
Le Conseiller fédéral Etter a fêté
son quart de siècle de magistrature

(De notre correspondant de Berne)
Zoug, le plus petit canton suisse, a

le privilège d'être représenté au Conseil
fédéral depuis 1934 par M. Philippe
Etter . Une magistrature fédérale de 25
ans , qui fut assez commune jusqu 'au
début du siècle, a aujourd'hui quelque
chose d'exceptionnel .

Un tel anniversaire est l'occasion de
rendre justice à un conseiller fédéral
qui a subi passablement de quolibets.

M. Etter est le représentant typique
de la « Vieille Suisse ». Dans son petit
canton où tous les citoyens se connais-
sent plus ou moins , il a fait l'appren-
tissage de la politique à tous les degrés:
communal , cantonal , puis fédéral. Pa-
triote au sens élevé du terme , il s'est
toujours fait le défenseur d'une Suisse
fédéraliste et chrétienne . Ses idées ont
pu paraître surannées à certains ; mais
ne sont-elles pas la condition même de
l'existence de notre Confédération ?

Ce docteur de l'Université de Neu-
châtel est probablement , de tous les
conseillers fédéraux , celui qui jouit de
la culture la plus vaste. Ecrivains et
artistes ont trouvé en lui un protecteur
intelligent et les minorités linguistiques
de notre pays lui doivent beaucoup.

Certes , le Département de l'intérieur
que dirige M. Etter fait assez petite
mine à côté de ceux de l'économie pu-
blique , des finances ou des affaires
étrangères ; mais , depuis quelques an-
nées , le magistrat zougois s'est consacré
aux assurances sociales rattachées à
son ministère. Il a promis l'assurance-
invalidité et il a tenu parole ; c'est ce
qu 'il laissera de plus grand à son pays.
Pour cela , M. Leuenberger , président de
l'Union syndicale suisse , aurait invité
son organisation à s'abstenir de toute
critique à l'égard de M. Etter .

Peut-être M. Etter démissionnera-t-il
cette année encore . Il aura partagé le
pouvoir avec 23 conseillers fédéraux , le
tiers de ceux qu 'a comptés la Confédé-
ration depuis 1848. Un quart  de siècle ,
c'est un trè s long bail , long aussi pour
Mme Etter  qui , suivant l'exemp le de
Mme Molta , a donné dix enfants à son
époux.

• • •
La presse alémani que conte deux

anecdotes :
Alors qu 'il était encore conseiller

d'Etat zougois et major dans l'armée.

M. Etter rentrait en train en critiquant
des manœuvres. Un mouchard le dé-
nonça et le Conseil fédéral" invita le
Conseil d'Etat de Zoug à semoncer l'of-
ficier. Dans sa réponse, le conseiller
d'Etat Philippe Etter faisait savoir qu 'il
s'était exp liqué avec le major Philippe
Etter...

Celui qui est depuis 1934 conseiller
fédéral fut auparavant chef du Dépar-
tement zougois de l'instruction publi-
que ; un professeur de grec étant
tombé malade au collè ge de Zoug, M.
Etter le remplaça pendant un mois et
avec bonheur , puisqu 'il lit les auteurs
grecs dans le texte. Chs M.
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Les caractéristiques des demi-finales de la Coupe Suisse. — Que penser des
Neuchâtelois et des Genevois ? — Le F. C. Granges sera favori au Wankdorf.

Reprise du championnat. — Rappan et le F. C. Zurich à la Charrière.
Leaders de L. N. B. sur la sellette.

(Corr . part , de « L'Impartial >)

Genève, le 2 avril 1959.
Les demi-finales de Coupe ont

présenté, cette saison, un aspect
très particulier. Au lieu d'être des
«combats de titans» durs, pénibles,
acharnés, autour desquels les chro-
niqueurs peuvent broder sur le ton
élégiaque et homérique, il s'est agi
de deux «parties d'échecs» entre
aspirants champions qui ont nom,
Séchehaye, Artimovitch, Linken et
Grassi. Les joueurs des quatre
teams ont appliqué à la lettre les
systèmes et autres consignes qui
leur avaient été inculqués ; ils ont
cherché à pratiquer un football plus
savant que viril , plus élégant qu 'ef-
ficace. Nous n'étions plus habitués,
depuis les «grandes» années du F.C.
Chaux-de-Fonds, à autant de re-
cherches, de style et de bonne vo-
lonté transposée ! Dans cette com-
pétition, on préférait jusqu'ici — et
l'on préférera à nouveau dès l'an
prochain ! — les moyens physiques,
la lutte à outrance, avec corps-à-
corps, «fouis», exploits individuels
et prouesses poussées à leur extrê-
me limite. La «bataille de Morgar-
ten» est devenue une démonstra-
tion plaisante, sinon probante, de-
vant laquelle le public accouru pour
applaudir les Horaces et les Curia-
ces n'a trouvé que de braves arti-
sans de la balle ronde, élèves stu-
dieux de leurs mentors I

Grenats en rodage.-
Sur leurs bancs, les quatre

«grands» maniaient les pions. Séche-
haye avait appelé le Dr Marmier à

la rescousse. Certes la tactique était
bonne. Mais il y a encore trop de
«trous», de maladresses, de manque
de vitesse, au Servette. Gonin est
un danger constant pour ses cama-
rades qui , devant son insécurité, s'é-
nervent et se dérèglent. Si l'autre
arrière, Maffiolo , a beaucoup mieux
joué que d'habitude, c'est que l'ailier
qui lui faisait face, bien qu'excel-
lent pour un homme de LNB, ne va-
lait ni Riva, ni Wechselberger ! Fac-
chinetti a oublié une fois de plus
qu'il ne s'agit pas, à son poste, que
de briller en attaque mais aussi de
porter main forte à la défense. Les
deux Hongrois ont déçu, Nemeth
autant que Mackay, car le but du
premier n'a pas effacé tout ce qu'il
a manqué, comme la lenteur de ses
interventions. Quant à Steffanina, il
a raté tout ce qu'il a voulu ! Ce n'est
pas avec un «team» pareil, qu'on
peut espérer vaincre en finale. Le
«onze» est en plein rodage pour la...
saison prochaine ! On peut tout es-
pérer, mais dans quelques mois ; pas
avant !
(Suite page 13.) SQUIBBS.

Vers une fin?
Le problème algérien

évolue

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril.
La guerre d'Algérie dure depuis

52 mois.
Et elle n'est pas près de finir.
Cependant il semble bien que de-

puis l'arrivée au pouvoir du général
de Gaulle un tournant se dessine.
En e f f e t , pour la première fois  on
a vu récemment une unité entière
de l'armée du F. L. N.  se rendre
avec armes et bagages en invo-
quant ce que le général appelle « la
paix des braves ». L'incident est
d'autant plus significatif qu'il ré-
vélait les dissensions profondes ex-
istant au sein du mouvement de
Libération, et qui opposent Ferhat
Abbas à son « ministre » de la guerre
Bel-Kacem, autrement dit les mo-
dérés aux extrémistes. I l est cer-
tain que sans l'opposition farouche
de ces derniers, des négociations se-
raient depuis longtemps engagées
entre Algériens rebelles et Français
et peut-être même assez avancées
pour faire entrevoir un armistice.
Mais , au Caire, les partisans de la
guérilla à outrance demeurent pro-
visoirement les maîtres et c'est pré-
cisément pour échapper à la « pur-
ge » impitoyable de ces derniers , que
l'unité défaillante se rendit aux
troupes métropolitaines.

— Nous avons voulu sauver notre
peau, déclara l'of f icier  qui la com-
mandait . Au surplus nous en avions
assez de nous faire tuer pour les
« révolutionnaires de palaces » de
Tunis et d'ailleurs.... . .

Ainsi la lassitude qui se marque
chez les insurgés algériens devient
de plus en plus forte et de plus en
plus frappante.  Le barrage électri-
que et les postes de surveillance ins-
tallés à la frontière tunisienne ont
également accru la di f f icul té  du
ravitaillement , rendu presque im-
possible le passage des armes et des
e f f ec t i f s .  Au surplus les espoirs
qu'entrenait la rébellion de créer
un second front  dans les confins
algéros-marocains , sont en train,
de l'aveu même d'un représentant
du F. L. N., de s'e f fondrer .  Non par-
ce que l'Istiqlal est devenu subite-
ment hostile au mouvement. Mais
parce que le parti marocain lui-
même est profondément divisé et
que Mahomed V d' autre part a tou-
jours été partisan des négociations.
Or le f a i t  que les agitateurs du Cai-
re ont repoussé l'o f f r e  de de Gaulle
a aliéné à ceux-ci pas mal de sym-
pathies dans les milieux gouverne-
mentaux de Rabat. On s'est rendu
compte que le jusqu 'auboutisme du
Mouvement de Libération nationa-
le pouvait éventuellement cacher
des intentions assez troubles. Com-
me on l'a dit , les Marocains veulent
rester maîtres chez eux et l'exemple
de ce qui se passe à Tunis n'est pas
fa i t  pour les encourager à laisser
prendr e trop d'initiative à leurs
« frèr es » algériens. En fa i t , à Casa-
blanca et à Rabat on redoute Nasser
et peut-être Moscou. C'est pourquoi ,
au moment où il va rencontrer de
Gaulle , Mohamed V lâche le F . L.
N.  Ses soucis intérieurs lui s u f f i -
sent... L'aide morale et politique pro-
bablement restera. Mais on espérait
mieux et, surtout , on a besoin d'au-
tre chose au F. L. N...

Ainsi les rebelles se trouvent au-
jour d 'hui devant un bilan d'autant
plus décevant que leur chef de guer-
re le plus capable — et aussi le plus
acharné — Amirouche , vient d'être
tué avec son lieutenant , dans une
embuscade. La Tunisie coupée du
théâtre d' opération algérien , le Ma-
roc renitent , des échecs sensation-
nels sur le terrain, tout cela ne f a -
cilite certes pas la continuation de
la guérilla et surtout ne jus t i f ie  pas
outre mesure l'intransigeance des
chefs .  Même avec la pr omesse d'ap-
pui des Chinois...
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Forêt suisse en Israël

Israël a décidé de planter sur son territoire un bois auquel sera donné
le nom de « Forêt Suisse ». Les premiers arbres ont été mis en terre

au cours d'une cérémonie solennelle par M. Bisang, conseiller
d'ambassade (à gauche), et par le Dr Eytan.

— Vous savez, Machin est allé fai-
re une cure à Vichy !

— Eh bien on peut dire qu'il a
fait son chemin ! Je l'ai connu, il y
a quelques années, quand il se con-
tentait encore de prendre du bicar-
bonate de soude !

Réussite !

/^PASSANT
Une de mes charmante lectrices

(anonyme, hélas !) m'a envoyé l'antre
jour le fameux timbre de 50 centimes
émis à l'occasion du 4 centième anniver-
saire de l'Université de Genève et por-
tant l'inscription qui a fait la joie dn
« Canard enchainé » d'abord , déchaînant
ensuite celle de tous les esprits égril-
lards ou moqueurs de la Suisse ro-
mande.

— Qu'en pensez-vous ? me demande
ma correspondante.

— Fort peu de chose, chère amie, si-
non que les occasions de sourire man-
quant décidément, on est bien obligé
de saisir au vol celles qui se présentent...
Au surplus je sais qu 'on avait rendu
attentifs les représentants genevois au
Comité qui a choisi le timbre, sur les
possibilités de jeux de mots (laids) qui
parfois se présentent. Mais ces Mes-
sieurs, des professeurs très distingués, je
vous prie, déclarèrent que seuls des
esprits biscornus ou « portés sur la
chose », pourraient y trouver matière à
plaisanterie. Dès lors on passa outre, et
Calvin, etc., etc., entra tout de go dans
l'histoire et aussi dans l'anecdote crous-
tillante.

On peut se demander, il est vrai,
pourquoi Bèze étant plus connu sous le
nom de « de Bèze » on jugea bon en
l'occurrence de supprimer la particule ?
Raison d'esthétique ? Ou manque de
place ? Ou scrupule démocratique ? Au
choix...

Bref , on devait fournir ainsi large
possibilité aux à-peu-près-vocaux et à
la malice populaire de s'exercer, et ce
au sujet d'un timbre fort beau, d'un
dessin parfait, d'une couleur agréable,
qui a , au surplus, remporté un gros suc-
cès puisque l'émission est déjà épuisée,
ou presque. Le fait est que rarement on
a vu les feuilles s'arracher aussi vite
et les collectionneurs se multiplier à tel
point...

— Ce qu 'il faut tout de même peu de
chose, m'a dit le taupier, pour réveiller
à la fois l'esprit critique contemporain
et le « chonchon » qui sommeille !

Et comme cela peut parfois entraîner
aussi des résultats heureux...

Voilà à peu près ce que j 'en pense,
chère amie, si toutefois on peut penser
quelque chose de quelqu 'un (MM. Cal-
vin, Bèze and Co) qu 'on n'avait plus
vu ou dont on n'avait plus entendu
parler depuis longtemps...

Le père Piquerez.

Prouve la vente de ton amitié en
étant l'ami de la vérité .

SAINT BERNARD.

Pensée



Fabrique d'horlogerie engage

horloger complet
remonteur- acheveur
chasseuse de pierres

pour qualité très soignée

Faire offres écrites sous chiffre
S. V. 6629, au bureau de L'Im-
partial.
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Au temps du Roi René
Un acte d'Emile BERNAY

La poudre aux yeux
Comédie en deux actes d'Eug ène LABICHE

Prix des places : Fr. -.50, 1.20 et 1.80 (taxe comprise mais vestiaire en plus)
Location au bureau du théâtre
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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.

A LOUER pour le 15 ou
éventuellement le 30 avril
3 pièces, cuisine, bain,
h a l l , vue imprenable,
chauffage eau chaude ,
tout compris 167 fr . S'a-
dresser Bois-Noir 49, 1er
étage à droite.

A LOUER rez-de-chaus-
sée 2 chambres, 1 grande
cuisine, WC int. Prix 56
fr . — Tél 2 04 84, après
18 h. 30.

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.

MONSIEUR dans la cin-
quantaine, cherche cham-
bre avec confort et dé-
sire si possible la pen-
sion ; quartier tranquille.
— Faire offres sous chif-
fre T L 6608, au bureau de
L'Impartial .

A LOUER tout de suite
chambre meublée. S'a-
dresser Nord 56, au 1er
étage.

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 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.

A LOUER belle chambre
au soleil , indépendante ,
pour le 1er avril ou à
convenir. S'adr . rue de la
Cure 7, au 1er étage à
gauche.

CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser à Mme Nachtigall.
D.-Jeanrichard 39.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser rue Jaquet-
Droz 22 , 2e étage , de 12 à
20 h.

A LOUER tout de suite
belle chambre meublée ,
avec eau courante , à per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser Doubs 159, 2e étage à
droite.

A LOUER pour tout de
suite chambre indépen-
dante , bien meublée, au
soleil , eau courante avec
cabinet de toilette. — Té-
léphone 2 47 61.

A LOUER à dame, deux
chambres non meublées,
indépendantes , pignon.
Electricité installée pour
cuisiner , dans petit ves-
tibule éclairé. Prix 40 fr.
par mois. — Tél. <039>
2 79 29.

A LOUER 2 chambres
meublées. — S'adresser
Collège 4, rez-de-chaus-
sée.
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MONSIEUR cherche
commissions et petits tra-
vaux pour magasin , fa-
brique ou commerce. —
S'adr . G. Wermeille, P.-
H.-Mathey 8. 
DAME SOIGNEUSE
cherche heures de net-
toyage régulières dans
ménages ou bureaux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6626

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.

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner et repas,
ser est demandée au plus
vite dans ménage soigné
de deux personnes. Faire
offres à Mme Roger Di-
tesheim, Montbrillant 13,
tél. 2 19 22.

SOMMELIERE comme
extra est demandée au
Café - du Glacier, rue de
la Boucherie 5.

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.
LOGEMENT 3V4 - 4 piè-
ces, tout confort , est de-
mandé tout de suite ou
date à convenir. — Ecrire
sous chiffre L G 6548, au
burea u de 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. 
APPARTEMENT 3 pièces
et hall à louer pour le
1er mai 1959. — S'adres-
ser Bois-Noir 35, au 2e
étage à droite. — Télé-
phone 2 88 08.

A LOUER logement de 2
pièces bien au soleil , bel-
le vue , à personnes tran-
quilles . Même adresse, à
louer chambre meublée
avec cuisine. — S'adr. à
Mme Burri , Charrière 41.

APPARTEMENT 3 pièces,
tout confort , rue du Bois-
Noir , est à louer. Télé-
phone 2 92 04.
A LOUER centre, cham-
bre et cuisine meublés
simplement, à jeune fille
ou dame seule. — Offres
sous chiffre L M 6511. au
bureau de L'Impartial.

isseiiliill
à vendre, roulé 4500 km..
année 1958. — Télépho-
ner après 18 h . au 2 38 18.

A louer
pour tout de suite à
Cernier logement de deux
chambres, cuisine, au so-
leil. Lover modeste. Tél.
(039 ) 2.85.52.

Garage
pour voiture VW est cher-
ché. — Tél. 2 43 52.

Garage
chauffé rue de la Loge.
Pour voiture moyenne et
motos. Tél. 2.38.47.

Apprenti de commerce
Jeune homme avec bonne prépara-
tion scolaire est demandé tout de
suite ou pour époque à convenir.
Formation sérieuse assurée, travail

•varié et complet.
Offres écrites sous chiffre V. F.
6653, au bureau de L'Impartial.

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent. Votre ap-
pareil du haut ou du bas saupoudré de DENTOFIX ,
la poudre améliorée, sera plus adhérent et plus
stable. N'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre DENTOFIX est alcaline (non acide)
et combat les excès d'acidité en bouche. Elle éli-
mine « l'odeur de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE (JOURVO ISIER S.A.

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

riotage et moteur ,
4 presses excentriques 2, 10, 20 et 60 tonnes,
3 fraiseuses ACIERA F. 3 et Technicum, S. V. 12,
2 presses a friction 60 et 150 tonnes,
2 étaux limeur, course 250 et 400 mm.,
3 pantographes Lienhard , modèle 1 H. et 3 L.,
2 presses k pédale Osterwalder ,
6 laminoirs plats, cylindre de 50 à 150 mm.,
1 rectifieuse, capacité 600 mm..
3 ponceuses à ruban 100x 100 et 1250x 140 mm.,

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

R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2 23 67

Boucherie
Sociale

Ronde 4

CABRIS
1er choix

Lapins
du pays

Poulets
frais

A VENDRE

beaux
entourages
modèles modernes,
avec coffre à literie,
portes coulissantes.

Seulement 180 fr.

Livraison franco
Facilités de payement

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Régleuse
diplômée du Technicum

cherche place en fabrique

pour tous calibres soignés.

Ecrire sous chiffre

L D 6352, au bureau de
L'Impartial .

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR '*-•Pans)
dames et messieurs— — — m ** — — *_

A LOUER chambre Indé-
pendante, 1 minute de la
gare. — Tél. 2 54 51.
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
rue du Grenier 6, 3e éta -
ge, dès 19 heures ou de 12
à 14 heures. — Télépho-
ne 2 58 82.

CASINO-CENTRE, belle
chambre tout confort ,
lift , est à louer pour tout
de suite. S'adr . Envers 26,
5me étage à droite.

A VENDRE pousse-pous-
se - poussette avec sac de
couchage, le tout en bon
état pour Fr. 70.—. S'adr.
à M. Frédy Vaucher ,
Numa-Droz 198.

A VENDRE machine k
coudre marque «Kaiser».
Parfait état . — S'adr. rue
de la Serre 75, au 1er
étage.
A VENDRE costumes et
robes de fillette 9-10 ans,
en bon état. — Tél. 2 89 41.

A VENDRE 1 lit blanc en
fer avec matelas, 1 ber-
ceau moderne en bois,
avec matelas, 1 chaise, 1
parc, 1 grande poussette
Royal Eka, 1 pousse-pous-
se, le tout en bon état , 1
pendule, 1 machine à cou-
dre ancienne, 1 établi , 1
jardinière . — S'adresser
Progrès 37, au 2e étage.

A VENDRE un complet
homme, taille 46. — S'a-
dresser rue des Ter-
reaux 19, au rez-de-
chaussée.

OCCASIONS 1 sommier
métallique avec matelas
Superba 2 places , état de
neuf , 1 cassette coffre -
fort sécurité. Divers ou-
tillages pour relieur-ama-
teur , cousoir , etc., 1 bu-
reau plat 70X130 bois. —
S'adresser : M. Bex, rue
Neuve 2 .

VÉLOS d'enfant jusqu 'à
14 ans en parfai t état, et
un vélo usagé pour hom-
me à vendre. — Télépho-
ne 2 59 30.

A VENDRE potager à
bois en très bon éta t, deux
trous, une bouilloire. Bas
prix. — Dr Kern 7, au 1er
étage à droite .

