
Le Douglas DC-8 s'apprête à révolutionner le transport aérien
EN VOL A BORD D'UN MASTODONTE A RÉACTION

Le «Jetliner» DC-8 en vol
L'harmonie de Vaérodynamisme fa i t  oublier la masse... Elancé , élégant , presque gracieux malgré ses 150

tonnes, le DC-8 croise dans la stratosphère à près de mille km. à l'heure.

Los Angeles, le 1er avril.
Depuis vingt ans, chaque année a

marqué — pour l'avion commer-
cial — un progrès sensiblement égal
en vitesse, tonnage, nombre de pas-
sagers transportés, altitude de croi-
sière, charge marchande...

Du Douglas DC-3 au DC-7C, le
progrès — bien que nettement per-
ceptible — a toujours été continu et ,
du même coup, relativement peu
sensible, dans la mesure où la clien-
tèle volante n'a jamai s cessé de se
familiariser avec l'augmentation des
performances, liée elle-même à l'a-
mélioration des conditions de vol :
confort , sécurité, régularité...

Et voici que l'avion à réaction bou-
leverse cette progression du trans-
port aérien . En -se déplaçant plus
vite, en offrant une charge mar-
chande plus élevée, le jetobus va-t-il
détériorer le jeu (satisfaisant actuel-
lement) de l'offre et de la demande ?

Faute d'un accroissement de la
clientèle dépassant largement l'aug-
mentation annuelle de quelque 15 %
du trafic aérien , les immenses aéro-
bus à réaction ne seront qu 'à moitié

remplis... ou, ce qui constitue une
menace non moins sérieuse et plus
vraisemblable, ces jetobus seront
pleins — tandis que les appareils

( 1De notre envoyé spécial
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V ;

conventionnels (à moteurs à piston)
qui leur seront opposés, seront plus
ou moins vides ! La différence de
prix entre l'ancien et le nouveau
mode de transport résoudra-t-elle
la crise que d'aucuns discernent
déjà ?

Le choix heureux de Swissair
Nous avons simplement voulu sou-

lever le problème (au risque de le
simplifier, sinon de l'exagérer) , avant
de commenter l'apparition prochaine
du « Jetliner » DC-8. Incontestable-
ment, cette machine représente pres-
que une formule idéale : moins de
sept heures de vol entre Genève et
New-York , dans un confort raffiné,
voué à la détente et aux séductions
gastronomiques. Et pour l'exploitant
européen , qu 'il se nomme Swissair ou
S. A. S., qu 'il soit hollandais, italien
ou français ? Eh ! bien , pour la com-
pagnie de navigation aérienne, si la
conjoncture internationale est favo-
rable, c'est la meilleure solution
parce que la seule, en raison de la
concurrence qui s'exerce non point
seulement à l'échelon européen , mais
aussi à l'endroit des Américains.

Notre compagnie nationale a eu
raison de choisir le DC-8 (elle en a
commandé trois exemplaires!. Et
grâce au vol que nous venons d'ef-
fectuer à bord de cette machine
vraiment sensationnelle, nous som-
mes désormais persuadés que cette
préférence marquera dès 1960, pour
le passager intercontinental, une

somme d'avantages non seulement
encore jamais atteints, mais que mê-
me la pratique de la « Caravelle »
française et du « Cornet IV » britan-
nique (pourtant l'une et l'autre re-
marquables) ne permettent point de
soupçonner.

(Voir suite page 7.)

« Cours anti-intellectuels »
dans les pays de l'Est

L'étau communiste se resserre

Paris, le 1er avril.
Les écrivains, ces éternels trouble-

f ê t e , viennent de faire l'objet de
nouvelles attaques officielles tant à
Varsovie qu 'à Prague , à Budapest
et à Sofia . Dans toutes les capitales
de l'Est , on se propose de lancer une
nouvelle « of fensive  idéologique »,
destinée à rétablir la « suprématie
du Parti sur la vie intellectuelle ».

Oe notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V J

Ce qui f rappe , en premier lieu dans
ces attaques « néo-jdanovistes »,
c'est leur simultanéité qui traduit
une meilleure coordination entre les
républiques populaires. Tout se passe
comme si, parallèlement au COME-
CON , organisme de marché com-
mun, les républiques populaires
avaient établi également une sorte
de direction commune de la propa-
gande . Les di f férence de ton qui
existaient depuis le X X e  Congrès ,
tendent à disparaître. Partout, on
pos e aux écrivains la même alter-
native : se soumettre aux directives
du Parti — ou changer de profes-
sion.

C'est en Tchécoslovaquie que le re-
tour au jdanovisme , e f f ec tué  sous
prétexte de la lutte antirévisionnis-
te, parait le plus spectaculaire. Il est
illustré par le retour triomphal de
l'archi-stalinien Ludioig Stoll à la
direction de l'Union des Ecrivains

dont il f u t  discrètement écarté en
1956.

La presse de Prague (notamment
la « Tvorba » et « Zivot Strany») est
remplie d' articles dénonçant le « ré-
visionnisme » qui sévirait parmi les
intellectuels. Pourtant , Dieu , sait que
la plupart des écrivains tchécoslo-
vaques se sont « bien tenus » au
cours des dernières années . Le dé-
gel s'y est manifesté surtout par une
certaine « dépolitisation » de la litté-
rature, de prudentes recherches es-
thétiques, un retour aux thèmes tra-
ditionnels : amour , paysages , vie
personnelle. C'est en évoquant la
« spécificité » de la création artisti-
que qu 'écrivains ' et artistes ont cher-
ché à acquérir une certaine auto-
nomie en marge du Parti et non
contre lui.

Or même ces tentatives timides
viennent d'être condamnées. Ainsi ,
« Zivot », dans son No. du 21 février ,
a violemment dénoncé « les concep-
tions individualistes , l'attitude hau-
taine et apolitique et les tendances
pessimistes » manifestées par cer-
tains auteurs et « contre lesquelles
il n'y a qu 'un seul remède, renfor-
cer sans relâche l'influence du Par-
ti ». Et à la récente conférence des
écrivains, le ministre de la culture,
Kahuda a mis en garde les écrivains
contre l'apolitisme « aussi condam-
nable que le neutralisme *. « Nous
ne parviendrons pas à 'faire épa-
nouir notre littérature en niant l'im-
portance de l'idéologie ».
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR

/PASSANT
Il paraît que lors de sa récente confé-

rence de presse, le général de Gaulle a
mis la salle en joie en déclarant qu'il
voudrait bien « voir les Grands s'occu-
per de l'Homme, qu 'il s'agit de sauver
et de faire vivre ». Après quoi il ajou-
ta : « J'espère que M. Kroutchev, que
j 'ai naguère rencontré à Moscou dans
l'entourage de Staline, et qui a fait
quelque chemin depuis, voudra bien y
prendre intérêt. »

S'occuper de l'homme, pour le sauver
et le faire vivre...

Voilà qui vaut évidemment mieux que
de s'occuper de l'homme pour l'oppri-
mer, comme en Hongrie, ou le tuer,
comme au Tibet, ou en faire un robot,
comme dans la plupart des pays civili-
sés.

Mais où le général de Gaulle a ex-
primé une vérité plus forte encore, c'est
lorsqu'il a mis en garde ceux qui sont
toujours prêts à se tenir à l'écart de
toutes les bagarres et qui consentiraient
volontiers a de nouvelles abdications et
à de nouveaux Munich. Et là, la for-
mule qu 'il a trouvée illustre bien sa
pensée juste et profonde : « Ne pas
perdre les raisons de vivre pour tenter
de garder la vie... »

C'est là un conseil que pourraient
suivre beaucoup de gens, non seulement
en France mais aussi chez nous, où les
tendances défaitistes gagnent du ter-
rain, grâce à une propagande savam-
ment camouflée et à une infiltration
communiste sous le masque pacifiste et
humanitaire.

Il y a, eh effet , trop de gens qui ne
savent plus voir l'essentiel, qui est la
défense du pays et de la liberté, par tous
les sacrifices et par tous les moyens, et
qui consentiraient aisément « à perdre
les raisons de vivre pour tenter de gar-
der la vie ».

Or quelle saveur peut encore avoir la
vie dans une « démocratie populaire »
où l'on n'ose même plus lever la langue
sans risquer de se faire couper le cou ?

Le père Piquerez,

L'AVENIR DE L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE
Résultats d'une enquête

ï
Le Bénélux et les Pays-Bas ne veulent

pas d'un superprotectionnisme
Le correspondant parisien de la

C.P.S. pour les questions économi-
ques s'est adressé au secrétariat gé-
néral de l'OECE ainsi qu'aux délé-
gations les plus importantes de la
CEE et des pays en dehors de la
Communauté pour savoir comment
on se représente, dans ces milieux,
l'avenir de l'intégration économi-
que européenne. Il a relevé tout
d'abord que les avis divergent en
ce qui concerne la procédure à sui-
vre, même au sein de la Commu-
nauté économique européenne. Car
le groupe libéral de la CEE, repré-
senté par la Belgique, les Pays-Bas
et le Luxembourg, a déclaré avec
toute la netteté désirable que si la
France et l'Italie voulaient lui im-
poser une attitude trop protection-
niste et discriminatoire, il quitterait
la Communauté.

Les délégations et les milieux de
l'OECE qui ont été englobés dans
l'enquête en question sont d'accord
sur trois points : 1. le fait que la
France a rempli les obligations qui
lui sont imposées en tant que mem-
bre de l'OECE fait tomber les argu-
ments d'ordre juridi que avancés
contre la CEE. 2. La zone de libre
échange n'avait jamais envisagé
une absence totale de discrimina-
tion entre la CEE et les autres pays
de l'OECE, mais elle avait cherché
à obtenir une forme aussi anodine
que possible de discrimination , par
la mise en vigueur de systèmes dif-
férents de certificats d'origine . 3.
Une association multilatérale des
pays de la zone et de la CEE verra
tôt ou tard le jour. Sous quelle for-
me ? C'est ce qu 'on ignore encore
à l'heure actuelle.

Ne pas perdre de temps ...
ou attendre ?

Les avis divergent en ce qui con-
cerne cette association multilatéra-

le. Les pays Intéressés à la zone de
libre échange, à commencer par
l'Angleterre, les pays Scandinaves
et la Suisse, estiment qu'elle doit
être créée aussitôt que possible, et
qu'en attendant encore, on laissera
passer l'occasion de trouver le con-
tact avec la CEE. Les pays de la
Communauté sont d'un autre avis.
Celui de la délégation du Bénélux
est certainement le plus intéressant.

(Voir suite en page 3) .

La révolte au Tibet

La révolte au Tibet a mis au premier plan de l'actualité ces deux per-
sonnalités : à gauche le Dala 'i-Lama, nationalisa ' , qui soutient les re-
belles ; à droite , le Pantschen Lama, partisan de,: communistes , et qui
à leur instigation a accepté de prendre le pouvoir au Tibet. Mais le

pourra-t-il ?

Deux géomètres furent attaqués
par un bison. L'un deux se réfugia
sur un arbre, l'autre dans une ca-
verne Le bison , furieux courait de
l'arbre à la caverne, et vice-versa
sans arrêt. Dès qu 'il était près de
l'arbre le réfugié de la caverne en
ressortait, ce qui rendait le bison à
nouveau fou furieux,

Finalement, celui qui était sur
l'arbre cria à son camarade :

— Tu vas enfin cesser ce manè-
ge ? Tu ne vois pas que tu agaces
la bête ? Reste dans la caverne...

— Je ne peux pas, cria l'autre. Il
y a un ours dedans !

Raison majeure
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# Nous invitons nos sociétaires à P

assemblée générale annuelle
qui a Heu ce soir

mercredi 1er avril à 20 h. 15
à la Maison du Peup le , grande salle du Cercle ouvrier

BORD DU LAC
Près de Grandson
Villa, terrain, pla-
ge privée, garage.
5 chambres, cuisi-
ne, hall , bain ,
chauffage central

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.

Couture YVONNE
Manège 16 Tél. 2 23 89

LA CHAUX-DE-FONDS

vous offre  une occasion splendide ,

MANTEAU
'/2 saison , grande taille, teinte mode
« rubis clair ».

Ouvrière
consciencieuse, ayant

bonne vue, cherche à se

mettre au courant d'une

partie d'horlogerie. Ecrire

sous chiffre P P 6485, au

bureau de L'Impartial.

——— U R G E N T  ¦

MADEMOISELLE /
Si vous êtes

TRÈS JOLIE
âgée de 18 à 25 ans, et de caractère

agréable , vous pouvez gagner
Fr. 800.— par mois

Voiture à disposition
Se présenter tout de suite

chez MEUBLES GRABER ,
«Au Bûcheron»

Avenue Léopold - Robert 73

Scooters Motos
A VENDRE

Maicoletta 1958, scooter ,
250 cm3, démarreur élec-
trique, 4 vitesses, équipe-
ment complet , neuf de fa-
brique. Remise sur prix de
catalogue. 1 vélo-moteur
Sport Horex Rebell , 50
cm3. Moteur- Sachs, trois
vitesses. Modèle 1958 avec
double siège et équipe-
ment complet. Neuf de
fabrique. Remise sur prix
catalogue. 1 moto 500 cm3
Sunbeam bicylindre oc-
casion , en parfait état
avec accessoires, revisée
Prix Fr. 700.-. Facilités de
paiement, échange et re-
prises. — S'adresser Ga-
rage Giger, av. Léopold -
Robert 147, La Chaux-de-
Fonds. Tel 2 45 51 ou
2 58 94.

FABRIQUE DE PIERRES

Georges Duvoisin

engage

visiteuse
île pierres , qualifiée , en

fabrique ou à domicile.

Fabri que d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds cherche

* sténo-
dactylo

expérimentée. La préférence
sera donnée à une personne
ayant de bonnes connaissan-
ces de français et d'allemand ,
si possible au courant de la
branche horlogère.
Place stable, travail intéres-
sant.
Faire offres à Case postale
12031.

• •Changement complet de
programme

| LA BOULE D'OR~|
avec

Patrick Novel, fantaisiste blagueur
Mony Brey, chanteuse fantaisiste
Gribouille, très jeune chanseuse

St-Germain des Prés
2 .Freddyl's, illusionnistes

et dès le 11 avril
LOMBARD DANIELLE
et LANTELME YVETTE

• m

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. A.

Lucingi 16

LAUSANNE
Tél.(021)22 52 77

Garçon
de buffet
est demandé tout de sui-

te. — Faire offres au

Restaurant Elite, La Chx-

de-Fonds, tél. 2 12 64.

Fonds des Anciens
Bourgeois
LA SAGNE

Assemblée générale
à l'Hôtel

de la Croix-Blanche
le vendredi 3 avril 1959,
de 10 à 12 h. et de 14 à

16 heures
Distribution du dividende

de 3 francs
Pour les personnes mala-
des une attestation doit

être présentée

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu I

EPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT

, Rue du Parc 25 Tél. 2.35.95
La Chaux-de-Fonds

QUEL

Mineur
entreprendrait rhabillages
de montres, pendules, ré-
veils pour magasin.
Faire offres avec tarif
sous chiffre F F 6436, au
bureau de L'Impartial.

DÉGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

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

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

ON CHERCHE

Employée
de maison

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

Fonds des Nouveaux
Bourgeois
LA SAGNE

Assemblée générale
à l'Hôtel

de la Croix-Blanche
le samedi 4 avril 1959,
de 10 à 12 h. et de 14 à

16 heures
Distribution du dividende

de 3 francs
Pour les personnes mala-
des une attestation doit

être présentée

On demande pour entrée immédiate un

GARÇON D'OFFICE
Faire offres au BUFFET DE LA GARE, La

Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter

PIANO
Paiement comptant. Tél.
(032) 8 38 65.

A REMETTRE au plus vite pour cause
de décès

magasin de fleurs
pouvant être aussi utilisé à une autre
destination , situé à La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements téléphoner le
soir après 19 h. au (039) 2 34 39 ou
écrire sous chiffre R. E. 6466, au bureau
de L'Impartial.

Cuisinière
électrique

4 plaques et four sur so-
cle, 2 ans d'usage, à ven-
dre cause départ. Even-
tuellement échange con-
tre 2 lits ou linge de lits.
— S'adresser Famille
Hânni-Brechblihl, guéri-
te, Renan (J. b.)

Réouverture du magasin

Au Bric à Broc
Fritz-Courvoisier 7
Nouvelle gérance

Mme Comte.

CHIOTS
A VENDRE une belle nichée de Dober-
mann nains. Prix favorable.
Tél. (039) 4 62 33.

A vendre a La Beroche
entre Vaumarcus et St-Aubin , un terrain d'env
5000 m-, en bloc ou par parcelles, magnifique
ment situé, au bord du lac. Accès auto. Eau
électricité sur place. Pas d'égouts à proximité
Ecrire sous chiffre  AS 62743 N , aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

DEUX

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

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

aux éleveurs !
L'étalon Jockey par Jaloux - Remus

est à disposition tous les j ours, sauf les
mardis et vendredis , chez M- Maurice
Amstutz, La Chaux-d'Abel , lél. (039) 8 11 7B.

Se recommande : Famille Louis Amstutz
La Chaux-d'Abel - Tél. (039) 8 11 68

I REMY G. - H U G U E N I N  I
K|M|éBH Comptable diplômé fédéral

La Chaux-de-Fonds

On cherche à acheter
d'occasion une moto

NSU
Super Max

BLEUE

Adresser offres détaillées
à Hans Haslcr , Montfau-
con (Jura b.).

BELLE ' OCCASION
A vendre tout de suite
pour cause de maladie , un
vélo de course Cilo, comme
neuf. Dérailleur Campa-
gnolo, 10 vitesses, double
plateau , garde-boue et
lampe. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6457

TERDU une broche or
en forme de feuille . La
rapporter contre bonne
récompense Bois Noir 21
au 2me étage à droite.

Nous cherchons une

sommelière
connaissant les 2 services. Bon gain , horaire
agréable. — Faire offres au RESTAURANT DES
HALLES, NEUCHATEL.

combat efficacement la déperdition dei
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

Poseur de linoléum
capable et consciencieux

EST DEMANDÉ

Faire offres sous chiffre R. S. 6482, au
bureau de L'Impartial.

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

Poussette
combinée, en bon état,
est demandée à acheter .
— Tél. 8 21 50.

Pension
Très bonne pension famil-
le cherche pensionnaires.
— S'adresser M. Henri
Ducommun, rue Daniel -
Jeanrichard 39.

M U X  K M V i r U l i b
à 8 km., à louer , meublés
ou vides. 2 appartements
de 2 à 5 pièces, cuisine ,
bain , confort , grand jar-
din. Parcage. Accès rou-
tier. Idéal aussi pour re-
traité. — Ecrire sous
chiffre Z L 6493, au bu-
reau de L'Impartial.

Citroën 2 CV
est demandée à louer par
fonctionnaire sérieux. —
Faire offres écrites sous
chiffre L L 6481, au bu-
reau de L'Impartial.
ECHANGE La personne
connue qui a échangé un
manteau d'homme brun ,
jeudi soir 26 mars au Café
du Balancier , rue du Pro-
grès 63, est priée de le
rapporter , sinon plainte
sera déposée dans les 24
heures .

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 .

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 .

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 6363, au
bureau dc L'Impartial .
A LOUER pour le 30 avril
appartement comprenant
une chambre, cuisinette,
salle de bains , tout con-
fort. Prix 130 fr. , chauf-
fage, eau chaude, électri-
cité y compris. Quartier
Bois-Noir . — Tél. 2 39 15,
dès 18 h. 30. 
APPARTEMENT Pour le
30 avril , 3 chambres, con-
fort , 167 fr. par mois est
à louer Bel-Air 44 , 1er
étage ouest. 
A LOUER 2 pièces tout
confort , hall et dépendan-
ces, pour tout de suite
ou à convenir. — S'adres-
ser dès 16 h. Bois-Noir 49,
2e étage, centre. 
LA SAGNE, appartement
à louer tout de suite à
Miéville , 3 chambres, cui-
sine , W. C. intérieur. —
S'adr. à M. R. Ducom-
mun-Matile , Les Ponts-
de-Martiel. Tél. (039)
6.71.13.

