurs, celui qui enseigne
le mieux le français l'enseignerait dans
les deux classes, celui qui donne le

mieux les mathématiques ou l'allemand ,
le donnerait également dans les 2 clas-
ses, etc.) Si on trouve sur place , ou dans
le voisinage , une personne plus apte que
l'instituteur à s'occuper de telle disci-
pline spécialisée (un pasteur, un arti-
san, etc.) on lui confierait ces quelques
heures. Les écoles où il n 'y a qu 'un maî-
tre devraient obtenir les meilleurs pé-
dagogues. A moins qu 'on ne veuille réu-
nir les élèves de plusieurs hameaux et
villages , dès la 6e année , en une école
secondaire la plus centrée possible, en
organisant un service d'autocars (ce qui
est largement pratiqué aux Etats-Unis) .

Partout où il est impossible d'orga-
niser une école secondaire séparée , les
classes secondaires seraient rattachées
administrativement à l'école primaire.

Bien entendu , nombre de maîtres
primaire s enseigneraient dans le pre-
mier degré secondaire , les meilleurs pé-
dagogues étant a f f ec t é s  aux classes
ayant compte , durant les 4e et Se pri-
maires, le plus d'élevés retardés.

On sera sans doute e f f rayé  de l'am-
pleur de la réforme ici proposée. Elle
ne nous inquiète nullement , quant à
nous. Au début de l'ère atomique et de
l' automation, il est nécessaire de voir
assez loin (non pas trop, certes) , et de
créer des écoles qui vréparent les arti-
sans de notre richesse matérielle et sp i-
rituelle de demain.

Nous n'opposerons donc rien aux pro-
jets de M.  Jean Steiger , les versant au
dossier du législateur , et le priant d' en
tenir compte. Il nous parait cependant
que l'édifice ( f u t u r )  grandiose qu 'il nous
dépein t serait une belle création neu-
chàteloise , et qu 'il convient d'en exa-
miner , comme lors de toute construction
raisonnable, les plans , la couverture f i -
nancière, tout en préparant déjà ceux
qui manieront l'instrument , c'est-à-dire
les divers pédagogues qu 'il nous faudra.

Le cousin JEAN.

( ~~^
Mercredi prochain : Des parents

nous répondent au sujet
de l'argent de poche.

V. : j

Du côté de nos écoliersL'écrasement I Tibet
Un nouveau «drame hongrois »

(Suite et fin)

La révolte actuelle traduit cepen-
dant la résistance héroïque d'un pe-
tit peuple , qui a placé toute sa con-
fiance dans le dalaï lama, dont les
sentiments d'indépendance sont
connus et que Pékin avait projet é de
«neutraliser *. Les habitants de
Lhassa ayant appris que les autori-
tés d'occupation avaient prié leur
chef d' assister à un banquet sans se
faire accompagner de sa garde per-
sonnelle , interprétèrent cette invita-
tion comminatoire comme un guet-
apens tendu au conducteur qu 'ils
adorent. Dans un geste de désespoir ,
ils refusèrent de le laisser emmener
ce qui déclencha les incidents avec
les forces chinoises. Aujourd'hui , la
rébellion paraî t s'être étendue à
tout le pays et les troupes commu-
nistes chinoises sont en train de
noyer la révolte dans le sang, exac-
tement comme le f irent  les troupes
russes en Hongrie . Une fois  de plus ,
et vu l'infériorité manifeste d'ar-
mement, la liberté d'un petit peu-
ple va être écrasée et étranglée , alors
que l'on proclame partout une vo-
lonté de paix et de non-ingérence
et qu'on se livre à une propagande
destinée à masquer une volonté de
domination sans scrupule et sans
frein .

La Chine rouge ne faisant pas
partie de l'ONU , même une condam-
nation morale de l'organisme inter-
national ne saurait influencer Pé-
kin. Bien que la présence chinoise
dans le Tibet constitue une menace
pour le Népal et les Indes, M . Nehru
lui-même n'interviendra pas. Ainsi
la tragédie tibétaine s'avère-t-elle
aussi désespérée et cruelle que la
tragédie hongroise. La seule chose
que l'on puisse faire est de dénon-
cer ce nouvel attentat contre le droit
et la liberté humaine, qui montre la
vraie face  du communisme chinois
et international.

Paul BOURQUIN.

0 W CASINO ĵ S
' A proximité immédiate '

de Nyon et de Genève
Du vendredi 27 au lundi 30 mars 1959
Tous les soirs à 21 h. 30
Matinée dimanche et lundi & 16 h.
LA TROUPE OFFICIELLE
DU «CARROUSEL»
dans une super-production franco-
américaine
PARIS - NEW-YORK
avec le plus beau travesti «in the world»
RAMBI
Les vedettes américaines :
SONE TEAL et BRUCE
LESLEE ROLANDYS
EVEREST TOINOU COSTE
Location au CASINO - Tous les jours
à partir de 15 heures. Téléphone :
107 Divonne.

fri t
Graisse purement végétale

pour
l'alimentation

moderne

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I
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vous apporte
l'éclat du soleil
même en noir et blanc

Pour tout réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses , livrable sans délai
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

6 Agent général : OU & Cie Zof ingue

H instiîut u'esinélipt \-\
Une semaine de traitement

f ai t  un visage neuf
L'EMBRYOTOTAL, LE NUTRITOTAL

sont les traitements accélérés du
rajeunissement de la peau. Vous serez
enchantée par le résultat surprenant
des méthodes , traitements et produits

de X^Uiéulc UUU^UUJ
crét /& &ea«X f

DE PARIS

A. MILLET
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
Jaquet-Droz 7 3e étage (lift)

Tél. 2 66 10

On engagerait :

HORLOGER
comme visiteur de rouages , mé-
canismes et éventuellement
chassage de pierres ;

JEUNE FILLE
intelligente pour travaux de
visitages , terminaison et de
lanterne. On met t ra i t  éventuel-

^ 
lement au courant.

Seules personnes qualifiées et
propres et surtout conscien-
cieuses sont priées de faire
leurs offres sous chiffre
Z. O. 6054, au bureau
de L'Impartial.

255.-
LJ 360.- H. BABY

* *  470.- H. MEDIA

E
540 -- H. 2 000

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ H. 3 000 .

R 

Machine à écrire „ „_,.„,,_„H. STANDARD
HERMES H. AMBASSADOR

M 

agence cantonale |{ g^gy
N E U C H A T E L
Faubourg du Lac 11 H. MEDIA
Tél. (038 1 5.25.05

E

—HIIIIHW IIIHIIIiHHI H. 2 000

470 .- H. 3 000

S 

540.- H. STANDARD
750 ~ H. AMBASSADOR

___________________ 1070.- 
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IMMEUBLE
Eplatures Jaune 26
3 appartements,
terrain en bordure
de la route canto-
nale, deux garages,
écurie, dépendan-
ces. Immeuble très
entretenu. 

Cherche à acheter

voiture d'occasion
mod. 1956 ou plus récent, n'ayant pas eu d'acci-
dent. 10 CV au maximum. Paiement comptant.
Offres à M. Ernst Blùnier-Grolimund, Geiss-
gaessli 1046, Balsthal. Tél. (062) 2.61.76.

est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

Cherche
à louer

tout de suite ou à conve-
nir petite maison ou ap-
partement de 4 à 5 pièces
avec bains, aux alentours
de la ville. — Tél. 2 95 70,
de 8 à 12 h. et de 14 à
18 h. 30. Même adresse,
à vendre pousse-pousse .
Bas prix.

f ÈmS mmmJ_u^ âm'* 
J®» ^BW|"̂ B lia Votre p lus beau rêve devient réalité/

V ^ 5t\ ^KWV' - -*JL. __\_) $y'§_ï___W j$^ *̂ *̂. ̂*̂ V

ld VIHS K . -< y*V *3% llp  ̂ f m m *" ______ ^" \̂m_ yi f  m* l ^®®T*m - <r"~~~*«>».
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¦' *"*v. \ ' _ % ' ¦ :-m \ \

JFĴ W'*_M 'tW? '' " ' iV'/ Soutien-gorge
W W S, À IlÉlIlF Playtex «long lme»

. JF f f  |*̂ T*8*%!r#*' ' i  / ,  ^Y Votre ta i l le  s'affinera , vous serez encore p lus

JtJF t v ' ||; Y j |  | | svelte, si vous portez le nouveau soutien-gorge

t JlÉllÉr  ̂ \^C- il \ ^ 1  l>  " < 'M Play/ex «Ions, f ine»!  C'est une merveille , comme il

^slffoPK. \'* \\ \ ^ l l f> > <m met votre buste en valeur, enveloppe votre

^W \^ l\ Y '11*
:> ¥ jm —!Ĵ T  ̂n10"̂  

votre silhouette de l'épaule à la taille —

?:s*̂ *%  ̂ %^M V> ï 4l< * * 
^^^*K***,-"-4<ans g*ner "' serrer! Seul le Playtex entièrement

~»***d\ \m> Yi- * $»'' ¦' yr  ̂ élasti que peut vous offrir autant de confort , une

' 'x**̂ ~~*\ \ __, J, « YL , :,
.Jpr^" 'elle liberté de mouvement et une beauté

/ '¦'/ / J^ S i * ! 1»
^ 

^̂
$̂̂ ^^^^ f̂ 0 î̂ '̂ si juvénile! Et votre nouvelle robe vous ira à ravir!

i f ' / f  «WÎ  ̂ Jr Ĵ * à̂  W S'obtient en blanc ou en noir et en 12 diff érentes tailles —

" > *  -̂ M. -  ̂  ̂ ' f r- J 7 I < >  seulement

t y  * -̂  '̂ _——Km_ 9̂B—&' f  "̂ Blfcf "¦ îz&œ&F - & M̂

f t | / /  MWWWm ' ->£$'"'" Ji ^^ 
Playt6X «COUrt » le soutien-gorge le plus en vogiM

'; / / n^raH^^ ^^LL_j_m È ^ePuls dc nombreuses années — comme toupè sur mrsurr pour vont
ï ¦ I _j — \ŷ ^^_mv%y ' s—mm M p 'rsotmtlltmmt. Porte haut , sépare incomparablement ct donne

| •' ' Si -¦'̂ Hkr !Ê v - .™l |̂  ^ vo,re silhouette une féminité ensorcelante.

ii&Vj, ! v^PI s~\ /^v. "*—m-mZŝ  M Ui M. Arbtr, conseillère officielle de

— W -,^^Sfy&^^^;ttAy :< ^W -̂ -] J j ] f !  I ^*~\ I Playtex . vous conseillera gratuitement et

^F jB jf **̂ êff ll " m /  \ I -\~ ~ J j .  individuellement dans notre département ,

— W 
¦ :̂ MI H!r^ ^ v^ / ^M/ l-A / /  / \ »i des questions de ligne vous préoccupent.

^^« ¦¦ ¥ ' P LAYTEX UN JOUR
PLAYTEX TOUJOURS!

• Marque déposée CILC

Démonstration à notre rayon de corsets
jusqu'au 28 mars

Horaire du magasin pendant ŴZ'Ĵ r âÉ-_-W __m
la semaine do Pâques Wfj ÈkÊktj é M ^^^^Ŵ-tWi \ v À

J eudi  20 mars : fermeture à 18 h. %WàW _ _ _ _ f é _ \  KcSM W' jflMB V9 \v __4_ W
Vendredi 27 mars : fermé W_ v _ W_ \ _ W Mr & ̂ _̂ W My / J r

^
' ^̂r _̂ Wm ___

Samedi 28 mars : fermeture à 17 h. _[ __4s \_T __t _ * JE * ___. ^. Ŝ S A j  Â * -̂ Sl
Lundi 30 mars : fermé \r À_ W* u_______ Wà______ \ _______
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A toilette printanière,

chaussures nouvelles

VSSVSSSSS, Nos v i t r i n e s  vous donnent un î^K^î^^^^^N
X\XVXvSS\ ape rçu  de la de rn iè re  mode  el 8>!SJ!X§N!̂ ^
\JSWMSI de nos prix avan tageux  \̂\\\\\\\\\v ||M

CAMPING
à vendre , grande tente ,

familiale pour six per-

sonnes. Etat de neuf. Tél.
(039) 2 89 38.

JE CHERCHE

Jeune fille
pour le service tea-room.
Bons gages. Congés ré-
guliers. — S'adresser à
Boulangerie - Confiserie-
Tea-Room Pierre Donzé ,
Tramelan , tél. (032)
9 31 52.

frii1™
Voyages de printemps 

^̂Ĥ BB Jours Prix 
f ^Hj

I Rhènanie-Holland» partir ds ^)^H
2&M Descente ou remontée Br Ŝi

HSj ^B| du Rhin. Dépari hebdo- P _ mn
j^^ JS madaire 

dés 

le 11 avril a 220.- hùÉSS

Bf ^S  iles Canaries 14 360.-
B LJ H  T. I. 15 i ours dès le 21 mars ÏSEEI
|̂^H[ Groce-Rhodes
¦L JSji départs régul. dès juin 16 635.- fcïïïîel
¦P̂ Sj I Paris des souvenirs impé-

I rissables, départs réguliers ¦£(̂ ¦1

j  P.ilma avec Swissair KBh l̂
m» I déo. hebdo. dès le 2 mai I! KP̂

I Adriatique ct Riviora SÏL Ĵ
MgriRa I p>us de 5Î  h*,els- d(^P-
Ŝ ^S! hebdomadaires SA

w^m_m_\ Appartements de va-
Ĥ ŜHI cances 

sur 
la riviera HS lB¦t JB ! chambres, ¦'¦ lits, HJHMS

flftjÇfii conlori dès mars 95.- Ĥ ^S
I Encore plus avantageux avec Bn«t^l

n̂ Hj 'es timbres 
de 

voyages BMaa
Demandez le pronramwe de Lŵ H

IQB voyages 1959
^̂^̂ GERTSC H

POPU LARIS TOURS
Berne, Waisenhausplatz 10

Tél. (031) 2 31 13

nmea

SALLE À MANGER
la meilleure qualité et fabrication
suisse comprenant :

1 splendide buffet noyer pyra-
mide avec bar ,

1 table à rallonges et 4 chaises
rembourrées ,

1 tapis 190/290 cm.
1 lustre ,

le tout , neuf de fabrique

Fr. 1.580.-
Livraison franco - garantie 10 ans

ODAC
A M E U B L E M E N T S

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

Lundi de Pâques 30 mars :
Exposition ouverte tout le jour.

C J

LE Pfl-fWEMPSLIEN

0=0* »
DES FLEl/RS DANS LA VALLEE

DE LA NEIGE EN MONTAGNE
ET W SOLEIL PARTOUT !

BRIGUE an Simplon, 675 m. L'»u1oqu«i
Sume-l lal ie à la plus basse a l t itude.  Sta-
tion front ière et de transbordement pour
le Loetschberg, Zermat t  et Saas-Fee. A
Brigue et environs : 31 hôtels avec 1100
lih, t4 téléfériques et ski l t î ts .  Renseigne-
ments et prospectus par le Syndicat d'mï-
lîatrve de Brigue , tél. (028) 3 19 01.

SAAS-FEE, 1800 m. Simon d'hiver >n-
qw'à fin avril. Ski de printemps juiqu 'à
fl« «ai sur lei hauteur* environnentes.
Avril-mai : «emainet d'eicursiom o*gent-
seet 1 ski. Sktlifh, Mléferique A 3450 m.
Renieignemenh et prospectus, téléphone
fowvrât 58.¦¦'¦ -
IERMATT, 1620 m. Mari-mai : U ski de
grande' altitude. Chamin de ter du Gor-
nergret 1 3089 m., teléfériques Stockhorn
3407 m. et Lac Noir 258S m., télésiège et
skilift Blauherd è 2600 m. Prospectus ef
renseignements , téléphone (028) 7 72 37.
RIFFELBERO sur Zermatl , 2500 m. Plus
méridional que Lugano. Incomparable pr
le ski de printemps. Hôtel ouvert jusqu 'à
fin mai. Pension dès Fr. 20. -, Prospectus ,
téléphone (028) 7 72 16 ou 7 72 58. 

Joie de printemps au soleil de

S I E R R I

Ltee de séjour et centre de promenades

m* d'eicursioAt de* plus apprécies. Mu-

sée R. M. Rilke. Musée des tireurs. Cam-

ping. Hôtels de tous rençt. Dé« U

16 mat, plage.

SION, le Châtelaine du Rhône, offre un
séjour idéal au soleil du Vala 'r*. Aéro-
drome : vols sur les Alpes. 18 lignes da
cars postaux. 12 hôtels.
AROLLA, 2003 m. Hôtels Pigne ef Poste ,
ouverts début avril. Ski de printemps ;
provtiions* pour courses. MM. Aniévui et
Follonier , propriétaires. 

MAX, 1300 m., à 30 m. de Sion. Belvédère
ensoleillé du Valais cenlral , vaste panora-
ma, forêts de mélèies , chalels , terrains.
Hôtel-Pens. du Mt-Noble. Cabane 2000 m.

CHAMPÊRY-P'LAHACHAUX, 1050 - 1800 m.
Départ  de nombreuses excursions. Flore
alpestre renommée. Rensei gnement s : té-
léphone (025) 4 41 41.

pyriSïlli AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4817

PAQUES 1959

Vendr.-Saint Pontarlier - Gorges de la Loue
27 mars Besançon
Dép. 8 h. 30 pr 14_

Vendredi- LA GOULE
Saint _ . . ,. . _ .Départ 14 h. Fr. 5.—27 mars K

Samedi 28 mars, MORTEAU, dép. 13 h. 30, 5.—

Samedi 28 mars, BIAUFOND, départ 13 h. 80
Fr. 3.50

_., . Yverdon - Lausanne - Ville-Dimanche neuve, dîner (Léman)
de Pâques . .
29 mars L.3C 068 JOI1CS
Dép. 8 h. 30 retour Les Paccots - Bulle -
Prix avec ce Fribourg. Menu : consommé -
bon repas : filets de 'perches - poulet rôti -
F_ OR légumes - pommes frites - sa-

lade . coupe Maison Melba

Dimanche Arrêt aux 3 lacs:
9Q m

0
?»

63 Bienne - Morat - Neuchàtel.y mars Volci le menu qut sera servi
Dép. 9 h. dans un relais gastronomique :
Prix course Consommé - vol-au-vent - pou-
et ce bon Iet de Bresse garni - pommes
diner : frites - plats de légumes - sa-
Fr. 20.- lade - vacherin glacé.

Dimanche COURSE EN ZIG-ZAG dans le
29 mars Bas Fr. 9.—
Dép. 14 h. avec 4 heures Fr. 11.50

Lundi LAC ST-POINT, Pontarlier,
30 mars Fleurier
Dép. 9 h. avec repas( de fête Fr. 20.—

Lundi COURSE DANS LE BAS, la
30 mars Tourne, Colombier, Auvernier
Dép. 14 h. Fr. 5.—

PARIS, 4 jours Fr. 180 —
Pâques 1959

GOUMOIS par La Chaux-
Vendredi d'Abel retour les Franches-
27 mars Montagnes.

Dép. 14 h. Fr. 7.—

Samedi BIAUFOND
28 mars Dép. 14 h. Fr. 3.50

Pâques : LA BOURGOGNE - DIJON -
Dimanche BEAUNE - LA COTE D'OR.
29 mars Visite de cave. Repas de midi
Dép. 6 h. soigné Fr. 37 —

GRUYERES-Village par Pri-
Pâques : bourg-Rossens-Chatel St-Denis-
Dimanche Vevey-Lausanne. Prix du voya-
29 mars ge Fr. 16.—
Dép. 8 h. Dîner facultatif â. Gruyères.

Menu à disposition .

Lundi ST-URSANNE-Clos du Doubs
30 mars avec de bons quatre heures.
Dép. 14 h. Fr- u -—
/^i _ /"» • . Av..L.-Robert 147
(tarage Lriger Téléphone 24551

Pour notre BAR-TEA-ROOM
nous cherchons

FILLE D'OFFICE
Se présenter

PÂQUES 1959
Vendredi BALE
Saint visite de la Ville du Zoo
27 mars
dép. 8h. . Fr- 12~

Vendredi

OT ™'.~ BESANÇON Fr. 13.—
A 1 IÏ13.I B
dép. 8 h. 
Vendredi GOUMOIS-
Saint
27 mars JVnA FRANÇAIS-MAICHE
dép. 14 h. Fr. 8.—

Samedi
28 mars MORTEAU Fr. 5.—
dép. 13 h. 30
Dimanche
de Pâques LA FORET NOIRE-
29 mars LE TITISEE Fr. 25.—
dép. 6 h.

Dimanche LE CIRCUIT D'ARBOIS
de Pâques par Pontarlier - Salins - Arbols-
29 mars Champagnole - Pontarlier
dép. 7 h. Pr. 18.—

Lundi TOUR DU LAC DE MORAT-
de Pâques GEMPENACH
30 mars avec diner à Gempenach
dép. 10 h. Fr. 20.—

Lundi
«n £

à?"eS LA BÉROCHE Fr. 8.-
oil  II 1 tl 1 S
dép 14 h. 

j iarsge GLOHR Téléphone 2.54.01

--— —__%_______î 
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Construction ^H ĵ ^̂j et confiance s*&£?^

• 

Il est urgent de construire , cor seuls ~yj f̂ r £  ̂
¦

3 ou 4 appartements sont libres dans ^  ̂ . ~&Jdfc£̂ ~m'̂ r**ffi \
j dÊË!È8SK nos grandes villes; de nombreuses Vi\ S IV § 1 *

f m̂ communes connaissent une grave pé- I / \<f 1\ m f\

^^̂ ffl̂  nurie de logements. Â ¥ /  f W 1

yf̂ -  ̂ /  ï J f J I I
$&$*$_ '"a construc,'on de maisons d'habita- /  A ï â  f ? 2

t ion est une ent repr ise  coûte use.  I! M - k g  9 g
est diff ici le , aujourd'hui, pour ne pas J \f f £ m

! ffi  ̂
t"re 'm

Poss'b le, de financer, par ses I S S I I
||i propres moyens, l'achat de propriétés f £\ £ §

ou la construction de gros blocs im- £ \ Jf P
e mobiliers. Celui qui veut construire f J \f g

yymmymy% doit , plus que jamais , faire appel à *

l'aide d'autrui. Il a besoin du crédit

y yyyyyy ., et de l'appui des banques.

à^̂ iê^à *~c '  ',onc^uf,,' dont c 'est  le mét ier de

W En fait , et depuis fort longtemps, nos receV0 'r el de préter de ''ar9ent ' ossu -

banques suisses participent au finan- rent leur propre existen« par la diffé-

g 
S 

cernent de maisons d'habitation. Elles renCe des m,éré,s ' A,,iré5 par la ré "

lllllllllll «riiont n«„ ,„.,! „i A,.. ¦. compense que constitue l' intérêt , lesprêtent non seulement des capitaux
;m^«rt^„ (. ;. «u». -, p . J cap itaux se dirigent tout naturellement^wm?' importants, mais elles accordent du

yf&W&s», . 'j i j . i i  j i ¦ j  vers les banques qui, à leur tour, les
A v-% crédit à toute personne désireuse de M H

s HJi .„.,,, „;„ ,,„„ „,„„.: A.A „r:„A. i- redistribuent dans l' économie générale
; constru i re une propriété privée. Le "

UA(i m«^t t„,~;„A u „Aj; ( J« i_ i du pays, sous forme notamment de
ŝ̂ igp  ̂ bâtiment terminé, le crédit de la ban-
.„«— j.. .j-. j  ,• crédits de construction et d'hypothè-

>jgSp»- que - dit «crédit de cons t ruc t ion»  - "
i$$ïfS$S8  ̂ , t L L .L ¦ ques assurant  à chacun t rava i l  et
km sera t ransformé en hypothèque. M

Y \}  prospérité

j gg rs fa -  Lo banque cependant, ne peut accor- ,yymf-'r2 yXy 'L': 'Limf.,r_

ment de cap itaux d'épargne auxquels # tÈÈË fc\

• 

hypothécaires». Bien que, chez nous, IL W î BTf ^T» t^Ê&MiËë
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augmenté au cours de ces dernières ^M
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Une exposition originale d'animaux marins

LA CHAUX -DE-FONDS

Un jeune Biennois, M. Hu-
go Steiner, est un passionné
de pêche sous-marine. De
plusieurs expéditions dans la
Méditerranée, il a rapporté
quantité d'animaux de mer,
qu'il élève dans une vingtai-
ne d'aquariums. Pour facili-
ter le transport, un peu com-
pliqué, de ces aquariums, M.
Steiner a eu l'idée de louer
aux CFF deux anciens wa-
gons, qu 'il a transformés et
dans lesquels il a Installé une
exposition aussi originale
qu 'intéressane.