CAUSE DEPART à ven-
dre vélo homme demi -
course, très bon état ;
coffre-fort à murer invi-
sible , 70X58X35, manteau
lainage noir cintré , neuf ,
valeur 89 fr., cédé à 35
francs , globes et lampes
électriques, livres divers ,
2 grandes fenêtres , por-
tes d'armoires et autres
objets non - mentionnes.
— Tél. (0391 2 09 34.

VELO de fillette 7-8 ans ,
en bon éta t, serait acheté.
— Tél. (039) 8 32 62.

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



Vers une fin?
Le problème algérien

évolue

(Suite et fin)

D' autre part c'en est aujourd 'hui
f in i  de l' espérance d' un af fa i sse-
ment intérieur français.  On sait que
chaque crise gouvernementale à Pa-
ris ranimait la confiance des rebel-
les. On espérait l'écroulement inté-
rieur ou la révolution. Il ne f a u t
plus compter là-dessus. Au contrai-
re l'attitude modérée de de Gaulle ,
qui refuse de parler d'intégration et
dresse un plan capable de redonner
prospérité économique et personna-
lité politique réelles à l 'Algérie ; les
transformations profondes qui sont
en train de s'accomplir dans l'ar-
mée français e « d' occupation » ; en-
f i n  la mise au pas des « ultras » qui
perdent progressivement les postes-
clé , sont autant d 'éléments décisifs
en faveur d'une amélioration de la
position française. On sait que la
Métropole a envoyé jusqu'ici à Alger
plus de 400 ,000 soldats. Si l'on songe
que les e f f e c t i f s  fellaghas ne dé-
passent pas 40,000 hommes, plutôt
mal armés, on ne pouvait guère
que s'étonner de la faiblesse des ré-
sultats militaires obtenus. C'est que,
expliquent les connaisseurs, sur
400,000 hommes, 100,000 au plus
étaient des combattants . Beaucoup
trop se terraient dans les bureaux ,
dans la protectio n territoriale , la
réserve ou le quadrillage. D 'autre
part les méthodes de combat , ins-
taurées par le général Challe , fon t
maintenan t passer, grâce aux « com-
mandos > l'armée de l 'état de gi-
bier à celui de chasseur . A guérilla,
contre-guérilla. A mobilité, dyna-
misme. A harcèlement et embusca-
des, embuscades et dépistage. Les
résultats déjà obtenus en disent long
sur l'avantage du nouveau disposi-
t i f .  Dès maintenant il apparaît
certain que la France ne peut plus
perdre la guerre d'Algérie , sinon par
une intervention étrangère qui ris-
querait d' entraîner une guerre
mondiale . • • •

Alors , comment tout cela f inira -
t-il ?

Par l'écrasement des rebelles ?
Par la paix dets cimetières et des

ruines ? - ' '- - -
i Ou par des négociations condui-
sant à la revision et la collaboration
normales qui doivent logiquement
s'établir ? Les Français raisonna-
bles — et qui sont aujourd'hui la
majorité — reconnaissent qu'en Al-
gérie , l'étape coloniale , est révolue.
Il n'est plus question d'une société
gouvernante d' un million d'Euro-
péens et d' une société gouvernée de
10 millions d'Arabes. L'amalgame
doit se faire et l'égalité s'établir
sous peine de cessation de prospé-
rité , de travail et de vie. Confier
l'Algérie aux fe l laghas  uniquement ,
ce serait introduire la passion , la ga-
begie, le massacre et la ruine. Pour
ne pas dire le communisme, comme
en Corée , en Indochine , en Indoné-
sie ou ailleurs . Or ce pays avec les
ressources qu 'il possède et l'appui
de la France — et éventuellement
l'aide de ses alliés — peut espérer
mieux que cela. Le plan de Cons-
tantine est basé sur 5000 milliards
d'investissements en dix ans. Et
comme l'a for t  bien dit Raymond
Quartier , la chance totale de l'Al-
gérie est d'ordre européen. Ne réu-
nit-elle pas les avantages d'un pays
moderne à ceux d' un pays sous-
développé ?

< Ce n'est pas une partie gagnée
d'avance. Le hiatus est béant. Les

dernières statistiques (remontant à
1954) indiquent pour l'Algérie, Eu-
ropéens compris, un revenu moyen
annuel de 50.000 francs contre
267.000 pour la France métropolitai-
ne. L'emprise de l'Orient est fort e.
Il n'est pas dit qu'on parviendra à
faire sortir les populations de leur
indolence pour les traîner dans un
rythme économique occidental . U
f a u t  continuer à émanciper la f e m -
me, satisfaire la f a im  d'instruction
des jeunes gens , bousculer vigou-
reusement une société qu'on a res-
pectée d'une manière fétichiste en
espérant que son sommeil assurerait
la durée de domination fran çaise.
Tout peut échouer , mais la seule
manière de réussir, c'est d' entre-
prendre avec témérité . »

Ces considérations nous tenions à
les publier ici avant de donner la
parole à notre ami et collaborateur
Jean Buhler , dont nous publierons
prochainement quelques impressions
algériennes. Le rôle d'un reporter
est de dire ce qu'il a vu, même si
cela ne plaît pas à chacun. Or on
connaît la franchise de l'écrivain et
de l'homme. Elle « cadre » avec le
tempérament montagnard et chaux-
de-fonnier . Au surplus des fautes
ont été commises de part et d'autre.
Ce que nous sommes heu-
reux de constater c'est que Jean
Buhler , par d'autres chemins et
d' autres voies, en arrive aux mê-
mes conclusions que nous : il f a u t
que la paix renaisse en Algérie et
pou r cela que chacun y mette du
sien .

Ce serait assurément la f i n  d'un
cauchemar qui n'a que trop duré ,
et dont le poids ne cesse de faus -
ser le destin non seulement d 'une
mais de plusieurs nations.

Paul BOURQUIN.

La Suisse ne se désintéresse nullement
de la montre électro-mécanique

Chronique horlogère

En l' espace de quelques années , quatre fabriques étrangères d 'hor-
logerie ont annoncé l'avènement de la montre électrique : Elgin et Ha-
milton, aux Etats-Un is ; Epperlein , en Allemagne , et Lip, en France.
L' a f fa i re  prend des proportions su f f i san te s  pour que l'on ressente le dé-
sir , en Suisse, de faire  le p oint.

Selon toute vraisemblance, la
montre électrique devait constituer ,
pour nos concurrents , un instru-
ment de propagande, avant de de-
venir un article destiné au com-
merce. En tout cas, le battage pu-
blicitaire débuta , des deux côtés de
l'Atlantique, plusieurs années avant
l'apparition réelle de la nouveauté ,
dans les magasins. Dans le lyrism e
des conférences de presse, l'innova-
tion fut , du reste, abondamment
travestie. Aux U.S.A. comme en Eu-
rope, on parla avec emphase d'une
montre électronique , c'est-à-dire
d'une invention révolutionnaire. En
réalité, il s'agissait, plus modeste-
ment, d'un garde-temps animé par
l'énergie d'une pile miniature.

Elle coûte cher et a des défauts
Enfin parvenue sur le marché, au

début de 1957, la montre-bracelet
électrique ne semble pas avoir sus-
cité une curiosité très vive. En tout
cas, elle n'a pas soulevé la vague
de fond capable de détourner le
commerce et le consommateur des
appareils classiques à mesurer le
temps. Son premier tort est de
coûter très cher. Peu de gens sont
tentés de dépenser près de 1.500 fr.
suisses pour acquérir un objet en-
core en proie à quelques défauts
de l'enfance. D'aucuns assurent, à
ce propos, que les piles se déchar-
gent, parfois , de manière subite,
que l'on ne sait pas toujours à qui
s'adresser pour les changer, que des
mouvements brusques perturbent la
marche, etc...

A vrai dire, rien de cela n'éton-
ne. Tout mécanisme nouveau exige
une mise au point appliquée. Il est
naturel qu 'une machine de précision
aussi délicate qu 'une montre accuse
des faiblesses en se transformant.

La seule chose . navrante est, pro-
bablement, dans lia circonstance,
que l'enthousiasme* des publicitaires
ait promis davantage que les tech-

niciens ne pouvaient offrir , dans
l'immédiat.

Une regrettable précipitation
Pour avoir voulu se vanter à l'ex-

cès, les fabricants étrangers en cau-
se se sont enfermés dans une gageu-
re : présenter au public une mon-
tre dénuée de déficiences graves
avant que la période normale d'é-
preuve et de retouche prenne fin.
Leur précipitation est regrettable.
Elle risque , dans une certaine mesu-
re, de compromettre le succès d'une
idée peut-être intéressante. A prio-
ri , en effet , nul ne saurait garantir
que les montres demeureront in-
changées, j usqu 'à la fin des siècles.
Pourquoi l'horlogerie resterait-elle
la seule industrie à laquelle les
progrès incessants des sciences et
des techniques n'apportent rien
d'essentiel ?

Les Suisses procèdent
à des essais sérieux

A l'instar de leurs collègues étran-
gers, les horlogers suisses ont senti
que l'énergie électrique était suscep-
tible de leur ouvrir des horizons
inattendus. Ils conduisent, depuis
plusieurs années, des études atten-
tives, dans cette direction et dans
d'autres. Plusieurs de leurs fabri -
ques ont établi les plans d'une mon-
tre-bracelet électro-mécanique et
les ont réalisés. Mais, à l'inverse de
concurrents par trop assoiffés de
succès retentissants, ils procèdent à
leurs essais, dans le silence le plus
complet. Considérés, à juste titre,
comme les maîtres mondiaux de
l'art horloger , ils doivent à leur ré-
putation et à leur fidèle clientèle de
garder leurs prototypes à l'usine,
aussi longtemps que la montre élec-
trique ne leur paraît point offrir
des avantages supérieurs à ceux t des
garde-temps classiques.

Nos horlogers ne sont pas
en retard

Cette discrétion , née de la pro-
bité commerciale et de la rigueur
scientifique, fait-elle figure d'ana-
chronisme, à notre époque ? On est,
parfois , tenté de le croire, face à
l'insouciance avec laquelle d'autres
industries chantèrent victoire avant
de l'avoir remportée. Au plus fort
de la campagne publicitaire menée,
à travers le globe, autour de la
pseudo-montre électronique, nos fa-
bricants avaient conscience de s'ex-
poser à un risque en s'enfermant
dans le mutisme : celui de voir le
public se lancer avec avidité sur une
nouveauté réputée sensationnelle en
éprouvant l'impression que les Suis-
ses s'étaient laissé dépasser par les
événements. Jusqu 'à présent, ils
n 'ont pas eu à se repentir de leur
réserve. Si dans l'avenir , ils cons-
tataient que leurs scrupules tech-
niques doivent s'effacer davantage
devant des préoccupations commer-
ciales, ils seraient en mesure de
lancer, sans délai , sur le marché,
des montres-bracelet électro-méca-
niques mises patiemment au point.

Notre feuilleton illustré -.

d'nprès In célèbre roman dt

lulet CAHDOZE
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«Comme vous , dit l'abbé Mourieux à
Martial , j'ai pensé que rien ne permet-
tait de croire que William Benson soit
à Paris. Cependant , à la réflexion , je
me suis dit que c'était surtout dans les
grandes villes peuplées de millions d'ha-
bitants , qu 'un malfaiteur avait le plus
de chances de se cacher.» — C'est
exact , répond Martial , aussi , si ce Wil-
liam Benson est encore vivan — car
on peut supposer également qu 'il est
mort — il a pu s'établir soit à New-
York , soit à Londres , soit à Paris. Peut-
être a-t-il même habité ces trois villes
tour à tour.»

«C'est vrai , fait le prêtre après être
resté un moment rêveur , il est peut-
être mort.» Martial se lève alors : «Je
suivrai votre exemple , Monsieur l' abbe ,
s'écrie-t-il, comme vous , je veux me don-
ner une mission à laquelle je consa-
crerai toute mon intelligence et mon
activité.» — Cette mission concerne sans
dou te l'enfant trouvée ?» — Oui , il y a
là un mystère. Il est fort probable que
cette malheureuse a été la victime soit
d'un accident, soit d'un crime.» — En
tout cas, il faut sauver Jenny de la
catastrophe dont elle est menacée. Pour
ma part, je vous y aiderai de mon
mieux.»

Martial s'apprête à se retirer lorsque
l'abbé Mourieux lui dit : «Si vous n 'y
voyez pas d'inconvénient , j'aimerais vous
accompagner au dépôt où vous devez
vous rendre pour le transfert de Jenny à
l'infirmerie ; c'est du reste bientôt
l'heure de la visi te du médecin et je
pourrai m 'entretenir avec lui pendant
que vous ferez le nécessaire de votre
côté.» Martial et l'abbé Mourieux par-
tent donc ensemble. Plus que jama is
le jeune magistrat est décidé à tout
mettre en oeuvre pour aider la mal-
heureuse Jenny.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Jeudi 2 avril

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire . 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.12 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Avec ou sans paroles . 20.00 Le
feuilleton (Les Yeux de la Nuit ) . 20.30
Echec et Mat. 21.30 Le Concert du jeu -
di. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde. 23.05 Premier tableau de
Schéhérazade.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heure de
la vie du monde. 20.10 Un bonsoir en
passant 20.30 Qui est-ce ? 20.35 Dis-
ques pour demam. 21.00 La vie qui va.
21.35 Escales... 22.00 Swing-Serenade.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.40 Extrait d'un
Journal de voyage. 18.00 Le Cosy Corner
Duo. 18.30 Actualités. 18.45 Fanfares.
19.05 Causeries. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique d'Offenbach. 20.30 Pièce.
21.45 Divertissement. 22.15 Informations.
22.20 Musique de chambre moderne.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Echec

et Mat. 21.30 Avant-Première. 22.05
L'Université et les besoins du monde
nouveau. 22 .25 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Dans le monde

des animaux . 20.50 L'industrie suisse
des textiles. 21.30 Avant-Première. 22.00
Informations et téléjournal.

Vendredi 3 avril
SOTTENS : Réveil avec Antonio Vi-

valdi. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.15 Le Mémento sportif.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
En vers et contre tous. 13.05 Musique
légère. 13.25 Oeuvres de Joseph Haydn,
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Le Roman de la Momie) . 16.20 Artistes
lyriques. 16.40 Un virtuose indien : Ra-
vi Shankar.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Worte auf den Weg.
7.00 Informations. Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique à bou-
che. 12.10 Communiqués touristiques.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal horai-
raire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire. 13.30 Musique nordique. 14.00
Pour Madame. 16.00 Souvenirs musi-
caux. 16.45 Lorsque le siècle était jeune.
17.00 Musique contemporaine.

MM. les gangsters , méfiez-vous de la valise diabolique !

Une ingénieuse invention va être prochainement présentée à Scotland
Yard, f l  s'agit d'une valise spécialement équipée pour transporter de
forte s  sommes d'argent et pourvue d' un dispositif antivol original . En
e f f e t , comme le montre notre photo, prise au cours d' une démonstra-
tion , le voleur qui voudrait s 'emparer de l'objet se voit entouré subite-
ment d' un épais nuage de fumée  qui lui interdit tout mouvement de
fu i t e .  Le dispositi f  antivol consiste en un appareil f i xé  dans la valise
et dont le porteur bouche l'orifice en la portant. Le malfai teur qui
s 'empare de la valise ne se doutant pas du système , libère le petit trou
pa r lequel s'échappe aussitôt la fumée qui l'aveugle et le fa i t  tousser.

Avis aux amateurs !

Pour les oreilles et les yeux :

NEW-YORK , 2. — AFP. — Il T
a dans le monde 335 millions de
postes récepteurs de radio , y com-
pris es haut-parleurs rattachés
aux systèmes de redistribution ra-
diophonique, révèle l'annuaire sta-
tistique des Nations Unies qui vient
de paraître.

En 1957, 168 millions de postes
se trouvaient en Amérique du
Nord, dont 150 millions aux Etals-
Unis, plus de 120 millions en Eu-
rope, y compris l'U. R. S. S., ce
dernier pays déclarant 29,6 millions
de postes sur lesquels 22,2 millions
sont des haut-parleurs rattachés
à un système de redistribution ra-
diophonique.

En 1957, pour 1000 habitants, U
y avait 672 appareils radio en
Amérique du Nord , 229 en Océanie,
194 en Europe, 98 en Amérique du
Sud, 16 en Afrique et 120 dans le
monde pris dans son entier.

En ce qui concerne les postes de
télévision , on estime leur nombre
à 64 millions à la fin de 1957, 50
millions d'entre eux se trouvant en
Amérique du Nord, 12,5 millions en
Europe, 700.000 en Asie. 700.000 en
Amérique du Sud, et quelques mil-
liers en Afrique et en Océanie. Le
nombre des postes de télévision par
1000 habitants est de 198 en Amé-
rique du Nord , de 20 en Europe et
de 5 en Amérique du Sud. Le nom-
bre des postes de télévision dans les
différents pays est le suivant :
Etats-Unis 47 millions, Royaume-
Uni 7,76 millions, Canada 2,73 mil-
lions, U. R. S. S. 1,324 million , Ré-
publique fédérale d'Allemagne 1,22
million , France 683.000, Italie
674.000, Japon 650.000, Brésil 350.000,
Cuba 300.000 et Mexique 300.000.

Quant aux journaux, ce sont les
Etats-Unis qui en consomment le
plus. Chaque Américain en a reçu
36 kilos en 1957, tandis que le Néo-
zélandais moyen en consommait
28 kilos, l'Australien 27, le Cana-
dien 25, l'Anglais 20, le Français
10,7 et le Belge 9,5.

La production mondiale de pa-
pier journa l est passée au cours des
dix dernières années de 7.530.000
tonnes métriques à 12.150.000 ton-
nes métriques, soit une augmenta-
tion de 61 pour cent.

Au Canada , principal producteur
de papier journal , la production a
passé de 4.520.000 tonnes métriques
en 1948 à 6.803.000 en .1957. Au '
cours de cette même année, les
K ta ts-l' nis entrent pour 50 pour <
cent dans la consommation mon-
diale du papier journal , alors que
le Royaume-Uni n'arrive en secon-
de place qu 'avec 8 pour cent.

335 millions de récepteurs
radio, 64 millions

de téléviseurs

La peau de léopard.



A T T E  N T I O  N I
Vu le succès remporté à La Chaux-de-Fonds par notre

Vente de draps accidentés
sem vendue aT ' Caf 6 îll! COflllMCB 32*. Av. Léopold-Robert

VENDREDI 3 avril , seulement, de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption

Draps de toutes dimensions
blanc et couleur

Marchandise neuve de très belle qualité , légèrement salie
Seuls les particuliers bénéficieront de cette vente

Achat interdit pour la revente

if 40B 53 ^̂  _m K m _f8*\ _¦ w R ¦ H *z t m̂ \a. Sa M m_uidp d poi lil Ul! il. L
Par ailleurs , une quantité de tap is de provenances diverses

Tapis à partir de fr. 50.-
Descentes de lit à partir de fr. 10.-
Une visite s'impose Entrée libre J.-P. NAGELI.

Corvées quotidiennes à l'évier ?.. Non i

À * " *¦¦«¦' ' iiJI
Œ7 m£_- fait la vaisselle à votre place

M y ' ""' - y -\

/W ^S» L'automate WESTINGHOUSE , nou-

Jm nmoi ~̂~' veau "modèle , lave , rince et sèche
JL """ _(__t3&k f_ W* ^

fc toute la vaisselle d'un repas de hu i t

1P* [Mf^S personnes. Profitez de ses avantages
¦B"l ŜBSeHgJ Ht- ji ^SP uniques qui vous assurent un lavage

i •.--* n f«v ';v -̂ .'i» *' - '\jL_m__ Facile à remp lir ,  sert r!n vaissellier

- tt '' vl-"̂ - - vP^C ŝPS^il**t vW 

après 

IB 
lavage 

Son 
système 

de pré-

JÊÊtrÈÊ-M* W£_i^ ¦¦¦¦___t '" " ' -iM chauf fage  permi ; '. rie servir les repas
jflk ¦ - ¦«ao», ., TjBBB&mtBGÈsk. H dans de la vaisselle chaude.

•'̂ pR^«i
M»gnPt»-mjrf^| | p^f l La machine 

est 
mobile et se branche

¦L^~ --SsË. •tfBET'Br ^^'̂ iiï'-^ 
sur n 'im Porle 1uel robinet d' eau

¦KM ' 1\» ¦ iSBl 
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1 / ;**§ chaude, sans installation.