A LOUER tout de suite
chambre meublée. S'a-
dresser Nord 56, au 1er
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
m bureau de L'Impar-
tial. 
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.
— Téléphone 2 68 15.
IHI.IP nHAlVmWP hlon
meublée est à louer à
couple ou personne tran-
quille. Part à la cuisine.
S'adr . M. Aug Vernier ,
Jardinière 69 mj
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

A LOUER 2 chambres,
une à 2 lits avec cuisine.
A 2 minutes de la gare.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6434
A LOUER chambre non
meublée, tout confort,
part à la cuisine. — S'adr.
après 18 h. rue de la
Paix 17, au rez-de-chaus-
sée à droite , tél . 2 66 29.

ON DEMANDE studio OU
chambre avec cuisine
(non meublé) au centre
de la ville. — Ecrire sous
chiffre D J 6477 , au bu-
reau de L'Impartial.

VÉLO «Cilo» entièrement
revisé et équipé, 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
Rauche.
A VENDRE pousse-pous-
se - poussette avec sac de
Mucilage , le tout en bon
état pour Fr. 70.—. S'adr.
i M. Frédy Vaucher ,
Numa-Droz 198.

A VENDRE machine à
coudre marque «Kaiser»/
Parfait état . — S'adr . rue
de la Serre 75, au 1er 1
étage.
1ère COMMUNION Su-
perbe robe blanche, un
habit bleu marin, à ven-
dre. — Tél. 8 41 59.

A VENDRE 1 radio, 1
pick-up, 1 violon et un
vélo dame. — Téléphoner
aux heures des repas au
2 93 52. 
POUSSETTE combinée
Royal-Eka à vendre à
l'état de neuf avec hous-
se, prix 140 fr., et un
parc d'enfant , 10 fr. —
S'adresser rue Numa -
Droz 98, 4e étage à droi-
te.



frit
Graisse purement végétale

pour
l'alimentation

moderne

Du côté de nos gosses...
•— Eduquoti8-les ! Eduquons-nous !

Une lectrice de Winterthour nous f ait  part de la manière
dont elle a résolu le problème de l'argent de poche : il
s'agit précisément de toute une éducation partant du
gain, de l'épargne , de la dépense, etc.

V
OICI la lettre que nous avons re-

çue de Mme M. M.  B., de Win-
terthour, que nous remercions vi-

vement de sa communication. Nous la
publions intégralement, sûr que nous
sommes qu'elle intéressera et aidera
nombre de lectrices et de lecteurs :

Nous avons deux fillettes, âgées de 11
et 12 ans, à qui nous avons commencé
de donner de l'argent de poche à par-
tir de 10 ans, à raison de 50 et. par se-
maine jusqu 'à 11 ans, 60 et. jusqu'à 12
ans, etc.. Nous avons l'intention d'aug-
menter ainsi de 10 et. chaque année
jusqu 'à 1 fr. par semaine. Cet argent est
destiné à acheter des petits pains, etc...
pour leurs «10 heures». En outre si elles
abiment du matériel scolaire bon mar-
ché (tel que plumes, crayons, gommes,
etc...) avant d'en recevoir à l'école lors
d'une nouvelle distribution, elles doivent
le remplacer avec leur argent de poche.

Par conséquent, si elles tiennent à
leurs «10 heures» il faut bien qu'elles
soignent leur matériel sinon les fonds
ne suffisent plus. En outre elles ont un
carnet où elles doivent noter non seu-
lement leurs dépenses, mais encore les
entrées aux dates correspondantes et
vérifier ainsi régulièrement si leur cais-
se joue. Une partie de ce carnet est aussi
destinée à tenir les comptes de leur
tire-lire où est versé l'argent reçu com-
me cadeau, par exemple pour des an-
niversaires ou lors de visites de parents
ou amis, et destiné à l'achat des pré-
sents qu'elles-mêmes veulent faire.

Si elles réussissent à faire des écono-
mies sur leur argent de poche, elles ver-
sent ce surplus dans leur tire-lire, tout
en respectant les entrées et sorties res-
pectives dans leur carnet, ce que nous
vérifions. Si, à la fin de l'année, il reste
quelque chose dans leur tire-lire, cet
argent est versé sur leur carnet d'épar-
gne.

Le « fonds du travail »
En plus de ces deux fonds, elles en ont

un troisième, le fonds «travail», duquel
elles n'ont pas à nous présenter les
comptes et comprenant l'argent qu'elles
gagnent parfois en aidant des voisines
ou au ménage ; mais entendons-nous, il
faut qu'elles aient participé à des be-
sognes «extraordinaires», c'est-à-dire
ne se répétant pas chaque Jour , pour
recevoir une récompense et encore ne
faut-il pas qu'elles commettent certai-
nes «bêtises», sinon elles leur sont dé-
duites.

C'est tout un système de bons et de
mauvais points que nous avons établi,
d'un côté pour les engager à aider, mê-
me pour des travaux qui leur répugnent,
et d'un autre côté pour essayer de vain-
cre leurs plus graves défauts (l'une doit
apprendre à avoir plus d'ordre et l'au-
tre à dominer ses rages). Ces points
sont inscrits dans un cahier, qu'elles
peuvent consulter quand elles veulent,
et dès qu'elles ont un total de 10 bons
points, après aeaucuon aes mauvais,
elles reçoivent 1 francs. (Ce fonds a été
créé au moment où il a fallu acheter
leur uniforme d'éclaireuse. Mon mari,
voulant leur faire comprendre la valeur
que cela représente, a exigé qu'elles ga-
gnent le 10 "n du prix de l'uniforme. Une
fois ce résultat acquis, il leur a permis
de verser cette somme dans leur tire-
lire. Depuis lors, elles peuvent disposer
comme elles veulent de l'argent gagné.
Si elles ont envie de quelque chose, elles
ont donc la possibilité de se l'accorder.
U leur arrive ainsi de se passer une pe-
tite fantaisie, mais le plus souvent, elles
emploient cet argent pour des cadeaux,
avant celui de leur tire-lire, désirant
avoir un certain montant pour leur
carnet d'épagne.

Quant aux abonnements de bus, coti-
sations d'éclalreuses, etc., c'est nous qui
les payons.

L'« argent-de-poche-éducateur »
Avec ce système elles apprennent :
1. La valeur de l'argent.
2. A tenir des comptes.
3. Non seulement à recevoir , mais à

donner , dans la mesure de leurs moyens.
4. Que, si certains travaux méritent

salaire, d'autres sont à considérer com-
me un simple témoignage de reconnais-
sance pour ce que nous faisons pour
elles.

5. A vaincre certains défauts si elles
veulent obtenir quelque chose.

6. A économiser

Il y a énormément de bon sens, et
d'attention, dans l'attitude de notre
correspondante, qui a parfaitement rai-
son de dire qu'il faut  — que ce soit
agréable ou non — apprendre aux en-
fants  ce que c'est que l'argent : toute
leur vie, et celle surtout de leurs en-
fants, mari, femme, va dépendre du sens
que nous aurons réussi à leur inculquer.

Voici en outre une lettre d'une autre
lectrice, de La Chaux-de-Fonds, qui
nous fait  part de son expérience en la
matière :

Voici, Cousin Jean, ce que nous don-
nons à nos enfants comme argent de
poche :

A partir de 10 ans : trois francs par
mois.

A partir du progymnase : cinq francs
par mois.

Votre chronique éducative m'intéresse
souvent beaucoup, mais je n'ai pas tou-
jours le temps de vous écrire !

Le sujet n'est pas épuisé : si vous
avez encore quelque chose à nous dire
sur ce point, n'hésitez pas (comme sur
n'importe quel autre, d'ailleurs). Notre
rubrique sera d'autant p lus intéressante
qu'elle comportera une collaboration de
nos lectrices et lecteurs, à destination
dei tous les parents f Quant aux jeu nes,
elle leur est aussi ouverte, bien sûr I
Qu'ils-nous disent leur opinion sur leurs
aînés, par exemple : comment les
voient-ils ? Ce serait passionnant..

L'AVENIR DE L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE
Résultats d'une enquête

(Suite et f i n)

Ces trois pays, qui ont les droits
d'entrée les plus bas, qui pratiquent
une politique très libérale en ce qui
concerne les échanges commerciaux,
ont le plus grand intérêt à la créa-
tion d'une zone de libre échange
qui favoriserait leur commerce de
transit. Ils ne formulent des réser-
ves à l'endroit de la zone que si
celle-ci devait porter préjudice à la
CEE, et qu 'avant tout et surtout à
l'idée politique qui a présidé à la
création de cette organisation, -Les
trois pays du Bénélux entendent
donc exercer une certaine pression
sur la France et l'Italie, ainsi que
sur les autorités de la CEE, pour
obtenir que les «Six» pratiquent , en
matière de commerce extérieur, une
politique aussi libéral e que possible.
Un délégué de ce groupe de pays
nous a même déclaré que l'on se
trouve devant l'alternative suivan-
te : ou bien le Marché commun pra-
tiquera une politique libérale au
point de vue économique et com-
mercial, et les Etats du Bénélux s'en
tiendront à la convention de Rome,
ou bien les prétentions protection-

nistes de la France et de l'Italie
l'emporteront et, dans ce cas, le Bé-
nélux quittera la CEE.

D'ici 3 ou 5 ans ?
Le délégué en question estime que

les pays de la zone auraient le plus
grand intérêt à attendre aussi long-
temps que possible, c'est-à-dire de
trois à cinq ans, pour conclure une
convention multilatérale, car, à
l'heure actuelle, on ne pourrait rien
obtenir encore de substantiel. Cette
opinion se fonde sur le fait que,

""aujourd'hui, la France ne peut plus
aller au delà des concessions qu'elle
a faites, tandis que, d'ici quelques
années, elle pourra aller beaucoup
plus loin encore dans cette voie, —
ou alors ne rien accorder du tout.
Mais, dans ce cas, ce serait la fail-
lite de la CEE.

Hélas ! le temps perdu n'est pas
du temps gagné...

Le problème ainsi posé a pour lui
la logique. Si l'on discute à l'heure
actuelle, on n'obtiendra qu'un mi-
nimum, et, de l'avis du groupe libé-
ral de la CEE, le nioment est mal
choisi pour des négociations puis-
qu'on ne pourrait obtenir qu 'un mi-
nimum en matière de «non-discri-
mination». On est d'un avis diffé-
rent dans les milieux dirigeants de
l'OECE, qui estiment, au contraire,
que le temps travaille contre la zo-
ne de libre échange, et qu'une con-
vention multilatérale de «non-dls-
criminatlonj >ne pourra pas aboutir
plus tard , surtout si la CEE connaît
dans quelques années une très gran-
de prospérité. L'argumentation du
Bénélux risque donc de ne pas trou-
ver beaucoup d'écho, et l'on se de-
mande si des négociations actuel-
les pour obtenir un minimum d'a-
vantages ne serait pas à notre pro-
fit.

Radio©
Mercredi 1er avril

SOTTENS : 17.20 Lucienne Vernay
chante pour les enfants. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Concert-Sérénade. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22,85- Reportage •eportif. 23.27
Marche de Berne.

Second programme : 7.00 Emission
d'ensemble, 20.00 La puce à l'oreille,
20.20 Intermezzo. 20.50 Image à deux
sous. 21.00 Gala de musique légère.
22.00 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER . 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Paris. 18.30 Actualités. 18.45
Opérettes. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mar-
ches. 20.20 Emission parlée et musicale.
22.00 Valses. 22.15 Informations. 22.20
Musique symphonique. 22.50 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 17.30 Télé-

journal des jeunes. 19.15 Dix contre un.
19.45 De Chiasso à Rome. 19.55 Objectif
59. 20.15 Météo et téléjournal. 20.35 En
écoutant Big Ben. 21.25 La Provoca-
tion. 21.50 Actualités artistiques. 22.00
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Pour les enfants. 20.15 Téléjour-

nal. 20.35 Actualités. 20.45 Comédie. 22.30
Informations et téléjournal.

j eudi 2 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Succès en tête. 13.15
Le Quart d'heure viennois. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.50 Mélodies de
Moussorgski. 16.00 Entre 4 et 6. Danse
à domicile. 16.20 Artistes étranyers en
Suisse. 16.50 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Romances sans paroles. 11.40 Dan-
ses allemandes. 11.45 Courrier de Berne.
12.00 Mélodies de films. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique Internationale.
13.30 Concertos peu connus. 14.00 Pa-
ges de roman. 16.00 Revues de chan-
sons. 16.45 Un instant s. v. pi. 17.00
Violoncelle et piano.

Notre feuilleton illustré -.

d'à pré» I» célèbre roman d*
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L'abbé Mourieux déplie le Journal et
indique à Martial l'annonce promettant
une réponse de mille francs à celui qui
pourra donner des renseignements sur
le nommé William Benson. Et quand le
magistrat a terminé, le prêtre lui dit :
«Ce journal porte la date de juin 1848 ;
depuis cette époque , ce William Benson
a pu échapper à toutes les recherches.»
«En êtes-vous bien certain ?» — Oui, car
après bien des démarches, j'ai pu re-
trouver la personne qui avait fait mettre
cette annonce. Il m'a fallu correspon-
dre avec notre ambassadeur à Was-
hington.»

«Quelle est cette personne ?» — Une
Américaine qui se nomme Bettina
Smith.» — Elle est à Paris ?» — Non ,
mais elle est en route pour y venir.» Le
prêtre montre alors à Martial une lon-
gue lettre de Bettina Smith dans laquelle
elle fait le récit des relations qu'elle a
eues avec William Benson et de la façon
dont cet individu , après l'avoir séduite
et déshonorée l'avait abandonnée. A la
fin de sa lettre, Bettina Smith annonce
sa venue à Paris et écrit : Je possède
un portrait de William Benson. Bien
qu 'il ait dû changer avec l'âge, Je le
reconnaîtrais, je vous l'assure.»

Martial a lu la lettre jusqu'au bout :
«Connaissez-vous l'homme dont il est
question ?» demanda-t-il. — Je ne l'ai
vu qu'une fois et J'étais bien Jeune !»
— Alors vous ne pourriez pas le re-
connaître si vous le rencontriez ?» —
C'est probable I» — Il est vraisemblable
que ce William Benson a changé de
nom, ce qui explique que toutes les
recherches entreprises aient été vai-
nes. Cependant, puisque Mme Bettina
Smith possède un portrait , c'est déjà
un point important. Mais rien ne per-
met de croire que M. Benson soit en-
core à Paris.»

Jenny
l'ouvrière

Echos de Berne
et d'ailleurs

(De notre COïT, de la Ville fédérale)

Berne, le 1er avril.
* Prochainement, des évangiles

en quatre langues (français, alle-
mand, italien et anglais) figure-
ront sur les tables de nuit de tous
les hôtels suisses. Cette initia-
tive — suivant l'exemple améri-
cain — est due à la Société bibli-
que suisse, qui travaille à la dif-
fusion du Livre saint dans le
monde.

-M- Au Grand Conseil de Mâle-
Ville, le projet de raffinerie de
pétrol e dans la plaine du Rhône
vaudoise et valaisanne a été vive-
ment critiqué, parce qu 'il mettrait
en danger le port de Bâle et la
navigation sur le Rhin. Mais un
journal bernois a répondu en re-
prochant aux Bâlois leur égoïsme,
la cité rhénane voulant garder
l'exclusivité de son port fluvial
— porte de la Suisse - et suppo-
sant même à la navigation sur le
Rhin en amont de Bâle. La Suisse
romande a elle aussi le droit de
se développer et de s'industriali-
ser.
* Pendant le Salon de l'auto-

mobile, la société aérienne Balair
a organise quatre jours durant
des vols entre Bâle-Blotzheim et
Genève-Cointrin. 128 passagers
ont été transportés à Genève et
132 ramenés à Bâle. La durée du
trajet fut de 50 minutes seulement.
* A Zurich, une vive polémique

oppose le conseiller d'Etat Reich
et le député Egl i, qui appartien-
nent pourtant au même parti dé-
mocrate. Le second reproche au
premier des actes illicites commis
alors qu'il était encore avocat des
mineurs d'Uster. Mais le gouver-
nement qualifie cette accusation
de gratuite et affirme que M.
Egli a abusé de son mandat de
député. Celui-ci avait déjà été
débouté par son propre parti.
* En 1958, la Suisse a importé

519 films étrangers soumis à un
permis (les copies, documentai-
res, etc., n'étant pas compris dans
ce chiffre) . Le nombre des films
américains est tombé en une an-
née de 223 à 198 et la part des
Etats-Unis ne représente plus
qu 'à peine 40 "' n , contre plus de
50 " n il y e quel ques années. On
a en outre compté 103 films alle-
mands (108 l'année précédente),
93 français (107), 47 anglais (46),
et 45 italiens (41).

# Le Grand Conseil d'Appen-
zell Rhodes Intérieures (le plus
petit demi-canton suisse) a voté
les comptes de 1958, qui présen-
tent un déficit de 74.000 fr., le pre-
mier depuis treize ans. Un appel
a été lancé à l'honnêteté des
contribuables , car la morale fis-
cale laisserait à désirer, paraît-il ,
à Appenzell.

Chs M.

L'étau communiste se resserre

(Suite et fin)

Même son de cloche en Hongrie
où la revue idéologique du Parti
vient de publier, dans son numéro
de février , de « nouvelles thèses »
sur les problèmes de la littérature.
En fai t , ces thèses n'ont rien de
nouveau. Elles réaff irment les res-
ponsabilités de Déry, de Lukacs, de
Hay, de Méray, de Gimes, dans l'in-
surrection de 1956 ; se félicitent de
H. l'isolement croissant des écrivains
d'opposition qu'on invite — la com-
bientième fois? — àreconnaître leurs
torts. Mais le fai t  est que Déry et
Hay sont toujours en prison malgré
les promesses officielles d'amnistie ;
à l'exception de « Nagyvilàg » — re-
vue de la littérature mondiale, qui
publie d'excellentes traductions des
plus grands auteurs contemporains
de l'Est et de l'Ouest — les publica-
tions off iciel les accusent une baisse
de niveau déplorable. Le forum est
envahi par des médiocrités ; les écri-
vains dignes de ce nom se dérobent.

Quant à la Pologne où le climat
intellectuel est sensiblement meil-
leur, les privilèges des écri -
vains, conquis en 1956, sont sérieu-
sement menacés. La censure se ma-

nifeste à nouveau ; on estime à une
quarantaine le nombre des ouvrages
dont la publication est « retardée ».
A la veille du Congrès du Parti, le
romancier Kruczkowski , porte-paro-
le des « jdanoviens », a déclaré sans
ambages : « L'Etat doit réserver son
aide à des oeuvres pouvant compter
sur un large écho social. L'Etat ne
doit pas renoncer à son droit de
conseiller raisonnablement les écri-
vains ».

On sait ce que cela veut dire . En
fai t  la campagne contre les écri-
vains a un contenu de classe. Ce
que la bureaucratie du Parti et de
l'Etat « conseille » aux auteurs, c'est
d'écrire des oeuvres qui la glorifient ,
qui embellissent son portrait et jus-
tifient sa situation. Et c'est en rai-
son de la résistance opiniâtre oppo-
sée par les intellectuels à ces exi-
gences, qu'on voit les partis com-
munistes de l'Est prendre un cours
de plus en plus anti-intellectuel. Au
point qu'aux termes d'une lettre
adressée récemment par un lecteur
à la rédaction de w Népszabadsag »
de Budapest , « le mot intellectuel
devient presqu 'un synonyme du
mot : ennemi de classe. »

L'OBSERVATEUR.

«Cours anti-intellectuels »
dans les pays de PEst

La seule ville du Far-West dans
laquelle la Ligue contre l'Alcoolisme
ait obtenu du succès fut la ville de
Middleburg.

L'orateur que la Ligue avait en-
voyé dans cette ville avait dit :

— Le whisky, voilà l'ennemi. Je
vais vous dire pourquoi : quand
vous avez bu, vous vous prenez de
querelle avec vos voisins. Et , puisque
vous avez bu , vous tirez sur vos
voisins. Mais comme vous avez bu,
vous n'êtes pas capable de viser, et
vous les manquez !...

Raison

f  \
Mercredi prochain : Le métier de
« parents », doit-il s'apprendre

AVEC les enfants, ou AVANT
d'en avoir ?

V. J

L'homme n 'est qu 'un roseau , le plus
faible de la nature ; mais c'est un
roseau pensant. Il ne faut pas que
l'univers entier s'arme pour l'écraser.
Une vapeur , une goutte d'eau suffit
pour le tuer. Mais quand l'univers
l'écraserait , l'homme serait encore plus
noble que ce qui le tue ; parce qu 'il
sait qu 'il meurt ; et l'avantage que
l'univers a sur lui , l'univers n 'en sait
rien.