Après avoir passé dans les
principales villes de Suisse,
il vient d'arriver à La Chaux-
de-Fonds, où il s'arrêtera
quelques jours.

— Mon exposition, nous
dit M . Steiner, au seuil de ses
ivagons stationnant à la gare
aux marchandises, a un but cultu-
rel . Elle permet d'observer de près
des animaux de mer que l'on a plu-
tôt coutume de voir dans des livres
ou dans des vitrines de musée...

Des animaux de mer vivant com-
me dans leur cadre naturel, car M.
Steiner a pris la précaution de n'a-
limenter ses aquariums qu'avec de
l'eau de mer, dont les trois quarts
sont fabriqués artificiellement.

— Ce qui est difficile , nous dit
encore M . Steiner, ce n'est pas tant
d'attraper les poissons — encore
qu'au début on se fasse mécham-
ment pincer par les homards ou
les crabes — mais c'est de les ra-
mener vivants.

Il y aurait une belle leçon de
sciences à faire devant ces aqua-
riums. Dans l'un, c'est une murène
qui se tortille derrière une amphore
romaine, trouvée dans une plongée,
ailleurs c'est un homard , vieux de
douze à quatorze ans, plus loin, en-
core, de petits requins.

— Vous savez, nous précise M.
Steiner, qu'il existe 170 sortes de re.
quins. Ceux que j' ai ici peuvent at-
teindre un mètre, pas dans l'aqua-
rium, bien sûr ! Jls sont extrême-
ment voraces et mangent n'importe
quelle viande. J' en ai également de
plu s petits , qui ont à peine deux
mois, et qui pour l'instant f ont bon
ménage avec mes hippocampes ...
Mais j usqu'à quand cela durera-t-il?

Admirons aussi, au passage, des
araignées de mer, plus connues sous
le nom d'araignées-crabes, un ber-
nard-1'ermlte, qui vit dans une
coquille vide, un rascasse, qui joue
son petit caméléon, des crevettes, et
que sais-je encore ?

On ne saurait parler de cette ex-
position sans mentionner les ané-
mones de mer, les spirographes, vers

Tête de murène.

d'eau, qui se présentent comme des
fleurs et qui vivent sur place, les
oursins noirs et bruns — ces derniers
particulièrement rares — des épon-
ges, des étoiles de mer, etc.

Tout cela constitue un très bel
ensemble que l'on visite avec autant
de plaisir que d'intérêt. Ch.

Un petit requin.

Bonne retraite, mon capitaine...

A
UJOURD'H UI même, le ca-

pitaine Marcel Berger ,
après trente - sept an-

nées passées au service de la
commune, quitte le commande-
ment de notre police locale.

Nous ne voudrions pas laisser
passer cette date sans évoquer
la longue et belle carrière du
capitaine Berger , et sans rendre
hommage aussi au dévouement
dont il a toujours su faire
preuve.

C'est le 1er décembre 1921
qu'il est entré , en qualité d'as-
pirant agent , dans notre police
locale. « J' avais , nous dit le ca-
pitaine Berger , alors que nous
lui demandions quelques sou-
venirs, les jambes trop longues
pour les laisser sous l'établi . Je
quittai donc, par un matin d'hi-
ver, ma vallée natale de la Sa-
gne pour me présenter au poste
de police de La Chaux-de-
Fonds , qui se trouvait déjà à
l'Hôtel de Ville. Un vieux ser-
gent-major, à peine grognon ,
me f i t  passer un rapide examen,
qui fu t  reconnu suff isant.  Je
fus  admis... »

Dans un uniforme qui n'était
guère seyant , un grand sabre
aux côtés, l'agent Berger f i t  ses
premières armes dans notre
ville, non sans avoir été , au pré-
alable, duement initié... au
chauffage des neuf fourneaux
du poste. L'instruction que rece-
vaient, à l'époque , nos jeunes
agents était bien mince ; elle
consistait à étudier une pile
de vieux règlements et à ap-
prendre , sous la conduite d'un
sous-officier , le nom des rues.

« La circulation , en 1921 , con-
tinue le capitaine Berger , était
sans comparaison possible avec
celle d'aujourdl'hul . On comp-
tait à La Chaux-de-Fonds , en
tout et pour tout 214 automobi-
les, 49 camions, sans remorques
bien sûr, 150 motocyclettes et
2405 cycles. Et , dans l'avenue
Léopold-Robert , qui n'allait
guère au-delà du numéro 130,
on circulait dans les deux sens,
dans chacune des deux artères »

Ce f u t  ensuite-ia crise , période
particulieremer â. d i f f ic i le , pen-
dant laquelle la police travailla
à ef fec t i f  réduit. Plus tard , et
devant l'extension considérable
que prenait la circulation auto-
mobile, on confia à M. Berger,
la tâche d'organiser , dans tou-
tes les classes de la ville et des
environs, des cours pour ap-
prendre aux enfants à circu-
ler. « Ces cours, nous dit-il , me
laissent le meilleur des souve-
nirs. Ils ont été très utiles à plu-
sieurs points de vue: ils ont per-
mis, notamment , à la population
de se rendre compte que la po-
lice n'était pas là seulement
pour punir... J>

Et l'on abord e lapériod e de la
guerre : tâches accrues pour la
police , en particulier , en raison

des distributions des cartes de
ravitaillement et des combusti-
bles.

A f in  1939, l'agent Berger est
nommé caporal. En février 1943,
déjà , il est promu sergent-ma-
jor , adjoint au commandant.
Six ans plus tard , le 1er janvi er
1949 très exactement , il de-
vient lieutenant et le 1er avril
de la même année, il prend le
commandement de notre police
locale , avec le grade de premier-
lieutenant . Enfin , la « troisième
ficelle ¦>, comme on dit familiè-
rement , lui fu t  remise le 1er
août 1950.

Ces quelques dates disent d'u-
ne faç on trop succincte quelle
fu t  l'activité du capitaine Ber-
ger Il faudrait parler , avec
plus de détail que nous ne pou-
vons le faire ici, des nombreu-
ses initiatives qu'il a prises en
tant que commandant ; nous
nous bornerons à en rappeler
quelques-unes : réorganisation
de la circulation , introduction
des stop, des feux-rouges , ou-
verture du poste des Antilles,
introduction des nouveaux uni-
formes , modernisation du ser-
vice des Premiers-Secours, et
j 'en passe.

Tout cela témoigne de la fruc -
tueuse activité déployée , à la tê-
te de la police chaux-de-fonniè -
re, par le capitaine Berger , au-
quel , cet après-midi , les autori-
tés communales rendront un
hommage mérité. Le capitaine
Berger peut se retirer conscient
d'avoir bien rempli la mission
qu'on lui avait confiée , avec la
certitude d'avoir gagné la con-
fi ance non seulement de ses
subordonnés , mais encore de la
population toute entière.

Qu'il nous soit permis , mon
capitaine , au moment où une
page de votre vie se tourne —
une page bien remplie — de
vous souhaiter une longue et
heureuse retraite .

Ch.

Communiqués
(Cette rubrique n'émnne pas de notre
rédaction: elle n'engage pas I B (ournal.J

«Cendrillon» de Walt Disney pour les
enfants...
Le cinéma Ritz annonce pendant les

Fêtes de Pâques cinq séances pour les
enfants et famille, avec le merveilleux
film en couleur de Walt Disney «Cen-
drillon» , tiré du conte célèbre de Per-
rault. Un film enchanteur qui surpasse
en charme et en fantaisie l'inoubliable
«Blanche-Neige» . Version française. At-
tention aux heures des séances : ven-
dredi une séance à 17 h. 30. Samedi
deux séances à 15 heures et à 17 h. 30.
Dimanche, une séance à 17 h. 30. Lundi
de Pâques une séance à 17 h. 30. Toute
la famille au Ritz pour admirer «Cen-
drillon».
Dès vendredi en matinée au cinéma

Ritz-
...vous viendrez voir Sarita Montiel dans
le film qui l'a rendue célbre, «Valencia» ,
avec Enrique Vera , Julita Martinez , Ar-
mando Calvo. «Valencia» c'est la révé-
lation d'une actrice extraordinaire , mais
aussi l'évocation dans un film endia-
blé et bouleversant de l'Espagne tra-
ditionnelle , ardente et enivrante ! Sarita
Montiel chante dans «Valencia» les airs
célèbres : «El Relicario» , «La Machicha» ,
«Ven y ven» , «La Madelon» , «Claveli-
tos» , et «Valencia» . Ainsi vous ne man-
querez pas de venir au Ritz pendant
les fêtes de Pâques pour voir et enten-
dre «Valencia» .
«Rex», Charlie Chaplin dans «Les

Temps modernes».
Pour la dernière fois à La Chaux-de-

Fonds, deux soirées spéciales : Jeudi et
Vendredi-Saint à 20 h. 30 ; quatre ma-
tinées spéciales : Vendredi-Saint , same-
di, Pâques et Lundi à 16 h. 30. Vous
viendrez voir — ou revoir — l'immor-
tel chef-d'oeuvre où Charlie Chaplin,
pour la dernière fois, incarna de la
première à la dernière scène de cette
effarante aventure, le personnage de
sa légende...

Mercredi 25 mars
BOULE D'OR : Dés 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30 , Le Salaire du

Diable.
CINE CORSO : 20.30 , Les Insatiables.
CINE EDEN : 2020. Demain il sera trop

tara
CINE PALACE : 20 30 . Piège pour une

Canaille
CINE REX : 20.30 , La Foire aux Fem-

mes.
CINE RITZ ; 20.30 . Les Louves.
CINE SCALA : 2030 , Les Femmes s'en

balancent.

PHARMACIE D OFFICE : Bourquin,
Léopold-Robert 39.

REVEIL LEZ 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,
vt» aliments ne se discrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITE!
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestin».
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigei
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3 .J5-

Hier , à 17 h .30, une petite céré-
monie a eu lieu aux Services indus-
triels, dans la nouvelle salle de dé-
monstration du Service de l'électri-
cité. Les dirigeants des S. 1. et le

personnel s'y sont réunis pour fêter
neuf jubilaires, dont cinq avaient
40 ans de service et quatre 25 ans.
Voici les noms des jubilaires de
40 ans :

MM. Armand Debrot , chef de l'Ad-
ministration générale ; Willy Ger-
ber, chef magasinier ; Marcel Frey,
commis aux abonnements ; John
Kurth, releveur de compteurs ;
Emile Tissot, ouvrier au gaz ; Geor-
ges Locher, chauffeur aux fours.

Et voici les noms des jubilaire s de
25 ans :

MM. René Boillat , aide de bureau;
Alfred Jeanneret , concierge ; Char-
les Jeanrenaud , fumiste.

Nous félicitons chaleureusement
tous les jubilaire s pour la fidélité
dont ils ont fait preuve à l'égard de
nos Services industriels.

Nombreux jubilaires
aux Services industriels

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Tî ommuniqué pai l ' U N l O N

Zurich : _-HH!iï!J!?
Obligations 24 25

3%% Féd. 46 déc. lOS^d 103'Î4
3% % Fédéral 48 — —
2% % Fédéral 50 102.85d 102.85
3% Féd. 51/mai 102 102
3% Fédéral 1952 101 '!i 101.90
2\ % Féd. 54/j. 98 d 98%
3 %  C. F. F. 1938 101.70 101.70
4% Australie 53 102 102
4% Belgique 52 100 'JOd 101
5% Allem. 24/53 104 103 %
4 % %  Ail. 30/53 905 d M 5 d
4% Rép. fr. 39 103 1 103
4% Hollande 50 103 102 %
3 ',.% Suède 54/5 96%d 97
3%% B. Int. 53/11 rl9 '4 99
4%% Housing 55 98 d 96 d
4%%0FSÏT62 100 iOU d
4%%W<it R«wlHi /iJr.e. U0%d ni
4% Pétrofina 54 lOO'/i 100%
4%% Montée. 55 105 d 106
4%% Péchiney54 105 105
4% % Caltex 55 107 0 107
4% % Pirelli 55 i04V4 o 104

Actions
Union B. Suisses 1805 1832
Soc. Bque Suisse 1355 1350
Crédit Suisse 1455 1450
B que Com. Bâle 298 305
Conti Linoléum 835 634
Banque Fédérale 398 430
Electro-Watt 1468 1470
Interhandel 3380 3400
Motor ColombuB 1237 1238
6. A. E. G. Sie I 86 d 96

U E  B A N Q U E S  S U I S S E S
Cours du 24 25

Elec. & Tract , ord. 260 d 260 d
Indelec 818 815
Italo-Suisse 794 795
Réassurances 2350 2360
Winterthour Ace. 385 «80 d
Zurich , Assur. 5050 5085
Aar-Tessin 1280 o 1270 0
Saurer 1125 d 1145
Aluminium 3350 3360 0
Bally 1160 1165
Brown Boveri 2180 2195
Simplon (EES) 615 d 615 d
Fischer 13H0 1390
Lonza HOO 1100 0
Nestlé Aliment. 3055 3065
Sulzer 2235 2230 d
Baltimore & Ohio i94 193
Pennsylvanie 79 14 70%
Italo-Argentina 42 42
Cons. Nat. Gas Co 237 d 240 d
Royal Dutch 187 % 186%
Sodec r.2 i2%
Standard Oil 229 228
Union Carbide 557 d ri59
Amer Tel. & Tel. 1053 1052
Du Pont de Nem J61 966
Eastman Kodak 858 d 858 d
Gêner. Electric S47 d 347
Gêner. Foods 337 d 342
Gêner. Motors 195% 197 %
Goodyear Tire 555 d M6
Intern. Nickel 101 % 400
Intern. Paper Co •ill 510 d
Kennecott 467 d 475
Montgomery W 191 d 193
Nation» : Distill 140% 141 %
Pacific Gai & El 275 d 282 d

Cours du 24 25
Allumettes «B» 87% fl7%d
U. S. Steel Corp 393 395
Woolworth Co 238 d 239
AMCA $ 84.20 34 %
CANAC $ C 133% 134
SAFIT £ 11.19 6 11.18.6
FONSA , cours p 222 222
SIMA 1200 1210
Genève :
Actions
Chartered 50%d 50%
Caoutchoucs 38 d 38 ,1
Securities ord. 184 % 184
Canadian Pacific 134 133%
Inst. Phys. port. 780 '75
Sécheron , nom. 5IO o 455 d
Séparator 209 d 210
S. K. F. 230 230
Bâle :
Actions
Ciba 5515 5500 d
Schappe '60 d /60 d
Sandoz 4865 4890
Hoffm. -La Roclie '4590 14575

New-York : _£2!£j2
Actions 23 24
Allied Chemical 101 % 104
Aium. Co. Amer 79V» 81
Aium. Ltd. Can. 28'/« 29%
Amer. Cyanamid 55'/» 53V4
Amter. Europ. S. 42 d 42 d
Amer. Tobacco 99% 99'/»
Anaconda 67% 88V»
Atchison Topeka i9^4 29%
Bendix Aviation 75 75
Bethléhem Steel 51V» 51'/»
Boeing Airplane 42% 43%

Cours du 23 24
Canadian Pacific 31 30V»
Chrysler Corp. 59% 6OV1
Columbia Gas S. 24% 24%
Consol. Edison 54 1  ̂ 63 :,<4
Corn Products 5BJ /S 56 i4
Curt. -Wright C. 32s/ 8 33%
Douglas Aircraft 53 5g
Goodrich Co BB i£ qgi4
guU 0il, w. 114% 114%
Homestake Min. 43 i£ 43
Int. Business M. 525 5?5
Int- Tel & Tel 3a% 3g ^Lockheed Aircr. 33 syg 35 , ./8Lonestar Cernent s3% 331},

at - Dairy Prod. 4(j:)i 4„
Y Central ,, m>Northern Pacific „y & 50,/§

lut" t C° 'nC - H2% 113%Phihp Morns B2,/§ g^Radio Corp. „5  ̂ ŷ,
Republic Steel a8% 

'
fi91/;

Sears-Roebuck 42 y2 42J/t
South Pacific m >A 6b'/,
Sporry Rend 2yl > u,hSterling Drug I. 48 î  5Q
Studeb. -Packard J J J ,̂  j^ i^U S. Gypsum n2 4 ]12

'
Westinghouse El. ?8i  ̂ 78%
Tendance : bjen soutenue

Billets étrangers : o«m om«
Francs français 0.85 0.87 %
Livres Sterling 12.06 12.28
Dollars U. S. A. 4.30 4.33%
Francs belges e.46 8.82
Florins holland. 114 115.20
Lires italiennes 0.68% 0.70%
Marks allemands 102.85 103.90
Pe»«îf s 7.20 7^50Schillings «utr. m60 16,82

Toujours les trois semaines de vacances
POLITIQUE NEUCHATELOISE

. La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.

La récente session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois, dont
nous avons rendu compte dans notre édition de samedi, a vu, une fois de
plus, un débat s'instaurer sur une question déjà souvent abordée, les trois
semaines de vacances payées obligatoires.

Nous n'avons pas à revenir sur cette discussion, qui fut à certains
moment houleuse. A la suite du refus de la majorité du Grand Conseil
d'accorder l'urgence aux motions socialiste et popiste, une nouvelle initiative
vient d'être lancée. Elle émane, comme la première, sur laquelle le corps
électoral a été appelé à se prononcer le 1er février, du parti ouvrier
populaire.

Cn élément nouveau est toutefois intervenu : le dépôt, sur le bureau
de notre parlement cantonal , d'un projet de loi signé des représentants
des partis radical et libéral , ainsi que du P. F. N.

N'ayant pu, faute de temps et de place, examiner samedi ce projet
de loi, nous nous devons aujourd'hui d'en donner les principales
caractéristiques.

Ce projet qui est muni de la clause d'urgence, sera vraisemblablement
discuté lors de la prochaine session, le règlement du Grand Conseil n'au-
torisant pas qu'il fût développé sitôt après son dépôt.

Trois éléments distinguent ce projet de loi. Les voici :
1) Assurer le principe de la primauté des contrats collectifs.
Là où 11 y a des contrats collectifs, dit le projet de loi en son
article 2, la loi n'est pas à appliquer, car aux yeux des signataires,
il n'y a aucune raison de remplacer ce qui existe sur le pian
professionnel par des mesures légales ;
2) Ne faire intervenir la loi que pour ceux qui ne sont pas
au bénéfice d'un contrat. Far le fait même que la loi prévoit
un minimum de quinze jours de vacances obligatoires payées —
qui est une moyenne admise par les contrats les plus avancés —
elle constitue un encouragement au progrès social ;
3) Enfin, faire en sorte que le droit à la durée minimum des
vacances acquis au 30 juin 1959 par un bénéficiaire, en vertu
de l'ancienne loi, subsiste sous l'empire de la nouvelle loi.
(Art. 27.)

Le reste du projet ne présente, par rapport a la loi aujourd'hui en
vigueur, que de légères modifications, toutes rendues nécessaires par les
articles nouveaux.

Tel, est, dans ses grandes lignes, le projet de loi soumis à nos
parlementaires, projet à propos duquel, répétons-le, aucune opinion n'a
été encore émise jusqu'à ce jour. Ch.

-^B i i i m i N  I O U R I S H O I H
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Vui des Al pes : very las prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable tans rhumes

Promesses de mariage
Barrer Konrad - Otto , horloger com-

plet, Soleurois, et Furger Maria - He-
lena, Uranaise. — Vuille Gilbert - Mar-
cel, termineur, Bernois, et Stàhlin Nel-
ly - Marlène, Fribourgeoise .

ETAT CIVIL DU 24 MARS 1959



Nos filets de poisson danois, frais comme à la pêche s£ F~"*J J^^
*Sj et congelés, ne coûtent que Fr. -.40 à -.60 par personne JLj &£+l<ra A

î  %# Dorsch NORD A Fr. 1.50 le paquet 1 UmÇk K8 f
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Nous cherchons :
vendeuses qualifiées

pour nos rayons

* Tout pour l'enfant

* Articles ménagers

* Ameublement et Trousseaux
~k Retoucheuse qualifiée

j!

Nous offrons :
"A" Place bien rétribuée

* Caisse maladie et accidents

* Caisse retraite

Faire offres par écrit avec copie de certificats et photos

* Personnel non qualifié s'abstenir "ft"
j ôuan .... . .. .. . ., . . '.. -

^^^^^^^^^11 hyn&i &î_imS&\ mis sLunnn^HBi
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W
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BLONDE et BRUNE

¦ «•,< »

\, -y J
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 n 30 Pr 6-

Vendredl- Les Gorges de Montbenolt
Saint Pontarlier

ZP
mZ VALLEE DE LA LOUE

pr_ -̂ BESANÇON
Vendredi- Les Rangiers, Délie . Belfort

rma s R0NCHAMP
rien s h visite de la nouvelle Chapelleuep. on. édifiée par LE CORBUSIER et
Pr. 15.— retour par Montbéliard , Maîche

L6" course en zig-zag
27 mars Avec de bons quatre heurea
Dép 14 h. Pr. 10 -

ifi 28 Dijon-Laeourgogne
Dimanche 29 Prix tout compris avec théâtre
mars pj. ^g 

Encore 4 places

Yverdon
Dimanche2dépTh. Les CîÊes
Pr. 28.— Cossonay-Ouchy-Moudon
tout compris avec repas gastronomique aux

Clées.

ffirst JOUR du LAC de BIENNE
Prix tout avec 4 heures'(Hôtel J.-J. Rous-
compris seau) La NeU vevillef r. la.̂

ïkiL___kMâ_Mà_êi6i_f if à ^̂ V

K'.::::::::;;::: ¦'.¦'.;¦ '¦ "*̂ ~"*̂ "—***

«f i0 , tX o* ...mmm

Fr. 2980.-
comprenant :

1 chambre à coucher en bouleau finlan-
dais avec armoire à 4 portes 2 lits ju-
meaux avec entourage, 2 tables de nuit
et 1 coiffeuse avec portes et tiroirs,
grande glace crista l , 2 sommiers métal-
liques , traversins mobiles, 2 protèges
matelas et 2 matelas à ressorts garan-
tis 10 ans.

1 salle à manger composée d'un vaissel-
lier avec bar , vitrine grille laiton , monté
sur socle, 1 table à rallonges et 4 chai-
ses cintrées.

1 salon comprenant 1 canapé et 2 fau-
teuils modernes recouverts de tissu lai-
ne anti-mites en gris et rouge, 1 table
de salon rectangulaire.

Les 3 chambres pour Fr. 2.980.—

Le tout neuf , livré franco do-
micile et garanti par nos ate-
liers ébénisterie et tapisserie

Grand choix de chambres à coucher ,
salles à manger et salons

Meubles M. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2 30 47

U7. vtm*Kaen*£
Tél. 2 26 76 Place Neuve 8

Pâques...
Belle volaille fraîche

E»RÊ¥$ |H
sans aucune formalité sur toutes valeurs.
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers.
radios, appareils photo, articles de sport.