H iSÉt JlAy  ̂ sans engagement

P - ,  ¦ ¦ : m -—¦ durantquelques jours
-̂ j____ _̂^MllNttHflMHMHHHK«MMMMtifeM ¦ ¦ ¦I automate a laver

la vaisselle
J. PISOLI, techn., LE LOCLE
Rue Daniel-Jeanrichard 32, tél. (039) 5 38 38 

^V\/£*Cfî 
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fiVlSYll Gf*
Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel /*"*

:1I1II11P|:;:':::''* 0^Xtx) <eS
::y ' cïï xX nis ,mmm

* ï* 4 iii iii
Fr. 2980.-

comprenant :

i- . 1 chambre à coucher , en .bouleau finlap- -< i.u
dais avec armoire à 4 portes 2 lits ju-
meaux avec entourage, 2 tables de ' nuit
et 1 coiffeuse avec portes et tiroirs,
grande glace cristal , 2 sommiers métal-
liques , traversins mobiles, 2 protèges
matelas et 2 matelas à ressorts garan-
tes 10 ans.

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

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

Les 3 chambres pour Fr. 2.980.—

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

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

Meubles M. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Ksfciftstfidy \ i mi' 1 " i ' mil \i\ttm tv * . ** _ _. '" TBISBHPv^TJ 'Sffwty' *w.* *̂"̂  -ii* __-» *̂̂ "̂  artf J&a

Dimanche LA VALLEE DE LA LOUE EN
5 avril FLEURS-BESANÇON par Pon-
dép. 8 h. 30 tarlier . . .  Pr. 14.—

dép. 13 h. 30 ''MO»AT PAR LE • VULLY' •¦
Lac de Neuchâtel Pr. 10.—

dép 14 h. LA TOUR NE - COLOMBIER-
Neuchâtel Pr. 5.—

Tous les départs place de la Gare

f""* „^?„ /^"  ̂ Av. L.-Robert 147Lrarage diger Téléphone 245 51

Cherchons

couturière
(RETOUCHEUSE)

habile et expérimentée.

Se présenter chez :

Bernath Boutique
36, Avenue Léopold-Robert.

I UN TAXI

Petits Taxis Bleus
Téléphone

2.55.01
Stations : GARE — ENTILLES

Tous les samedis Morteau
Départ 13 tl 30 Pr 5-

Dimanche -Vallée de la Loue
^ .

avr" (en fleurs)dep. 8 h.
Fr- 15- Besançon
Dimanche Course printanière
dép. 14 h. avec de bons quatre heures

Prix tout compris Fr. 13.—

Dimanche COUPSE 60 218-789
déo 14 h avec de t)ons °-uatre heures

Fr. 11.—

Dimanche 12 HA I
Mardi 14
Samedi 18 FOÎre SUISS6
Dimanche 19 , . „ , _ ._dep. 7 h. Pr. 12.—

(Aucune obligation de faire
timbrer son billet)

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

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

Toutes révisées sont à vendre ou a louer

R. FEKNER — Parc 89 — TéL 2.23.67

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

FERMES LE SAMEDI APRÈS-MIDI
et ouverts le

LUNDI MATIN

__%£____)_'

Av. Léopold-Robert 57 * Tél. 2 15 64
Collège 21 Tél. 2 15 51

v J

Tél. 2.25.12

Sécurité
Fr.-Couruoisier 23

Service diurne et

nocturne autorisé par

l'Eta t et la Commune

Invicta S. A.
fabrique d'horlogerie

demande

I

Jeune le
débutante

pour emballages et autres

petits travaux

S'adresser Av. Léopold -

Robert 109, au rez-de-

chaussée.

A vendre

Cabriolet
décapotable

Singer
(moteur refait à neuf.)

Tél. (039) 610 93.

A VENDRE

Renault
modèle 51. Bas prix . —
Tél. 2 45 40, dès 18 heu-
res.

Au Mouton d'Or - Villiers

Vendredi 3 avril , dès 20 heures

SENSATIO NNEL

MATCH AU COCHON
5 JAMBONS, FUMÉ, LARD, etc.

Tél. (038) 7.14.03

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisie r S. A.

FABRIQUE DE PIERRES

Georges Duvoisin

engage

visiteuse
de pierres, qualifiée, en

fabrique ou à domicile.

A VENDRE

Alfa Roméo Giulietta SPRINT
Modèle 1957, couleur grise, intérieur similicuir.
Voiture impeccable. — Faire offres sous chiffre
P 2719 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre
une Vespa, 1 vélo dame,
1 accordéon chromatique.
— S'adresser entre 12 et
13 h., et le samedi ma-
tin à Mme Laemlé, rue
du Nord 110. 

A VENDRE belle _________________ W-____ Wi_____î

Villa familiale
neuve , comprenant : au rez-de-chaussée : salle à manger ,
terrasse, grand salon , 2 chambres , salle de bains , toi-
lettes séparées , coin à repas , laboratoire , hall ; à l'étage :
2 chambres au sud , toilettes , douches, hall.

Dépendances : garage chauffé , caves , galetas , buanderie ,
chaufferie.

Situation : nord-est de la ville.

Terrain prêt à la plantation. Superficie : 1000 m2.

Pour traiter environ Fr. 30.000.— .

Ecrire sous chiffre V. F. 6177, au bureau de L'Impartial.



GENEVE, 2. — Ag. — La nuit der-
nière, un runaboat quitta it le port
de Corsier par un lac fortement agi-
té quand pour une raison que l'en-
quête établira, le bateau alla se
briser sur les pierres d'une des je-
tées du port de la nautique. Sous
l'effet  du choc, les six occupants —
quatre hommes et deux femmes —
furent  blessés. Un des occupants a
été admis à l'hôpital.

Un runaboat contre
une jetée: six blessés

Echos de Berne
et d'ailleurs

(De notre corr. de la Ville fédérale)

Berne, le 2 avril.

* Au Grand Conseil soleu
rois, un député radical a dé-
posé une motion invitant  le
Conseil d'Etat à présenter un
projet pour l 'introduction du
droit de vote et d'éligibilité des
femmes en matière communale.
Ainsi , l'idée du suf f rage  fémi-
nin fait son chemin même en
Suisse alémanique ; Soleure
va-t-il battre Bâle-Ville à la
course ?

# Le livre du soldat suisse
sera tiré à 940.000 exemplaires;
la première tranche est déjà
commandée. A ce propos, no-
tons que la consommation de
panier de l' adminis t ra t ion  fédé-
rale a augmente  de 34 tonnes
en un an pour a t te indre 1534
tonnes ! On compte aussi 18.546
machines de bureau.

* Les paysans bernois lan-
cent une souscription pour éle-
ver un monument à la mémoire
du très regretté Rudolf  Minger.
Un comité d ' init iat ive s'est
constitué. C'est un beau témoi-
gnage de grat i tude envers un
homme qui fut abondamment
raillé au début de sa vie poli-
t ique et qui , de simple labou-
reur , devint notre plus grand
conseiller fédéral de la premiè-
re moitié du siècle et — tel
Cincinnatus  — retourna à sa
charrue une fois sa tâche ac-
complie...

* Les dépenses pour le per-
sonnel de la Confédération ont
passé de 793 mil l ions  dc francs
en 1950 à 847 millions en 1951,
874 millions en 1952, 886 mil-
lions en 1953, 906 millions en
1954, 939 millions en 1955. 1030
millions en 1956, 1097 millions
en 1957 , 1123 millions en 1958
et probablement (selon le bud-
get) à 1223 mil l ions de francs
en 1959. Le personnel fédéral
compte actuellement 103.067
fonctionnaires, employés et ou-
vriers, soit 11.362 de plus qu 'en
1950.

* Le canton de Soleure va
consacrer 100 mil l ions dc f rancs
à la lutte contre la pol lut ion
des eaux : 31 mill ions pour les
installations communales, 24
mil l ions pour les grands collec-
teurs et 45 mill ions pour les
installations de pur i f ica t ion  et
de clarif ication des eaux usées.
Ce programme durera 25 ans,
avec une par t ic ipat ion f i n a n-
cière de l 'Etat al lant  de 25 à
42 %. L'impôt d'Etat pourra
être augmenté de 3 % pour don-
ner une ressource supplémen-
taire annuel le d'un million de
francs.

Chs M.

Communiqués
(Cette rubr ique n 'émuno pus do notre
réduction: eiie n 'engnge pas le journal. )

La vaccination est-elle dangereuse ?
Tel sera le sujet traité par M. Louis

Pollen , de Neuchàtel , le vendredi 3 avril ,
à 20 h. 15, à Beau-Site, sous les auspices
de l'Union Chrétienne. Tous ceux qui
s'intéressent à ce problème sont invités
a participer à cette conférence d'autant
plus que la vaccination obligatoire sus-
cite actuellement de nombreuses con-
troverses. Une discussion suivra l'exposé
de M. Pollen et chacun pourra ainsi
s'informer librement.
Art  Social : Soirées théâtrales.

L'Art social a renoué hier soir avec
ses traditions théâtrales. Une excel-
lente troupe d'amateurs a donné avec
succès un lever de rideau d'Emile Ber-
nay, * Au temps du; roi René », et une
comédie en 2 actes ^'Eugène Labiche ,
« La poudre aux yetix ». Ces deux piè-
ces seront donc jouées encore ce soir
jeudi et demain soir vendredi — il y
a encore plusieurs places — et pour
satisfaire tou t le monde, une représen-
tation supplémentaire sera donnée sa-
medi prochain 4 avril , à 20 h. 30 éga-
lement.
L'un des plus grands films qu e l'Angle-

terre ait jamais produits... « Dunker-
que » au cinéma Corso, dés vendredi.
« Dunkerque » est un film admirable

qui nous ramène 'aux jours sombres de
mai et juin 1940. L'odyssée d'un caporal
et de ses hommes, l' armada des ba-
teaux civils britanniques remontant  la
Tamise jusqu 'à la mer et traversant le
canal de la Manche pour contribuer à
l'évacuation de l'armée anglaise enser-
rée par l'armée allemande en tenaille ,
ont fourni des images fortes, éprou-
vantes, cruelles, mais belles par leur
vérité reconstituée. De grands acteurs :
John Mills , Bernard Lee. Richard At-
tenborough , fixent sur l'écran des vi-
sages de combattants, militaires ou ci-
vils, tous tendus vers un seul but : ser-
vir le pays. L'évocation du bombarde-
ment des plages de Dunkerque par
artillerie et par avions allemands est
d'une grandiose atrocité.
Dès jeudi au cinéma Palace, un film

français d'action , de «suspense» et
d'angoisse... «Les Assassins du Diman-
che».
C'est l'histoire du drame né de la

négligence d'un brave garagiste : il a
omis de bloquer l'écran cle l'arbre de

direction d'une voiture qui va partir
en emportant trois , puis cinq personnes.
De plus le chauffeur est un amateur
de risques , un obsédé de l'accélérateur,
un enragé du dépassement . Dans un ca-
dre provincial, un problème humain
dans un film de qualité récompensé par
trois Festivals du cinéma. Dominique
Wilms, Barbara Laage , Jean-Marc Thi-
baud sont de parfaits interprètes. En
soirée à 20 h. 30. Deux matinées samedi
et dimanche à 15 heures et 17 h. 30. Une
matinée mercredi à 15 heures.

Demain au Ritz : début du f i lm «Quand
passent les Cigognes».
...les auteurs aff i rment  une audace ex-

ceptionnelle dans la peinture des pas-
sions du coeur. Quant à la vedette, Ta-
tiana Samoilova , sa beauté, son tem-
pérament dramatique apportent quel-
que chose de tout à fait neuf... C'est a
lu Russie que nous devons ce chef -
d'oeuvre. Tatiana Samoilova interprète
son rôle avec une sensibilité et une grâ-
ce qui lui vaudront certainement le prix
de . la meilleure actrice... le film de
Kalktozov est réalisé avec une extrême
virtuosité et plusieurs morceaux de
bravoure ont soulevé les applaudisse-
ments...» (la Presse ) . Le cinéma Ritz a
l'honneur de vous présenter «Quand pas.
sent les Cigognes» Palme d'Or au der-
nier Festival de Cannes. Séances : le
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
deux matinées à 15 heures et 17 h . 30.
Mercredi une matinée à 15 heures.

Au Capitole dès vendredi , un Scope-Cou-
Icur , «L'Homme de Lisbonne», avec
Ray Milland el Maureen O'Hara.
Aventure traitée sur un ton léger fai-

sant une large part à des intrigues
amoureuses entre Ray Millland et Mau-
ren O'Hara. L'histoire se déroule dans
la ville de Lisbonne dont on voie dif-
férents aspects : port , monuments, pa-
laces. Une violente bagarre contraste
avec l'ambiance dans laquelle se dé-
roule le fi lm qui réserve encore quelques
effe ts  de surprise bien imaginés.
«L'Homme de Lisbonne » ... un film d'a-
ventures comme vous les aimez. Parlé
français. En Couleurs-Scope. Tout ce
qui fait la réussite des films de ce gen-
re. Séances : le soir à 20 h. 30. Diman-
che matinée à 15 h. 30.

Rex : Prolongation 2c semaine (parlé
français) ,  «Au Service du Roi», en
couleurs et Vista-Vision...

...avec Louis Jourdan Belinda Lee , Keith
Micheli , Anne Heywood , Richard O'
Sullivan.

Un grand drame historique d'aven-
ture et d'amour , au temps de la Révo-
lution française. Un film avec des cos-

tumes éblouissants et des décors gran-
dioses, présenté par l'organisation J.
Arthur Rank.
Un grand film suisse, de classe inter-

nationale dès ce soir â la Scala : «Ça
s'est passé en plein Jour».

Frappant, authentique et passionnant ,
ce film pose l'un des plus troublants
problèmes de la science pénale moder-
ne : «l'enfance menacée par les anor-
maux criminels...» «Et le plus effrayant,
c'est que les parents ne savent pas
qu 'il y a plus d'enfants victimes de ce
genre de crimes que des accidents de
la circulation.» C'est pourquoi il faut
«voir , savoir , prévenir... Interprété ma-
gnifiouement par Michel Simon , Heinz
Ruehmann, Gert Frôbe , Anita von Ow,
le film est excellent , animé, dramatique,
empreint de réalité, tourné en partie à
Zurich et dans un magnifique village
des Grisons.

Ne manquez pas «Ça s'est passé en
plein Jour» , le nouveau grand film suis-
se de la Praesens. Parle français.

Au cinéma Eden , dès ce soir jeudi à 20
heures 30, Grande Première dc «Marie-
Octobre».
Un des films les plus importants de

cette saison, le nouveau chef-d'oeuvre
de Julien Duvivier, dialogué par Henri
Jeanson . d'après le roman de Jacques
Robert. avec Danielle Darrieux,
Bernard Blier , Lino Ventura , Paul Meu-
risse , Serge Reggiani, Paul Frankeur,
Jeanne Fusier-Gir, Robert Dalban , Noël
Roquevert, Daniel Ivemel et Paul Guers.
«Marie Octobre» , centre du réseau de
la résistance, est un très surprenant
procès, car il y a parmi ces gens un traî-
tre , un assassin! Ils sont tous des hom-
mes de la Résistance, tour à tour té-
moins , suspects, accusateurs, défenseurs
et vont s'entredéchirer dans ce drame
passionné et passionnel extraordinaire-
ment poignant.

Samedi et dimanche 2 matinées : à
15 h. et 17 h. 30. 1 matinée mercredi à
15 h.

Jeudi 2 avril
BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30 , La Maison du

Dr Edwardes.
CINE CORSO : 20.30 , Le Fauve est

lâché.
CINE EDEN : 20.30 , Marie Octobre.
CINE PALACE : 20.30, Les Assassins du

Dimanche.
CINE REX : 20.30 , Au Service du Roi.
CINE RITZ • 20.30 . Valencia.
CINE SCALA : 20.30, Ça s'est p assé en

plein jour.
THEATRE : 20.30 . Soirée théâtrale de

l 'Art Social , «La Poudre aux Yeux».

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat, In-
dustrie 1.

LA CHAUX - DE - FONDS
Tole froissée

Hier à 11 h. 50, une voiture vau-
doise circulait sur l'avenue Léopold-
Robert. A la hauteur  de l'Hôtel de
la Fleur-de-Lys, elle heurta une auto
genevoise en stat ionnement. Pas de
blessés mais des dégâts matériels.

Init iat ive fédérale contre l'armement
atomique de la Suisse

On nous communi que  :
Le Mouvement  contre  la menace ato-

mi que de La Chaux-de-Fonds a organisé
dans no t r e  ré g ion la col lecte  de signa-
lures en faveur  de l ' i n i t i a t i ve  fédérale
p o r t a n t  i n t e r d i c t i o n  des armes a tomi -
ques en Suisse. Pour éviter toute con-
fus ion  avec l ' i n i t i a t i ve  qui sera lancée
prochainement  par le Par t i  socialiste
suisse sur le même obje t , mais avec une
teneu r  d i f f é r en te , le Mouvement  pro-
cité a décidé d ' i n t e r r o m p r e  la cueil-
l e t t e  des s igna tu re s , le r é s u l t a t  ob t enu
a y a n t  p le inement  ré pondu à son a t t en t e .

Pour notre vi l le  seu lement ,  les listes
o f f i c i e l l emen t  contrôlées  t o t a l i s e n t  5216
signa tures  va lables , soit le c h i f f r e  le
p lus élevé a t t e i n t  par une  i n i t i a t i v e  ces
dix dernières  années , r eprésen tan t  plus
de la moit ié du corps électoral . Ce
résul ta t  concorde avec celui du Vallon
cle Sa in t - Imier  où l' on a dénombre  p lus
de 2000 si gnatures .  Dans  trois "loca l i tés
au moins : Cormoret , S t - Imie r  et Vi l le-
ret , la m a j o r i t é  des c i toyens  se sont
prononcés en faveur  de L'initiative. A
La Sagne , 98 s ignatures  ont été recueil-
lies.

Dans la nuit  de mardi à mercredi,
vers deux heures, on a trouvé le cada-
vre d'un homme qui gisait au bas d'un
immeuble de la rue de la Ronde, en
notre ville. Il s'agit de M. J.-P. Dorand.
1935, célibataire, d'origine fribourgeoi-
se, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Le corps fut  transporté aussitôt à la
morgue de l'Hôpital, où le médecin lé-
giste, le Dr Jean Clerc, de Neuchâtel,
pratiqua une autopsie qui révéla que le
décès de M. Dorand est dû à une frac-
ture de la base du crâne.

L'enquête permit en outre de conclure
que M. Dorand était très probablement
tombé accidentellement du toit de l'im-
meuble au pied duquel  ie corps fut
retrouvé. En effet , M. Dorand logeait
avec une amie au pignon de cette mai-
son. A la suite d'une brouille, l'amie
lui avait interdit l'accès de l'apparte-
ment. Elle avait fermé la porte à clef.
M. Dorand avait essayé de s' introduire
dans la cuisine, dont la fenêtre donnait
sur le toit , où il était monté en passant
par une lucarne. C'est alors qu 'il fit
une chute mortelle.

Not re  s y m p a t h i e  va à la f ami l l e  en
deui l .

Un homme tombe
d'un toit et se tue

Nobs Pascale - Yvonne, fille de Clau-
de - Marcel , commerçant, et de Yvon-
ne - Violette née Vaucher, Bernoise. —
Jacot Claude - Alain , fils de Dodanim.
magasinier, et de Marie - Thérèse née
Sommer , Bernois et Neuchâtelois. —
Bartolomeo Ezilda . Anna , fille de Ni-
cola , cuisinier , et de Alpinista née Ci-
mino , de nationalité italienne. — Liectiti
Charles - Henri , fils de Robert - Al-
cide , agriculteur, et de Yolanda - Eri-
ka née Dauwalder, Bernois.

Dece»
Incin . Maillardet née Preud'homme

Marguerite - Emilie , veuve de César -
Albert , née le 10 mai 1880, Neuchàteloise.
— Incin . Berthoud Gustave - Louis, veuf
de Alice - Henriette née Bruand, né le
4 ju in  1877. Neuchâtelois. — Inhum. Ga-
briel Marius - André , époux cie Yvon-
nette - Bluette née Vuille , né le 9 avril
1896 , Fribourgeois. — Inhum. Boichat
Edmond - Aloïse . époux de Henriette née
von Allmen . né le 9 novembre 1885, Ber-
nois. — Incin. Bahler Cari _ Alfred ,
époux de Berthe - Olga Mathez née
Bergère, né le 7 octobre 1880, Bernois.

ETAT CIVIL DU 1er AVRIL 1959
Naissances

Dernière heure sportive
La Coupe des champions

européens

Le match aller de la demi-finale
de la Coupe des champions euro-
péens, Young-Boys-Reims, aura lieu
le 15 avril  à Berne.

Le match retour est fixé en pr in-
cipe à Paris le 13 mai. En cas d'im-
possibilité quelconque de cette der-
nière date, le match retour sera
joué , à Paris, le 22 avril . Toutes ces
rencontres auront  lieu en nocturne.