PASCAL.

A méditer



Du nouveau
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Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

VOITURES
D'OCCASION

RENAULT Frégate mod. 1956 bleue
FORD Régence mod. 1956 gris-bleu
FORD Anglia mod. 1958 belge clair
LANCIA B20 mod. 1953 beige (coupé 2 portes)
MORRIS Oxford mod. 1953 verte (intérieur cuir)
MORRIS Minor mod. 1950 grenat (intérieur cuir)
CHEVROLET mod. 1951 verte
FORD Taunus mod. 1954 grise (fourgonnette)
FIAT 1100 mod. 1954 verte
OPEL Record mod. 1958 gris-beige (peu de km.)
PEUGEOT 203 mod. 1951 grise (toit ouvrant)
PEUGEOT 203 mod. 1953 noire
PEUGEOT 203 mod. 1954 noire
PEUGEOT 203 mod. 1953 bleue (toit ouvrant)
PEUGEOT 403 mod. 1956 bleue (toit ouvrant)
PEUGEOT 403 mod. 195? gris-bleu (toit ouvrant)
PEUGEOT 403 mod. 1957-58 verte (toit ouvrant)
PEUGEOT 403 mod. 1958 noire (toit ouvrant)

Toutes ces voitures ont été contrôlées dans nos '
ateliers et sont en parf ait état.

Possibilités d'échanges et f acil i tés de paiement.

GARAGE DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS LÉOPOLD-ROBERT 146

Téléphone (039) 218 57

|J

Cause cessation de com-
merce, à vendre une

jeep
l'occasion avec remor-
que. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
iél. (039) 4.35..22. 6425

FABRIQUE D'ETAMPES DE BOITES,
engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir,

faiseurs d'étampes
de boîtes
de première force , connaissant à fond la
fabrication de tous genres d'outillages.
Places stables et bien rétribuées.
Pas capable s'abstenir.
Faire offres écrites sous chiffre S. C. ^267
au bureau de L'Impartial.

m^mm___^_

Fabri que tir ; cadrans tle la
région cherche

UN CHEF
pour .son atel ier de tlorayo-
buttlage en qualité soignée.

UN MÉCANICIEN
rie précision sur cadrans.
Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffre P. 10340 N.,

n Publicitas, La Chaux-dc-
Fonds.

'

MARIAGE
Dame 48 ans, grande ,

élégante, d'allure jeune ,
sympathique et sérieuse ,
désire connaître Monsieur
veuf de 48 à 58 ans. In-
tellectuel ou commerçant,
pour- fonder foyer heu-
reux. — Ecrire sous
chiffre P 10349 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

MUSEE DES BEAUX - ARTS

EXPOSITION
100 ANS DE

PEINTURE CHINOISE
Clôture irrévocable
M E R C R E D I  8 A V R I L

%¦

Ce soir , dernière séance de films documentaires , et
visite de l'exposition

mmm *mmmmmmrmj *mmm *mmmmmm **m *mm *m *MMM *MMmm

Voulez-vous profiter
du printemps ?

DAbarrasiez alors voir* corpi dei impur«4»t
Accumulées pendant l'hiver I Purifiez el rajeu-
niitez votre iang en auurant un bon fonclion-
nement du foie, de l'intestin et des reins. Avec

c 'est le printempi qui coule dant vol veinei.

Aujourd'hui on en revient aux remèdes naturels
car les plantes agissent doucement et leur elli-
cacilé est prouvée depuis des siècles.

MISSIONNAIRE contient le suc de t reize plan-
tes , c'est le dépuratif préféré de milliers de
personnes. La cure est facile : un verre a
liqueur le matin a jeun et le soir avant de se
coucher. Faites-en l'exp érience vous aussi.

La cure : Fr. 20.— Le flacon ; Fr. 6.75

Yenle : pharmacie! et droguerlei

Fabr.: Herboristerie Ch. Gisi ger, Soy hières (J.b.)
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2 Karl Lutz & Co., Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55.
f- Téléphone (051) 33 47 57. £
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S5 r \JCt"VUÔ acompte un appareil moderne à deux fonltires 
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Nous engageons

secrétaire
parfaite sténo-dacty lo , connaissant à i'ond la langue

allemande

jeune décorateur
ayant terminé son apprentissage

Excellentes conditions de travail

Places stables et bien rétribuées

Adresser offres à

Nouveaux Grands Magasins S. A.
UNIP

La Chaux-de-Fonds

En 2 temps 3 mouvements... linos
et catelles resplendissent de pro-
preté — pas d'essuyage —¦ et tout

¦" respire la fraîcheurl ™

gai PER l'idéal pour catelles, m
carrelages, linos et
baignoires!

PR Sj -

Mon Conseilleraî )
connaît les travaux
de cuisine.

Depuis des années , il connaît
mk parfaitement tous Jes problè-

f &  *l mes du net toyage et des soins
jmJ&mmM de In peau et du corps. Chez
m m  ̂nous, nous emp loyons tous

H les soins Just pour le visage,
AXR Wl pour les mains et pour les

Ulrich ftistrich , Just ,Walzenhausen
ie
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r̂ &T INCROYABLE
|NÏ̂ \3̂ | 

Fr. 

17.80
I \ÂS ^Ŝ i\/\ P

ar mois pendant 12
ÎJf ii J> ' ^l I mois et 

1 acompte de

¥ ^^r \ ^J soit au 
total

F _̂JT"• pr* 253 6°ou au comptant

45 kg. — démontable — moteur démar. au-
tomatique xh HP — complète — lame 28 cm.
courroie — câble — guide-largeur — porte-
mandrin — table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

CODIC S. A. - Genève
30, rue de Malatrex — Tél. (022) 34 34 25

V /
OFFICE DES FAILLITES DE LA SARINE ,

A FRIBOURG

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

de lots de peintures, cartons et papiers d'em-
ballage, fers , laiton , aluminium, installations
électriques , installations air comprimé , installa-
tions tuyauteries gaz et d'objets mobiliers di-
vers dépendant de la faillite Luminaires Mo-
dernes S. A., rte de la Fonderie 24, à Fribourg.

Vendredi 3 avril 1959, à la fabrique de lustre-
ries Luminaires Modernes S. A., à Fribourg,
route de la Fonderie 24, l'Office vendra au plus
offrant et au comptant :

Dès 9 heures : divers bidons de peintures et
lots de cartons ondulés, papiers emballage ,
papiers ondulés , papiers de soie et cartons
gauffrés ;

Dès 14 heures ; 1 tour à repousser , 1 venti-
lation . 1 paroi vitrée , plusieurs étagères bois et
métalliques, tablards, tables, armoires, buffets,
podiums , établis , tables roulantes, servantes,
tabourets, caissettes en bois, installations élec-
triques et à air comprimé , bonbonnes d'acide
sulfurique , acétone, acide de salpêtre , sel de
chrome, pétrole , huile pour machines, eau dis-
tillée , diluant pour peinture , ainsi que divers
lots de rouleaux d'aluminium perforé, rouleaux
en métal déployé, aluminium flexible , barres
en laiton , barres en fer , etc.

LE PRÉPOSÉ.



Le prince Rain ie r  et la princesse
Grâce de Monaco sont arrivés à Ge-
nève par' '  avion . Ils se sont ensui te'
rendus à Lausanne par la route.

La princesse Grâce subira à Lausanne
l'opération de l'appendici te. Elle a en

américain de \a famil le  Kelly.

effe t  eu p lus ieurs  crises ces dernières
semâmes et préfère se faire opérer

- - r„„-j -¦ -»*»« a troid ».
La princesse est accompagnée de son

mari , le prince Ra in i e r , de ses pa ren t s ,
Mr. et Mrs. John Kell y, et du médecin

Les souverains monégasques
à Lausanne

LA CHAUX -DE -FONDS
Un cambrioleur de chalets

arrêté
La Police de sûreté vient d'arrêter le

nommé J.-G. R., 1924, d'origine neuchâ-
teloise, sans domicile fixe, qui s'est
rendu coupable d'une dizaine de cam-
briolages dans des chalets aux environs
de La Chaux-de-Fonds, où il a dérobé
des denrées alimentaires et du vin .

R. a été écroué dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds.

Un Chaux-de-Fonnier se casse
une jambe en Gruyère

Un hab i t an t  de La Chaux-de-Fonds,
d'origine fr ibourgeoise, M . Gérard Dey,
â gé de 33 ans , a été t ransporté samedi
à l'hôpital de Riaz  en Gruyère. Tombé
alors qu 'il sk ia i t , M. Dey s'est cassé une
jambe.  Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

Au Tribunal correctionnel
Deux condamnat ions

pour abus de confiance
Le Tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds a siégé, ce matin ,
sous la présidence de M. J. F. Egli ,
entourré de Mme Yvonne Maléus et
de M. Georges Jaggi , jurés. M. J.-C.
Hess fonctionnait comme greffier.

A noter que M. Egli portait, pour
la première fois, la robe.

Le Tribunal a jugé , ce matin , deux
causes. La première amenait à la
barre F. R., âgé de 37 ans, prévenu
d'abus de confiance. Alors qu 'il était
caissier d'une association profession,
nelle locale , le prévenu a détourné
à son profit, pour payer des dettes,
environ 3000 francs , qu 'il est toute-
fois parvenu à rembourser en gran-
de partie . Le substitut du procu-
reur , Me Cornu , a requis contre l'ac-
cusé six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Me
André Brandt a demandé au Tribu-
nal de réduire sensiblement cette
peine , étant donné les conditions
dans lesquelles son client vivait.

F. R. a été condamné à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-

dant deux ans, et à 150 francs de
frais.

La seconde affaire n 'était pas sans
présenter quelque analogie avec la
première , en tout cas en ce qui con-
cerne les conditions dans lesquelles
le prévenu , A. H., âgé de 43 ans, vi-
vait chez lui.

Après avoir travaillé pendant
quelques annés à l'étranger , le pré-
venu , qui était défendu par Me Zelt-
ner , est revenu à La Chaux-de-
Fonds , où il fut engagé par une
maison de la place en tant que
comptable. Il s'est rendu coupable de
détournements pour un montant
voisin de 1400 francs ainsi que de
faux dans les titres. M. Colomb, pro-
cureur général , a demandé six mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, alors que Me Zelt-
ner a insisté pour une diminution
sensible de cette peine.

Après délibération , le Tribunal a
condamné A. H. à cinq mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans.

Jubilé du travail
En présence de M. Eugène Vuilleu-

mier , d i recteur  de la Police , et du délé-
gué du syndicat, le personnel de la
Police des hab i t an t s  a fêté M. Charles
Rauser, sous-chef de bureau , pour ses
25 années de service dans l'admin is t ra -
tion communale.

Lors de la remise des cadeaux tradi-
t ionnels , il a été souligné la belle acti-
v i té  du jubi la i re  qui  t rava i l le  depuis
18 ans à la Police des h a b i t a n t s .

Nos fé l ic i ta t ions  à M. Rauser.

Moto contre auto

Hier  après-midi , à 14 heures 25, une
motocyc le t t e  neuchâ te lo i se  c i rcula i t  sur
la rue du Sent ier . Arr ivé au carrefour
rue du Sent ier  - rue du Puits , le moto-
cycl is te  n 'accorda pas la pr ior i té  de
droi te  à une vo i tu re  neurhâteloise.  La
collision fut  inévi table .  Il y a des dé-
gâts  matériels et le motocycl is te, auquel
vont nos vœux , fut  légèrement  blessé.

ETAT CIVIL DU 31 MARS 1959
Naissances

Ditesheim Véronique - Clémence, fil-
le de Maurice, architecte, et de Ariette-
Simone née Dreyfus, Neuchâteloise. —
Gindrat Yves, fils de Marc-Louis, em-
ployé de commerce et de Colette - Irè-
ne - Marie - Thérèse née Bi':at , Bernois
et Neuchâtelois, — Môri Yves - Alain ,
fils de Yvan - René, ouvrier sur ca-
drans, et de Rose-Marie née Daglia -

» Zabellina , Neuchâtelois et Bernois. —
. Robert Claude - Françoise, fille de An-

dré - Léon tourneur de boites, et de
Claudine - Ida née Othenin-Girard,
Neuchâteloise. — Turtschi Marcel , fils de
Christian, manoeuvre, et de Ruth-Emi-
lie née Leuenberger , Bernois.

Promesses de mariage
Carminati Davide-Battista. aide-élec-

tricien , et Larese Cighiriei Maria-Luisa,
tous deux de nationalité italienne. —
Robert-Nicoud Marc - André, horloger,
et Barthoulot Anne-Marie, tous deux
Neucnâtelois.

Mariage
Buhler Francis - André, mécanicien de

précision , Bernois , et Ombelli Caria , Tes-
sinoise.

Dècéi
Inhum. Panissod Claude . Pierre , fils

de Alexandre - Maurice - Ernest, et de
Jacqueline - Elisa Guillet née Lavan-
chy, né le 24 mars 1959, Neuchâte-
lois. — Incin. Bihler née Rutschmann
Rose - Ida , veuve de Charles - Henri ,
née le 1er août 1886, Neuchâteloise. —
Incin . Ducommun Mathilde - Marie,
fil le de Henri - Constant et de Emma
née Roseng, née le 18 février 1882, Neu-
châteloise. — Inhum. Zurbuchen née
Sirjean Cécile, épouse de Louis - An-
dré, née le 25 juin 1891, Bernoise et
Neuchâteloise. — Incin. Ruchonnet Fré-
déric - Féréol , époux de Stella . Marga-
ritha née Jeanmaire-dit-Quartier, né le
11 novembre 1892, Vaudois. — Incin.
Hirt Georges - Edouard , époux de Jean-
ne - Aline née Gogniat, né le 17 mars
1894, Neuchâtelois.

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

Zurich : Cours da

Obligations 31 1

m.% Féd. 46 déc. """-' "O 103 "i
J 't "i I-'édfiral  4H — —
2\ % Tédéral  50 102.85 1(12.85
3% Féd. 51 'mai  IU2 d 1(12.10
3% Fédéral 1952 101'S 101.80
2\ % Féd. 54/]. W'!* 99
3 "i C. F. F. 19.31) lOI.Bôd 101.80(1
4% Australie 53 102 101".
4 e'. Belgique 52 100% 100 ' .i

5 % Allem. 24'53 104 d 104 d
4S % Ail. 30/53 H05 005
4 %  Ré p. fr. 39 102 ri 103 d
t *i Hol lande  50 H) 2 ' i 102 '-
Sîi% Suéde 54/5 U7 ' id 07 d
3's% B. Int .  5.T11 90')4 v)8"i
4%% H n u s i n g  55 dB d 06
4 ' 3%BFIII bt SI9 ÎI B99i
4 W % « l i i t A i n « M i  ir.i. IlOVi 110'id
4 "i Pétrof ina  54 (IH l 'L 'O IOO'/I
4 '/4% Montée. 55 1(I5 :,

I 108 o
4V4 % Péchiney 54 l O-l 'id  104 ' -cl
4 'i % Cal tex  55 lOBVfid KHi ' -d
4 'j  % Pirelli 55 1U4' ,2 104 U

Action*
Union B. Suintes 1850 1855
Soc. Bque Suisse 1345 1350
Crédit  Suisse 1450 1-152
Bque Com. Bâle 355 ,158
Conti Linoléum H35 B33
B a n q u e  Fédérale  42.1 127
Elec t ro -Wat t  1405 1470
In te rhande l  3435 3585
Motor Colomnti t 1231 1235
I. A. E. C. Sit I 97 o 96 d

Cours du 31 1
Elec * Tract , ord. 2B0 d 200 d
[ndelec 318 d 815
Ita lo-Suisse  838 H5B
Réassurances 2255 2350
VVin le r tho i i r  Ace. «80 875
Zurich , Assur. 5100 5100
Aar-Tessin 1240 1240
S mirer n.55d 1150 d
A l u m i n i u m  .1400 3510
Bally 1165 o 1150 d
Brown Bnveri 2190 2190
Simp lon (EES) l î i o d  020
Fischer 1382 1300
I.onza 1125 1125
Nes t l é  Al iment .  ;iOH5 3090
Sulzer 2280 2270
R a l t i m o r e  A Ohio 191 'i 192
Pennsylvania BB VA on
I ta lo -Argen t ina  41 *4 42
Cons.Nat. Gas Co 238 238 d
Roya l ' Dulcli  ;o7 um ' j
Sodec 6,3 B3:,'j
S t a n d a r d  Oil 223 223
Union Carbide ^59 53g
Amer  Tel. & Tel. 1030 1044
Du Pont de Ncm 077 963
Eas tman  Kodak (>B0 058
Gêner. Electric 350 552
Gêner. Foods ,343:i .140 d
Gêner. Motors 195Va 195 !à
Good year Tire S59 562
I n t e r n .  Nicke l  j rjfj 390
I n t e r n .  Paper Co 515 519
Kennecot t  476 476 d
Monlgomary  W 191'.à 191
N a t i o n a l  Di st i l l  137',i 138 d
Pacific Gas * El 283 283

Cour» du 31 1
Al lumet tes  «B» 89 d 89 d
U. S. Steel Corp 189 383
Woolworth  Co 237 236 d
AMCA $ 63.70 63 'à
CANAC $ C 133% 133 H-
SAFIT £ 11.19.0 11.19.6
FONSA , cours p 224 ',2 224
SIMA 1210 1210
Genève :
Actions
Chartered ô0',i 50 'i
Caoutchoucs 37Va 38 d
Securit ies ord. 181 78
Canadian  Paci l ic  133 132 'a
Inst .  Ph ys. port. 785 773
Sécheron , nom. 460 d 460 d
Séparator  209 d 208
S. K. F. 230 230 d
Bâle :
Actions
Gilia ri "'')0 5570
Schappa 'fin "65 d
Sando? .  4950 4950
I l o f f m . -La Roch e '4650 14640

New-York : Coorijo, _
Actions 30 31
Al l ied  Cheminai  28% 105 Vi
Alum. Co. Amer 80 79 'a
Alum.  I.td. Can. 28 *1 2B'.'«
Amer .  Cy a n a m i d  54Vs 53'/»
Amer. Europ. S. 42 41 ' a
Amer .  Tobacco H8V1 9B ' a
Anaconda  6BU 6B ' a
Atchiton Topclu 29 Va 29V«
Bendiv  Av ia t ion  71 Va 71'/i
Beth lehem Steel 50'/i BOVi
Boeing  Airplana 41 ' ., 41

Cour» du 30 31
Canadian Pacif ic  30% S0'/»
Chrysler Corp. 60 Bl '/«
Columbia Gas S. ^4 1/, 23'/«
Consol. Edison 53 fj 2 lH
Corn Products 555/, sic*
Curt. -VVright C. 35,/, a6i/,
Douglas Ai rc ra f t  gj ijj 541;
Goodrich Co H3Và 85
Gulf Oil n5% n5,/,
Homes take  Min .  4g i,( 43^,
In t .  Business M. -, , = .':, =<n
In t .  Tel * Tel %f, %,,
Lockheed Aircr. w/> „,,,
Lonestar Cernent ,,1/ 33' t
Nat Dairv  Prod. 

 ̂ 4aUN. Y. Central  i7 27Northern Pacif ic  m% 4gv<
Pfizer * Co Inc. J14V 114 a4Philip Morris ,.,,, nu '.
Radio Corp. .,,,_ „,,
Republic Steel w/ ^Sears-Roebuck 49 i ;, 42 w,
South Pacific r.p " B5M
Sperry Rend 23,/â .,'-, '
Ster l ing Drug I. ~j .,. 4fl ,. 8
Studab. -Packard  ,.,1, ,0
t S. Gypsum ]06 ,08i,5VVosting house El. 77 *'. 76 'U
Tendance : à peine sotenue

Billets étrangers: o«m. or t.»
Francs f rança i s  0.85 0.87 'a
Livres S te r l ing  12.05 12.28
Dollars U. S. A. 4.30 4.3:1 ' -
Francs bel ges H.40 8.57
Flor ins  b o l l a n d .  1J4 ,  115.20
Lires i t a l i ennes  O.BS ' a 0.70 ^"Msrks a l leminds  102.BÔ 103.90
Ptietas 727 7 54
Sshlllinji autr. ]6i60 l6;62

(Corr.) — Il s'agit de M. Mau-
rice Vaucher, journaliste à Paris,
qui vient d'être nommé «sociétaire
des gens de Lettres», ce qui est une
distinction très rarement accordée
aux étrangers. Il f au t , au surplus,
avoir publié six livres au moins.