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA UHAUX-DE-KUNDS
4. rue des Granges - Tel <039> 2 24 74

derrière l'HOtel de Ville

ACHETE

PIANO
Tél. (031) 4 10 47.

LAPINS
du pays

Votre commande aura
tous nos soins

ON CHERCHE

Employée
de maison

pour ménage soigné de
2 personnes. — S'adres-
ser à M. P. Schwob, rue
Numa-Droz 193, télépho-
ne (039) 2 61 58, entre 12
et 14 h.

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 F 3 et Technicum, S. V 12,
2 presses â 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 oe
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

ON DEMANDE

sommelière
éventuellement débutan-
te serait mise au courant,
ainsi qu'une

fille
pour aider & la cuisine
et au ménage. — S'adres -
ser au Restaurant de
l'Ours à St-Ursanne. Té-
léphone 5 3114.

A VENDRE

Café-Restaurant
avec 2 logements et rural , quelques poses de
terrain bien situé, bon rendement — Ecrire
sous chiffre L F 6140 au bureau de L'Impartial.

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Jeudi et samedi

VENTE RÉCLAME
de notre

Poulet Hospes
marque déposée 161106

Prix exceptionnel le Kg.

Fr. 7.50
au lieu de fr. 8.-

v '

Vélo
à vendre fr. 150.—, en bon
état, pour garçon de 8 à
12 ans. S'adresser Al-
lées 11.

H E R N I E S
Tous ceux oui souffrent de hernies sont

intéressés par le bandage

NEO B A R R Ê R E
Il est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir, sans aucune pelote, les hernies ré-
ductibles les plus volumineuses Une des
remarquables propriétés de ce nouveau
bandage est de réduire, de lui-même, sans
aucune pression, les rumeurs de quelque
importance qu'elles soient Plusieurs mil-
liers d'applications nous permettent d'en
garantir son absolue efficacité. Nous avons
complété la gamme de nos modèles élasti-
ques par le tout nouveau bandage breveté:

LE S P I C A L
il présente une articulation plasti que qui
permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées Pour vous en
convaincre, nous vous Invitons è la dé-
monstration et à l'essai absolument gra-
tuits d'un modèle Barrère adapté à votre
cas.
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.'Exposition nationale de Lausanne prend corps
fl (j uiH^Aiite romande

Les deux nouveaux directeurs de l'Exposition nationale de Lausanne :
à gauche , M.  Edmond Henry, jusqu 'ici chancelier de l'Etat de Vaud ;

à droite , M.  Paul Ruckstuhl , chargé des services techniques.

(Suite et f i n )

Les solutions proposées, en raison
de la configuration accidentée du
terrain , présentent un certain nom-
bre de difficultés, qui ne sont cepen-
dant pas insurmontables.

L'autoroute envisagée — sur la
commune du Châtelard , il y a en-
core à trancher entre deux projets
— prendra par les hauts de Mon-
treux et nécessitera notamment la
construction d'ouvrages d'art

Il va sans dire que viticulteurs et
agriculteurs montreusiens ne voient
pas sans crainte la construction de
cette autoroute qui coupera : leurs
domaines en même temps qu 'elle en
diminuera, dans une notable me-
sure, la superficie.

Toutefois, dans une région émi-
nemment touristique, on se doit de
mettre tout en œuvre pour déve-
lopper et améliorer les voies de com-
munication.

• B •

Un grand peintre vient de s'é-
teindre... Edmond Bille était Neu-
châtelois d'origne, de Boudevilliers
même, mais il passa la plus grande
partie de sa longue vie en Valais,
avec lequel on le soupçonnait d'a-
voir conclu un pacte.

Le hasard d'une importante com-
mande avait conduit le jeun e Bille
à Chandolin , à la fin du siècle der-
nier. Chandolin dans la neige lui fut
une révélation. Quelques années
plus tard , en 1904, il s'installait à
Sierre, qu 'il ne quitta guère jusqu 'à
sa .mort, que pour des voyages
en Suisse et à l'étranger. Il n 'était
pas, comme il aimait à le dire lui-
même, un « globe-trotter » mais un
homme de dépaysement. Ce dépay-
sement, il l'a trouvé en Valais,
dans la solitude de quelque vallée
alpestre ou sur les bords du Rhône.
Parlant de sa peinture, un récent
article disait justement qu 'elle té-
moignait d'une recherche de la
grandeur paysanne, d'une volonté
d'exprimer des figures héroïques et
surtout d'un dédain de l'élément
folklorique et de l'effet facile.

L'œuvre d'Edmond Bille est con-
sidérable. Il ne fut pas seulement
peintre , mais encore verrier. Com-
bien d'églises valaisannes n'ont- elles
pas meublé leurs fenêtres de vitraux
de Bille ? Aux vitraux de Sierre, de
Chamoson, de Fully, de Saint-Mau-
rice, il faut ajouter ceux de la ca-
thédrale de Lausanne, et ceux du
temple de Saint-Biaise. C'est sans
doute dans le vitrail que l'artiste
s'est le plus complètement réalisé,
conscient de sa vocation d'« écrire
une épopée dans le soleil ».

A l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la Chambre de commerce
de Genève , un intéressant tour
d'horizon de l'économie genevoise
a été brossé par divers orateurs ,
qui n'ont pas manqué de relever que
le succès, sans précédent, remporté
par le Salon de l'auto est un gage
de la prospérité actuelle.

Malgré la légère diminution d'ac-
tivité de l'économie suisse, en 1958,
l'année dernière fut favorable à
Genève. Tant dans le secteur ban-
caire que dans le commerce inter-
national, les résultats enregistrés
sont satisfaisants.

La population a augmenté de
près de 5000 âmes, passant de
235.470 à fin 1957 à 240.300 à fin
1958. De 1950 à 1957, le pourcen-
tage d'accroissement de la popula-
tion , de 13,8 % à Genève, est plus
élevé qu 'à Zurich, Bâle, Berne ou
Lausanne. L'excédent net réalisé ,
grâce à l'Immigration, n'est plus
formé en premier lieu de travail-
leurs de la métallurgie, comme ces
dernières années , mais de personnes
se destinant à l'hôtellerie et aux
professions commerciales.

Malgré cette forte augmentation
de la population , on a noté une di-
minution assez nette dans la cons-
truction.

Au cours de l'année 1958, 265 im-
meubles contenant 2041 logements
ont été achevés dans le canton de
Genève (1957 : 537 immeubles,
4601 logements) , alors que 25 bâti-
ments comportant 153 logements
étaient démolis.

Ce ralentissement n'aura été que
passager puisque des autorisations de
construire ont été accordées, dès
1958, pour 400 immeubles comprenant
3667 logements (1957 : 373 immeu-
bles, 2651 logements ; 1956 : 432 im-
meubles, 2863 logements) .

La métallurgie a vu ses effectifs
d'ouvriers quelque peu diminuer ;
dans d'autres branches, telles que
l'électro-technique, l'horlogerie-bi-
jouterie, la situation est bonne.
Quant au chômage, il est encore
minime : à fin 1958, il y avait 390
chômeurs, contre 121 un an aupa-
ravant.

Ces quelques données montrent
bien que, d'une façon générale, l'an-
née dernière fut favorable à Genève,
qui peut regarder l'avenir avec con-
fiance.

J.-P. CHUARD.

La vache du fermier avait tra-
versé les rails juste au moment où
un train passait. Bien entendu, il
n 'était pas resté grand-chose de
cette vache. Le fermier s'adressa à
la Compagnie des chemins de fer
pour être dédommagé. La compagnie
envoya un représentant pour régler
la question. Le représentant fit un
petit discours qui se termina par
les mots :

— Il est donc prouvé que votre
vache s'est promenée sur les rails
sans y être autorisée. Elle aurait pu
provoquer un grave accident , causer
la mort d'innombrables personnes
— bref , comment allons-nous chif-
frer le dédommagement ?

— Bien , dit le fermier en se grat-
tant la tête, j e ne suis pas très
riche. Si je vous donnais vingt dol-
lars ?...

Dédommagement

Dimanche dernier ont eu lieu , à
Leysin, les assises annuelles de l'As-
sociation romande des directeurs de
musique.

Le comité central en charge est
composé de chefs de musique de no-
tre région. A l'unanimité, il fut con-
firmé dans ses fonctions pour une
nouvelle période de trois ans.

Président : René Magnin, chef de
musique, La Chaux-de-Fonds ; Se-
crétaire : Arnold Kapp, chef de mu-
sique , Le Locle ; Caissier : John Len-
hardt , chef de musique , Les Ponts-
de-Martel.

Une discussion fort intéressante
s'engagea, concernant le répertoire
de nos fanfares , sur la prétendue
musique de jazz ainsi que sur la
transcription de certaines parties
orchestrales, qui ne sont pas tou-
jours du meilleur goût. Une causerie
de M. M. Donzé sur les fanfares an-
glaises termina cette assemblée.

Avec les directeurs
de musique Instrumentale

Neucnatei-serrieres
Le Conseil d'Administration a ap-

prouvé dans sa séance du 18 mars 1959,
les comptes et la gestion de l'exercice
1958.

Le rapport annuel fait ressortir que
l'industrie chocolatière suisse a pu en-
registrer en 1958 également , une acti-
vité très satisfaisante. Dans l'ensemble,
les ventes ont encore pu être dévelop-
pées et la position de suchard sur
le marché se trouve renforcée. Sur le
plan mondial, c'est la Suisse qui en-
registre la plus grande consommation
de produits chocolatiers par tête d'ha-
bitant. L'exportation s'est, elle aussi,
notablement accrue.

Ce n'est pas sans hésitation que les
fabricants ont décidé un relèvement
général des prix de vente. L'épuisement
des stocks de cacao constitués à des
prix encore acceptables, l'application
de nouvelles conditions de rémunéra-
tion et la compensation du raccourcis-
sement de la durée du travail hebdo-
madaire, ont rendu inévitable cet ajus-
tement. De ce fait , le prix de la tablette
de chocolat fin a dû être majoré de
10 ct.

Comme ces dernières années, le per-
sonnel de Suchard a été intéressé,
par des bonifications appréciables, à
l'amélioration de la productivité.

Les conséquences de l'incendie, qui
anéanti, en octobre 1U57, la labnque de
confiserie au chocolat, se sont encore
fait sentir dans l'exploitation tout au
long de l'exercice écoulé. L'acquisition
de nouvelles machines modernes a per-
mis de rétablir , petit à petit , la capa-
cité de production antérieure. Cepen-
dant, la dispersion des locaux et la
manutention en résultant pèsent encore
sur le rendement. L'impossibilité de
reconstruire la fabrique au même em-
placement a exigé des études extrême-
ment longues, de sorte que les travaux
de reconstruction n 'ont pu commencer
qu'au début de cette année.

Le rapport conclut qu 'une nouvelle
progression de la production et des
ventes allant de pair avec les efforts
coordonnés d'une vaste organisation ont
permis de réaliser un résultat finan-
cier positif. Avec un total au bilan de
fr. 22 ,082,600 — (1957 = fr. 22 ,641,900.—) ,
le bénéfice brut s'élève à fr. 5,125,000.—
(fr. 5,072,800.—) . Les frais généraux se
montent à fr. 2,524,700. (fr . 2,433,600).
Après amortissements complémentaires,
le bénéfice net s'élève à fr. 495,567.—(fr. 469,473.70) . Tenant compte du re-
port de l'année précédente , le montant
disponible est de fr. 715,567.— (fr.
659,473.70).

Le Conseil d'Administration propose-
ra à l'Assemblée générale la répartition
suivante du bénéfice :

— Réserve légale : fr. 30,000.— (fr.
30,000.—) .

— Dividende sur le capital de fr.
3,000,000— 6 %  net (6 % net) .

— Bonification supplémentaire aux
fonds d'entraide et de prévoyance
en faveur du personnel: fr. 250,000(fr. 220,000.—).

En 1958, les attributions totales aux
œuvres sociales Suchard se montent à
fr . 617,600 — (fr. 948,000.—) . Le capital
des fondations autonomes s'élève à
fr. 9,197,200.— (fr. 8,468,500.—) .

— Report à nouveau : fr. 250,000.—(fr . 220,000.—).

Chocolat Suchard S. A.
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Horizontalement. — 1. Liqueur.
Boisson spiritueuse tirée du riz fer-
menté. U a, au moins, un rejeton.
2. C'est quand elle est folle qu 'elle
n'est pas bonne à lier. Purée qui a
un goût désagréable. Point impor-
tant. 3. Pratiquer . Article. Ils per-
mettent à la jeuness e de faire plus
d'une prouesse. 4. Il a ses écoles.
Elle excite la curiosité. Il est sans
identité. Ile. 5. Participe. Sans prix
quand elle est sincère. U a toujours
le mot pour rire. Permet de planter
sa tente. 6. Procure. Article. Elle
maintient en bonne santé. 7. U se
dévoua pour les siens. Renvoies la
lumière. Possessif. 8. Tresse coupée.
On en fait souvent des pâtés. Ar-
ticle. Pour unir .

Solution du problème précédent

Verticalement. — 1. Dénoncée. 2.
Endommageons. 3. D'un auxiliaire.
Eclos. 4. Huile anglaise. Poids sup-
porté par un sommier. 5. Se dit
d'une plante sans épines. 6. Pronom.
Possède. Pronom. 7. Fait appel. 8.
Plus ou moins grise. Il permet au
tireur qui fait preuve d'adresse,
d'exécuter sans peine une belle
prouesse. 9. Demeura. Permet de
faire une alliance. 10. Augmente
l'âge. On s'attache à la satisfaire.
11. Démonstratif. D'un auxiliaire. 12.
S'appelait , autrefois, Eridan. On ne
le trouve pas drôle quand il est
piquant. 13. Elle n'est pas embar-
rassée pour louer quelque chose.
14. Pas bon quand il est renfermé.
U donne des lignes droites. 15. Ad-
jectif provenant du mot « pierre ».
16. Bien connue de ceux qui ont pris
le panier à salade. U ne prête qu 'à
la critique.

EN PAYS NEUCHATEL OIS

Il succombe à une congestion
(Corr.) - Un habitant fort connu de

Neuchâtel , M. Paul-Henri Thomann, né
en 1890, et habitant la rue de la Place-
d'Armes, a trouvé la mort hier soir dans
des circonstances qu 'on ne s'explique
pas encore exactement . Familier de la
bicyclette, il circulait sur son vélo sur
le quai Comtesse lorsqu 'à la suite de
circonstances indéterminées, il tomba
au lac avec sa machine. Des passants
alertèrent aussitôt la police qui procéda
à son sauvetage. Mais sans doute frappé
da congestion le cycliste presque sep-
tuagénaire avait cessé de vivre lors-
qu'on le retira de l'eau.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

NEUCHATEL
Un vieillard tombe

au lac à vélo

(Corr.) — Mercredi à minuit 20, deux
automobiles sont entrées en collision à
l'intersection des rues de l'Avenir et du
Midi . Il n 'y a heureusement pas eu de
blessé, mais des dégâts aux deux véhi-
cules.

Un début d'incendie
Mardi matin à 9 h. 35, un incendie

s'est déclaré au premier étage de l'im-
meuble Côte 22, dans une chambre de
l'appartement occupe par M. et Mme
Spless-Droux. Un radiateur électrique
avait mis le feu aux rideaux durant
une courte absence de Mme Spless et les

flammes attaquèrent rapidement la par-
tie boisée de la fenêtre et le plafond.

L'intervention très rapide des groupes
I, II et III du service du feu , sous le
commandement du major Huguenin, a
certainement évité une grave exten-
sion de ce début de sinistre. Les hom-
mes ont travaillé immédiatement à l'ai-
de du tank à mousse dans le logement
déjà envahi de fumée. Le feu s'était
déjà propagé à l'intérieur de quelques
boiseries qu 'il fallut démolir. Dans l'ap-
partement supérieur également, il a été
nécessaire de tirer en bas quelques par-
ties boisées. Pourtant les dégâts ont été
détruits à un strict minimum. Il n'a
pas été utilisé de lance à eau, ce qui a
évidemment évité les traditionnels dé-
gâts d'eau. Nous en sommes heureux
pour les locataires qui avaient déjà été
sinistrés lor.s du grand incendie de la
rue Bournot.

LE LOCLE
Une collision

TES|A'U T É M Al IV
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Au Tribunal de police
(Corr.) — Le tribunal de police a tenu

audience lundi après-midi à Môtiers,
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gement, assisté de M. Robert Pétre-
mand , substitut-greffier.

# Un jeune homme de Saint-Sulpice
qui , par mauvaise humeur, a enfoncé
la porte du local des douches de la
halle de gymnastique à Couvet , a con-
senti à prendre à sa charge le montant
de la réparation , moyennant qtioi l'af-
faire a été classée
* Un automobiliste des Bayards a

laissé sur le Crêt aux Verrières sa voi-
ture en stationnement un soir sans
laisser les feux de position et en un en-
droit non éclairé. Cette négligence lui
a coûté 10 fr. d'amende et 8 fr. de
frais.

-*¦ Un restaurateur de Fleurier a, aux
Verrières, en auto, le 20 novembre écou-
lé, brûlé un « stop », renversé un tom-
bereau devant l'Hôtel de Ville et est
encore venu se jeter contre le montant
de la barrière droite du passage à ni-
veau de Meudon , sur la ligne du Fran-
co-Suisse. Contrairement à ce qu 'on
avait supposé de prime abord , le pilote
n'était pas pris de boisson.

Pour les diverses contraventions à la
LA dont il s'est rendu coupable , il paie-
ra 40 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

BUTTES
Vers l'installation du pasteur

(Corr.) — M. W. Perriard , actuelle-
ment à Cernler, sera officiellement Ins-
tallé à Buttes le 26 avril prochain , où
il succédera au pasteur Huttenlocher,
nommé à la Sagne. Depuis l'automne
dernier l'intérim est assuré par le pas-
teur Brodbeck.

LA COTE-AUX-FEES
Un ouvrier blessé

(Cor.) — Lundi après-midi , une meule
utilisée par M. P. G., travaillant augarage Piaget vola en éclats et atteignit
M. W. B. qui se trouvait à proximité.

Souffrant d'une fracture au bras droit
M. W. B. a été conduit à l'hôpital de
Fleurier sur l'ordre du médecin. Nous
formons des voeux de bon rétablisse-
ment à l'intention du blessé.

Val-de-Travera

Un comité est en formation, sous
la présidence de M. Pierre Rieben ,
président de l'Université populaire
neuchàteloise, en vue de mettre en
scène une nouvelle pièce de Friedrich
Durrenmatt , le célèbre dramaturge
bernois domicilié à Neuchâtel, lau-
réat de plusieurs prix littéraires, et
dont les oeuvres théâtrales sont
traduites et jouées dans le monde
entier.

Cette comédie, dont M. Jean -
Pierre Porret, écrivan de talent
lui-même, de Neuchâtel , vient de
terminer la traduction , est intitu-
lée «Un ange à Babylonc» , et mon-
tre une jeune fille récemment créée
par Dieu lui-même, aux prises avec
toute la société humaine, du men-
diant Akkim au roi Nabuchodono-
sor, dans la dramaturgie propre à
Durrenmatt, grâce à laquelle il
peut traiter de tous les problèmes
humains dans un langage admira-
blement théâtral.

C'est M. Jean Kiehl , auteur de
nombreuses mises en scènes, no-
tamment du «Théâtre du monde»
de Caldéron-Jeanneret , qui s« pro-
pose de porter ces trois actes au
théâtre. Des représentations seront
données en juin prochain à Lau-
sanne, Genève, Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Bienne. On espè-
re pouvoir engager Pierre Brasseur,
Balpétré, et d'autres acteurs (il y
a dix-neuf rôles dans la pièce) pro-
fessionnels suisses.

On va monter
une nouvelle pièce

de Friedrich Durrenmatt



Votre dîner de Pâques

rÛUlBÎS 3IÎIBriC3inS, prêts à rôtir le 1 2 kg. £.43 Cnet)
passez vos commandes au plus vite

Pois moyens « Rival » ia bte 1/1 1.05

Haricots beurre verts « Rival » ia bte 11 1 .—

Asperges «Tropic» ia bte Pic nic 1.80

Pêches «Mondial» ia bte 1/2 1.25

les spécialités de notre pâtisserie

Pain de Pâques, 1- 1.50 3-
1 au beurre et au lait

Cloches de Pâques 3.— 3.50

Lapins de Pâques 4.50

FOUrteS arômes divers, jolis décors 3> à 13. -~- ~ • > ' ¦• ¦ • HT» ;
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"TU œufs teints de la Coopé
poids moyen 64 gr. environ, dans tous nos magasins

Toujours avec ristourne

Vendredi Saint et Lundi de Pâques nos magasins
seront fermés toute la journée
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CHEHISE ville
en popeline coton rayée travers ou uni, col façon

américaine, manchette imitation double,
finissage No IRON, fonds blanc ou crème,

seulement f^^®
SUR TABLE SPÉCIALE:  ,j .,

CRAVATES
à petits dessins ou rayures,

au c hoix MA* CI #?

Un dessert de Pâques
EXQUIS !
De la crème f raîche

avec des

f raises ou f ramboises
FRISCO

Laiterie KERNEN
A. STERCHI , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Boucherie Grunder
Centre commercial Balance 12 Tél. 2.17.75

Pour les Fêtes de Pâques

I 

Agneau, lapins du pays Cabris
Langues de bœuf et de veau
Poulets frais marque „0ranie" mé-
daille d'Or Hospes

Garçon
ou fille d'office est de-
mandée tout de suite ou
à convenir. — Se présen-
ter à la Confiserie Mi-
nerva , av. Léopold - Ro-
bert 66.

Vous qui ne pouve?
PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution poui résoudre vo^
problèmes.

Je cherche à acheter

voire
jusqu'à 6 CV. Bas prix.
— Tél. 2 90 09.

MACHINES A CALCULER
1 Burrougtis électrique, sur table roulante, impri-

mante, 17 colonnes.
1 Précisa électrique, 10 touches.
1 Brunsvlga électrique, 4 opérations.
1 Burroughs. 9 colonnes à, main.
I Marchant , 10 colonnes, 4 opérations.

Toutes révisées sont à vendre ou à louer
R. FERMER — Parc 89 — TéL 2.23.67

A vendre
moto Road Rocket BSA
carburateur de course,
freins centraux , état de
neuf. — Sadresser M R
Bilat, Temple 3, Le Lo-
cle.
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Prenez rendez-vous pour vos coupes de
cheveux à l'Italienne et à la Hardy par
spécialistes 5 colfieurs à votre disposi-
tion le samedi Ouvert tous les j ours
entre midi et 1 tiaure
Maison HUBERT , rue de la Balance 14.
tél 2 1» 75

MACHINES DE BUREAU PAPETERIE

Fonjallaz Oetiker & Cie
Av. Léopold Robert 5 fé' . ? 51 59

un s abonne en tout temps a < L IM fAH I lAU

A VENDRE

Tente de camping
4 places, avec abside, mo-
dèle 1957, pour cause dou-
ble emploi. — Jean von
Kaenel , Champ - Meu-
sel 11, St-Imier. Télépho-
ne (039) 4 25 75.

f ^

Importante maison de la place cherche pour

fin avril ou époque à convenu une

secrétaire
de direction

parfaite sténo-dactylo en français et al'emand.
Travail intéressant e varié.

Offres manuscrites, avec références, préten-

tions et photo sous chiffre NZ 6044, au bu-

reau de L'Impartial.
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P R E M I E R E  P A R T I E

VOUS N'APPELLEREZ PAS LA POLICE !

I

Pas peur du tout ?

— Un seul petit mouvement , de rien du tout ,
et j e tire. T'as peur , hein ? U a peur aussi , ton
gosse. Dis-lui de ne pas bouger , de ne pas aller

vers toi, de rester près de moi. Dis-lui de ne
pas aller vers toi , à ton gosse...