Young-Boys - Reims
le 15 avril à Berne

«ommumque par l U N I O N  1JE B A N ( J U K S  S U I S S E S

Zurich : Coun^i»

Obligations I 2

S1» % Féd. 46 déc. KW 1'' 103:1i
3 l< c '« Fédéral  48 —
2\ % Fédéral 50 102.85 101.30d
3% Féd. 51 'mai  102 10 102
3% Fédéral 1952 101 „H0 101.80
2\ % Féd. 54/j. 99 'IB ' uI
3% C. F. F. 1938 HJI.HI i t l  lui.80
4 %  Aust ra l ie  53 101% 101 "id
4 %  Belgique 52 tOO ' i ] !)() ;,
5 % Allem.  24'53 104 ri 104 '.-
4 >,i % Ail. 30'53 905 905
4 %  Ré p. Ir. 39 103 cl [03 d
4 %  Hol lande  50 I02'A tOZ '-àd
3'\ °'o Suède 54/5 tt? d r,7 d
3%% B. Int. 53'll -Mvi <m
4%% Housing 56 96 nii 'i
4 , i '"°IIFIIT K m% f!9:' id
4 I I %W.it R i n d H i  Ir.». I K l ' j cl UU 1.»
4 %  Pétrol ina 54 HHl ' i i ntl ' i
4 '.i% Montée. 55 106 u I05 1.'.!
4 '.i% Pécl i iney54 KM 1 ' il 104 '¦¦ d
4 'i % Caltex 55 II»; 1 ,.,! lOfi' àd
4 'i % Pirelli  55 KMH m l

Actions
Union B. Suisses 1855 1865
Soc. B que Suisse LlîO 1348
Crédi t  Suisse 1452 1455
Bque Com. Bâle .158 :I45
Conti  Linoléum U33 iyj2 d
Banque Fédérale «7 .125
Electro-Watt  1470 1 175
In t e rhande l  1585 3570
Motor Colombm 1235 1240
8. A. E. G. Si* I 9b d OU d

Cours du 1 2
Elec. & Tract , ord. 2(i() d 172 o
Indelec 815 823
Ila lo-Suissn  H5lj 345
Réassurances  2350 2340
W i n l e r t h o u r  Ace. M75 870
Zur ich , Assur. 5IO0 5100
Anr-Tessin 1240 1235
Saurer 1150 d 1150 d
A l u m i n i u m  3510 3515
Bal ly  1150 d 1155
Brown Bnvnri  2 I M U  2195
Simp lon (EES) '^20 G30
Fischer 1340 1375 d
Lonza 1125 1160
Nestlé Al imeni .  30-10 :11U0
Sulzer 22/0 2272 d
Baltimore & Ohio 102 193
Pennsy l v a n i a  69 68 'i
I l a l o - A r g e n t i n a  42 42
Cons. Nat .  Cas Co 2.W cl 2i4
Royal Dutch  186 '- 187
Sodec M ; i tvt ' t
S t a n d a r d  Oil 223 224
Union Carbide .",8 562
Amer Tel. & Tel. I044 11155
Du Pont cle Nem if>3 !l!i4
Eas tman  Kodak i)58 659 d
Gêner. Electr ic  552 ,159
Gêner. Foods ,140 d 330
Gêner.  Motors 195 ;<ï mn
Goodyear Tire -M2 558 d
I n t e r n .  Nickel 399 'JOB d
I n l e r n .  Paper Co 519 525
Kenneco t t  476 d 474
Montgomery  W 191 188
N a t i o n a l  Dis t i l l  138 d 138 d
Pacific Gas & El 283 285

Cours du 1 2
A l l u m e t t e s  «B» 89 d t!f) cl
U. S. Steel Corp 383 384 d
Woolworth Co .'M d .'33 d
AMCA $ li.3 ' 2 133.55
CANAC $ C 13.1'-:> I33V4
SAFIT £ 11.19 B 12.0.6
FONSA , cours p 224 222
SIMA 1210» 1210
Genève :
Actions
Cluirtered 50' .i 50M
Caoutchoucs  :'8 d 38 d
Securilies ord. 78 178
C a n a d i a n  Pac i f i c  I32 ' - 132
Inst. Phys. port. '73 772
Sécheron , nom. 460 d 465
Sé p n r a t o r  208 210 d
S- K. F. 230 d 235
Bâle :
Actions
Ciba 5570 5630
Schappe "«S ci 780 d
Sandoz -1950 4975
Hoffm. -La Roche 14040 I4'î.l5

New-York : Cnor»jiu
Actions 31 1
All ied  Chemical 105 '-i 103 ' -
Aium, Cn. Amer  79 ' j  81 xk
A i u m .  Ltd. Can. 28'/> 29
Amer .  C y a n a m i d  53'/« 53 'i
Amer.  Europ. S. 41 ',i 41 '.j
Amer. Tobacco 98 Va 98'/»
Anaconda  68 '.i 68 '4
Atch i son  Trjpeka 29'/« 29V»
Bendi x  Av ia t i on  7t '/i 73 M
Bethléhem Steel 50'/« 50V»
Boting Airplan* 41 41

Cours du 31 1
Canad ian  Pacif ic  s0V« 30V»
Chrysler  Corp. fi i i / 8 62:7»
Columbia  Gas S. 23'/» 23'/«
Consol. Edison (,•;¦!.! g2 ;Î4
Corn Products 54ex 54
Curl . -Wri ght C. jBs,, 37.74
Douglas  A i r c r a f t  54 ù 54'/,
Goodrich  Co 85 85
G u l f  CM |15V, nB1/,
l t o m e s t a k e  Min. Wl t 43
Int.  Business M. 543 55g
Int .  Tel ft Tel „,,, 3(J%Lockheed Airr .r .  34'/, 30',,Lonestar  Cernent a .) i ( 32%rat. Dairy Prod. 4„H 

,̂f
N. Y. Cen t r a l  .,7 2l';i
Nor thern  Pac i f ic  49,/g 4gs/|
Pf izer  & Co Inc. u4% nl%Phi ip Morris  6,v> g]Rad io  Corp. s3Vj fi4U
Republ ic  Steel m% b?%Sears-Roebuck 42 ,/s A2,/t
South Paci f ic  65 i4 65l„
Sperry Rand .,3 22"",Ster l ing Drug I. 4gl/( 4g i 4Studeb. -Packard 12 » <«
U S Gypsum 106i4 105 ,;
West ing house El. 7fi .i t ?5,/(
Tendance : irrégulière

Billets étrangers : o>m offre
Francs f rançais  0.85 0.87 'i:
Livres Ster l ing  -J2.05 12.28
Dollar» U. S. A. 4.30 ,1.3310
Francs belges 040 fl 57Florins holland.  114 115.20
Lires i ta l iennes  o.GB .-: 0.70 :-
Marks al lemands 102.75 103 85Pesetas f24 753Sehiiiinsi autr. 1660 w

"'

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

La guerre sur le Toit du Monde

On ignore encore ce qu 'est devenu le Dalaï Lama

KALIMPONG, 2. — Reuter. — On
apprend à Kalimpong que les Chi-
nois transportent par la voie des
airs de gros contingents de trou pes
comme renforts vers Lhassa. L'avia-
tion militaire chinoise transporte
les troupes de Jyekundo vers la pis-
te de Dam, située à quelque 100
km. au nord de Lhassa. Le grand
déploiement de forces armées chi-
noises f ait supposer apparemment
à une tentative d'écraser le soulève-
ment des membres de la tribu des
Khambas. Ces derniers jours, des
avions ont patrouillé en permanen-
ce au-dessus de Lhassa.

Les mêmes milieux à Kalimpong
ne font pas grand cas des informa-
tions selon lesque lles des trou pes
parachutées ont été mobilisées pour
capturer le Dalaï-Lama. La région
où se trouve actuellement le Dalaï
Lama est très montagneuse. De plus,
les vallées sont très boisées. Il est
donc fort improbable que des trou-
pes parachutées puissent y atterrir.

taines de Tibétains parmi les qua-
tre mille à Lhassa. Les corps des
suppliciés, pendus à des ar bres, au-
raient été laissés plusieurs jours ex-
posés.

Selon la même source, la loi mar-
t iale serait toujours en vigueur à
Lhassa dont les habitants souffri-
raient de la faim , le ravitail lement
de la capitale étant mal assuré.

Le Dalaï Lama
exécuté ?

LA NOUVELLE DELHI, 2. — Un
voyageur arrivé hier clu Tibet a dé-
claré que le Dalaï Lama a été exé-
cuté par les communistes chinois
il y a plusieurs jours déjà , et que
les appels qui lui sont attribués sont
des faux. Sa mort serait cachée aux
révoltés pour ne pas briser leur ar-
deur combatt ive.

Mais cette nouvelle doit être ac-
cueillie avec les réserves d'usage.
Le Pantchem Lama, en eff et , dans
une déclaration faite hier soir, a dit
sa sympathie et son inquiétude à
l'égard du Dalaï Lama, qui est pri-
sonn ier des rebelles, « et exprimé son
espoir qu 'il sera bientôt libéré >.

Exécutions sommaires
LA NOUVELLE DELHI, 2. — AFP.

— Selon une source tibétaine, les
Chinois auraient fusillé ou pendu
après jugement sommaire des cen-

Importants renforts chinois au Tibet
L'ACTUALITÉ SUISSE

Cinq maisons en feu
300.000 francs de dégâts

SION, 2. — Hier soir , vers 23 h. 30,
le feu s'est déclaré dans un immeu-
ble comprenant un appartement et
une grange-écur ie, propriété de M.
Pi errot Vocat , à Bluche. Une villa
attenante apparte nant à M. de
Freux , de Venthône, une remise
propriété de M. Joseph Voland et la
grange-écurie de .M. Oscar Voland
ont été la proie des flammes.

Les pompiers de Randogne, secon-
dés par ceux de Montana , sont arri-
vés- sur place et sont parvenus à
protéger le reste du village.

Le béta il a pu être sauvé. Les dé-
pâts se montent , à prem ière vue, à
300.000 francs.

En terre valaisanne

MTTMiTTBITTIflflT ^r̂ '- " T̂TU - _̂ W

<#?
CYNAR

pré paré à base d'a r t i chau t s .  Léger ,
agréable. Sec ou avec siphon. Parfait
avec Técorce de citron ou d'orange.

Foire Suisse, Bàle , hal le  19.

Agence générale  : G. Hert ig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 10 44

y^ 
B U 1 1  H IN 10 tl R l S 1 1  0 U t

 ̂y IMPARTIAL
Jeudi 2 avril

Vue des Al pes: pra t icable  sans chaînes
La Cibourg : pra t i cab le  sans chaînes
La Tourne : pra ticabl e sans cha înes
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En raison du caractère particulier de ce film nous informons m ffWA' '̂il1,'."!"̂  Sr O *fl O C ̂ ^
les spectateurs que les portes seront fermées dès le début  ̂

KÎ1^̂ 11̂ 1JJ
A|«P̂  &L I O ^3^5

de sa projection ^1 Ŵ  
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Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Pour la première fo i s , le Juge du Tribunal de notre ville porte la robe.
(Press Photo Actualité.)

Journée chargée, hier, au Tribu-
nal correctionnel , où trois affaires
étaient inscrites au rôle. Nous avons
relaté, dans notre édition d'hier
après-midi, les deux premières af-
faires. Nous n'y reviendrons pas.

Le Tribunal était présidé par M.
Jean-François Egli , président , qui
pour la première fois revêtait la
nouvelle tenue adoptée pour la jus -
tice neuchàteloise, soit la robe à
mantelet bordé de "fourrure blan-
che, entouré de Mme Yvonne Ma-
iéus et de M. Georges Jaggi , jurés ,
M. Jean-Claude Hess, comme de
coutume, occupait le pupitre du
greffier.

Quant au Ministère public , il était
représenté, dans la première cause,
par M. Jacques Cornu , substitut , et
dans les deux autres par M. Co-
lomb, procureur général . Tous deux
étaient également vêtus de la robe.

C'est donc devant un tribunal
«très enrobé», comme l'a dit joli -
ment un avocat que se sont présen-
tés les prévenus...

La troisième affaire dont le Tri-
bunal eut à s'occuper , fut jugée hier
après-midi.

Les faits qui sont reprochés au
prévenu , M. H., 35 ans, remontent
aux années 1950-1951. A cette épo-
que-là , il habitait La Chaux-de-
Fonds et, en compagnie d'un cama-
rade , avait commis, en particulier ,
un vol de 5000 francs, avec effrac-
tion , dans une maison de la place.

M. H. fut condamné par défaut ,
en 1955, par la Cour d'assises, à huit
mois d'emprisonnement. En effet ,
après son méfait , qu 'il ne conteste
pas. il s'est engagé à la Légion étran-
gère et a combattu en Indochine. Il
fut, notamment, l'un des derniers
défenseurs de Dien Bien Phu , où 11

fut très gravement blessé. Les trois
décorations qui lui furent remises
disent assez quelle fut son attitude
c.ans cet « enfer ». Il habite mainte-
nant Paris.

Désireux de régulariser sa situa-
tion militaire avec la Suisse, 11 est
revenu , en décembre dernier , où il
fut « cueilli » et mis en prison pré-
ventive. Il demanda alors le relief
du jugement de la Cour d'assises.

Le Tribunal militaire l'a condam-
né récemment à quatre mois d'em-
prisonnement avec sursis.

Après l'audition des témoins et
notamment du complice de 1951,
qui fait défaut et contre lequel le
président du Tribunal décerne un
mandat d'amener , le procureur gé-
néral , M. Colomb prononce un ré-
quisitoire modéré, en rappelant les
faits pour lesquels le prévenu avait
été condamné. Il conclut en deman-
dant au Tribunal d'appliquer la mê-
me peine que celle infligée par la
Cour d'assises, sans cependant s'op-
poser au sursis.

Dans une plaidoirie nuancée et
par moment émouvante, Me Aubert,

* fils, a montré quelles souffrances
morales et. . physiques son client
avait endurées et surtout quel chan-
gement profond s'était opéré en lui.

En rendant son jugement, le pré-
sident du Tribunal a relevé notam-
ment qu 'il mettait l'accusé au béné-
fice du doute quant à diverses pe-
tites effractions et qu 'il ne retenait
pas contre lui le vol par métier.
Cependant , M. H. étant récidiviste ,
il ne peut bénéficier du sursis et
se voit condamner à quatre mois
d'emprisonnement, moins 114 jours
de prison préventive. Il devra en
outre supporter les frais s'élevant
à 500 francs.

Epuration en Mongolie
PARIS, 2. — AFP — Une épura-

tion faite au « sommet » du parti
révolutionnaire populaire mongol,
atteste, par son ampleur , qu'un vé-
ritable « groupe anti-parti », com-
parable à celui liquidé en U.R.S.S.
en 1957, vient d'être découvert et
écrasé à son tour à Oulan Bator.

Le bilan de l'épuration est im-
pressionnant : sur les 9 membres du
politbureau élus en mars 1958, 4 sont
exclus, et sur les 5 suppléants , 2 par-
tagent le même sort.

De Moscou , on apprend que M.
Surenjav , président du Parlement de
la Mongolie extérieure , a été relevé
mercredi de ses fonctions. Il aura
pour successeur M. B. Djargalsaik-
han.

Que se passe-t-il dans
le Proche-Orient ?

Rappel des réservistes
en Israël

JERUSALEM , 2. — AFP. — Après
avoir invité plusieurs fois dans la
soirée ses auditeurs à se trouver à
l'écoute à 19 heures GMT, la radio
israélienne a lancé un appel en co-
de qui correspondait au rappel des
réservistes de trois unités spéciali-
sées.

Aucune raison n'était donnée à ce
rappel , mais l'émotion ressentie un
moment par la population fut très
vite apaisée quand il fut annoncé
officiellement qu'il s'agissait de ma-
noeuvres.

Des motions ont été déposées au
parlement pour connaître les «in-
tentions réelles» du gouvernement.
Jamais depuis la campagne du Si-
naï , la radio israélienne n 'avait été
utilisée pour rappeler des réservis-
tes à rejoindre leurs nuités.

Ce n'est qu'un exercice
TEL-AVIV, 2. — Reuter — Le pre-

mier ministre Ben Gourion a indi-
qué au Parlement qu 'il ne fallait
pas donner une signification spéciale
à ces rappels de réservistes. Il s'agit
simplement en l'occurrence de l'es-
sai d'un nouveau système de mobili-
sation. Des émissions ultérieures de
la radio israélienne ont souligné
également qu'il s'agissait simplement
d'exercice

Un chef rebelle fait
prisonnier en Algérie
ALGER, 2. — AFP. — Les forces

de l'ordre ont capturé, mardi après-
midi, près de Medea , à 70 km. au
sud-ouest d'Alger , un chef rebelle
important , commissaire politique ,
responsable de l'activité terroriste
dans la région. U s'agit de Ben
Souna , dit Le Borgne.

Celui-ci qui était recherché de-
puis longtemps, a été blessé par les
militaires au cours de la poursuite
qui a abouti à sa capture.

Mobilisation partielle
de l'armée syrienne

LE CAIRE, 2. — AFP. — Un com-
muniqué de la première armée de
la RAU (armée syrienne) diffusé
par la radio du Caire enjoin t à tous
les militaires actuellement en con-
ïé de regagner immédiatement
leurs unités. Tous les réservistes,
poursuit le communiqué , doivent
rejoindre leurs unités le 2 avril 1959,
au matin et leur emplacement spé-
cifique dans les 24 heures.

Un gamin qui promet
GRAZ (Styrie) , 2. — AFP. — Un

garçonne t de 13 ans était arrêté il
y a quelques jours par la police de
Graz alors qu'il circulait en ville
ayee une mitraillette qu 'il se propo-
sait d'échanger.... contre six pois-
sons rouges. Remis à sa mère après
une sévère admonestation , il ne tar-
da pas à lui réclamer de l'argent ,
commençant à mettre le mobilier
du logement en pièce s parc e qu'il
ne recevait pas immédiatement sa-
tisfaction. Sa mère ayant cédé , elle
le vit revenir quelques instants plus
tard muni d' un pistolet acheté avec
la somme remise. « Je veux tout
l' argent », se borna à déclarer l' en-
fan t  en levant son arme. Maîtrisé
par des voisins, il a été interné.

En U. R. S. S.

Les diplomates ne
peuvent plus se déplacer

LONDRES, 2. — Reuter. — Un
porte-parole du ministère anglais
des Affaires étrangères a fait sa-
voir mercredi que le gouvernement
soviétique avait interdit temporaire-
ment les déplacements des diplo-
mates occidentaux dans presque
toute l'URSS à l'exception de Le-
ningrad. Cette restriction intervient
généralement chaque année à cette
saison en raison des grandes ma-
noeuvres militaires. Mais les zones
interdites sont cette fois plus éten-
dues.

Réplique américaine
WASHINGTON , 2. — AFP. — Les

Etats-Unis ont interdit à partir de
mercredi aux représentants soviéti-
ques en Amérique de se déplacer à
travers les Etats-Unis. Ils pourront
toutefois se rendre de Washington
à New-York s'ils en font la deman-
de.

La population du globe :
2795 millions d'hommes
NEW-YORK , 2. — AFP. — Il y

avait 2.795 millions d'hommes en
1957 contre 2.493 millions en 1950,
souligne l'annuaire statistique des
Nations-Unies. L'augmentation an-
nuelle de la population mondiale
est de 1,6 pour cent. En 1930, il n'y
avait que 2.013 millions d'hommes,
en 1920 il n'y en avait que 1.810 mil-
lions.

56 pour cent des hommes vivent
en Asie (non compris l'URSS). L'Eu-
rope où la population est la plus
dense, est le continent de plus fai-
ble natalité. L'accroissement n 'est
que de 0,7 pour cent. A l'opposé,
l'Océanie qui est la région de plus
faible densité, se peuple rapide-
ment : 2,2 pour cent. La population
a baissé en Allemagne de l'Est (0 ,9
peur cent par an) , à Berlin-Est
(1,3 pour cent) et en Irlande (0 ,5
pour cent) .

La mortalité Infantile a diminué
dans plusieurs pays. Entre 1948 et
1957 elle a passé aux îles Maurices
de 186,2 à 75,1 pour mille, au Chili
de 147 à 117,2, au Guatemala de 117,4
à 100,5, en Pologne de 111,1 à 76,9.

En revanche dans différents pays
elle a augmenté en 1957 par rapport
à 1956 En Tchécoslovaquie, elle est
passée de 31,4 a 33,4 piur mille. En
Italie de 48,8 à 49,8, au Luxembourg
de 36,8 à 38,6, en Espagne de 61,7
à 63,7 et en Yougoslavie de 98,3 à
101,7.

Le pays qui en 1957 a connu le
taux le plus bas de mortalité infan-
tile est les Pays-Bas (17,2) , suivi par
la Suède (17,4) , l'Australie (21 ,4) , la
Suisse (22 ,0) et la Nouvelle-Zélande
24.3.

Comment l'homme
se comporte-t-il
sans pesanteur ?

