
M. le Conseiller ministériel Strack est-il
une victime de la bureaucratie?

En marge d'un procès qui se déroule actuellement à Bonn

Hambourg le 31 mars.
Une étrange a f fa i r e  suit son cours

actuellement en Allemagne fédéra-
le. Une a f f a i r e  d'autant plus sédui-
sante pour le grand public qu 'elle
ouvre des horizons assez fermés gé-
néralement sur le monde de la di-
plomatie et des tout puissants de
l'administration allemande. Elle dé-
voile certaines pratiques et sur-
tout l'atmosphère peu réconfortan-
te créée par une machinerie admi-
nistrative impitoyable dont les fa i l -
les prêten t le f lanc à l'arbitraire
et à l'injustice.

I D e  notre correspondant
Jean GAUD

V J

Jamais procès — celui-ci se dé-
roule actuellement à Bonn — n'aura
vu déf i ler  autant de vedettes de l'ac-
tualité politique au banc des té-
moins... et à celui des accusés. En
e f f e t , pour l 'instant, MM.  Strauss et
Erhard , respectivement ministre de
la Défense et ministre de l 'Econo-
mie, ont été appelés à fournir  des
précisions sur l'a f f a i r e  en cause.

Le banc des accusés est à peine
moins bien représenté , puisque nous
y trouvons l'actuel président de la
Commission économique de l'Europe
Hallstein qui était jusqu'en 1958 se-
crétaire d'Etat au ministère des A f -
faires étrangères et Herbert Blan-
kenhorn, qui était jusqu 'en 1958 re-
p résentant de l'Allemagne à l'OTAN
et est aujourd'hui ambassadeur de
la Bundesrepublik à Paris.

Ces deux messieurs sont accusés
d'avoir porté et propagé avec légère-
té de fausses accusations contre la
personne de M . Hans Strack , alors
directeur du service « Proche-
Orient » du ministère de l'Economie.
Autrement dit , ces trois personna-
ges étaient collègues au moment des
événements en cause, travaillant il
est vrai dans deux ministères d i f f é -
rents mais appelés parfois  à traiter
des a f fa i res  dont il est d i f f i c i l e  de
définir  exactement quelles en sont
les limites de compétences.

Ces incidents ont démontré que
parfois  les services ministériels n'a f -
fichent pas toujours la belle unité
de vue que les porte-parole du
gouvernement de Bonn se plaisent
à claironner. Il s'avère au contraire

— cette a f fa i re  est la pou r le prou-
ver — que les objecti fs  des divers
départements administratifs sont
quelquefois divergents sur les mê-
mes questions à résoudre. Et comme
à la guerre> le plus f o r t  et le plus
puissant gagne . Généralement les
choses en restent là.

Cependant , lorsque pour faire tri-
ompher sa politique un département
n'hésite pas à fair e crédit à des
accusations graves portées contre
« l'adversaire » — le chef d'un autre
service — celui-ci tentera de se la-
ver de tout soupçon et d'obtenir ré-
paration . Ce qui s'est produit et qui
ne va pa s sans désagréments pour
les responsables de telles « légère-
tés ». En e f f e t , ils se voient aujour-
d'hui au banc des accusés, ce qui
est pour le moins inconfortable lors-
qu'on occupe des postes aussi im-
portant s que les leurs.

Une affaire des plus embrouillées.
Pour arriver à préciser en quoi

consistaient exactement les gr ie fs
de Strack à l'égard de ses anciens
collèguest la justice a dû se livrer
à une enquête minutieuse rendue
très d i f f i c i l e  par le fa i t  que la plu-
part des événements dont il est ques-
tion dans ce procès se sont passé s il
y a sept ans environ. Ce qui expli-
que les défauts de mémoire de plu-
sieurs témoins qui se sont retran-
chés à plusieurs reprises derrière un
* je  ne m'en souviens plus » peu ex-
plicite. On ne peu t pourtant leur en
vouloir.

En été 1952, le conseiller ministé-
riel Strack , en qualité de chef du
service « Proche-Orient » du minis-
tère de l'économie, négociait pour la
Bundesrepublik un traité de com-
merce avec l'Egypte. A la même
époque , l'Allemagne fédérale  était en
train de préparer la conclusion d'un
traité de réparation avec Israël. Blan-
kenhorn dirigeait alors le Départe-
ment politique du ministère des A f -
faires étrangères qui précisément
mettait au point ce traité décisif
avec Israël. Autant Hallstein que
Blankenhorn attachaient une im-
portance considérable à la conclu-
sion de ce traité se proposant de ré-
parer dans une certaine mesure les
torts causés aux ju i f s  durant la
guerre.

(Voir suite en page 3).

Mariage p rincier au Jap on

Peu de temps avant le mariage du prince-héritier Akihito, sa sœur, la
princesse Suga , se f iancera le iour de ses vingt ans avec un jeune em-
ployé de banque de 25 ans, descendant d'une grande famille de

guerriers, le comte Hisanaga Shimazu.

Trafic de Pâques

La nouvelle rampe de chargement de Gôschenen, qui permet de charger
facilement les autos sur les trains du Gothard , a connu un énorme succès

pendan t les récentes journée s pascales .

/PASSANT
M. Macmillan est un homme d'Etat

remarquable aux idées aussi curieuses
qu 'originales.

N'est-ce pas lui qui vient de faire la
proposition de conférences au sommet
périodiques, tenues, s'il vous plait, « dans
des endroits retirés, à l'abri de la cu-
riosité des journalistes ».

Pourquoi périodiques ? (Tous les six
mois.)

Et pourquoi à l'abri de la curiosité
de ces sacrés gaillards qui n'ont qu'un
défaut : celui de vouloir tenir le public
au courant de ce qui se passe ?

En y réfléchissant bien, j'ai fini par
comprendre. Comprendre quoi ? 1* Que
M. Macmillan est littéralement tombé
amoureux de son copain Krouchtchev ,
qui pourtant n'est pas toujours aimable.
Et 2* qu'il ne tient pas à ce qu'on le
sache.

Evidemment dans les milieux diplo-
matiques on parlera plutôt de « l'utilité
de contacts réguliers », de la « possibi-
lité de dissiper ainsi des méfiances
touj ours renaissantes », de la nécessité
de substituer à l'impossible « dégel » le
< gel des armements », etc., etc. De con-
fidences en confidences et de conféren-
ces en conférences, Ike, Kroutchev et
Mac finiront par devenir de vrais co-
paint, et qui sait, après s'être copieuse-
ment enguirlandés, accepteront-ils le
chancelier Adenauer comme quatrième
à la belotte ou au bridge.

Au fond, et après tout, pourquoi pas ?
Cependant ce qui me turlupine, je

l'avoue, c'est cette méfiance instinctive
et fâcheuse à l'égard de la presse et
cette crainte farouche de la publicité ?
Pourquoi cette volonté caractérisée de
manier l'éteignoir alors qu'il s'agit des
affaires de tout le monde et de celles
du monde entier.

J'avoue que je n'ai jamais aimé les
gens qui font des cachotteries ou qui
redoutent de donner les explications
voulues. Et ce syndicat des « cache-
tout », des « isolés », des « apartides » ne
me dit rien qui vaille. Surtout qu'on ne
saurait même pas, ou trop tard, s'ils
s'embrassent ou s'ils s'eng.„

Le père Piquerez.

INAUGURÉE LE 31 MARS 1889

Droite comme un « I », elle a une santé de fer. — Et coquette avec ça :
elle s'est fait récemment une coiffure « new-Iook » et a revêtu

une robe de lumière.

Paris, le 31 mars.
Aujourd'hui, la Tour Eiffel fête

ses soixante-dix ans. Si elle a la
tête dans les nuages , ses pieds re-
posent bien sur terre, et, droite
comme un « I », elle jouit d'une
santé de fer. Elle s'est fait faire
récemment une coiffure « new-look s>
et a revêtu une robe de lumière.
Aussi n'aura-t-elle aucune peine à
souffler ses soixante-dix bougies,
aidée par le vent qui hante sa cime,
haute de 320 m. 015, très exacte-
ment.
S N

De notre correspondant de Paris
|AMES DONNADIEU

V J

Le 31 mars 1889 fut un grand jour
dans l'histoire de la vie parisienne :
on inaugurait la Tour Eiffel, qui
avait été dressée en deux ans à
l'occasion de l'Exposition Univer-
selle (9000 tonnes de fer , 12.000
pièces et 2.500.000 rivets). Les as-
censeurs ne fonctionnant pas en-
core, le cortège dut gravir lentement
et péniblement les innombrables
marches. Il y avait là M. Tirard ,
président du Conseil, et M. Lockroy,
ancien ministre et gendre de Victor
Hugo.

Le sommet atteint, vers 13 heures,
M. Gustave Eiffel hisse le drapeau
aux trois couleurs, tandis que M.
Antoine de Restac entonne la « Mar-
seillaise ». Après cette minute émou-
vante, l'ancien ministre Lockroy
élève le père de la Tour au grade
d'officier de la Légion d'honneur ,
tandis qu 'on tire le canon au pre-
mier étage. Et, comme une telle
cérémonie ne pouvait s'achever sans
un mot historique, c'est le président
du Conseil en exercice qui le pro-
nonça : « La Tour Eiffel , dit-il gra-
vement, est un colosse devant lequel

nous nous sentons tout à la fois
grands et petits ». Et chacun redes-
cendit sur terre.

(Voir suite page 3.)

La Tour Eiffel célèbre son
70me anniversaire

— Témoin, il paraît que vous avez
dit que votre associé était un escroc.
Est-ce vrai ?

— Oui, c'est vrai. Mais je ne l'ai
jamais dit !

Ski
— C'est Incroyable — le ski, c'est

une véritable cure de jeunesse !
— Et comment ! Après huit jours

de ski, une femme de quarante ans
a l'air d'un homme de trente !

DistinguoD'un point de droit à un point d'histoire

aux sociétés protectrices des animaux
(Corr . part de « L 'Impartial »)

Neuchâtel , le 31 mars.
On s'est beaucoup préoccupé des

cygnes du port, à Neuchâtel, au
cours de ces dernières semaines. Et
ces gracieux volatiles ont même été
la cause d'un petit conflit de com-
pétences qui s'est d'ailleurs terminé
très vite et très bien. La pollution
des eaux a en effet — entre autres
inconvénients — beaucoup nui aux
cygnes dont elle détruit le suint
qui leur permet de rester sur l'eau.
Si paradoxal que cela puisse paraî-
tre, on a retrouvé en effet deux cy-
gnes noyés. Il s'ensuit que la So-
ciété protectrice des animaux a dû
prendre des mesures énergiques pour
sauver les volatiles restants et a pro-
posé qu 'on les isole pendant quel-
ques semaines pour les nourrir au
moyen d'une poudre spécial e à base
de farine de poisson, destinée à
reconstituer le suint.

Mais dire et falr.e sont deux quand
on touche à l'administration. Les
cygnes du port n 'appartiennent pas
du tout à la ville quoi qu 'en pen-
sent les habitants du chef-lieu. Ils
évoluent sur un lac qui est Inter-
cantonal et dépendent par consé-
quent de l'inspectorat de la pêche
et de la chasse qui est — en ce qui

concerne le lac — seul compétent.
Et c'est lui, en dernier ressort, qui
a été chargé d'appliquer les mesures
prises par la S. P. A.
(Suite p. 7.) Francis GAUDARD.

Des cygnes du port de Neuchâtel

Qui cherche un ami sans défaut ne
trouvera jamais d'ami.

Proverbe turc.
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Nous sommes ache-
teurs (au comptant)
de

lillois d'érable
Gebr Moser g SOhne

scierie et commerce de
oois . Miinsingen (Bel
Tel (031) 68 10 63

«. M

Fin de bail
A vendre : un frigo

«Electrolux» , 1 ponceuse
à parquet , 1 friteuse «fri-
fri» , 1 billard , 1 coffre-
fort , le tout en bon état
et à prix avantageux. —
Café de la Gare, Les Ge-
neveys sur Coffrane.

Je paie gros
pour tous genres de poussettes. Articles usagés ou
démodés acceptés. S'adresser directement avec les
véhicules chez M. Claude Nobs , Meubles Géminiani
S. A., Jaquet-Droz 29.

A VENDRE
Au bord du lac de Neuchâtel , VILLA NEUVE de
5-6 pièces et garage. Vue imprenable, tout confort
moderne , quartier traquille. Disponible tout de
suite. Somme nécessaire pour traiter , Fr. 45.000.—,
le solde en hypothèques existantes. — Ecrire sous
chiffre P2690 N, à Publicitas, Neuchâtel.

AVI S
Nous avons l'avantage d'informer notre fidèle clientèle
que nous cessons dès ce jour l' exploitation du Café -
Restaurant de la Channe Valaisanne. Nous profitons de
cette occasion pour remercier chacun de la confiance qui
nous a été accordée et prions de bien vouloir la
reporter sur notre successeur.

A. R. IMBODEN.

Me référant à l'avis ci-dessus , j' ai l' avantage d' aviser
mes amis et connaissances ainsi que le public , que je
reprends le

Café-Restaurant
de la

Channe Valaisanne
exploité jusqu 'ici par M. Imboden.
Avec un service avenant, des marchandises de premier
choix, une restauration soignée préparée par un chef de
cuisine renommé, j' espère mériter la confiance que je
sollicite.

Louis GUYAZ.

*ï\̂ B r̂ Vacances ew Jtaiic

MONTECATINI TERME (près de Florence]

Grand Hôtel Nizza & Suisse
I cat. — Excellent — Position de tout

avantage vis-à-vis des Thermes

( \

¦ Usine de la branche mécanique et outillage CHERCHE , pour
entrée immédiate ou époque à convenir ,

un mécanicien-contrôleur expérimenté
Faire offres avec prétentions de salaire et copies de certi-
ficats , sous chiffre P 16050 D, à Publicitas , Delémont.

BRASSERIE ARISTE ROBERT

AVIS
Le soussigné informe son honorable clientèle qu 'il a

remis son Café - Restaurant à M. Marc Cugnet. Il profite de
l'occasion pour remercier tous ceux qui l'ont honoré de leur
confiance et prie -de reporter celle-ci à son successeur.

Jean BUTTIKOFER

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe la clientèle de
M. Jean Buttikofer, mes amis et connaissances et le public
en général , que j ' ai repris le

Café - Restaurant
Ariste Robert

Par des marchandises de 1er choix , un service prompt
et soigné, j' espère mériter la confiance que je sollicite.

Marc CUGNET

ATTENTION : L'Etablissement sera fermé mardi 31 mars.

Réouverture : MERCREDI 1er AVRIL, dès 9 heures.

Fabrique des Montagnes neuchâteloises , désire s'assurer la
collaboration d'un

agent des méthodes
OU

chronométreur
dont la formation serait éventuellement complétée , et d'un

chef de fabrication
de formation technique, connaissant les problèmes de pro-
ductivité et de qualité , l'habillement de la montre (cadrans ,
etc.) et ayant l'habitude de traiter avec le personnel de maî-
trise et ouvrier.

Adresser offres sous chiffre P 1034G N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

STUDIO meublé, indé-
pendant, tout confort à
louer pour tout de suite.
— Tél. 2 19 75. 
A LOUER pour le 1er
avril chambre tout con-
fort , à 2 minutes de la
gare, à jeune homme sé-
rieux. — Tél. 2 86 82.

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

CHAMBRE indépendante
tout confort à louer Oli-
ves 6, haut du Grenier ,
tél. 2 36 48. 
CHAMBRE chauffée, au
centre, à louer pour tout
de suite ou à convenir ,
à Monsieur sérieux. Part
à la salle de bains. —
S'adresser au magasin de
cigares, Serre 28.

BELLE CHAMBRE enso-
leillée, meublée, chauffée,
eau courante chaude et
froide est à louer rue des
Fleurs 6, — S'adresser
au 1er étage, ou télépho-
ne 2 26 91. 
A LOUER belle chambre
au soleil , indépendante,
pour le 1er avril ou à
convenir. S'adr . rue de la
Cure 7, au 1er étage à
gauche.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante, au so-
leil, à personne sérieuse.
—• Tél. 2 24 75, après 18
heures.
A LOUER tout de suite
une chambre meublée au
centre de la ville, à Mon-
sieur sérieux et solvable.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télé-
phoner au 2.87.83. 6375
CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser à Mme Nachtigall ,
D.-Jeam-ichard 39.

VKLO 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.

A VENDRE robe , voile et
couronne de communion.
— S'adresser à Mme Boi-
chat , Montagne 18.

A VENDRE cuisinière à
gaz état de neuf , 3 feux
et four, ou à échanger
contre cuisinière électri-
que parfait éta t. Même
adresse à vendre pousse-
pousse bas prix. — S'a-
dresser 13, Ph.-H.-Ma-
they, au 1er étage , à gau-
che.
1ère COMMUNION Su-
perbe robe blanche, un
habit bleu marin , à ven-
dre. — Tél. 8 41 59. 
A VENDRE poussette Wi-
sa Gloria en parfait état.
Bas prix. — Tél . (039)
2 16 32. .
A VENDRE costumes et
robes de fillette 9-10 ans,
en bon état. — Tél. 2 89 41.
VÉLO «Cilo» entièrement
révisé et équipe , plaque
1959 payée , cédé pour 85
francs, lit 1% personne
recouvert beau coutil ,
sans duvet 70 fr., 1 ra-
dio «Coelivox» 5 lampes,
prix 100 francs. Réelles
occasions. — S'adresser
Jaquet-Droz 8, plain-pied
gauche.
A VENDRE pousse-pous-
se - poussette avec sac de
couchage, le tout en bon
état pour Fr. 70.—. S'adr.
à M. Frédy Vaucher ,
Numa-Droz 198.
A VENDRE machine à
coudre marque «Kaiser».
Parfait éta t. — S'adr. rue
de la Serre 75, au 1er
étage.

PETITS CHATS seraient
acceptés à bon prix. Les
apporter mercredi , Jo-
limont 12.

r 1
Manufacture des Montres DOXA S. A., Le Locle , cherche un

employé (e)
pour son service de comptabilité. Nous, demandons une per-
sonne de langue maternelle française ayant des connaissan-
ces d'allemand et de comptabilité. Place stable , travail inté-
ressant et varié. Caisse de retraite. Date d'entrée à convenir ,
mais au plus tard le 1er juin.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire à la Direction.
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Toitures plates
en multicouche

L'entreprise de couverture FAHRNI FRERES informe
MM. les propriétaires, gérants et architectes, qu 'elle s'est
organisée pour la construction de toitures plates et terrasses,
ainsi que pour leur entretien et réparation de gouttières.

La Chaux-de-Fonds Chasserai 81 Tél. 2 5144 - 2 47 46

Société
DE

Construction
POUR

La Chaux-de-Fonds SA

Le dividende de l'exer-
cice 1958 a été fixé à 7
francs brut , contre remise
du coupon No 84.

Il est payable dès ce
jour à la Société de Ban-
que Suisse.

Le Conseil

d'administration.

Machines
à écrire

Remington
Paul BOSS
Bureau - Matériel

Av Lêopold-Robert tb

Tél. 2 26 49

PRÊTS
Ban que EXEL
N E U C H A T E L

Technicien mécanicien
diplômé , plusieurs années de prat i que
de bureau technique  et d' atel ier  cons-
t ruct ion et t ransformat ion de machines ,
gabarits , prototypes , fabrication ,

cherche changement de
situation avec responsabilit és
Fabrique d'horlogerie ou branches
Hnnexes. — Faire offres sous chiffra
B. Z. 6371, au bureau de L'Impartial.

LOCAL
à louer D.-P. - Boui -
quin 11. Pour visiter et
renseignements, s'adres-
ser 2e étage, à, M. J.
Zumbrunnen.

A LOUER
pour le 30 avril ou pour
époque à convenir , quar-
tier Bois-Noir , 1 apparte-
ment de 3' = pièces, tout
confort , 4e étage , loyer
mensuel 134 fr., plus eau
chaude et chauffage . —
Téléphoner au ( 0 3 9 )
2 38 78.

I IWPP Q d'occasion tous
Livl Où genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72

GARAGE
pour une voiture est à
louer dès le 1er avril. —
S'adresser Pleurs 6, au 1er
étage, ou tél. 2 26 91.

Garage
est cherché pour scooter
à cabine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6297

BOITIER ayant l'habitu-
de de la boite légère cher-
che place. — Ecrire sous
chiffre G II 6040, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE employée
de maison pour ménage
soigné de deux personnes
ou éventuellement per-
sonne pouvant venir de
8 à 16 heures. — Ecrire
sous chiffre H P 6367, au
bureau de L'Impartial .

APPARTEMENT 2 cham-
bres est demandé, si p°s"
sible chauffé. — Ecrire
sous chiffre G N 6158, au.
bureau de L'Impartial.
LOGEMENT de 3 cham-
bres dont 2 au soleil , ves-
tibule , WC intérieur, sal-
le de bains, dans ancien-
ne maison plein centre ,
serait échangé contre
modeste logement de 2
petites pièces ou 1 gran-
de - pignon exclus. Fai-
re offres sous chiffre
M C 6418. au bureau de
L'Impartial .

A LOUER appartement
3 pièces, une cuisine , pour
fin avril. — Ecrire sous
chiffre A G 6159, au bu-
reau de L'Impartial.

DOMBRESSON Pour sé-
jour d'été , à louer non -
meublé , joli petit appar-
tement de deux chambres,
cuisine et bain. — Ecrire
sous chiffre M L G363, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER à personne sé-
rieuse petite chambre
avec eau courante , cen-
tral , pour le 1er ou le 15
avril. — S'adresser rue
du Stand 8, au 2e étage.
A LOUER 2 chambres au
soleil , indépendantes. —
S'adresser Progrès 6, 1er
étage à droite , tél. 2 65 69.
CHAMBRE indépendan-
te, meublée , chauffée, à
louer à personne sérieu-
se. — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 1, au 3e
étage. 
CHAMBRE meublée est
à louer le 1er avril . S'a-
dresser Jardinière 87, au
3e étage à gauche.
CHAMBRE avec pension,
près de la gare à louer.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6172
A LOUER chambre meu-
blée indépendante , chauf-
fée (centrait part à la
salle de bains , Doubs Te
1er étage.
A LOUER à demoiselle
chambre indépendante
bien centrée. — S'adresser
rue du Temple - Alle-
mand 77, au 3e étage.

A LOUER 1 chambre à 2
lits indépendante , occa-
sion de cuire et 1 cham-
bre à 1 lit , chauffage cen-
tral , soleil , tranquille —
Ecrire sous chiffre LI 6170
au bureau de L'Impar-
tial.



M. le Conseiller ministériel Strack est-il
une victime de la bureaucratie?

En marge d'un procès qui se déroule actuellement à Bonn

(Suite et fin)

Or, il se trouve que les Egyptiens ,
en raison de leur antagonisme à
l'égard d'Israël , étaient opposés à la
conclusion de ce traité. L'Egypte
alla même jusqu 'à menacer Strack
de rompre les négociations du traité
de commerce si celui-ci ne dévoilait
pas quelques-unes des modalités du
traité de réparation avec Israël .
Strack ne put matériellement le
faire , ne connaissant pas le contenu
de ce traité. Cependant il crut être de
son devoir d'avertir le ministère des
Af fa i res  étrangères des suites que
pourrait comporter ce traité de
réparation pour les relations com-
merciales de la Bundesrepublik avec
les pays arabes.