A peu près au même moment,
«l'Accademia dei Mediterraneo» â
Rome, l'a choisi , comme membre
correspondant. Les articles de Vau-
cher portent la marque d'un esprit
fin et curieux , d'un réel talent.

II f u t  écolier à La Brévine, au
temps où son père, M. Ernest Vau-
cher , y était pasteur. De 1888 â
1897, donc à l'époque du congé for-
cé de Gide dans nos montagnes
austères. Le costume de fête, des
dimanches comportait le haut  de
forme et la longue jaquette pour
les messieurs ! Une canne pliée sous
le bras droit accentuait encore la
sévérité des allures. Le collège des
Taillères venait d'être construit
après ceux des autres quartiers.

C'était la soeur du peintre Oc-
tave Matthey qui avait comme élè-
ve M. Robert Vaucher. Et il ne
l'a pas oublié !

II raconte, qu 'en 1957, il accom-
pagna , comme journaliste étranger,
le président Coty qui , fuyant  la
chaleur de juillet , se rendait en
Alsace, dans le Bas-Rhin et le
Hau t -Rh in  pour visiter les nouvel-
les réalisations industrielles :

— Dans le train présidentiel, qui
nous emmenait  vers cette capita-
le alsacienne, devenue capitale de
l'Europe, et qui tient à le rester, je
me rappelais cette ult ime leçon ,
avant  les vacances, dans la petite
école primaire dc La Brévine, si
près de la f ront ière  française, où la
maîtresse, les examens terminés,
nous avait  lu avec émotion «La der-
nire classe» de Daudet , et pour la
première fois, bambin de huit  ans,
j'avais réalisé la douleur des Alsa-
ciens de n 'être plus Français. J'é-
tais loin de penser qu 'un jour, je
viendrais dans cette Alsace, seul
journaliste étranger avec un Amé-
r ica in , accompagner le Président
de la République, dans son voyage
triomphal.

A. St.

Un ancien élève brévinier
qui a f a i t  du chemin

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction ; alla n 'engage pas la j ournal.)

Au Musée des Beaux-Arts.
A la demande d'un nombreux public,

les films suivants seront présentés au
Musée des Beaux-Arts : «Opéra de Pé-
kin» et «Graveurs sur Bois» . Rappelons
d'autre part que l'Exposition «Cent Ans
de Peinture Chinoise» fermera ses por-
tes irrévocablement , le mercredi 8 avril
à 22 heures.
Les Heures de Musique du Conserva-

toire .
Le dimanche 5 avril à 11 heures, on
aura le plaisir d'entendre Musica Da
Caméra (Andrée Wachsmuth, violon ,
Simone Beck , alto , Andrée Courvoisier ,
violoncelle, Elisa Faller , piano) et Ro-
bert Faller, cor. Ces musiciens nous
proposent des oeuvres très rarement
jouées : «Quatuor en mi bémol majeur
op. 16 pour cordes et piano» de Beetho-
ven , le «duo en sol majeur pour vio-
lon et alto» de Mozart , et le «trio en
mi bémol maieur op. 40 pour violon ,
cor et piano» , de Brahms. On espère que
nombreux seront les auditeurs de ce
concert dominical.
«Quand passent les Cigognes» sera le

prochain film du Ritz.
En effet, c'est dès vendredi que vous

pourrez voir ce célèbre film russe, qui
a obtenu le Grand Prix au dernier Fes-
tival de Cannes avec la Palme d'Or et
une mention spéciale pour l'interprète
féminine Tatiana Samoilova. Voici ci-
après, quelques extraits de presse : «Le
film arrache des cris d'enthousiasme...» ,
André Bazin dans «Le Parisien Libéré».
«...un grand et beau film soviétique. Une
merveilleuse comédienne Tatiana Sa-
moilova...», Simone Dubreuilh dans «Li-
bération». «...Quand passent les Cigo-
gnes» a bouleversé le public...» , Georges
Sadoul dans «Les Lettres Françaises»,
«...l'attachant regard de Tatiana Samoi-
lova a séduit le Festival. Son talent a
conquis aussi la critique...» , Claude Mau-
riac dans «Le Figaro Littéraire» . L'évé-
nement actuel du cinéma mondial :
«Quand passent les Cigognes».

Le Locle

ETAT CIVIL DU 31 MARS 1959

Naissances
Mauron Patricia - Marguerite, fille

de Robert - Alphonse, cantonnier, et de
Madeleine - Alice née Meyer, Fribour-
geoise, domiciliée aux Ponts-de-Martel.
— Riesch Catherine, fille de Paul - An-
dré, mécanicien - outilleur, et de Antoi-
nette née Stocker , originaire des Gri-
sons. — Gauthier-Gonnez Patrick-Ro-
ger , fils de Roger - Maurice, mécanicien ,
et de Yvonne née Robert-Nicoud , Neu-
châtelois. — Prêtre Françoise - Marie -
Pascale, fille de Jean - Virgile _ Paul ,
comptable, et de Jacqueline Roberte -
Hélène née Jolivet, de nationalité fran-
çaise, domiciliée à Villers-le-Lac.

Promesses de mariage
Duruz Georges - Aimé, employé de

commerce, Vaudois, et Renaud-dit-
Louis Anne-Marie, Neuchâteloise. — Ro-
bert - Nicoud Marc-André, horloger , aux
Brenets, et Barthoulot Anne-Marie, au
Locle, tous deux Neuchâtelois.

Mariage
Cugnet Marc - André, cuisinier, Ber-

nois, et Jaquet Rose - Eugénie, Gene-
voise et Tessinoise.

Décès
Dubois née Devin Jeanne - Louise,

Neuchâteloise et Vaudoise, née le 12
mai 1872. — Burri Jules - Frédéric -
William , ouvrier de fabrique, Bernois et
Neuchâtelois, né le 22 décembre 1881.

SONVILIER
Quarante ans déjà...

(Corr.) — C'est 011 ces termes que M.
Alcide Kneuss s'adressa à M. l'inspecteur
Rerberat  oenu lui adresser /es remercie-
ments  et les oœux de Ja Direction de
/ Ins t ruc t ion  publi que pour 40 années d' en-
seignement. Au nom des cutorités com-
munales M. le maire , en sou/ ignant  que
ces années d'enseignement se sont tout es
passées dans la commune de Sonoil ier ,
remit un magn i f ique  souoenir nu jubilaire.
Les enfants  des écoles, par des produc-
tions fort bien oenues, dirent leur recon-
naissance à ce maj t r e  émérite el chacun
lui souhai te  encore de nombreuses années
d un f r u c t u e u x  enseignement.

La vie jurassienn e

Un avion de Colombier fait
un atterrissage îorcé

près de Naples
Un avion de tour isme de Colombier  a

l a i t  d i m a n c h e  un a t t e r r i s sage  forcé près
de Naples.  Ses occupants , M. et Mme
|ean dei Place , originaires de Par i s  ma i s
f i x é s  à Colombier , sont  sa ins  et saufs.
En revanche  l'appareil a élé gravement
endommagé. L'accident serai t  dû à une
panne de m o l e u r  su rvenue  alors que  la
p lu ie  tombai t  en tromb e sur la région
de Naples.

Les Neuchâtelois voyagent beaucoup

(Corr.) - Au cours de l' année  der-
n iè re , la Chancel le r ie  c a n t o n a l e  a dé-
l ivré  4471 n o u v ea u x  passeports et en a
renouvelé  7696. Elle a établi en ou t r e
35 passeports col lect ifs  pour  un to ta l
de U81 personnes.

En pays neuchâtelois

L'ACTUALITÉ SUISSE
Gros traf ic  de Pâques

aux C.F. F.
BERNE, 1er. — Comme ces dernières

années , les Chemins de fer fédéraux ont
enregis t ré  un t ra f ic  très in tense  sur les
longues dis tances d u r a n t  les fêtes de
Pâ ques , no tamment  en direct ion de l ' I ta-
lie , du Tessin , de la France et du Tyrol.
Le t r a f i c  d' excursion, en revanche, a
été plus faible en raison du temps plu-
vieux et froid. Au départ  de Zurich ,
n é a n m o i n s , nombreux  ont été les
skieurs  qui se sont rendus dans les
Grisons le jeudi  saint .

Les t ra ins  ont circulé sans per turba-
t ions  appréciables et avec fort  peu de
re ta rds . Une pénurie de voitures s'est
fa i t  sentir  ici et là aux heures de pointe .

Du 21 au 30 mars, les Chemins de
fer fédéraux ont t r anspor t é  à travers
le tunnel  du Sa in t -Gothard  9225 auto-
mobiles dans le sens nord-sud et envi-
ron 5500 dans le sens sud-nord. Le seul

lundi de Pâques , on en a compté 3080
pour les deux direct ions. Les trans-
ports  d' au tomob i l e s  par  le S t -Gothard
ont été ainsi plus nombreux qu 'en
1958.

Le Simplon de nouveau
ouvert

BRIGUE , 1er . - L'Office du tour i sme
de Brigue c o m m u n i q u e  que le col du
Simplon est de nouveau  ouver t  dès
mardi  après-midi .

A l'A. T. S.

BERNE , 1er. - M, Bernard B a u m g a r t -
ner est nommé rédac teur  à l'Agence
télégraphi que suisse. Ori gina i re  de
Triib , ayan t  h a b i t é  Bienne , M. Bernard
Baumgar tne r  est licencié es let tres de
l'Univers i té  de Genève. Pendant  ses
études déjà , il a été correspondant et
rédac teur  auxi l i a i re  de cer ta ins  jour-
naux  et est ent ré  au service de l'ATS
en avril  1956.

^
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© L'IMPARTI AIL
Mercredi 1er avril

Vue des Alpes: pra t icable  sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne  : pra t i cab le  sans chaînes

Ven dredi ouverture du

À 1er Sa I on
J&m± in t e rna t iona l
*̂ Jp du Camping

L a u s a n n e
l'a l a i s  de Beaulieu (Comptoir Suisse)

3 au 7 avril
Les fabricants européens présentent au
public suisse leurs derniers modèles de

TENTES
CARAVANES
MATERIEL DE CAMPING
et de PLEIN AIR

Ouvert tous les jours de 11 h. à 21 h. 30
Samedi et dimanche dès 10 h.

Mercredi 1er avril
BOULE D'OR : Dés 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 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 : 20.30, Au Service du Roi.
CINE RITZ : 20.30 , Valencia.
CINE SCALA : 20.30, Enigme aux Folies

Bergère.
THEATRE : 20.30 . Soirée théâtrale de

l 'Art Social , «La Poudre aux Yeux» .

PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat ,¦ Industrie 1.
Jeudi après-midi : Robert , Lcopold-

• Robert 66, Guye. Léopold-Robert
13 b, Gauchat , Industrie 1.

TAVANNES

M. Maurice Romy, horloger à Bévil-
lard , né en 1907, au volant de sa voiture,
a quit té la route, mardi après-midi,
avant d'arriver au Fuet. Quand on vou-
lu t  lui porter secours, il avait cessé de
vivre. En revanche, sa compagne a été
transportée à l'hôpital dc Moutier souf-
f ran t  de blessures à la tête.

A la famille du défunt  va notre vive
sympathie.

Un automobiliste tué



EN CONSULTANT... ¦ ¦
MâlSON cem îuï |

LE CATALOGUE du spécialiste, vous aurez toutes ¦»' ""̂ jles indications
sur les variétés de G R A I N E S
et articles recommandés ainsi que les conseils et dates pour les

cultures.

Vous recevrez gratuitement sur demande notre catalogue illustré.

f̂ 1/jJ*  ̂ PIace péPlnet 2
IJ  \/b^  ̂ (succursale)
M.li Lausanne

Chaque semaine

BALE - ZURICH

GENEVE

Déménagements
Service d'emballage
Garde-meubles moderne

M. VON BERGEN
La Chaux-de  l'omis

Serre 112 ' Tél. 2 16 08

Spécialiste
en instruments

CHERCHE NOUVELLE SITUATION.
Faire offres écrites sous chiffre
S P 6424, au bureau de L'Impartial.

r >|
Mercredi : Lunch à Fr. 4.50

A l'OCCasiOn de i' Potage Parmentler
Steack de boeuf grillé,

/"\ l i i/ rnTI  .p.— sauce Béarnaise
O U V L n T U n L  Haricots sautés

Pommes Bérichonnes

de la Salade
Pommes Bonne-femme

BRASSERIE 
i||| i||i

A

B * Dîner

I ^^ \, \** Potage 
aux 

croûtons
Médaillons

R _  
de veau Parisienne

•> 1
 ̂  ̂

1* 
T Nouillettes 

au 
beurre

^^  ̂^^ ' • Salade panachée
Compote

de fruits Chantilly

Jeudi : TRIPES Samedi : CHOUCROUTE

Notre spécialité : Truite mode Saut-du-Doubs
L'Entrecôte Café de Paris

Côtes de porc en parchemin
Cuisses de grenouilles provençales

Notre assiette du jour :
TRANCHE DE PORC GARNIE , Fr. 2.80

Le nouveau tenancier , Marc Cugnet , se fera un plaisir de
vous accueillir di gnement

Prière de réserver votre table Téléphone 2 12 30

L J

*m
A VENDRE 2 bonnes

génisses
portantes, début avril et
fin avril, exemptes de
TBC et Bang. — S'adres-
ser à M. Joseph Macabrey,
Haut-la-Fin, Le Noir-
mont.

Î î ^SPPfîl

Meuble combiné
avec profonde penderie,
rayonnage, secrétaire ou
bar, vitrine et tiroirs,
Fr. 420.-, 490.-, 530.-
640.-, jusq u'à 1350.-

Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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M r ' ĝt Ê̂ÊÊ
f lk ¦¦ ¦ '

'
.
'
: 

'
.' ¦ '

-Z JLIUCI L LJ -L -LCL —— du Léman à l 'Atlantique-Sud
Le 

2 5 juillet de l'an passé, Albert Urfer se présentait devant Le tour de chant de Gilles conduit Urfer sur les tréteaux
lie public suisse de Buenos-Aires — ce public en pleura de la rue de l'Opéra et ce sont les éloges de la critique la

de rire et ce furent des applaudissements d'enthousiasme. plus critique qui soit: celle de Paris. A la Ville-Lumière suc-
A cinq ans, Albert Urfer déchiffrait déjà les refrains à la céderont d'autres cap itales: le Caire, Athènes, Buenos-Aires

mode. Ne pouvant s'offrir des études, il travaille seul. Ado- où il retournera cette année.
lescent, il tient le piano, des nuits durant, pour la danse. Albert Urfer voyage beaucoup. «Pour paraître, nous dit-
Il entre enfin au Conservatoire de Lausanne. Mobilisé, il il, dans la forme la plus avantageuse, j 'emploie touj ours mes
forme un orchestre, le «Bat-Huit-Jazz». lames et mon rasoir Gillette; rapide, sûre, rafraîchissante...

Ayant rencontré Gilles, Urfer collabore aux programmes et réconfortante, voilà les compliments qui reviennent de
de Radio Lausanne. Il fait ses premiers pas dans la mérite à la méthode Gillette»,
chanson. Animateur des grands établissements de nos
Stations, il fait applaudir , à son répertoire les meilleures Nous remercions Albert Urfer de son aimable interview it répondons volontiers
œuvres de Gilles. à son souhait en versant Fr. z to .- pour aider un grand malade de ses amis.

^•"H A. A. C ĝK
VlllVlr l̂ V W%le rasage le p lus net du monde ^  ̂ ^

A RÉI
1 chambre à coucher,
face bouleau, complète
avec lits-jumeaux 750 fr.,
1 divan-lit 1 place avec
matelas 85 fr., 1 armoire
bois dur 2 portes 130 fr.,
1 meuble combiné noyer
350 fr., 1 tapis moquette,
environ 180X270 cm. 60
fr., 1 table salle à man-
ger avec rallonge 130 fr.,
50 chaises salle à manger
20 fr. pièce, 1 lit-double
120 fr., 1 bureau plat bois
dur 160 fr., 1 divan-cou-
che et 2 fauteuils tissu
vert 350 fr. — KTJRTH,
av. Morges 9, Lausanne,
tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

B

HUGO STEINER présente, dans deux voitures
de chemin de fer chauffées, ses

Animaux marins vivants
dans 20 aquariums, environ 4000 litres d'eau de
mer. Plus de 30 espèces d'animaux de la Mé-
diterranée, araignées de mer, murènes, petits
requins, crabes, actinies, homards, langoustes,
hippocampes, crevettes, etc.
Ouvert tous les jours, de 10 à 12 h. et de 14 à
21 h. 30. Prix d'entrée : adultes, 1 fr. 50 ; enfante,
80 et. ; écoles, 40 et.

La Chaux - de - Fonds, Gare marchandises,
jusqu'au dimanche 5 avril.

VOS PLUS BELLES VACANCES

Côte d'Azur 2o"-2
3
5 juillet

Rivlera italienne 6 3ours
Fr. 250.—

Les Dolomites 20-26 juillet
7 joursVenise Fr. 295.-

Châteaux de la Loire 19-26 juillet
Côte d'Emeraude 8 30Urs

Normandie - Paris Fr. 340.—

Programmes — Renseignements
Inscriptions

mffftgSB
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

au à notre agence GOTH & Co.,
voyages, tél. (039) 2 22 77

La Chaux-de-Fonds
V. /

Sa JE BfeL ŵi
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vous révèle l'élégante
virtuosité de la nature

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

20 et 36 poses , livrable sans délai

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
c Agent général : OH & Cie Zofingua

V1BROGRAFS - SPIRO-
GRAFS • WICOGRAFS
machines à laver les mon-
tres, machines à tirer les
bleus, meules diamantées,
meules d'émeri, table à
dessin avec appareil a
dessiner , tours d'horloger ,
soufflets à pédale, cabi-
nets de pendules neu-
châteloises, Dubail avec
moteur , verres Securit 33
X48 cm Posalux pour po-
ser le radium , cartons 6
et 10 cases, machines à
parer , etc., sont â vendre
et à louer — R Perner
Parc 89, tel 2 23 67

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.

ii r̂ ftwl i La Cnaux -de_t '°niis

=̂E NOS B E A U X  VOYAGES.. .  EEEEÊ

Pour les skieurs :

4 - 5  avril JUNOFRAUJOCH-
1 j. et demi LÛTSCHENLUCKE

Voyage, dortoir, souper et petit
déjeuner Fr. 61.-

Avec la
U/12 avril FLÈCHE ROUGE - SALON

et °demi L U G A N O
Tout compris Fr. 75.—

Avec la
FLÈCHE ROUGE

î8;™1 PALLANZA -
ILES BORR O MÉES

Tout compris Fr. '78.—

t̂f^l!I C e nlevés par
<- %^9Urt f̂2> L'HUILE DE RICIN ">

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
j usqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

imp. . PROFAR S.A. - .ÎENÈVE 

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR £-,
dames et messieurs
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Le Douglas DC-8 s'apprête à révolutionner le transport aérien
EN VOL A BORD D'UN MASTODONTE A RÉACTION

(Suite et f i n )

Vol d'essais
Convié en Californie par la Scan-

dinavian Airlines System (dont on
connaît la spécialité et l'expérience
dans les déplacements polaires) , nous
fûmes du premier vol du Douglas
DC-8 auquel prirent part des jou rna-
listes aéronautiques, réunis à cette
Intention à Long Beach. Une vaste
usine, établie exclusivement pour la
construction en série du « Jetliner »,
permettra bientôt la sortie de six
unités par mois, cadence qui sera
progressivement accélérée... selon les
commandes, qui dépassent d'ores et
déjà cent cinquante exemplaires.

Une piste d'essais iouxte la fabri-
que. Avant l'envol, démonstration de
la maniabilité au sol du gigantesque
appareil (qui , dans sa version inter-
continentale, et à pleine charge —
comprenant jusqu 'à 80.000 litres de
kérozène, pèse cent cinquante ton-
nes!) .  C'est prodigieux, le DC-8
tourne presque sur lui-même. L'ex-
plication de ce tour de force : la
disposition originale de chaque jam-
be principale du train d'atterrissage,
en double diabolo articulé à l'arrière.
Cette légère complication mécanique
est payante, le « Jetliner » évolue
avec aisance au sol. sans qu 'aucun
effort anormal ne sollicite ni les
pneus ni l'articulation toujours com-
plexe d'un gros avion.