— Viens , mon fils , viens !
— Mais t'es fou ! Je te dis que je vais tirer

sur lui. Tu t'imagines que , parce que ce n 'est
qu 'un gosse, j e vais hésiter ? Non , mais t'es
malade ! Je n 'ai pas le cœur si tendre , moi \
Un pas de plus... et je tire...

— Viens ! viens !...
— C'est de la folie furieuse ! Tu crois que je

vais le laisser aller jusqu 'à toi ? Allons ! ne
fais pas l'idiot ! Si tu fais ce que je te dis, je
ne le tuerai pas. Mais sinon... j e tire. Je suis
un tueur , moi ! ce qu 'on appelle un gangster.
Qu'est-ce que ça peut me faire , à moi, de
descendre un môme ? S'il viens vers toi ...

— Viens !
Clac...

— C'était bien , quand il disait à son fils de
s'approcher , sous le revolver du gangster !

— C'était du tonnerre !
— Il fallait qu 'il soit bien sûr d'avoir dé-

chargé le revolver du gangster ! C'était rude-
ment bien joué !

— Bah ! j' en aurais fait autant. Et bien plus .
— Oh ! tu sais , papa , ça ne doit pas être

tellement facile de se sortir d'une situation
comme celle-là ! Qu'est-ce que tu en penses,
maman ?

— Je n'en pense rien , mon enfant : cette
histoire est absolument invraisemblable.

— Tu trouves ?
— Mais bien sûr ! Trois gangsters qui vien-

nent de faire un hold-up, s'introduisant dans
une maison et terrorisant une famille pendant
quarante-huit heures... Ça fait peut-être un
film mouvementé... si on veut...

— Si on veut !... C'était formidable ! plein
de suspense !

— Mais ça ne fait pas une histoire très vrai-
semblable.

— Dommage ! c'était beau !
Odile , dix-huit ans, blonde , très jolie , re-

marqua :
— Il manquait une histoire d'amour .
Jean-François, onze ans , haussa les épaules :
— Les filles !
Marcel Bolgère, le père , avait apprécié le

film plus que sa femme.
— Humphrey Bogart était excellent dans le

rôle du gangster atroce.
Odile fit la moue.
— Il était hideux !
— Il le fallait. C'était le rôle.
Et Jean-François expliqua :
— Il était grimé pour ça ! Il n 'est pas sl mal

que ça, d'habitude , Bogart.
— J'espérais tout lc temps, dit Odile , qu 'il

allait se faire prêter le rasoir du maître de la
maison.

Marcel Bolgère reprit :
— Frédéric March , qui faisait le père, ne

Jouait pas mal. Mais il avait l'air un peu vieux.
— Dame ! fit Jean-François, c'était le père !
— Les pères ne sont pas toujours vieux,

jeune nigaud. En tout cas, moi , j ' aurais eu plus
d'idées que lui.

— Je trouve qu 'il ne s'en tirait pas si mal.
Hélène, la femme de Marcel , demanda :
— Comment s'appelait ce film , déjà? j ' ai

oublié le titre.
Trois voix lui répondirent :
« La Maison des Otages. »
— Ah ! oui , c'est vrai. Le titre et l'histoire

étaient bien assortis. Plus calculés pour faire
peur au public que pour respecter les vraisem-
blances.

— Bien sûr ! un film policier !
— Je me demande, murmura Odile, si ce

sont des choses qui peuvent arriver vraiment...
je veux dire, à des gens comme nous, par
exemple...

Sa mère sourit et répondit , de son ton rai-
sonnable :

— Il ne faut pas prendre au sérieux les his-
toires qu 'on voit au cinéma.

— Ce serait pourtant drôle , s'écria Jean-
François . Justement, nous sommes une famille
comme celle du film : le père , la mère, le fils ,
la fille. Nous habitons dans une grande mai-
son, avec un jardin.

(A suivre!

Vous
n'appellerez
pas la police !
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Notre offre exceptionnelle:
: 1 MOBILIER COMPLET Fr. 4950.—!!'

comprenant :

1 CHAMBRE A COUCHER en bouleau , avec armoire 4 portes
et literie complète

1 SALLE A MANGER
1 STUDIO

+ 1 COUVRE-LITS comme cadeau
Visitez notre exposition permanente. Tél. (032) 5 25 45

MEUBLEffJjTRUCHEN
M A L L E R A Y  - B E V I L A R D

Je m'intéresse à votre offre et suis disposé à recevoir votre
représentant.

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

v /
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Hôte! Guiljaume Tell
Jeudi 26 mars, à 20 h. 30

Match aux cartes
Prière de s'inscrire

T E R R A I N
À BÂTIR

Situation plein centre , quartier Fontaine Mo-
numentale, à vendre 200 ' m2. Possibilité de
construction 1000 m3. Conviendrait pour poste
d'essence, garage, magasin , entrepôts, etc.
Renseignements sous A. B., Case postale 8745,
La Chaux-de-Fonds 2.

MISE AU POINT
La presse quotidienn e a publié les motifs qui auraient incité le
Conseil fédéral à augmenter le prix de l'alcool de bouche et les
droits de monop ole sur les spiritueux importés . Ce communiqué
ne peut rester sans réplique de la part des importateurs.
On fai t  remarquer  que l' augmentation des importations des années
passées serait en contradicti on avec la constitution fédérale et
la loi sur l'alcool. Par la constitution et la loi les autorités sont
Innues à prendre des mesures en vue d'une diminution de la
consommation des eaux-de-vie.
Cet exposé des motifs ne peut convaincr e personne étant donné
que les eaux-de-vie spéciales et à base de fruits à pép ins distillées
en Suisse ne sont pas soumises à cette augmentation. Nous
n ' envions nul lement  la position plus avantageuse réservée à nos
distillateurs suisses et ne pouvons qu 'espérer qu 'ils restent
;. l' avenir épargnés de nouveaux imp ôts. Par contre , les impor-
tateurs affectés par cette augmentation sont tentés de croire
certaines rumeurs disant que l'on aurait renoncé à charger les
produits suisses pour ne pas inciter encore plus à la distillation
clandestine déjà très répandue dans les contrées rurales .
Selon les s ta t is t iques officielles il y a eu une forte augmentation
à l' entrée de sp iritueux ces dernières années , ce qui ne prouva
pas forcément une consommation p lus grande . En effet , la pro-
duction suisse des années 1956 et 1957 a été minime par suite
de mauvaises récoltes et en conséquence le manquant  a été com-
pensé par une importat ion plus grande de sp iritueux étrangers.
Contrairement aux affirmations , l ' importation de sp iritueux (tarif
douanier No 126 a) n 'est pas en constante augmentat ion. Bien au
contraire celles-ci sont en recul de 28%, en moyenne , ces
4 derniers mois comparat ivement à la même période de l'année
dernière. Si l' augmentation de la consommation est effective il
fa,ut tenir 'compte de l'augmentation de la population et du fait
que depuis la fin de la guerre nos frontières sont à nouveau
ouvertes au tourisme étranger. Ces deux faits sont passés sous
licence.
Les exemples ci-après donnent une idée de combien les prix de
revient à la frontière suisse sont augmentés par les droits d' entrée
piélevés par les autorités sur certains articles :

Alcool de bouche: Onze fois
Rhum pur : huit à dix fois
Eau-de-vie de vin : six fois
Nous protestons vivement contre cet arrêté fédéral que nous
considérons comme arbitrai re et qui lèse qu 'une minorité .

Bâle , le 25 mars 1959.

RUM COMPANY LTD.
COMPAGNIE RHUMIÈRE S. A.

IlIllil^SIIHlll

Auto
6 à 8 CV, modèle récent,
est demandée à acheter
d'occasion. Payement
comptant. — Offres sous
chiffre M D 6046, au bu-
reau de L'Impartial.

FONJALLAZ OETlKER & Cie
Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 51 59



( 
~~ 

^

¦ -¦ > " ¦•• f b .

A mm

 ̂» —• J*&

Jr /A ,. *¦ v :' J Â
mm. mm Wm, aJ /

¦ -¦ HB ^ F̂-:'-' - ¦

oCe p UntempiJ m f oiWiuùeé
y

TOURS DE COU ^(f^
POUR LA ROBE 

 ̂ j
"

LE COSTUME f 
j^I f LAUSANNE

85.- 125.- 150.- ^É  lA C H A U X - D E - F O N D S
. r»

L ' ¦' I -J

Pendant les vacances de Pâques
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Vous conservez chez vous des documents

^Sl B ŷy X̂ ĵl jWJft.N, — contrats , testaments — des t i t res ou
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^Ŝ IQv \ I i l'abri des indiscrétions, déposez-les

*"̂ h\ L̂  ) >WP*"̂ ?^W. dans un compartiment de coffre-fort de
^̂ mi*f l \\.  L*"—*<"/i ^-̂ '" ~̂-~.̂ ^. l'U.B.S. Avant d'aller en vacances , Madame

r̂ (£yM ÊF  ̂ pourra également placer dans ce safe tel
B bijou qu'elle ne désire pas emporter et

¦ i 
^̂  y 
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convient et vous
pourrez alors partir en toute tranquillité.

U N I O N
DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Avenue Léopold-Robert 50 La Chaux-de Fonds
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Nous cherchons en vue de compléter
notre personnel de bureau (départe-
ments propagande et offres)

2 employés (es]
de commerce

avec bonnes connaissances des langues
française et allemande et possédant si
possible des notions en anglais.
Prière d'adresser offres de services par
écrit ou personnellement avec copies
de certificats et indications sur' date
d'entrée et prétentions de salaire à

# 

HENRI HAUSER S. A.
Fabrique de machines
BIENNE

s J

r \
Lapideur
sur boîtes métal

capable de travailler au chariot
et à main levée,

Polisseur
sur pièces industrielles en
laiton

seraient engagés
tout de suite ou époque à con-
venir.

Seules personnes qualifiées sont priées
de faire offres , avec références , sous
chiffre G. F. 6056, au bureau de L'Im-
partial.

v )

Nous cherchons

EMPLO YÉE
pour la correspondance fran-
çaise. Conditions de travail
agréables.
Semaine de 5 jours .

Faire offres détaillées avec
photo aux

FABRIQUES DE
PIGNONS RÉUNIES S. A.
GRENCHEN

On cherche pour le 1er mai ou époque
à convenir dans importante boucherie-
charcuterie moderne du centre de Neu-
châtel

fille de magasin
présentant bien , aimable et de toute
confiance , parlant français et capable
d'assurer les responsabilités de 1ère
vendeuse.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie , cop ies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre

P 2616 N, à Publicitas, Neuchâtel.

PUBLICATION DE JUGEMENT
• • ¦ - - . <+ i 1 t fJ  f », r-irr i t , :.. . t .> . f f , i i„ , ,„  .-, fr . .  , , ,„ ,.,> r » ,,

Usurpation de marque

Au début de l'an 1958, Charles Maridor , 1896, courtier en horlogerie,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, a fait apposer sur 300 cadrans de montres
automatiques la marque «Mida » qui était une imitation de la marque
« Mido » appartenant à la Fabrique Mido S. A. dont le siège est à Bienne.

Il a livré ces 300 montres automatiques à Albert Rômer , 1929.
domicilié à Wyttenbach , après les avoir fait déboîter et réemboîter par
Roger Godât, 1924, domicilié à Peseux.

Par jugement du 13 mars 1959, le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a constaté que la marque Mida constituait une imitation à la
fois fi gurative et littérale de la marque Mido. Cette imitation est de nature
à induire le public en erreur.

Tenant compte des circonstances et de la gravité du préjudice que
peut causer une imitation de marque, le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a prononcé les peines suivantes : •

1. Charles Maridor est condamné à deux mois d'emprisonnement , fr. 300.—
d'amende et fr. 250.— de frais.

2. Albert Rômer est condamné à 20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, fr. 300.— d'a~iende et fr. 100.— de frais, l'amende
devant être radiée au casier judiciaire après un délai de deux ans.

3. Roger Godât est condamné par défaut à quinze jours d'emprisonnement,
fr. 300. —d'amende et fr. 100.— de frais.

4. Le tribunal a en outre ordonné la publication du dispositif du
jugement abrégé et d'un résumé sommaire des motifs en une insertion
dans la « Suisse horlogère », la « Schweizer Uhr », et un journal au
choix de la plaignante.

Au nom du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds ,

Le gref f ier  : Le président :

J. C. HESS, secr. J. F. EGLI.

On s 'abonne en tout temps à «L 'Impa rtial »



MOUDON , 25. - Mardi à 18 h. 30,
M. Roland Pellet, photographe, habitant
Tivoli 4 à Lausanne, 29 ans, roulant en
automobile entre Lucens et Moudon , a
quitté la route et est tombé dans un
ruisseau, 5 à 6 mètres en contre-bas de
la chaussée. Transporté avec son pas-
sager, M. René Aviolat, représentant
à Crissier, 34 ans, à l'hôpital de Mou-
don , M. Pellet est décédé peu après son
entrée. M. Aviolat souffre d'une forte
commotion et probablement de lésions
internes.

Un automobiliste tué
L'Irak se relire du Pacte de Bagdad
LONDRES, 25. — UPI et AFP — LA B. B. C. A ANNONCE MARDI

QU ELLE AVAIT CAPTE UNE EMISSION DE RADIO-BAGDAD, SELON
LAQUELLE LE GENERAL KASSEM, PREMIER MINISTRE IRAKIEN, AVAIT
ANNONCE AU COURS D'UNE CONFERENCE DE PRESSE QUE L'IRAK SE
RETIRAIT DU PACTE DE BAGDAD. IL A PRECISE QUE CE RETRAIT
ENTRAIT IMMEDIATEMENT EN VIGUEUR. COMMUNICATION OFFI-
CIELLE EN A ETE FAITE — SELON LE GENERAL KASSEM — AUX AUTRES
PAYS MEMBRES DU PACTE, AINSI QU'AUX U. S. A.

« Après avoir affirmé que l'Irak
avait adopté vis-à-vis du pacte de
Bagdad une attitude « pondérée et
modérée », le général Kassem a dit :

« Nous sommes un Etat neutre,
nous ne nourrissons aucune visée
agressive contre qui que ce soit et
la politique de notre pays est fondée
sur la neutralité et la non-adhésion
aux traités ou blocs militaires. »

f -\

Voici ce qu'est le Pacte
PARIS. 25. — APP. — Le Pacte

de Bagdad que l'Irak vient de quit-
ter, était à l'origine une alliance
turco-irakienne. Elle fut signée le
24 février 1955.

La Grande-Bretagne y adhéra le
30 mars 1955, le Pakistan le 1er
juillet , et l'Iran le 21 septembre de
la même année.

Le Pacte de Bagdad qui est ou-
vert aux autres nations, a été con-
clu pour une durée de cinq années,
renouvelable chaque fois pour cinq
ans.

L'instance supérieure du Pacte —
le Conseil des ministres des cinq
pays — s'est réunie six fois depuis
1955. Il a été convoqué en Janvier
1959 à Ankara. Il fut d'ailleurs dé-
cidé peu après que les sessions du
Pacte se tiendraient désormais dans
la capitale turque.

L'organisation générale du Pacte
comporte un comité politique , qui
réunit des représentants des cinq
pays, un comité militaire et un
comité économique où les Etats-
Unis sont également représentés

Les Etats-Unis ne font pas partie
du Pacte. Us ont toutefois signé des
accords bilatéraux avec les diffé-
rents pays signataires.

v /

On s'y attendait
Ce retrait n 'est certes pas inat-

tendu. Les experts disaient depuis
un certain temps déjà que l'in-
fluence croissante des communistes
en Irak rendait la prolongation de
la participation irakienne à l'al-
liance fort peu probable.

On souligne d'autre part à Lon-
dres que la décision du général
Kassem viole la clause du traité
prévoyant qu 'aucune nation ne
pourrait se retirer du pacte avant
le printemps prochain.

En fait , depuis le 14 juillet 1958,
l'Irak n'avait plus pris part aux
activités de l'organisation et l'utilité
du pacte avait été continuellement
remise en question dans les milieux
dirigeants.

En outre , les Russes avaient con-
damné l'alliance comme étant une
organisation « agressive » et les at-
taques en provenance de Moscou
avaient redoublé après la signature
par les autres membres asiatiques
de traités militaires avec les Etats-
Unis.

L'Angleterre était prête
à fournir des armes

A Washington , on n'a pas manqué
de noter que la décision du gouver-
nement Kassem a été annoncée
quelques heures à peine après que
l'intention eut été publiquement
prêtée à la Grande-Bretagne de
vendre des armes à l'Irak comme
un moyen d'éviter l'absorption to-
tale de ce pays par le bloc sovié-
tique

Un plan dans ce sens aurait été
évoqué, affirme-t-on, en marge des
entretiens Eisenhower - Macmillan
au camp David.

Du côté américain, on évite avec
soin de confirmer ou de démentir
l'existence de cette suggestion bri-
tannique. Tout au plus, fait-on ob-
server qu 'un projet de cette nature
avait été naguère exposé par M.
Macmillan lui-même à la Chambre
des Communes.

Nasser chante victoire
LE CAIRE, 25. — AFP — Dans

un premier commentaire, la radio
du Caire a déclaré mercredi matin
que la décision de l'Irak a été
prise à la suite de la campagne
déclenchée par le président Nasser
contre le maintien de l'Irak au sein
de ce pacte.

« Toutefois, a ajouté la radio , les
milieux arabes estiment que le re-
trait de l'Irak du pacte de Bagdad
ne modifiera en rien ses relations
avec la Grande-Bretagne, qui consi-
dère que la politique de Kassem et

l'influence communiste en Irak
remplacent avantageusement le
pacte de Bagdad en tant qu 'instru-
ment de lutte contre le nationalisme
arabe. »

Le Caire accepte une
conférence interarabe

BEYROUTH , 25. — AFP — Le
président Nasser a accepté mardi
soir que son gouvernement participe
à la conférence interarabe proposée
par le comité politique de la Ligue
arabe pour tenter de régler le grave "
différend qui oppose la République
arabe unie à l'Irak. Les ministres
des Affaires étrangères des pays
arabes se réuniront le 31 mars, à
Beyrouth .

Sourdine à la campagne
contre la R. A. U.

BAGDAD, 25. — UPI — Le général
Kassem, premier ministre irakien ,
a demandé mardi au journaux ira-
kiens de mettre un terme à leur
campagne contre la RAU et de tra-
vailler plutôt à l'amélioration des
relations entre les pays voisins.

Terreur à Mossoul
LONDRES, 25. — Reuter. — Ra-

dio-Le Caire a annoncé mardi qu 'un
nouveau groupe de réfugiés venant
de Mossoul avaient franchi la fron-
tière syrienne. Ces réfugiés ont af-
firmé que « les communistes de Mos-
soul sont extrêmement brutaux en-
vers les nationalistes, régnant par
la terreur dans les quartiers qu 'ils
contrôlent J> . Ils ont ajouté que le
général Kassem, premier ministre
irakien , avait envoyé à Mossoul une
« brigade de résistance populaire qui
est engagée dans une série d'activi-
tés criminelles ».

«La guerre sainte»
Les Ulémas de la plus vieille uni-

versité islamique, l'Université Al
Azhar , ont déclaré la « guerre sain-
te » au communisme en général et
aux communistes irakiens en par-
ticulier.

Mais les Ulenf pÉ d'Irak ont adres-
sé aux Cheikhs" 'le ,. l'Université «El
Azhar » un appel les invitant à ne
pas permettre au président Nasser
d' « exploiter la religion à ses propres
fins ».

Dans une déclaration diffusée par
la radio de Bagdad les Ulémas ira-
kiens s'élèvent contre l'accusation
de communisme et d'athéisme lan-
cée contre le régime de Bagdad.

Une femme assassinée
A Zurich

Le meurtrier transportait son cadavre dans son auto

ZURICH 25. — Un crime a été
commis à Zurich, dans la vieille vil-
le, dans la nuit de dimanche à lun-
di. Une sommelière allemande , Mar-
ta Mensing, a été tuée dans sa
chambre, à la Zaehringerplatz , par
son amant, Wilhelm Siegfried , im-
primeur et représentant, âgé de 43
ans.

Au cours d'une conférence de
presse, la police a donné le récit
suivant du crime :

Mardi matin à 5 h. 30, Wilhelm
Siegfried s'est présenté au poste
principal de police de Zurich , dé-
clarant qu 'il avait le cadavre d'une
femme dans son automobile. Lors
du premier interrogatoire, il avoua
avoir entretenu des relations avec
cette femme, nommée Marta Men-
sing, ressortissante allemande, née
en 1934, sommelière de son métier.
Il déclara qu 'il l'avait accompagnée
chez elle à la Zaehringerplatz, où ils
se sont disputés. Il donna alors à
son amie un coup de poing au vi-
sage. Elle s'affaissa et il constata
qu 'il l'avait tuée. A la suite des
aveux du meurtrier, la police ou-
vrit immédiatement une enquête.

Une scène de jalousie
Celle-ci établit que la mort re-

montait à 24 heures au moins. D'a-
près les déclarations du meurtrier ,
le crime a eu lieu dans la nuit de
dimanche à lundi. Dimanche après-
midi , il s'était rendu dans la cham-
bre de son amie, mais il ne la trouva
pas. Il alla dans un café où il but
du vin. Peu après, son amie arriva
dans le café . Us mangèrent et bu-
rent ensemble, puis dans le courant
de la soirée, commencèrent à échan-
ger des mots vifs. Décidant de ren-
trer chez elle, ils continuèrent, en
cours de route, à se disputer. Fina-
lement, selon les déclarations de
Siegfried , une scène de jalousie
éclata dans la chambre de Marta
Mensing. Au cours de cette scène.
Siegfried asséna plusieurs coups de
poing au visage de son amie, de
telle sorte que les lèvres de celle-ci
commencèrent à saigner et à enfler.
La dispute avait éclaté à cause d'un
homme avec lequel la victime était
sortie une fois. Sous les coups,

Marta Mensing, tomba, puis se re-
leva pour se rendre aux toilettes
et revint. Siegfried la frappa à nou-
veau et elle s'écroula pour ne plus
se relever.

Une promenade macabre
Après avoir tenté vainement de la

ranimer, le meurtrier s'en alla qué-
rir son auto, dans laquelle il trans-
porta le corps de sa victime p-uis
roula dans la direction du Rhin. Il
passa ainsi toute la journée de lundi
en roulant. Pendant la nuit , il s'ar-
rêta et dormit à côté du cadavre de
son amie. Enfin , le mardi matin, il
se rendit à la police.

D'après les déclarations de Sieg-
fried , Marta Mensing avait eu l'in-
tention de l'épouser , alors que lui ne
songeait pas sérieusement au maria-
ge. Wilhelm Siegfried est déjà di-
vorcé pour la deuxième fois. Sa vic-
time, d'origine allemande, était Suis-
sesse depuis 6 ans. Elle bénéficiait
d'une bonne réputation et était con-
nue pour être travailleuse et sérieuse.

BRUXELLES, 25. — Belga. — La bière
reste la boisson nationale des Belges,
bien que depuis la guerre une diminu-
tion de la consommation ait pu être
constatée en faveur du vin et des spiri-
tueux. Les statistiques relèvent que le
Belge moyen boit 154 litres de bière, 3,3
litres de vin et 1,3 litre d'alcool par an.
Ces chiffres calculés sur la population
globale , doivent en réalité être augmen-
tés de 30 pour cent. Pour le ménage
moyen cette consommation représente
18 pour cent des dépenses totales pour
l'alimentation.

Il est évident que la soif des Belges
est une bonne affaire pour le Trésor :
en 1957, les recettes totales des droits
d'accises et autres sur la production
intérieure s'élevait à 2610 millions de
francs belges dont la moitié pour la
bière.