Cet avertissement déclencha une
violente réaction du ministère des
Af fa i re s  étrangères. Strack f u t  re-
tiré des négociations commerciales
que l'Allemagne conduisait avec
l'Arabie séoudite. Quelque temps
plus tard , le secrétaire d'Etat aux
Af fa i res  'étrangères Hallstein de-
mandait au Ministre de l'Economie
Erhard de retirer Strack de son
poste de chef du service '« Proche-
Orient ». Ainsi une suite d 'événe-
ments aussi extraordinaires qu 'in-
compréhensibles s'abattait sur les
épaules de Strack qui se sentait
progressivement évincé de tous les
postes de confiance. Partout, il trou-
vait porte fermée , ses collègues
ne lui répondaient plus que par mo-
nosyllabes, on chuchotait sur son
passage. Il sentait que « quelqu'un »
travaillait contre lui. Mais qui et
pour quelles raisons ? Strack ne l'ap-
prit que plus tard.

Des calomnies.
L'histoire prend son départ à

Francfort où l'attaché de presse du
consulat égyptien Galal avait pré-
tendu devant un fonctionnaire du
ministère des A f f a i r e s  étrangères
que Strack se serait laissé acheter
par une maison privée du Caire pour
un montant de 35.000 DM . Heureuse-
ment pour lui, Strack pu t prouver
sur-le-champ son innocence et dé-
posa une plainte pour diffamation
contre Galal . Et chose curieuse le
ministère des Af fa i res  étrangères
tenta d'obtenir que le dénommé Ga-
lal f û t  mis au bénéfice del'immunité.
reconnue aux diplomates , alléguant
des raisons de •« courtoisie interna-
tionale ». Cependant la question se
régla d' elle-même car l 'Egypte rap-
pela son attaché au Caire et le
procès tomba à l'eau. Pourtant
Strack n'avait pas obtenu réparation
et la méfiance à son égard était
plus vive que jamais. Cette résis-
tance de la part du ministère des
A f f a i r e s  étrangères lui donna à ré-
f léchir .

Les tuiles n'avaient pas f in i de
s'abattre sur sa tête. Au début de
1953, le très puissant secrétaire
d'Etat Hallstein — de nouveau lui
— demanda au ministre de l'écono-
mie Erhard de retirer Strack de la
direction de la délégation commer-
ciale qui devait entreprendre des
négociations commerciales avec la
Turquie. Mot i f s  : l'ambassadeur
d'Allemagne à Ankara Haas aurait
déclaré dans un rapport que les
Turcs n'entrevoyaient la réussite
des négociations turco-allemand&s
que si Strack n'y participait pas ! A
la suite de quoi Strack f u t  déplacé
de son poste de chef du service

« Proche-Orient » au service « Ex-
trême-Orient ».

Une fois de plus, Strack put prou-
ver le mal-fondé de ces déclarations.
L'ambassadeur de Turquie à Bonn
assura que son pays n'avait jamais
émis de telles exigences et d'autre
part l' ambassadeur Haas à Ankara
déclara n'avoir jamais rédigé un
tel rapport !

Malgré toutes ces preuves de son
innocence Strack ne dirigea plus
jamais son service. Lorsqu'il s'aper-
çut que le ciel et la terre s'étaien t
ligués contre lui, il entrevit une
Voie — la seule — : une plainte pé-
nale tout d'abord contre « inconnu ».

L'enquête s'avéra des plus com-
pliquées par le fai t  que le ministère
des Af fa ires  étrangères interdit à
ses fonctionnaires de déposer de-
vant la justice ou de lui soumettre
les rapports — car il y avait des
rapports et des lettres — ayant
trait à cette a f fa ire .  Cette résistan-
ce incita Strack à diriger sa plainte
contre Hallstein et Blankenhorn.
Deux ans plus tard , en 1955, sous
la pression de l'opinion publique,
la justice réussit à fa ire  apparaître
ces dossiers et à entendre les fonc-
tionnaires du ministère des Af fa ires
étrangères . Lors de sa déposition,
Hallstein déclara ne plus se souve-
nir de l'histoire Haas. Blankenhorn
expliqua qu'il était de toute im-
portance politique que l'on évince
les résistances à l'égard du traité de
réparation avec Israël.

Après plusieurs tentatives des ac-
cusés d'une part et du gouverne-
ment d'autre part d'éviter ce procès
pénible , le 5 mai 1958 l'acte d'accu-
sation de 125 pages était rédigé et
l'on n'attendait plus que le début du
procès. Celui-ci commença le 2 mars
et se poursuit actuellement à Bonn.

Victime de la bureaucratie.
Il s'avère déjà , après auditio n des

témoins et des accusés , que Strack
a été la victime du « rond-de-cui-
risme » sévissant en ces hauts-lieux
de l'administration allemande. En ce
sens qu'il apparaît aujourd'hui
qu'aucun fonctionnaire du ministère
des Af fa i res  étrangères n'a, à pro-
prement parler t attenté à son hon-
neur, mais il apparaît aussi que
personne n'a bougé pour l'aider à
se réhabiliter. Strack s'était adressé
à Strauss qui était en ce temps dé-
puté au Bundestag ; ce dernier es-
saya de défendre sa cause, puis une
fois élu ministre, ne s'en occupa
p lus. Bien que Strack le regrette
aujourd'hui , ce procès était bien la
seule voie à suivre pour arriver à
une réhabilitation étant donné la
lenteur de la procédure administra-
tive doublée de la résistance du mi-
nistère des A f fa i r e s  étrangères .

Pourtant avec un peu de clair-
voyan ce et d'humanité , cette a f f a i -
re eût rapidement pu être réglée
sans procès pénal. L'histoire de l'at-
taché de presse Galal par exemple.
Un Egyptien arrive un beau jour à
Francfort et jette dans un café ,
pour servir quelques intérêts privés,
quelques remarques calomnieuses
concernant Strack dans l'oreille
d'un fonctionnaire des A f f a i r e s
étrangères.

Le petit fonctionnaire flaire là
des fa i t s  d'importance. Il court vers
son supérieur et finalement l'a f f a i r e
arrive devant Blankenhorn. On fa i t
crédit à cette histoire (sans exa-
men !) et on rédige un rapport qui
est transmis à Hallstein qui lui-

Les journalistes
(trançais) vont être
passés au crible...

Plus de « parikng, de « pipe
line » ou de de < strip tease », mais
des parcages, des oléoducs et du
déshabillage.

L'Office du vocabulaire français,
que préside M. Georges Duhamel
de l'Académie françai se, lance l'o f -
fensive contre les néologismes abu-
sifs d'origine anglo-saxonne , les
glissements de sens et les impro-
priétés qui dégradent trop sou-
vent la langue frança ise.

Le 1er avril prochain sera la
« Journée sans accident de langa-
ge ». Les membres de l'O. V. F.
qui sont aussi bien professeurs de
français que cultivateurs ou con-
trôleurs de wagons-lits , vérifieront
si la presse française observe bien
cette « Journée ».

Le journal dont l'édition com-
prendra le moins grand nombre de
fautes de vocabulaire, recevra la
Coupe Emile de Girardin. Les fau-
tes seront comptées au mètre deco-
lonne.

« Nous ne sommes pas, a décla-
ré M.  Alain GuiUermou , secrétaire
général de l'O. V. F., de ces pu-
ristes Intransigeants gui s'opposent
à toute évolution de la langue. Les
chroniqueurs sportifs pourront con-
tinuer sans nous choquer à parler
de match de football ou de ring.
Nous voulons endiguer un déferle-
ment de fautes grossières de vo-
cabulaire sans cependant mettre en
accusation la presse française qui
n'est pas si mal écrite après tout ».

« Les journaux de pays de langue
française , Canada, Belgique, Suisse,
Haïti , îles Maurice, seront égale-
ment examinés par la critique de
l'O. V. F. La radio aura bientôt
elle aussi sa Journée. Ainsi préve -
nus, les journalistes auront garde
de ne pas parler de plusieurs alter-
natives, de prendre une mappe -
monde pour un globe terrestre en
réduction, de « solutionner » les
problèmes ou de, t compresser les
dép enses ».

même le passe au ministre de l 'éco-
nomie (dont dépend Strack) . Il fau t
plus d'une année pour éclaircir cette
af fa ire  ; et encore on n'y parvient
pas. Tout ceci sans se préoccuper de
la personne de Strack qui se voit
déplacé de son poste, qui lit la mé-
fiance dans les yeux de ses collè-
gues et qui trouve les portes fermées .

Une année.à- -ce régime-là , c'est
long. Mais la machinerie adminis-
trative l'ignore. Si Strack n'avait
pas pris le taureau par les cornes,
Dieu sait quels f léaux se seraient
encore abattus sur lui ! Pourtant une
simple visite au consulat d'Egypte
de Francfort où était rattaché Ga-
lal et pour finir une déclaration
officielle lavant définitivement
Strack et lui rendant son ancien
poste auraient classé définitivement
cette a f fa i re  fâcheuse pour tout le
monde. Ou était-ce contraire à une
certaine politique ?

Toujours est-il que personne n'y
pensa. Hallstein et Blankenhorn pa-
raissent ne pas avoir tramé de coup
monté contre leur collègue. Cepen-
dant c'est l'impression qu 'ils ont
donnée par leur indif férence allant
par exemple jusqu 'à faire rédiger
ce rapport chargeant Strack sans
avoir au préalable vérifié la véracité
des fa i t s  et à transmettre ce « dos-
sier secret » au ministre Erhard ,
suvérieur de Strack.

La guerre des « dossiers secrets »
peut être meurtrière. Le conseiller
ministériel Strack a presque failli
y perdre son honneur . Ce n'est plus
un procès dirigé contre deux hom-
mes, c'est un procès de la pape-
rasserie.

Jean GAUD.

La Tour Eiffel célèbre son
70me anniversaire

(Suite et f i n )

Assez mal accueillie, on s'est fait à elle
Ces souvenirs, que nous emprun-

tons au livre si vivant de notre
confrère Christian Guy : « Une Tour
nommée Eiffel » — livre si vivant
que la grande dame métallique s'ex-
prime à la première personne —
ont remué notre âme de vieux Pari-
sien, qui a entendu diversement
souligner la beauté symbolique et
la disgrâce originelle de ce hautain
monument. Il fut mal accueilli dès
avant sa naissance. Des personna-
lités des lettres et des arts, qui
s'appelaient Gounod, Dumas, Gar-
nier, Coppée, Sardou, Leconte de
Lisle, Maupassant, Sully-Prudhom-
me, Huysmans, lancèrent une pro-
clamation où l'on pouvait lire :
« Pendant vingt ans, nous verrons
s'allonger sur la ville entière, fré-
missante encore du génie de tant
de siècles, nous verrons s'allonger
comme une tache d'encre l ombre
de l'odieuse colonne de tôle boulon-
née. »

Les vingt ans sont aujourd'hui
devenus soixante-dix et nul ne
songe à porter atteinte à la Tour.
On s'est fait à elle : Cocteau, Gi-
raudoux et Fargue l'ont chantée. Le
général Ferrie la sauva de la des-
truction en 1909 en y installant des
appareils de télégraphie sans fil , qui
rendirent de grands services pen-
dant la première guerre mondiale.
Aujourd'hui, on sait qu'elle abrite
un phare et un poste émetteur de
radio-télévision très puissant. Tous
ceux qui en ont fait l'ascension sa-
vent aussi qu'elle contient des res-
taurants appréciés. Mais on ignore
le plus souvent qu 'elle fut salle de
rédaction d'un éphémère journal,
puis théâtre Intermittent, et qu 'elle
fut même fâcheusement transfor-
mée en « quartier réservé » par les
troupes américaines en 1945.

La noble dame a eu pour visiteurs
des souverains, des ministres, des
hommes de science et des gens de
guerre. Elle a attiré des aventuriers,
comme ces poseurs de bombes qui
heureusement n'éclatèrent point, et
aussi ces hommes qui , reprenant le
rêve d'Icare, se lancèrent dans le
vide en déployant des ailes qui ne
les soutinrent pas. Faut-il rappeler
encore ces infatigables grimpeurs
qui , prenant la Tour pour une mon-
tagne, tentent d'en effectuer l'as-
cension par leurs propres moyens ?
Faut-il évoquer enfin la pénible
image de ces désespérés qui , non
satisfaits de disparaître discrète-
ment, le font en grand spectacle, en
se jetant d'une plate-forme devant
des témoins horrifiés, qui ne sont
nullement responsables de leurs
malheurs ?

Tour , chère Tour , que ton histoire
est déjà longue et tes souvenirs
variés ! Tu as inspiré les écrivains,
les poètes, les peintres, les chanson-
niers, les artistes et les artisans,
Nous avons eu récemment à Paris
une exposition, où l'on pouvait voir
ce que des hommes avisés avaient
pu fabriquer en prenant pour
thème ta célèbre silhouette : en-
criers, presse-papiers, bouteilles, cas-
se-noix, dessous de plats, assiettes,
pendentifs, peignes, pipes, lampes,
etc. Vous connaissez tous ces souve-
nirs bon marché que chacun em-
porte chez sol après une visite à la
Tour et qui vous rappellent ensuite
quelques heures agréables, ne se-
rait-ce que la contempl ation d'une

belle perspective de la capitale, si
vous avez été favorisés du ciel.

Quand on se refait une beauté
Je rappelais, au début de cette

chronique, que la Tour, en dépit de
son âge, s'était fait faire une coif-
fure « new-look ». A vrai dire, elle
y fut forcée. En janvier 1957, un
incendie s'était déclaré à son som-
met, parmi les appareils émetteurs
de radio et de télévision. On en
profita pour moderniser l'installa-
tion. On a posé trois antennes nou-
velles, qui sont, paraît-il , très ap-
préciées des techniciens. La Tour a
ainsi gagné quelque huit mètres.
Mais elle y a perdu son drapeau , les
hommes de science ayant estimé
que les vibrations résultant du cla-
quement de l'emblème auraient nui
au fonctionnement des appareils de
radio et de télévision, ainsi qu'à
celui des anémomètres (qui mesu-
rent précisément la force des vents).

Quant à la robe de lumière que
la noble dame revêt depuis peu dans
les grandes circonstances, elle con-
siste en 170 projecteurs répartis en
sept groupes autour de l'édifice et
qui mettent en valeur tous les
détails de l'architecture. Les illumi-
nations précédentes, qui consistaient
surtout à éclairer les bases, étaient
fort grossières. Quant à la pu-
blicité électrique qu'une grande
marque d'automobiles avait déployée
sur la Tour entre les deux guerres,
elle dégradait le monument.

Gustave Eiffel s'était fait amé-
nager un petit pied-à-terre — si
l'on peut dire — au sommet de la
Tour , où il venait rêver. Sans doute
songeait-il à la hardiesse de son
œuvre. Rénovateur des industries de
constructions métalliques et l'un des
fondateurs de la science aérodyna-
mique, 11 avait lancé, en France et
à l'étranger, toute une série de ponts
et de viaducs audacieux.

Comme beaucoup d'hommes de
science, cet ingénieur voyait surtout
la beauté dans l'originalité de la
conception et la hardiesse des lignes.
Vue sous cet angle, la Tour gst
assurément une réussite. Mais peut-
être eût-elle gagné à être élevée
ailleurs qu'en plein Paris. Car, en
dépit de l'accoutumance, elle dépare
la belle perspective qui va de la
colline de Chaillot au Champ-de-
Mars. L'architecte Gabriel eût peu
goûté de voir se dresser cette colos-
sale machine de fer tout près de la
majestueuse façade de pierre de
l'Ecole militaire, qu'il avait dessinée
avec amour et qui constitue l'une
des oeuvres maîtresses du XVTIIe
siècle.

James DONNADIEU.

Notre feuilleton Illustré -.

d' apret le célèbre roman de
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Martial tend à l'abbé Mourieux, le
feuillet sur lequel il a rédigé le ques-
tionnaire concernant Daumont. A peine
l'a-t-il parcouru du regard que le prêtre
le rend à Martial en disant : «Désormais
je suis à votre entière disposition pour
la mission dont vous voulez me charger ,
puisque je connais à présent la nature
de l'obstacle qui s'est si brusquement
élevé entre vous et votre bienfaiteur.
Comme vous, je me demande pourquoi
ce millionnaire s'est acharné sur une
pauvre fille qu 'il ne connaissait pas. Il
doit y avoir un autre motif que la riva-
lité opposant à votre sujet , sa fille à
Jenny.»

A ce moment l'abbé Mourieux se di-
rige vers un secrétaire d'où il sort un
volumineux cahier. «J'attends moi aussi
le châtiment d'un coupable !» s'exclame-
t-il. «Quelque chose me dit que mon frè-
re qui fut passé par les armes par la
faute d'un misérable sera bientôt ven-
gé ! Voici le dossier, je vous le con-
fie, emportez-le et prenez-en connais-
sance, car peut-être un jour vous serez
appelé, en qualité de magistrat, à vous
occuper de cette affaire.» Martial , sur-
pris, croi t devoir répondre.

«Je devine qu'il s'agit d'un drame de
famille, dit-il, et j'ai cru comprendre que
vous étiez sur la piste du coupable.» —Peut-être !» Puis faisant asseoir Martial
près de lui, l'abbé Mourieux va ouvrir
l'un des tiroirs du secrétaire po ur y
prendre un journal plié. C'est le frag-
ment de gazette date de Juin 1848 qu 'il
a , on s'en souvient, emporté de chez
Jacques Meunier et que celui-ci avait
conservé parce qu 'il y avait enveloppé la
petite chemisée que portait l'enfant trou-
vée quand il l'avait sauvée.

Jenny
l'ouvrière
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Pourquoi?
L'arôme de la cigarette ARLETTE
plaît davantage :

un procédé de torréfaction nou-
veau met en valeur tout le bouquet
des tabacs Maryland choisis pour
ARLETTE.

Le filtre de la cigarette ARLETTE
placé en retrait pour que la langue et .
les lèvres n'entrent pas en contact
avec les résidus de combustion _-CT

est le plus efficace !

Une preuve
irréfutable.»

Nos analyses comparatives prouvent que
la fumée d'une cigarette ARLETTE
contient moins de résidus de combus-
tion que celle de toute autre cigarette
Maryland.
Gratuitement, vous recevrez une re-
production en couleurs du portrait
d'A R LETTE avec un
échantillon de cette nou-
velle cigarette. Il vous ¦ ¦«
suffit de communiquer Jp
votre adresse à: M lp
ORECLA S.A. -SOLEURE S

M A R Y U N D

ÀRLETTEl
¥ I IT  R E-

.'*:îiïs

filtre le plus efficace
arôme bien défini

20 cigarettes long format Fr. 1.—

Chaussures HUG
d'usage pour enfants

Une ligne à la mode, une solidité à

36/39 19.80 Ù̂ âflS© ÎÊÊ' lî^

Elégance enfantine. Beau modèle
en boxcalf noir avec empeigne en granito. Support plantaire.
27/29 19.80 30/35 23.80 36/39 27.80

Ces 2 modèles figurent parmi les nombreuses
chaussures d'enfants exposées actuellement dans
nos vitrines

Chaussures J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

Propre...
et f r ais comme une rose!

2 grands morceaux ^P̂ —/

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

f AVIS IMPORTANT
A partir  du mois d'avril , nos magasins seront

FERMÉS LE SAMEDI APRÈS-MIDI
et ouverts le

LUNDI MATIN

oeÇH/.
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Av. Léopold-Robert 57* Tél. 2 15 64
Collège 21 Tél. 2 15 51
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Les Bois - 6 avril 1959

GRANDE FOIRE
au bétail bovin et chevaux

Nombreux étalage»

^
OIi ooi non lumenA

I par Nicot-Exsin . I
I Fr. 10.- Non inter- I
I ne, rinçage de la g
I bouche seule. Pabr
I repr. Dr DDS Fisch , I
| Hérisau, Ph.-Drog. I

| DÉTECTIVE
Service Police Privée Tél. i08 za
Knquëtes Filatures Surveillances

On s'abonne en tout temps à < L ' I M P A R I I A L >

cAh&nitèâ
Nous vous rappelons le Dulletm
de versement encarte dans l une
de nos précédentes éditions
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages
D'ici au 10 avril prochain ,
vous pouvez a l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL.
1 mois fr 3.30 B mois tr 18.U5
3 mois fr 925 12 mois tr 36.—
Chèques postaux IVb 325

ou à nos caisses

Importante usine
de la branche horlogère

engagerait
au p lus vile

un mécanicien
faiseur d'étampes

Faire offres manuscrites
en indiquant emp lois
antérieurs et prétentions
de salaire ,
sous chiffre F. Y. 6377,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

FABRIQUE
D'HORLOGERIE

Maison sérieuse , bien cliiblie ,
établissage ancre.

Faire offres sous ch i f f r e
V. 40203 U., à Publicitas S. A.,
Bienne.

FABRIQUES MOVADO
cherchent

si possible tout de suite

mm
(employée)

capable , pour le service des paies et
le calcul des prix de revient.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétent ions de salaire.

Assemblée générale
de la

Soc/été neuc/iâte/o/se de patronage
et de secours aux déteuus libérés

mardi 7 avril 1959, à 16 h. 30
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

salle de la Charte
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la séance du 28 mars 1958.
2. Rapport du comité de dames.
3. Rapport de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Foyer d'accueil.
7. Divers.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

L'ACTUALITÉ SUISSE
Pourparlers
économiques

hispano-suisses
BERNE , 31. — Le 1er avril , la com-

mission mixte prévue par l'accord
commercial hispano-suisse se réuni-
ra à Madrid. Elle aura à s'occuper
en premier lieu du problème f inan-
cier créé par la balance commerciale
fortement active pour la Suisse. La
délégation est dirigée par le mi-
nistre E. Stopper , délégué aux ac-
cords commerciaux.

Et voilà , ce long week-end de Pâ-
ques , dont chacun se réjouissait, est
terminé et, aujourd'hui , tout rentre
dans l'ordre.

Ces fêtes se sont fort bien dérou-
lées ; on ne signale aucun accident,
à part quelques accrochages inévita-
bles . Le fait est à relever car il y a
eu , j e vous le promets, du monde sut
les routes. Combien de Chaux-de-
Fonniers n 'ont-ils pas profité de ces
jours de congé pour se rendre dans
le Bas , ou plus loin ?... D'autres ont
passé sur France et nombreux furent
ceux aussi qui vinrent passer ces
fêtes à La Chaux-de-Fonds. Grosse
animation à la gare. Quelques trains
spéciaux furent organisés.

Le temps agréable dont nous fû-
mes gratifés pendant ce week-end
prolongé contribua aussi à créer un
va-et-vient sympathique, dans les
rues, où , comme de coutume, il y
eut de nombreux promeneurs. Bien
des familles, également, passèrent
un moment sur la Place du Gaz , où
les forains avaient installé leurs
carrousels.