WASHINGTON, 2. — AFP. — Des
équipes spécialisées de l'armée de
l'air américaine se livrent actuelle-
ment à des expériences qui doivent
permettre aux fu turs  navigateurs de
l'espace de se mouvoir et de vivre
sans trop de d i f f i cu l t és  lorsqu 'ils ne
seront plus soumis à laforced ' attrac-
tion de la terre. Plusieurs expéri-
mentateurs totalisent déjà quelque
cent minutes de vol à l'état sur-
nomme « Gravité zéro ». Cet état ,
c'est-à-dire la suppression de la pe-
santeur, es réalisé grâce à un
avion, lancé en descente d'une alti-
tude de 3500 m. à un angle de 10
degrés qui redresse lorsqu 'il atteint
la vitesse de 400 km. heure. A ce
moment précis , l' appareil et tout ce
qui est à bord voient leur pesanteur
normale multipliée par deux et de-
mie. Mais , à la f i n  de son redres-
sement et pendant quelques secon-
des, l'état de gravité zéro , c'est-à-
dire de non-pesanteur , est réalisé.
C'est pendant ces quelques secondes
que les expériences en question ont
été conduites , au cours desquelles ,
les hommes ont réussi à marcher la
tête en bas sur le p la fond  de la car-
lingue grâce à des chaussures ma-
gnétiques , à se mouvoir sans appui
dans toutes les directions et sans
e f f o r t  grâce à la réaction produite
par la décharge d' un pistolet à air
comprimé.

Oti et ià cùand Hz mmdz...

L'affaire Lacaze

PARIS, 2. — AFP — Un élément im-
prévu dans l'affaire Lacaze est inter-
venu mercredi soir : un nouveau témoin ,
M. Philippe Magescas , a affirmé au
cours d'une conférence de presse que
son père , M. Armand Magescas , secré-
taire du directeur d'un grand hebdoma-
daire illustré français , lui avait demandé
en mars 1957, moyennant le règlement
de ses dettes, de supprimer un homme
qui se trouvait être — Philippe Mages-
cas l'apprit plus tard — Jean-Pierre
Guillaume , ce même Jean-Pierre Guil-
laume que le commandant Rayon , de-
meurant à Antibes , aurait également
refusé d'abattre , provoquant ainsi le
déclenchement de « l'affaire ».

Une dizaine de millions de ' francs
auraient été proposés au commandant
Rayon pour qu 'il effectue « le travail ».
Mais celui-ci . après avoir fait croire
qu 'il acceptait le marché , avait porté
plainte contre le Dr Lacour , qui finale-
ment inculpé de tentative de meurtre ,
était arrêté il y a quelques semaines.

Mais Mme Walter devait , avec le Dr
Lacour , passer à la contre-attaque , en
portant plainte contre le commandant
Rayon.

Le Dr Lacour affirme en effet n 'a-
voir jamais demandé à Rayon de sup-
primer Jean-Paul Guillaume. Il recon-
naît lui avoir proposé de l'argent, mais

uniquement pour lui permettre de faire
face à des dettes.

L'affaire en était là , lorsque M. Phi-
lippe Magescas , âgé de 31 ans, ancien
légionnaire , affirmait hier, devant le
juge d'instruction d'abord , que son pè-
re, M. Armand Magescas, qui aurait été
à la rencontre Lacour-Rayon , lui avait
demandé de supprimer Jean-Paul Guil-
laume. En échange, M. Armand Mages-
cas aurait proposé à son fils de liquider
ses dettes.

J.-P. Guillaume blesse
grièvement un piéton

SAINT-TROPEZ , 2. — AFP. —
Jean-Paul Guillaume, l'un des pro-
tagonistes de «l'affaire Lacaze» , a
grièvement blessé, mercredi après-
midi , avec son automobile , un retrai-
té des postes , M. Joanel , domicilié
à Saint-Tropez , station de la Côte
d'Azur.

Roulant à vive allure , «Polo» Guil-
laume, en vacances à Saint-Tro-
pez , croisa un groupe de piétons ,
parmi lesquels se trouvait M. Joanel
qui , ayant fait un brusque écart ,
fut accroché par le véhicule . Rele-
vé avec de multiples contusions, M.
Joanel a été admis à l'hôpital où
son état a été jugé grave.

Un élément nouveau

NEW-YORK. 2. - AFP. - On a
plus ninngé. bu et fumé dons ie
monde en 1958 qu'en 1957. annonce
l'annuaire stulislique que les Nations
Unies publient.

L'augmentation de la production
mondiale des produits alimentaires
est de trois pour cent. Les dépenses
pour la nourriture constituent la part
la plus importante des dépenses de
consommation prioée dans les dénie
pays qui ont fourni des stat istiques
à ce sujet. Dans les pays les moins
nuancés, ce poste internient pour en-
oiron la moitié des dépenses nffec-
tuées au cours de l ' an dernier. 57
poui cent à Gliunn et en Corse, 5U
pnui cenl en Honduras et n Cei/inn.
D'aul /e  part, l'ensemble des deux
postes (aliments, d'une part , et ta-
bacs et boissons d'autre part) entre
pour 71 pour cent dans les dépenses
totales de consommation prinée uu
Nigeria.

Parmi les pays européens, les dé-
penses d'alimentation oont de 29 à
34 pour cent en Suède, Norooge-,
Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bus et
Luxembourg, de 35 à 36 pour cent en
Autriche , en France et en Irlande, de
40 pour cent en Finlande et de 16
pour cent en Italie. L'ensemble ali-
ments , tabacs et boissons, représente
au Danemark 27 pour cent du total
des dépenses de consommation pri-
oée, 25 en Australie, 24 aux Etats-
Unis et 23 au Canada.

Dans la plupart des pays, les dé-
penses d'alimentation sont immédia-
tement suiuies, en ordre de grandeur,
par celles d'habillement. Celles-ci dé-
passent les dépenses tabacs et bois-
sons dans tous les pays sauf l'Irlan-
de, le Panama et le Royaume-Uni.
Les dépenses d'habillement dépas-
sent également celles du loyer dans
tous les pays sauf la Belgique, le
Canada, la République dominicaine,
le Pérou, le Panama, Porto-Rico et
Jes Etats-Unis.

En raison du contrôle des loyers,
la proportion du reuenu consacré à
ce poste a considérablement décru
depuis 1938. Ce pourcentage a dimi-
nué des •% en Italie, de la moitié en
Irlande et en Noroège et d'un quart
en Suède et au Royaume-Uni. Les
statistiques portant sur l'année der-
nière laissent apparaître que le pour-
centage des reuenus consacrés ou
loyer et à l' eau ua de 3 à 6 pour cent
en France, en Autriche et au Dane-
mark , cette proportion est de 15 pour
cent au Canada ct de 13 pour cent
aux Efirts-Unis.

Les dépenses de loyer sont infé-
rieures ou égales à celles de tabacs
et boissons dans tous les pays sauf
la Belgique, le Canada, le Chili,
l'Equateur, l'Israël, la Corée du Sud,
le Panama, le Pérou et Jes Etats-
Unis.

Le monde a mangé , bu
et f umé  beaucoup plus

en 1958 qu 'en 1957

7 morts - 60 blessés
DALLAS (Texas) , 2. — Reuter —

Des ouragans se sont abattus sur le
Texas et une partie de l'Oklahoma ,
mercredi , à la suite de la tornade
qui a soufflé la nuit précédente. Le
nombre des morts atteint sept. On
compte en outre 61 personnes bles-
sées. Les petites villes de Vaughan
et de Bynum au sud de Dallas ont
été particulièrement touchées lors-
que la tornade a détruit leurs mai-
sons.
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Les farces du 1er avril

LONDRES, 2. — UPI. — Des dou-
zaines de lecteurs du respectable
« Financial Times » répondirent à
une annonce mettant en vente la
célèbre école pour jeunes filles
Francis — mais apprirent qu 'il ne
s'agissait que d'une plaisanterie.

Un porte-parole de l'école a dé-
claré qu 'il s'agissait probablement
d'une farce du premier avril ima-
ginée par une écolière peu heureuse.

Vente d'une école
célèbre



Café Lux - Le Locle
CHERCHE une

BONNE SOMMELIÈRE
Tél. (039) 5.26.26.

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisler S. A.

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES
cherche

pour son laboratoire à La Chaux-de-Fonds

1 horloger complet
(préférence sera donnée à personne connaissant le réglage
de précision) et

1 mécanicien de précision
Places stables, intéressantes.
Date d'entrée en fonctions : à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à La Chaux-dc-Fonds, rue Jardinière 33.

*

Nous cherchons

ÉTAMPEUR
pour fabrication de boîtes de montres.

Place très stable , semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae , références,

prétentions et si possible photo , sous chiffre

O 4603 X, Publicitas, Genève.
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Quand vous préparerez votre voyage de vacances de cette année , ; ïî̂ âiifi ïifi iiWffliii aiiiJMiwwvi -mnÊm^mà-»- «- '''v--Mttfe^EO^BMrtffl
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le p lus  d i rec t  ou le p lus  beau — que vous voulez  su ivre .  Af f r anch i s s ez  la carte avec ' J> ^̂ S^HMS *B3^^^ Ŝ^̂ ^ ^
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boîte aux lettres. Vous recevrez bientôt , d'Esso Tour ing  Service à Paris, p$» 
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Sur ces cartes : la mention illustrée de tout ce qui Esso Touring Service, préparé tout exprès pour vous
est digne d'être vu , ainsi qu 'une série d'autres indî- par des spécialistes est

1 
L'édition la plus récente des excellentes cartes cations util es,
routières Esso de tous les pays touchés par votre _ n , . . absolument fll"atuit Ir PZ Pourchaquepays:deprecieux renseîgnementssur ouaumiiicui yiaïuiii

w les numéros des routes et les distances , ainsi que

2 
Dessiné exprès pour vous: à votre choix , l ' itiné- des tableaux spéciaux , indiquant les distances les plus Une vous coûtera que 25 centimes pour un timbre-poste ,
raire le plus direct ou le plus intéressant jusqu 'au courtes entre les plus grandes villes... et bien d'autres . - « , , ,.  . *___>___. •

hip Ua un^ vm^n ot m^,,, u En Suisse seulement, des dizaines de mi ers d'atito-cut de votre voyage et retour. .. choses encore. mobilistes ont déjà fait usage de ce service de voyage

3 
...avec des indications sur les routes en mauvais Ç* Un petit «interprète» en dix langues , contenant uni que en son genre et des dizaines de milliers s'en
état , les chantiers , les bacs et une quantité d' autres " toutes les expressions qui peuventvous êtres utiles montrent enthousiasmés , car ils lui doivent la réussite

choses. à l'hôte l , aux stations d' essence et en cas de panne. de leurs vacances en voiture.

(£sso) WURINB SERVICE
^^^k_mm-̂ ^^  ̂ Cartes de demande à votre station Esso Esso Touring Service est gratuit I

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

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

un magnifique
BUREAU

4e étage, ascenseur ,
chauffage central ,
concierge.

Charrière 13 a
pour le 30 avril 59

GARAGE
Général-Dufour 10
pour tout de suite

APPARTEMENT
de 2 chambres, cui-
sine, dépendances

P R Ê T S
SERVICE DE PRETS S. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

f  N
ON OFFRE A VENDRE

dans quartier tranquille de la ville ,
belle

VILLA
LOCATIVE
de construction récente (1956) compre-
nant 8 appartements de 3 et 4 pièces.
Tout confort moderne. Chauffage cen-
tra ] mazout . L'immeuble comprend éga-
lement un très grand atelier , garage ,
petit  magasin ct local d' exposition.
Pour visiter et renseignement s complé-
mentaires , écrire sous chiffre A. I. 6578,
au bureau de L'Impartial.

V è

COMPTABLE-
CORRESPONDANT

RETRAITÉ
cherche occupation quelques heures par
jour , pour bouclements de comptes, gé-
rance d'immeubles, etc. — Ecrire sous
chiffre B. C. 6586, au bureau de L'Im-
partial.

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture. M. Marcel
MONNET, agriculteur , Les Cœudres 38, fera
vendre le VENDREDI 10 AVRIL 1959. dès 13 h.,
à son domicile, les biens suivants :

BETAIL: Indemne de tuberculose et de bang:
i vaches prêtes, fraîches ou portantes, 2 gé-
nisses de 16 mois, 2 élèves ; 3 porcs.

MATERIEL : 4 chars à pont avec double
échelettes dont un sur pneus, 1 voiture, 1 traî-
neau, 2 glisses, 2 tombereaux dont 1 à purin,
1 faucheuse à moteur Bûcher sur pneus, 1 râ-
teau à faire les andains (état de n euf ) , 1 tour-
neuse, 1 coupe-paille, 1 hache-paille. 1 charrue ,
1 piocheuse, 1 herse , 1 brouette à herbe , 1 bas-
cule force 350 kg., 2 clôtures électriques , 2 col-
liers, 1 tour de cou , 1 bride de selle , clochettes,
bidons à lait , râteaux , fourches , cordes , liens,
chaînes, 1 fumoir, 1 lessiveuse. 1 pompe à
purin , 1 meule à aiguiser , ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant et aux conditions préa-
lablement lues.

Le greffier du Tribunal :
A. BOAND.



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

agent des méthodes
ou

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

chef de fabrication
de formation technique, connaissant les problèmes de pro-
ductivité et de qualité , l'habillement de la montre (cadrans,

.. etc.) et ayant l'habitude de traiter avec le personnel de mai-
v ' trise et ouvrier.
*

Adresser offres sous chiffre P 10346 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

____________
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puis-je affirmer... "
K. obtenir la mefllenre râleur en échange de mon aux rayures, aux chocs, aux fissures , à la chaleur

argent ? (jusqu'à 150" C) ainsi qu'à presque tous les acides.

FORMICA, premier fabricant du revêtement plas- Il peut être nettoyé d'un simple coup de chiffon

lique, vous donne un certificat de qualité et d'authen. humide ; même les taches de graisse ct de fruits

licite. Il existe un seul FORMICA et ce certificat cons- sont enlevées. Il offre plus de 60 coloris et motifs

titue pour vous une garantie 100 %. attrayants.
FORMICA , manufacturé par la plus grande entreprise . Preuve de son incontestable succès , FORMTCA a

au monde de ce genre, jouit d'une expérience incom- réduit considérablement ses prix grâce une énorme

parable dans toutes les conditions ct sous tous les production. Cette ménagère est heureuse... Vous

climats. le serez aussi lorsque vous aurez obtenu la meilleure

Le panneau FORMICA, est dur, solide et résistant contre-valeur de votre argent en exigeant FORMICA.
Livraison «t poia rwr la maîtres d'état. Echantillon» il w»~rtui aurrè» de* dliiribamm offlcWt :

BALE : P. Matzlnger, Steinenberg 5 Tél. (061) 22784J
BERNE: .Toh. Steimle. Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE: Albert Dumont. 19. bd Helvétique Tél. (022) 369033
LAUSANNE /VEVEY et suce. : Gétaz-Romang-Ecoffey S.A-
LUGANO : S.A.C.I.L.. Segherie di Viganello Tél. (091) 22545
LUCERNE: V. J. Ohrist Sôhne AG.. Reussinsel Tél. (041) 2 11 02
ZURICH: Aktlen-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tél. (031) 3261 52

Pour être sûr... exigeẑ ^^\
*_***̂m̂

m̂ ^^^^^k^___  ̂̂ 0-*" P^^
1 du \

J, REVÊTEMENT PLASTIQUE \^̂
Délègue p. 1. Suisse de FORMICA Ltd.Londres: F.Faux, S, cb. de Morotx, L«us»nn»

Vous
n'appellerez
pas la police !
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— Heureusement. Moi , j e m 'embrouille dans
tous ces gens. Et je n'aime pas faire d'erreurs
dans les familles . Ça peut froisser.

— Très drôle ! dit Marcel .
— Alors , petit, continue ? Qui est-ce qu 'il y

a, en dehors de la famille ?
— Il y a l'amie de Gérard , Maud.
— Riche ?
— Je ne sais pas. Elle a une parfumerie .
— Une grande entreprise de parfums ?

Beaucoup d'argent.

— Non. Une petite parfumerie , rue Boulard.
— Aïe ! j ' ai des craintes quant à ses picail-

lons. Est-ce que c'est tout , cette fois ?
— Non , Il y a encore un autre ami de Gé-

rard . Un Américain de Californie .
— Un Amerloque ? Milliardaire ?
— Ça , je ne sais pas.
— Tant pis ! Est-ce que c'est tout , cette

fois ?
— Oui.
— Ce n'est pas malheureux ! Ça fait déjà

cinq personnes. Il faut que cette maison soit
fichtrement grande. Comment est-ce qu 'un
prof a une maison comme ça ?

— C'était la maison de mon père , dit Marcel.
— Ah ! bon ! Hourra pour le père ! Mainte-

nant , mes amis, il s'agit de nous organiser.
Est-ce que vous avez des domestiques ?

— Non.
— Personne ? Dans cette grande maison ?

Pas même une femme de ménage ?
— Elle ne vient pas pendant les vacances

de Noël , dit Jean-François.
— Et qui fera le travail ?
— Maman , Odile , Maud , Lucienne... C'est

toujours comme ça à Noël . Tout le monde s'y
met.

— Comment ! toujours comme ça ? Tu veux
dire que ces gens viennent tous les ans ici
à Noël ?

— Oui . C'est une tradition de famille.
— Nom de D... !
L'homme au revolver se lève, furieux.

— Tu dis que ces gens viennent tous les ans
à Noël ?

— Oui.
Marcel intervient .
— Qu 'est-ce qui vous étonne là-dedans ?
Le gangster échange un regard avec ses amis,

Il murmure encore un fois : « Nom de D... ! »
puis se calme. Il regarde Marcel.

— Ce qui m'étonne ? Ça ne vous regarde pas.
Il réfléchit un instant.
— Donc , pas de domestiques. C'est une bon-

ne chose. Je n'aime pas les domestiques. Ça
écoute , ça bavarde.

Il regarde Odile et Hélène.
— Alors , c'est vous qui allez faire le travail ?
Hélène répondit simplement :
— Oui.
— Vous allez avoir un sacré boulot. Nous

sommes trois de plus que vous ne pensiez.
Il rit. Personne ne lui répond. Il reprend :
— Comme je le disais tout à l'heure , il s'agit

maintenant de s'organiser. D'abord , pour la
nuit. J'irai dans la chambre du gosse.

Cette fois , Hélène bondit :
— Non ! ça , non ! Je ne laisserai pas mon

fils seul avec vous. N'y comptez pas.
Il la regarde , un peu de côté :
— Je veux bien que vous veniez aussi.
— Je vous défende de parler comme ça à ma

femme ! cri e Marcel.
— C'est elle qui me parle , je lui réponds.
— Ça ne se passera pas comme ça 1

— Ah ? et comment est-ce que ça se pas-
sera à votre avis ?

Mais Hélène fait un signe d'apaisement à
son mari. D'apaisement et de résignation.

L'otage est Jean-François.
— Recommençons. Je vais monter avec le

gosse dans sa chambre. Où couche-t-il, le
gosse ?

— Dans une alcôve, au fond de notre cham-
bre , dit Marcel .

— Comment , gamin ! tu ne couches pas en-
core seul dans une chambre, à ton âge ?

— Oh ! si, dit Jean-François, vexé. Ce n'est
pas la même chambre que celle de mes parents.
Il y a un mur et une porte entre les deux.

Hélène explique :
— Mais il faut passer par notre chambre

pour entrer dans celle du petit ,
— Et la fille ? Où couche-t-elle ?
— J'ai une chambre en face, dit Odile en

tremblant.
— Bon . Eh bien , on va faire un échange.

Vous prendrez votre fille dans la chambre qui
communique avec la vôtre . Et moi , je couche-
rai avec le gosse, dans la chambre qui est en
face. Mes amis resteront en bas. Vous, mes-
sieurs dames , vous pouvez aller vous coucher .
Et si vous êtes sages, il ne se passera rien du
tout, Bonne nuit.

Il se tourne vers le petit garçon .
— Comment t'appelles-tu ?
— Jean-François.

(A suivre/

TERMINEUR
cherche pour compléter sa production termi-
nages ancres. Travail propre et consciencieux.
Production régulière pour fabriques sérieuses.
Faire offre écrite sous chiffre P 16078 D, à
Publicitas , Delémont.

A VENDRE
moto Jawa 250 cm3, 18,000
km., parfait état. Prix à
discuter . — S'adresser à
M. Michel Longchamp,
rue du Bois - Noir 62.
Même adresse : suis ache-
teur d'un pousse-pousse
avec capote.

Importante fabrique de pierres fines CHERCHE

employé de premier ordre
pour creusage sur machines automatiques , si
possible avec connaissance mécanique. — Faire
offres sous chiffre AS 11291 Lo, Annonces-
Suisses « ASSA », Locarno.