La préférence des Belges se porte ce-
pendant de plus en plus vers les bières
spéciales en particulier celles des bras-
series hollandaises, danoises, anglaises et
allemandes.

La soif des Belges :
une bonne af f a i re
pour le Trésor !

COPENHAGUE , 25. - AFP . - Une
Suédoise et un Danois ont péri dans
les flammes , mercredi matin , au cours
d'un violent incendie qui ravagea tota-
lement l'« Hôtel Olsen », à Maribo , dans
l'île de Lolland . Un des sauveteurs fut
blessé par la chute du frontispice de
l'hôtel .

Deux personnes périssent
dans les flammes

au DanemarkMOSCOU, 25. — Reuter — Mme
Yagdar Nasriddinova , éminent chef
politique et personnalité publique de
premier plan , a été élue mardi prési-
dente du Praesidium du Soviet su-
prême de l'Uzbekistan.

Une femme chef d'un Soviet
suprême

ROME , 25. - UPI. - La princesse So-
raya n 'a pas rencontré le prince Orsini
mardi , mais a au contraire été faire du
« shopping ». Elle s'est rendue avec sa
mère chez le couturier Schubert dont
elle a vu presque toute la collection
d'été , après quoi elle a choisi trente
robes , en essaya dix-huit  puis déclara
qu 'elle était trop fatiguée pour conti-
nuer.

La princesse Soraya n'a
pas rencontré

le prince Orsini

DJAKARTA , 25. - Reuter. - Des uni-
tés de la flotte indonésienne prennent
sous le feu des navires qui s'efforcent
de ravitailler les forces rebelles de
Sumatra et des Celebes , annonce l'a-
gence d ' information indonésienne An-
tara . La flotte annonce que plusieurs
canots à moteur rap ides ont été arrai-
sonnés et une jo nque motorisée, con-
fisquée.

Combats navals en Indonésie

BUEREN (Westphalie) , 25. — DPA.
— Un chevreuil s'est jeté contre une
voiture mardi près de la ville de
Bueren , en Allemagne occidentale.
Deux personnes ont été tuées et deux
autres grièvement blessées. L'acci-
dent s'est produit au moment où la
voiture passait à la lisière d'une fo-
rêt. Le conducteur a perdu le con-
trôle de son véhicule au moment ou
l'animal s'est jeté contre le pare-
brise .

Un chevreuil cause
un accident mortel

PARIS, 25. — AFP. — Le Conseil
permanent de l'OTAN s'est réuni
mercredi matin à 10 h. 15 au Palais
de Chaillot.

Il a immédiatement abordé l'étu-
de des projets définitifs de réponse
occidentale à la note soviétique du
2 mars.

Il est vraisemblable que le Con-
seil aura également à examiner les
propositions communiquées par le
président Eisenhower au président
de Gaulle et au chancelier Ade-
nauer à l'issue de ses entretiens avec
M. Hadold Macmillan à Camp Da-
vid , samedi dernier .

Réunion du Conseil
permanent de l'O. T. A. N.

VIENNE , 25. — APA. — Des cré-
dits de 869 millions de schillings
(145 millions de francs suisses) ont
été récemment ouverts en Autriche
pour la construction ou la rénova-
tion d'habitations. Sur cette som-
me, 746 millions seront consacrés à
la reconstruction d'habitations tota-
lement détruites et 123 à réparer
des immeubles endommagés.

Ainsi pourront être exaucées en
principe toutes les requêtes non en-
core liquidées adressées au fonds de
reconstruction. Le ministère du com-
merce déclare que les crédits ainsi
accordés permettront de reconstrui-
re 5200 habitations environ.

869 millions pour
la construction en Autriche

Après le décès du chef du parti
de l'indépendance

KHARTOUM , 25. — AFP — Sir
Abdel Rahman El Mahdi , leader de
la secte religieuse des « Ansats » et
du parti de l'indépendance du Sou-
dan « Ouma », est décédé.

Il était le fils du célèbre Mahdi
qui avait soulevé le Soudan contre
la domination égyptienne de 1881
à 1889.

Sa mort va bouleverser profondé-
ment la situation politique au Sou-
dan, car il exerçait une influence
considérable aussi bien sur les hom-
mes politiques que sur les officiers.
On voyait en lui le futur chef d'Etat
de la nouvelle République souda-
naise, lorsqu'une constitution défi-
nitive aurait été donnée au pays.

Vers un bouleversement
de la situation

au Soudan ?

Protégez-vous de la contagion!
Un moyen efficace: Braderai.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA SINACA S. A., B.lt.

L'horaire d'été de Swissair sera en
vigueur du 1er avril au 31 octobre
et durera ainsi sept mois. Cette sai-
son sera la dernière pendant la-
quelle la compagnie n 'utilisera que
des avions classiques à pistons. En
effet , les trois avions à réaction
Douglas DC-8, commandés il y a
quatre ans, sont attendus en Suisse
en février , avril et juillet 1960.
D'autre part , quatre « Caravelle J
seront livrées de fin avril à fin jui n
de la même année. Enfin , entre oc-
tobre 1960 et février 1961, ce sera le
tour de trois Convair-880. Pour Swis-
sair , comme pour les autres compa-
gnies l'ère des « jets » va commen-
cer et une page de l'aviation sera
tournée, comme devait le constater ,
au cours d'une conférence de presse ,
M. Olivet , directeur adjoin t pour la
Suisse romande de la compagnie na-
tionale.

Voici les particularités de l'horai-
re d'été qui va entrer en vigueur
dans quelques jours. Parmi les nou-
veautés : Ankara , Kuwait et Téhé-
ran seront desservis pour la pre-
mière fois régulièrement par Swis-
sair. Sur le réseau interne , entre
Genève et Zurich, quatre services
par jour , sans compter les services
longs-courriers en transit. Sur la
France, Swissair et Air-France of-
frent cinq services par jour pour
Paris et deux pour Nice. Sur l'Alle-
magne et avec Lufthansa , cinq ou

six vols quotidiens vers Francfort,
trois vers Dusseldorf , deux vers Ham-
bourg, quatre vers Stuttgart , trois
vers Munich et un vers Cologne. En
bref , sur le réseau européen , il y a
une ' augmentation générale de pos-
sibilités.

D'ores et déjà Swissair se prépare
d'une manière minutieuse à la
transformation de son parc d'avions
et à toutes les conséquences prati-
ques qui en résulteront.

Swissair prépare l'ère
de la navigation

à réaction

La musique adoucit
les mœurs

entre les «fans» et la police
zurichoise

ZURICH, 25. — M ardi soir , le cé-
lèbre trompettiste noir Louis Arm-
strong a donné avec son petit or-
chestre un concert de jazz  au Hal-
lenstadion de Zurich. Peu après la
f i n  de cette manifestation musica-
le, les auditeurs se ruèrent vers
l'estrade , dressée au milieu du sta-
de. Le service d'ordre ne parvint pas
à les contenir, de sorte que les mu-
siciens, qui ne pouvaient s'échapper ,
durent à grand 'peine se f rayer  un
chemin vers les cabines.

La police alertée dépêch a six
hommes, qui occupèrent l'accès de
l'escalier des cabines. Néanmoins,
les jeunes fanatisés s'ef forcèrent  de
rejoindre par la violence les musi-
ciens objets de leur culte. Ils lancè-
rent des bouteilles de bière contre
la police , qui riposta à coups de ma-
traque de caoutchouc.

Ce n'est que lorsque le service
d' ordre du stade eut mis en action
les lances d'incendie, que les en-
thousiastes évacuèrent les locaux.
Personne ne f u t  blessé . Les dégâts
matériels sont moindres que l'on ne
le craignait de prime abord. La po-
lice a vérif ié  l'identité des jeunes
gens les plus excités, puis les a lais-
sés en liberté.

La trompette de Louis
Armstrong à l'origine

d'une bagarre

L'ACTUALITÉ SUISSE



Un œuf de &âques>
p aô comme £Cô auf aeô !

Vous ne voulez pas laisser échapper l'occasion de mar-
quer votre affection à ceux que vous aimez. Votre cadeau
de Pâques sera d'autant mieux accueilli s'il est l'image
du superflu , si nécessaire à l'agrément de la vie.

vous propose d'offrir un parfum de marque , message
éloquent et discret de l'amitié et de l'amour. Ce sera un
œuf de Pâques «pas comme les autresi) et à l'originalité
du cadeau vous ajouterez la preuve de votre bon goût.
Perroco met à votre service un choix magnifi que : toutes
les dernières créations, toutes les tailles.

Dss machines à laver à la portée de chacun
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CARELLA SERVOLUX
capacité : 2 % kg. de linge capacité : 3 kg. de linge sec
sec, avec chauffage et pompe Type G0((SE  ̂

yo,ts
Fr. 755.— avec chauffage 1 KW et

avec calandre Fr. 835.— pompe Fr. 650.—
'¦ Location-vente p. mois

Larges facilités de paiement
jusqu 'à 24 mois Type fiOOSE 380 volts

On accepte les chèques BC avec chauffage 3,5 KW et
LIVRAISON pompe Fr. 695.—

FRANCO DOMICILE Location-vente p. mois
dep. Fr. 33.—

ELIDA 360, 3 kg. de linge see, cuve et essoreuse en acier
chromé Fr. 1450.—

ELIDA 600, 5-6 kg. de linge sec ; sans essoreuse Fr. 1375.—
ELIDA 620, 5-6 kg., avec tambour et essoreuse Fr. 1675.—

ELAN constructa , entièrement automa tique Fr. 1675.—

NUSSLÉ». a
Tél. 2 45 31 LA CHAUX-DE- FONDS Grenier 5-7

SALON DES ARTS MÉNAGERS au 1er étage

A LOUER au centre , pour
le 30 avril ou date à con-
venir , à personnes très
quanquilles, 2me étage, 3
chambres, cuisine, W.C
intérieurs. Rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, cuisine,
W. C. intérieurs. Ecrire
sous chiffre R. C. 6011
au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
rue du Parc 11, au 1er
étage à gauche.

A LOUER joli studio tout
confort. — S'adresser av.
Léopold-Robert 92, au 4e
étage. — Tél. 2 22 10.

BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer . — S'a-
dresser Place d'Armes 2 ,
au 2e étage.

A LOUER petite cham-
bre indépendante, bien
chauffée , eau courante,
à demoiselle sérieuse. —
S'adr. Montbrillant 1, au
1er étage.

JOLIE CHAMBRE bien
meublée est à louer à
couple ou personne tran-
quille. Part à la cuisine.
S'adr . M. Aug Vernier .
Jardinière 69.

A LOUER chambre
meublée , Fritz - Couvoi-
sier 21, rez-de-chaussée à
gauche.

JOLIE chambre meublée,
au soleil , tout confort, à
louer à personne sérieu-
se pour le 1er avril ou date
à convenir . — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 6066

A LOUER pour le 1er
avril, au centre, cham-
bre meublée, centra l, bain ,
à jeune homme sérieux.
— Téléphone 2 68 15.

A LOUER chambre in-
dépendante à jeune fille
sérieuse, pour le 1er avril .
— S'adresser Envers 28,
au rez-de-chaussée.

A VENDRE poussette
combinée , gris - blanc , en
parfait état. — Télépho-
ne 2 05 89.

A VENDRE cuisinière
électrique , 55 fr. — Té-
léphone 2 97 83.

CUISINIÈRE électrique
3 plaques, 1 four , en par-
fait état , est à vendre. —
S'adresser rue du Ver-
soix 9, au 1er étage.

VËLO homme peu roule ,
encore sous garantie, est
à vendre cause double em.
ploi. — Tél . 2 86 70.

A VENDRE jupe et cos-
tume de grossesse, taille
40-42. Bas prix. Téléphone
2.05.57.

BALLY - BUTTERFLY
SOUPLE - LÉGER - CONFORTABLE
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Jeune homme de Suisse
orientale, 23 ans, cher-
che

place facile
contre chambre et pen-
sion, à La Chaux-de-
Fonds, pour apprendre la
langue française. — Fai-
re offres à M. Emile
Gort , Valens bei Bad Ra-
gaz.

Entreprise de transports-

déménagements cherche

pour entrée à convenir

Chauffeur
robuste et consciencieux.

S'adr. à M. Adrien Mau-

ron, Jaquet-Droz 12.

Tél . 2.77.55.

Extra
Serveuse est demandée

pour les samedis et di-

manches. Se présenter à

la Confiserie Minerva ,

av. Léopold-Robert 66.

A VENDRE cuisinière à
gaz, potager à bois, bai-
gnoire, chauffe-bain.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5661

A VENDRE poussette
Wlsa Gloria avec mate-
las en bon état. Prix 100
francs. — Ecrire sous
chiffre L G 5884, au bu-
reau de L'Impartial.

CAUSE DEPART à ven-
dre vélo homme demi -
course, très bon état, ja-
quette lainage vague, bei-
ge, jamais portée , valeur
125 fr., cédée 50 fr., man-
teau lainage noir cintré,
taille 40, valeur 89 fr.,
cédé 35 fr., souliers de
ski à l'état de neuf à 50
fr., coffre-fort à murer
invisible , 70X58X35, glo-
bes et lampes électriques ,
livres divers , grandes te-
nêtres, portes d'armoires
et autres objets non men-
tionnés. — Tél. (039)
2 09 34. ,

TENTE de camping,
marque «Spatz-Famille» .
4 à 5 places, en parfait
état. Prix 410 francs —
Tél. (039) 2 81 19.

A VENDRE d'occasion un
potager «Grude» en bon
éta t avec bouilloire. —
S'adresser Donzé Frères,
combustibles , Léop.-Ro-
bert 34.

POISSONS EXOTIQUES
à vendre faute de place
S'adr. le matin ou le soir
après 18 h . à Madame
Dumont , Numa-Droz 208,
au 2me étage.

A VENDRE beaux mobi-
lier pour cause de départ ,
tout à l'éta t de neuf. Prix
très intéressant. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6009

VÉLO de dame à vendre ,
état de neuf , bas prix. —
S'adresser rue Numa -
Droz 2 a, 3e étage à droi-
te, dès 12 h. à 13 h. 15,
et de 18 h. à 20 h.

m^mw
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Tél. 2 26 76 Place Neuve 8

semaine de Pâques

Foie gras
frais Arfzner
Pâté maison
poulets rûtis

et nos

spécialités

Moio cross AJS
à vendre en parfait état
de marche. — S'adresser
au Garage J. J. Gasser,
Bassets 62, La Chaux-
de-Fonds, tél . 2 86 40.

Jeune dame
cherche travail à domici-
le. Ecrire sous chiffre
L. N. 6128 au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
cherche à domicile posa-
ges et centrages. — Ecri-
re sous chiffre L B 6051,
au bureau de L'Impartial.

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 L'Impartial.

5402
SOMMELIÈRE Dame
cherche à faire extras le
dimanche. — Ecrire sous
chiffre V G 5649, au bu-
reau de L'Impartial.

BOITIER ayant l'habitu-
de de la boite légère cher-
che place. — Ecrire Stius
chiffre G H 6040, au bu-
reau de LTmpartial.

PERSONNE consciencieu.
se cherche conciergerie
ou des heures de net-
toyage — Ecrire sous
chiffre L L 6110, au bu-
reau de LTmpartial.

JEUNE GARÇON est de-
mandé comme commis-
sionnaire entre les heu-
res d'école. Se présenter
Pharmacie Pillonel .

JE CHERCHE femme de
ménage très propre , pour
deux heures chaque ven-
dredi. — S'adresser à
Mme André Girardin,
Charrière 58.

JEUNE COUPLE cher-
che appartement de trois
pièces , salle de bains. Prix
modéré. Epoque à con-
venir . — Tél. 2 69 18, pen.
dant les repas.
APPARTEMENT de 3
pièces avec chauffage gé-
néral est cherché (quar-
tier des Forges exclu) .
Eventuellement échange
avec 3',i pièces, salle de
bains , chauffage central
par étage , quartier Beau-
Site. — Tél. 2 72 53.

A LOUER appartement
de 2 pièces, tout confort
— S'adr . Bois-Noir 47 , au i
rez-de-chaussée, porte du
milieu. — Tél. 2 16 89, de
12 à 13 h. ou dès 18 h.

A LOUER pour le 30
juin appartement 3 piè-
ces, bien chauffé dans
maison moderne, prix rai. ,
sonnable. S'adresser chez .
M. Santucci , Av. Charles
Naine 14. i
A REMETTRE pour le j
1er avril , appartement de ;
3 pièces, salle de bains,
chauffage mazout , dépen- ',
dance refait à neuf , à 2
minutes de la gare. — \
S'adresser au bureau de ',
L'Impartial. 6118 j
A REMETTRE tout de '
suite petit appartement '
1"_. pièce, tout confort. — •
Tél. au 2 96 17, entre 12 ]
et 13 h. et après 18 h.
A LOUER pour le 30 ¦
avril appartement de 3 ¦
pièces à 4 minutes de la .
gare. Offres sous chiffre i
P O 6130 au bureau de l
LTmpartial ou téléphone -
2.05.28.

Nous vous offrons à prix très avantageux

belles pommes du Valais rchoix
remette do Caoada de coteau

pour Fr . 15.— la caisse de 30 kilos, emballage
compris, frais de port en plus. Expédition soi-
gnée, contre remboursement.
(Veuillez s. v. pi. nous indiquer adresse exacte
et lisible.)
ADOLPHE ROSSIER — FRUITS — SION

Garage de la place cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

SERVICEMAN
ayant de la pratique et de
l'expérience , pour le lavage ,
graissage et le service dc la
colonne .
Faire offres détaillées avec
références sous chi f f re
J. P. 6036, au bureau
de L'Impartial .
Pas sérieux s'abstenir.

ON DEMANDE â acheter
une poussette française
transformable , en parfait
état — Tél. 2 57 40.

J 'ACHETERAIS Un vélo
à 3 roues. — A. Jost, rue
du 1er mars 12 a.

CUISINIÈRE combinée
gaz et bois, en bon état ,
est demandée à acheter.
Vieux modèles exclus. —
Tél. 2 96 70.

Cartes de visite
Impr. Courvoisler S. A.



Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Nous sommes follement impatients

d'essayer ta nouvelle invention , Barbe,
nous avons déjà le vertige rien qu 'à re-
garder en bas !

— J'y suis, Pingo, recule un peu pour
me fair'; place...

» Dépêche-toi , Barbe , saute ! Nous
partons sans toi ! Ne reste pas là com-
me cela... »

— Arrêtez donc un moment, que Je
puisse grimper dans le traîneau !

— Nous y pensons, Barbe , mais nous
n'avons pas encore trouvé comment il
faut faire 1

MOTOCYCLISME

II porte le record du inonde pour side-car 500 cmc
à 154 kmh.

Voici Camathias , encore en p leine vitesse , s'appr êtant  à franchi r la li gne
d'arrivée à Martigny.

Conduisant un side-car BMW de 500
cmc, le coureur suisse Florian Cama-
thias a réussi mardi dans la tentative
de record qu 'il a effectuée entre Mar-
tigny et Charrat.

A son cinquième essai sur le kilo-
mètre avec départ arrêté , Camathias

a réussi à atteindre une moyenne de
153 km. 900 (temps à l'aller 23"20 et
au retour 23"60 (moyenne 23"40). Lc
nouveau record du monde, améliorant
celui de l'Italien Alfredo Milani qui
était de 153 km. en novembre 1957, sera
homologué à 154 km. et sera valable
pour les classes 500, 750 et 1200 cmc.

Camathias : tentative réussie

Tragique mort
d'un spéléologue

A l'étranger
En Angleterre

CASTLETON (Angleterre) , 25. —
UPI — Neil Moss, le jeune étudiant
qui était tombé dans une crevasse
au fond d'une grotte de 300 mètres
de profondeur , est mort mardi, mal-
gré les efforts de centaines de sau-
veteurs volontaires.

Sa mort a été annoncée exacte-
ment 44 heures après qu'il fut
tombé dans la crevasse, large seu-
lement de 42 cm.

On tenta cependant encore de
retirer son corps.

Deux médecins certifièrent le dé-
cès et l'un d'eux était même des-
cendu dans le trou pour essayer de
nourrir Neil Moss à l'oxygène pour
l'empêcher de mourir asphyxié.
Mais cette tentative échoua et l'air
vicié tua finalement l'étudiant.

Neil Moss était tombé dans la
crevasse dimanche après-midi, alors
qu'il explorait la grotte avec un
groupe""de" huit personnes. « Aidez-
moi , j e suis pris », avait-il dit d'a-
bord. Le lendemain , il avait perdu
connaissance et il n'est probable-
ment pas revenu à lui avant de
mourir.

ECHECS

La partie décisive qui opposait les
finalistes , MM. Maurice Calame et le
Dr Ch. Baud , a été disputés ces jours
derniers et ne dura pas moins de 8 h.
et demie.

Le Dr Baud , avec les blancs , joua le
gambit dame, que les noirs acceptèrent
en appliquant l'ingénieux système AI-
jechine . Dans la première phase , qui
fut menée de part et d' autre avec beau-
coup de précision , les blancs obtinrent
un léger avantage au centre . On assista
par la suite à une finale mouvementée
où les blancs réussirent à consolider
leur avantage , à gagner un pion , puis
la partie.

Nos vives félicitations au Dr Baud ,
notre nouveau champ ion . Signalons que
MM. Calame et Baud ayant obtenu
quatre fois la Coupe , celle-ci sera re-
mise définitivement à celui de ces
deux candidats qui la gagnera pour
la cinquième fois.

La Coupe Matter
Le Dr Baud champion local

HOCKEY SUR GLACE
«*¦ ¦ , i  . i .  ¦

Matches amicaux
Nottingham Panthers - Canada 1-3

(1-1, 0-2, 0-0).
Fussen-Etats-Unis 2-11 (2-3 , 0-4, 0-4).

 ̂
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Un concours intervilles des modèles
réduits

La Chaux-de-Fonds l'emporte
par 10 points contre 7

au Locle
Près de 400 spectateurs se sont

rendus, dimanche, au Stade des
Eplatures mis obligeamment à la
disposition du Club des modèles ré-
duits de La Chaux-de-Fonds pour
assister à un concours entre les clubs
loclois et chaux-de-fonnier . L'orga-
nisation , confiée à M. Robert Aeby,
du Locle, fut parfaite , aussi les
concours se déroulèrent-ils le plus
régulièrement du monde pour le
plaisir des spectateurs.

Le Club chaux-de-fonnier l'a em-
porté par 10 points contre 7 aux
Loclois. Le premier du classement
général est un jeune Chaux-de-
Fonnier de 16 ans , Galley, obligé de
gagner sou après sou l'argent néces-
saire pour la construction de ses
avions. C'est une chose assez rare
pour la mentionner. L'équipe victo-
rieuse alignait les concurrents sui-
vants placés dans l'ordre des résul-
tats obtenus : Galley, Zurcher , Sant-
schi , Sandoz , Matile.

Le Locle : Marguerat , Schlatter,
Jacot , Aeby. Jeanneret.

Un beau pavillon de prix récom-
pensait tous les concurrents.

Avec quatre appareils récemment acquis

Le nouveau planeur-école biplace Ka-7 du groupement de vol à voile du Jura -
Sud. A noter la forme particulière de l'aile.

Il y a une dizaine d'années, la pla-
ce d'aviation de Courtelary connais-
sait une intense activité. Le vol à
moteur régnait en maître et un mo-
niteur fonctionnant en permanence,
dirigeait une quantité impresion-
nante de pilotes et élèves-pilotes vo-
lant sur plusieurs appareils.

Puis, comme sur la plupart des aé-
rodromes de sport , cette activité fai-
blit considérablement. A Courtelary,
ce phénomène se fit sentir dure-
ment à tel point que ces dernières
saisons, seuls quelques pilotes vo-
laient encore à bord du seul appa-
reil disponible : un Piper-Club de 65
CV en excellent état.