Dans les lieux de cultes, enfin, on
nota une grosse affluence le jou r de
Pâques.

De belles Fêtes
de Pâques

Mardi 31 mars
BOULE D'OR : Dès 2030. Variétés.
CINE CAPITULE : 20.30, La Maison du

Dr Edwardes.
CINE CORSO : 20.30, Le Fauve est

lâché.
CINE EDEN : 20 .30. Bravados.
CINE PALACE : 20.30, Les Aventures

de Quentin Durward.
CINE REX : 2030, Au Service du Roi.
CINE RITZ : 20.30, Valencia.
CINE SCALÀ : 20.30, Enigme aux Folies

Bergère. 
PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat , In-

dustrie 1.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communiqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SU I S 8 B 8

Zurich : Co.ir.^iu
Obligations 26 31
3U %Féd .4Bdéc .  103% 103.80
Sli % Fédéral 48 — —
2 *«. % Fédéral 50 102.85 102.85
3 % Féd. 51/mai 102.10 102 d
3% Fédéral 1952 101% 101%
2% % Féd. S4/|. «'-' <JB'' i
3% C. F. F. 1938 101.85 101.85d
4 %  Australie 53 I01 :' i 102
4 %  Belgique 52 100% I00 : i
S % Allem. 24'53 104 0 104 d
4 'ï % Ail. 30'53 =105 905
4 %  Ré p. fr. 39 102 d 102 d
4% Hollande 50 102% 102'/2
3 % % Suède 54'5 97 U 97 \i d
3'<j % B. Int.  53/11 m'A 98;i
4 'i% Housing 55 96 96 d
4 1J %IFIIJ B 100 99Vi
4tt%WïltlM(Hl'*.l. HOVJ HO '-
4 %  Pétrofina 54 lon ' j  JOO 'iu
4 's % Montée. 55 I (J3 ;' i 105 :;.i
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4V4 % Pirelli 55 iu4 'i 104k-
Actions
Union B. Suisses 18H0 1850
Soc. Bque Suisse 1345 1345
Crédit Suisse 1445 145( 1
Bque Com. Bâle .172 355
Conti Linoléum 032 R3B
Banque Fédérale 425 423
F.lectro-Watt 1470 1405
Intarhsndel 3430 3435
Motor Colomhui 1240 1231
S. A. E. G. Si» I 98 97 o

Cours du 28 31
Elec. A Tract , ord. >m d 260 d
Indelec 81B 818 d
Italo-Suisse B42 838
Réassurances 2350 d 2255
VVintcrthour Ace. 890 880
Zurich , Assur. soan 5100
Aar-Tessin 1270 o 1240
Saurer 1140 d 1155 cl
A lumin ium 3475 3490
Bally 1185 1185 c
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Nestlé Aliment. 301)0 ;JO 85
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Standard OU ?25Vj 223
Union Carbids ï SR d -,,-,g
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Goodyear Tire S5 d 559
Intern.  Nickel 404 1.-: 400
lntern.  Paper Co 08 cl 515
Kennecott 478 478
Montgomery W I92'i 191 'J
Nat iona l  Dist i l l  140 d 137' 2
Pacific Gaa k El 278 d 283

Cours du 26 31
Allumet te»  «B» 87% 89 d
U. S. Steel Corp 391% 889
Woolworth Co 238 237
AMCA $ 64.15 63.70
CANAC * C 134 133%
SAFIT £ 11.19.0 11.19.0
FONSA , cours p 222 224 '.i
SIMA 1210 d 1210
Genève :
Actions
Chartered 51H 50%
Caoutchoucs "Ad 37%
Securities ord. '82 1B1
Canadihn Pacific 133 133
Inst.  Ph ys. port. ;75 d 785
Sécheron , nom. IfiO d 460 d
Séparator 210 d 209 d
S. K. F. 230 d 230
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Actions
Ciba 5565 5530
Schappe T60 .1 /60
Sando7. 4950 4950
Hoffm. -La Hocha 1625 14650

New-York : COUMJIU
Actions 25 30
Allied Chemical 105 % 28%
Alum. Co. Amer 81% 80
Alum. I.td. Can. 29% 28 'i
Amer.  Cyanamid 55% 541/*
Amer. F.urop. S. 43 42
Amer. Tobacco :IU% H8»/i
Anaconda r>9}6 BB '-'IAtchison Topeka 29V« 29%
Bandix Aviat i on .'a-li 71%
Bethlehem Steel 511/, 50,1/,
Boeing Airp lan» 437, 411/,

Cour» du 25 30
Canadien Pacific 30% 30%
Chrysler Corp. 59^4 60
Columbia Gaa 8. 24% 24'/iConsol. Edison 33 vt gg
Corn Products 5514 ^51/,Curt. -Wright C. 33T,, 35./,
Douglaa Aircraft 551/, sg .-̂Goodrich Co oc u ^ i i
?, ?'l », U4 '/s "5%Homestaka Min. 4g ,,,
Int. Business M. M0 518,;
I»*- Tel a Tel 3g fll/iLockheed Airrr. ,;,» -,.,,
Lonestar Cernent „,,, t/TY Î^T- s* «•*
Northern Pacific 

 ̂
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Pfizer * Co Inc. M » 1A .,'.,,
Philip Morris ,22 „«.
Radio Corp. »* «'•
Republic Steel „„,,, s/Sears-Roebuck .,y ,„ , •
o ., n m '2 i 42' 2South Pacific H6v4 r.fiSperry Rand 23  ̂
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Livres Sterling 12.05 12.28
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II y a quelques semaines des osse-
ments humains ont été découverts
près de la Pierre-Percée à Courge-
nay.

Les autorités s'étaient rendues sur
les lieux . D'un rapport fourni par le
Dr Koby, membre de la Société
d'anthropologie de Paris, il appert
que ces os, dans un état médiocre
de conservation , ont appartenu à
des êtres humains. Ils ne sont pas
récents bien qu 'ils contiennent en-
core la plus grande partie de la
matière organique. Ils paraissent
vieux de plusieurs siècles. Il doit
s'agi r , d'après ce qui reste des
crânes, de trois sujets adultes dont
l'un est plus fort que les autres.
Les dents de sagesse étaient pré-
sentes en tous cas aux mandibules.
Les dents ne sont pas modernes et
n 'ont pas été traitées par un den-
tiste. Elles présentent une abra-
sion très forte qui ne se trouve plus
de nos .jours et ne sont pas cariées.

Comme la proximité de la Pierre-
Percée, seul monument mégalithi-
que de ce genre en Suisse , confère
à ces ossements un certain intérêt
historique, une suggestion a été faite
de les conserver à l'Ecole normale
des instituteurs à Porrentruy.

A noter enlin que des recherches,
effectuées sur les lieux depuis la
découverte de ces ossements, n 'ont
pas permis de découvrir quelque
objet qui aura it  permis de dater
les squelettes de manière plus pré-
cise.

Des ossements humains
découverts

près de Courgenay

LA CHAUX - DE - FONDS
Une passante renversée

Samedi, peu avant midi , une pas-
sante qui se rendait à la grande
poste , Mme E. B., a été renversée
à l'avenue L.-Robert par un cycliste
dont elle n 'avait pu se garer à
temps. Mme B. qui est âgée de 68
ans, souffre de diverses blessures à
la tête qui ont nécessité son trans-
port à l'hôpital. Nous lui présentons
nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Toujours autant de poursuites
(Corr.) Au cours des 12 mois de

l' année 1958 , 40.318 poursuites ont
été enregistrées dans les six dis-
tricts du canton de Neuchâtel.
L'année p récédente, ces poursuites
avaient été au nombre de 42.337.

Le nombre des soldats
Les e f f e c t i f s  des troupes d ' in fan-

terie, des troupes fédérales et des
formations spéciales attribuées au
canton de Neuchâtel pour le con-
trôle de l 'administration s 'élèvent
au total de 23.265.

Automobiles , bateaux
et bicyclettes

On compte actuellement 14 .327
voitures automobiles dans le can-
ton, soit 1500 de plus qu 'en 1957.
Le nombre des camions est de
1933 et celui des tracteurs de
1156.

Quant aux motocyclettes , elles
sont au nombre de 4754. Les bicy-
clettes sont en légère diminution
avec 33.126. E n f i n , les bateaux qui
évoluent sur le lac de Neuchâtel et
sur le Doubs , ils sont au nombre
de 1330.

La pêche dans le lac a été
un record

Nous avons dit déjà , il y a quel-
ques jours , les résultats extrême-
ment favorables enregistrés pour la
pèche dans le lac de Neuchâtel. Le
rapport annuel du Département
cantonal de police donne à ce su-
jet des précisions intéressantes. Il
a été pris dans le lac, en 1958, un
total de 556 .403 kilos de poissons.
C'est le plus important total qui
ait j amais été enregistré.

Comme d 'habitude ce sont les
bondelles qui ont fourni le plus gros
poids avec 287.434 kilos. Puis , vien-
nent les palées avec 108.859 kilos
et les perches avec 99.722 kilos. Les
truites ont produit 6898 kilos et les
brochets 5836

Le canton de
Neuchâtel en chif f res

La vie jurassienne
SONCEBOZ-SOMBEVAL

(Corr.) — Samedi soir, un terrible
accident , qui a coûté la vie à un
colporteur de Bùmpliz , s'est dérou-
lé à la gare de Sonceboz. La vic-
time, M. Johann Jost , né en 1898,
qui voulait se rendre à Cortébert ,
monta dans le direct qui quitte Son-
ceboz à 18 h. 30. Le contrôleur l'in-
vita alors à descendre à Courtelary
pour reprendre le direct qui arrive
à Sonceboz à 19 heures et qui lui
aurait permis de reprendre, à la mê-
me heure, l'omnibus pour Corté-
bert ; malheureusement, ce train
était déjà en marche lorsque M. Jost
tenta de monter sur le marche-pied
d'un wagon ; il glissa , perdit l'équi-
libre et roula sous le lourd convoi ;
il eut la tête littéralement coupée
en deux. Les constatations d'usage
furent faites par les organes poli-
ciers et judiciaires du district de
Courtelary.

Un homme décapité
par le train

LAUSANNE , 31. - Le prince Rai
nier III de Monaco et la princesse Graci
sont dès aujourd 'hui  les hôtes de Lau
sanne pendant  une durée indéterminée
Les hôtes princiers descendront dan:
un palace de la vi l le .

On annonce également la venue de
parents  de la princesse Grâce , Mr. e
Mrs . Kelly, qui auraient qui t té  Phila
delphie hier déjà , vraisemblablemen
en compagnie de leur deuxième f i l le  e
de leur fils.

Cette deuxième nouvelle donne quel
que poids à l 'hypothèse émise outre
At lan t ique  selon laquel le  la princesse
Grâce se rendra i t  à Lausanne pour \
subir une op érat ion chirurgicale .

Rainier III et la princesse
Grâce à Lausanne

Un ouvrier brûlé
Jeudi soir , s'est produit un second

accident. Alors que les ouvriers de la
Fabrique de boites Alfred Donzé fils
allaient quitter le travail , l'un d'eux
transportait un bidon de benzine. Par
inadvertance il passa devant les fours
de fusion encore très chauds. Le feu
se communiqua à l'essence risquant de
provoquer une explosion. Ce que voyant
un autre ouvrier se saisit du malencon-
treux bidon pour le jeter au loin. Dans
sa précipitation il atteignit l'un de ses
camarades, M. Pierre Aebi , à la figure

et enflamma une partie de ses vête-
ments. Secouru à temps, M. Aebi , bon
ouvrier et père de famille fu t  emmené
à l'Hôpital de district. Il souffre de
brûlures du 1er degré, assez sérieuses
pour l'obliger à un séjour de quelques
jours en clinique Nous souhaitons à M.
Aebi un bon rétablissement.

LES BREULEUX

vendredi , M. et Mme G., directeur
en notre ville , rentraient au Locle
en voiture, lorsque peu après La
Chaux-d'Abel, Mme G. crut s'aper-
cevoir que la portière de son côté
était mal fermée. Elle l'ouvrit dans
l'intention de la refermer aussitôt
mais le vent projeta violemment la
portière en arrière entraînant  avec
elle Mme G. qui fu t  très rapidement
éjectée sur la route. Son mari stoppa
immédiatement et releva l'infortu-
née blessée qui n 'avait pas perdu
connaissance. Il la transporta au Lo-
cle où elle fut  hospitalisée.

Mme G. souffre d'une fracture du
rocher et de diverses contusions qui
paraissent heureusement sans gra-
vité. Nous lui présentons nos meil-
leurs vœux de bon rétablissement.

ETAT CIVIL DU 26 MARS 1959
Mariage

Debieux Paul - François, ouvrier aux
assortiments, Fribourgeois , et Briguet
Eugénie - Sidonie , Valaisanne.

Deccs
Sauser Paul . Emile , ouvrier de fa-

brique . Bernois , né le 23 mars 1900.

Une Locloise tombe
d'une auto en marche

LE LOCLE

(Corr.) — Sous les auspices de la So-
ciété des anciens élèves du Technicum
une intéressante conférence a .été don-
née mardi soir en notre ville sur l'indus-
trie horlogère soviétique: Le conféren-
cier , un technicien français dont l'épou-
se est de nationalité russe, a eu l'occa-
sion de visiter les grandes usines de
fabrication de montres en Russie et
son exposé a vivement intéressé les au-
diteurs, en particulier les responsables
de l'industrie locloise. Toute question
technique mise à part , l'orateur a brossé
un tableau objectif de l'activité russe
dans le domaine de la montre depuis la
fin de la guerre , de l'éta t actuel encore
restreint mais déjà important de sa
fabrication et des perspectives d'avenir
d'une industrie que l'Etat cherchera na-
turellement à développer.

Les questions de production , d'orga-
nisation et des conditions de travail ont
naturellement été évoquées ainsi que
l'intervention de l'Etat dans le domaine
des prix de revient et de vente.

Bien que nos horlogers soient parfai-
tement conscients de la réalité de la
concurrence étrangère , ils accueillent
toujours avec vif intérêt les nouvelles
précises sur ce qui se fait ailleurs. La
capacité de production de montres des
autres pays ne va pas sans les inquiéter
quelque peu. Mais elle leur permet de
lélaiser aussi combien il sera précieux
dans l'avenir de défendre toujours da-
vantage la qualité de la montre suisse.
La fin du malaise horloger par le renou-
vellement des conventions, actuellement
en cours, leur donnera une confiance
accrue.

Des nouvelles de l'industrie
horlogère russe

Le Bat. P. A. 5 commandé par le
major Max Haller de Fontainemelon,
entrera en service le lundi 6 avril
pour son C. R. L'EM . de Bat . sera
cantonné à Saint-Biaise.

La Cp. de P- A. I, sous les ordres
du Cap. Laubscher, sera au Landeron.
La Cp. II, sous les ordres du Cap.
Racheter à Marin , et la Cp. III , sous
les ordres du Cap. Croisier sera à
Saint-Biaise.

Le Bat. P. A. 5 participera dans la
deuxième semaine de son C. R., soit
le mercredi 15 avril, au grand exer-
cice de protection civile organisé par
le Département militaire fédéral , à
Neuchâtel .

Le Bat. P. A. 5 sous
les drapeaux en avril

Les Fêtes de Pâaues
sans accident grave

(Corr.) — Les fêtes de Pâques ont
été célébrées, cette année, avec une
ferveur particulière, et c'est en fou-
le que les fidèles se sont rendus
dans les divers lieux de culte. C'est
en foule , aussi , que les promeneurs
sont partis en excursion et les
gares — tout comme les routes —
ont connu une grande animation.
Fait à relever , on ne signale aucun
accident grave de la circulation
dans le canton .

En pays neuchâtelois

FONTAINEMELON
Un concert spirituel

Très nombreux étaient accourus des
villages du Val-de-Ruz les auditeurs qui ,

au soir des Rameaux , avaient tenu à
jouir du magnifique concert spirituel
organisé par le Choeur mixte parois-
sial de Fontainemelon, sous la direc-

tion de M. Henri Bauer, pasteur , en
collaboration avec l'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds qui fut par-
ticulièrement brillant dans l'exécution
du 4e Concerto brandebourgeois , de J.
S. Bach. Le Choeur mixte chanta avec
beaucoup d'ardeur et de joie la Canta-
te No. 182 « Roi des cieux , sois notre
Maitre » de Jean Sébastien Bach , tandis
que Mlle Denise Henry, alto , et MM.
José Pérez, ténor, et Henri Bauer , bas-
se, chantèrent des oeuvres de Bach et
de Haendel. M. Roland Châtelain , orga-
niste, accompagna les oeuvres inscrites
au programme et joua « Offertoire sur
les grands jeux » de Fr. Couperin ainsi
que le Choral « Nous croyons en un seul
Dieu » de J. S. Bach.

y , ^ r t - 7 j l 0 » B l » . *  il

Val-de-Ruz

Une auto contre un rocher
(Corr. ) — Un automobiliste des Ver-

rières , M. D. M., employé C. F. F., qui
circulait entre Fleurier et les Verrières,
a dérapé avec sa voiture sur la chaussée
rendue glissante par la pluie et a per-
du la maîtrise de sa machine qui est
allée heurter la roche bordant la route.
Par bonheur , personne n 'a été blessé et
l'accident se solde par des dégâts ma-
tériels .

Val-de-Travers

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds vient de rendre un
jugement à propos d'une usurpa-
tion de marque.

Un courtier en horlogerie , contre
lequel une fabrique de montres de
Bienne, avait déposé plainte en
usurpation de marque, a été con-
damné à deux mois de prison , à 300
fr. d'amende et au paiement de 250
fr. de frais. L'un de ses complices
est condamné à 20 j ours de prison
avec sursis, 300 francs d'amende et
100 fr. de frais, alors que l'autre
qui avait déboîté et réemboité les
montres, est condamné , par défaut,
à 15 jours de prison , 300 francs
d'amende et 100 fr . de frais.

Au Tribunal de police

Naissances
Panissod Claude - Pierre, fils de

Alexandre - Maurice - Ernest , serrurier ,
et de Jacqueline - Elisa Guillet née
Lavanchy, Neuchâtelois. — Pellaton
Eric - Adrien, fils de Jean-Pierre-Wil-
fredi spécialiste en instruments, et de
Anne-Marie née Favre-Bulle, Neuchâte-
lois. '— Pampuri Angelo - Mauro, fils de
Rodolfo , tailleur d'habits, et de Elisa
née Vanoli , de nationalté italienne. —
Lieberherr Alain - Patrick - Martial , fils
de Pierre - Alfred étampeur , et de Made-
leine - Frieda née Huguenin-Elie, St-
Gallois.

Promesses de mariage
Gerber Léon - Théophile , horloger ,

Bernois, et Bovet Rose - Marguerite,
Neuchâteloise. — Boillat Roger - Paul-
Joseph , tourneur. Bernois, et Pellaton
Ginette - Rose - Marcelle , Neuchâte-
loise. — Sandoz Pierre - André, bura-
liste postal , et Matile Lucette . Hélène,
tous deux Neuchâtelois. — Parel Louis-
Werner , agriculteur, Neuchâtelois, et
Gerber Jeanne - Marguerite, Bernoise.

Mariages
Dubois Pierre - André, électricien ,

Neuchâtelois, et Briod Jeannine - Re-
née, Vaudoise. — Stôcklin Serge - Fran-
çois - Pierre , ouvrier sur cadrans, Bâ-
lois. et Bon fils Germaine, Fribourgeoise.
— Voisard Germain - Georges - Joseph,
ferblantier - installateur, et Chabou-
dez Paulette - Rose . Maria , tous deux
Bernois.

ETAT CIVIL DU 28 MARS 1959
Naissance

Jâggi Rosemarie, fille de Rudolf -
Werner , décorateur - commerçant, et de
Colette - Madeleine née Pfister , Bernoi-
se.

Décès
Inhuni. Sorgen Georges - William -

Charles, époux de Germaine née Jacot ,

né le 23 avril 1891, Bernois. — In-
cin. Baillod née Robert - Tissot Jeanne-
Laure, veuve de Henri - Arnold , née le
6 avril 1872, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 26 MARS 1959

M. Menderes à Taipeh

TAIPEH , 31. - AFP. - M . Menderes ,
ministre de la défense de Turquie , est
arr ivé mardi mat in  à Taipeh , pour une
visite officielle de quatre jours. (I l
s'ag it ici de M. Ethem Menderes , alors
que M. Andréas Menderes est premier
ministre.)

A l'étranger

en construction aux U. S. A.
NEW-YORK , 31. - AFP. - Six sous-

marins atomiques capables de lancer la
fusée nucléaire «Polaris» sont en cours
de construction. Trois autres seront mis
en chantier  au mois de juil let .

La marine américaine dâsirerai t  que
ces constructions s'accélèrent et s'inten-
si f ient  de manière à pouvoir posséder,
en 1963, quinze de ces submersibles.
Elle a , d' autre part , recommandé l'ins-
ta l l a t ion  de fusées «Polaris» à bord des
navires conventionnels.

Six sous-marins
atomiaues

Communiqués
(Cette rubr ique  n 'émana pas de nntr»
rédaction: «lia n 'engage pas le journal. )

Rex : Séances spéciales pour les
jeunes !
Un grand film d'aventures de Walt

Disney avec le héros préféré de la jeu-
nesse Davy Crockett , Roi des Trappeurs,
contre Mike Fink , Roi de la Rivière ,
dans : «Davy Crockett et le Pirate de
la Rivière» , avec Fess Parker , Jeff York
et Buddy Ebsen. Un film en couleurs et
parlé français. Mercredi à 15 heures, sa-
medi et dimanche à 14 heures.

Lisez « L'Impartial  »
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MEUBLES DE BUREAU
2 classeurs acier de 5 tiroirs, format IV,
2 classeurs acier de 4 tiroirs, format quarto,
3 coffres-torts, hauteur 60, 140 et 200 cm., in-

crochetables et Incombustibles,
3 bureaux ministre, en chêne, longueur 135 et

150 cm.,
1 armoire acier & 2 portes, hauteur 180x90x45,
4 Kardex, format quarto et mémo,
tables de machine à écrire, fauteuils club et en

tubes chromés, tables acier, classeurs chêne à 3 et
4 tiroirs, format IV, armoire à store, hauteur
100x50x50, chaises, etc.

R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2.23.G7

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LE LOCLE

E X P O S I T I O N

Charles ROBERT
Peintures et dessins d'Espagne

DU 21 MARS AU 5 AVRIL
Tous les Jours de 14 à 18 h.
Mardi et jeudi de 20 à 22 h.

Dimanche de 10 à 12 h., 14 à 18 h.
et 20 à 22 h.