L'effort du constructeur
Cet exemple — parmi tant d'au-

tres — illustre l'effort fabuleux
(portant sur des années d'études,
de recherches) du constructeur ca-
lifornien. Rien n 'a été épargné pour
que chaque élément, si petit soit-
il., soit non seulement parfaite-
ment au point mais encore conçu
de sorte que chaque partie tra-
vaille en fonction de l'ensemble.
Or, dans un domaine aussi nou-
veau que celui de la construction
en série qu'un quadrimoteur à
réaction (commercial, et non point
militaire, le DC-8 n'est nullement
un bombardier modifié) , l'on con-
çoit aisément la difficulté de con-
cilier l'expérience basée sur des
solutions éprouvées avec les inno-
vations les . plus diverses : train
d'atterrissage pivotant — nous l'a-
vons vu — freins aérodynamiques
et inverseurs de poussée ; contre-jet
à l'avant des réacteurs pour éviter
l'aspiration de cailloux et de pier-
res, ou d'objets traînant sur les pis-
tes ; dispositif empêchant l'aéropla-
ne, qui frôle le mur du son, d'en-
trer dans la zone critique située au-
delà de mille kilomètres à l'heure , et
qu'un léger piqué intempestif pour-
rait provoquer ; vitres suffisam-
ment résistantes, à l'avant, pour ne
point rompre sous le choc provoqué
par la rencontre avec des oiseaux
des canards par exemple ; légère
torsion des mâts porteurs de la tur-
bine, afin que l'écoulement de l'ait
provoque le moins de traînée à
haute vitesse, etc. etc...

En vol, au poste de pilotage
(ayant eu le privilège d'être placé
juste derrière le chef-pilote d'es-
sais) , j'ai pu le constater : non seu-
lement le tableau de bord est d'une
simplicité qu'envieront bientôt les
commandants des quadrimoteurs
actuels, non seulement la visibilité
littéralement panoramique et les
commandes souples , mais encore —
ô prodige ! — le pilotage lui-même
est aussi aisé qu 'à bord des DC-7,
«Super-Constellation» ou «Britan-

Les turbo-réacteurs
D'une puissance unitaire supérieure à sept tonnes de poussée (sur la
version intercontinentale commandée pa r la Swissair et la SAS) , le
« jet » du DC-8 apparaît ici sans le carénage arrière, ce qui permet de
distinguer nettement le silencieux. Ne l'oublions pas , cette photo est
prise lors d'un vol d' essais. Le dispositif d'inversion de poussée n'est
pas encore monté. Sur le mât du réacteur extérieur, remarquons la ca-
méra de télévision. Bourrés d'appareils de contrôle, cinq DC-8 volent
en ce moment à Long Beach . Cependan t ces avions , strictement de série ,
une fois  débarrassés de leur matériel expérimental , seront livrés aux
compagnies aériennes dans quel ques mois... (Photo J.-P. Darmsteter)

nia» à hélices de dimensions deux
fois moins grandes. Enfin , et ce
point est d'une importance capita-
le, la vitesse minimum de susten-
tation, malgré la vitesse de croi-
sière de 950 kilomètres à l'heure, est
très voisine de celle des appareils
conventionnels modernes, d'un ton-
nage pourtant moitié moindre !

Cent cinquante passagers !
Aussi bien , à l'exception du na-

vigateur dont les calculs doivent
être fortement accélérés, l'équipage
travaille dans des conditions qui ne
sont guère éprouvantes. Seule la
responsabilité s'est accrue... et , avec
la charge d'âme de cent-cinquante
passagers, l'on comprend mieux
(sans l'approuver pleinement) l'exi-
gence des pilotes américains de
jets, réclamant une augmentation
substantielle de salaire : plus de
10.000 francs sont accordés, men-
suellement, aux commandants de
telle compagnie des Etats-Unis.

Pour le passager, et c'est après
tout ce point de vue que je dois
restituer au lecteur, le vol en «Jet-
liner» est tout simplement enchan-
teur. Dans la sérénité impression-
nante de la stratosphère, la terre
se réduit à des images douces, at-
ténuées, comme si — abolies par
la vitesse — les distances n'appa-
raissaient plus déjà que comme un
souvenir : l'évocation risible des
frontières Insolites du passé !

Dès 1960, nous pourrons, au dé-
part de la Suisse, découvrir en un
quart de journée ce nouveau monde
d'où Charles Lindberg, il n'y a pas
si longtemps,, s'élançait audaçieu-
sement vers le'nôtre , qu 'il atteignit
cinq fois moins vite. Or demain, seul
l'achat du billet, donc l'argent, con-
ditionnera ce progrès, cette chose
banale : d'un bond en «Jetliner»
franchir l'Océan atlantique en quel-
ques heures de calme et presque de
silence.

Jean-Paul Darmstetter

Bibliographie
Le Centenaire d'une

importante entreprise
d'arts graphiques suisse

L'importante entreprise d'arts graphi-
ques suisse A. Triib & Cie, d'Aarau , cé-
lèbre cette année le centième anniver-
saire de sa fondation . Ce bel événe-
ment, dont s'honore cette maison à l'ac-
tivité séculaire, la place parmi les pion-
niers de la technique de la lithographie
dans notre pays.

Créée en 1859 par Clément Millier et
Auguste Triib, cette entreprise connut
un si rapide développement qu 'il lui
fut bien vite nécesaire de fonder une
filiale à Zurich, connue aujourd'hui
sous l'appellation «J. C. MUIler & Cie».

Par la suite, l'entreprise s'implanta
également en terre romande et fonda ,
à Lausanne, les actuels établissements
«Roth & Sauter» qui passèrent succes-
sivement à une fille de M. Auguste
Triib.

C'est ainsi que l'activité de cette mal-
son s'étendit progressivement à l'en-

semble du territoire national , d'où sa
notoriété ne tarda pas à déborder bien
vite à l'étranger , notamment en Italie,
en Espagne, au Moyen-Orient et même
en Amérique Centrale.

La Maison-mère d'Aarau figure ac-
tuellement parmi les plus importants
complexes industriels de la Suisse ; sa
renommée est particulièrement due à la
qualité de ses travaux , notamment en
lithographie, offset, relief et papiers -
valeur.

L'HISTOIRE DE BELLELAY
A

U moment où la restauration
de l'église de Bellelay entre
dans sa phase finale, 11 faut

saluer avec un plaisir tout parti-
culier l'initiative de la Bibliothèque
jurassienne, qui vient de rééditer
l'Histoire de l'ancienne abbaye de
Bellelay, du chanoine P.-S. Saucy.

Publiée pour la premère fois en
1869, cette Histoire devint très vite
introuvable et, depuis longtemps
déjà , tous ceux qui s'intéressent au
passé du Jura désiraient la voir ré-
éditée. C'est donc aujourd'hui chose
faite, et même très bien faite, car
le volume que nous offre la Biblio-
thèque jurassienne est remarquable-
ment présenté sous une délicate
couverture et richement illustré de
documents intéressants.

Comme le relève fort justement
M. André Chèvre dans une courte
introduction , le chanoine P.-S. Sau-
cy appartient à cette brillante gé-
nération de Jurassiens, qui, au mi-
lieu du siècle dernier s'en allèrent
à la découverte des archives de leur
pays et en revinrent avec une am-
ple moisson. Il suffit de penser aux
Trouiliat, aux Quiquerez, aux Vau-
trey , aux Chèvre, aux Kohler...

Saucy, comme il le dit lui-même
avec une modestie charmante, a tra-
vaillé de longues années à recueillir
tous les documents nécessaires à
l'histoire de cette maison, fameuse
à tant de titres, et qui avant lui
n'avait pas été racontée. « Elevé dès
l'enfance dans les souvenirs de Bel-
lelay, ajoute-t-il, ayant eu pour
maîtres des chanoines de cette cé-
lèbre abbaye, nous avons toujours
professé un culte particulier pour
tout ce qui se rattache à l'histoire
de ce monastère. »

A vrai dire, il fallait, pour
écrire d'un seul jet cette histoire
qui , couvre six sècles et demi, plus
qu 'un simple goût pour les vieux
papiers. Il fallait avoir conscience
du rôle que l'Abbaye de Bellelay a
joué dans la formation du Jura et
des régions immédiatement voisi-
nes, de la place unique aussi qu 'elle
occupa dans l'Ancien Evêché de
Bâle en tant que foyer de culture.
C'est pourquoi cette œuvre vieille
de bientôt un siècle garde encore
toute sa valeur et qu'elle se lit avec
plaisir et Intérêt. C'est un livre,
écrivait récemment un bon critique
jurassien, qui se savoure en détail,
lentement, patiemment-

Une Due de Bellelay en 1797. l'année même où l'abbaye fut enr,ahie et spoliée
par les troupes françaises. L'original de ce dessin se trouoe au Musée j urassien.

du chanoine P.-S. SAUCY

Sans doute, celui qui entrepren-
drait aujourd'hui de faire l'histoire
de Bellelay pratiquerait autrement
que le chanoine Saucy. Il adopterait,
vaisemblablemen t, une méthode
synthétique, de préférence au récit
chronologique des événements, qui
prévalait encore au siècle dernier.

Ceci n'est pas une critique et n'en-
lève surtout rien au sérieux du tra-
vail de Saucy, qui a su exploiter ses
sources avec perspicacité et qui a
su aussi, à travers le portrait des
quarante-deux abbés, dégager les
grandes lignes de l'institution.

On pourrait glaner bien des dé-
tails piquants dans les pages de Sau-
cy et faire revivre, en s'inspirant
de lui , les débuts modestes de l'A-
baye, en 1136, la construction de ses
trois églises, le développement de
l'agriculture dans la région , le pen-
sionnat ouvert en 1772 et, enfin ,
l'invasion de 1798, la dispersion des
religieux et la vente de tous leurs
biens.

Qu'il nous suffise de citer Saucy
lorsqu 'il décrit l'Abbaye telle qu 'elle
lui apparaissait ou siècle dernier.
Peut-être cette brève évocation en-
couragera-t-elle le lecteur d'aujour-
d'hui à refaire la route du Pichoux
et à parcourir la « vallée étroite,
marécageuse, entourée de collines
boisées et élevées de plus de 3000
pieds au-dessus du niveau de la
mer. Au pied de l'une de ces colli-
nes, du côté du nord , le voyageur
peut admirer des bâtiments impo-
sants. Un édifice régulier, solide, à
deux étages avec un rez-de-chaus-
sée, bâti sur des arcades, composé
de trois corps de logis avec quatre
pavillons, forme avec l'église placée
au nord, un carré parfait . Autour
de cet édifice, on voit d'autres cons-
tructions d'une égale solidité et un
long mur d'enceinte qui renferme
une vaste cour, un jardin , des fon-
taines, des terrasses ; c'est là l'an-
cienne et célèbre abbaye de Belle-
lay de l'ordre des Prémontrés. »

Encore une fois, félicitons la Bi-
bliothèque jurassienn e d'avoir réédi-
té l'ouvrage du chanoine Saucy, et
souhaitons que l'initiative qu'elle
a prise de ressusciter « les classi-
ques de l'histoire du Jura > con-
naisse l'accueil qu 'elle mérite.

J.-P. CHUARD.

Depuis un bon moment, les aeux
amies ne s'étaient pas vues, quand
elles se rencontrèrent , par hasard ,
dans un salon de thé.

— J'ai appris, dit l'une, que votre
fille et votre fils se sont mariés,
tous les deux , le même jour. Mes fé-
licitations ! Et votre fille est heu-
reuse ?

— Et comment : elle a un mari
charmant. Tous les matins, il lui
apporte le café au lit. L'après-midi,
elle va faire des achats, puis elle fait
un bridge — vraiment elle mène une
vie de grande dame !

— Magnifique ! Et comment va
votre fils ?

— Oh ! le pauvre , il n'a pas eu
de chance, lui. Sa femme ne fait
rien du tout : elle demande à être
servie au lit, elle traîne dans les ma-
gasins, elle joue — elle ne vaut pas
bien cher...

Chance

Les temps sont durs, dites-vous 7
Vous êtes là pour les rendre meilleurs.

MARC-AURÈLE.

Pensée
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Horizontalement. — 1. Les catho-
liques aiment à lui faire une niche.
Fera appel au tuteur. Désossé. 2.
D'une certaine teinte. Absorbai. Elle
a surtout pour but d'empêcher les
guerres. 3. Va souvent crier sur les
toits. Adverbe. Soigné. 4. Pronom.
Elle habite les âmes pures. Fera l'af-
faire. 5. Possessif. Forme de pouvoir.
Adverbe. Préfixe. Pronom. 6. Finit
par être. D'un bon caractère. 7. Se
rapporte à des graines. Souvent
ouvert l'été. Pronom. 8. H est sou-
vent entouré d'oliviers . Il assiste
souvent à un lever de rideau. A fait
un grand effort. L'amateur attentif
que guide son adresse, avec beau-
coup d'aisance y fait mainte
prouesse.

Verticalement . — 1. On les con-
duit en terre. C'est vraiment dom-

Solution du problème précédent

mage. 2. Acquerra. 3. Va souvent
avec ça. Se fait coller au mur. 4.
Sans défaut. Pronom . 5. Tient son
nom de sa forme. Déchiffra péni-
blement. 6. Bibliographe français.
7. Se met souvent de côté. Après le
bis. 8. Il vient avant Noël. Pronom.
9. Pas toujours innocentes. 10. Arti-
cle étranger. Echanges. 11, On pré-
tend qu'elle prend toujours beau-
coup d'ampleur chez l'homme qui
se montre assez souvent rieur. On
le voit toujours tenir la tête. 12. On
y voit des noires et des blanches..
Organe de locomotion. 13. Elle
chante à l'Opéra. 14. Force a ouvrir
l'œil. Se rapporte au pain. 15. Elle
demande des points de suture. 16.
Elle est souvent chaussée. En le je-
tant , on devient un homme bien
élevé.

£eé .motA duUééà du mekckecU



Incident dans le corridor
aérien de Berlin

BERLIN, 1er. — AFP. — Un inci-
dent s'est produit vendredi dernier
dans le couloir aérien qui relie
Francfort à Berlin , au-dessus de
l'Allemagne orientale, apprend-on
aujourd'hui de source bien infor-
mée.

Un avion de transport américain
«C-130» venant de France, se dirigeait
vers l'ancienne cap itale allemande, lors-
que trois chasseurs à réaction soviéti-
ques surgirent , et selon certaines ver-
sions, les chasseurs se seraient bornés
à escorter l'appareil jusqu 'à l'aérodrome
de Tempelhof .

Des protestations
de part et d'autre

Deux protestations, l'une améri-
caine l'autre soviétique , ont été dé-
posées à l'Office Quadriparti de sé-
curité aérienne à Berlin. On croit
savoir que du côté américain, une
autorisation à voler à une altitude
supérieure à 10.000 pieds — maxi-
mum habituellement fixé aux avions
de transports — avait été présentée,
et repoussée par le représentant so-
viétique à l'Office Quadriparti. Le
pilote n 'aurait pas tenu compte de
ce refus.

Une question d'altitude
Les avions américains assurant la

liaison entre Berlin et l'Ouest con-

tinueront de voler à la même alti-
tude. Les Etats-Unis n'accepteront
jamais qu 'une limitation soit impo-
sée à l'altitude à laquelle les appa-
reils volent dans les corridors aé-
riens reliant Berlin à l'Ouest, a dé-
claré mardi le porte-parole du Dé-
partement d'Etat .

Les observateurs diplomatiques
discernent de la part des milieux
officiels américains le désir de ne
pas exagérer l'importance de cet in-
cident. On fait remarquer en effet
dans ces milieux que des incidents
analogues se produisent de temps
à autre et que dans le dernier cas,
comme les précédents, le Centre de
sécurité aérienne de Berlin est l'or-
ganisme compétent pour régler ces
questions.

OcLtt îà dxMA te mande....
Drame à Marseille

Un fou assomme
cinq hommes

MARSEILLE , 1er. - AFP. - L'hôpital
hospice de Sisteron a été la nuit der-
nière le théâtre d'un drame qui a fail
cinq morts.

Il était un peu plus de minuit lorsqu'à
Louis Garcin , un des pensionnaires de
l'hospice, pris d'une subite crise de
démence, s'est préci pité sur ses voisins
de dortoir armé d'une massette de cui-
vre — gros marteau utilisé par les chau-
dronniers — et les a frappés sauvage-
ment.

Rien dans le comportement de
Garcin ne laissait prévoir le drame
Agé de 61 ans, il était entré à l'hô-
pital il y a une dizaine d'années
après s'être séparé de sa femme.
Taciturne, il était, semble-t-il, at-
teint de la maladie de la persécu-
tion et ne parlait que pour se plain-
dre.

La nuit dernière il reposait en
compagnie de sept compagnons clans
le dortoir lorsque, arme de cette
massette il se précipita sur ceux-
ci et leur asséna des coups sur la
tête. Deux d'entre eux réussirent à
s'enfuir mais, malheureusement,
quatre autres devaient mourir peu
après tandis que le cinquième dé-
cédait dans la journée .

Alertés par le bruit , deux gar-
diens se précipitèrent dans le petit
dortoir où ils furent accueillis par
Garcin qui , laissant tomber sa mas-
sette, leur déclara : « Vous pouvez
entrer. Je ne vous veux pas de mal.»

Une information judiciaire a été
ouverte, mais il ne semble pas que
les magistrats aient pu Interroger
le dément qui , sa rage meurtrière
assouvie, est tombé dans une pros-
tation totale.

Dans la soirée Garcin a été trans-
féré à la prison des Baumettes à
Marseille où il a été placé en obser-
vation.

Les ballets sur glace
«Holiday on Ice» au Palais

, des Sports de Moscou
.r .MOSCOU,, 1. — UPI. — Au Palais
dès Sports, à Moscou , les ballets sur
glace américains «Holiday on Ice»
ont donné une représentation lundi
soir.

Le journal culturel soviétique ,
gardien de la «pureté révolutionnai-
re > dans le domaine des arts, a
trouvé la représentation à son goût
et valable pour la cause de la
paix. ( !)

Avertissement
soviétique à l'Italie

LONDRES, 1er. - Reuter. - Dans un
commentaire consacré à l'accord inter-
venu entre les Etats-Unis et l'Italie au
sujet de la livraison d'armes télégui-
dées américaines à l'Italie , Radio-Mos-
cou a déclara mardi soir que le gouver-
nement italien plaçait son pays devant
un «sérieux danger» en acceptant les
fusées balistiques américaines.

Les peuples de couleur
réclament leur indépendance

ROME, 1. — Reuter. — A l'issue
d'une session de cinq jours , le Con-
grès mondial des peuples de couleur
réuni à Rome a voté une résolution
finale disant que l'indépendance po-
litique est un facteur indispensable
au développement culturel en Afri-
que.

Les statues de Kitchner et de Gordon
sont rentrées en Angleterre

CHATHAM (Angleterre du Sud), 1er.
- Reuter. - Les statues de Lord Kitch-
ner et du général Charles Gordon , les
conquérants britanniques du Soudan ,
sont arrivées mardi par la voie marit ime
en Grande-Bretagne. Elles avaient été
enlevées de leur emplacement à Khar-
toum en décembre dernier sur ordre
du gouvernement soudanais .

Un scandale en U.R.S.S.
MOSCOU , 1er. — AFP. — La re-

vue «Krokodil» révèle dans son der-
nier numéro, le «scandale des dat-
chas» (maison de campagne) qui
durait depuis plusieurs années à Ra-
menskoie, petite ville située à une
cinquantaine de kilomètres de Mos-
cou.

Le vice-président du Conseil mu-
nicipal de cette ville , Alexis Kaza-
kov, aidé d'un certain nombre de
fonctionnaires, distribuait contre
des «pots de vin» de 5 à 10,000 rou-
bles , des terrains pour la construc-
tion de datchas. De son côté , le se-
crétaire régional du parti , Razou-
vaev, distribuait également des lo-
tissements à ses amis. Parmi ceux-
ci «Krokodil» cite le directeur du
métropolitain de Moscou, et l'ex-
chef adjoint de l'aviation civile de
l'URSS.