Mais à partir de ce printemps, tout
va changer. En effet , grâce à la té-
nacité et au dynamisme de quelques
fidèles du club , et en particulier de
M. Maurice Devaud , nouveau prési-
dent de la section et infatigable ani-
mateur, le vol à voile est appelé à
prendre un magnifique essor. Avec
l'appui de quelques mécènes, le grou-
pement de vol à voile du Jura-Sud
fondé l'an dernier , vient de faire
l'acquisition de trois planeurs. Le
premier , un Rhôn-Bussard acheté à
un particulier , permettra aux jeunes
pilotes ou élèves-pilotes volant dé-
jà en solo, de se faire la main en
attendant de passer sur la magni-
fique machine de performance « Mu-
cha » qui vient d'être livrée de Po-
logne, directement à Courtelary. Ce
planeur neuf , aux lignes élégantes,
est complètement équipé pour le vol
sans visibilité et le vol d'altitude. Il
permettra certainement à ceux qui
l'utiliseront , d'accomplir de beaux
exploits car sa finesse est grande.
En outre , cet appareil est suffisam-
ment solide pour supporter toutes
les figures acrobatiques.

Un autre planeur neuf est do-
rénavant basé à Courtelary. Il s'a-
git d'un biplace Ka-7 qui servira à la
formation de début . Magnifiquement
équipé lui aussi, et très confortable ,
cet appareil est suffisamment fin
pour permettre des vols de distance
ou de durée.

Un nouvel avion
Mais pour tierr ces planeurs, il

fallait un avion robuste et puissant.
Avec ses 65 CV., le Piper n'entrait
pas en considération. Le club a
donc fait l'acquisition d'un biplan
Tiger Moth de 135 CV. Cet appareil
acheté à Londres, arrivera ces pro-
chains jours à Courtelary. piloté par
un aviateur de Swissair qui s'est of-
fert pour le ramener en vol jus qu'en
Suisse ! Le moteur de cet avion est
neuf tandis que la cellule est com-
plètement revisée. C'est donc un
outil de travail des plus précieux qui
se trouve dès maintenant à la dis-
position du club du Jura-Sud. Le

Tiger-Moth se prête en outre à mer-
veille aux vols de passagers.

Premier cours durant les fêtes
de Pâques

L'assemblée générale du groupe-
ment s'est tenue la semaine dernière
à Tavannes. Il a été décidé qu 'un
premier cours aurait lieu à Cour-
telary durant les fêtes de Pâques.
On peut supposer que l'activité sera
intense sur la place puisqu'une ving-
taine de pilotes et élèves-pilotes
s'y donneront rendez-vous.

En outre, durant les mois de mai,
juin et juillet , plusieurs camps
seront organisés par d'autres sec-
tions suisses qui apprécient la région
de Courtelary éminemment favora-
ble au vol à voile.

Lors de son assemblée, le Grou-
pement du Jura-Sud a formé com-
me suit son comité : président : M.
Maurice Devaud ; vice-président :
M. F. Kaesermann ; caissier : M. P.
Friedli ; secrétaire : M. P. Zimmer-
mann ; membres : .MM. Ali Jean-
neret , J. Savary et G.-A. Zehr ; chef
du matériel : M. J.-R. Theubet ; ad-
joint : M. F. Aeberhard ; vérifica-
teurs de comptes : MM. Guido Corti
et J.-P. Muller.

C'est donc un gros effort que la
section du Jura-Sud vient de consen-
tir en faveur de l'aviation dans la
région. On ne peut qu 'applaudir à
son initiative et souhaiter que ceux
qui s'intéressent à l'aviation et plus
particulièrement au vol à voile ,
accoureront nombreux à Courtelary.

PIC.

L'Aéro-Club du Jura-Sud
prend un nouveau départ

L'international Hall
atteint de paralysie

inf antile
Après avoir encore joué samedi- avec

son équi pe (Birming ham City), l ' inter-
national anglais Jeff Hall , âgé de 29
ans , a été brusquement at teint  de para-
lysie infantile. La direction du club a
aussitôt suspendu l' entraînement pour
les autres joueurs et interdit l'accès du
stade. Les trois matches que Birming-
ham City devait disputer lors des fêtes
de Pâques ont dû être renvoy és et cette
mesure a pour conséquence d' annuler
la rencontre Arsenal-Birmingham City
qui aurait dû avoir lieu le 30 mars et
qui fi gurait sur le bulletin du concours
du Sport-Toto suisse No 28.

Ç FOOTBALL J

Le meilleur sauteur du monde

Thomas victime
d'un accident

John Thomas , considéré comme le
meilleur sauteur en hauteur du monde,
a été victime d'un accident à l'Univer-
sité de Boston.

Thomas s'est pris le pied gauche entre
la cabine d'ascenseur et la cage. Trans-
porté rapidement à l'hôpital, l'athlète
noir américain a subi des examens ra-
diographiques qui n'ont révélé aucune
fracture. Toutefois, plusieurs points de
suture ont été nécessaires pour refer-
mer les blessures.

John Thomas, figé de 18 ans, a réalisé
la meilleure performance mondiale de
tous les temps en sautant, en salle,
2 m. 16.

On apprend encore qu 'à la suite de
son accident , John Thomas devra rester
durant plusieurs jours à l'hôpital puis
demeurer inactif pendant six à huit
semaines mais pourra reprendre ensuite
sa carrière athlétique.

Ç ATHLÉTISME J

Ç ESCRIME J

M. André Borle chef d'équipe
pour les J. O.

La Fédération suisse d'escrime a
désigné le Chaux-de-Fonnier André
Borle comme chef de délégation
pour les Jeux olympiques de 1960 à
Rome, et le Zurichois Robert Lips
comme capitaine d'équipe.

D'autre part , le championnat
suisse par équipes à l'épée, prévu
pour les 9 et 10 mai à Bâle, a dû
être avancé aux 25 et 26 avril à
cause d'un important tournoi qui
se déroulait à l'étranger à la même
époque.

Nos félicitations à notre conci-
toyen pour sa flatteuse nomination.

Un peu de courtoisie,
Monsieur!
Cela ne vous gêne pas de n
voir une femme debout alors ffl ^
que vous-même...? Vous %. «M
savez pourtant qu'à moins $tè$s
d'être malade ou infirme, SB O
un homme cède sa place. Kfl •—*"
Affaire de politesse plus TB̂
encore que d'étiquette.
L'étiquette n'est pas tout, mais quand
vous commandez au restaurant ou ailleurs
un Grapillon, seule l'étiquette originale
Grapillon vous garantit le pur jus de rai-
sin Grapillon.

Etiquette et... étiquette

A Madagascar
Un cyclone fait

quinze morts
TANANARIVE , 25. — AFP —

Quinze personnes sont mortes au
cours des inondations qui ont ravagé
la province de Tamatave, à la suite
du passage d'un cyclone. On craint
que le nombre des victimes ne soit
plus élevé, de nombreuses localités
de la brousse étant encore isolées.

Les liaisons ferroviaires entre Ta-
nanarive et Tamatave sont inter-
rompues sur 300 km., toutes les ri-
vières de la région étant entrées
brutalement en crue.



La Chaux-de-Fonds : GARAGE DE L'É TOILE , G. Châtelain , rue Fr.-Courvoisier.28 , tél. (039) 2.13.62 - Les Ponts-de-Martel : Adrien Montandon , Garage
. Plus de 250 Agences FIAT en Suisse

Qui mange beaucoup de poisson se sent
LB p oisson léger comme truite en eau claire.

Complété de délicieuse Mayonnaise Thomy,
gardien toute prête dans son tube, un magnifi que

plat de poisson est monté en un clin d'oeil.
do la Signe * * » Léger - vite prêt - avantageux... J

^̂ ÊfjÊ j Pourquoi dofîc le vendredi seulement ? jA

j_{ 2& 9̂l iiEiiY ttt * *̂ fl|£ Jp9 frC&i__ WMÉ_-WS^,GZi* ______t- tr TMB PFffl
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Par air...
Par mer...

Par terre...
touj ours les valises du spécialiste

Ww ĝ _̂_ t_ W
Avenue Léopold-Robert 27 La Chaux-dc-Fonds

I LA LIQUIDATION j
1 TOTALE CONTINUE 1
I CONFECTION DAMES i

à de véritables prix de liquidation

H M. J 3©9©l" " Av " Léopold-Robert 58 11

autorisée par la Préfecture du 15 oct au 15 avril

1959 pour cessation de commerce

L'adresse pour bien manger
pendant les Fêtes

de Pâques
MARC FAHRNY

Balance 15 Tél. 2 43 53

Pâtisserie L JEANNERET
DANIEL-JEANRICHARD 41

Tous les jours PAIN DE PAQUES
à _,50, L— et 1.50

Toujours nos bons desserts mélangés populaires
à fr. 2.30 la livre

Mélange complet : 3.— la livre
Grand choix de LAPINS et ŒUFS en chocolat

et nougat — Prix avantageux

TOURTES pour Pâques

2 vélos*
moteurs

modernes, marque Ziin-

dapp sont à vendre . —

Téléphoner au (039)

2 63 06.

UNIVERSITÉ DE BÂLE
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre d'été 1959.
Il sera expédié sur demande contre envoi de Fr . 1.40 (en timbres)
par le secrétariat. — Afin de permettre aux étudiants romands d'ap-
profondir leurs connaissances de la langue et de la l i t térature
allemandes , tout en poursuivant leurs études spéciales , on a organisé
des COURS SPECIAUX DE LANGUE ET DE LITTÉRATURE ALLE-
MANDE qui seront données en allemand par plusieurs professeurs.



«Séréna»

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

Barbara CARTLAND

LE HASARD DES COEURS

Traduit

par Suzanne DESTERNES

Copyrigght by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

Le cortège s'arrêta devant la grande porte ; un valet de
pied sauta à terre pour abaissai le maruhe-pied et ouvrir
la portière . Le marquis , aussi élégant que son entourage ,
vêtu de soie bleu azur aux boutons de bri l lants  Cette
fois, il n 'y eut pas besoin de sonner la cloche ni d' attendre
qu 'on vînt ouvrir.

Beaston qui avait endossé sa vieille livrée ci mis une
perruque blanche , se tenait prêt à recevoir lord Vu .can , el ,
dès que celui-c i eut pénétré dans ie hall Séréna s'avança
au-devant de lui pour une révérence. Elle se sentaii
terriblement intimidée. Sans doute , pcnsan-elle , le marquis
a voulu tout cet appareil de cérémonie pour effacer le
souvenir de la visite un peu cavalière de l' autre nuit.
Lord Vulcan porta à ses lèvres la main de la jeune fille.

— Mes hommages miss Siaverley
— Veuille/ entrer, my lord.
Séréna le précéda usqu 'au salon. A peine étaient-ils

assis qu 'Eudora présentait à lord Vulcan un plateau sur
lequel reposai! un flacon de vin. Lui sans même laire le
geste de boire, déposa ie verre sur une table à côté de lui.
Un nstant , Séréna et lu i restèrent silencieux , puis la
tension lui rompue par Torqo, qui lentement, avec la
majesté qui lui était propre, se dirigea vers le marquis.

D'un air soupçonneux , il flaira celui-ci , puis visiblement
rassuré , posa sa grosse tête sur ses genoux.

— C'esl votre chien? demanda lord Vulcan.
— Oui , et , pour moi , un ami très cher, my lord.
— Je l' avais deviné, l' autre soir.
De nouveau , il v eut un silence et Séréna . consciente

du regard que le marquis taisait peser sur elle , sentit le
rouge lui monter aux :oues.

— Il est ieune se dit-elle, c'est l'expression de son
visage qui le vieil l i t .

Ces yeux d'un gris sombre, avec, tout au fond , une
lueui d'acier jamais elle n 'en avait vu de semblables.
Malgré ses efforts, elle n 'en pouvait soutenu le regard.
Malgré elle, ses paupières battaient , ses loues iout à
l'heure vermeilles étaienl redevenues pâles

— Nous avons beaucoup à nous dire, Miss Siaverley,
articula lentemeni Lord Vulcan

— Certes.
— Tout d'abord , continua-t-il , laissez-moi vous expri-

mer mes condoléances pour la mort de votre père
Il parlait d'une voix claire , détachée, et Séréna eut la

sensation non pas exactement d' une impertinence mais
d'une indiscrétion. Comment osait-il évoquer le souvenir
de Sir Giles, lui qui avait été la cause indirecte de ia mort
de ceiui-ci? Fièrement elle rassembla tout son couiageet.
d' un ton aussi net aussi froid que celui du marquis , elle
répliqua:

— Sans doute serait-il plus séant my lord , de ne point
parler de mon père. Toute l'histoire des événemenis qui
l' ont conduit à la mon et la raison de sa mon m 'oni été
rapportées par mon cousin , M Nicolas Staverley qui
étail présent au club où vous avez oué avec mon père ei
qui a assisté celui-ci lusqu 'à son dernier momem... dans
son duel avec M. Blacknorton. Le domaine de Staverley
et cette maison som désormais votre propriété, el ie suis
prête à vous donnei tous les renseignements qui les concer-
nent.

Lord Vulcan inclina la tête :
— Je vous remercie.
— J'ai préparé pour vous my lord , les titres du do-

maine, la liste des métayers et les noms de ceux à qui , ces
dernières années mon père servait une pension Peut-
être., peut-être continuerez-vous ?

Pour la première fois, une note d'anxiété résonnait dans
sa voix

— Bien entendu.

— J'en suis heureuse.
Sous son calme perçait un soulagement; se dominant

toujours , elle poursuivit :
— Il y a aussi les listes du cheptel de la ferme le crains

que les compies ne soieni pas tout à l'ait en ordre Nous...
mon père., ne poi vaii plus ces derniers temps... payei un
homme d'affaires.

— Mon iniendant viendra demain , répondit lord Vul-
can. Je lui ai donné des insn uciions à ce sujet.

— Vous aile/ fermer la maison?
Séréna luttai t  poui ne pas trahii la moindre émotion ,

mais en dépit de sa volonté , elle avail eu, en prononçant
ces mois, un léger frémissement

— Probablcmen! répondit lord Vulcan d' un ton dé-
gagé Plus tard , nous pourrons sans doute trouvei un
acquéreur.

D'un effon presque surhumain , la jeune fille étouffa le
cri qui moniait à ses lèvtes. Ses mains croisées sui ses
genoux se crispèrent. Puis, de nouveau , elle fui maîtres-
se d'elle-même. A présent , elle le savait , elle haïssait cet
homme qui était venu détruire son petit univers à elle, le
détruire avec insouciance , avec indifférence, sans même
éprouver la moindre satisfaction

Jusqu a cette minute , elle ne s'était pas rendu compte
qu 'elle avait essayé de trouver des excuses en laveur du
marquis refusant d'accepter a lugeanl trop outrée, la
descri ption de ord Vulcan faite par Nicolas. Redoutant ,
au fond de son cœur de découvrir le pire, elle s'était
obstinée à croire au meilleur Elle eûi voulu que l'homme
valût mieux que sa réputation.

Elle découvrait à présent qu 'elle s'étan forgé des illu-
sions. Et elle craignait 'non pas tani le mai que pouvait
l'aire lord Vulcan. mais le manque de cœui de celui-ci son
indifférence aux sentiments des êtres humains placés sous
sa coupe

Un acquéreui poui Staverley ! Ainsi pour elle , ioul
seraii à ïamais perdu!

Vaguemen, elle avait espéré que. même obligée d'épou
ser le marquis, elle poun ait , cependam , revenir à Siaverley
qui , malgré tout demeureraii son foyer.

Allons elle ne lui donnerait pas la satisfaction de
lui montrer à quei poinl n l'avait blessée! Très droite ,
raidie sur sa chaise elle le regarda bien en lace d'un air
sombre. La haine nouvelle vi goureuse, qu 'il avai> suscitée
en elle lui rendit possible d'aborder avec calme un autre
sujet.

— La maison et le domaine étaiem , n 'est-ce pas. la
première partie de l ' enjeu doni vous aviez convenu avec
mon pèie? La seconde me concerne personnellement.

— C'est exact
Séréna respira profondément : ¦

— Mon père ie crois, vous a dit que, le IOUI de mon
matiage ie recevrai quatre-vingi mille livres.

— Il me 'a dil.
— C'esl ia loriunc de mon grand-père maternel ,

expliqua la 'eune fille II... il n'aimait pas mon père parce
que. très religieux , il blâmaii le jeu sous loutes ses foi mes.
Aussi a-t-il spécifié que j e ne recevrais cet argent qu 'au
ioui de mon mariage stipulant qu 'en aucun cas ie ne
pourrais emprunter sut cel héritage. Il avaii peur que
l'emprunte pour aidet mon père. Si 'avais essayé, le
notaire avait pouvoii de faire don de l' atgent à une
œuvre charitable.

— Je comprends fit lord Vulcan.
Séréna se leva et , traversani la pièce, alla iusqu 'à la

fenêtre. Debout , elle regardait dehors Comme toujours ,
la beauté du iard in éveilla en elle un sentiment mélangé de
souffrance et de loie Mon Dieu! rien de tout cela ne lui
appartenan plus! Elle sentit les larmes 'aveug ler , formant
deva m ses yeux un brouillard qui rendait confuse la vision
du iardin mettaii sur chaque arbie sur chaque buisson en
fleur de tremblants arc-en-ciel

— Vous aimei beaucoup ce domaine? demanda près
d'elle une voix grave qui la fit tressaillit cai elle s'imagi-
nait que lord Vulcan était demeuiè à l' autre boui du salon.

Elle hocha la iête incapable de prononce! un moi.
— Je vous en montrerai un aulre plus beau encore fit

Lord Vulca n Le mien Mandrake.
Farouche Séréna se pi omit intérieuremeni de détester

ce lieu D'abord que- autre pourrait égaler Staverley ?
Le ma.quis lui auss i regardai! pai la lenêtre ouverte, et
soudain , elle fut consciente qu 'il étaii tout près d'elle,
consciente de la force cachée sous la grâce non chalante
de ses mains, sous 'élégance étudiée de son corps.

Elle Iii effort pout s'arracher à sa contemplation.
— Comme vous le dites my ord nous avons beaucoup

de choses à discuter.
— Il me semble que nous étions en train de les discuter ,

dit lord Vulcan
Séréna rejeta la ête en airière.
— Qu 'allez-vous faire de moi? interrogea-t-elle.
Comme elle prononçait ces paroles, elle s'étonna de son

\ 
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pwww ŵ|BWWgw!fM||wiwprotMg  ̂ ^M]B?Fl*&jff ll>iW _____ WBG___ W'

|jJH3il t3^*Hj  ̂ î lÎ L̂ ^Sî P̂ K̂ Î ^̂ ffl
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Hôtel-Pension «Les Pergolas»
(anc. « La Violette »)

Mme G. Kupper-Freymond Tél. (021) 5.80.17
CHEXBRES s/VEVET

Bonne pension de fr . 12.50 à 16.50, de mi-juin
à fin août fr. 16.50 à 18.—, taxe et service
compris, excellente cuisine.
REPOS — CHAISES LONGUES — SAPINS

Helena Rubinstein
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Cette lotion hydratante apporte fraîcheur
et calme aux épidermes sensibles, in-
tolérants ou secs. Ses composants végé-
taux revitalisent et adoucissent la peau.
Idéale aussi en compresses pour rafraî-
chir les yeux fatigués et vivifier l'éplderme
autour des yeux.

Au Magasin sanitaire

AESCHLIMANN
SAINT-IMIER Tél. 4.17.06

OEUFS

chocolat

nougat

massepain
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Fifi sait qu'il ne risque rien :

C'est coiié par $C®TC§i
donc ça tient!
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Le nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont
des marques déposées de la Minnesota Mining _̂___\
and Manufacturing Co,, Saint Paul 6, Minnesota. ¦"

Cellpack S.A., Wohlen (AG)

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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de 2 y_ pièces

tout confort , au centre de la ville.
Pour tous renseignements s'adresser
à l'Etude Julien GIRARD , notaire ,
téléphone 2 40 22.



audace. Et brusquemeni le rouge , de nouveau lui monta
au visage. Mais , surmontant sa timidité , elle se força à
regarder le marquis bien dans les yeux, d' un aii de défi ,
bien qu 'elle sentît son pouls s'accélérei ei son cœur battre
la chamade.

— C'est là , évidemment, une question d'importance , fit
lord Vulcan sans sourire.

— My lord, j'ai un aveu à vous faire.
Le marquis haussa les sourcils.
— Je m'y attendais. Vous aimez votre cousin?
— Non, bien sûr que non!
La réponse avait jail l i  prompte , spontanée, presque

indignée
— J'aime beaucoup Nicolas , mais sans plus. Il n 'y a

rien entre nous.
— Alors c'est un autre beau garçon du voisinage qui

a conquis votre cœur? Dans la voix de lord Vulcan , on
percevait une note sarcastique, qui donna de l'humeur à
la jeune fille.

— Pas du tout , répliqua-t-elle , et ce n 'est pas de mes
sentiments que je veux vous parler.

— Vraiment? En général les confessions des belles
jeunes femmes ont toujours pour objet les mouvements de
leur cœur.

— Je n 'ai pas votre expérience en ces matières , my lord ,
répondit Séréna , et elle crui remarquer l 'espace d' une
seconde, une légère contraction de la bouche, comme si
lord Vulcan appréciait son franc-parler.

— Je vous demande pardon , dit-il.  Je n 'essaierai plus
de deviner ce que vous vouiez me confesser.

— Nous parlions de ma fortune a-prit Séréna , ei vous
croyez my lord , qu 'en me mariant ic recevra i quatre-
vingt mille livres. Ce n 'esi pas vrai.

— Comment cela?
— Non je n 'aurai que soixante-dix-neul mille livres. Il

me faut être ioui à fait honnête avec vous. En réalité i' ai
déjà dépensé mille livres.

— Mais il me semblait vous avoir entendu dire qu 'il
vous étail impossible de loucher à cette somme ? observa
lord Vulcan.

— Oui. et , si les notaires ie savaient , ils leraient don dc
la fortune à une œuvre charitable , ainsi qu 'il est prévu par
le testament de mon grand-père lépondi i Séréna. Voulez-
vous que ie vous exp lique es choses ?

— Certainement dit lord Vulcan. Ne pourrions-nous
pas nous asseoir ?

— Bien entendu.
Séréna retourna au fauteuil qu 'elle occupait lout à

l'heure , et le marquis prit place devant elle.
— Lors de mes seize ans, commença-t-elle d'un ton

paisible, je me rendis à Londres pour la saison. Pour mon
entrée dans le monde ma manaine avait organisé un bal
en mon honneur. Ce bal , je m 'en faisais une fête , et cepen-
dant , j' avais un peu peui de Londres à cause d' une aven-
ture arrivée l' année piécédente. J' avais une amie, my lord ,
une forte lolie fille plus âgée que moi. Elle aussi adorait
Staverley, où elle avail vécu toute sa vie. Car son père
était notre chef d'écurie et sa mère avait été la femme de
chambre de la mienne Elle s'appelait Charmaine. ei ie
crois que lout le monde ici l ' aimait.

» D'un caractère heureux elle ne cessait de chanta
en travaillant , et bien qu 'elle eût beaucoup a laire elle
trouvait toujours un momeni poui s 'amuser avec moi :
comme l 'étais très seule, ie me pris à l 'aimei comme une
sœur. Un hiver , mon père avan donné plusieurs l eeeptions
pour la chasse et , parmi les invités, il y avau un cenain
lord Wrotham. Moi . pelite tille n 'ayani même pas 'a
permission de diner à table ie ne laisais pas grande ailen-
tion à lui .  Mais il venait assez souvent chez nous et sou-
vent , ie le rencontrais dans certaines parties de la maison
où n 'allaient jamais les autres convives.