L. . _J

^  ̂ J par jour, c'est la dépense ml- £y~
ïtj/f^̂  nuscule pour le grand plaisir d'un Sjjt

H abonnement-télévision 1
&w Sont mis à ' la disposition de* f.'-' :.
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î?ffl de la TV sont des abonnés en- fci
£>$ thouslastes. <ï^V-'̂  Demandez les prospectus. £&
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BagM des Canaries 14 360.- BM
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Paris des souvenirs impé- 

ra^̂ flw^>' nssables, départs réguliers . ^r̂ ^
dès le 5 avril 8 238.-

¦PUg I Palma avec ia Swissair B?̂ ^
dép. hebdo. dès 'e 2 mai 15 406.-

Adriatique e. Riviera
jH plus de 600 hôteis dép.

Bj^Vj l hebdomadaires 95.- Stts f̂l
Appartements de va- (Bf wj
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JjÊ contori dès mars t 95.-
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H& J les timbres de voyages
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Berne, Waisentiausplatz 10
Tél. (031) 2 31 13
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La sobriété de la Dauphtne Renault est prover- voiture si attirante: toujours soutenue sur les teur chevronné, vous serez surpris des sensations
biale. Elle se contente de 5,9 litres d'essence aux longues distances, nerveuse et pleine de verve nouvelles que vous procurera sa conduite. Quand
100 km! Et point n'est'besoln pour cela de là con- dans le trafic urbain! La Dauphine Renault — disposerez-vous d'une heure?
dulre «à l'économie». Bien au contraire, ce résul- 4 portes — est sûre et confortable, et bien supé-
tat sera obtenu sur n'importe quel parcours et à rieure à sa classe. Un essai vous en apportera la Prix: Fr. 6475,-. Facilités de paiement par le
l'allure qui convient au tempérament de cette preuve, et vous-même, qui êtes pourtanc un ama- Crédit officiel Renault.

AUTOMOBILES RENAULT Genève,7, Boulevard de la Cluse, Téléphone 022/261340 Zurich, Ankerstrasse 3, Téléphone 051/272721

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÊOPOLD-ROBERT 21 a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle: Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tel (039] 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD , Garage. Tél. (039] 4.52.09
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(D MUNICIPALITÉ
U&J DE ST-IMIER

AV FS
à la population
Le Conseil municipal rappelle à la
population que dès l'époque du 1er
avril au 30 juin , les poules , canards et
pigeons doivent être enfermés et ne
peuvent être laissés libres. Les pro-
priétaires sont responsables des suites
que la non-observation de cette dispo-
sition pourrait entraîner.
En outre, il est également interdit de
ramasser de l'herbe dans les champs,
pour fourrager le petit bétail .
D'autre part , il est interdit de jouer à
football et autres jeux dans les rues du
village et sur les places publiques.
La police municipale exercera une sur-
veillance active, et toute contravention
sera sévèrement punie.
Saint-Imier, le 28 mars 1959.

CONSEIL MUNICIPAL.

V J

l.nr-^^rttoldn La Chaux-de-Fonds

=̂  ̂ NOS BEAUX VOYAGES...  "

Avec la
FLÈCHE ROUGE - SALON

!"&"- LUGANO
et demi Car ' postal : Cademarlo -

Novagglo - Ponte Tresa
Tout compris Fr. 75.—

Avec la
FLÈCHE ROUGE

î8;1™ PALLANZA-
ILES BORROMÉES

Tout compris Fr. 78.—

Attention ! Attention !
Demandez notre programme des

VOYAGES A L'ETRANGER
organisés par les Agences de Voyages :
Hollande-Rhénanie — Sicile — Palma
de Majorque — Les Hes Canaries

Dolomites-Tenise — Riviéra
nombreuses croisières en bateau .

Vacances à la mer (arrangements for-
faitaire 8 et 14 jours) , Espagne, Grèce.

Apprenti de commerce
Bureau fiduciaire de La Chaux-de-Fonds
engagerait jeune homme Intelligent et
de bonne conduite pour un apprentissage
sérieux. Entrée 15 avril - 1er mai 1959.
Adresser offres manuscrites sous chiffre
J G 6179, au bureau de L'Impartial.

A
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NOUS CHERCHONS

Finisseuses
Poseuse

de cadrans
Acheveurs

Retoucheur-
décotteur

sur ancres à goupilles
soignées

AMiDA S. A. - GRENCHEN



Toute sécurité

La situation s'agfirave en Extrême-Orient

La rébellion aurait fait jusqu 'ici 15.000 victimes

LA NOUVKLLE-DELMI . 31. - AFP . -
La loi martiale et le couvre-feu , à partir
de 17 heures , ont été décrétés à Lhassa
par les autorité s communistes chinoi-
ses, annonce le chroni queur politi que
du «Statcsman».

Selon ce même journal , les Chinois
auraient brûlé au cours de la journée
du 27 mars les corps des victimes de
l'insurrection , dont le nombre varierait
entre deux et quinze mille.

Les dégâts causés à Lhassa , pour-
suit le «Statesman > , sont considéra-
bles. Le palais d'été du dalaï lama ,
qui a été bombardé par les Chinois ,
n 'est plus qu 'une masse de décom-
bres et il ne resterait plus des mo-
nastères de Drepung et Sera que
des ruines fumantes. Les derniers
combats à Lhassa ont eu lieu au
pied du palais Potala . Tous les bâ-
timents situés dans la partie nord
de la capitale tibétaine auraient
été détruits.

Encore des combats
Toujours selon le quotidien in-

dien , c'est le 17 mars que le dalaï
lama aurait quitté Lhassa, accom -
pagné de quelques membres de son
cabinet et du grand chambellan ,
protégé par une escorte de guerriers
khambas. Le journal ajoute que des
combats ont encore lieu dans diver-
ses régions et que les khambas con-
trllenet le sud-est du Tibet , à l'ex-
ception de quelques points fortifiés
tenus par les Chinois. Ils se seraient
emparés de Stetang, ville située
dans la région de Tsona , proche du
Bhoutan .

Enfin , le «Statesman» croit savoir
que les Chinois auraient arrêté l'abbé
de Kundling, une des plus impor-
tantes personnalités religieuses du
Tibet.

Le datai lama se serait
cassé un bras

LA NOUVELLE-DELHI , 31. — AFP
— Selon des informations en prove-
nance de Kalimpong, le dalaï lama
s'est blessé en faisant une chute
alors qu 'il fuyait sa capitale et se
serait cassé un bras.

D'autre part, selon une source ti-
bétaine de la Nouvelle-Delhi , des pa-
pillons et des petites affiches au-
raient fait leur apparition sur les
murs de Lhassa. Ils porteraient des
inscriptions telles que « Chiens de
Chinois, rentrez chez vous » ou bien
« Le dalaï lama est le chef suprême
de ce pays libre et glorieux ».

Manifestation
antichinoise

à La Nouvelle-Delhi
LA NOUVELLE DELHI, 31. — AFP.

— Aux cris de « A bas l'impérialisme
chinois » et de « Bouddhistes du
monde unissez-vous ». cinq cents
manifestants du parti d'extrême-
droite « Jan Sangh » ont protesté
lundi devan t l'ambassade de la Chi-
ne populaire à La Nouvelle Delhi ,
contre l'intervention chinoise au
Tibet.

Les manifestants portaient éga-
lement des banderoles sur lesquel-
les on pouvait lire « L'autonomie du
Tibet est nécessaire à la sécurité de
l'Inde. Nations-Unies, intervenez au
Tibet », ou encore « Ours rouge et
satellites , cessez de dévorer les peti-
tes nations. »

Après avoir scandé des slogans et
entendu des discours prononcés par
le secrétaire du mouvement « Jan
Sangh » les manifestants ont voulu
remettre une lettre ouverte à l'am-
bassadeur chinois, mais les portes
de l'ambassade, gardées par la po-
lice , sont restées closes.

Loi martiale au Tibet

BELFORT, 31. — AFP _ Près de
Morvillars (Territoire de Belfort) , un
motocycliste, M. Roger Eschmann ,
24 ans, de nationalité suisse, demeu-
rant à Villeneuve (canton de Vaud ) ,
qui se dirigeait vers Morvillars , sur-
pris par un virage à un passage à
niveau, a dérapé et a été projeté
contre le portillon de la barrière.
M. Eschmann est décédé quelques
instants plus tard à l'hôpital de Bel-
fort. Le passager, également de na-
tionalité suisse, souffre de légères
contusions.

Un Suisse tué
près de Beifort

L'U. R. S. S. accepte
la Conférence du 11 mai

à Genève
MOSCOU, 31 — L'URSS a accepté

la proposition des Occidentaux de
convoquer la conférence des minis-
tres des affaires étrangères le 11
mai à Genève.

Le gouvernement soviétique, qui a
répondu en effet hier aux notes oc-
cidentales du 26 mars, regrette tou-
tefois qu 'aucune décision positive
n'ait été prise en ce qui concerne la
partici pation à cette conférence de
la Pologne et de la Tchécoslovaquie
et exprime l'espoir que ce problème
sera résolu, à Genève.

L'URSS se déclare d'accord avec
les puissances occidentales pour la
participation des représentants des
deux parties de l'Allemagne.

Moscou prêt à discuter
du «désengagement»

MOSCOU, 31. — UPI — Dans un
communiqué officiel publié par
l'Agence Tass, l'URSS s'est déclarée
prête à discuter de la question du
«désengagement» ou de Rétablis-
sement d'une zone de limitations
des troupes et des armements, avec
un système d'inspection».

Le communiqué demande égale-
ment la signature d'un pacte de non
agression entre l'OTAN et le Pacte
de Varsovie.

D'un point de droit à un point d'histoire

aux sociétés protectrices des animaux
(Suite et t in)

La protection des animaux
Ce petit point de droit nous amè-

ne à parler aujourd'hui des origi-
nes des sociétés protectrices des-
animaux , qui semblent assez peu
connues.

L'indifférence et la dérision qu 'el-
les ont suscitées pendant longtemps,
tendent heureusement à disparaî-
tre. Du moins dans notre canton.

Le grand public semble enfin com-
prendre que ces divers groupements
ne sont pas seulement composés de
vieilles dames au cœur sensible ,
uniquement préoccupées des soins
à donner à un perroquet rageur ou
à un chien de salon , mais surtout
d'hommes et de femmes décidés à
faire cesser les brutalités — souvent
inconscientes — dont souffrent les
bêtes.

On ignore généralement que la
première société pour la protection
des animaux fut  fondée en Angle-
terre, il y a un peu plus d'un siècle.
Elle eut des débuts fort difficiles ,
ses membres étant en butte aux
moqueries et aux provocations de
toutes les classes de la société. On
ne comprenait pas alors que l'on
pût s'occuper des bêtes et les souf-
frances endurées par nos frères in-
férieurs semblaient toutes natu-
relles.

U fallut qu 'une reine intelligente
s'intéressât à l'activité du nouveau
groupement et lui donnât son pa-
tronage pour que l'on commençât
à changer d'avis. Le fait que la so-
ciété bénéficiât d'un appui royal fit
réfléchir . Et peu à peu , l'obscuran-
tisme qui régnait fut traversé de
rayons plus clairs.

De l'Angleterre , le mouvement
gagn a plusieurs autres pays et l'on
parvint même à intéresser les auto-
rités constituées. En France, la loi
Grammont, qui suscita des contro-
verses nombreuses avant d'être fi-
nalement acceptée , permit de com-
battre de nombreux abus odieux
auxquels on n 'accordait j usqu 'alors
nulle attention.

En Suisse, diverses sociétés pro-
tectrices se fondèrent les unes après
les autres et — désireuses de coor-
donner leurs efforts — se fédérèrent
en une union romande groupant les
soicétés de Vaud , Genève, Neuchâ-
tel , Fribourg et Valais , et en un
Tierfreund qui groupe celles de
Suisse alémanique.

En Amérique, où l'on a compris
que les enfants doivent être éduqués
pour en faire des femmes et des
hommes conscients de leur devoir ,
l'idée protectionniste a été poussée
très avant , et les éducateurs lui
consacrent de nombreuses leçons.
Chaque année , le 4 octobre , jour
anniversaire de la mort de François
d'Assise — considéré à just e titre
comme le premier protecteur des
animaux — les enfants des écoles
américaines s'engagent à haute voix
à respecter durant l'année qui sui-
vra les arbres et les haies et à
aimer les bêtes.

II y a encore beaucoup à faire...
Est-ce à dire que la brutalité et

la cruauté ont disparu et que nos
amis à quatre pattes vivent désor-
mais dans un univers lumineux et
confortable ? Hélas, non ! Si la loi
les protège en principe contre tous
les mauvais traitements que peu-
vent leur infliger des êtres humains
conscients ou non , il est notoire que
des actes inqualifiables se passent
encore chez nous et ailleurs .

Faut-il rappeler qu 'il y a quelques
mois , un individu désireux de se
venger d'un voisin dont il était
jaloux , mutila atrocement quatre
génisses qui pâturaient paisible-
ment dans un champ ? Faut-il rap-
peler aussi le geste de ce boulanger
ayant surpris dans son laboratoire
un chat errant , affamé , et qu 'il
enferma vivant dans son four allu-
mé ? Ou celui de ce paysan qui ,
pour se débarrasser d'un chien du
voisinage dont les abois l'éner-
vaient . s'empara de la malheureuse
bête , l' enferma dans un sac qu 'il
suspendit à la branche d' un arbre
et sur lequel il donna , pendant
près d'une demi-heure , des coups de
gourdin jusqu 'à ce que l'animal eût
cessé de hurler ? Faut-il aussi re-
lever cette habitude encore répan-
due chez nous de crever les yeux
d' une poule qu 'on s'apprête à tuer

pour amuser les gosses » ?
U suff i t  d'ailleurs de consulter

l' exposition permanente organisée
par le Bureau international huma-
nitaire zoophile à Genève, pour se

Les cygnes ,
le plus bel ornement d'un port.

rendre compte que malgré tout ce
qui a été fait jusqu 'à ce jour , des
faits odieux se déroulent encore.
Nombre de gens ne comprennent pas
qu 'une bête puisse souffrir ou, s'ils
le comprennent , font précisément
en sorte qu 'elle souffre pour se ven-
ger d'une obscure animosité.

Certes, il est des animaux qui
doivent être détruits et il en est
d autres — ceux notamment dont la
viande entre dans notre alimenta-
tion — qui sont voués à une mort
obligatoire.

Mais est-il nécessaire que cette
mort s'accompagne de souffrances ?
Est-il nécessaire que la martre, le
lapin , le renard , que l'on veut tuer ,
endurent dans un piège perfectionné
des souffrances atroces ? Est-il in-
dispensable que les courses de tau-
reaux dont se repaissent les foules
ibériques s'accompagnent de scènes
aussi répugnantes ? A-t-on pensé au
martyre des chevaux de mine qui
ne remontent jamais à la lumière ?

Beaucoup de choses restent encore
à faire dans ce domaine . Et l'on veut
espérer qu 'elles pourront être faites
dans un avenir aussi rapproché que
possible.

Francis GAUDARD.

Des cygnes du port de Neuchâtel

Après avoir lu une prière

ROME, 31. — AFP. — Le prison-
nier qui lut , le 26 décembre dernier ,
la «Prière du Prisonnier» lorsque le
nouveau Pape , Jean XXIII , visita la
prison centrale de Regina Coeli , a
été libéré le jour de Pâques, trois
ans avant la fin de la peine à la-
quelle il avait été condamné.

H s'agit de Vittorio Cocozza , 45
ans, marié et père de 3 enfants , qui
a passé plusieurs années de sa vie
en prison et qui , au cours de ces
années, trouva dans la foi les mo-
tifs de sa résignation et de son re-
pentir .

Ayant toujours eu une attitude
exemplaire, qui vient de lui valoir
la grâce présidentielle , il fut  dési-
gné par le directeur de Regina Coe-
li , sur l'indication de l'aumônier ,
pour réciter la prière devant le pape.

Au moment de prendre congé du
directeur et de l'aumônier de la pri-
son, Vittorio Cocozza éclata en san-
glots. Et après de longues années
de séparation , il passa les fêtes de
Pâques avec les siens...

Un prisonnier gracié
dans un accident d'avion
PARIS,'31.  ̂AFP. — M. Barthé-

lémy Boganda , président du gou-
vernement de la République Cen-
tre-africaine, et à ce titre membre
du Conseil exécutif de la commu-
nauté française , se trouvait à bord
de l'avion qui s'est écrasé diman-
che soir à l'ouest de Bangui.

M. Boganda a péri dans l'acci-
dent.

Un président de
gouvernement tué

WASHINGTON , 31. - AFP. - Le
porte-parole du D épartement  d'Etat a
annoncé lundi la conclusion d' un accord
italo-américain prévoyant  l'installation
en terri toire italien do fusées à moyen
rayon d' aclion «Jup iter» , pouvant  être
munies d' ogives nucléaires.

Fusées américaines
en Italie

BAGDAD , 31 . - AFP. - Qua lre offi-
ciers de l' armée de l' air i rakienne con-
damnés à mort vendredi dernier pour
avoir participé au comp lot de Mossoul ,
ont été passés par les armes lundi ,
annonce Radio-Bagdad.

Des officiers irakiens
exécutés

Etiquette et... étiquette

Y [ ~̂Y^^r3iH f

Finie, la lune de miel...
Les nouvelles sont passion- Q
nantes , bien sûr. Mais un Ç> 4^
homme bien élevé ne lit ja- T&^J.
mais à table quand il est en J&f<S
compagnie d une femme. .. ffig ^même s'ils 'agitde la siennel H *—
Ainsi le veut l'étiquette. -T»

A propos, seule l'éti quette originale Gra-
pillon vous garantit le véritable Grapillon.
Exigez-la donc bien lorsque vou9 com-
mandez un Grapillon au restaurant ou
ailleurs.

\l \SSfe j  ARTHRITE 9

Il f a u t  des fraiseuses d 'une extrême puissance pour ouvrir
la route du Simplon.

On déblay e au Simp lon

WASHINGTON , 31. - AFP . - M.
John Foster Dulles a qui t té  Washing-
ton par avion pour la Floride , où il
se rend en convalescence.

M. Dulles est parti
pour la Floride

CITE DU VATICAN , 31 . — Reuter.
— A la fin de la messe pontificale ,
le pape Jean XXIII s'est rendu sur le
balcon de la basilique . La foule
massée sur la place de Saint-Pierre
a alors éclaté en applaudissements.
Des unités de l'armée italienne et
de la garde palatine ont présenté les
armes et une musique militaire a
joué.

Portant la triple couronne , Jean
XXIII a prononcé la formule de bé-
nédiction «Urbi et orbi». Lorsqu 'il fit
le signe de croix , la foule s'age-
nouilla , tandis que des milliers de
pigeons étaient lâchés

Le pape a donné sa bénédiction
avec près d'une heure de retard
sur l'horaire prévu , retard dû au fait
que la messe pascale , célébrée pour
la première fois à Saint-Pierre par
Jean XXIII qui prononça une longue
homélie , a duré trois heures au lieu
de deux.

Pâques au Vatican

DANIELTOWN (Virginie), 31. - AFP.
Sept enfants  A gés de 10 mois à 11 ans
ont péri dimanche dans un incendie qui
a détrui t  leur maison à Daniel town en
Virginie, pendant que leurs parents
éta ient  à l'église .

La violence de l'incendie emp êcha
le père accouru sur les lieux de secou-
rir les enfants . Quand les pompiers
arrivèrent ils ne purent que retirer les
corps des décombres.

Sept enfants brûlés vifs
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Austin + Pinin Farina = Voiture idéale
Co's ¦ vallées - lacets.
Eté ¦ automne - hiver. Soleil - pluie - neige.
Bien-être - Protection.
Sûreté - puissance - qualité : Austin.
Elégance - harmonie - esthétique : Pinln Farina.
Austin Farina A40 : limousine de luxe avec coffre type station wagon - 120
km heure - 6,5 I. 100 km. - à partir de Fr. 6.980.—
Austin-Fanna A 55 : plus spacieuse , 4 portes, à partir de Fr. 9 500.—

Emil Frey A.G., Zurich ,WerdmUhlestras se 11, Tel. 23 47 77 ,
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoiie - G. Châtelain \
St-Blafse : Garage Virchaux - 0. Colla .
Yverdon : Garage et Carrosserie Lodari i
Sainte-Croix VD : Julien Visinand. Garage du Col des Etroits ]

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S A.

Fini avec la

CA L V I T I E
nous avons un produit efficace contre
la calvitie , chute de cheveux , etc., qui
n'a donné jusqu 'ici que des résultats
100 %> positifs (sans frictions ni mas-
sages). Ecri vez-nous, nous vous enver-
rons gratuitement tous les renseigne-
ments. N'attendez pas , cette fois , cela
en vaut la peine . - HABLA Ets., Case
postale 178, Zurich 31.

VOUS qui désirez acquérir un bel
ouvrage relié , richement illustré , à
tirage limité , adressez-vous 6 la

Librairie Wille
33, Av. Léopold-Robert Tél. 2 48 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

fëà—-+ NETTOYAGE CHIMIQUE +
^  ̂ W ATTENTION ! ""O

Service d'auto JJ^BNotre nouveau parc de machines nous permet de p°ur ™>"5
réduire nos DÉLAIS de LIVRAISON de 2-3 JOURS 

La 
,?u Uch * 
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P" Y POCT QQ TEINTURERIE m
LAr iALOO NETTOYAGE CHIMIQUE """
RÔTHLISBERGER — BALE - 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 28310
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s'achète chez

MAREND ING
Grand choix en pains
spéciaux
Grenier 12
Tél. 2 32 51. 2 52 60
Succursale à Charles-
Naine 1.

V J
ON DEMANDE à acheter

un vélo
pour fillette de 9 à 12
ans. — S'adresser à M.
Charles-Henri Choffet, Le
Quartier, tél. (039) 6 61 61.

A VENDRE

2 ruches
vides 1 DB et 1 suisse dou-
ble, et une forte colonie,
le tout en parfait état,
tout de suite, manque de
place. Jean Aeschlimann,
La Chaux-de-Fonds, rue
David-P.-Bourquin 57, té-
léphone 2 30 75.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée. Se
présenter au Restaurant
TICINO, Parc 83, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune employée
de bureau

Suissesse-Allemande, ca-
pable et consciencieuse,
ayant suivi l'école secon-
daire et une année l'é-
cole de commerce, cherche
place dans un bureau,
pour se perfectionner en
français. Entrée le 15 mai
1959. — Faire offres sous
chiffre D M 6299, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME "
DE MÉNAGE
soigneuse et sachant bien
travailler est demandée
pour heures régulières
;haque matin. Pas de gros
;ravaux . — Se présenter
e matin chez Mme Turts-
;hy, Serre 55.



Servette et Granges
en finale!

Les dés sont j e t f s  ! Cette fo is ,
nous connaissons les deux finalistes de
la Coupe suisse de football. C'est en
e f f e t  Servette et Granges qui se retrou-
veront au Wankdorf de Berne, le di-
manche 19 avril prochain . Voilà qui va
nous changer un peu des f inales de ces
dernières années pour lesquelles les
Young-Boys, Grasshoppers et autres
Chaux-de-Fonds semblaient avoir pris
un abonnement !