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

employé (e)
pour son service de comptabilité. Nous demandons une per-
sonne de langue maternelle française ayant des connaissan-
ces d'allemand et de comptabilité. Place stable, travail inté-
ressant et varié. Caisse de retraite. Date d'entrée à convenir ,
mais au plus tard le 1er juin.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire à la Direction.
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RADIUM
On demande bonne poseuse sur aiguilles
pour travail à domicile.
Ecrire sous chiffre DG 6513, au bureau
de LTmpartial.

Cause cessation de com-
merce, à vendre une

jeep
d'occasion avec remor -
que. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial ou
tél. (039) 4.3S..22. 6425

, INSTITUT D'ESTHETIQUE .
li*lwJL~UlfvcUiu OE PARIS

crée <_ &etut# f

dont les Conseils de Beauté sont suivis partout , vous envole
son esthéticienne diplômée ; elle vous fera connaître les
dernières découvertes dans le domaine des Soins de Beauté
et vous montrera ce que toute femme doit savoir pour garder
et prolonger la fraîcheur de sa jeunesse. Les célèbres for-
mules de « Isabelle Lancray », dont les produits sont univer-
sellement connus , vous embelliront. Un traitement différent
pour chaque épiderme. Invitation à toutes. Nous attendons
votre inscription ou votre téléphone.

démonstration gratuite
du 6 au 10 avril chez

MASSEUSE A. MILLET V I S A G I S T E
Autorisée par le Conseil d'Etat

Jaquet-Droz 7 Téléphone 2 66 10 Sme étage , lift

Parc des Sports 7110100 r 'on
Dimanche à 15 h. L %3 II I U II " L3 UlldllX 'UB"!" 0 M U S Jardinière 75
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n comh'e tous nos désirs avec ses nouvelles »

cuisinières "confort "
à prix économiques
Les avantages et la qualité qui ont fait la réputation de cette grande
marque suisse, la plus vendue à l'étranger, sont mis ainsi à la portée
d'une clientèle encore plus étendue.
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Ces nouveaux modèles « socle > LE RÊVE sont fabriqués en tôle d'acier de première
qualité émaillée des deux côtés. Economiques à l'achat et à l'usage, ils se distinguent
par leur forme pratique et leur construction robuste. L'ingénieuse conception du
thermostat permet de régler la température du four au moyen d'une seule manette.
Chaque modèle peut être complété par un couvercle-table, une ou deux rallonges,
un bloc-évier, une armoire à ustensiles, etc. Allez voir la gamme «Le Rêve » chez
l'installateur-concessionnaire. Quand il s'agit de votre commodité, « Le Rêve » est
toujours en avance d'une idée.

Fabrique de cuisinières , Genève

Ces cuisinières sont en vente aux

S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S
Avenue Léopold-Robert 58 et Rue du Collège 31d.

Tous les modèles de cuisinières L E  R E V E  sont en vente chez

N A E G E L I  & Co - Ouest Lumière
Avenue Léopold-Robert 114. Tél. 2.31.31
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de salaire,
sous chiffre F. Y. 6377,
au bureau de L'Impartial.
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NDRÉ SIEGFRIED

vient de s'étein-
dre à l'âge de

84 ans. La peine que
cette mort a causée en
France, d'autres pays,
aujourd'hui, la ressen-
tent et la partagent.

Ils la partagent de
façon très sensible,
parce que, pour eux
aussi, André Siegfried
était un guide sûr, un
merveilleux explicateur
du présent.

On a déjà dit, ici, sa
longue et belle carrière
de professeur, de voya-
geur, d'écrivain. « Peu
d'hommes, écrivait, lun-
di, M. Pierre Brisson,
directeur du « Figaro »,
dont Siegfried fut le
collaborateur pendant
vingt-cinq ans, peu
d'hommes, au seuil de
la mort, se retournant
vers leur passé, ont pu
apercevoir un chemin
si droit , si peu traversé
d'ombre et d'un si no-
ble parcours. » On a
rappelé aussi quelques
titres des ouvrages qui
ont fait sa notoriété et
qui tous, sans avoir rien d'austère,
reposent sur une méthode scienti-
fique jamais en défaut et sur une
analyse précise des faits.

Je n'ai entendu André Siegfried
qu 'une seule fois. C'était à Evian , il
y a quelques années. Devant deux
ou trois cents journalistes, il avait
parlé de l'« information dans le
monde moderne » et montré, avec
perspicacité, à quel point elle était
devenue l'une des fonctions essen-
tielles de notre société. Ses audi-
teurs rie savaient qu 'admirer le
plus chez Siegfried : l'ampleur de
ses vues, la concision de sa pensée
ou l'élégance de sa langue.

A ces qualités, qui auraient suffi
à faire de lui un grand écrivain,.s'en
ajoute une autre d'une rare" valeur
et qui lui a permis de traiter dès
Etats-Unis ou de l'U. R. S. S., de la
Nouvelle-Zélande ou de la France
avec une même objectivité , une im-
partialité sans faille : le don de
sympathie.

André Siegfried n 'écrivait pas pour
critiquer , mais pour expliquer et,
conséquemment, pour mieux faire
comprendre. Relisez son petit livre
« L'âme des peuples » ou encore ses
« Aspects du XXe siècle». Toutes
les questions que l'on pourrait se
poser à propos de notre temps,
toutes les colères que pourrait sus-

citer tel phénomène social ou tel
événement politique, y trouvent une
réponse rassérénante, parce que
basée sur les grandes leçons de
l'histoire, de la géographie, de l'é-
conomie et même d'une science nou-
velle, la statistique.

C'est dans ce même esprit qu 'An-
dré Siegfried aborda l'étude de
notre pays auquel il consacra, en
1948, sous le titre « La Suisse, démo-
cratie-témoin », un essai désormais
classique.

Il connaissait bien la Suisse pour
y avoir fait plusieurs séjours, pour
y avoir prononcé des conférences,
pour s'être approché de nombreu-
ses personnalités et pour avoir su,
surtout, les interroger.

Tout autre que Siegfried aurait
pu être rebuté par la complexité de
nos institutions, par les différences
subtiles qui existent entre les can-
tons, par la diversité des races qui
co-habitent dans notre petit pays.
Siegfried, au contraire, saisit tout
cela et avec la clairvoyance qui le
caractérisait, avec le respect aussi
qu 'il avait des choses et des gens,
il tenta d'expliquer la Suisse aux
Suisses et y parvint.

Nous saurons lui en être recon-
naissants.

J.-P. CHUARD.

ANDRÉ SIEGFRIED

Un coq (il veille sur le bonheur de la maison), province de Kiangsu (Chine centrale).

Du côté de l'art populaire chinois

N
OTRE excellent confrère Kuen-

zi , chroniqueur artistique de
la « Gazette de Lausanne »,

et un des plus clairvoyants anima-
teurs des arts plasti ques en Suisse
romande, a publié sur notre ex-
position un article assez sévère,
plein d'aperçus fo r t  judicieux en
eux-mêmes, et qui nous semble ce-
pendant excessif dans ses conclu-
sions.

Il a cent fo i s  raison d'insister sur
Z'usure des styles, de tous les styles,
et singulièrement du chinois, qui ne
s'est en aucune manière renouvelé
depuis des siècles, même s'il s'est
ra f f i né  à l'infini. Une peinture -qui
n'a pas connu le merveilleux rajeu-
nissement que la nôtre a subi d'a-
bord , puis accompli depuis cent ans,
il est bien évident qu'elle va en-
gendrer un académisme d'autant
plus lourd que toute révolution po-

litique paraît condamnée à réagir
en art dans le sens du passé , et ja-
mais de l'avenir.

Toute comparaison de la peinture
chinoise avec l'occidentale sera
tellement au bénéfice de celle-ci
qu'il vaut mieux ne pas l'introduire.
Nous n'avons surtout pas les com-
plexes de l'Occidental qui se croit le
seul civilisé , mais puisque même les
tenants de notre puissance à tout
prix, s'ils doutent de quelque chose ,
doutent d'abord de notre culture ,
force nous est bien d' a f f i rmer , preu-
ves à l'appui , que là aussi, l'Occi-
dent excelle presque partout. Il prie
humblement qu'an l'en excuse !

Il est pourtant assez plaisant de
constater que dans les meilleures
œuvres exposées au Musée des
Beaux-Arts (et entre notre présen-
tation et celle de Kuenzi , il y a
moins d'opposition qu'il ne sem-
ble : sauf ,  bien entendu , que notre
confrère est infiniment mieux aver-
ti que nous) , le graphisme, la si-
gnification de l'espace , l'élégance du
dessin (non rehaussé des prestiges
de la couleur) indique une culture
qui a un sens particulièrement ad-
mirable des plus précieuses vertus
plastiques, lesquelles tiennent dans
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l'art de suggérer d' une part , d'oc-
cuper toute la page ensuite , ou plu-
tôt d'un faire signifier tous les
points. Le contraire du réalisme so-
cialiste, qui ne se préoccupe préci-
sément, au fond , que du réel à re-
présenter, et non de sa représenta-
tion.

Mais où nous estimons qu 'il y a
joie plastique sans mélange, c'est
bien dans ces estampes ou gravures
sur bois fai tes par le peuple lui-
même, ou les cent peuples divers
qui habitent l'immense Chine. Là
— car il s'agit bien dè gravures ar-
tisanales très bon marché , et non
d'œuvres rarissimes : un peu nos
Imageries d'Epinal — il y a un ly-
risme débordant , et pourtant con-
trôlé par une tradition sans doute
sévère. La composition y est presque
infaillible , l'imagination explosive ,et
dans la somptuosité des couleurs , la
grâce robuste de l'arabesque , on
trouve un sens inné de la page. Si
c'est vraiment de l'art populaire ,
alors c'est bien au-dessus de nos
saint-sulpiceries religieuses ou des
feuilletons illustrés qui enrichis-
sent tous nos journaux occidentaux .

J.-M. NUSSBAUM

LAPOUJADE OU LA VIE PEINTE
Notre confrère Jacques Mat-

they-Doret , de Neuchâtel , a no-
té, au cours de la conférence
Lapoujade au Club 44 :

Ce grand garçon volubile, qui
parle avec son corps autant
qu 'avec sa voix , nous a promenés
dans ce qu 'il est convenu d'appe-
ler la peinture moderne. Tour à
tour, le «géométrisme», le «ta-
chisme», le gestualisme» — Va-
sarelli , Burri , Viseux, Mathieu
et d'autres — nous ont été dé-
crits comme des manières par-
ticulières de peindre , comme des
possibilités que notre époque
voit surgir çà et là.

Robert Lapoujade reconnaît
l'immense importance du «ta-
chisme» et des mouvements ana-
logues. Et s'il ironise un peu
à leur propos, c'est parce qu 'il
est «engagé», d'une part, et ,
d'autre part , c'est qu 'il leur
donne leur pleine valeur : celle
d'être objets d'ironie.

La vieille querelle figuration -
non-figuration n 'est qu 'une vai-
ne chicane. La sauvent peut-
être la drôlerie purement anec-
dotique d'une certaine manière
de peindre , ou son exhibition-
nisme, ou encore une virtuosité,
le plus souvent indéniable , qui
peuvent , durant un temps, très
bien donner le change. Alors on
se bat. Pour telle ou telle théo-
rie esthétique.

De tout cela , au fond , la Pein-
ture se moque. Et l'unique pierre
de touche de sa présence dans
une oeuvre — présence mira-
culeuse : sur-prenante , comme
si le dit Lapoujade — est celle
de l'ampleur du mystère que cet-
te oeuvre «signifie» . C'est-à-dire
qu 'au delà du signe coloré —
mais non pas indépendant de
lui : à cause de lui — se dévoile
le mystère de la vie, du monde
des choses et des gens — mais
non pas indépendant de la
conscience du peintre , à cause
d'elle. Mystère auquel il nous
appartient , par notre liberté , de
donner un sens.

3Za&&it cCapxMiÇade.L E S  E X P O S I T I O N S

D E  N U M A G A

O U  LA C O L O R A T I O N  D E  L ' E S P A C E

« La Pomme » de Lapoujade. C'est la peinture abstraite , ou non-j iguratiue , rejoignant l' objet.

CE 
jeune peintre (il n 'a pas quarante
ans) nous paraît être déjà l' un
des maîtres de la jeune généra-

tion des peintre s français actuelle -
malgré tout ce qu 'il fera encore -
parce qu 'il est l'un des p lus réfléchis.
Plus on se penche sur la France et son
prodigieux , son multi ple et sans cesse
renaissant génie, plus on voit qu 'il est
celui de la réflexion, le fruit , finale-

ment , de la raison. Rien cle moins spon-
tané, au fond , même s'il est presque
toujours précoce , que l'art français :
c'est pourquoi il dure.

Robert Lapoujade pense tout , pense
à tout. Sa couleur est extraordinaire-
ment méditée , et par là très sûre. La
matière même - la manière de mélan-
ger les couleurs , de poser les tons, de
déterminer les épaisseurs - en est

voulue, mais travaillée longtemps. Et ,
ce qui fait déjà sa gloire , c'est qu 'elle
est volumineuse , solide , gaie. Sa pein-
ture s'inscrit tout naturellement dans
une tradition glorieuse dont il n 'est
nullement le prisonnier , mais qu 'il
assume et représente avec une fierté
de vainqueur.

Bref , la forme y est , et magnifique-
ment. L'espace revient , sous une espèce

réellement picturale , mais si nette-
ment , avec tant d' art , qu 'on reste con-
fondu , précisément , devant la science
de Lapoujade , qui a certainement cher-
ché avec ténacité comment retrouver
le volume en peinture. Et c'est bien
pourquoi il intitule son exposition de
la Galerie Numaga (que nous félicitons
une fois de plus , entre parenthèses ,
des brillants représentants de la pein-
ture contemporaine qu 'elle nous fait
connaître : c'est à croire , et nous en
sommes très heureux , que la pureté
des intentions et l'enthousiasme des
jeunes directeurs de la galerie ont
séduit les meilleurs de nos peintres),
c'est pourquoi il lui a donné un thème:
l'objet.

Or, l'objet , c'est l ' instrument du sup-
plice de toute peinture , et surtout
occidentale. Figuratif , non-f iguratif ,
abstrait , réalisme , tout tourne autour
de l'objet , qui pourrait être l'objet ,
c'est le cas de le dire , des Imprécat ions
de Camille. Mais Lapoujade traite cet
objet avec une telle maîtrise qu 'il le
conserve tout en le transmua nt en
peinture : il en fait du style , et c'est
cela qu 'il voulait (et qu 'il fallait)
démontrer. Certes , il est à cheval entre
la fi guration et la non-figuration ; il est
dans une tradition de la couleur : est-
ce impossible î Evidemment , les «vrais»
de l'abstraction , du nouvel espace pic-
tural , de la science exacte (ou bien
l'objet , ou pas l'objet , mais point de
moyen terme), c'est une autre affaire.
Allez-y voir , et jugez en vous-mêmes I

Pourtant , à Numaga , l'on verra des
accords d'une émouvante et savou-
reuse diversité , et le signe exact de la
chose peinte , que Lapoujade n 'aban-
donne ni plus ni moins que Chardin :
elle est en projection sur la toille,
mais une projection vivante.

J. M. N.
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FRAPPANT , AUTHENTIQUE, PASSIONNANT, ce film pose l'un des plus troublants problèmes modernes :

[j L'ENFANCE MENACÉE PAR LES ANORMAUX CRIMINELS... J



Young-Boys -Wismut Karl Marx Stadt 2-1
Une équipe suisse en demi-finale de la Coupe européenne !

(Mi-temps 2-0)
Pour ce match de barrage des quarts

de finale de la Coupe des champions
européens . 20.000 spectateurs sont pré-
sents au Stade olympique d'Amsterdam
Les deux équipes, sous les ordres de
l'arbitre hollandais Horn, s'alignent
dans les Compositions suivantes :

Young Boys : Eich ; Bigler , Fliicki-
ger : Schnyder , Walker, Schneiter ;
Spicher , Wechselberger, Meier, Rey,
Allemann.

SC. Wismut : Thièle ; Karl Wolf,
Wagner ; Siegried Wolf , Muller , Man-
fred Kaiser ; Killermann , Erler , Troe-
ger, Seifert , Siegfried Kaiser.

Crispés, les Bernois pèchent par un
manque étonnant de précision dans
leurs passes au début de la rencontre.
Mais, sous la régie de leur stratège
Rey, ils se reprennent rapidement.
Toutefois, c'est Eich qui est le premier
alerté sérieusement , sur un coup franc
à la lOme minute.

Deux minutes plus tard , une mésen-
tente de la défense allemande crée une
situation extrêmement critique. La fin
du premier quart d'heure de jeu est
marquée par une nette supériorité des
Bernois , qui font courir la balle avec
élégance.

Une «bombe» de Meier
A la 21e minute , Allemann , lancé

en profondeur , décoche dans la f ou -
lée un tir que le gardien ne peut que
'dévier en corner. Une minute plus
tard , un mouvement o f f e n s i f  ber-
nois, amorcé sur l'aile droite , se ter-
mine par une «bo?rebe» ras-de-terre
de Meier , surgi depuis l'arrière : la
balle f i l e  irrésistiblement au fond
des f i l e t s .  A la 25e minute , une mau-
vaise sortie aérienne d'Eich donne
le frisson aux supporters suisses. A
la fin de la première demi-heure,
Allemann adresse un centre parfait
de précision à Rey. Celui-ci , placé
dans des conditions idéales, ca-
fouille lamentablement. Deux mi-
nutes plus tard , Allemann , insaisis-
sable, sème à nouveau la panique
dans le camp de Wismut.

Wechselberger marque
à bout portant

A la 33e minute , Spicher reprend
une balle qui semble perdue et par-
vient à centrer for t  habilement de-
vant les buts allemands. Cette ac-
tion déclenche une mêlée des plus
confuses : Wechselberger hérite f i -
nalement, de la balle et marque à
bout portant le second but pour
Young-Boys.

Confiants, les Bernois continuent
d'exercer une vive pression sur le but
adverse. A la 37e minute , Meier déco-
che un tir très appuyé et peu avant la
pause , Allemann se distingue par une
série de dribbles qui mettent pleinement
en valeur ses remarquables qualités de
technicien. Entre temps cependant , les
Allemands ont eu deux réactions dan-
gereuses : tout d'abord . Eich a dû in-
tervenir in extremis pour éclaircir une

situation délicate, puis un shoot d une
rare violence du demi Wagner a passé
de peu à côté.

La reprise
D'emblée en seconde mi-temps, les

Young-Boys adoptent une tactique ul-
tra-défensive , laissant le milieu du ter-
rain à leurs adversaires. C'est ainsi
qu 'à la 13e minute , Meier vient gêner...
Eich. Les Allemands, qui jo uent main-
tenant sur un rythme plus rapide, mo-
nopolisent la balle , mais ne parvien-
nent pas à démanteler une défense très
bien groupée et dont chaque élément
double toujours opportunément un coé-
quipier battu . Les quelques réactions
offensives des Suisses sont le plus sou-
vent gâchées par un Spicher bien mal
inspiré en cette seconde mi-temps.

Wismut marque
sur penalty

A la 28me minute , un tir croisé de
S. Kaiser heurte l'angle opposé du
montant et de la transversale. La ré-
plique est immédiate : Wechselberger
s'enfuit balle aux pieds, déborde la dé-
fense , centre... personne ! Deux minutes
plus tard , Eich en plongeant bouscule
irrégulièrement un avant allemand.
L'arbitre accorde un penalty que Troe-
ger transforme, ramenant ainsi le score
2-1.

Il n'était pas de la partie...
Le malheureux Otto I i àupl l i , blessé lors de la seconde rencontre entre Y-B et
Wismut, a suivi le match d'hier soir à la TV. Alité pour p lusieurs semaines
encore par suite d' une fracture compliquée à ia jambe , Hàuptl i  ne pourra p lus

jouer à football.

Le dernier quart d'heure se passe
persque entièrement aux abords de la
cage de Eich. Les corners s'accumulent
(sept en seconde mi-temps pour Wis-
mut) mais grâce à leur imposante sta-
ture , Walker et Schneiter repoussent
toutes les balles hautes par de puis-
sante dégagements de la tête. Cinq mi-
nutes avant la fin , Allemann trompe
deux adversaire avant de glisser le
ballon à Spicher , complètement dé-
marqué à l'entrée des « seize mètres ».
Imprécis , l'ailier bernois tire à côté.

L'ultime assaut des Allemands reste
infructueux et les Bernois parviennent
à conserver leur avantage d'un but qui
leur permet de se qualifier pour les
demi-finales où ils affronteront Stade
de Reims, champion de France.

Avant le match , les Bernois
étaient joyeux et confiants

Les Suisses des Young Boys étaient
déjà à pied d' oeuvre dès dimanche soir :
le temps de prendre , à Zurich , l'avion
pour Amsterdam. Ils sont descendus
dans le fameux hôtel Kranapolsky. Le
lundi soir , les Bernois sont allés voir
l'opérette « Victoria et son hussard ».