Selon la revue , les datchas se ven-
daient entre 200 et 250,000 roubles
or ; parmi les acquéreurs, certains
gagnaient seulement de 500 à 1000
roubles par mois.

En conclusion «Krokodil» se de-
mande comment cette affaire —
dont s'occupe maintenant la justice
— avait pu durer si longtemps.

M. de Sérigny s'étonne des «contradictions» du général de Gaulle
LA CAMPAGNE POUR L'INTÉGRATION ALGERIENNE

Et il s'élève contre les faiblesses du gouvernement Debré

Paris, le 1er avril

Le chef fellagha Amirouche a été
inhumé hier aux portes du désert ,
loin de la forteresse de Kabylie où
il avait si longtemps déjoué les pour-
suites de l'armée française. On re-
lève à l'Etat Major d'Alger que c'est
un renseignement fourni par la po-
pulation musulmane qui a permis
de déclencher l'opération qui lui a
coûté la vie, et que trois bataillons
de tirailleurs algériens musulmans
se sont distingués à cette occasion.

Les services psychologiques de
l'armée, après avoir fait jeter par
avion des tracts sur les douars , on
fait coller , sur les murs des villes
et des villages d'Algérie , des papil-
lons appelant les fellagha à se ren-
dre après la mort d'Amirouche . Au-
cune réaction n'a été enregistrée
jusqu 'à présent.

Les colons français ne semblent
pas attendre grand effet de la dis-
parition du chef rebelle. Au fur et
à mesure qu 'approche l'anniversaire
du 13 mai , ils redoublent d'activité
pour réclamer l'intégration. Nous
nous sommes déjà fait l'écho de di-
verses déclarations dans ce sens. Une
nouvelle pièce a été versée hier au
dossier.

Les actes
ne correspondent pas

aux pa roles
Elle émane de M. de Sérigny, di-

recteur de « L'Echo d'Alger », qui
vient de publier dans son journal
une longue étude, dans laquelle il

s'étonne des « contradictions » du
général de Gaulle. U assure que le
président de la République pratique
une politique d'intégration sans vou-
loir l'avouer, pour des considérations
d'ordre international , ou pour favo-
riser l'éclatement des Etats-Majors
de la rébellion.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

. . J
M. de Sérigny reproche encore au

général de considérer comme vala-
ble le triptyque de M. Guy Mollet —
cessez-le-feu , élections, négociations
— qui serait dépassé. Et il accuse le
gouvernement de M. Debré dc faire
preuve de faiblesse, en ne réagissant
pas contre la presse dc trahison et
contre les rodomontades de M.
Bourguiba.

Un projet de solution
pour l'Algérie

Cependant , de bons esprits esti-
ment que la politique d'intégration
est irréalisable et ils s'efforcent de
trouver une autre solution. C'est
ainsi que le journal «Le Monde» pu-
bliait hier un article qui a retenu
l'attention des observateurs. Cet ar-
ticle, non signé, émanerait «d'une
personnalité appelée à suivre de près
les affaires algériennes et qui dési-
re conserver un strict anonymat».

L'auteur soumet un plan d'orga-
nisation de l'Algérie destiné à sor-

tir de l'impasse. Constatant que
l'imprécision actuelle est néfaste il
conseille de jeter dès maintenant
les bases d'une solution précise. Il
s'agirait de tenter de concilier trois
exigences : la république ne peut
accepter que l'Algérie et le Sahara
lui échappent , le FLN ne peut ad-
mettre que les populations algérien-
nes se voient refuser une autonomie
de gestion , et les Français ne peu-
vent envisager d'être soumis à l'ar-
bitraire d'un Etat indépendant.

Une République autonome
s'inspirant de Chypre

La solution consisterait , selon l'au-
teur , à conférer l'autonomie interne
à l'Algérie , qui prendrai t- place dans
la Communauté , avec le titre de
« République autonome franco-algé-
rienne ». La vocation à l'intégration
lui serait reconnue, mais non la vo-
cation à l'indépendance, comme pour
les autres Etats africains. La nou-
velle République serait présidée par
un Musulman et elle aurait comme
vice-président un Français , qui dis-
poserait du droit de veto , ainsi qu 'il
a été prévu pour Chypre.

Il est probable que la publication
de cet article constitue un « ballon
d'essai ». Il faut donc attendre les
réactions qui ne manqueront pas de
se produire. Mais on peut dès main-
tenant douter que ce plan rencontre
l'agrément des deux communautés ,
dont l'une réclame l'intégration et
l'autre l'indépendance.

J. D.

Mme Walter aurait paye un barman
Rebondissement dans l'affaire Lacaze

pour qu'il tue le commandant Rayon
ANTIBES , 1. — AFP — L'affaire

Lacaze-Lacour, dans laquelle sont
impliqués un industriel et un méde-
cin accusés d'avoir cherché à atten-
ter l'un à la réputation , l'autre à la
vie du jeune Jean-Pierre Guillaume,
connaît aujourd'hui un nouveau re-
bondissement.

En effet , le barman François
Guille , qui avait fait récemment son
entrée dans , « l'affah;e. ».,qu , .décla-
rant que le commandant Rayon ,
principal accusateur du Dr Lacour ,
avait connu Mlle Marie-Thérèse
Coyenecht , la jeune amie de Jean-
Pierre Guillaume, vient de se ré-
tracter.

Au cours d'une entrevue qu 'il a eue
dimanche avec le commandant Rayon ,
il a affirmé que sa déposition dans ce
sens lui avait été dictée par Mme Wal-

ter , mère adoptive de Jean-Pierre Guil-
laume. II a affirmé également avoir
reçu 50.000 francs d'acompte et la pro-
messe d'une prime de dix millions s'il
parvenait au cours d'un accident d'au-
tomobile simulé, à tuer le commandant
Rayon .

Le lendemain , c'est-à-dire lundi ,
François Guille a informé celui-ci
par téléphone qu 'il avait été victi-
me d'un enlèvement en gare d'Anti-
bes.

Il semble qu 'il faille accorder un
crédit très relatif aux déclarations
dc François Guille , que ses interlo-
cuteurs considèrent comme un être
très bizarre. Mais ceux-ci ont été
Irappés par la précision de certains
détails sur la vie des personnages
qui gravitent autour de l'affaire.

BERNE , 1. — Le Département
militaire fédéral communique :

Le service de l'Etat-Major gé-
néral (section de mobilisation)
et le service de la motorisation
de l'armée procéderont durant
la période s'étendant du 6 avril
au 30 octobre 1959 à l'inspec-
tion militaire d'un certain nom-
bre de véhicules à moteur .

Les détenteurs sont priés d'ob-
server scrupuleusement les ins-
tructions de l'ordre de convo-
cation.

Ils ne doivent pas négliger
d'apporter avec eux les docu-
ments de mobilisation , la convo-
cation , l'ordre de fourniture
pour véhicule à moteur , le livret
de service de la personne char-
gée de conduire le véhicule à la
place de fourniture en cas de
mobilisation de guerre. Si ces
différents documents n 'étaient
pas produit s , l'inspection du vé-
hicule devrait être renvoyée à
plus tard et elle se déroulerait
aux frais du détenteur.

Si pour une raison péremp-
toire, il est impossible de pré-
senter un véhicule au jour et à
l'heure fixés dans la convoca-
tion, il est nécessaire dc prendre
contact le plus tôt possible avec
le service de la motorisation de
l'armée à Berne (Tél. (031)
61.53.96).

Les détenteurs de véhicules
pour lesquels la Confédération
alloue un subside (les camions
de provenance suisse utilisables
par l'armée, ainsi que les véhi-
cules tous-terrains bénéficiant
d'une rétrocession des droits de
douane) , doivent présenter ces
véhicules complètement équi pés
avec accessoires et matériel de
reserve.

Les véhicules devant être ins-
pectés avec une remorque seront
présentés par les détenteurs
dans la composition prévue sur
la convocation et telle qu 'elle
résulte des ordres de fourniture ,
sauf si une raison majeure
(changement de détenteur , du
véhicule tracteur , de remorque
ou de système de freinage, etc.)
les en empêche.

Suivant la décision du Dépar-
tement militaire fédéral du 21
avril 1952, les détenteurs dont
le véhicule à moteur soumis à la
réquisition (à l'exception dc mo-
tocycles) est accouplé à une re-
morque assortie au véhicule
tracteur , sont tenus de la pré-
senter également à l'inspection
en même temps que le véhi-
cule à moteur , même si la dite
remorque n'est pas encore visée
par un ordre de fourniture .

L'inspection des
véhicules à moteu r

en 1959

Pour la désinfection de la bouche
et du pharynx: Bradoral ! C'est
eff icace , cela protège, cela soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA

Lisez « L'Impartial »

LONDRES , 1er . - UPI . - Dos voleurs
se sont introduits dans la maison de
Winston Churchill , à Kensington , lundi
soir, et ont dérobé des broches de
rubis et trois diamants  appartenant à
Lady Churchill.

Bénéfice en Angleterre
LONDRES , 1. — Reuter . — Les

comptes ordinaires d'Etat de la
Grande-Bretagne pour la période
allant du 1er avril 1958 au 31 mars
1959 se soldent par un excédent de
recettes de 377.296.000 livres ster-
ling (période précédente : 423.003.000
livres) .

En Argentine , la troupe remp lace
les dockers

BUENOS-AIRES , 1er. - Reuler . -
Environ 2500 soldats ont été mobilises
mardi  pour remp lacer les dockers en
grève de la capitale argentine.

Winston Churchill
cambriolé

ROME , 1. — Ansa. — Dans un ar-
ticle publié par l'«Unità», organe du
parti communiste, M. Palmiro To-
gliatti fait appel à tous les ouvriers
et travailleurs d'Italie afin qu 'ils
s'unissent dans «la lutte sacrée pour
obliger le gouvernement a reviser
sa décision» d'installer des bases
de missiles en territoire italien.
Togliatti aff i rme que le gouverne-
ment de Rome accomplit un acte
d'hostilité , voire de préparation à
la guerre , contre les pays commu-
nistes et notamment l'URSS.

Le «Popolo» organe de démocra-
tie-chrétienne, répond à l' appel de
Togliatti par un article intitulé
«mauvaise foi communiste¦> . Il sou-
ligne qu 'au 21me congrès du parti
communiste soviétique on a déclaré
que la Russie peut désormais être
considérée comme le pays le plus
puissant du monde grâce à sa su-
périorité militaire dans les' domai-
nes des missiles.

On ne comprend pas pourquoi —
ajoute le «Popolo» — les commu-
nistes prétendent que les missiles
sont offensifs quand ils sont aux
mains de l'Italie ou d'une autre na-
tion occidentale, et une arme exclu-
sivement défensive quand ils sont
dans les mains de l'URSS.

l oghatti contre
les «Jupiter» !

LE CAIRE , 1. — UPI — Aswar EI-
sadat , secrétaire général du parti
national de l'Union du président
Nasser , a averti mardi l'Union sovié-
tique que la R. A. U. renoncerait à
l'aide soviétique plutôt que d'accep-
ter des liens avec elle.

Il déclara à une réunion dans la
région du delta du Nil , à Zagazig :

« Nous avons accepté l'aide sovié-
tique parce qu'elle est sans condi-
tion. Mais si les Russes s'imaginent
que par leur aide ils pourront s'infil-
trer dans nos rangs pour nous domi-
ner , nous rejetterons cette aide. »

La R. A. U. n'acceptera
une aide économique de
l'U. R. S. S. que si elle est

dépourvue de toute
condition politique



En battant ce soir Wismut (Allemagne de l'Est)
Young-Boys accéderait

aux demi-finales qui l'opposeraient à Reims

LA COUPE DES CHAMPIONS EUROPÉENS

Ameterdam, le 1er avril.

Ce soir, sur le gazon du stade
olympique d'Amsterdam, Young-
Boys jouera un match qui compte-
ra dans l'histoire du grand club
bernois. Déjà riche en coupes et ti-
tres nationaux, Young-Boys est
maintenant au seuil d'une presti-
gieuse carrière internationale. Mais
encore lui faudra-t-il franchir le
redoutable écueil qui se dresse de-
vant lui sous la forme des coria-
ces Allemands de l'Est de Wismut.
Jamais encore depuis la création
— en 1954-55 — de la Coupe euro-
péenne des clubs, une équipe suis-
se n'y avait prolongé sa carrière

r
De notre envoyé spécial

Serge LANG
V J

au delà des huitièmes de finale.
En 1957, Young-Boys avait été éli-
miné par Vasas Budapest. Cette
fois , ils réussirent par contre à bat-
tre l'équipe championne de Hongrie
du M.T.K.-Budapest. Contre Wis-
mut, lors du match aller à Berne, il
ne s'en fallut que d'un peu plus de
réussite pour assurer aux Young-
Boys une victoire qui les aurait qua -
lifiés pour les demi-finales. Il est
vrai que lors du match retour dis-
puté à Aue (Allemagne de l'Est) ce
furent au contraire les Bernois pri-
vés presque d'entrée des services
de Hauptli blessé par l'ailier droit
allemand Kaiser, qui eurent de la
chance de tenir les Allemands en
échec.

Prolongations, puis tirage
au sort...

Après deux matches nuls 12-2 à
Berne et 0-0 à Aue) un match de
barrage s'imposait sur terrain neu-
tre Il aura lieu ce soir à Amsterdam
sur le Stade olympique. Si au terme
des 90 minutes de jeu réglementai-
res, aucune des deux équipes n'avait
arraché la décision, ¦ elles dispute-
raient une prolongation de 2 fois 15
minutes. En cas de match nul après
120 min. ,de jeu , l'arbitre hollandais
M. Horn procéderait au tirage au
sort en présence des deux capitaines
et des deux juges de touche. Nous ne
pensons toutefois pas qu 'une solution
aussi extrême et sportivement discu-
table intervienne à Amsterdam. Si
les deux équipes pratiqueront un

jeu très serré, la nécessité d'une dé-
cision immédiate devrait inciter les
deux clubs à pratiquer un foot-
ball offensif. Or jusqu 'ici on a pu
constater que la défense était la
qualité dominante de l'équipe de
Wismut. Si elle ouvre le jeu et si
d'autre part Meier est plus heureux
dans la distribution de ses balles et
Allemann moins personnel, Young-
Boys a de grandes chances de s'im-
poser.

Y-B aurait des chances
face à Reims

C'est du moins ce que nous lui
souhaitons puisqu 'une victoire des
Bernois leur permettrait de rencon-
trer Reims pour les demi-finales qui
auraient lieu à Berne et à Paris. Or
nous estimons que malgré les qua-
lités de l'équipe championne de
France et ses brillantes individuali-
tés, Young-Boys a plus de chances
de s'imposer face à une telle forma-
tion qu 'en présence des coriaces et
accrocheurs allemands. Young-Boys
en finale contre Real ou Atletico de
Madrid. C'est aller un peu vite en
besogne, tout bien pesé nullement
impossible.

Le coup d'envoi du match de ce
soir sera donné à 20 heures. L'arbi-
tre sera le Hollandais M. Horn. Les
Bernois sont arrivés dimanche soir
à Amsterdam. On estime à 300 le
nombre des supporters suisses qui
effectueront le déplacement pour
encourager une équipe qui est de-
venue .par ses récentes performan-
ces internationales le club fanion
du football suisse.

Voici la formation probable :
Young-Boys : Eich ; Zahnd , Wal

ker, Bigler ; Schnyder, Schneiter
Wechselberger , Rey, Meier , Aile
mann, Fluckiger.

Wismut pourrait aligner cette for
mation :

Thlele ; K. Wolf , B. Muller, Wag
ner ; S. Wolf , M. Kaiser ; Zink , Er
1er, Troeger, Klllermann, S.. Kaiser

C AUTOMOB1LISMEJ

Victoire de Stirling Moss
à Goodwood

La Glover Trophy, première épreuve
de la saison br i tanni que , qui s'est dé-
roulée à Goodwood , a été remportée
par Stirling Moss , sur Cooper Climax.

Malgré une véri table temp ête de nei-
ge et de grêle et surtout une piste
extrêmement glissante , Stirling Moss a
couvert les 160 km, du parcours en
1 h. 06' 58", soit à une moyenne de
145 km. 310.

L'Australien Jack Brabham , égale-
ment au volant d'une Cooper Climax ,
s'est classé deuxième à 5 secondes du
vainqueur , devant Schell (BRM), Bon-
nier (BRM) et Masten Gregory (Coo-
per Climax).

L'ancien coureur motocycliste Ken
Kavanagh , sur Maserati , a été victime
d'un accident. Sa voiture a quil îé  le
circuit avant de heurter  une barrière en
béton. Fort heureusement , Kavanagh n 'a
pas été blessé. D' autre part , le Brésilien
Da Silva Ramos (Maserati) a fait un
lête-à-queue et a été contraint d' aban-
donner lui aussi.

Dames : Mmes Calame Marguerite (St-
Imier , Schlichtig Marguerite (Malleray) .

Cat. I : MM. Gunter Rodolphe (Lan-
gendorf ) 812 points, Schlichtig André
(Malleray) 803, Gilomen Ernest (Leng-
nau) 795, Schneider Ernest (Bienne)
792, Bauser Louis (Moutier ) 789.

Cat. II : Calame Adrien (St-Imier)
810 points, Lehmann Charles (Moutier )
789, Allemand Charles (Sonceboz) 786,
Kirchhof Georges (Tavanne) 785, Muh-
lemann Julien (Malleray) 722, Frendrich
Louis (Longeau) 766, Steck Walter
(Bienne» 762 , Zurbuchen Jean (Mal-
leray; 761.

Cat. III : Giger Martial '(Reconvilier)
802, Richard Gérald (St-Imier) 793, Ger-
ber Fritz ' (Moutier ) 771, Lehmann Jean
(Bévilard ) 771, Zampiéron Attilio (Re-
convilier) 770, Tisini Marcel (Reconvi-
lier) 769, Lehmann Emile (Reconvilier )
767, Kurtz Oscar (Langendorf) 670, Sola
Tino (Moutier) 759, Rolli Ernest (Re-
convilier) 757.

Cat. IV : Seren François (Sonvilier)
676, Frêne Marcel (Reconvilier) 673, Ei-
chenberger Marcel ( Moutier ) 670, Flu-
ry Richard (Bienne) 657, Saunier Ju-
les (Reconvilier) 652 , Réitérer Johny
(St-Imier) 642.

Cat. non-membres : MM. Broquet
François (Les Breuleux) 836, Voirol Ed-
gar (Les Breuleux ) 804, Dr Kabbanl
Okhram (Berne) 789, Aubry Roger (Les
Breuleux) 744 .

Le feuilleton îTlustr*
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Pourquoi vous dépêchez-vous com-

me cela ? Barbe , il n'y a pourtant plus
de gâteau qui t'attende ?

— Non , Petzi, mais il y a une ma-
gnifique chaise à bascule sur le c Ma-
ry » 1

— Quoi ? Qu 'est-ce que cela veut
dire ? Plus de chemin ! Asseyons-nous
et tenons conseil;

— Alors, Petzi , quelle impression ce-
la fait-il de tremper son doigt la de-
dans ?

— C'est mou et mouillé et il y en a
beaucoup.»

Petzi, Riki
et Pingo

Avant la Course commémorative
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

La onzième Course militaire com-
mémorative Le Locle-La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel aura Heu diman-
che prochain. D'ores et déjà , elle
s'annonce comme un succès, puis-
que près de 950 inscriptions sont
parvenues à ce jour , à la société
organisatrice, la Compagnie des
Sous-officiers de Neuchâtel , qui s'est
assuré le concours des sections de
sous-officiers de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz.

La compétition de cette année est
semblable à celles des années pré-
cédentes. Il y a quatre catégories :
la première pour les hommes de 20
à 30 ans, la seconde pour ceux de 31
à 40 ans, la troisième pour ceux
de 41 à 50 ans et la quatrième pour
ceux de 51 ans et plus.

Le départ sera donné, pour les
deux premières catégories, devant
le monument des Girardet , au Locle
(longueur du parcours 30 km) et
pour les autres sur la Place de l'Hô-
tel de Ville, à la Chaux-de-Fonds
(longueur du parcours 22 km) . L'ar-
rivée est prévue au Collège de la
Promenade, à Neuchâtel.