Il y a for t  longtemps en e f f e t que
Granges et Servette n'avaient participe
à cette ultime confrontation. Pour les
Soleurois, cela remonte à 1948. On se
souvient qu'à cette occasion, ils menè-
rent la vie dure au FC Chaux-de-Fonds
à qui il ne fallut  pas moins de trois
rencontres pour s'imposer. Huit ans au-
paravant, Granges était déjà parvenu
en finale , mais il succomba alors con-
tre Grasshoppers. Bien qu 'il n'ait ja-
mais gagné le trophée tant envié , on
peut dire de Granges qu 'il est un habi-
tué de cette compétition puisqu 'il accé-
da à huit reprises aux demi-finales.

Pour sa part , Servette a connu des
fortunes diverses en Coupe. Les <s Gre-
nat » ne sont parvenus à s'imposer qu 'à
deux reprises contre Grasshoppers , mais
ils ont disputé à ce jour 13 demi-fina-
les !

Cette année, les Servettiens se sont
défa i t s  successivement de Martigny par
5 buts à 1; de Bienne par 2 à 1 ; de
Grasslioppers par 2 à 0 ; de Bellinzone
par 3 à 0 ; enf in  de Cantonal par 4 à 0.
De son côté , Granges a causé une cer-
taine sensation en éliminant Lausanne-
Sports en nnart dp f i n a '"'. Sa victoire
contre Chiasso si mince soit-elle , n'en a
pas moins démontré la solidité du onze
soleurois animé par un Sidler clair-
voyant.

La rencontre du 19 avril promet donc
d'être des plus intéressantes et des plus
équilibrées. D' une part , Servette mettra
tous ses atouts dans sa ligne d'avants
capables , nous l'avons vu , de causer de
sérieux dégâts ; d' autre part , Granges
se reposera sur sa défense dont la soli-
dité et le sang-froid sont pour beau-
coup dans les succès remportés par cet-
te équipe au cours de la saison.

PIC.

L entente F.-C. La Chaux-de-Fonds- Bienne
bat Grasshoppers 5 à 2 (M)

Samedi à la Gurzelen

Afin de ne pas rater une occasion de
s'entraîner, les dirigeants Zurichois,
Biennois et Chaux-de-Fonniers se sont
entendus pour organiser samedi après-
midi une rencontre à Bienne avec une
affiche devant intéresser le public.
Grasshoppers fut d'accord de s'aligner
face à une équipe formée par les jou-
eurs disponibles du F.-C. Bienne et du
F.-C. Chaux-de-Fonds. En effet , notre
team local ne pouvait mettre sur pied
une formation à même de rivaliser avec
les Sauterelles, ceci par suite de l'in-
disponibilité de Kernen (blessé à un
pied ) , Antenen (qui reprendra l'entraî-
nement cette semaine afin de tenir sa
place contre Zurich , dimanche prochain) ,
Ehrbar (ménisque) , Peney (épaule dé-
mise) , Pottier (fatigué du service mili-
taire) . Donc il fallait trouver un club
susceptible d'apporter quelques éléments
de valeur. Bienne actuellement en très
bonne position pour reprendre sa place
en Ligue A, possédait les hommes re-
cherchés : à savoir le demi-centre Mer-
lo, le demi Audergon (que nous con-
naissons ici puisqu 'il évoluait il y a 2
an dans le club de la Charrière) , Kol-
ler, remplacé en 2e mi-temps par le
Hongrois Segesdi , l'avant-centre tchè-
que Hanké et l'ailier Gehrig ; ces jou-
eurs associés aux hommes valides du
F.-C. Chaux-de-Fonds (Elsener, Aubert ,
Leuenberger, Jaeger ,, Magara et Cser-
naï) donnaient fière allure à l'entente
qui , après avoir connu quelques dif-
ficultés dans les 45 premières minu-
tes, mena le jeu en deuxième mi-temps
pour remporter une victoire finale très
large de 5 à 2.

Une victoire trop large
mais méritée

Ce résultat ne correspond pas à la
réalité , pourtant l'on ne saurait contes-
ter cette victoire qui avec un 3 à 2 se-
rait plus convenable. Une nouvelle fois
Elsener se montra intraitable dans sa
cage, ce qui favorisa ses camarades qui
prirent rapidement confiance. Les ar-
rières Aubert-Merlo-Leuenberger furent
à la hauteur de leur tâche, les demis
abattirent un énorme travail et la ré-
vélation fut la ligne d'attaque qui réus-
sit 5 buts. Véritablement, c'est un suc-
cès si l'on pense que Grasshoppers s'est
présenté dans sa meilleure formation
(à part Zurmutile) , formation actuelle-

Les équipes
LA CHAUX-DE-FONDS - BIEN-

NE : Elsener ; Aubert - Merlo -
Leuenberger ; Jâger - Audergon ;
Magara - Koller (Segesdi) - Han-
ke - Csernaï - Gehrig.

GRASSHOPPERS : Eichmann ;
Hussy - Brodmann ; Benko - Bae-
ni - Faccin. von Burg - Balamann .
Scheller - Gabrieli - Duret.

ARBITRE : M. Schicker de Ber-
ne.

SPECTATEURS : 1500.

ment à la 2e place du championnat,
surveillant la moindre chute des Young-
Boys. Gehrig à l'aile gauche, enfila 2
buts, Csernaï un, enfin les deux autres
revenaient à Magara , l'ailier droit
chaux-de-fonnier qui évolue avec l'équi-
pe réserve. Ce joueur ne peut pas être
considéré comme un ailier extraordinai-
re, mais son esprit d'anticipation, sa vo-
lonté font de lui un jeune homme inté-
ressant, pouvant aider favorablement
une attaque de ligue supérieure. Peut-
être nous en fournira-t-il la preuve dans
les prochains nocturnes du F.-C. La
Chaux-de-Fonds !

Les buts
Le score était ouvert à la première

minute par Scheller. Subissant une loi
territoriale des Zurichois, l'Entente éga-
lisait par Gehrig à la 33e minute. Au
cours de la deuxième mi-temps, La
Chaux-de-Fonds-Bienne prenait le lar-
ge avec des buts de Magara (54e minu-
te) .Csernaï (59e) , Gehrig (73e) ; Grass-
hoppers réduisait par Duret à la 80e
minute ; enfin Magara profitait d'une
mésente dans la défense des Sauterel-
les pour enfiler le 5e à la 86e minute.

Cette rencontre fut intéressante et
les spectateurs manifestèrent tout au
long de la partie en applaudissant les
actions présentées tant de la part des
Grasshoppers que de l'Entente.

P. de V.

C FOOTBALL J
Demi-finales de la Coupe

de Suisse
Voici les résultats des demi-finales

de la Coupe de Suisse :
Servette-Cantonal 4-0.
Granges-Cbiassp f̂cflo i ;
La finale opposera le dimanche 19

avril, à Bern e, Servette et Granges.

Les tips justes
du Sport-Toto

La colonne gagnante du Sport-Toto
No 28 du 30 mars 1959 est la suivante:

11- x l l  x 2 1  2 2 2 1

Championnat suisse des réserves
Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds 7-4.

Matches amicaux
Malley - Yverdon 5-2 (2-1) ; Entente

Bienne-La Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers 5-2 (1-1); Wacker Vienne - M. T. K.
Budapest 0-1 (0-0) ; Anderlecht - Schal-
ke 04 3-3 (2-1).

Cantonal largement battu aux Charmilles

Le rêve des Neuchâtelois d'accéder à la finale de la Coupe Suisse de football a pris fin hier après-midi à Genève
où Servette a pris , largement , la mesure de son adversaire . C'est en effet par 4 à 0 que Marcel Mauron et ses
coéquip iers grenats se sont imposés. Notre photo : en dép it d'une belle détente , le gardien Jaccottet est battu sur

coup franc tiré par Mauron.

1ère division : Arsenal - West Ham
United 1-2 ; Birmingham City - Black-
burn Rovers, renv. ; Bolton Wanderers -
Tottenham Hotspur 4-1 ; Burnley -
Manchester United 4-2 ; Everton - Aston
Villa 2-1 ; Leeds United - Chelsea 4-0 ;
Leicester City - Portsmouth 3-1 ; Luton
Town - Newcastle United 4-2 ; Man-
chester City - Nottingham Forest 1-1 ;
Preston North End - Wolverhampton
Wanderers 1-2 ; West Bromwich Albion-
Blackpool 3-1.

2me division : Bristol Rovers - Hud-
dersfield Town, 1-1 ; Derby County -
Barnsley, 3-0 ; Fulham - Grimsby
Town, 3-0 ; Ipswich Town - Cardiff Ci-
ty, 3-3 ; Leyton Oreint - Rotherham
United , 2-0 ; Lincoln City - Liverpool ,
2-1 ; Scunthorpe United - Sheffield
United , 1-3 ; Sheffield Wednesday -
Brighton and Hove Albion, 2-0 ; Stoke
City - Chailton Athletic, 2-1 ; Sunder-
land - Middlesbourg, 0-0 ; Swansea
lown - Bristol City , 1-0.

1ère division, 2e journée : Arsenal -
Birmingham City, renv. ; Aston Villa -
Tottenham Hotspur 1-1 ; Chelsea -
Blackpool 3-1 ; Everton - Luton Town
3-1 ; Leicester City - Bolton Wanderers
0-0 ; Manchester City - West Bromwich
Albion 0-2 ; Newcastle United - West
Ham United 3-1 ; Portsmouth - Man-
chester United 1-3 ; Preston North End-
Burnley, 0-4.

CLASSEMENT : 1. Manchester Uni-
ted , 38 matches, 50 pts ; 2. Wolverhamp-
ton Wanderers , 35-49 ; 3. Burnley, 35-
42 ; 4. Arsenal , 36-42 ; 5. West Ham
United et Bolton Wanderers , 35-41.

2e divison, 2e journée : Barnsley -
Liverpool , 0-2 ; Derby County - Stoke
City, 3-0 ; Brighton and Hove Albion -
Sheffield United , 2-0 ; Bristol Rovers -
Swansea Town , 4-4 ; Charlton Athletic-
Cardiff City, 0-0 ; Huddersfield Town -
Middlesbrough , 5-1 ; Ipswich Town -
Bristol City, 1-1 ; Leyton Orient - Sun-
derland , 6-0 ; Rotherham United -
Grimsby Town , 2-1 ; Sheffield Wednes-
day - Fulham , 2-2.

CLASSEMENT : 1. Fulham, 37-52 ;
2. Sheffield Wednesday, 35-51 ; 3. Li-
verpool , 35-46 ; 4. Derby County , 37-44;
5 Stoke City , 36-42.

Championnat d'Espagne
(27e journée ) : Grenade - Real Ma-

drid 0-3 ; Valence - Celta Vigo 3-0 ;
Atletico Madrid - Bétis Seville 3-1 ; Bar-
celone - Saragosse 3-0 ; Seville - Es-
panol 3-0 ; Real Sociedad - Gijon 0-0 ;
Oviedo - Osasuna 1-3 ; Las Palmas -
Atletico Bilbao 1-0. — Classement : 1.
Barcelona 46 points ; 2. Real Madrid
44 ; 3. Atletico Bilbao 32 ; 4 Bétis Se-
ville et Atletico Madrid 30.

Championnat d'Angleterre
Le tirage au sort des matches comp-

tant pour les demi-finales de la Coupe
de France a donné 1 ordre des rencon-
tres suivant  : Nîmes - Le Havre , à Pa-
ris . — Sochaux - Rennes , à Oran.

Championnat d'Italie
(25e journée) : Bari - Alessandria , 1-

0 ; Fiorentina - Padova , 3-0 ; Genova -
Sampdoria , 0-0 ; Lanerossi - Interna-
zionale, 2-1 ; Milan - Juventus, 1-1 ;
Roma - Napoli , 8-0 ; Spal - Udinese,
0-1 ; Torino - Lazio, 1-0 ; Triestina -
Bologna, 3-2. — Classement : 1. Fio-
rentina, 39 p. ; 2. Milan , 38 p. ; 3. Ju-
ventus, 34 p. ; 4. Internazionale, 33 p. ;
5. Lanerossi, 29 p.

Match international SATUS à Anvers

Belgique-Suisse 3-2 (mi-temps 2-1).

Les demi-finales de la Coupe
de Franceit*wa-*'̂Ire division

(30e journée ) : Sedan - Lyon, 3-1 ;
Lens - Nimes, 0-1 ; Angers - Monaco ,
0-0 ; Nancy - Sochaux, 2-2 ; Racing
Paris - Marseille, 2-1 ; Nice - Valen-
ciennes, 1-0 ; Aies - Lille, 1-2 ; Reims -
St-Etienne, 3-0 ; Toulouse - Strasbourg,
5-1 ; Limoges - Rennes, 2-4. — Classe-
ment : 1 Nice, 44 p. ; 2. Nimes, 43 p. ; 3.
Racing Paris et Reims, 38 p. ; 5. Mo-
naco, 32 p.

2e division

(29e journée ) : Le Havre - Cannes,
5-0 ; Forbach - Toulon, 0-2 ; Besan-
çon - Metz, 3-0 ; Béziers - Rouen, 1-2 ;
Aix-en-Provence - Red Star, 4-0 ; Per-
pignan - Stade Français, 1-1 ; Mont-
pellier - Troyes, 3-0 ; Roubaix - Sète,
1-1 ; C. A. Paris - Bordeaux , 0-1 ; Nan-
tes - Grenoble, 1-1. — Classement : 1.
Le Havre, 46 p. (1 match en moins) ;
2. Stade Français, 40 p. ; 3. Toulon, 35
p. ; 4. Grenoble, 33 p. ; 5. Besançon ,
32 p.

Championnat de France

C'est par 1 but à 0 seulement que Chiasso s'est incliné à Granges en demi
finale de Coupe . Voici le gardien tessinois Nessi aux prises avec Glisovic

Chiasso s'incline de justesse a Granges

a Genève
Première journée : Lanerossi Vicenza

bat U. G. S., 2-1 ; Lille bat Furth , 5-0 ;
Anderlecht bat Servette, 4-1 ; Verona
bat Caen, 1-0 ; Lanerossi bat Furth, 2-
0 ; Lille bat U. G. S., 2-1 ; Verona bac

Anderlecht.M 24)v Caen bat Servette,
3-0.

Seconde Journée : Anderlecht bat
Caen 2-0 ; Verona bat Servette, 2-0 ;
Furth et U. G. S., 1-1 ; Lille et Lane-
rossi, 2-2. Grâce à son meilleur goal-
average, Lille s'est qualifié pour la fi-
nale dont voici le résultat : Verona bat
Lille, 3-0. — Classement final du tour-
noi : 1. Verona; 2. Lille ; 3. Lanerossi,
5 points (6-3) ; 4. Anderlecht, 4 p. (6-
3) ; 5. Caen , 2 p. (2-3) ; 6. U. G. S. 1 p.
(3-5) ; 7. Furth, 1 p. (1-8) ; 8. Servette,
0 p. (1-8). Aucun match de classe-
ment n 'a été disputé, les équipes ont
été départagées selon les points obtenus
dans leur poule et leur goal-average.

Verona enlève le Tournoi
international des juniors

IM|fPr f i sal

nouveau remède
contre les boulons

les rend immédiatement inui-
sibles et les guéri t vite grâce
au traitement local très précis.

Un nouveau bâton médicinal conte-
nant 4 matières agissantes recon-
nues par les dermatologues, appor-
tera une aide rapide à tous ceux qui
souffrent de boutons, pustules,
points noirs et autres impuretés de
la peau. Par simple «tamponnement»
avec ce bâton , les boutons devien-
nent immédiatement invisibles, car
le nouveau bâton contre l'acné — il
se nomme Pixor — est de couleur
chair. Sous la couche protectrice
Pixor , la guérison s'effectue rapi-
dement. Le traitement est «précis»,
rapide et hygiénique. On évite ainsi
la propagation des germes. Les mains
restent propres.

Le nouveau bâton contre l'acné
Pixor est en vente dans les phar-
macies et drogueries, au prix de
Fr. 3.90. 4716.

I M P R I M E R I E  COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Importante fabri que de La Chaux-de-Fonds engagerait
au plus vite ou date à convenir

Mécanicien outilleur
ayant quel ques années de prati que dans la fabrication
des ébauches et l'habitude de diriger du personnel ,
responsable de la production et qualité du travail.
Mise en train des machines et travail d'après plans
exi gés.
Situation d'avenir , place stable pour personne ayant  de
l'initiative.

Adresser les offres manuscri tes  avec cer t i f icats  et ré-
férences, sous chiffre G. S. 5769, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de machines
aux environs de Lausanne
cherche tout de suite
ou à convenir

un raboteur
de précision pour fonte et
acier.
Travail sur machine de gran-
deur moyenne , ultra-moderne.
Place bien rétr ibune pour
ouvrier stable et sérieux .
Semaine de 5 jours .
Fond de prévoyance.
Ecrire sous chiffre J. O. 6239,
au bureau de L'Impartial.

H Cours de tricotage
 ̂ W0$: G R A T U I T
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Ĉj H9 Ch. JOTTERAND^^^  ̂ Machines à coudre Keller , Les Cèdres, Boudry <NE>

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS ,
JEUDIS ET VENDREDIS de 14 à 20 h.

LES SAMEDIS de 14 à 17 h.

Bonne

Sommelière
est demandée dans bon
café de la ville. — Faire
offres ou se présenter au
Café de l'Abeille , rue de
la Paix 83, tél. 2 15 55.

Permanente s
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

1 1

Maison de la ville engagerait un

technicien - horlooer
très consciencieux , pour la construc-
tion de calibres de montres et de petits
appareils de précision.
Faire offres en indiquant références et
prétentions de salaire sous ch i f f re
A P 5869, au bureau de L'Impartial.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î iHn
Nous payons _iv

53/yA/ o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir do
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement , tfmw
La Financière
Industrielle S.A. hàÊbd
Talstrasse 82, Zurich 1 Tel, (051) 27 92 93

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Ensuite de cessation de culture M. David
LECHOT, agriculteur, les Petites-Crosettes 2,
p/La Chaux-de-Fonds , fera vendre le JEUDI
2 AVRIL 1959, dès 13 heures, à son domicile,
les biens suivants :

BETAIL : Indemne de tuberculose et de bang
(certificat rouge ) , 8 vaches fraîches et portan-
tes (grise et rouge) ; 4 génisses dont 2 por-
tantes ; 1 jument 12 ans.

MATERIEL : 2 chars à pont dont 1 à pneus ;
2 tombereaux, 1 à purin , 1 à fumier ; 1 rem.
à purin 1000 1. sur pneus ; 1 break; 1 traineau;
1 glisse à lait ; 1 faucheuse à moteur ; 1 tour-
neuse ; 1 râteau à cheval ; 1 ¦-râteau-fane ;
1 épandeur à prise de force ; d<charruei; .1 pio-
cheuse ; 1 buttoir combiné ; 1 herse à champ,
2 herses à prairie ; 1 brouette à herbe ; 1
brouette à purin ; 1 moulin à grain ; 1 coupe-
racines ; 1 coupe-paille ; 1 van ; 1 machine
« Portana » à apprêter le foin ; 1 moteur élec-
trique 3 HP ; 1 caisse à gravier 1 m3 ; 1 caisse
à veau ; 1 cric ; 1 meule électrique à aiguiser
les couteaux de faucheuses ; 3 colliers ; cou-
vertures de laine et imperméables ; 1 grande
bâche ; faux ; fourches ; râteaux ; 1 chaudière
électrique pour les porcs ; 1 étrille électrique ;
1 trabuchet ; 1 machine à hacher la viande ;
ustensiles à lait ; outils de bûcheron et char-
pentier ; ainsi que d'autres articles nécessai-
res à une exploitation agricole et dont le détail
est supprimé.

BASSE-COUR : 13 poules.
Vente au comptant et aux conditions préa-

lablement lues.
Le greffier du Tribunal :

A. BOAND.



Le championnat
sud-américain à Buenos-Aires

Le Brésil en tête
avec un match et un point

de plus que l'Argentine
Après le tumultueux Brésil-Uruguay,

les deux matches disputés au cours de
la onzième journée du championnat sud-
américain, à Buenos-Aires, se sont dé-
roulés dans le calme.

Fatigués par les efforts fournis au dé-
but de cette compétition , les Péruviens
ne sont pas parvenus à battre la Bo-
livie, qui , jusqu 'à présent, n 'avait pour-
tant connu que des défaites.

Quant aux Brésiliens, c'est avec une
facilité dérisoire qu 'ils ont triomphé des
Paraguayens. Ces derniers firent illu-
sion quelques minutes au début de la
rencontre, marquant le premier but , à
la quatrième minute, par l'entremise de
leur ailieur Parodi . Mais dès que la
ligne d'attaque des «Cariocas», toujours
animée par Didi , trouva son rythme,
l'issue de la partie ne fit plus aucun
doute. Pelé, aussi brillant qu 'efficace,
réussit trois des quatres buts brésiliens
(27e , 60e et 64e minutes) . Le quatrième
but fut obtenu par l'ailier gauche Cine-
zinho, qui remplaçait Zagalo hors de
forme.

Voici les résultats et le classement
après la onzième journée :

Pérou et Bolivie 0-0 ; Brésil bat Pa-
raguay 4-1 (mi-temps 2-1).

1. Brésil , 5 matches - 9 points (16-6) ;
2. Argentine 4-8 (14-3) ; 3. Pérou 5-5
(9-9) ; 4. Uruguay 4-4 (14-9) ; 5. Pa-
raguay 5-4 (10-11) ; 6. Chili 5-3 (8-14) ;
7. Bolivie 6-1 (4-23)

C FOOTBALL J
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Le concours de saut
de Pâques à Saas-Fee

Victoires
de W. Schneeberger

et Ch. Blum
Le Ski-Club Allalin de Saas-Fee

organise chaque année un grand
concours de saut à Pâques sur son
magnifique tremplin des Mischabel.
Ce concours met un point final à la
saison de ski en ce qui concerne les
sauteurs et il obtient chaque fois
un grand succès. Dimanche l'ennei-
gement était parfait, le temps
magnifique et un nombreux public
assistait aux exploits des sauteurs.
Le meilleur résultat de la journée a
été obtenu par le Norvégien de

Gstaad Knut Stroemstad qui a éga-
lement fait le plus long saut : 53 m.

Voici les résultats :

Juniors
1. Ochsner Aloïs, Einsideln , 203,9 (47

et 46 m.).
Seniors I

1. Kaelin Josef , Einsideln, 196,1 (47
et 49 m.) ; la. Schneeberger William, La
Chaux-de-Fonds, 196,1 (44,5 et 49,5 m.) ;
3. Ungricht Henry, La Chaux-de-Fonds,
189,5 (47 et 47 m.) ; 4. Langaard Nils,
Nordiska Zurich , 184 ; 5. Fatio Gérard ,
Genève, 172,5 ; 6. Zehnder Otto , Einsi-
deln , 170,6 ; 7. Kalbermatten Norbert ,
Saas-Fée, 163,6.

Seniors II
1. Blum Charles, La Chaux-de-Fonds,

189, 5 (46,5 et 47 m.).