On a posé à M.  Steinegger une ques-
tion originale :

« Le moral est bon ? », histoire d' en
savoir (peut-être) davantage .

« Oui , a-t-il répondu , nos boys sont
joyeux. Ils se plaisent bien ici , nous
sommes bien reçus partout. »

Un heure après Wismut , les Suisses
faisaient irruption au stade olymp ique
pour s 'entraîner : culture ' physique
(sous la direction du gardien de but
Eich), école de groupe , mais pas de
tirs au but , contrairement aux Alle-
mands. L' entraineur Albert Sing com-
me son collègue Hofmann , n 'avait pas
l' air très bien f ixé  quant à la composi-
tion de l'équipe. Bigler et Walcker n'a-
vaient rejoint leurs coéquipiers que
mardi soir dans la capitale hollandaise.

( s K ! )
Une bonne équipe

au t r i ch ienne
pour les Rochers de Naye

. La Fédération autrichienne de ski dé-
léguera la sélection suivante au Grand
Prix de Montreux (5 avril) :

Messieurs : Josl Rieder , Ernst Oberai-
gner, Pepi Gramshammer et Wiedmann.

Dames : Grete Haslauer , Sieglinde
Bràuer et Helga Herdy.

Les réfl exions — 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Bonne tenue chez les «bleu»
Cantonal, au contraire , pour un

club de deuxième catégorie , a pro-
duit une excellente impression glo-
bale : discipline , jeunesse, allant et
bonne défense en sont les caracté-
ristiques. Seule la carence des avants
dans leurs shoots au but fut re-
grettable. Il manquait un réalisa-
teur , un «goal-getter», comme Mon-
nard ou André Facchinetti. Mais
pour le reste , on félicitera ces gail-
lards qui ont eu un avantage ter-
ritorial évident au cours de la pre-
mière mi-temps et qui ne se sont
pas découragés tant que Froidevaux
fut de la partie. Après ? la fatigue
et le découragement se sont fait
sentir...

En terre soleuroise...

L'autre demi-finale , sans être
^plus belle , fut  plus équilibrée et*

aussi plus sèche, car les deux dé-
fenses firent usage de leurs moyens
physiques. C'est néanmoins grâce à
sa tactique que Granges parvint â
marquer le seul but du match . Les
hommes de Linken étaient plus
frais , moins fatigués par une sai-
son harassante que ceux de Gras-
si. Cette tactique était, par ail-
leurs , mieux conçue et surtout
mieux appliquée que celle du Tes-
sinois. Dans cette jout e entre deux
mentalités, deux tempéraments,
c'est celui qui a su le mieux se do-
miner , garder confiance et ne pas
«ruer dans les brancards» qui a
fini par s'imposer.

Dès lors, Granges partira nette-
ment favori pour le «round» ultime
du Wankdorf. Cette formation ne
déparerait nullement le fameux pal-
marès. Ceux qui n 'ont pas oublié
certaine saison où les Chaux-de-
Fonniers durent s'y prendre à trois
fois pour enlever la Coupe , ne nous
contrediront pas.

L'autre comp étition
U faut d'urgence revenir au

championnat qui reprend ses péri-
péties pour quelques dimanches.
Nous aurons précisément un
« match-test » avec Young-Boys-
Granges, au Wankdorf. Les Bernois
rentreront d'Amsterdam ; ils ris-
quent d'être plus fatigués que les
Soleurois , ce qui rétablira la balan-
ce. Elle parait , dès lors, très égale.

Trois autres matches sont impor-
tants pour le classement. Grasshop-
pers reçoit Servette. Ce sera , avant
tout , un duel tactique entre deux
entraîneurs aux vastes conceptions.
Ce sera aussi -un duel de vedettes
car les Fatton, Mauron et autres
Mackay voudront être à la hauteur
des Ballaman , Robbiani et autres
Zurmùhle. Chez eux , les «Sauterel-
les» comptent confirmer leur chan-
ceuse victoire du premier tour (3-2) .

Avec les équipes romandes...
Lausanne avait fait match nul

avec Lucerne (1-1) à l'aller. Les
Vaudois peuvent-ils espérer mieux
à la Pontaise ? J'ai causé avec leur
entraîneur Presch qui admet la
faiblesse de sa ligne d'attaque et
qui n'a pas d'autres éléments à em-

ployer. C'est pourquoi les visiteurs,
s'ils parviennent à passer la forte
défense lausannoise, pourraient
s'en tirer au même compte que pré-
cédemment.

Une partie capitale pour UGS se
déroulera à Frontenex. Si les «vio-
lets» entendent rester en LNA , il
leur faut battre les Young-Fellows
comme au premier tour (3-2 ) . Un
mauvais esprit et un manqu e de
cohésion , de camaraderie , régnent
malheureusement chez les Eaux-Vi-
viens. Certains dirigeants y sont
pour beaucoup. Les «Jeunes Com-
pagnons» escomptent , de ce fait ,
augmenter leur capital en points.

A la Charrière une passionnante
partie mettra en présence Sobotka
et Rappan. Si les Zurichoi s "e font
pas trop largement usage de leur
puissance physique, on assistera à
un très intéressant duel. On sou-
haite que les camarades de Pottier
puissent s'aligner au complet ou
presque ; le succès en dépend.

Par ailleurs , Bâle et Lugano , com-
me l'actuel Chiasso et Bellinzone ,
sur le terrain de ce dernier , ne sont
pas loin de se valoir .

Seconde série...
Dans l'autre catégorie , les trois

«leaders» feront bien de se méfier .
Sion «at home» sera un dangereux
adversaire pour Winterthour , tout
comme Yverdon , chez lui , pour Can-
tonal. Si Bienne a l'avantage d'évo-
luer devant son public , un derby
bernois avec le club de la Ville Fé-
dérale , n'est jamais une sinécure.
Vevey sera mieux loti que les pré-
cédents, en se rendant à Schaf-
fhouse.

Longeau et Thoune pourraient
bien partager les points — ou pres-
que ! — tout comme Aarau et Fri-
bourg. Concordia enfin devrait être
capable de s'imposer à Soleure.

SQUIBBS

Ç ATHLÉTISME J
John Thomas hors

de danger
John Thomas po urra quitter l'hôpi-

tal de Boston à la f in  de la semaine,
tout danger d'infection étant passé. Les
blessures au pied du jeune saute ur
américain se cicatrisent parfai tement
bien. Toutefois . Thomas doit encore
s 'aider de béquilles pour marcher .

3219

II existe du triage soigné des
fruits mûris sur l'arbre , de i'éplu-
chage et du pressage, du transport
précautionneux en Suisse du jus
congelé, de la mise en bouteilles
stérile et du contrôle constant de
la teneur en vitamines C du jus
d'orange Biottina , des preuves in-
contestables ; c'est pourquoi le Ser-
vice fédérai de l'hygiène publique a
autorisé pour lui les désignations
de « purement naturel » et « riche
en vitamine C naturelle » ; ceci est
la garantie essentielle de son goût
raffiné et de sa teneur en substan-
ces constructives dispensatrices d'é-
nergie. Vous constaterez vite , « eh
bien oui , Biottina tient ce qu 'il pro-
met , une haute qualité grâce à des
oranges qui n 'ont pas mûri en cais-
ses, mais sur l'arbre ». Ne voudriez-
vous pas faire , à vous et aux vôtres,
aujourd'hui , la joyeus e surprise de
votre première bouteille de Biottina ?

Maintenant , en cette saison
pauvre en vitamines,
l'excellent jus d'orange
Biottina vous offre à vous
et à vos enfants le me i l l eu r
adjuvant pour votre santé

l'Homme du Destin
Depuis 1873, la France n 'a pas connu un
homme aussi puissant. Lisez Sélection
d'Avril, vous en apprendrez beaucoup
sur sa vie et sur ses idées. Achetez , des
aujourd'hui , votre Sélection d'Avril.

DE GAULLE,

Pas de relégation
en deuxième ligue !

Lors de la dernière assemblée de l'A-
SFA, il a été décidé d'augmenter le
nombre des clubs de deuxième ligue ,
afin de permettre , premièrement une
plus juste répartition des groupes et
éviter les gros frais de déplacement ;
deuxièmement de faire monter auto-
matiquement dans cette catégorie de jeu
des équipes de troisième ligue qui iné-
vitablement céderont leur place à des
clubs de quatrième ligue dont les rangs
grossissent année après année.

Cette réorganisation longtemps discu-
tée dans les milieux du footbai l , aurait
ete partaiie si les dirigeants de la pre-
mière ligue avaient accepte de porter à
48 le nombre de leurs équipes reparti es
en quatre groupes de 12 clubs geogra-
phiquement mieux équilibres , au lieu de
S groupes et 36 équipes comme c'est le
cas maintenant. Ce problème très im-
portant pour l'avenir des nombreux pe-
tits clubs est toujours à l'étude.

Pour mettre sur pied cette nouvelle
réorganisation , la reiegation er. deuxiè-
me ligue a été supprimée celte saison
et pour ce qui concerne notre région , un
groupe d'équipes neuchâteloises p.us
St-Imier sera lormé. Il comprendra 10
équipes, éventuellement neuf , si l'une
d'entre elles était promue en première
ligue.

Quatre clubs de troisième
ligue seront promus

automatiquement
La lutte sera chaude en troisième li-

gue puisque dans cette catégorie de jeu ,
la reiegation automatique est maintenue
tandis que les deux premiers des a eux
groupes du giron neuchâtelois monte-
ront d 'office en deuxième ligue.

Pour l'instant, il semble que Fontaine-
melon obtiendra sa promotion , Ticino,
Audax étant actuellement les plus sé-
rieux outsiders, à la seconde place. Cette
décision prise en cours de champion-
nat n 'est pas de nature à favoriser ceux
qui ont fait un mauvais premier tour
ti qui aujourd'hui regrettent amèrement
les points perdus. Floria qui tout au
cours de ces dernières saisons faisait
figure de vedette dans le groupe et par-
ticipa l'année passée encore aux finales
pour l'ascension en deuxième ligue est,
cette année, malheureusement hors de
course et ne bénéficiera pas de cette
promotion relativement facile.

Dans le groupe du Bas, Colombier mè-
ne le peloton avec théoriquement 4
points d'avance sur Auvernier. Mais
entre , nous soit dit , c'est la bouteille
à encre car vu les possibilités d'ascen-
sion, il est possible que d'ici la fin - du
championnat , tous les pronostics soient
renversés tant lés équipes se tiennent de
pi es. Serrières et Couvet ont encore
un léger espoir de coiffer tout le mon-
de au poteau ou tout au moins d'accéder
à la seconde place.

Quatre clubs de quatrième li gue
seront également promus

Les quatre champions de groupes de
quatrième ligue bénéficieront également
de la nouvelle réorganisation et seront
promus sans autre en troisième ligue.
Bien entendu la lutte sera serrée aussi
parmi ces petits clubs qui aspirent à
faire parler d'eux.

Les classements à ce jour
Ile ligue

J. G. N. P. Pts
Le - Locle 10 8 1 1 17
Xamax 10 7 2 1 16
Hauterive 10 6 2 2 14
Tramelan 10 6 1 3 13
Saint-Imier 10 5 1 4 11
Etoile 10 3 1 6 7
Tavannes 10 2 3 5 7
Fleurier 10 3 — 7 6
Reconvilier 10 2 1 7 5
Porrentruy II 10 2 — 8 4

Ille ligue
J. G. N. P. Pts

Fontainemelon 10 10 — — 20
Ticino 10 8 1 1 17
Audax 10 7 1 2 15
Xamax II 10 6 — 4 12
Le Parc 10 5 1 4 11
Courtelary 10 4 1 5 9
Floria 10 4 — 6 8
Etoile II 10 1 3 6 5
Sonvilier 10 1 — 9 2
Le Locle II 10 — 1 9 1

Groupe du Bas
J. G. N. P. Pts

Colombier 10 9 1 — 19
Auvernier H 7 3 1 17
Comète 11 6 4 1 16
Couvet 11 5 4 2 14
Serrières 11 5 3 3 13
Boudry 11 4 2 5 10
Buttes 11 3 1 7 7
Béroche 11 3 1 7 7
Saint-Biaise 11 3 1 7 7
Cantonal II 11 2 1 8 . 5
Blue-Stars 11 2 1 8 5

Dimanche prochain...
Après la trêve de Pâques , le cham-

pionnat reprendra sérieusement dès
dimanche. Xamax attend St-Imier, ré-
cent « tombeur s> du Locle-Sports , et
espère bien remporter la victoire car
un homme averti en vaut deux ! Les
Loclois recevront Tramelan . équipe
fantasque qui joue tour à tour fort
bien ou fort mal , mais qui ne compte
que quatre points de retard sur le lea-
der.

Reconvilie#r aura la visite de Porren-
truy II, tandis que les Stelliens se ren-
dront à Tavannes où ils ont toujours eu
du mal à gagner. Hauterive confirmera
sans doute ses prétentions face à Fleu-
rier que l'on annonce plus fort qu 'au
premier tour.

En troisième ligue
La Béroche fera le difficile déplace-

ment de Colombier et y laissera les
deux points . Couvet profitera de la ve-
nue de Cantonal II , bien faible , pour
garder la distance avec les premiers.

St-Blaise en nette reprise , attend Ser-
rière de pied ferme ; les hommes de
Meyrat ne seront pas à la noce !

Buttes, sur son terrain , essayera d'a-
méliorer sa situation en récoltant au
moins un point contre Boudry, alors
que le second classé, Auvernier; rentre-
ra sans doute vainqueur des Verrières.

En déplacement au Locle , Le Parc
doit battre la lanterne rouge ; plus équi-
librée sera la rencontre entre Xamax II
et Fontainemelon.

Audax qui déplore l'absence de plu-
sieurs joueurs italiens retournés au
pays , se rendra à Courtelary où les
Jurassiens sont très à leur aise. Etoile
II qui a obtenu un point inattendu con-
tre Audax précisément , aura du mal
à enrayer les assauts que ne manque-
ront pas de lui livrer les joueurs de
Ticino.

Floria améliorera son classement au
détriment de Sonvilier qui lui rendra
visite.

L'AILIER DROIT.
¦I

0 Avec les pe tits clubs

Ç
~ 
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Mort de «Petit Biquet»
Nicolas Biquet , plus connu sous le

nom de Nicolas « Petit Biquet », ancien
champion de Belgique et d'Europe des
poids coq, est décédé à l'âge de 52 ans.
Avant d' abandonner la compétition au
début, de la deuxième guerre mondiale .
i Petit Biquet » avait perdu son titre
européen en 1935, battu par le Suisse
Maurice Dubois.
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É A N C E S : tous les soîrs à 20 h. 30 !!
Samedi et dimanche, M A T I N E E S
à 15 heures et à 17 h. 30 ;
Mercredi, une matinée à 15 heures j
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Théâtre de La Chaux -de-Fonds I
Jeudi 9 avril, à 20 h. 30

Donnerstag den 9. April  20.30 Uhr

NEUES WINTERTHURER
OPERETTEN-THEATER

Einmaliges Gastsp iel

im weissen Rossi
am Wolfgangsee 1

L'Auberge I
du Cheval Blanc I

La populaire revue-opérette
de Ralp h Bena tzky

Andrej Andy, Ballettmcister des Pariser
Oper, prasentiert das « Rôssl-Ballett »

Prix des places , de fr. 2.80 à 8.90 (taxe
comprise) , vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte vendredi 3 avril pour
les Amis du Théâtre , dès samedi 4 pour
le public au magasin de tabac du Théâ-
tre , tél. 2 88 44.
Location et service de cars pour Le Locle H
Autobus «ALL» , pi. du Marché , tél. 5 26 94

La Fédération des coopératives Migras
à Zurich cherche

UNE JEUNE

STÉNO - DACTYLO
pour correspondance Irançaise el divers
t ravaux de bureau . Bonne occasion de
se periectionner en langue allemande.
Prière d'adresseroifres manuscrites avec
curriculum vitae et photo à Société
coopérative Migros-Neuchâtel , Case.
Neuchâtel-2 Gare.

Locaux industriels
A LOUER
Rue du Parc 43, pour époque à convenir.
Surface environ 110 m2.
S'adres. à Gérances et Contentieux S.A.,
avenue Léopold-Robert 32.

DÉPANNAGE

sténo-
dactylo

français-allemand

est demandée poui correspondance al leman-
de sn place -lable ou evenu ieiiemeni à la
demi-iourne «e pai établissement d 'an ci
d' industrie » eraph ques

HAEFELI & Co
La Chaux-de-Fonds

Se présenier au bureau 14 avenue Léopoid-
Roberi Semaine de cinq ours, condmons
intéressantes.

¦̂ TT— itiui I I I I IIMI i iranm

Tous les samedis Morteau
Fr. 5.—

Champ, de France de football
Dimanche lre division professionnelle.

déÏÏ h sochaux • Racine-Paris
Billets à disposition. Fr. 11.50

Dimanche VALLEE DE LA LOUE
5 avril par Pontarlier - La Loue - Or-
dép. 14 h. nans - Mouthier Pr. 12.—

Dimanche LA BEROCHE
5 avril pr g. 
dép. 14 h. '

Mardi FOIRE DE MORTEAU
7 avril Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Gara ge GLOHR j^h&g 2.54.01

A LOUER
aux Hauts-Geneveys

2 magnifiques appartements
de 4 pièces et hall

2 appartements
de 1 pièce
Confort  moderne , chauffage ma-
zout , buanderie automatique , tou-
tes dépendances.
Garages à disposition.
Belle situation , vue imprenable.

Ecrire sous chiffr e S. V. 6528, au bureau
de L'Impartial.

(2821 IS IB
'HP' ŝ^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

• j
Une annonce dans « L 'IMPA R TIA L - =»
rendement assuré I

Nous cherchons une

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

BEAUXpoulets
4 fr. le demi-kilo. Vidés et
tués sur commande. Li-
vrés à domicile. — G.
Blanc, Parc avicole , Gdes-
Crosettes 15. Une carte
suffit.

Guitare
LEÇONS

ACCOMPAGNEMENT

Tél. 2 80 50, après 18 h
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SKIEURS CHAMONIX

Descente de la

VALLÉE BLANCHE
Samedi ct dimanche 11 et 12 avril 1959
Départ : Le Locle , pi. du Marché , à midi
La Chaux-de-Fonds, pi. de la Gare ,

à 12 h. 15

PRIX : Fr. 53.-
comprenant : voyage en car , téléphéri-
que à l'Aiguille du Midi , dortoir à Cha-
monix.

Programme, renseignements, inscriptions

HfffaB&i
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

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

La Chaux-de-Fonds

k /
)n s'alioniiR un ioui temps à < l i M P A R 1 1 A l >

Barbara CARTLAN D

LE HASARD DES COEURS

Tradui t

par Suzanne DESTERNES

Copyri gght by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

— El on ne l' accuse que d'être un fieffé avare.
— Avec moi , il a été on ne peut plus généreux. Grâce

à lui , j' ai pu établir Charmaine ci son mari qui oni acheté
une petite auberge dans le nord de la Cornouaillcs Ils
sont très heuieux. Je ne serai iama is assez reconnaissante
à M. Brown.

Dc nouveau, lord Vulcan regarda Séréna , et son visage
exprimait à la l'ois l 'étonncmeni ei l'incrédulité.

. — Vous comprenez la situation , my lord?
— Sans doute.
— J'ai pense aussi..., poursuivit Séréna mais à présent ,

elle balbut iai!  un peu. que., que si vous désire/... vous
débarrasser de moi... eh bien , vous n 'auriez qu 'à lairc
savoir au notaire ce que ic viens de vous raconter Alors ,
tout l'héritage sera donné à une œuvre, el vous vous ne
serez plus tenu de respecier le pari... Vous ne seriez pas
dans l' obligation d'épouser quelqu 'un... quel qu 'un qui
n 'a plus un sou

D'un air grave, lord Vulcan la regarda:
— Ainsi , vous pensez que cette... échappatoire pourrait

me tenter?

Le regard de Séréna rencontra celui du marquis.
— Pourquoi pas? Après lout cen 'est pas très agré-

able pour vous d'é pouser quelqu 'undont vous ne savez
rien.

— Mais vous pourriez en dire autant.
— Oui.
— Aunez-vous envisagé pour vous-même ce moyen

de... de vous dégager?
Séréna , lièrement . se redressa :
— Moi , je suis liée à vous , my lord , par une dette

d'honneur.  Vous êtes le gagnant... moi , i' ai perdu.
— Je comprends.
Lord Vulcan parut réfléchir. Avanl de parler dc nou-

veau , il prit une pincée dc tabac dans une petite boite ,
véritable loyau d' orfèvrerie. Son calme sa parfaite maî-
trise de soi exaspéraient Séréna qui , elle , sentait vibre r
chacun de ses nerfs. Pourtant , elle se contrai gnait  à '' im-
mobilité , le menton haut .

iïnfin , le marquis  se décida à reprendre la conversa-
tion;  on eût du que ses lèvres frémissaient légèrement en
prononçant les mots:

— L'idée de m 'épouser vous est , si ie ne me trompe ,
souverainement désagréable , miss Staverley?