» Un jour , je le vis dans la nurseiy; un aune dans 'a
lingerie. Une fois que je me promenais avec Charmaine,
nous le rencontrâmes alors que nous ne nous y attendions
pas car il eûi dû être avec mon père ei les autres chasseurs.
Jeune ei innocente , |e ne voyais rien d'étrange dans sa
conduite. Mais un soir , j' appns que lord Wrotham étail
parti pour Londres el Charmaine avec in

— Ce fut là ma première expérience de la trahison , .le
fus profondément blessée. Celte Charmaine que j 'aimais
tant avait pu s'en aller ainsi , sans rien me dire. Je lus
infiniment troublée des réactions que provoqua cette lune
chez les autres membres de la maisonnée On me dit que
iord Wrotham n 'épouseraii jamais Charmaine , que celle-ci
était une fille sans vergogne une fille perdue, et que ie ne
devais plus penser à elle, ni en parler! Mais ie ne crus pas
un moi de ioui cela. Charmaine étail si lolie que dans ma
naïveté , l 'avais la certitude qu 'elle trouverait le bonheur.
Je faisais des prières poui qu 'elle m 'écrivît. Mais iamais ic
n 'eus le moindre moi d'elle.

» Une année se passa. Ses parents, le cœur brisé , ne
ptononçaieni iamais son nom. Les autres domestiques

évoquaient sa déchéance avec mépris , mais , moi , ie con-
t inuai  de ' 'aimer. On avail donc préparé mon départ pour
Londres où ie devais aller , comme ie vous l' ai du , chez ma
marraine Le matin même de ce départ , je reçus des nou-
velles de Charmaine. Une lettre sale, à l'écriture mala-
droite , écrite non pai elle d'ailleurs — ie crois qu 'elle ne
savait pas écrire — , mais par sa logeuse. Celle-c i me disait
que Charmaine lui devait de l'argent , et que si ie n 'en-
voyais pas celte somme, elle jetterait la fille à la porte.

» Cette lettre , je n 'en soufllai moi à personne, mais je
l' emporlai à Londres avec moi . Les deux ou nois premiers
lours de mon arrivée , il me lui impossible de laire autre
chose que de sortir avec ma marraine pour acheter des
robes, me promener en voilure dans le parc et faire mes
débuts à deux grands bals. Enfin , un répit se présenia et
le me mis en route pour aller tt ouver Charmaine à Saint-
Giles-des-Champs. »

— Grands dieux ! s'exclama e marquis , vous n 'y êtes
pas allée seule?

— Non l 'étais assez raisonnable pour ne pas m 'aven-
lurer seule dans ce quai lier. J' avais mis dans la confidence
un des domestiques de ma marraine qui dans sa icunesse ,
avait été boxeur. Il me prévint que le lieu où nous nous
rendions étail assez mai lamé , ei ie m 'arrangeai pour
emprunter les habits d' une lemme de chambie. Nous
paitimes Je n 'ai pas l ' intention de vous ennuyer avec
une description de Saint-Giles-des-Champs. Si vous
n 'y ave/ iamais été sûrement vous en avez entendu
parler. Qu 'il me suffise de dire que l'horreur ei la misè re
que l 'y ai vue> me hantent encore. Je vois loujours les
enfants nus pataugeant dans les iuisseau\ pleins de bouc
dans l 'espoir d' y découvrit des débris de nourriture, les
lenimes hâves , affamées, ivres, et ces hommes donl le
seul aspeci et la conduite som une honte pour l 'humanité .
Je découvris Charmaine , gisant sur la paill e , dans une
mansarde si repoussante que les rats ne détalaiem même
pas à notre approche.

— Je reconnus à peine la jolie fille si gaie qui avait été
presque une sœur pour moi. Un mois auparavant , elle avail
mis au monde un enfant mort-né ei ne pouvait retrouver
ses forces. Depuis la naissance de l 'enfant , elle n 'avaii
reçu aucun soin. Horrifiée de me voir là , elle me supp lia
de partir immédiatement , de l'abandonner à son sort.
Mais elle était trop faible pour se débattre longtemps ei
nous l'emportâmes avec nous. Je la remenai chez ma
marraine, mais celle-ci, furieuse , refusa de la recevoir.

Moi , non moins furieuse , ie louai une voiture et rentrai à
Staverley Ma marraine décommanda le ba 1 qu 'elle don-
nait  pour moi et. depuis, n 'a plus voulu me voit. Mais
j' avais sauvé la vie de Charmaine , el cela sein m 'importait.

Séréna repril souffle.
— Et qu 'advim-il ensuite? imei rogea ic marquis.
— Charmaine retrouva la same. Elle ne me dit pas un

mol de ce qu 'elle avait souffert , mais ie devinai quelle
avail pu être son angoisse quand l 'homme qui l' avait
séduite la rejeta en apprenani qu 'elle portait  un enfant
de lui. Au village , il y avait un garçon qui l' avait touj ours
recheichée, et . quand elle revint parmi nous, il lui refit sa
coui. Au début , elle ne voulait pas en enicndre parler , ne
cherchant qu 'à se cachet dans celte maison où elle avait
toujours travaillé. Mais enfin, elle compn'i qu 'elle aimait
ce icune homme autant qu 'il l' a imai t , et que l' autre
aventure n 'avait élé qu 'un instant de folie chez une fille
sans expérience détournée par un homme du monde
corrompu et débauché.

» Il n 'y avait qu 'une chose à fa i re : ies marier et les
éloi gner de Siaverley où ioui le monde savau ce qui
était arrivé el où leur bonheur eûi été sans cesse menacé
par tous ceux qui , implacables , condamnaient Charmaine
sans égard à ioui ce qu 'elle avait enduré. Pour la seconde
fois de ma vie. je retournai  à Londres ei me rendis chez
des usuriers dont je savais le nom par mon père, Hinck
et Brown

» Je vis L. Brown. Après lui avoir raconiè l'histoire ,
ie lui exprimai mon désir d'avoir un peu d'argent pour
ce jeune couple, <ans pouvou toutefois aj outai-je lui
donnei d'autre gage que ma parole d'honneur: au :our
de mon mariage ie lu > verse rais mil le  livres. Je lui expli quai
qu 'il m 'éiau impossible de signei un billet , car si jamais
l' on venan à découvrir un lei pap ier , cela me priverait de
l'héritage de mon grand-pèie. Il devaii donc accepter ma
parole, car je n 'avais rien d'autre à lui olfrir. »

Lord Vulcan considéra Séréna d' un air incrédule :
— Vous n 'avez pas remis à Brown un papier signé?
— Non , il m 'a prêté six cents livies ci i 'ai piomis de

ui en rembourse r mille le jour où ie me marierai.
— Ce Brown , ie le connais lit ord Vulcan lentement.

Un homme habile et qui ne fan pas de sentimeni. Toute
l 'Ang leterre lui doit de l'argent.
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Musée de Neuchâtel - Salles des Amis des Arts
Téléphone (038) 517 40

Gf Amj dz e p̂séiU an, wtnhe.
Jusqu 'au 31 mars 1959

Salle I: Peinture hollandaise du XVII e

taèa. S&M* Salle H : Le paysa§^ français au XlXe
Salle III : La femme
Salle VI: Peinture contemporaine

IDomergue , D 'Anty Massor , Gall , etc.)
Hall : Oeuvres grap hi ques

Meubles de sty le — Tap is d'Orient — Argenterie — Objets d'art

Ouvert chaque jour de 14 à 19 h., le jeudi de 14 à 22 h.
le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h. — Lundi de

Pâques de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.
Entrée : Fr. 1.50 — Catalogue illustré : Fr. 1.—

ORGANISATION : GALERIE PRO ARTE, PESEUX - NEUCHATEL
TÉL. (038) 8 15 97
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0 " « H*« « -»«-« N O .  Voyez nos devantures

Boulanger-
Pâtissier

capable de travailler seul
cherche place pour tout
àe suite ou remplacement .
Faire offres sous chiffre
T S 6003 au bureau de
L'Impartial.

DEUX

appartements
de 3 chambres chacun ,
sur le même palier , con-
tort , sont cherchés pour
fin octobre 1959, ou â
convenir. — Ecrire sous
chiffre R G 5939, au bu-
ren u de L'Impartial.

Depuis 1874 444
nous préparons des ' I ' I ' Ifriandises qui font ' I ' I ' |d^ B^| fjf%Ê^
la réputation de la \ À̂M C-wJJf m %
Confiserie . Pâtis- ^JB^—s,
série Tea-room. y^-BME^f -̂̂ *̂*" ^
Tél. (038) 6 91 48. V A L A N G I N ,)
Terrasse.

Vacances au Lac Léman
P D R Q P A I I Y  S/Vevey — Pension Beau Site
bUnULnu A vue, tranquillité , grand verger.
Prix: fr. 17.-, 18.- tout compr. Tél. (021) 5.10.36

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID. VEVEY. Tél. (021) 5 24 55.

On demande

employée de maison
honnête et consciencieuse, sachant travailler
seule. Fort gage à personne capable. Machine
à laver automatique. Petit logement à dispo-
sition. Dimanches libres.

Faire offres : Dr F. ROBERT, Les Brenets.
Tél. 6 10 28.

VO YAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements el inscriptions: PFISIER-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 579 14
DÉPARTS M^̂ Ê M̂W\
DE FLEURIER DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE l̂ ^̂ ŜSÏ̂ ^ 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 ^̂ ^̂ fl̂ ^Sa^B^

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



Nouveau . TOUT POUR PÂQUES
maintenant LapÎHS CM ChOCOlat grand 300 gr. 2.90

en boîte de 100 gr. # EZf \
moyen 145 gr. l .OU

f Uli Uni L Gartlî pralinéS grand œuf en chocolat 300 gr. 3.75
extrait de café 100 % pur moitié d.œuf ig5 gr 2.75

3 Q
F" Œufs rocher 200 gr. 2.75

¦Ou Petits jaunes d'œufs en sachet iss gr. -.75

4
nr _ Nids de Pâques 230 gr. 1.75

H03 ŒufS de PâqUeS «Pralinor» 205 gr. 2.50

Ces boîtes vous ASSiett6S adilTOUX en massepain 145 gr. 1.25
rendront particulièrement /T.. *** AM ¦•««¦ ¦#*«** Cf \Œufs en nougat petit 75 gr. -.50

service et sont plus
avantageuses ! grand 170 gr. 1 .¦¦
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w.vvnJCaMtal
Tél. 2 28 76 Place Neuve 8

GRAND CHOIX DE

poissons frais
de mer et de lac

Cuisses de grenouilles
Escargots
Moules
Scampis
Langoustes vivantes

Se recommande

CO MUNICIPALITÉ
L*J OE ST-IMIER

- Assemblée ordinaire
de la commune

Les ayants droit au vote 4en matière
communale sont convoqués à une as-
semblée ordinaire , qui aura lieu les
samedi 11 et dimanche 12 avril 1959,
pour se prononcer sur les objets sui-
vants :

1) Crédit extraordinaire de Fr. 182.500 -
pour l'élargissement du passage sous-
voie CFF rue de Chàtillon.

2) Dépense de Fr. 250.000.- pour la
transformation de la cage d'escaliers ,
porche d' entrée , installations de chauf-
fage et installations électriques et sa-
nitaires , du collège primaire .

Les opérations de vote se feront à
l'urne , dans la salle des votations au
Collège primaire , le samedi 11 avril
1959, de 18 à 22 heures, et le dimanche
12 avril 1959, de 10 à 14 heures.

Un bureau de vote sera également
ouvert  à la gare CFF le samedi 11 avril
1959, de 12 à 14 heures.

Le bureau de La Chaux-d'Abel fonc-
tionnera le dimanche 12 avril 1959, de
10 à 14 heures , et celui des Pontins le
dimanche 12 avril 1959, de 10 à 12 hres.

Saint-Imier, le 25 mars 1959.

CONSEIL MUNICIPAL.

PÂ Q UE S
au Café

des Sports
vous y goûterez sa spécialité :

SES RAVIOLIS
I l FRAIS

sauce bolognaise

Jeu de quilles automatique

Se recommande : F. BERNASCONI

Tél. (039 ] 2.16.04
k.
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La nature est en fête
Egayez vos intérieurs avec mes

Arrangements printaniers
Fleurs choisies
Plantes vertes et fleuries

GRAND CHOIX CHEZ

JEANNERET

! 

Fleuriste
Numa-Droz 90 Tél. 2 18 03

Voyez notre devanture spéciale
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*(? TRAITEUR 1}
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Pour les fêtes de Pâques
LANGOUSTES A LA PARISIENNE

HOMARDS
POULETS frais — POULETS grillés

POULETS DE BRESSE FRAIS
PIGEONS DE BRESSE FRAIS

POULE AU POT « Henri IV»

Toutes les charcuteries

LES GRANDS VINS
DE BOURGOGNE ET BORDEAUX

Vins du Rhin
Nos meilleurs vins suisses

Liqueurs de grandes marques
Whisky — Gin — Fine Champagne

APÉRITIFS

Ma-Wnm_w_MB-WB_-i\\ tuuimt\mk__^____w_wmma *_-miKaa

Café-Restaurant
du Petit Sommartel

Route ouverte par La Sagne - Grand-
Sommartel - Petit-Sommartel.

FETES DE PAQUES :

Menus sur commande
Tél. (039) 5.17.26 R. FRESARD

t HiiMiMa —— «̂B—n—

Skieurs, off rez-vous...

4 JOURS
AD PARADIS DD SKI

DAVOS - PARSENN
du 27 au 30 mars 1959

Prix Fr. 100.- tout compris
Départ : Vendredi 27 mars à 4 h . 30,
Place de la Gare à La Chaux-de-Fonds
et à 5 h. Place du Marché à St-Imier.
Inscriptions et renseignements :

à
A. CATTIN, Ecole suisse de ski ,

s MONT-SOLEIL, tél . (039) 413 69.

8 |
A L'OCCASION DES %K_W

FÊTES DE PAQUES

LE CAF* CONC VARIÉTÉ
La Boule d'Or

présentera un programme
sensationnel

Tous les jours
à 15 h. 30 et 20 h. 30
Lundi de Pâques :

DEUX PROGRAMMES ^^

W_______f ^f _0_S__\̂ £tSK___^^__B̂_\

REPRÉSENTANT
Qualifié , actif et sobre , parlant français
et allemand , membre F.R.P., offre sa
collaboration à maison très sérieuse :

. arts graphiques , horlogerie ou indus-
trie . Libre tout  de suite . Clientèle par-
ticulière exclue.
Offres à Case Gare 42, Neuchâtel.

Ë̂ v TkS 5 J OMPIC

Je cherche place dans
ménage, de préférence il * »___ *. ml m»s*avec enfants , pour 11 \j Qï !  |B O

JEUNE FILLE H VlJIIU , B
J J J U 1 1 U  1 1UUU machine pour travaux i
Suissesse allem., libérée domicile. Prix 2500 ft
le

0ŝ c?les,oPailan
i
t 

™
J V/re comptant. - Ecrire soufrançais. S adr. a M. M. , * _ „ .

Thalmann, poste restante, chiffre T V 6063, au bu
La Chaux-de-Fonds 1. reau de L'Impartial.

Vraiment
sensationnelle,
la nouvelle collection
.printemps 59" de

„Parls-Etoileu .
Nacelle enlevable.
Suspension douce
et frein. Prix-récla-
me de Fr. 198.— I

Voiture combinée
en métal , complète-
ment équipée, élé-
gante carrosserie
deux-tons Fr. 198.—

Voiture de camping
pour s 'asseoir et se
coucher, moyeux en
nylon véritable, prix-
réclame Fr. 49.80 !

Articles d'enfants.
Porte-vase Fr. 7.—
Parc Fr. 29.50
Chaises d'enfants ,
depuis Fr. 34.—

_—0—HI___m-

Commode-layette
moderne en frêne,
panneaux en cou-
leurs Fr. 148.—
Armoire Fr. 248.—

Lits d'enfants aux
formes modernes,
panneaux couleur ou
naturel de Fr.105.—
à Fr.136.—

Elégance, qualité,
goût
. . . sont unis d'heu-
reuse façon parmi
les différents modè-
les Wisa-Gloria. Ce
n'est pas sans raison
que la plupart des
parents préfèrent
pour leurs enfants
ies articles renom-
més de Lenzbourg.

Présentation etvente
uniquement par les
détaillants spéciali-
sés. Rendez- leur vi-
site sans engage-
ment de votre part.

B
pour un catalo-
gue en couleur.

O 
Coller sur une
carte postale,

fkj écrire le nom de
¦™ l'expéditeur en
caractères d'impri-
merie et envoyer aux
Usines Wisa-Gloria

Lenzbourg.

Ipiîliis
Pour votre profit, pra ti -

quez la ruche pastorale !

Renseignements sans frais

à Case 131, LE LOCLE.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu -
res sont exécutée*
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE N E U V E  1U

PRÊTS I
StRVICE dt PfltTS 5. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E  I
Tel (021 )22 52 77 |

On cherche à acheter

Piano
Paiement comptant. —
Tél. (032) 8 38 65.

AVIS
Cas urgent, à vendre

très bas prix , bon piano,
cordes croisées, cadre mé-
tallique, pour 750 fr., ré-
gulateur moderne 45 tr.,
bon lit complet 100 fr.,
radiateur électrique mo-
derne 35 fr., 1 lit d'en-
fant avec coffre dernier
modèle, pouvant coucher
jusqu 'à l'âge de 18 ans.
150 fr., belle chambre à
coucher style genre mo-
derne, complète, composée
d'un grand lit de milieu
armoire à 3 portes, coif-
feuse, pour 550 fr., le tout
est vendu à ces prix dé-
risoires, qu 'au comptant.
— S'adresser chez Mme
Scheidegger, tél. 2 75 68

A VENDRE

M O T O
9000 km., Peugeot 175
cm3. Prix 650 fr. — S'a-
dresser M. J. Bauer , Re-
traite 14, aux heures des
repas.

Monsieur cherche pour le
1er ou le 15 avril, une

Chambre
indépendante ou non,
avec confort. De préfé-
rence quartier du Cen-
tenaire & la Gare. —
Adresser offres à E. Ga-
gnebin, av. Charles-Nai-
ne 8.

A VENDRE

VI» 1958
toit ouvrable, couleur
vert olive métallisé, 28,000
km. garantis, voiture de
1ère main, non acciden-
tée, à l'état de neuf . —
S'adresser à Jos. Peuto,
automobiles, St-Imier, té-
léphone 4 15 46.
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A VIS
Nous informons notre honorable et fidèle
clientèle que notre magasin ainsi que le service
d'installations SERONT FERMÉS SAMEDI 28
MARS toute la journée.

OUEST LUMIÈRE, NAEGELI & Cie
Léopold-Robert 114

^ â Ë J

LE CHIC ACTUEL EST LES ^®k
CHAUSSURES ASSORTIES ^Êk,

SH A VOTRE TOILETTE ^1

Ë LA CORDONNERIE B
M J O S E T T E  I
^M Rue de la Serre 9 B
imk est à même de satisfaire tous les goût fcyi

^g  ̂ CHAUSSURES SUR MESURE JÊf

Poseur-emholleur
cherche place. Excellentes références
sur qualité soignée.
Ecrire sous chiffre L V 6064, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Tente
de camping
4-5 places, à l'état de
neuf. — S'adresser à M.
Gottlieb Winkier, Sophie-
Mairet L

Uni des Vieux - Prés
Pour Vendredi-Saint et Pâques
MENUS SUR COMMANDE

Tél. (038) 7 15 46

Se recommande : Famille Oppliger

Fabrique d'aliments de marque de premier ordre cherche pour
le canton de Neuchâtel un

représentant -
prospecteur

capable, consciencieux , connaissant l'agriculture et ayant
expérience de vente.

Nous offrons : fixe , provision , frais , auto, caisse de retraite.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo et références sous chiffre P. G. 60467 L., à Publicitas,
Lausanne.

1



Boucherie
Sociale

Ronde 4

CABRIS
1er choix

Lapins
du pays

Poulets
frais

Les AUTORITES COMMUNALES
de Fontainemelon ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gustave LUTHI
Conseiller général

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

—M» ¦—¦¦!

Repose en paix chère
épouse et maman.

t
Monsieur Germain Donzé-Oppliger et

ses enfants :
Monsieur Germain Donzé ;
Mademoiselle Jeanine Donzé ;
Monsieur et Madame Henri Oppligcr-

Leisi ;
Monsieur et Madame Henri Oppliger-

Berberat et leur fille Danielle, à Bien-
ne ;

Madame et Monsieur Willy Pasche-Don-
zé, La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Sidler-Donzé
et leur fils Roger , à Zurich ;

Monsieur Léon Cattin-Donzé, La Chaux-
de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame

Germain DONZÉ
née Hélène OPPLIGER

leur chère et regrettée épouse, mère, fille ,
soeur, belle-soeur , tante, cousine et pa-
rente que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui, dans sa 52me année, après une
longue et pénible maladie , supportée
avec courage.

La Maison-Rouge, le 24 mars 1959.

PRIEZ POUR ELLE I

Les familles affligées.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu aux Bois, le jeudi
26 mars, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, à 14 h.
MON JESUS MISERICORDE !

Le présent avis tient lieu de lettre deI — I

Mes brebis entendent, ma
voix, et je les connais, et elles
me suivent. Je leur donne la
vie éternelle , elles ne périront
jamais, et nul ne les ravira .

Jean 10, 27-28.

Madame Gustave Luthi-Cuche, à Fon-
tainemelon et ses enfants :
Monsieur et Madame Claude Luthi-

Calmelet et leur fillette Audrey, à
Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Robert-Luthi , à Serrières ;

Monsieur et Madame Alfred Luthi et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Steiner et
leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur Walther Banholz
et leur fille , à Meiringen ;

Madame ef Monsieur Roger Farine et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Cuche-
Rognon, à Fontainemelon, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Cuche, à
Vevey ;

Monsieur- et Madame André Morel et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur

Gustave LUTHI
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parrain , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui

. .mardi , après quelques jours de maladie,
vdans sa 52e année.

Fontainemelon, le 24 mars 1959.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 26

mars, à 13 h. 30.
Culte de famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

HOiel de la Loyauté
LES PONTS-DE-MARTEL

Vendredi-Saint et Pâques

Fr. 9.50 Fr. 8.-
Consommé Consommé

Croûtes aux morilles Asperges mayonnaise
Poulet garni Lapin , pommes purée

Salade - Dessert ou polenta
Salade - Dessert

4 avril , 20 h 30

MATCH aux CARTES
Se recommande,
M. Grandjean-Pcrret Tél. 6.71.57

mâ%0t-Jt*w
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
filets de dorsebs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.— la Uvre

Beaux poulets de Allier
frais, 4.50 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Canards et pigeons frais
Beaux lapins frais du pays

Se recommande,

F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile.

Pour la semaine Sainte

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 6b

ia Uvre

Brocbets 3.50
Filets de perches 6.50
Truites vivantes —
Filets de soles 6.50
Soles portions 4.50
Filets de dorschs

frais 2.20
Filets de carrelets 4.50
Cabillauds 2.50
Colins français 5.50
Raies . 2.20
Baudroies 2.80
RrfiVfitt RS-£r .ampis
Moules fraîches
CUISSES DE GRENOUILLES
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Raviolis frais

Grand choix de

VOLAILLES I
Marchandise très fraîche

Commencez
des aujourd'hui

votre cure
de printemps avec nos

DÉLICIEUX

YOGHOURTS
de la

Centrale vaudoise
Les seuls contenant le

véritable L. B.
acidophilus

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

A vendre à La Béroche
entre Vaumarcus et St-Aubin, un terrain d'env.
5000 m-, en bloc ou par parcelles , magnifique-
ment situé, au bord du lac. Accès auto. Eau ,
électricité sur place. Pas d'égouts à proximité.