Seniors III
1. Schulthess Hans, Zurich , 165,5 (41

et 43 m.) .
Elite

1. Stroemstad Knut , Gstaad , 213,6
i48 ,5 et 53 m.) ; 2. Baertschi Rudolf ,
Adelboden , 176 (47 et 48 m., tombé) ;
3. Haller Hansruedi , Bienne, 165,1 (47
et 48,5 m., tombé) .

PetzLRiki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Merci , Pingo , je vais remettre les

bottes dans le placard jusqu 'à l'arrivée
du prochain groupe de touristes. Celles
de Barbe, je ne les aurai que quand les
planches seront parfaitement nettoyées.

— Cela ne fait rien, mon cher Barbe,
Je comprends très bien que tu ne sois
pas en état de retirer tes bottes après
avoir mangé les trois quarts du gâteau !
Garde-les, Barbe, en souvenir de moi...
ou du gâteau I

— Il est content de ses bottes , 11 file
à toute vitesse !

— C'est le poids qui l'entraîne, deux
grosses bottes comme cela et tout le gâ-
teau qu'il a dans le ventre...

...voilà comment jugent spontané-
ment tous les gens, femmes, hom-
mes et entants auxquels il a été
donné au cours de ces dernières
semaines, de déguster le savoureux
ju s d'orange Biottina et d'en res-
sentir les vivifiants effets. Vous de-
vriez, vous aussi , en faire l'essai et
vous assurer dès aujourd'hui une
bouteille de 6 dl. de Biottina conte-
nant le ju s purement naturel et non
frelaté d'environ 1,8 kg. d'oranges
de premier choix , mûries au soleil.

C'est à bon escient que vous se-
riez surpris et enthousiasmé, car ce
que des experts en alimentation
connus ont attesté à la suite de tests
détaillés, la finesse de votre palais
le constatera au premier verre que
vous boirez de ce roi des jus de
fruits. Pour la première fois . Biotti-
na , par son bon goût fruité et homo-
gène ainsi que sa teneur en vitamine
C naturelle dispensatrice d'énergie
et de résistance, égale le ju s d'oran-
ges bien mûres venant d'être pres-
sées.

Bien mûres..., car ne sont utili-
sées sous le contrôle de l'Etat que
des oranges de Floride très juteu-
ses, fraîchement cueillies et triées
à la main , immédiatement pressées
sans pelure pour en tirer le jus qui
est congelé sur place avec soin.
C'est sous cette forme seulement
que les oranges mûres peuvent sup-
porter le transport en Suisse, où,
dans les usines les plus modernes et
d'une méticuleuse propreté, ce jus
est mis, de façon stérile, dans d'ap-
pétissantes bouteilles, car une chose
aussi précieuse que le jus d'orange
Biottina ne peut être confiée qu 'à
un verre , non pas à une boîte en
métal.

Vous ne devriez pas vous priver
d'une chose aussi bonne et salutaire,
d'autant plus que le jus d'orange que
vous pressez vous-même, vous revient
bien plus cher.

Nous n'avons encore jamais
goûté un aussi savoureux
jus d'orange !...

Oxford renoue avec la victoire

Apres quatre ans d'interruption , le
« huit » de l'Université d'Oxford a re-
noué avec la victoire en remportant le
105e match qui l'opposait à celui de
l'Université de Cambridge.

Les berges de la Tamise, tout au long
du traditionnel parcours entre Putney
et Mortlake 'soit 6780 km.) étaient noi-
res de monde. Le temps était beau , mais
un puissant vent soufflait de face et
agitait les eaux du fleuve .

Dès le départ , les « Oxonians » pre-
naient un léger avantage, menant par
une longueur au premier mille , de trois
longueurs au second ; ils portaient leur
avance à quatre longueurs et demie au

troisième mille et , sans jamais avoir ete
inquiétés, ils l'emportaient finalement
par six longueurs d'avance.

Le temps réalisé par Oxford (18*62"),
s'il est loin du record (17'50") que dé-
tient Cambridge depuis 1948, est tou-
tefois considéré comme bon. Quant à
Cambridge , il a terminé le parcours en
19"10".

La victoire d'Oxford , seulement la 3e
depuis la fn de la guerre, est un triom-
phe personnel pour l'entraîneur Jumbo
Edwards, qui , après une série d'échecs,
avait décidé d'abandonner le style amé-
ricainn et de revenir à la traditionnelle
méthode britannique.

II reçoit une balle de
revolver en pleine

poitrine
Etre trop bon gardien de but

semble être une qualité dange-
reuse au Brésil. Sanfrandi Lacerda ,
portier de l'équipe de Maceio, en
a fait l'amère expérience. Au
cours d'un match où il défendait
les buts de son équipe sur le ter-
rain de Nova Iguacu , et stoppait
tous les tirs adverses, un suppor-
ter de Nova Iguacu , furieux de
voir Lacerda intraitable, se.préci-
pita sur le terrain en brandissant
un 7,65 mm. et tira sur le gardien
dont la poitrine fut traversée de
part en part.

Bien sûr, joueurs et spectateurs
se ruèrent sur le meurtrier et ce
fut une telle mêlée sur le terrain
que le meurtrier réussit dans la
confusion à s'échapper, en déchar-
geant son chargeur pour protéger
sa fuite. Il blessa un autre joueu r
à la jambe.

Le meurtrier est recherché par
la police, mais sans succès jus-
qu 'à présent.

Le gardien était
trop fort...

Rik Van Looy inscrit le Tour des Flandres
à son palmarès

Battant au sprint, à Wetteren, Franz
Schoubben et son coéquipier Gilbert
Desmet, Rik van Looy a remporté le
43e Tour des Flandres, une des gran-
des classiques qui manquait encore à
son riche palmarès.

Cette victoire mettait un terme à une
épreuve qui fut très animée. Dès le dé-
part , donné à 144 coureurs, les offen-
sives avaient fusé. Après un premier
essai infructueux des Français Le Menn
et Lefèvre, Janssens démarrait en com-
pagnie de Lefèvre, très ardent en ce
début de course. Après Roulers (94 km.) ,
Keteleer se dégageait et rejoignait les
leaders au pied du Quaremont (km.
118). Seul le vétéran belge parvenait
d'ailleurs à passer cette première diffi-
culté du parcours sans être rejoint par
le peloton.

Dans la montée du Kruisberg, entre
deux véritables haies humaines, Kete-
leer poursuivait sa chevauchée solitaire
et , à Schoorisse (km. 155) il possédait
une avance de 25" sur Messelis et 30"
sur le gros de la troupe, où l'on remar-
quait l'ardeur de van Looy et Derycke.

La course s'est jouée
au sprint

A Azottegem , alors que Keteleer ca-
pitulait , Sorgeloos prenait un avantage
d'une minute, mais dans le Mont Fau-
cons, un groupe de chasse se formait
avec Van Looy, Van Aerde , de Caboo-
ter, Vannitsen , Debruyne , Fore et
Vlayen. Ces hommes rattrapaient Sor-
geloos mais ne parvenaien t pas à creu-
ser l'écart , abordant la rude montée de
la rue du Cloître, à Grammont , avec une
trentaine de secondes d'avance seule-
ment sur le premier peloton.

Sentant le danger. Van Looy et De-
bruyne faussaient compagnie à leurs
camarades, mais devaient toutefois s'in-

cliner à dix kilomètres du but , absorbés
par un petit groupe dont la violente
chasse avait été plus ou moins favo-
risée par les voitures de la caravane.

Dès la jonction opérée, Gilbert Desmet
attaquait et entamait le circuit de 4
kilomètres à Wetteren avec une légère
avance sur Van Looy et Franz Schoub-
ben , qui avaient démarré à leur tour.
A deux kilomètres environ du but , Van
Looy et Schoubben arrivaient aux côtés
de Desmet et, résistant au rush de leurs
poursuivants, ces trois coureurs se dis-
putaient la victoire au sprint. Van Looy
s'imposait alors nettement et battait
Schoubben de deux longueurs et Des-
met de 10 mètres.

Le classement
1. Rik van Looy (Be) 6 h. 14' ; 2.

F. Schoubben (Be) ; 3. G. Desmet (Be) ;
4. Decabooter (Be) à 10" ; 5. Kersten
(Hol ) ; 6. Sorgeloos (Be) ; 7. Annaert
(Fr ) ; 8. Van Tieghem (Be) ; 9. Elliot
(Irl ) ; 10 H. Denys (Be) ; 11. Bosman
(Be) ; 12. Oelibrandt (Be) ; 13. de
Jongh (Hol) ; 14. van Vaerenberg (Be) ;
1. Vannitsen (Be) même temps.Un communique de la F. I. S. :

La Fédération internationale de ski
communique :

« Au cours de ces dernières semaines,
la presse dans de nombreux pays a trai-
té des problèmes que soulèvent les deux
regrettables accidents mortels qui ont
endeuillé les épreuves internationales de
descente de Garmisch Partenkirchen et
de Rottach Egern. A juste raison, il a
été demandé que les organisateurs res-
ponsables prennent à l'avenir toutes les
mesures propres à éviter la répétition
de tels accidents.

Nous tenons à ce que le public sache
que les dirigeants de la F. I. S. (par
le truchement de sa Commission tech-
nique) , en étroits rapports avec les fé-
dérations nationales de ski , étudient
attentivement le p-oblème et ont déjà
préparé plusieurs projets, qui seront
présentés au début juin 1959. lors du
congrès international de Stockholm. Ce
travail de la Commission technique de
la F. I. S. consiste également à con-
trôler le règlement actuel afin de bien
faire ressortir toutes les prescriptions

ayant trait aux mesures de sécurité, qui ,
si elles sont appliquées scrupuleusement,
éliminent d'ailleurs bien des risques.

La Fédération internationale de ski
est décidée à tout tenter afin que des
accidents d'une telle gravité ne puissent
plus se reproduire lors de compétitions
de ski. Pour cela, elle n'hésitera pas à
prendre des mesures et à prescrire des
obligations qui représenteront pour les
organisateurs une charge supplémentai-
re. »

Désormais, les coureurs
seront mieux protégés...

Le derby de Pâques, organisé depuis
douze ans par le Ski-Club Plan-Nevé,
des Plans-sur-Bex, n'a été couru hier
dimanche que par une trentaine de
participants, alors que les autres an-
nées, quelques-uns de nos meilleurs des-
cendeurs s'inscrivaient régulièrement.
Georges Schneider et Fernand Gros-
jean étaient retenus par d'autres con-
cours et Madeleine Chamot n'était pas
là non plus. Pour la première fois , ce
derby s'est couru un seul jour , par un
temps magnifique et sur une neige dure
mais bonne. U y avait deux slaloms
géants.

Voici les résultats du combiné. En
élite, un seul concurrent s'était aligné,
le sympathique Louis Charles Perret, de
La Chaux-de-Fonds, qui sorti t avec la
meilleure mention possible, 0,00. U est
de ce fait vainqueur de ce douzième
derby de Pâques.

Seniors I : 1 René Altmann, Blo-
nay, 3,19 ; 2. Lucien Oulevay, Ski-Club
Libéria , Lausanne. 5,06 ; 3 Pierre Bille ,
La Chaux-de-Fonds, 13.22 ; 4. Daniel
Gerber , Ski-Club Chaux-de-Fonds, 14.49;
5. Armand Genier , Ski-Club Libéria ,
Lausanne, 20,58.

Seniors II : un seul concurrent : Ki-
net Dupasquier , Ski-Club Alpina, Bulle ,
8,91.

Juniors : 1. Maurice Fallet , Ski-Club
Chaux-de-Fonds. 14.30 ; 2. Eric Vuilleu-
mier , Ski-Club Chaux-de-Fonds, 19.06 ;
3. Michel Ammon, Ski-Club Libéria ,
21,09.

L.-C. Perret vainqueur
du douzième derby

de Pâques de Plan-Nevé

Slalom géant à Uludag iTurquie) ,
1000 m., 53 portes : 1. W. Forrer (S)
1' 30" ; 2. Hinterseer (Aut) 1' 30"5 , 3.
Molterer (Aut) 1' 31"1 ; 4. H. Leitner
(Aut ) 1' 31"4 ; 5. Behr (Al) 1' 32"3 ; 6.
Alberti (It) 1' 32"5.

Forrer bat Molterer
en Turquie

Van Steenbergen gagne
le critérium de Locarno

Critérium professionnels à Locarno:
1. Rik van Steenbergen (Be), les 100
km . en 2 h. 22' 13", 54 points ; 2. Pfen-
ninger  (Zurich), 43 pts ; 3. Baffi (It),
40 ; 4. Fornara (It), 16 ; 5. Christian
(Aut) ,  6 ; 6. R. Graf (Zurich), 3 ; 7.
Milesi (It), 2 ; 8. E. von Biiren (Zurich),
0 ; 9. Moser (It), 0, à 46" ; 10. Falla-
rini (It), 4 ; 11. O. Plattner (Zurich), 3 ;
12. Gimmi (Zurich), 0

Succès de Staub et Hedy
Beeler dans la dernière

épreuve
La deuxième journée des épreuves or-

ganisées dans le cadre des « trois jours
de l'Etna », à Catane (Sicile) , a été
marquée par un double succès autri-
chien.

En effet , Ernst Obéra igner , chez les
messieurs, et Erika Netzer , chez les
dames, ont triomphé dans le slalom
spécial , où le Suisse Werner Schmid ,
très régulier dans les deux manches, a
obtenu une très brillante deuxième
place.

Voici les résultats :
Messieurs : 1. Oberaigner (Aut) 82"2 ;

2. W. Schmid (S) 83"4 ; 3. Benna (Al )
84" ; 4. L. Leitner (Al) 84"2 ; 5. E. Zim-
mermann (Aut ) 85"3 ; 6. Berger (No )
86"4 ; 7. A. Mathis (S) 86"7 : 8. Gartner
(It) 87" ; 9. Pajarola (S) 87"3 ; 10. G.
Grunenfelder (S) 87"8.

Dames : 1. Erika Netzer (Aut) 92"3 ;
2. Hilde Hofherr (Aut ) 92"5 ; 3. Lilo
Michel (Si 94"5 ; 4. Vera Schenone (It)
95"3 ; 5. Ailette Grosso (Fr) 95"9 ; 6.
Danièle Tellinge (Fr) 96"8 ; 7. Hedi
Beeler (S) 97"1 ; 8. Thérèse Leduc (Fr)
97"6 ; 9. Jerta Schir (It ) 97"9 ; 10. Ka-
thie Hôrl (Aut ) 98".

Les « trois jou. s de l'Etna » ont pris
fin sur un double succès suisse.

Voici les résultats du slalom géant :
Messieurs : 1: Staub (S) et Gamon

(Aut) 1' 05"3 ; 3. J. Rieder (Aut) et¦ Zimmermann (Aut )  r 05"7 ; 5. L. Leit-
ner (Al) et G. Schneider (S) 1' 05"8 ;
7 Stiegler (Aut) 1' 06". Puis : 10. Pa-
jarola (S) 1' 06"7.

Dames : 1. Hedi Beeler (S) 1' 08"4 ;
2. Hilde Hofherr (Aut) 1' 08"6 ; 3.
Erika Netzer (Aut) 1' 08"7 ; 4. Danièle
Telinge (Fr) 1' 08"8 ; 5. Yvonne Riiegg
(S) 1' 09"2 : 6. Ariette Grosso (Fr) 1'
09"4 ; 7. Kathie Horl (Aut )  1' 10" ; 8.
Anne-Marie Leduc (Fr) 1' 10"2 ; 9. Pia
Riva (It) 1' 10"3 ; 10. Slava Zupancic
(Youg) 1' 10"4.

Les «trois jours
de l'Etna»

Stirling Moss échappe
à un sérieux accident

Stirling Moss a échappé à un sé-
rieux accident à Goodwood (Sussex),
où il s'entraînait. Au volant d'une

Cooper Climax ,11 venait de doubler
la B. R. M. de Harry Shell quand sa
direction se brisa. Moss. roulant à
toute allure , a quitté la piste mouil-
lée et la voiture entra alors dans une
barrière. Le pilote britannique n'a
pas été blessé, mais la Cooper a été
sérieusement endommagée.

C AUTOMOBILISME J

C B O X E  J
La sélection suisse

qui affrontera l'Allemagne
La Fédération suisse de boxe a

prévu de retenir les boxeurs suivants
pour le match international Suisse-
Allemagne, qui aura lieu le 3 avril ,
à Bâle :

Mouche : Glàttli (Zurich) et Du-
russel (Yverdon i ; Coq : Haas (Bâle)
et Herb (Genève i ; Plume : Chervet I
(Berne) ; Légers : Châtelain (La
Chaux-de-Fonds); Surlégers: Schin-
dler ( Zurich);  Welters : Meier (Win-
terthour ) ; Mi - lourds : Schliipp
(Berne) ; Lourds : Bôsiger (Zurich)
et H.-G. Odermatt (Winterthour).



C R É D I T  F O N C I E R
N E U C H A T E L O I S

1.

Notre clientèle est informée que le

taux des prêts hypothécaires
en premier rang sur les immeubles locatifs et les do-
maines agricoles a été fixé uniformément à

3 % %
net de commission comme jusqu 'ici

Le taux de 3 ' « est app licable à partir du 1er mai 1959,
aux prêts qui avaient été accordés à 4 " <\ sauf pour les
contrats soumis à des conditions spéciales.

2,

Le taux de nos

livrets d'épargne nominatifs
est fixé , dès le 1er mai 1959 à

2 Vt <7o
celui des livrets d'épargne au porteur à 1 Vi n 'n
Ces taux sont applicables au montant total du livret

3.

Nous émettons actuellement

nos bons de caisse
à

2 */* % à 5 ans et plus, contre argent frais
et conversion de nos obligations / «,_ _,_ ,__a r sommes

3 o à 6 ans et plus pour la conversion .. . ,
, ... .. \ limitées

de nos obligations )
3 ° n à 8 et 10 ans contre argent frais |

Neuchâtel , le 26 mars 1959,
La Direction

.- Hi:ni r.'M -li "i. If t ft *• '• *» ' j
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Salon de l'Automobile f/±\  ̂ La Chaux -de -Fonds ^
voua y avez choisi #/AU I \J V^k vous y t rouverez
une belle voiture M/  ECOLE X^k 

une DOnne école
qui vous fera #/MODE!RNE\ \ pour apprendre
plaisir I... ML A^k à conduire...

ŝai BMH Baaa.

instructeur ot t iciei 1 Marcel Monnier
Membre de l'Association B>«BHsaHa*naBaBi

neuchâteloise des auto -écoles r-n ....« i nMHj*59, rue J.-Brandt
Théorie : 

M auto - moto TelG l|l,0,,e : Hĝ
A vélomoteur 1 (039) 2.40.17 

^

Maison de Commerce de la place
cherche une

employée de bureau
connaissant la dactylographie , pour la
correspondance, les s ta t is t i ques et la
facturation . Faire offres sous chi f f re
P. 10342 N., à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

Maison jumelée
Dans quar t i e r  des Mélèzes , 3é chambres
à coucher , grand Living-room de 7,30
x 4,0 m . chambre de ménage et garage.
Terrain compris Fr. 55.000. S'adres-
ser à Francis BLANC, agent immobilier .

JEUNE HOMME
ayant fini sa dernière année d'école
primaire, dont sa dernière année en
Suisse allemande , aimerait  t rouver
place d'

apprenti de bureau
ou de banque
Téléphone (039) 6 71 42

A vendre
petite fabri que de

bouclettes et mécanique
Conditions avantageuses . Locaux bien
éclairés à disposi t ion.  — Ecrire sous
chiffre  L. P. 6354, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche ouvrier

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
Région Corcelles - Peseux. Place stable
très bien rétribuée à ouvrier qual i f ié .
Ecrire sous chiffre  S. M. 6289, au
bureau de L'Impartial ,

Garage
à louer tout de suite pour
une petite voiture, chauf-
fé , libre de neige en hi-
ver. Prix 20 fr. par mois.
— S'adresser Liechti ,
25, Hôtel-de-Villo.

Vieux meubles
Je serai dans la région

jusqu 'au 15 avril pour
acheter tous vieux meu-
bles, même en mauvais
état , ainsi que bibelots et
objets divers. — Ecrire
(même pour peu de cho-
se) à Auguste Loup, pla-
ce des Halles 13, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 15 80.

Dans l'immeuble en I
construction
Cbe-Grieurin 37 b
pour le 31 mai 1959
encore quelques su-

perbes apparte-
ments de 2 cham-
bres , cuisine, bain ,
vestibule, dépen-
dances, ascenseur ,
chauffage central ,
concierge.
Lcopold-Robert 88

un magnifique
BUREAU

4e étage, ascenseur,
chauffage central ,
concierge.

Charrière 13 a
pour le 30 avril 59

GARAGE
Général-Dufour 10
pour tout de suite

APPARTEMENT
de 2 chambres, cui-
sine, dépendances.

© k
avec les appareils les plus modernes de

S W I S S A I R
et 15 jours de vacances , tout compris , à partir

du mois de mai :

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

Programmes détaillés , rensei gnements et inscriptions
chez :

[% t^OYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

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

PRÊTS
SERVICE Ot PRtTS S. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
tél.(021)22 52 7)

f " \
DÉCOLLETEUR-
METTEUR EN TRAIN
QUALIFIÉ

ayant  une bonne prati que dans le décolletage d'horlogerie
trouverait  place stable et intéressante.
Les offres de service , accompagnées des copies de certi-
ficats et indiquant les prétentions de salaire , sont à adres-
ser sous chiffre P 20115 J, à Publicitas , Saint-Imier.

1
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O des pièces de rechange BERNINA originales

• des accessoires tels que le cadre à broder , les ai guilles pour nervures ,
' des prëdë'-de-biche , etc., en exécution BERNINA ori ginale ,

• le travail îrfëpWdtfàbl'e HJ personnëPsf ëcîaÏÏse* TMSftfrA "" iur,m "

Les travaux de garantie sur machines à coudre BERNINA ne peuvent être
accomplis que par une agence officielle BERNINA , sinon la garantie est
annulée.

A. Brusch
Agence BERNINA Avenue Léopold Robert 76
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 22 54



La grande nouveauté
ENREGISTREUR « NIKI »

à transistors
Fonctionne partout. . .  sans prise de
courant . Son prix extraordinai re  de
Fr. 172.- en fait notre grand succès.

5 f̂e5È* 8̂r'~ 3̂ai K &  ̂ ~'-S3iïi

Démonstrat ion et renseignements à :

B̂t Êv&hjfi es
ëfm

fbi .ai*******'.TM _^̂  ̂ ^̂

Mademoiselle L U C I E  F A V R E
sera à votre disposition à notre rayon CORSETS

du mercredi 1er au samedi 4 avril
Sa grande expérience , ses conseils judicieux vous aide-
ront à choisir dans notre riche assortiment de corsets ,
gaines , soutien-gorge TRIUMPH le modèle convenant à
voire si lhouette.  Les conseils de Mademoiselle Favre
sont donnés à titre gracieux et sans aucune obli gation
d' achat.
Nous serions heureux de recevoir votre visite.