Parmi les participants à cette
grande épreuve , l'une des principales
du genre en Suisse , il convient de
signaler tout particulièrement le Lt.
Serge de Quay, de Sion, qui fut déj à
trois fois vainqueur . D'autre sportifs
connus — et parmi eux les mieux
classés des années dernières - se sont

également inscrits. Leur présence ne
manquera pas de donner un intérêt
tout particulier à la course, à la-
quelle prendront part également
quelques vétérans, dont le caporal
Ernest Keller , de Berne, qui avec ses
soixante-neuf ans sera, et de loin ,
le doyen des coureurs.

Au cours de la distribution des
prix, dimanche en fin d'après-midi ,
une distinction spéciale sera remise
à soixante concurrents, qui pour la
cinquième fols auront couru entre Le
Locle et Neuchâtel. En outre, quatre
concurrents, les appointés Nleder-
hauser, de Bumplitz, Mesot, des Ver-
rières, Hofstetter, de Schaffhouse, et
Richoz, de Bienne, recevront la dis-
tinction pour avoir participé dix fois.

Un seul concurrent, le motocyclis-
te Perrinjaquet , de La Sagne , peut
s'enorgueillir d'avoir pris part aux
onze courses organisées jusqu 'à ce
jour.

Ajoutons que de nombreux chal-
lenges au nombre desquels se trouve
le challenge du général Guisan, qui
sera attribué, pour la première fols
cette année, à la meilleure équipe
militaire seront offerts aux concur-
rents.

Comme de coutume, le comité
d'organisation, présidé par le Sgt.
Bernard Borel a tout mis en oeuvre
pour la réussite de cette onzième
édition qui , souhaitons-le, sera gra-
tifiée d'un beau soleil.

Ch.
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Liste des gagnants :

55 gagnants avec 12 points à 1936 fr.
60. - 1059 gagnants avec 11 points à
100 fr. 55. - 8951 gagnants avec 10
points à 11 fr. 85. - Le quatrième rang
avec 9 points n'a pas pu être payé.

Un ancien international
anglais meurt
sur le terrain

L'ancien international britannique Bil-
ly Richardson (49 ans), qui fut le
joueur vedette de l'équipe de West
Bromwich Albion vers 1930, est mort
au cours d'un match disputé à Birming-
ham, entre une formation d'anciens in-
ternationaux brit anniques et l'équipe
« étoiles » de la télévisio n . Cette ren-
contre était organisée à titre bénévole,
pour venir en aide au joueur Jeff Hall ,
atteint par la poliomy élite. Richardson
s'effondra peu après le début de la
seconde mi-temps. On le transporta
évanoui sur la touche , où , quelques mi-
nutes plus tar d , il mourait.

Concours du Sport-Toto

RECONVILIER
Championnat jurassien

de boules
Le traditionnel championnat juras-

sien organisé chaque année a eu lieu ,
pendant ce mois, à Reconvilier au Res-
taurant du Midi .

Voici le palmarès des couronnés dans
leur catégorie :

La vie jurassienne
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A l'état civil
(COïT.) — On a enregistré en février

1959 cinq naissances — trois garçons et
deux filles —, un seul mariage et cinq
décès : M. Ami Moeschler , né en 1892,
bourgeois de Tavannes, à Bienne ; M.
Marc Germiquet, né en 1896 ; M. Jules
Jaccard , né en 1877 ; M. Georges Ber-
ger , né en 1895, et Mme Elmire Gfeller,
née Garraux.

TAVANNES

Le gardien titulaire du Real Ma-
drid , Juanito Alonso , atteint d'une
af fec t ion  pulmonaire , devra cesser
toute activité pendant plusieu rs
mois et sera remplacé par l'ancien
international argentin Dominguez.

Le gardien du Real Alonso
gravement malade

Le championnat sud-américain
à Buenos-Aires

seuls en course
pour le titre

A deux Journées de la fin , les jeux
sont faits dans le championnat sud-
américain. Argentins et Brésiliens
restent seuls en course pour le titre.
Les premiers ont triomphé, en ef-
fet, de l'Uruguay aussi facilement
que les seconds avaient disposé , la
veille, des Paraguayens. '

L'éclipsé momentanée de l'Uru-
guay doit être attribuée au fait que
ces petits pays ne disposent pas de
réservoirs aussi vastes que l'Argen-
tine et le Brésil pour remplacer leurs
vedettes émigrées en Europe.

Quoi qu 'il en soit, les 100,000 spec-
tateurs du stade de River Plate, à
Buenos-Aires. ont assisté, au cours
de cette onzième journée , à la vic-
toire la plus facile de leur équipe
préférée , depuis le début de ce
championnat. La formation urugua-
yenne, dominée dans tous les com-
partiments du jeu , souffrit beaucoup
de l'absence de ses deux vedettes,
Goncalvez et Sasia , suspendus à la
suite des incidents du match Brésil-
Uruguay.

Les buts argentins ont été mar-
qués par l'ailier gauche Belen
(15me et 62me minutes) et par l'a-
vant-centre Sosa (55me et 78me).
L'Uruguay a sauvé l'honneur à la
85me minute, par son intérieur-
droit de Marco.

Les meilleurs Argentins furent le
centre-demi Vladislao Cap et les 3
avants de pointe, Nardiello , Sosa et
Belen. Dans la formation adverse,
seuls le gardien Taibo et l'inter-
gauche noir Escalada méritent une
mention.

Voici le classement intermédiaire
à l'issue de la douzième journée où
un seul match a été disputé : Ar-
gentine bat Uruguay , 4-1 (mi-temps
1-0).

1. Argentine, 5 matches 10 points
(18-4) ; 2. Brésil , 5-9 (16-6) ; 3. Pé-
rou, 5-5 (9-9) ; 4. Uruguay, 5-4 (15-
13) ; 5. Paraguay, 5-4 (10-11) ; 6.
Chili, 5-3 (8-14) ; 7. Bolivie,. 6-1 (4-
23).

Argentins et Brésiliens

à La Chaux-de-Fonds
Le groupe sportif « Les bons copains » du Home d'enfants de La

Chaux-de-Fonds organise pour le dimanche 12 avril prochain une course
d'orientation qui se déroulera dans les environs nord-est de la ville et
qui est ouverte à tous ceux qui s'intéressent à ce genre de manifestation.

Il s'agira en fait d'une simple course par équipes de deux , dans un
terrain inconnu, avec l'aide de la carte et de la boussole. Au départ ,
chaque équipe recevra une carte de contrôle, elle suivra d'abord une
courte piste jalonnée de fanions et arrivera à un poste où une carte au
1 : 25.000 lui sera délivrée. Les postes suivants seront portés sur la carte,
ou devront être trouvés selon des indications spéciales (coordonnées,
azimut, etc.).

On ne saurait assez recommander aux jeunes de s'intéresser à ce
genre d'épreuve qui fait appel non seulement à leurs ressources physiques,
mais aussi et peut-être surtout à leurs qualités morales et intellectuelles,
car cela exige de la volonté, de la concentration , de la précision.

Le premier départ de cette course sera donné à 13 h. et le rassemble-
ment des participants est prévu au Home d'Enfants , Sombaille 7. D'ail-
leurs, tous les renseignements ayant trait aux conditions de participation
peuvent être obtenus à cette même adresse, auprès de M. Schleppy, direc-
teur du Home.

Les équipes seront réparties en cinq catégories prévues de la manière
suivante :

Catégorie : Seniors : 1938 et plus âgés 10 postes, env. 10 km.
Juniors I : 1939, 1940, 1941 8 postes, env. 8 km.
Juniors II : 1942, 1943, 1944 6 postes, env. 6 km.
Cadets : 1945, 1946, 1947 4 postes, env. 4 km.
Dames : sans distinction d'âge 4 postes, env. 4 km.

(Les participants domiciliés en dehors du canton seront classés
hors concours.)

Donc, dès aujourd'hui , ne perdez plus une minute : soignez votre phy-
sique et travaillez avec votre boussole, car il s'agira de ne pas la perdre le
jour du concours ! PIC.

Une course d'orientation
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DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Vacances au Lac Léman
PAR QFAIIY s/Vevey ~~ pensi°n Beau sitc
bUnu LnUA vue, tranquillité , grand verger .
Prix: fr. 17.-, 18- tout compr . Tél. (021) 5.10.36

SOMMELIÈRE
de bonne présentation , connaissant bien
la restauration est demandée tout de
suite au Restaurant TICINO, Parc 83,
tél . 2 72 73.

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vc*
problêmes.

A VENDRE

N. G.
Magnette 1955, noire. —
Téléphone (039) 415 55.
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La Chaux-de-Fonds

Vous
n'appellerez
pas la police !

¦ / H¦ / »»/ "*
/ SE

/ *"
/ **/ *-/ enf °

— Beaucoup trop vieux ? C'est-à-dire que
tes parents sont beaucoup trop pauvres pour
t'en payer un. Qu'est-ce qu'il fait ton père ?

— Il est professeur d'anglais.
— Peuh !... Et ça, c'est ta mère ?
— Oui.
Il regarde Hélène d'un regard direct et inso-

lent et fait un petit craquement de la langue.
Marcel veut bondir. Hélène lui fait signe de
rester tranquille.

— Et toi ? Qu'est-ce que tu fais ?
— Moi ? Je vais en classe.

— Tu travailles bien ?
— Je suis premier en tout.
Sifflement d'admiration.
— Tu as raison. C'est beau l'instruction.

Mais tu es fils de prof... Tu n'as pas telle-
ment de mérite.

— Tout de même !...
L'homme au revolver soupire.
— Un prof ! Pas de veine ! Dans une grande

maison comme ça. Je m'attendais à trouver
des richards pleins aux as. On les aurait des-
cendus et on se serait bourré les poches de leur
fric.

U rit avec intensité.
Marcel essaie quelque chose.
— Si c'est de l'argent que vous voulez...
— Eh bien , quoi ? Quoi , mon petit pote, si

c'est de l'argent que je veux ? Tu m'en don-
neras ? Sur ta paie de prof ?

— Je pourrais m'arranger... M'en faire prê-
ter... En téléphonant à des amis...

— En téléphonant ? Vraiment, tu me prends
pour un nourrisson gangster ! Tu crois que je
vais te laisser te servir de ton téléphone !
Allons, allons, n'essaie pas de faire le gros
malin ! Pensons plutôt à nous organiser pour
la nuit. En attendant. Car nous ne savons pas
encore quand nous pourrons partir . Ça dépen-
dra de... plusieurs choses. Vous aurez peut-
être le bonheur de nous avoir pendant plu-
sieurs jours.

Nouvelle tentative de Marcel :
— Je vous préviens que nous avons des amis

et de la famille qui doivent arriver demain...
— Tant mieux ! J'adore les réunions de fa-

mille !
— Je crois qu 'il ne serait pas très prudent

pour vous de vous trouver encore là quand ils
arriveront... Je me place à votre point de vue...

— Je n 'en doute pas.
— Alors ?
— Alors, j ' ai envie de connaître la famille,

moi. Ils ne sont peut-être pas tous aussi gueux
que toi !

— Si vous cherchez des gens riches, vous
feriez mieux d'aller ailleurs.

— Malheureusement, je suis obligé de rester
ici. Dis donc, toi , le gosse, sais-tu s'il y a des
richards dans ta famille ?

— Je ne sais pas.
— Qui est-ce qui va venir demain ? Dis-moi

leurs noms ?
— Tante Suzanne.
— Une vieille rombière ? Très riche ?
— Non . Au contraire.
— Au contraire ?
— Elle dit toujours qu 'elle n'a pas d'argent.
— Tant pis. Alors, continue. Les autres ?
— U y a la fille de tante Suzanne, Lucienne.
— Quel âge ?
— Trente ans.
— Elle travaille ?
— Elle est médecin.
— Ah ! ah ! Eh bien , elle n'aura pas de tra-

vail ici : les gens dont nous nous occupons
n'ont plus besoin de médecin ! Continue.

Jean-François est livide. Il bégaie :
— Je ne peux plus parler ... Vous... me faites

peur...
Hélène et Odile veulent s'élancer. Deux re-

volvers les arrêtent .
— Pas d'impétuosités, mesdames. Ecoute ,

petit : Si tu es sage et tes parents aussi, il ne
t.'arrivera rien. N'aie pas peur .

Il lui donne une bourrade. Brutale ? Affec-
tueuse ? On ne sait trop. L'enfant se remet un
peu.

— Il y a oncle Célestin.
— Célestin ! C'est un beau nom , ça ! Qu'est-

ce qu 'il fait, Célestin ?
— Il était professeur. U est à la retraite.
— Encore un gueux ! Continue.
— U y a Gérard.
— C'est ton cousin ?
— Non , c'est mon oncle , le frère de papa.
— Pourquoi ne l'appelles-tu pas oncle Gé-

rard ?
— Parce que je suis très copain avec lui.
— Qu'est-ce qu 'il fait ?
— Il fait des films publicitaires.
— Ah ? ça pourrait être intéressant , ça !

Est-ce qu 'il est riche ?
— Je ne sais pas.
— Enfin ! nous verrons ça . C'est tout ?
— C'est tout pour la famille.

(A suivre)
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Ŵ y ' j Livraisons rapides
CORDONNERIE Prix avantageux

Place de l'Hôtel-de-Villc 6 — Balance 1

Ecole privée cherche pour remplacement de 3
mois, éventuellement engagement à l'année ; entrée
5 avril,

institutrice interne
langue maternelle française — Paire offres
manuscrites avec références, photo, prétentions de
salaire, curriculum vitae, sous chiffre P 3195 S, à
Fublicitas, Sion.

Voici votre affaire

MOBILIER COMPLET
21 pièces Fr. 2.850.-
1 CHAMBRE A COUCHER, avec lits

jumeaux, tables de nuit, armoire
3 portes, coiffeuse Fr. 990.—

1 LITERIE avec 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts Fr. 420.—

1 SALLE A MANGER comprenant i
un superbe vaisselier, 1 table à
rallonges, 4 chaises Fr. 850.—

1 SALON composé d'un canapé et
2 fauteuils. .4Ej^çfi.tifln, ,en .mousse ,, r
de latex et tjssju ;lairîe ¦ Frl -590.— •[

Ut if j b« l:'4ti w 8ui| Il
LE TOUTTVFr: 2850.-

10 ans de garantie — 3 ans de
crédit — Livraison franco

Auto à disposition

BIEN ENTENDU CHEZ

AU BUCHERON
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33
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CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Heures de Musique du Conservatoire
228e séance

\ DIMANCHE 5 AVRIL , à 11 heures

MUSICA DA CAMERA
Andrée WACHSMUTH

Violon
Andrée COURVOISIER

Violoncelle
Simone BECK

Alto
Elise FALLER

Piano
et

Robert FALLER
Cor

Piano de concert Schmidt-Flohr , aux
soins de la Maison Perregaux

Location au Conservatoire - Tel 2.43.13

V J

Union chrétienne
paroissiale
Vendredi 3 AVRIL, à 20 h. 15

à BEAU-SITE

« La vaccination est-elle dangereuse ? »
CONFÉRENCE PUBLIQUE

par M. Louis Pollen , de Neuchâtel

Le soir étant uenu, Jésus dit :
Passons sur l' autre rioe.

Luc VIII , D. 22.

Repose en paix , clier papa.

Madame et Monsieur Paul Pranz-Ber-
thoud et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Yvonne Berthoud ;
Madame Marcelle Berthoud et son fils ;
Madame et Monsieur Roger Oudot-Ber-

thoud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Berthoud-

Lampert , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzanne Berthoud ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté père, beau-père ,
grand-père, oncle, cousin et parent

Monsieur

Gustave BERTHOUD
que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa
82e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1959.
(Rue des Terreaux 22.)
L'incinération aura lieu jeudi 2 avril.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Repose en poix , cher époux et
pap a, tes sou ffrances smil passées.

t
Madame André Gabriel-Vuille , ses en-

fants et petit-enfant :
Monsieur et Madame Georges Gabriel-
Fesselet et leur petite Patricia ;
Monsieur James Gabriel ;

Madame Vve Esther Emonet-Gabriel , à
Granges-Veveyse, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Vve Claudine Fischer-Gabriel ,
à Vevey, et famille ;

Madame Alice Vuille et son fils ;
Monsieur Henri Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, papa ,
beau-papa , grand-papa , frère , beau-frè-
re, beau-fils , oncle, cousin , parent et
ami

Monsieur

André GABRIEL
que Dieu a repris à. Lui, mardi soir, à
l'âge de 63 ans, après une longue et
pénible maladie , supportée avec cou-
rage, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1959.
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 3 avri l à 10 h. 30. .
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Avenue des Forges 25.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur, vendredi matin
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Germain BEDOY
et leurs enfants , très touchés par les
nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur grand deuil ,
prient toutes les personnes qui les ont
entourés, de croire à leur très vive recon-
naissance.

Geneveys-sur-Coffrane , avril 1959.

A LOUER
pour époque à convenir , dans immeuble en
transformations, rue Numa-Droz centref lo-
caux situés au rez-de-chaussée, pouvant con-
venir pour appartement de 4 Vz pièces, bu-
reaux ou petit atelier avec appartement. —
Pour consulter les plans et obtenir renseigne-
ments , s'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., Avenue Léopold-Robert 32.

Madame et Monsieur Vital LANOY et leur fils Philippe ,
ainsi que les familles parentes et alliées , très touchés par les
nombreuses marques de sympathie qu 'ils ont reçues lors du
décès de

Madame Mariette Savoye-Pauli
expriment leurs sentiments de gratitude à tous ceux qui par
leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs, ont
prix part à leur douloureuse épreuve.

Villeret , avril 1959.

Madame Xavier JOBIN-PIRELLI , Monsieur Pierre JOBIN
et familles, profondément touchés des très nombreuses marques
d' estime et de sympathie qui leur ont été témoignées durant
ces jours de douloureuse séparation , adressent à toutes les
personnes qui ont pris part à leur gran d deuil , l'expression de
leur reconnaissance émue et leurs sincères remerciements .

Un merci tout spécial aux amis et connaissances de La
Chaux-de-Fonds qui ont assisté à l ' inhumation à Saint-Imier.

La Chaux-de-Fonds et Sainl-Imicr , mars 195Q.
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Technicien - mécanicien
diplômé , plusieurs années de pratique
de bureau technique et d'atelier cons-
truct ion et t ransformation de machines ,
gabarits , prototypes , fabrication ,

cherche changement de
situation avec responsabilités
Fabrique d'horlogerie ou branches
annexes. — Faire offres sous chiffre
B. Z. 6371, au bureau de L'Impartial.

" DfeO est nmour.

Monsieur et Madame Albert Maillardet ,
leurs enfants et petite - fille à Vau-
drémont (France) ;

Les familles Preud'homme, Maillardet ,
parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Albert MAILLARDET
née Marguerite Preud'homme

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, belle-soeur , tan-
te , grand-tante et amie , enlevée à leur
affection , mardi , dans sa 79e année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1959.
L'incinération aura lieu jeudi 2 avril.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
L'urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue des Fleurs 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Madame Bettina FERRIER
remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigné de la sympathie pendant
ces jours douloureux.

Locarno , avril 1959.

L'aquariophile avisé
prend conseil et achète
ses

poissons
exotiques

chez l'éleveur qualifié :
Elevage des Forges, Mme
Y. Dumont, 208, rue Nu-
ma-Droz, 2me étage .
Ouvert de 8 à 13 h. 30, le
samedi de 8 à 17 heures.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

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

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

fabriques, etc.

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

La bière en ver(re)s et p our tous

JL arents de Roméo et parents
de Juliette

auraient bien pu s ' entendre
autour d'une canette!

Quand vous avez une contrariété, buvez

d'abord une canette: il vaut mieux

se délecter d'une bonne bière que

de se quereller sans cesse. r—-j"*~ J_

QUELQUES

meubles
argenterie , tapis d'Orient ,
chinois, bibelots , samovar ,
appliques , ainsi qu 'un ¦
beau domaine dans l'O-
berland , à vendre tout de
suite. — Tél. (031> 4 93 03

f  N

Ip TRAITEUR 1}
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

PRODUITS
D'ITALIE

 ̂
première qualité

v J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A. ioitis

Pour votre profit , prati-
quez la ruche pastorale !
Renseignements sans frais
à Case 131, LE LOCLE.

La Vaudoise asso-
ciation de secours

mutuels et de bien-

faisance a le pénible

devoir de faire pari

du décès de

Monsieur

Fwl Ruchonnet
leur fidèle sociétaire.