. Ecrire,, sous chiffre AS 62743 N,. aux An-
nonces Suisses S.A. « ÂSSÂ~». Neuchâtel.

Jeune fille
connaissant la dactylographie et la langue
allemande cherche place dans bureau. —
Ecrire sous chiffre G. J. 5933, au bureau de
L'Impartial.

DOCTEUR

J. LIECHTI

ABSENT
jusqu'au 30 mars

AllPËI
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 lb

Pour les fêtes
de PAQUES :

grand choix de

POISSONS
du lac et de mer
Se recommande :

Jean ARM

Oeufs frais
du jour

Gros oeufs
danois

Oeufs teints
LAITERIE

K E R N E N
A. STERCHI , suce.

Serre 55 Tél. 2.23.22

A VENDRE

VW
modèle 1956, couleur vert
foncé , toit ouvrant , roulé
51.000 km. Très belle oc-
casion , Prix Fr. 3700.-.
(sur demande , facilité de
paiement) .
Tél. (039) 5 28 12.

Nous sommes
acheteurs de

MERCURE
toute quantité. —

Offres sous chiffre
.1 4800 Y, à Piibliciias ,
BERNE.

GARÇON
d'OFFICE

est demandé
pour tout de suite
Se présenter au

Restaurant TICINO
Parc 83

*———» "f'¦¦¦ ffifiin l yiwiiuiifflrmTiiTwifT 1 " II'JMïïWW1"—¦M^r—

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1959.

t .
Madame Xavier Jobin-Tirelli, à La Chaux-dc-Fonds ;
Monsieur Pierre Jobin , son fils ;
Madame Vve Robert Jobin-Comte, à Saint-Imier, ses enfants

et petits-enfants, à Berne ;
Madame Vve Valentine Méroz-Jobin, à Saint-Imier, ses enfants

et petit-fils , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Jobin-Bannwart, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Germain Jobin-Barth , à Saint-Imier ;
Madame Vve Pierre Tirelli , à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Alphonse Quadri-Tirelli , leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Imier ;
Madame Vve Paul Rollier et son fils , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur dc
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
époux , perc, frère , beau-frère , oncle, beau-fils, parent ct ami

Monsieur

Xavier JOBIN
RESTAURATEUR

que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , dans sa 57me année, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 26 mars 1959, à 13 h. 15.
Culte pour la famille au domicile mortuaire : Route de Son-

vilier 29, à Saint-Imier.
Une urne funéraire sera déposée.
La messe d'enterrement sera célébrée après Pâques.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Marie GENTIL et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçue et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , remercient
sincèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

Le personnel du

RESTAURANT ELITE
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Xavier JOBIN
leur cher et estimé palron.

Il gardera de lui un souvenir ému,

Repose en paix, tes sou f -
f rances  sont passées.

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et, alliées de

Madame veuve

Marie - Elisa STAUB - GENT1L
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu à l'Hôpital de Couvet , le
23 mars 1959, à 16 h. 40, dans sa 81me
année.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Buttes, jeudi 26 mars 1959, à 13 h.
Domicile mortuaire : Grand'Rue.

Le présent avis tient lieu de lettre de
. faire part.

La S. F. G. Ancienne-Seclion a le
pénible devoir d' informer ses membres
du décès de

Monsieur Justin BILLIEUX
Membre d'honneur

Pour les obsèques consulter l' avis
de famille.

LE COMITÉ.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et très émus de la vive sympa-
thie qui nous a été témoignée lors de
notre grand deuil , nous venons remer-
cier chaleureusement toutes les person-
nes qui nous ont entourés et les prions
de croire à notre sincère reconnaissance.

Un merci de tout coeur pour les voi-
tures mises à notre disposition.

La Famille de feu
Monsieur Fritz ECKERT.

Le Locle , le 25 mars 1959.

chauffeur
livreur

Jeune homme est

demandé par commer-

ce de boucherie pour

livraisons, et aider à

l'entretien des locaux .

— Faire offres sous

chiffre A P 6048, au

bureau de L'Impartial.

1902
L'Amicale des Contem-

porains de 1902 a le rJéni»-

ble devoir d'informer ses

membres du décès de leur

ami

Monsieur

Xavier Jobin
et les prie de lui garder

un bon souvenir.

Pour les obsèques se ré-

férer à l'avis de la famille.

dè«ce

les

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

4\ PATISSERIE

^% Gui»
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile

L A



LA CHAUX -DE-FOND S
DECES DE M. XAVIER JOBIN,

HOTELIER
On a appris hier avec chagrin , le dé-

cès, survenu en fin de matinée , de M.
Xavier Jobin , ancien hôtelier , à St-Imier ,
qui avait repris il y a peu de temps le
restaurant « Elite », à La Chaux-de-
Fonds .

Né en 1902, M. Xavier Jobin , avec le
concours de sa compagne , avait exploi-
té l'Hôtel de l'Erguel , à Saint-Imier ,
avant d' aller reprendre le restaurant
« Elite », dans la Métropole horlogère.

A la famille de M. Xavier Jobin , va
notre sincère sympathie.

\] C4AA>
REVUE DU

M. Macmillan est optimiste .

Après avoir eu tm dernier entre-
tien avec le président Eisenhower ,
à Washington, le premier ministre
britannique est rentré hier à Lon-
dres. En arrivant dans la capitale
britannique il a fa i t  en deux mots
le point de la situation et a dé-
claré notamment :

Maintenant que nous avons tous ac-
cepté le principe de la négociation et
repoussé l'idée d'une solution acquise
par la force, je crois que nous pour-
rons régler définitivement la procédu-
re en vue d'une conférence.

Notre tâche consiste à rencontrer
les Russes et, dans un esprit de sin-
cérité, à rechercher un règlement fon-
dé sur les choses que nous avons ap-
prises. Nous devons nous montrer fer-
mement résolus à défendre nos droits
mais en même temps, nous devons être
justes.

Faisant ensuite allusion aux conver-
sations qu 'il a eues à Washington , le
premier ministre a dit : « Nous som-
mes tombés d'accord sur les principes
et nous avons fait de très réels pro-
grès en vue d'arriver à un point de
vue commun ».

Enfin , en ce qui concerne l'Allema-
gne, M. Mac Millan a déclaré : « La
négociation doit être libre. Un règle-
ment ne sera pas conclu sous la con-
trainte C'est là un gain immense ».

Malgré ces déclarations optimis-
tes, on sait que des divergences
subsistent entre Alliés , et que l'i-
dée de M.  Macmillan de réunir tous
les six mois une conférence au

sommet i notamment , ne sourit
guère au présiden t des Etats-Unis.
Mais les ministres des A f f a i r e s
étrangères des pays occidentaux
vont maintenant se réunir pour
mettre enf in  au point une attitude
commune.

Procès à Bagdad .

La radio de Bagdad a d i f f u s é
hier le procès intenté à quatre o f -
ficiers accusés d'avoir trempé dans
le complot de Mossoul .

Le procureur de la République
a a f f i r m é  que le président Nasser
avait ourdi « une triple conspira-
tion ». Il a demandé la peine de
mort pour les quatre of f ic iers .

La guerre au Tibet.

Bien que les nouvelles parvien-
nent difficilement du Tibet, on
peut prétendre que la guerre ne
cesse de s'étendre dans ce terri-
toire. Lhassa, la capitale, est dé-
sormais coupée du monde exté-
rieur, toute liaison télégraphique
étant interrompue. Les forces ré-
gulières de la Chine populaire y

ont établi leur' pouvoir mais les
troubles se poursuivent encore
dans l'Est du pays. Le sort du da-
laï-lama est inconnu et le départ
d'un avion mystérieux de Lhassa
pour Pékin ne s u f f i t  pas à prou -
ver que le « pape » des bouddistes
ait été transporté de force dans la
capitale chinoise et soit prison-
nier du gouvernement populaire.

Les rebelles en seraient revenus
à leur tactique de guerrilla et les
troupes chinoises auraient beau-
coup de peine à les trouver dans
ce pays hérissé de montagnes.

Les commentateurs relèvent ce-
pendan t que contrairement à l'a f -
fa ire  hongroise , qui était interna-
tionale dès le départ , du fa i t  de la
présence des troupes soviétiques en
pays étranger souverain , l'a f f a i r e
tibétaine est , en droit internatio-
nal, une a f f a i r e  interne chinoise.
La suzeraineté de la Chine sur le
Tibet n'a jamais été contestée. C'est
pourquoi M.  Nehru , a déclaré que
l'Inde n'interviendrait pas dans
le confli t .  Mais des pressions sont
exercées sur lui et une délégation
venue de Kalimpong, ville f ron-
tière abritant de nombreux tibé-
tains, a demandé qu'il modifie son
attitude. Il est cependant peu pro -
bable que l'Inde se mette en cam-
pagne , ce qui risquerait de créer
un dangereux conflit  en Extrême-
Orient . J. Ec.

De Gaulle fixera-t-il de nouvelles conditions
à un cessez-le-feu en Algérie ?

AU COURS DE SA CONFÉRENCE DE PRESSE DE CET APRÈS-MIDI

Paris, le 24 mars.
Le général de Gaulle tient cet après-

midi une importante conférence de
presse. Le fait est sans précédent dans
l'histoire de l'Elysée. Le président de
la République fera une déclaration
d'une dizaine de minutes aux six cents
journalistes français et étrangers, qui
se presseront dans le salon d'honneur
du Palais. Et, pendant une demi-heure,
il répondra aux questions qui lui seront
posées.

Deux grands sujets seront vraisembla-
blement traites par le chef de l'Etat :
Berlin et l'Algérie. On attend avec
intérêt de savoir ce qu 'il dira au sujet
de l'Allemagne, à la suite des récentes
rencontres internationales et à la veille
de la réponse des Occidentaux à Mos-
cou. Pour l'Algérie, on pense que le
général lancera un nouvel appel en fa-
veur de la « paix des braves » et qu 'il
précisera les conditions dans lesquelles
les rebelles pourraient établir le contact
pour un cessez-le-feu.

Le premier ministre
a trouvé un accueil

réservé
Le général aura auparavant recueilli

les dernières informations de M. Debré,
qui est rentré hier soir de son voyage
de trois jours dans le Constantinois. Le
premier ministre, dans les discours qu'il
a prononcés, a surtout voulu calmer les
inquiétudes d'une population qui subit
les attaques des terroristes, réaffirmer
la volonté de la France de rester en
Algérie et de lui assurer un sérieux
développement économique, enfin con-

firmer l'offre que de Gaulle avait déjà
faite aux fellag ha de déposer les armes.

L'accueil qu 'il a trouvé là-bas a été
relativement bon, bien qu 'il n 'ait pas
été très chaud, sauf à Biskra ; une fois
de plus a été poussé le cri de «Algérie
française», mais M. Debré n'a pas voulu
se compromettre, laissant au général de
Gaulle le soin de se prononcer, au cours
de sa conférence de presse, sur ce que
serait le statut du territoire. Mais il
est peu probable qu 'il l'estime opportun.

Comme nous l'avons annoncé, ce sont
les questions militaires qui semblent
avoir surtout retenu l'attention du pre-
mier ministre au cours de son bref sé-
jour en Algérie. Rien n'a été révélé de
ses entretiens avec les chefs militaires.
Mais on ne serait pas étonné que des
renforts lui aient été demandés, afin
d'intensifier les opérations en cours ,
assurer une meilleure défense du bar-
rage électrifié et mieux garantir la pro-
tection des populations.

Forte impression
après la reddition

des rebelles
M. Debré a été fortement impression-

né par la reddition de 156 rebelles qui
se trouvaient en Tunisie, qui s'est pro-
duite au moment même où il arrivait
en Algérie. Ces hommes ont affirmé que
d'AUTRES REDDITIONS IMPORTAN-
TES POURRAIENT SE PRODUIRE IN-
CESSAMMENT, CAR UN SENTIMENT
LE LASSITUDE COMMENCERAIT A
SE MANIFESTER CHEZ LES FELLA-

GHA QUI AURAIENT COMPRIS LA
VANITÉ DE LA LUTTE.

Aussi bien , le premier ministre a-t-il
dit , avant son retour à Paris, que ce
ralliement était « une marque qui ne
trompe pas » ; il ajouta que les rebelles
pouvaient constater que la France, con-
formément à la parole donnée, les ac-
cueillait généreusement.

Il ne faudrait pas cependant se faire
trop d'illusions, car LES CHEFS DU
F. L. N. sont loin d'avoir perdu toute
influence et, bien qu 'ils semblent divi-
sés, ILS S'ORIENTENT PLUTOT VERS
UN RENFORCEMENT DES COMBATS.
On sait qu 'ils s'étaient opposés à une
rencontre avec de Gaulle, qui attendait
d'eux une reddition sans condition.
C'est dire l'intérêt qu 'on attache aux
déclarations que le général fera cet
après-midi, pour savoir s'il assouplira
les conditions d'un cessez-le-feu.

I. D.

Prévisions du temps
Ciel généralement très nuageux ou

couvert. Précipitations régionales à
partir de l'ouest. Baisse de la temp éra-
ture, puis neige jusque vers 1400 à
1600 m. En montagne vent du sud à
ouest.

VIENNE, 25. — AFP. — La musi-
que électronique fera son entrée of-
ficielle à l'opéra de Vienne le 24
avec « Evolutions », ballet dont la
musique — il n'y a pas de partition
— est due au compositeur hollandais
Henk Badings. Pendant 15 minutes,
les musiciens du célèbre orchestre
philharmonique seront remplacés
par une bande de magnétophone
qui restituera une « mélodie » com-
posée de bruits de sirènes, de gé-
nérateurs et de sifflets et sur la-
quelle Yvonne Georgi a réglé la
chorégraphie du corps de ballet.

Musique sans partition !

Des milliers de Tibétains
tués

par les communistes
chinois

SEATTLE (Washington) , 25. —
AFP — Le frère du Dalaï Lama, M.
Thubten J. Norbu , a déclaré mardi
que des milliers de Tibétains
avaient été tués à la mitrailleuse par
les communistes chinois, mais que
l'esprit de résistance de ses compa-
triotes ne s'en trouverait pas abattu.

M. Thubten J. Norbu , qui est âgé
de 38 ans, a affirmé que les paysans
tibétains repoussaient la coliectivi-
sation dans la proportion de 90 pour
cent. C'est pourquoi , a-t-il dit , les
communistes tentent de faire dispa-
raître la population tibétaine pour
la remplacer par des colons venus
de Chine.

M. Norbu visite actuellement l'Ins-
titut d'Extrême-Orient de l'Univer-
sité de l'Etat de Washington. Il a
quitté le Tibet en 1951. Sa dernière
entrevue avec son frère date de 195G.
Le Dalaï Lama séjournait à ce
moment-là en Inde. M. Norbu avait
essayé de persuader son frère de ne
retourner à Lhassa, mais en vain.

Les combats continuent
à Lhassa

CALCUTTA , 25. — AFP — Les
combats continuent à Lhassa et
dans les environs de la capitale du
Tibet , écrit mercredi matin le cor-
respondant à Kalimpong du jour-
nal indien « Statesman ».

D'autre part , le correspondant à
Gangtok du même journal annonce
qu 'une délégation tibétaine va par-
tir immédiatement pour La Nou-
velle-Delhi, afin de demander une
intervention de l'Inde dans la crise
actuelle au Tibet.

Bill le Détrousseur
est mort

DENVER (Colorado) , 25. — Bill
La Trasse, le dernier des « détrous-
seurs » de l'ouest des Etats-Unis,
vient de mourir à l'âge de 77 ans.
Il s'était rendu particulièrement
célèbre en 1910 en faisant arrêter ,
la nuit de Noël , un express du « Mis-

souri Pacific » entre Kansas-City
et Leavenworth et en se faisant re-
mettre par les voyageurs une som-
me de 2000 dollars, sous la protec-
tion d'un contrôleur terrorisé. Em-
prisonné à plusieurs reprises, La
Trasse était devenu un spécialiste
de l'évasion.

Les «chercheurs d'or»
affluent dans le nord-est

de la Sibérie
MOSCOU, 25. — Reuter. — Plus

de cent groupes de prospection
sont en route pour le bassin du
fleuve Kolyma, dans le nord-est de
la Sibérie et .à l'extrême nord-est de
l'U. R. S. S., à la recherche de gi-
sements d'or , d'étam, de mercure
et de pétrole, annonce l'agence Tass.

Le bassin du fleuve Kolyma, qui
longe le principal centre aurifère
de Russie, est connu pour l'une
des régions les plus froides du globe.

Un prêt américano-suisse
à la Finlande

HELSINKI, 23. — F. N.B. — La
Banque internationale de recons-
truction a consenti à la Banque hy-
pothécaire de Finlande un nouveau
prêt de 37 millions de dollars, pour
permettre l'agrandissement de neuf
industries finlandaises d'exploita-
tion du bois. Ce prêt a une durée
de 15 ans et rapporte 5 % pour cent
d'intérêt. Son remboursement est
garanti par l'Etat finlandais. Ce
sont sept banques des Etats-Unis et
une banque suisse qui fournissen les
fonds ainsi prêtés. Le prêt vise à
augmenter de 25 pour cent la pro-
duction finlandaise de cellulose et
de 30 pour cent celle du papier-
journal.

La Banque internationale de la
reconstruction a jusqu 'ici consenti
à la Finlande pour 102 millions de
dollars de prêts.

Nos nouvelles de dernière heure

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Premier bilan trimestriel

LONDRES, 25. — Reuter. — Le
rapport trimestriel sur l'économie du
Marché commun vient de paraître.
Pendant le dernier trimestre de 1958,
la production industrielle a augmen-
té de 2,5 % dans les pays membres,
par rapport à la même période de
1957. La situation de la France s'est
af fa ibl ie , celle de la Belgique et du
Luxembourg est restée stable , celle
des Pays-Bas , de l'Italie et de l'Al-
lemagne s'est améliorée. Les itidus-
tries du charbon, de l'acier et des

textiles ont connu des d i f f i cu l t é s ,
celles des automobiles, du pétrole ,
de l'électricité et de l 'industrie chi-
mique ont connu ue expansion dans
la plupart des pays de la CEE . Les
investissements privés n'ont pas été
considérables. La consommation pri-
vée et l'exportation vers les pays
non membres de la Communauté
ont augmenté . Enf in , les réserves
d'or et de devises se sont accrues ,
de même que l'excédent de la ba-
lance des paiements avec l'extérieur.

La France victime
du Marché commun ?

évoqué par le «New-York Times»
NEW-YORK , 25. — Reuter. — Le

«New-York Times» écrit mercredi que
l'Occident ne saurait jamais admettre
le désengagement moral de la cause de
la liberté, mais pourrait accepter un
«modus vivendi» pour éviter un conflit
armé et permettre de trouver la solu-
tion des problèmes actuels par des né-
gociations. Le journal rappelle que le
«désengagement» est compris de façon
diverse. «Pour M. Krouchtchev , il signi-
fie la capitulation de l'Occident devant
le «diktat» soviétique , le retrait des for-
ces britanniques et des Etats-Unis hors
d'Europe , la dissolution de l'Alliance
nord-atlantique , l'acceptation du statu
quo, y compris les conquêtes soviétiques
et sa consolidation par sa neutralisation,
la démilitarisation et finalement la so-
viétisation de l'Allemagne. Compris ain-
si le mot a pour l'Occident une signi-
fication fâcheuse et la chose ne peut
être que rejetée surtout par les milieux
responsables occidentaux .

Pour retrouver la paix
Mais si l'on veut que le monde retrouve

la paix , un « désengagement » doit avoir
lieu sur tous les fronts. En fait , un des
résultats immédiats des discussions ac-
tuelles est un certain « désengagement »
psychologique, qui fait fondre les posi-
tions gelées et entraine une plus grande
flexibilité de part et d'autre , ce qui tout
au moins supprime la crainte issue de
l'écoulement du délai fixé par l'ultima-
tum soviétique , le 27 mai. Il faut encore
attendre de voir si ce désengagement
psychologique peut s'étendre aux domai-
nes militaire et politique. Aussi la ques-
tion se pose-t-elle de savoir ce qui doit
précéder l'autre : Le désengagement ou
la paix ?

Les Occidentaux ne sont pas «mûrs»
pour une vraie paix...

Le journal relève ensuite que les Occi-
dentaux sont toujours persuadés que ies
Russes visent l'hégémonie mondiale et
ne sont pas encore « mûrs » pour une
vraie paix. La paix dépendra donc de la
capacité de l'Occident de stopper une
agression soviétique. Il ne saurait donc
être question d'un « désengagement » mi-
litaire , qui affaiblirait la capacité occi-
dentale d'exercer cette fonction vitale.
Il ne saurait non plus être question d'un
désarmement établi sur un certain équi-
libre des puissances accompagné d'ins-
pections et de contrôles.

Longue échéance, le désengagement
politique doit précéder le militaire en
trouvant des solutions qui éliminent les
causes potentielles de conflit et assurent
une paix juste et durable. Elle est la
raison pour laquelle l'Occident établit
une relation étroite entre le désarme-
ment et la sécurité européenne. Cela
laisse cependant la place à une manière
de «désengagement symbolique» mu-
tuel, ainsi que l'a suggéré le sénateur
Fulbright : un désengagement qui ne
modifierait pas l'équilibre militaire et
ne mettrait pas en danger la sécurité
de l'Occident , mais rendrait possible la
recherche d'une solution plus flexible des
problèmes politiques.

Le problème
du «désengagement»

de l'Occident

CASTLETON, 25. — UPI — Le
corps du jeune Neil Moss , étudiant
à Oxford , repose aujourd'hui dans
un étroit couloir souterrain , là exac -
tement, où après une longue agonie ,
la mort est venue. Son père a toute-
fois déclaré que cet accident ne
devait pas décourager les autres
jeun es spéléologues.

Ces paroles devanceront les criti-
ques qui commençaient déjà à se
manifester, selon lesquelles les spé-
léologues ne risquaient pas seule-
ment leurs propres vies, mais aussi
faisaient courir des risques graves
à ceux qui essayaient de les sauver
après un accident.

En effet , plus de 300 policiers ,
pompiers, mineurs, experts en sau-
vetage de l'armée de l'air et des
forces sous-marines, ont lutté pen-
dant presque deux jour s peur re-
tirer le jeune homme de son trou.

Quand, après plusieurs heures
d'angoisse il mourut, la pluie qui
tombait avec persistance, avait gon-
flé les ruisseaux de la grotte et no-
tamment le Styx, au nom évocateur.

Cette crue des eaux était dange-
reuse et les sauveteurs durent partir
aussi vite que possible, ramper sur
le ventre dans la boue sur des
distances interminables, et dans des
boyaux dont certains n'avaient que
60 centimètres de hauteur.

Les sauveteurs ont risqué
leur vie pour sauver

le jeune Neil Moss

Dernière heure sportive
FOOTBALL

Jeff Hall , arrière droit de l'équi pe
d'Angleterre et de Birmingham City,
atteint de la poliomyélite , est dans un
état critique. Hall a subi hier deux
opérations faites pour tenter d'amélio-
rer sa respiration.

BOXE

Cossemyns battu à Londres
Combat de poids mouche , à Londres :

Terry Spinks (G-B) bat Pierre Cosse-
myns (Be) aux points , en dix reprises.

J e f f  Hall dans un état
critique

En Suisse

LAUSANNE , 25. - Aujourd'hui , dès
13 h. 30, au stand du Boiron , près de
Morges , l'Office des faillites du for ,
délégué par celui de Zoug, procédera
à la vente aux enchères publiques , au
comptant et à tout prix , du solde de
l'actif se trouvant à Morges et prove-
nant du Cirque populaire suisse du
Pilate , famille Buhlmann S. A.

Fin pitoyable d'une arène dont on
avait suivi les débuts et l' ascension
avec sympathie , qu 'une souscription
publique contribua même à renflouer.

Le cirque du Pilate
aux enchères publiques