HH f /EBgflJI

Cela vaut la peine...
d' t ffectuer toutes les copies sans peine B
et sans erreurs avec le

KOPIT-KOMBI
Appareil à photocop ier

occupant é tonnamment  peu de p lace. B
En une minute  à peine , vous obtenez ¦
une cop ie parfai te  et achevée, exac- I
tement comme l'original. Plusieurs mo- I
dèles à prix avantageux.
Demandez aujourd 'hui  encore démons- ¦
tration et prospectus ,,r
s a n s  aucune obli ga- v^S^^sî^^^SS

f r\ ''' ' 'Mi itî ^ë^W^
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Un robot pour la Lune
SCHENECTADY (New-York ) , 31.

— AFP. — Un robot capable de rem-
placer l'homme, lors d'un premier
voyage à la Lune , a été mis au point
pas les usines de la société «General
Electric» .

Cet appareil peut aisément , avec
ses deux «mains» , effectuer les opé-
rations les plus délicates par com-
mande électro-mécanique à très
grande distance . U posséderait , sou-
ligne-t-on , l'avantage considérable
de pouvoir traverser les ceintures
radio-actives qui entourent la Terre
sans le moindre inconvénient.

Son «toucher^ est si prodigieuse-
ment sensible qu 'il est capable , pa-
rait-il , de cueillir les pétales d'une
rose.

NEW-YORK. 31. — UPI — La po-
lice américaine a lancé l' alarme pour
l' arrestation d'un millionnaire suisse ,
M. R. L.., propriétaire d'un grand
magasin zurichois , accusé d' avoir
kidnappé son fils de 7 ans.

La police a déclaré que l'ancienne
femme de M. L., Mrs. Marion Roth-
stein de Manhattan , l'avait accuse
d' avoir kidnappé le jeune Francis ,
samedi , dans une rue du quartier de
Riverdale , dans le Bronx. Cet enlève-
ment est survenu alors que la ques-
tion de savoir à qui l'enfant et son
frère Gérald , 9 ans , seront attribués ,
n 'a pas encore été résolue .

M. R. L. est arrivé lundi a 10 h. 10
à Paris à bord d'un Super-Constella-
tion de la Trans-Canada Airlines qui
partit une heure plus tard pour Zu-
rich. Il était accompagné de son fils
de 7 ans qu 'il ramenait de chez son
ancienne femme et H déclara qu 'il
repartirait dans quinze jours pour
New-York afin d'y rechercher son
second fils .

« J'ai légalement en Suisse le droit
de garder mes deux enfants et il n 'y
a aucun jugemen t de tribunal amé-
ricain qui donne ce droit à mon an-
cienne femme », déclara-t-il en at-

tendant de repartir pour Zurich. M.
L. avait réussi à échapper à la police
new-yorkaise et à partir via Mont-
réal avec son fils Francis et sa se-
conde femme , Suissesse de naissance.

Il ajouta que Francis et son frère
Gérald-Emile , dix ans , avaient été
« enlevés » de Zurich en février par
son ex-femme . Mrs. Marion Roth-
stein de New-York . Il affirma que
pour sa part il n 'avait pas « kidnap-
pé » Francis à New-York , mais qu 'il
l'avait simplement « ramené ».

M. L. expliqua qu 'il avait obtenu
le droit de garder ses fils.

Un millionnaire suisse
accusé d'enlèvement

aux U. S. A.

Sensation en Californie

Ç ATHLÉTISME J

O Brien battu par un
jeune athlète qui lance le
poids à 19 m. 25 (record

du inonde égalé)
L'AMERICAIN DALLAS LONG, JEU-

NE GEANT BLOND DE L'UNIVERSI-
TE DE LA CALIFORNIE DU SUD, A
EGALE LE RECORD DU MONDE DU
LANCEMENT DU POIDS, QUE DE-
TIENT SON COMPATRIOTE PARRY
O'BRIEN , AVEC UN JET DE 19 m. 25.

Par la même occasion . Dallas Long a
infligé à O'Brien sa première défaite
depuis 1956, où il fu t  battu par Ken
Bantum pour le titre national. O'Brien
a d'ailleurs non seulement dû céder le
pas à Dallas Long mais également à
Bill Nieder , qui prit la seconde place
avec 19 m. 12, le recordman du monde
ne réussissant que 18 m. 90.

Le lancement du poids , qui a permis
à trois athlètes de dépasser 18 m. 90
dans la même réunion , a été l'épreuve
principale des Relais de Pâques , dispu-
tés traditionnellement à Santa-Barbara
lCalifornie), avec la participation de
1400 athlètes scolaires et universitaires.

Ces trois performances ont été réali-
sées au cours des lancers de qualifica-
tions et aucun des trois athlètes n 'est
parvenu à les améliorer en finale.

En début de saison , Long avait réussi
un lancer de 19 m. 30, mais sur un ter-
rain en légère pente et cette perfor-
mance n 'avait pu être admise. En re-
vanche, le record réalisé à Santa-Bar-
bara sera certainement homologué.

Le record mondial du 60
yards haies égalé

L'Américain Hayes Jones a égalé la
meilleure preformance mondiale sur 60
yards haies en couvrant la distance en
7", à Chicago, au cours de la dernière
réunion en salle de la saison 1959. Mur-
chison a terminé premier du 50 yards
en 5"2, tandis que l'Irlandais Ron Dela-
ney remportait sa 34e victoire consécuti-
ve, en enlevant le mille en 4'06"4. Sur
1000 yards , Arnie Sowell a une nouvelle
fois dû s'incliner devant Tom Murphy
vainqueur en 2'10"5. Don Bragg a triom-
phé au saut à la perche avec un bond
de 4 m. 58 Enfin , le Jamaïcain Ernie
Haisley a réalisé 2 m. 04 en hauteur.

Echos de Berne et d'ailleurs
* La session des Chambres fédérales qui vient de prendre fin nous a

valu quelques savoureux paradoxes : un député libéral et fédéraliste de
Genève qui a pris à partie les défenseurs de l'autonomie cantonale en
les accusant d'être fédéralistes pour les recettes et centralisateurs pour
les dépenses ; M. Duttweiler , le champion de l'initiative privée , qui s'est
opposé au financement de la flotte suisse de haute mer par les banques
privées et a réclamé l'intervention de l'Etat , au risque de connaître une
nouvelle «a f fa i re  N a u t i l u s » ;  un rapporteur de la droite qui , dans le
débat sur l'assurance-invalidité, s'est rallie à un amendement de la
gauche , malgré l'opposition du Conseil fédéral...

+ La pénurie sur le marché des logements, au moment même où l'on
parle d'un relâchement du contrôle des loyers, devient toujours plus
inquiétante dans les grandes cités. A la fin de 1958, les cinq villes suisses
de plus de 100.000 habitants (Zurich , Bâle, Genève, Berne et Lausanne),
ne comptaient que 112 appartements vacants sur un total de 376.500, soit
0,03 %. C'est à Zurich que la situation est la plus grave, avec 17 logements
vacants sur plus de 150.000. Dans ces cinq villes, 565 appartements seule-
ment ont été mis sous toit en janvier 1959, contre 1059 en janvier 1958.
La construction a du reste diminué dans la plupart des villes suisses,
parfois de la moitié de 1957 à 1958.

* Il existe dans la Ville fédérale un petit parti non conformiste
appelé « Jeune Berne » qui vient de faire aboutir , avec 5000 signatures,
une initiative demandant de limiter à 12 ans au maximum le mandat des
conseillers communaux et généraux. Dans d'autres régions de la Suisse,
la lutte pour « sortir les sortants » qui s'incrustent est parfois menée par
les partis eux-mêmes à l'égard de leurs élus ; c'est ainsi que deux con-
seillers d'Etat conservateurs des Grisons, encore en pleine forme , doivent
se retirer cette année parce qu 'ils ont siégé neuf ans.

* Le Grand Conseil zurichois vient de terminer sa législature. En
quatre ans, il a voté pour 300 millions de francs de crédits extraordinaires.
Le député Gugerli renonce au poste de secrétaire après avoir rempli
14.000 pages de procès-verbaux...

* La plus vieille ourse de la fosse de Berne, « Lenl », âgée de 24 ans,
a choisi les Rameaux pour présenter au public bernois sa petite fille ; par
beau temps. l'amusante boule de peluche sera visible de 10 h. à 11 h. 30
et de 15 h. à 16 h. 30. Si tout va bien , l'ourse « Ursula » accouchera de trois
petits dans un mois. Ch. M.

no. Cette tache était due à une car-
rière , désaffectée depuis longtemps.

Homme de précision et de volon-
té tenace,. M. De Martino prit un
pinceau et se mit à peintre la col-
line en vert. Il vient de terminer
son «oeuvre» , qui lui a pris deux an-
nées avant d'être parfaite.
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Un mobilier est une fortune. Confiez votre déménagement à des
spécialistes qui en assument l'entière responsabilité.
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On s'al;onne en tout temps à < l ' l M P A R T I A  L >

Athènes , 31. — Reuter — Lundi à
minuit 8 minutes , Athènes a ressenti
un violent tremblement de terre , qui
fut suivi d'un second peu de temps
après. Selon l'Observatoire d'Athè-
nes, l'épicentre se trouvait à 70 km.
au sud. On ne signale ni victimes, ni
dégâts.

La terre a tremblé

MILAN , 31. — AFP. — Une tache
ocre au flanc de la colline de la
Brianza , en Lombardie , entre Mi-
lan et le lac de Côme, offusquai t la
vue d'un ingénieur , M. E. De Marti-

Un «peintre» retouche
un (vrai) paysage

En Suisse

BALE, 31. — Pour faire face au
gros trafic de Pâques , la gare CFF
à Bâle a expédié pendant les fêtes
plus de 100 trains supplémentaires .
On a noté à la gare d'Alsace l'arri-
vée de 17 636 voyageurs et à la gare
badoise de 16 220 dont une partie
ont poursuivi leur voyage vers la
Suisse, une autr e vers l'Italie et
d'autres pays de destination. Aux
passages frontières allemand et
français on a dénombré quelque
10 000 automobiles entrées en Suisse.

Le traf ic de Pâques
à Bâle

Drame au Cervin

ZERMATT , 31. — Deux alpinistes
italiens ont perdu la vie dimanche
en tombant dans une crevasse dans
la région de Testagrigia , près de
Zermatt . En raison du mauvais
temps , leurs cadavres n'ont pu être
amenés dans la vallée.

Deux alpinistes tués

près de Granges
GRANGES (Soleure) , 31. — Di-

manche à 11 h. 18, l'avion de sport
« Chipmunk HB TUD » décollait de
l'aérodrome de Granges en remor-
quant un planeur du type « Roehn-
lerche ». Peu après le départ , l'avion
à moteur eut une perte de vitesse
et il tomba au bord de l'Aar près de
Bettlach. Le pilote, M. Adolf Baer.
3T ans, célibataire, ressortissant alle-
mand , habitant Soleure, a été tue sur
le coup. L'avion est complètement
démoli. Le planeur a pu rester en
l'air puis atterrir sur le terrain
d'aviation.

Chute d'un avion



GOLAT-BUCHEL & Cle, Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

CONDUCTEURS DE
MACHINES A POINTER

Type : SIP 4 G - 6 A
et

AJUSTEURS
Se présenter ou faire offres rue du
Grand-Pré 5, Lausanne-Malley.
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Demandez le prospectus « le make-up de vos cheveu» » dont »« magasin
de la bronche ou à Profor S- A„ Genève-Carouga.

En vente à la maison spécialisée

PARFUMERIE DU MONT
M. S T R O H M E I E R  suce.

Avenue Léopold-Robert 12 Téléphone 2,44.55
L J
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ATTENTION N O U V E L L E  A G E N C E

Il I P l i  125 cem Standard 1490.-

V | \ S 11 150 cem Touriste lOoO.-

I LUE 11 150 cem Grand sport 1895.-

A G E N C E  O F F I C I E L L E

Garage Schlaeppi
Charriera 1a Téléphone 2 95 93

GRAND CONCOURS
gratuit et sans obligation d'achat

«LES CHAMBRES CÉLÈBRES»
6860 FRANCS DE PRIX

1er prix : 1 bon d'achat Perrenoud, val. Fr. 2.000.— 2e prix : 8 Jours de séjour sur la Côte
d'Azur pour 2 personnes, val. Fr. 1.750.— 3e prix : 1 bon d'achat Perrenoud, val. Fr. 1.500.—
4e prix : 3 Jours de séjour à Mûrren, pour 2 personnes, val. Fr. 500.— 5e prix : 1 bon d'achat
Perrenoud, val. Fr. 300.— 6e prix : un fauteuil d'une valeur de Fr. 200.— 7e prix : un lam-
padaire, val. Fr. 180.— 8e prix : un guéridon, dessus formica, val. Fr. 120.— 9e prix : un
guéridon, val. Fr. 100.— 10e prix : une table à ouvrage noyer, val. Fr. 90.— Ile prix : une
table-servante, val. Fr. 70.— 12e prix : une Jardinière, vaL Fr. 50.—.
Nous publierons chaque semaine, 8 fois consécutivement le dessin d'une chambre d'hom-
me célèbre. H s'agit pour vous de trouver le nom de cet homme.

Les bulletins de par-
ticipation et le règle-
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La Maison J. PERRENOUD & CIE S. A., fidèle à la qualité qui a fait son succès, vous
présente une de ses dernières créations :
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Salle à manger CHARNY, — Modèle classique en noyer avec filets érable blanc.
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Marcel Bolgère, un beau garçon de trente-
neuf ans, grand , bien fait , aux traits réguliers,
faisait plus penser à une vedette de cinéma,
ou à un joueur de base-bail, qu'à un profes-
seur d'anglais au lycée Pasteur.

— Oui, beaucoup plus jeune, en effet, dit
Hélène avec un sourire.

Et elle regarda son mari , comme elle le re-
gardait depuis vingt ans, admirant sa beauté ,
sa force, son air encore juvénile.

Elle l'avait toujours regardé ainsi, et ne
s'était jamais sentie attirée, si peu que ce fût,
par un autre homme. Jamais.

Jean-François regardait sa mère et parais-
sait faire une découverte.

— En somme, maman non plus n'est pas si
vieille que ça !

Hélène Bolgère, au premier abord , n'avait
pas l'air de la parfaite maîtresse de maison,
de la personne raisonnable, et de l'épouse dé-
vouée qu'elle était en réalité. Des cheveux d'un
blond ardent, un peu roux, et des yeux noirs
brillants lui faisaient un visage séduisant et
original. Elle était mince, assez grande, et
avait, comme une héroïne de roman, de tous
petits pieds et de toutes grandes mains. Mais
sa façon raisonnable de voir les choses jurait
pour ainsi dire avec son aspect physique. Et
sa voix claire et posée semblait lui avoir été
donnée par la nature pour empreindre tout ce
qu'elle disait, de bon sens et de calme raison.

Marcel s'écria :
— Pas si vieille que ça ! En voilà une façon

de parler ! Ces enfants sont stupides !
— C'est normal, dit Hélène. Pour eux, mon

chéri, nous sommes des vieux.
— Des vieux ! des vieux ! Enfin moi, je ne

suis pas un vieux comme le vieux père du film.
Et je ne réagirais pas comme lui.

— Qu'est-ce que tu ferais ? demanda Jean-
François, excité.

— Si tes gangsters faisaient irruption dans
cette maison, ils trouveraient à qui parler 1 Je
me débrouillerais. J'éteindrais la lumière. Je
les étourdirais en leur lançant une chaise à la

tête. Je ferais n'importe quoi, mais ils ne me
feraient pas- céder. Même s'ils braquaient leur
revolver en plein sur moi.

— Et sur moi ? demanda Jean-François.
— Je te dis que je me débrouillerais. L'essen-

tiel dans ce cas-là, c'est de ne pas avoir peur.
Eh bien, j e n'aurais pas peur. Parce qu'il y a
mieux à faire que d'avoir peur. Je réfléchirais,
j' agirais, mais je n'aurais pas peur. Pas peur
du tout.

— Pas peur du tout ?
Ils crurent d'abord que c'était un écho. Ou

qu'ils avaient mal entendu. Ou qu'ils avaient
rêvé.

Les trois gangsters étaient là, debout, dans
l'embrasure de la porte. Leurs trois revolvers
étaient braqués sur Hélène, Odile et Jean-
François.

Marcel , debout, figé au milieu de la tirade,
provoquant, les mains menaçantes, avait l'air
d'un personnage dans un film que l'on arrête
brusquement.

Les revolvers étaient braqués sur Hélène,
Odile et Jean-François.

— Pas peur du tout.

n
« La maison des otages »

— Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous en-
trés ? Que voulez-vous ?.,

— Ah ! non, mon vieux, non ! C'est nous qui
posons les questions !

Un rire violent, puis :
— Mais, après tout, vos questions sont si

bêtes que je peux bien y répondre. Comment
nous sommes entrés ? Par la porte, avec un
passe-partout. Ce que nous voulons ? Nous
cacher. Qui nous sommes ? Eh bien, mettons
que nous sommes Humphrey Bogart et ses
amis, puisque vous étiez en train d'en parler.

Un regard vers Odile.
— Elle est mignonne, la petite.
Rire.
— Toi, le gosse, viens près de moi. Tu es

mon otage. Allons, viens, viens, ne traîne pas.
J'ai le revolver impartient.

— Vas-y, Jean-François, murmure Odile,
terrorisée.

— A la bonne heure ! La petite a plus de
bon sens que les autres. Elle n'a pas envie de
mourir. Je la comprends. Allons, mon garçon,
assieds-toi près de moi. tu es mon otage. Mais
ce n'est pas une raison pour que nous ne nous
entendions pas bien. On va faire bon ménage,
tous les deux. Je te raconterai de belles his-
toires, et tu me montreras ton train élec-
trique.

— Je suis beaucoup trop vieux pour avoir
un train électrique.

(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police!

In s'abonne en tout temps à < l ' I M P A R Î I A l >

Mécanicien
bien préparé pour petite mécanique et
outillage serait engagé par entreprise
de la branche horlogère.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre J C 6116, au bureau de
L'Impartial.



Je cherche de parti-
culier

auto
d'occasion mais en bon
état , 6 à 10 CV. Paie-
ment comptant. S'a-

I 

dresser au bureau de
L'Impartial. 6174

Celui qui croit au Fils do Dieu n
la t>ie éternelle. Jean 6, O. 47.

Madame Georges Hirt ,
ainsi que les familles Fatthey, Dumont,
Hirt , Gogniat , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux , frère , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin , parent et ami

Monsieur

Georges HIRT
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion, lundi matin , à l'âge de 65 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1959.
L'incinération , SANS SUITE , aura

lieu mercredi 1er avril 1959, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 48.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

J'ai combat tu  le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J' ai gardé la foi.

II Timothcc , IV , v . 7.

Madame veuve Louis Robert , à Paris ;
Monsieur et Madame Henri Pcrrcnoud-

Perrct , leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Marie Perrenoud ;
Monsieur et Madame Arnold Perrenoud-

Jost , et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Louis-Ami Bail  lu cl .
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part de la pert e
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve

Henri BAILLOD
née Jeanne ROBERT

leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , ce jour samedi,
à l'âge de 87 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1959.

L'incinération a eu lieu le LUNDI 30
MARS 1959, à 11 heures.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 36.

Lo présent avis tiont liou de lettre
de faire-part.

Demeure tranquille te confiant
en l 'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Fritz Matthey-Ducommun, ses
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Georges Ducom-
mun-Matthey, leurs enfants et petits-
enfants ,

Monsieur et Madame Marcel Ducom-
mun-Tschetter,

Monsieur et Madame André Ducom-
mun-Vallana ,

Madame Jules Montandon-Ducommun,
ses enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Max Ducommun-
Stiinzi,

Monsieur et Madame Reynold Aubry-
Ducommun, leurs enfants et petits-
enfants,

Les enfants et petits-enfants de feu
Ul ysse Porret-Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et parente

Mademoiselle

Mathilde DUCOMMUN :
que Dieu a rappelée à Lui , paisible-
ment , dimanche, à l'âge de 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1959.
L'incinération , sans suite, aura lieu

MARDI 31 COURANT, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES SORBIERS 13.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part .
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A vendre
' III grands TAPIS

Tournay, pure laine.
3 fond rouge et fond
à beige, dessin fleurs
" 250 X 350 cm.,

seulement Fr. 260.—
'' Profitez de nos

. Prix POPULAIRES

Meubles
Métropole

( Sermet & l l u r n t
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Le Personnel de CARNAL & Cie,

iabri que de boîtes or , a le pénible

devoir de faire part du décès de

Monsieur

Féréol RUCHONNET

La Direction de CARNAL & Cie ,
fabri que de boîtes or , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Féréol RUCHONNET
leur fidèle collaborateur depuis
50 ans.

Mânnerchor Concordia
Wir haben die schmerzliche Pfl icht ,

unsern Mitgl iedcrn  den unerwar te ten
Tod von

ta William SORGEN
FLEURISTE

anzuzeigen .
Ehre seinem Andenken  !

DER VORSTAND.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Madame
Vve Virgile LIENGME-GANGU 1LLET
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion , adressent à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.
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Madame Willy LANDRY
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin ont pris part au
grand deuil qui vient de les frapper.

Chanelaz , le 30 mars 1959.

Profondément émue et réconfortée par
les nombreuses marques de sympathie
reçues, la famille de

Monsieur Justin BILLIEUX
dit à tous ceux qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve un grand merci.

Un sincère remerciement à la Socié-
té des gents de la Police cantonale neu-
châteloise.

A VENDRE

lateiiiÉiii
rapide . Construction 1951
état de neuf absolu ,
vendre avec ou sans mo
teur hors-bord 35 CV. dé
marreur électrique. — S'a
dresser Chantier Nava
Colombier . — Tél. (038
6 32 51.

A vendre
superbe Loulou mâle

blanc de Poméranie. 5

mois. — Tel. (037) 2 42 73

A VENDRE

vw
modèle 1956, couleur ver
fonce , toit ouvrant , roui
51.000 km. Très belle oc
casion , Prix Fr. 3700.-
(sur demande , facilité d<
paiement) .
Tél. (039) 5 28 12.

Madame Joseph HUGUENIN
ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
douloureuse séparation , expriment à
toutes les personnes qui les ont entou-
rées leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.

Nous nuon s connu l' amour que Diou
a pour nous et nous y aoons cru.

1 /oan 4/16.
Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils uerronl Dieu.

St Mnf lhieu 5/fl.
Voyez combien / 'Eternel est hon ,
rien ne manque n ceux qui le crai-
gnent.  Psaume 34, o. 9 et 10.

Les enfants et petits-enfants de feu
Marie Rutschmann , à Melidc,
Madame Vve Esther Rutschmann , ses

enfants et petits-enfants , à Fribourg
et Paris ,

Monsieur et Madame Jean Canct , à
Leysin ,

Madame Vve Suzanne Bihler ,
Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Bihler ,
Monsieur et Madame Georges Guenat

et leur fils , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère belle-sœur, tante,
grande-tante , cousine et parente,

Madame

ROSe BIHLER
née RUTSCHMANN

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
74e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1959.
MÉLÈZES 5.
L'incinération aura lieu MARDI 31

COURANT.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Lo présent avis tient lieu de lettre

de faire-part .