DÉPANNAGE

sténo-
dactylo

français-allemand

est demandée pour correspondance alleman-
de, en place stable ou éventuellement à la
demi-iournée , par établissement d'art et
d'industries graphi ques

HAEFELI & Co
La Chaux-de-Fonds

Se présenter au bureau , 14 , avenue Léopold-
Roben. Semaine de cinq jours , conditions
intéressantes.

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

sur 4 étages en S. I. est à vendre.
Ecrire sous chiffre G N 6368, au
bureau de L'Impartial.



Il y aurait beaucoup plus de
3.000 morts à Madagascar...

Après le déluge qui s'est abattu sur l ' î le

TANANARIVE, 1. — UPI — Le pre-
mier ministre de Madagascar a dé-
claré aujourd'hui que le chiffre de
3000 morts pourait être « bien au-
dessous » de la. réalité à la suite du
déluge et des tornades qui ont ra-
vagé file.

Un dénombrement exact des vic-
times est impossible parce que les
pluies torrentielles ont coupé toutes
les communications, et les contacts
par radio sur les quatre cinquièmes
de l'île.

« Des dizaines de villageois sans
abri campent sur des terrains sur-
élevés. La plupart des villes et vil-
lages de l'île sont complètement re-
couverts par les eaux. »

Des avons militaires français pa-
rachutent des vivres aux campeurs ,
niais manquent actuellement de pa-
rachutes.

50.000 sans abri à nourrir
A part le fait qu 'il y a 50.000 sans-

abri qu 'il faut nourrir , deux catas-
trophes menacent le pays : le cho-
léra et la peste.

« Nous n'avons que 500 docteurs.
Cela fait un pour 10.000 habitants,
et ils ne peuvent se rendre dans les
régions les plus atteintes. Les routes
et les rails de chemin de fer ont été
emportés par les flots. »

Les habitants ne peuvent rentrer
dans leurs maisons, qui sont sur le
point de s'effondrer.

' « Cela prendra des années pour que
tout retrouve son allure normale »,
a déclaré le premier ministre.

Dans la région du sud-est , parti-
culièrement endommagée, il y aurait
beaucoup plus de 3000 morts.

Le malheureux peuple malgache
a tout perdu

Tous les arbres ont été déraci-
nés par le vent . Les maisons ont
été renversées. Des centaines de
milliers d'hectares de terre sont
sous les eaux. Le malheureux peu-
ple a tout perdu .

En France, la sympathie à l'é-
gard .de la population de Madagas-
car s'affirme à mesure que la pres-
se relate les misères des habitants.

Hier le général de Gaulle a de-
mandé le soutien moral et matériel
de la communauté française . Un
comité a été formé à Paris pour re-
cueillir des souscriptions et des vê-
tements pour les victimes de la ca-
tastrophe. A minuit, 200 tonnes de
vêtements ont été ramassés à la
gare d'Orsay au centre de Paris.

Des centaines de volontaires ont
pris des paquets avec leur voiture
dans les provinces environnantes.

Nos nouvelles de dernière heure
Le dalaï lama a ses sujets :

«Débarrassez le sol
tibétain des Chinois»
LA NOUVELLE DELHI, 1. — AFP.

— On déclare à La Nouvelle Delhi
que le dalaï lama a lancé une pro-
clamation dans laquelle il demande
à tous les Tibétains «de débarrasser
le sol sacré du Tibet des Chinois.»

La nouvelle de cette proclamation
serait parvenue du Tibet à La Nou-
velle Delhi, où l'on attendrait in-
cessamment le texte intégral de
l'appel du dalaï lama.

La f uite du dalaï lama
était préparée

depuis longtemps
LA NOUVELLE-DELHI, 1. — Reu-

ter — Le correspondant politique du
tournai « Statesman » à La Nouvelle-
Delhi rapporte que la fuite du dalaï
lama avait été préparée depuis long-
temps. Les Chinois ayant créé des
difficultés lors de la visite du pre-
mier ministre indien Nehru au Tibet ,
en automne passé, les Tibétains
comprirent qu 'ils ne pouvaient at-
tendre aucun appui de l'Inde. La
révolte des Khambas se transforma
en soulèvement national , les Tibé-
tains craignant des dangers pour le
dalaï lama, ils s'occupèrent dès lors
de metrte en sûreté leur souverain
spirituel et temporel. On ne sait pSs
encore si l'insurrection de Lhassa
faisait partie de ce plan.

Le dalaï lama réussit à s'enfuir
du palais Norbulingka gardé par des
troupes chinoises, et rejoignit des
révolutionnaires qui l'attendaient à
57 km. de la capitale.

Critique indienne à l'égard
de la Chine

LA NOUVELLE DELHI, 1er. —
AFP. — «Il est très malséant pour
une mission étrangère de critiquer
le gouvernement du pays où elle se
trouve », a notamment déclaré mer-
credi matin devant le Parlement in-
dien Mme Lakshmi Menon , vice-
ministre des Affaires étrangères, à
propos de la diffusion par l'ambas-
sade de Chine à la Nouvelle Delhi
d'un article du « Quotidien du Peu-
ple » de Pékin qui a provoqué un
grand débat sur le Tibet au Parle-
ment indien.

« Nous désirons avoir des relations
amicales avec la Chine, a ajouté
Mme Lakshmi Menon , mais nous
avons tous de la sympathie pour le
peuple tibétain. Nous avons de nom-

breux liens communs et nos peu-
ples croient tous deux à la religion
et en Dieu ».

Nicosie en fête célèbre
les quatre ans d'existence

de PB. O. K. A.
NICOSIE , 1er. — AFP. — Les Cy-

priotes grecs célèbrent aujourd'hui
le 4e anniversaire de la fondation de
l'EOKA. Tous les ouvriers et les em-
ployés ont cessé le travail pour la
journée et les magasins, à l'excep-
tion de ceux d'alimentation, sont
fermés.

Un cortège, à la tête duquel se
trouvait l'archevêque Makarios , a
défilé dans les rues de Nicosie, dé-
corées de nombreux drapeaux , et a
gagné la cathédrale où un office a
été célébré à la mémoire des morts
de l'EOKA. Après l'appel des
membres de l'organisation secrète,
morts dans la lutte pour l'indé-
pendance de l'île, l'assistance a ob-
servé une minute de silence , puis a
chanté l'hymne national grec.

Le vingtième anniversaire
de la victoire franquiste

MADRID, 1er. — AFP. — Le mo-
nument national aux morts de la
guerre civile espagnole de la «Val-
lée des Morts», à une trentaine de
km. au nord-ouest de Madrid, a
été solennellement inauguré mer-
credi matin par le général Franco,
à l'occasion du 20e anniversaire de
la victoire franquiste.

Le chef de l'Etat, après avoir été
applaudi par des milliers de repré-
sentants de toutes les provinces
d'Espagne massés sur l'esplanade
du gigantesque monument de pierre ,
a été salué par les membres du gou-
vernement et du conseil du royau-
me, puis est entré dans la crypte
où une messe solennelle a été célé-
brée par le cardinal primat d'Espa-
gne, Mgr Enrique Pla y Deniel , en
présence du corps diplomatique, des
hautes autorités espagnoles et des
nombreux invités parmi lesquels fi-
guraient les correspondants étran-
gers accrédités à Madrid

REVUE DU
Les Occidentaux se concertent.

En vue de la conférence des mi-
nistres des A f f a i r e s  étrangères Est-
Ouest que vient d 'accepter l'URSS
et qui — si le gouvernement suis-
se donne son agrément — aura
lieu à Genève dès le 11 mai, les
ministres des A f f a i r e s  étrangères
confèrent depuis hier à Washing-
ton. Sont ainsi réunis les repré-
sentants des USA, de la Grande-
Bretagne , de la France, et de l'Al-
lemagne de Bonn.

Un communiqué of f ic ie l  souligne
que les premiers entretiens se sont
déroulés dans une ambiance des
plus cordiales et que les interlocu-
teurs se sont déjà mis d' accord
sur plusieurs points . Une nouvelle
séance a lieu dès ce matin.

Interrogé sur ce qui allait se
passer à Washington , en attendant
la réunion des ministres des A f f a i -
res étrangères de l'Alliance atlan-
tique , M . Selwyn Lloyd , secrétaire
au Foreing Of f i ce  britanninque a
indiqué que la réunion est con-
sacrée à l'étude des problèmes qui
se posent à propos de l'Allemagne
et de Berlin et à la coordination
de l'attitude occidentale.

M. Lloyd a souligné par ailleurs
l'importance que revêtira dans
quelques jours la commémoration
à Washington du dixième anniver-

saire de l'OTAN dont le « bouclier
a su eff icacemen t préserver la paix
en Europe occidentale » et dont le
rôle a dépassé par ailleurs le cadre
purement militaire.

Le secrétaire au Foreign O f f i c e
a défini  les deux principes fonda-
mentaux sur lesquels devra conti-
nuer de s'appuyer le Pacte atlan-
tique : la ferme détermination de

nous défendre ,ainsi que de défendre
ceux qui comptent sur ?ious ; l'in-
tention toute aussi ferme de cher-
cher à consolider par la négocia-
tion une paix que l'OTAN s'est en-
gagé à préserver .

La valeur de l'O. T. A. N.

Cette valeur défensive de l'O. T.
A. N., le chancelier Adenauer l'a
soulignée à son tour, mardi éga-
lement , dans une allocution pro-
noncée au cours d'une campagne
électorale, et dans laquelle il a a f -
f i rmé  entre autres : « Depuis la
constitution de l'O. T. A. N., à la
suite de la guerre de Corée, l'U.
R. S. S. n'a plus avancé d'un seul
mètre en Europe.

» Ce qu 'elle cherche , a-t-il aj ou-
té , c'est un affaiblissement du
front  occidental lui permettant de
reprendre son avance. »

C'est la raison pour laquelle, se-
lon le chancelier Adenauer , la
République fédérale  doit maintenir
ses alliances occidentales et ne
pas se laisser a f fa ib l i r  de l'inté-
rieur.

Le ton de Moscou.

Les milieux gouvernementaux
d'Allemagne fédérale  ont en outre
accueilli favorablement la note
soviétique acceptant les proposi-
tions occidentales , note , dit-on à
Bonn « de ton pratique et sans po-
lémique ». On pense , de façon gé-
nérale, que le chemin de la négo-
ciation est ouvert. Mais le Krem-
lin tient cependant à ne pas pas-
ser sans autre de la tension au
sourire : il vient d' accuser M.  Neil
Mac Elroy de tenter de torpiller
la conférence des ministres des
a f fa i res  étrangères Est - Ouest en
répétant que les Américains sont
prêts à user de leurs armes nu-
cléaires et qu'ils en ont assez pour
anéantir l'U. R. S. S. Il est évidem-
ment des déclarations « explosi-
ves » qu'il vaudrait mieux ne pas
faire lorsque l'on s'apprête à dis-
cuter pour tenter de s'entendre...

J. Ec.
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BALE, 1er. — Le 15 novembre 1958,
le navire suisse « Nyon » qui avait
quitté le port de Leith , près d'Edim-
bourg, pour Dakar, se jetait contre
une falaise sur la côte est de l'E-
cosse et s'échouait. Tous les navires
suisses étant enregistrés à Bâle et
cette ville étant le for en matière
de droit maritime suisse, la Cour pé-
nale bâloise a eu à déterminer la
responsabilité de l'équipage. Aux
termes de l'article 129 de la loi ma-
ritime suisse, le capitaine et ses
deux adjoints (un Suisse et deux
Allemands) étaient accusés de né-
gligence coupable. Un pilote ayant
conduit le navire hors du port , le
capitaine avait chargé le troisième
officier de relever sur la carte la
marche à suivre. L'officier se trom-
pa de 10 degrés. Le second et le
capitaine qui prirent ensuite le quart
négligèrent de vérifier les calculs,
de sorte que le navire vint se jeter
contre le rivage. Les dégâts se sont
élevés à plusieurs millions de francs.
La proue est perdue et le reste sera
réparé à grands frais.

Pour se prononcer, le Tribunal
bâlois fit appel à un expert de Brè-
me. Tenant compte des bons anté-
cédents des trois marins, il les a
condamnés pour délit de négligence
involontaire. Le capitaine, respon-
sable du navire, se voit infliger une
amende de 400 francs, les deux of-
ficiers paieront chacun 200 francs.

Le nauf rage du «Nyon»
jugé à Bâle

Le peuple tibétain a été accule a la lutte
par le désespoir

a déclaré l'un des délègues

LA NOUVELLE-DELHI, 1er. —
AFP. — M. Swang Yapshi Yuthok ,
personnalité tibétaine, a déclaré
mardi , au cours de la conférence de
presse tenue par la délégation ti-
bétaine, reçue le matin par le pre-
mier ministre indien, M. Nehru , que
«le cabinet tibétain s'était réuni en
février pour discuter de la situation
et avait décidé, le 12 mars, d'accéder
au désir du Dalaï Lama en procla-
mant l'indépendance du pays».

«Le peuple tibétain a été acculé à
la lutte par le désespoir — a encore
déclaré M. Yuthok — en se rendant
compte que les Chinois voulaient dé-
truire leur religion et annihiler leur
race.»

M. Yuthok a annoncé d'autre part
qu 'une délégation représentant toutes
les provinces du Tibet allait se rendre
au siège des Nations-Unies pour plai-
der la cause du Tibet . Il a précisé en-
fin que seul le gouvernement du dalaï
lama était légal et qu'il ne pouvait être
question pour les Tibétains de recon-
naître celui formé par le panchen lama
« domestique de Mao Tsé Toung ».

M. Yuthok a confirmé également que
« plusieurs régions du Tibet avaient
été libérées » et qu'une « armée de l'in-
dépendance avait été formée pour chas-
ser les Chinois ».

50.000 soldats
communistes à la

poursuite du dalaï lama
KALIMPONG, 1. — Reuter. —

D'après des sources ordinairement
dignes de foi , le dalaï lama ne pour-
suivrait sa fuite que de nuit et ten-
terait au cours des prochains jours

reçus par le président Nehru

de franchir la frontière sino-indien-
ne. Les quelque 50.000 soldats com-
munistes chinois mis à sa poursuite
vont tenter de lui couper sa retraite
et de le faire prisonnier avant qu 'il
ne franchisse la frontière; Les com-
munistes ont mobilisé pour lui fai-
re la chasse des chasseurs-para-
chutistes, ainsi que des avions. Le
dalaï lama est accompagné de sa
mère et de sa soeur. Les fuyards
n'avancent que lentement. D'autre
part , on dément les nouvelles selon
lesquelles le dalaï lama se serait
blessé au cours d'une chute.

Le panchen lama
à Lhassa

LA NOUVELLE DELHI, 1. — AFP.
— Selon une source chinoise le pan-
chen lama est arrivé mardi à Lhas-
sa, venant de Shigatse.

Nommé président du gouverne-
ment désigné samedi dernier par les
autorités de Pékin , le panchen lama
réside habituellement au monastè-
re de Shigatse , situé à environ 200
km. de Lhassa. Il sera installé offi-
ciellement mardi ou mercredi dans
ses nouvelles fonctions.

Ils auraient tenté
de renverser le gouvernement

LE CAIRE, 1. — Reuter. — Selon
des informations parues dans la
presse égyptienne, une tentative des
communistes irakiens de renverser
le gouvernement de Koweit vient
d'échouer.

Le chef de la sécurité publique
de la principauté, Abdallah el Mu-
barak, a pu étouffer dans l'oeuf
la tentative et expulser 500 Irakiens
venus peu de temps auparavant à
Koweit. . . .

Le nouveau chef de l'Etat-Major
général italien

ROME, 1. — AFP — Le nouveau
chef de l'Etat-Major général italien ,
le général Aldo Rossi, a pris mer-
credi matin possession de son poste,
où il remplacera le général Giusep-
pe Mancinelli, admis à faire valoir
ses droit? à la retraite.

Avant sa nomination, le général
Aldo Rossi commandait les forces
terrestres alliées du secteur sud-
Europe de l'O. T. A. N.

Echec
des communistes

à Koweit

Vote sur la prohibition dans l'Etat
d'Oklahoma

NEW-YORK, 1er. — Ag. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique suis-
SG '.

L'Amérique a célébré il y a peu de
temps le 25e anniversaire de la suppres-
sion de la prohibition qui, de l'avis gé-
néral, avait causé plus de tort que de
bien au pays. La prohibition avait été
en effet l'époque de la contrebande d'al-
cool, des beuveries privées et des dis-
tilleries clandestines où l'on fabriquait
d'énormes quantités d'alcool frelaté par-
fois dangereux.

La loi sur la prohibition était une
loi fédérale, mais son application était
laissée aux Etats. C'est ce qui explique
que l'Etat d'Oklahoma ne l'ait pas en-
core supprimée auj ourd'hui, de même
que quelques autres.

Le 7 avril, les électeurs seront consul-
tés pour savoir s'ils veulent de nouveau
autoriser la vente d'alcool . Six votations
préalables avaient vu la victoire des par-
tisans du régime sec. Mais cette fois
l'issue du scrutin n'est pas certaine. Il
y a en effet deux groupes adverses de
force égale qui se disputent à coups de
slogans les voix de 107c d'indécis. Il faut
toutefois préciser que les adversaires de
la prohibition ne réclament pas une
autorisation générale : ils n'ont aucun
espoir de l'obtenir. Mais ils proposent
d'abandonner la décision aux commu-
nes.

Les boîtes à surprises !
Le clergé est favorable à la prohibi-

tion. Il signale les dangers de l'alcool
pour les enfants en disant : «Les mères
de l'Oklahoma sont inquiètes car si
l'alcool était autorisé, il y aurait da-
vantage d'accidents et les enfants en se-
raient les victimes». A quoi les autres
répliquent : «En Oklahoma, on peut ob-
tenir de l'alcool dans des boites de jus
de fruit. Les enfants risquent de boire
de l'alcool au lieu de ju s de fruit.»

Les partisans du «régime
sec» vont-ils l'emporter

une nouvelle fois ?

GAINESVILLE (Texas), 1er. - AFP. -
Deux tornades ont traversé le Texas
mardi soir , faisant au moins cinq morts
et 39 blessés, et détruisant tout ce qui
se trouvait sur leur passage.

L'une d'entre elles a ravagé les villes
de Vaughn et de Bynum, l'autre une
série de villages au nord de Gainesville,
où se trouvent de nombreux puits de
pétrole.

Deux tornades ravagent
des villes au Texas

On signale déjà des inondations
FERRARE, 1er. — Reuter. — Les

chutes de pluie des jours passés ont
provoqué mercredi une forte hausse
du Pô dans la région du delta du
fleuve . Le niveau est monté de 131
cm. au cours des dernières 16 heu-
res et la cote d' alerte est déjà dé-
passée de 64 cm., près de Pontela-
goscuro (extrémité occidentale du
Delta , près de Ferrare) .

Un partie de la pet ite ville de
Codigoro , au sud du Delt a, près de
l'Adriatique , est inondée.

Le Pô en crue

Quel ques brouillards mat inaux sur le
Plateau , à part cela beau temps . Bise
faiblissant.  En Valais et au nord des
Al pes , léger gel nocturne par endroits.
Dans l' après-midi température en plaine
comprise entre 12 et 18 degrés au nord
des Alpes.

ATTENTION AU GEL
En fin de nuit , il faut s'attendre à un

faible gel en Valais et au pied nord
du Jura. Sur le Plateau , le danger de
gel n 'existe que dans des endroits par-
ticulièrement exposés.

Prévisions du temps

Le trafic de la Swissair
en augmentation

GENEVE , 1er. - La capacité totale
de transport offerte par Swissair en
février 1959 s'est élevée à 13.756.000 ton-

nes-kilomètres , ce qui représente un
accroissement de 12 °/o par rapport à la
période correspondante de l'année pas-
sée. Le nombre des tonnes-kilomètres
utilisées s'est accru de 4 °/o pour s'éta-
blir à 6.821.000. Sur ce total , 4.61B.000
tonnes-kilomètr es concernaient le trafic
des passagers et des bagages , 9.749.000
t.-km. le transport du fret ( + 38 °/o) et
454.000 t.-km . le trafi c postal. Le coef-
ficient moyen d'occupation des avions
a passé de 53,3% à 49,6 °/o.
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