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Monsieur et Madame Alfred Brand et
leurs enfants , aux Hauts-Geneveys :
Mademoiselle Edith Brand et son

fiancé Monsieur Charles Huguenin ;
Monsieur Oswald Brand et sa fiancée

Mademoiselle Paulette Liniger ;
Monsieur Théo Brand ;
Mademoiselle Christiane Brand ;

Les enfants de feu Ernest Brand , à
Gstaad :

Madame et Monsieur Adolphe Gyger et
leur fille Léonie , à Gstaad ;

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

Monsieur

Jakob Brand
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle , cousin , parrain et parent , que
Dieu a repris à Lui , aujourd'hui diman-
che , dans sa 86e année.

Les Hauts-Geneveys, le 29 mars 1959.

Venez à moi uous tous qui êtes
fatigués et chargés, jn oous don-
nerai (o repos.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
1er avri l, à 13 h . 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ !¦-¦¦.¦!¦¦ ¦¦¦¦¦

¦̂BES9DB9BSi BESBB^̂ HHBB! B̂HHflRRmBBHHBHHnBBBi

Repose en poix , très cher époux.

Madame Féréol Ruchonnet-Jeanmaire ;
Madame Vve Lena Pfander-Ruchonnet, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Gaston Ruchonnet et ses enfants , aux Laumes (France) ;
Madame et Monsieur Julien Koumetz-Ruchonnet ;
Monsieur Louis Grosclaude et ses enfants, Colombie ;
Madame Vve Suzanne Ruchonnet, Paris ;
Madame et Monsieur Otto Faivre et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Maurice Robert ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de (eur
cher et regretté époux , frère, beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami

Monsieur

Féréol RUCHONNET
enlevé a leur tendre affection , dimanche, clans sa 67mc année ,
après une courte maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1959.
L'incinération, sans suite , aura lieu mercredi 1er avril , à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite. .
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PARC 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

HBHB ĤRS^BBBBHBBIK+Le Conseil d'administra-
tion et le Comité directeur
de la Croix-Bleue font
part aux membres et amis

. d e  la société du décès de
I * 

. . . . ..

Monsieur
Georges Hirt
concierge du local et
membre actif de la sec-
tion.

L'incinération aura lieu
mercredi 1er avril 1959, à
16 heures. Rendez-vous au
Crématoire.

Les comités.

Régleuse
diplômée du Technicutn

cherche place en fabrique

I pour tous calibres soignés.

Ecrire sous chiffre

L D 6352, au bureau de

L'Impartial.

Epouse et maman chérie, si tes yeux sont
clos , ton âme oeil/n sur nous.
Sa oie ne fut qu'amour et dénouement.

t
Monsieur Louis Zurbuchen. ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Willy Stiedl-Zurbuehen , en Autriche,
Madame cl Monsieur Rudolf Boss-Zurbuchen et leurs enfants,
Monsieur et Madame André Zurbuchen-Mutti  et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Jean Zurbuchen-Magnin et leurs enfants,
Madame et Monsieur Francis Mutti-Zurbuchen et leurs enfants,

à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman, cousine,
parente et amie, I

Madame

Louis ZURBUCHEN
née Cécile Sirjean

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 68me année, après une
courte maladie , supportée avec courage , munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-dfc-Éahds, le 30 mars 1959. . ,
L'inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 1er avril , à 10 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile :

AVENUE CHARLES-NAINE 20.
Un office de Requiem sera célébré en l'église Notre Dame de

la Paix , mercredi matin à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

I Gort, Valens bei Bad Ra-
gaz.



Nos nouvelles de dernière heure
Avant les négociations

Est-Ouest
Mise au point de

la tactique occidentale
WASHINGTON , 31. - UPI. - Les

quatre ministres des affaires étrangères
occidentaux se sont réunis à Washing-
ton pour mettre au point leur tactique
dans les négociations qui vont s'ouvrir
avec l'Union soviétique.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
la France et l'Allemagne occidentale se
trouvent en principe d'accord sur la
formule proposée par les Etats-Unis et
selon laquelle le désarmement et la
sécurité européenne seraient liés aux
étapes successives de la réunification
allemande.

Les hauts fonctionnaires alliés ne ca-
chent pas que des différences de vues
substantielles se font jour sur la tac-
tique à adopter et sur l'opportunité de
conclure des accords isolés avec le
Kremlin si les plans d'ensemble
échouent.

Le ministre britannique des af-
faires étrangères, M. Selwyn Lloyd ,
le ministre français , M. Maurice
Couve de Murville , et le secrétaire
d'Etat par intérim, M. Christian
Herter, se rencontreront cette après-
midi pour des entretiens qui dure-
ront deux heures. Le ministre alle-
mand Heinrich von Brentano sera
appelé plus tard.

Les quatre hauts fonctionnaires
occidentaux se retrouveront à nou-
veau demain. Leurs conclusions se-
ront présentées au conseil des mi-
nistres de l'Otan qui se réunit jeu-
di.

Les Américains
et la réunification allemande

Le plan américain demande une réu-
nification allemande en trois à cinq
ans.

Elle débuterait par des contacts éco-
nomiques et politiques accrus, conduisant
à une confédération assez large , avec un
conseil et une assemblée consultative.

L'étape finale consisterait en des élec-
tions libres dans les deux secteurs afin
de former un gouvernement pour toute
l'Allemagne, avec lequel des Alliés de la
seconde guerre mondiale pourraient con-
clure un traité de paix.

Les accords marquant les étapes de la
voie vers la réunification porteraient sur
le maintien , puis la réduction des trou-
pes et des armes nucléaires et conven-
tionnelles en Europe centrale , ainsi que
sur d'autres arrangements touchant à
la sécurité européenne.

Le problème de Berlin se confondrait
avec celui de la réunification.

Désaccord !
Les Occidentaux ne se sont pas mis

d'accord sur la procédure à suivre en
cas de rejet soviétique. Les Anglais
inclinent vers des négociations sé-
parées pour la réduction des troupes
et des armements le long du rideau
de fer. Les Etats-Unis l'estiment inu-
tile si elle n'est pas liée à un accord
plus large. Les Occidentaux ont aussi
à envisager les mesures à prendre
pour le cas où M. Krouchtchev re-
mettrait les pouvoirs de contrôle aux
autorités de l'Allemagne de l'Est.

En Angleterre

Grave accident d'autobus
De nombreux enfants blessés

MANCHESTER , 31. — Reuter — Le
toit d'un autobus à deux étages a
été arraché à un passage sous-voie,
près de Southport , dans le comté de
Lancaster. Une vingtaine d'enfants
qui rentraient à la maison d'une
journée passée à la mer, ont été
blessés.

Les enfants assis aux places de
devant tapèrent des pieds pour ren-
dre le conducteur attentif au fait
qu 'il avait pris la mauvaise route.
Quand le véhicule s'approcha du
passage sous-voie, les gosses crièrent
« attention au pont ». Deux des en-
rants ont été précipités sur la chaus-
sée. Six personnes ont été gravement
blessées et transportées à l'hôpital ,
alors que 29 autres, après avoir reçu
les soins des médecins, ont pu rega-
gner leur domicile.

Les cheminots mexicains
ont repris le travail

MEXICO, 31. — Reuter. — Le tra-
fic ferroviaire est redevenu normal
sur tout le territoire du Mexique
dans la nuit de lundi à mardi , les
cheminots en grève ayant repris
le travail. La grève avait commen-
cé le dimanche de Pâques. La trou-
pe avait été mise sur pied pour la
surveillance des trains, mais aucun
incident ne s'est produit . Deux com-
pagnies ferroviaires mexicaines ont
appuyé les grévistes pour un arrêt
complet du travail.

La police a arrêté plus de 2.000
ouvriers et chefs de syndicats, par-
mi lesquels le directeur du syn-
dicat des cheminots, Demetrio Val-
lejo , ainsi que les membres du co-
mité de ce syndicat.

Un accord entre partis
est intervenu en Autriche
VIENNE, 31. — APA; — Les partis

populiste et socialiste d'Autriche
ont conclu un accord destiné à as-
surer un déroulement harmonieux
de la lutte électorale. Les assem-
blées et manifestations ne devaient
commencer qu 'après les fêtes pas-
cales et chacun des deux partis
s'est engagé à s'abstenir d'attaques
personnelles contre les fonction-
naires candidats aux élections de
l'autre parti , en particulier de tou-
te attaque visant leur vie privée.
Les assemblées politiques ne de-
vront pas être troublées, voire sa-
botées. Les affiches de l'autre par-
ti ne devront être ni recouvertes,
ni arrachées. En outre, ce gentle-
men's agreement prévoit que les bâ-
timents publics ne doivent pas être
utilisés à des fins de propagande
électorale. Enfin , il ne faut pas
porter atteinte à l'aspect des rues
en barbouillant les chaussées et les
trottoirs de couleurs à l'huile, de
goudron et de tous autres produits
difficiles à éliminer.

La rébellion tibétaine
Une délégation tibétaine

chez M. Nehru
LA NOUVELLE-DELHI , 31. - Reuter.

— Une délégation de 150 Tibétains a été
reçue mardi par le premier ministre
indien Nehru auquel ELLE A DEMAN-
DÉ SA MÉDIATION AUPRÈS DES
COMMUNISTES POUR UNE « CESSA-
TION DES HOSTILITÉS AU TIBET
SUR LA BASE DE L'AUTONOMIE DE
CE PAYS ». M. Nehru aurait déclaré aux
Tibétains qu 'il ne pourrait faire que
peu de chose « mais que les Tibétains
avaient toute notre sympathie ».

Parmi les Tibétains qui ont rendu
visite à M. Nehru se trouvaient égale-
ment des réfugiés, des commerçants el
des personnes d'origine tibétaine rési-
dant depuis longtemps déjà en Inde. La
plupart venaient de la ville frontière
indienne de Kalimpong.

La requête tibétaine
LA NOUVELLE-DELHI , 31. - AFP. -

Dans un message remis mardi matin au
premier ministre indien, M. Nehru , les
réfug iés de Kalimpong (Indiens d'origi-
ne tibétaine) demandent :

1. L'appui actif de l'Inde pour assurer
la sécurité du dalaï lama.

2. L'envoi d'une mission indienne hu-
manitaire porteuse de produits phar-
maceutiques. L'octroi de facilités à la
Croix-Rouge pour secouri r les nom-
breux blessés. Un personnel médical
suffisant.

3. Le parrainage du gouvernement in-
dien pour la présentation , à l'O. N. U.,
de la cause des Tibétains.

4. La libre entrée en Inde des réfug iés
tibétains.

LJ Inde ne peut intervenir
Après la visite de la délégation

officielle tibétaine auprès du pre-
mier ministre Nehru , ce dernier a
déclaré que l'Inde n'était pas en me-
sure d'intrevenir au Tibet et qu 'il
n'aimerait entreprendre aucune
démarche qui risquerait d'aggraver
la situation. Le premier ministre
ajouta encore qu 'il espérait que les
présentes difficultés aient une issue
pacifique.

André Siegf ried est mort
LA FRANCE EN DEUIL

(De notre corr. de Paris par tel.)

La mort d'André Siegfried a causé
beaucoup de peine dans les milieux
intellectuels de Paris, où il jouis -
sait d'un prestige considérable , dû à
son immense culture, à ses dons
multiples et à la fermeté de son ca-
ractère.

Je l'avais eu pour maître à l'Ecole
des sciences politiques, et je puis
témoigner de l'intérêt passionnée
avec lequel ses jeunes auditeurs sui-
vaient son cours, si vivant , de géo-
graphie économique. Il professa en-
suite au Collège de France, tandis
que les plus grands honneurs lui
étaient dévolus : l'Académie des
Sciences morales et l'Académie
française lui ouvraient leurs portes.

Pendant la dernière guerre, où je
le revis souvent, André Siegfried ne
douta jamais de la victoire. Après
la libération et en dépit d'un âge
déjà avance, il étonna ses amis par
son activité, reprenant ses cours et
n'hésitant pas à user de l'avion pour
parcourir le monde. Il estimait, en
effet , qu'il fallait aller puiser ses
informations à la source. C'est ce
qui l'amena, au cours d'une longue
carrière , des Amériques à l'Afrique
et de l'Afrique à l'Océanie.

Ses études les plus remarquables
resteront san s doute celles qui con-
cernent les Etats-Unis, la Grande-
Bretagn e et la Suisse (« La Suisse,
démocratie témoin») , sans oublier
les ouvrages pénétrants qu 'il con-
sacra à la politique française , qu 'il
s'agisse de la troisième, de la qua-
trième, ou de la cinquième Répu-
bliques. J'ai eu l'occasion de signa-
ler ici les réserves qu 'il formula
dans le «Figaro» , sur le nouveau
régime, à son gré trop présiden-
tiel.

J. D.

Fils d'une vieille f amille
protestante

L'œuvre d'André Siegfried est une
de celles qui ont le mieux contribué
à faire connaître l'histoire et la géo-
graphie sociale et économique du
monde contemporain .

André Siegfried , né au Havre, le
21 avril 1875, descendait d'une vieille
famille protestante. Son père était
né à Mulhouse et avait quitté l'Al-
sace après 1870. Importateur de co-
ton, il fit une brillante carrière dans
les affaires, devint maire du Havre,
député et ministre du commerce.
André, son fils, fut donc élevé dans
un milieu d'affaires, très ouvert aux

questions internationales. André
Siegfried fit ses études à Paris, passa
son doctorat en droit. Ses études
terminées, il entreprend en 1900, un
long voyage autour du monde et en
23 mois visite les Etats-Unis, le Ca-
nada , le Mexique , l 'Australie, la Nou-
velle-Zélande, le Japon , la Chine ,
l'Indochine et les Indes. Il voit ces
pays en historien , en géographe et
en économiste. En 1911, il est chargé
de cours à l'Ecole libre des sciences
politiques, puis pendant la guerre
fut interprète de l'armée britanni-
que. Après la guerre , André Siegfried
est nommé directeur de la section
économique du service français de la
Société des Nations. En janvier 1932,
il est élu à l'Académie des sciences
morales et politiques. Nommé pro-
fesseur au Collège de France, en
1933, il y enseigne la géographie
économique et politique et est élu
le 12 octobre 1944, à l'Académie fran-
çaise.
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Encore la révolte au Tibet.

La Chine nationaliste se réjou it
for t  des trouble survenus au Tibet
et l'on annonçait même hier que
les autorités de Taipeh avaient fa i t
parachuter des armes aux rebel-
les de cette province située à la
frontière de l'Inde.

Quant à la Chine communiste ,
elle a ouvertement accusé l'Inde
et Formose d' aider les rebelles.
Mais le gouvernement de M.  Neh-
ru a apporté le plus véhément dé-
menti à cette accusation.

On ignore toujours ce qu 'est de-
venu le dalaï-lama. Selon certai-
nes dépêches , il aurait réussi à
prendre la fui te  et à se réfugier
dans les montagnes avec les re-
belles , tandis que Pékin accuse
ceux-ci de l'avoir purement et siin-
plement enlevé de force.  Toujours
est-il que la répression chinoise au
Tibet est brutale. Des centaines
de moines tibétains auraient été
arrêtés par les communistes, qui
auraient violemment bombardé
plusieurs couvents. Pékin a en ou-
tre décidé la dissolutio7i du gou-
vernement du Tibet.

Que s'est-il passé ?

On commence maintenant seu-
lement à obtenir quelques préci-
sions sur ce qui se serait passé
au Tibet ces dernières semaines.

Des nouvelles en provenance de
la Nouvelle Delhi révèlent en e f -
f e t  que les manifestations ont
commencé le 10 mars après que les
autorités chinoises eurent deman-
dé au dalaï-lama de se présenter
seul devant elles et ce n'est que
le 19 que les troubles ont éclaté.
Ce jour-là , les Chinois ont ouvert
le f e u  sur la foule  faisant de nom-
breuses victimes. Le lendemain , ils
ont pointé leurs canons sur le Pa-
lais d'été du dalaï-lama et l'ont
bombardé .

Au cours d'une réunion de l'As-
semblée nationale convoquée par
le cabinet le 10 mars, l'indépen-
dance du Tibet avait été procla-
mée à l'unanimité et il avait été
décidé de rompre tous les liens
avec Pékin.

Le soulèvement devint vite gé-
néral mais il f u t  rapidement ré-
primé à Lhassa.

L'insurrection a f fec te  surtout le
sud et le centre du pays. Dans le
Tibet central, cinquante-et-un
forts  sont encore tenus par les in-
surgés. La seule tactique possible
pour les résistants tibétains est la

guérilla et il est certain , estime-t-
on, que la lutte se poursuivra.

On avance de même source, que
la nomination du Panchem Lama
à la tête du comité préparatoire
pour l'autonomie du Tibet — or-
ganisme auquel sont dévolus les
pouvoirs du gouvernement — ne
sera pas acceptée par le peuple , car
pour les Tibétains toute autorité
émane du dalaï-lama.
La fonction de « Panchem Lama »

est une création d 'inspiration chi-
noise.

Radio-Pékin a annoncé hier que
le Panchem Lama avait accepté
de reprendre la tête du gouverne-
ment tibétain et promis de faire
tous ses e f f o r t s  pour communiser
le pays .

Radio-Pékin citait un télégram-
me que le Panchen-Lama avait
fa i t  parvenir à M.  Chou En Lai,
premier ministre, et à M . Mao Tsé
Toung, président de la République
populaire de Chine.

C'est hier seulement que la pres-
se soviétique a mentionné pour la
première fo i s  les troubles en an-
nonçant « Défaite de la rébellion
au Tibet » et en déclarant qu 'il s'a-
gissait d'une a f fa i re  « purement
interne ». Moscou en profi ta pour
accuser une fois  de plu s l'Occi-
dent de mener une campagne de
propagande contre la Chine com-
muniste... 3. Ec.

Depuis longtemps pourchassé

m
L'insurrection pourrait s'en trouver désorganisée

Pans, le 31 mars.
La trêve pascale a été rompue en

France par la nouvelle sensation-
nelle de la mort au combat du chef
rebelle algérien Amirouche, qui com-
mandait le maquis de Kabylie, et de
Si Haoues, qui opérait dans le sud
algérois et le Sahara. Le premier de
ces hommes avait acquis une triste
célébrité en ordonnant , en 1957, le
massacre de Melouzza et en faisant
exécuter, l'an dernier, 700 fellagha
de tous âges qui étaient sur le point
de se rallier.

/ N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V )

Il avait acquis la réputation d'être
insaisissable, se déplaçant constam-
ment en se faisant accompagner
d'une imposante garde de corps. Il
vient de trouver la mort en se ren-
dant en Tunisie par le sud, afin
d'éviter le fameux barrage électrific.
II allait conférer avec ses amis du
pseudo gouvernement algérien , qu 'il
poussait à la résistance à outrance.

Des tracts sur les douars
Le général Faure qui le traquait

depuis longtemps, déclarait en sep-
tembre dernier : «Supprimer Ami-
rouche, c'est enlever quatre-vingts
pour cent à l'insurrection en Kaby-
lie.» Aussi bien ne faut-il pas s'éton-
ner que, quelques heures après sa
mort et la reconnaissance de son
cadavre par des membres de sa fa-

mille et des notabilités kabyles, le
commandement français ait fait je-
ter par avion, sur tous les douars de
la principale forteresse de la rébel-
lion , des centaines de milliers de
tracts annonçant la grande nou-
velle et ajoutant : «Quittez ceux qui
vous conduisent à une mort inutile
et absurde ! Ralliez-vous ! Vous re-
trouverez la paix !»

Qu'en sera-t-il ? Nul ne se ha-
sarde encore à le dire, pas même les
militaires. Lorsque Ben Bella et ses
compagnons avaient été fait pri-
sonniers, certains s'étaient hâté de
prétendre que la rébellion était
écrasée ; or il n'en fut  rien. Aujour-
d'hui, la mort d'Amirouche peut
aussi bien amener la débandade de
ses troupes qu 'amplifier la résis-
tance avec un nouveau chef.

Il ne voulait pas
de la «paix des braves»

Le président du pseudo gouverne-
ment agérien, M. Ferhat Abbas, qui
a quitté hier Tunis pour se rendre
à Rome, s'est refusé à tout com-
mentaire sur la disparition du ter-
rible chef fellagha. C'est celui-ci
qui représentait ledit gouvernement
dans le maquis et qui avait été
chargé de réprimer les tentatives de
déviationnisme, tâche dont il s'était
parfaitement acquitté. Il s'était
toujours opposé à la conclusion de
«la paix des braves». C'est donc , à
tous égards, un élément irréducti-
ble qui disparait. Mais il en reste
encore d'autres...

J. D.

Amirouche, le terrible chef rebelle
de Kabvlie. est tué au combat

Auj ourd hui temps partiellement en-
soleillé. Mercredi beau temps. Forte
bise sur le Plateau , mais faiblissant
demain. En plaine température voisine
de 10 degrés cet après-midi , faible gel
nocturne spécialement en Valais et au
pied nord du Jura .

Prévisions du temps

pour éviter la fuite
du dalaï lama

LONDRES, 31. — UPI. — Le «Dai-
ly Telegraph» rapporte aujourd'hui
que des parachutistes communistes
chinois ont été lâchés au sud de la
rivière du Brahmaputra afin d'évi-
ter la fuite du dalaï lama en Inde.

D'après une dépêche en provenan-
ce de Kalimpong, à la frontière in-
dienne, le dalaï lama aurait traver-
sé la grande rivière dans une ré-
gion où la pénétration communis-
te ne s'était pas opérée

Cette partie du Tibet serait un
lieu de résistance, et les communis-
tes tenteraient de bloquer la fron-
tière pour ne pas laisser échapper
le dieu-roi du Tibet

Moscou accuse...
MOSCOU, 31. — UPI — Le journal

« Krasnaya Zvedzda » a accusé au-
jourd'hui la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis d'être derrière la rébel-
lion qui sévit au Tibet.

Le journal , organe du ministère
de la défense , a déclaré que la « ré-
bellion au Tibet avait été organisée
par les classes supérieures du Tibet
et les impérialistes étrangers, qui
rêvent depuis longtemps de détacher
lo rTihûf Aa In PVtiviû s-,

Des parachutistes
chinois lâchés

TAIPEH, 31. — AFP — Plusieurs
députés du Parlement chinois natio-
nalistes ont réclamé mardi avec vio-
lence au gouvernement de Formose
d'ouvrir un second front pour ap-
puyer le soulèvement au Tibet.

Au cours d'une réunion de la
Chambre, le député Tse Ching Yu a
déclaré : « Il est temps que nous lan-
cions une contre-attaque sur le con-
tinent chinois. La lettre et l'esprit
du traité de défense sino-américain
nous le permettent. »

Vers l'ouverture
d'un second front ?