Mal gré elle . Séréna rougit jusqu 'aux oreilles:
— Je... cette idée ne peut m 'être très agréable, my

lord , sachant que seule ma fortune vous intéresse.
Un instant , elle crut avoir éveillé 'a colère dc lord

Vulcan. elle crut voir un éclair d'acier dans ses yeux gris ,
mais sur ses trai ts  régnait toujours la même expression de
dédaigneuse indifférence.

— Vous êtes la franchise cn personne, mademoise lle ,
(ii-il doucement. Me permettez-vous de vous proposer
quel que chose ?

— Comme vous voudrez.
La icune fi l le  essayail d ' imiler  le détachement du mar-

quis.
Eh bien , voilà. Pour le moment , restons-en là... Vous

m 'avez très généreusement offert un moyen dc me dérober.
La tustice exigerait qu 'il y en eût un que vous pourriez
accepter sans fai l l i r  à l 'honneur. Mais jusqu'à ce qu 'il se
présente nous pourrions , miss Staverley, ne rien changer
à nos relations... demeurer deux étrangers réunis par le
hasard du ieu.

— Voulez-vous dire , my lord , que je pourrais conlinucr
de vivre ici ,... à Staverley ?

Bien qu 'elle s'effo rçât à l ' impassibili té . Séréna ne pou-
vait contenir la joie qui résonnait dans sa voix. Mais lord
Vulcan secoua la tête

— Cela , c'est une autre affaire , car , à ce que je vois,
vous n 'avez pas de chaperon?

— La vieille cousine qui jouait  ce rôle est morte il y a
hui t  mois.

— Il est donc impossible pour vous de vivre seule
ici , maintenant  que Staverley est devenu ma propriété ,
déclara lord Vulcan.

— Vous croyez que les gens diraient que je... que vous...
Elle s' in terromp it brusquement.
— Ils n 'y manqueraient pas.
— Oh! De nouveau un Ilot écarlat c monta aux joues

dc Séréna.
— Puis-je, au nom de ma mère, vous inviter à venir

séjourner à Mandrake, poursuivit lord Vulcan sans prêter
at tent ion à l'embarras de la jeune fille , jusqu 'au jour où
nous pourrons prendre d' autres dispositions? Je puis vous
y conduire tout de suite.

— Vous voudriez que ie parte aujourd'hui?
— Aujourd 'hui  même.
— Oh! mais c'est impossible. Je ne peux pas... Je...
Les protestations dc Séréna s'étei gnirent , les mots vin-

rent mouri r  sur ses lèvres , car la leune fille , soudain .
prenait conscience de sa faiblesse en face de cet homme
qui possédait et Staverley el elle-même, de cel homme
dont elle dépendait .  A quoi bon discuter? Quels argu-
ments pouvait-elle invoquei en sa faveur?

— Si ici esi voire désir my lord dit-elle d' un ton
cérémonieux.

— Ce sera le mieux pour vous, fil lord Vulcan.
Séréna se leva. Elle se sentait sur le point de défail l ir .

Qui t te r  ainsi Siaverley si vile , sans avoir le lemps de dire
au revoir à toui ce qu 'elle a imai t , quelle torture ! Elle se
détourna afin que le marquis ne pût voir les larmes dans
ses yeux.

— Je n 'ai qu 'une requête à vous adresse r , my lord ,
lil-elle d' une voix étranglée.

— Laquelle?
— Puis- ie emmener les deux seuls amis que ; 'aic sur la

lerre ?
— Qui sont-i ls?
— Eudora , ma femme de chambre , el... Torqo.
Tout en parlant , Séréna posa la main sur la létc du

dogue comme pour trouver là un réconlort.

— Comme vous voudrez.
Séréna essaya d'exprimer ses remerciements , mais les

mots ne purent sortir de sa bouche Avec un douloureux
effort pour cire polie elle fit une révérence devant le
marquis et sortit. Lui ne a suivi t  poini des yeux , lente-
ment , avec son air d'insouciance , lord Vulcan prit une
nouvelle pincée dc tabac.

CHAPITRE IV

Assise sur les mrelleux coussins eje satin bordeaux ,
Séréna pouvait réfléchir à loisir. Les heures de voyage lui
avaient paru longues. Heureusement le rép it des deux
relais lui avail permis de se reposer un peu dans une
auberge et de détendre ses membres engourdis.

Cependant , contrairement à ses prévisions , le traiet ne
lui avail pas été pénible: le carrosse devait être fort bien
suspendu , ou alors les routes moins mauvaises qu 'on eût
pu le craindre . Elle admira i t  la façon dont tout était
organise : à chaque poste, es chevaux ei les grooms du
marquis atlendaient et l' on changeait les bêtes en un
m i n i m u m  de temps.

Partout , de déférentes saluta t ions  accueillaient les
voyageurs. Tout le long de la route , on connaissait et on
respectait le marquis.

Les bagages dc Séréna avaient été envoyés en avance
avec Eudora et Torqo. Séréna eût souhaité gardei avec
elle sa lemme de chambre , surtout après avoir appris que
lord Vulcan ne prendrait pas place avec elle dans la
voiture , mais l'accompagnerai! à cheval Quand elle avait
manifesté ce désir , le marquis  avait  froidement répondu
qu 'il étail préférable qu 'Eudora se trouvât à Mandrake
quand sa maîtresse y arriverait , et la 'cune fille n 'avait  pas
eu e courage d ' insister  Voyager seule avail , d'ailleurs ,
des avantages. Ainsi elle aurai t  du 'emps pour penset et
pour essayet de mettre un peu d'ordre dans le chaos dc
ses sentiments.

Au cours des dernières vingi-quaue heures , les événe-
ments s 'éiaienl succédé à une cadence si accé'érée qu 'il
lui élan difficile de savon elle-même ce qu 'elle ressentait.
Dans les dix tours écoulés entre la mort de son père et la
venue à Siaverley de lord Vulcan. Séréna s'était certes
attendue à de grand- , changements mais iamais elle n'avait
envisagé une solution aussi radicale: être transp lantée , en
quelques heures de Staverley dans la maiso n du marquis

«Serena»

I Dès vendredi vV/Hw | Dès vendredi

L'une des séquences les plus héroïques
de la dernière guerre

DUNKERQUE
cette heure cruciale où des hommes ont risqué

le tout pour le tout,..

Une page d'histoire - .- "̂  BB^v fcjT" • ' iË~

£ %̂\ $̂JF &_________ W<WÊÈ______ *SB____ «HÉL&9 W
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Non , elle n 'avait jamais envisage d être obligée de dire
adieu en un si court laps de temps, à tout ce qu 'elle avait ,
jusque-là , connu et chéri , le temps pour Eudora de faire
une valise et, pour lord Vulcan de déjeuner.

Le départ de Staverley avait eu lieu à une heure de
l'après-midi , et lord Vulcan arriverait à Mandrake le soir
même, avant sept heures.

On allait  bon train , et, quand Séréna, de temps à autre,
apercevait le marquis à travers la portière du carrosse, elle
avait l'impression que celui-ci pressait sa monture comme
s'il eût été de plus en plus impatient d'être chez lui au
plus tôt.

Une fois , ayant , t'espace d'un éclair , entrevu son visage,
elle avait été parcourue d'un léger frisson. Il était beau ,
oui , mais il y avait en lui quelque chose de bizarre, pres-
que d'inquiétant. Nicolas avait raison , sedisait Séréna ,
sur bien des points. En attendant la venue de Lord Vulcan ,
elle n 'avait pas manqué de se renseigner au sujet de celui-
ci. Après les premiers propos de Nicolas , assez incohérents
ceux-là , elle avait mis en œuvre toute sa diplomatie pour
faire dire à son cousin tout ce qu 'il avait entendu raconter
sur l'homme qui . acres tout , pouvait devenir son futur
man.

Chose difficile que d'obtenir de Nicolas un portrait
véridique du marquis , car évidemment , il éprouvait à
l'égard de ce dernier un mépris haineux , et , en même
temps, le redoutait. H n 'avait eu , d'ailleurs , que peu de
contacts personnels avec lord Vulcan , et ses assertions
n 'étaient basées que sur des on-dit , des rumeurs aux-
quelles on ne pouvait accorder un crédit total à cause de
leur exagération même.

— D'aucuns prétendent qu 'il fait partie des « satan-
istes », avait dit Nicolas. Mais il est peu probable qu 'il
condescende à être membre d' une société quelconque.
Moi , je ci ois plutôt qu 'il a vendu son âme au diable par
quelque pacte secret et connu de lui seul.

Séréna avait ri:
— Non , vous ne croyez pas à pare illes sornettes ?
— Pourquoi pas? Le personnage est terriblement

étrange .
Séréna avait insisté:
— Mais à quel point de vue ?
— Je voudrais pouvoir vous expliquer ce que je veux

dire. Vous comprendrez tout de suite une fois que vous
l'aurez vu

— Oue fait-il donc ?

— Ce n 'est pas tant ce qu 'il fait , tout au moins autant
que j'en ai pu juger — Nicolas s'efforçait d'être honnête ,—
que la manière dont il le fait Ainsi , quand il se trouve à
une table de jeu , on dirait qu 'il y a, en lui , quelque chose
d'inhumain. Il joue gros jeu , un jeu endiablé , et pourtant
il n 'a aucunement l' air de se soucier s'il gagne ou s'il
perd. Il est assis là. les traits empreints d' une expression
ennuyée, cynique, comme si tout cela , pour lui , n 'avait
pas la moindre importance. Et il gagne, il gagne sans
arrêt. Personne ne lui a jamais entendu refuser un pari ,
et cependant il perd très rarement.

— Eh bien , quel mal y a-t-il là-dedans ? avait protesté
Séréna troublée.

— Aucun , quand je vous le raconte , bien sûr , avail
répondu Nicolas avec humeur. Mais quand vous le voyez,
là , devant vous, vous vous sentez mal à l' atse , tenible-
ment mal à l'aise. Tout homme normal quand il perd ou
cagne une fortune, eh bien , quelque chose tressaille en
lui. Pas Vulcan. Je vous assure, Setena , qu il y a quelque
chose de diabolique , d'extraoïdinaire . s'est un fait.

— Je me demande pourquoi il a cette expression d'en-
nui , avait dit Séréna , pensive. Pourtant, il possède toute ce
qu 'on peut désirer.

— C'est vrai. Nicolas en avait convenu d' un ton amer.
II a l'argent , il a le rang, et aussi les femmes, toutes les
femmes qu 'il veut , y compris — peut-être ne devrats-jc
pas en parler devant vous — cette magnifique créature ,
féerique dans ses tulles , La Flamme. Un essaim de lem-
mes pap illonne toujours autour de lui. Il les traite brutale-
ment , dit-on , mais personne ne sait rien de précis à ce
sujet , car elles sonl toutes si folles de lui qu 'elles arrache-
raient les yeux à qui dirait un mot contre lui!

Et maintenant , pensant à lady Isabel telle qu 'elle l' avait
vue la nuit dernière , Séréna ne s'étonnait pas que Nicolas
fût amoureux d'elle. Mais il étail clair qu 'il ne se faisait
pas d'illusions sur les sentiments de celle-ci à l 'égard de
lord Vulcan.

— Elle adore le marquis et elle me hait , soupira
Séréna , songeuse, si seulement elle pouvait savoir combien
je changerais volontiers de place avec elle!

Pauvre Nicolas !... Quel dommage de faire don de son
cœur à quelqu 'un qui s'en souciait si peu! Isabel Calver,
fêtée, recherchée, qui faisait partie de la société joyeuse
et débauchée entourant le prince , Isabel , même si elle n 'eûl
poinl été amoureuse d'un autre n 'avait que faire d'un
naïf j eune homme de la campagne. Nicolas, dans la vie

retirée qu il avait lusqu alors menée dans son domaine des
Pignons n 'avait j amais eu l'occasion de rencontrei beau-
coup dc femmes éléganies Séréna soup ira.

— Nous sommes des provinciaux , pensa-t-elle. Et nous
serions dép lacés parmi ces mondains.

Elle se disait que les choses eussent été grandement
simp lifiées si seulement elle eût aimé Nicolas assez pour
l'épouser Tous deux auraient mené une existence pai-
sible, peu mouvementée, entrtrenu leurs propriétés , pris
part aux affa i res locales , élevé leurs enfants dans une
atmosphère heureuse et dans la crainte de Dieu , sans se
soucier des intrigues , des drames, de la vie dissipée de
Londres.

La jeune fille regrettait presque d'avoir repoussé la
demande en mariage de Nicolas. Un geste si généreux!
Il n 'avait pensé qu 'à elle , reloulant ses propres sentiments
et son amour pour Lady Isabel. Cher Nicolas.. Elle
avait  re fusé par fierté , mue par le sens de l 'honneur mais
aussi parce qu 'elle ne pouvait envisager l' amour, le ma-
riage avec son cousin.

— Quelle curieuse chose, la vie, se disait-elle. Il est
donc plus lacile de se voir mariée à un étranger qu 'à un
garçon que l'on a toujours connu?

Soudain , le carrosse s'arrêta , ei Séréna leva les yeux ,
s'aiiendant à voir la cour d' une belle auberge : mats , à sa
grande sut prise, on se trouvai ' en p leine campagne Pour-
quoi cetie halle? La portière lut ouverte pai un valet de
pied , et le marquis vini s'asseoii près dc la teune fille

— Nous ne sommes plus qu 'à cinq milles de Mandrake ,
nnnonça-t-il , et je vais achever le voyage en votre com-
pagnie.

— C est 1res aimable à vous, my lord , répondit Séréna,
qui rajusta les brides de son bonnet et recula un peu plus
dans le coin.

Puis la portière se ferma et , avec une secousse les
chevaux repartireni.

— N'êtes-vous pas fati guée ? demanda lord Vulcan.
— Pas le moins du monde. La route m 'a paru des plus

faciles , car votre voiture est extrêmement confortable.
— Elle a été construite pour faire de la vitesse , répondit

le marquis , puis, se tournant vers elle et la regardant bien
en face, il interrogea: Etes-vous effrayée ?

Séréna ne fit pas semblant de se méprendre sur le sens
de cette question.

— Mon cousin Nicolas m 'a parlé de Mandrake dit-
elle. Le château , à l'entendre, est merveilleux , bien qu 'il

ne I ai t  iamais vu. Mais votre mère my lord , que va-t-elle
penser de mon arrivée... imprévue?

— Votre arrivée ne sera pas imprévue , répondit lord
Vulcan , et Séréna crui discerner une note sévère dans sa
voix. De bonne heure ce matin , un messager est parti sur
mes ordres , pour avenir ma mère que j e vous amenais...
à la maison

— Sera-t-elle mécontente? interrogea Séréna.
— C'est à voir , répondu Lord Vulcan du ton le plus

doux. Les réactions de ma mère sont souvent tout à fait
inattendues ; mais, je vous en prie, tâchez de ne pas vous
laisser int imider par elle.

— Je ferai de mon mieux , répondit Séréna , qui , non
sans hardiesse ajouta : Est-elle vraiment si extraordinaire ?

— On le dit . répondu lord Vulcan avec un léger sou-
rire, mais on dit la même chose de moi.

— Pour cela , on a raison , fit Séréna vivement et sans
réfléchir. Aussi se reprit-elle vivement: Je n 'aurais pas dû
m 'exprimer ainsi Je vous en prie , pardonnez-moi.

— Il n 'y a rien à pardonner , dit lord Vulcan. J' apprécie
la franchisse... à l'occasion.

— Tant mieux!... Voyez-vous, my lord , je ne suis
qu 'une icune lille de la campagne, mais depuis mon en-
fance i 'ai été livrée à moi-même. Aussi ai-ie toujours dit
ce que ie pensais et fait ce que ie voulais. Personne ne
m 'en a iamais empêchée. Je crains que vous ne me trouviez
un peu rusti que à côté de vo.-, dames du monde.

Lord Vulcan de nouveau ourna la tête el regarda
Séréna , qui , pour la première lois, eui l'impression de
discerner dans ses yeux , une lueur d'intérêt Une seconde
ou deux , il resta sans répondre, puis enfin , il posa une
brusque question:

— Voulez-vous me faire une promesse miss Staverley ?
— Si je le puis , mv lord.
— Eh bien , promettez-moi de me dire touj ours la

vérité. Le monde est plein de gens qui ne savent que
feindre et meniir Or ioui ce qui est feinte m 'ennuie , et
e ne puis supporter le mensonge. Vous pouvez me haïr ,

mais ie vous demande la faveur d' une irancht se absolue.
Est-ce promis?

— Pourquoi pas? répondit Séréna Rien ne m 'est plus
lacile , car je vous jure, my ord que je dis touiours la
vérité.

(A suivre)

Dans la mousse blanche et veloutée de Persil - votre linge se rajeunit !

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 Pr. 700.-. Facilités de
paiement, échange et re-
prises. — S'adresser Ga-
rage Giger, av. Léopold -
Robert 147, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 45 51 ou
2 58 94.

Belle maison
de trois étages sur
rez-de-chaussée,
comprenant des lo-
gements de quatre
c h a m b r e s, avec
beau terrain de dé-
gagement. Quartier
des Tunnels.

Régleur
de précision, très quali-
fié, cherche travail à do-
micile. Réglages breguet
grandes pièces, avec ou
sans point d'attache, re-
touches de réglages toutes
qualités, etc. — S'adresser
Marcel Schneider, av. So-
guel 1, Corcelles (Ntel).

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

fl'f " n n IIEtal 2 U
à vendre 2200 fr. — Tél.

(039) 2 90 09.

meubles
à vendre. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 4, chez M.
Soltermann, l'après-midi.
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On cherche pour tou t  cle suite ou date
à convenir

polisseur d'ailes de pignons
ayant  quelques années de pratique pour
les petites pièces , si possible pouvant
élire domicile en dehors de la zone
horlogère. Place stable et intéressante
pour jeune homme sérieux et compétent
désirant se créer un poste de responsa-
bilité.
A la même adresse , on cherche

riveuse expérimentée
Ecrire sous chiffre P. 81-1 S., à Publi-
citas, Sion.
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Fini avec la

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

A LOUER
AU NORD DE LA VILLE

appartement de 3 Va pièces, maison de
campagne, chambre de bains, chauffage
central

POUR LE 30 AVRIL OU DATE A FIXER.
Conviendrait particulièrement' à person-
nes tranquilles;
Ecrire sous chiffre 'L G 6517, au bureau
de L'Impartial.

*(y'TRAITEUR If
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

nos

PÂTÉS EN CROÛTE
nos

TERRINES MAISON
L.
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• des pièces de rechange BERNINA ori ginales

• des accessoires tels que le cadre à broder , les ai guilles pour nervures ,
des pieds-de-biche , etc., en exécution BERNINA originale

• le travail irréprochable du personnel spécialisé BERNINA

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

A. Briisch
Agence BERNINA Avenue Léopold Robert 76

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 22 54

BAISSE.
APROZ sur Ie8 fameuses EAUX MINÉRALES de la source réputée D'APROZ (Valais) APROZ

Nature (bout , de 9 dio -.30 + déPôt Grapefruit (bout , de ?, & m.) -.50 + déP ôt

Citron (bout, de 7,8 di.) -.40 + dé P ôt Orange (bout , de 7,8 di.) -.50 + dé Pôt

Cola (bout , de 7,8 dl .) -.45 + déPôt AblMCût (bout , de 7,8 dl.) -.50 + dé Pôt

BAISSE BAISSE
spécialités de JOWA ST-BLAISE

Cœurs de France Q~ Brioche à la levure i in
(les 100 gr. -.391) paq. de 230 gr. "¦ WW (les 100 gr. -,244) pce cle 450 gr. I ¦ I W

Cake biscuit 1 —^ Pain de poires . -_
(les 100 gr. -,288) pce de 450 gr. I BOW (les 100 gr. -,253) pce de 650 gr. I «OO

Einbach -~
(les 100 gr. -.174) pièce de 230 gr. ™ «*Tw

MIGROS 

1 BiC ne coûte que 1 franc. Pour le prix d'une X _ _ _ m _ _ _ -  Â iiii'H» «»^rechange vous avez un stylo de qualité — /  ___^̂ __g J? _ _ W T - W  Iet un sty lo perfectionné: monté sur amortisseur, / -A_mm_W ÂÏÏ à_W "* I
rétractable, robuste, à niveau d'encre / ÀW,__MÊ ÉB W ___P /
visible, encre BIC-IMAC admise pour tous I -m___-_W *__m ^̂ _%W /
documents. Essayez-le I V S

iHiip

Armoires modernes
combinées pour le linge
et les habits , en boulea u ,
en noyer et en frêne clai r
ou en couleurs, à 1-2-3 et
4 portes,

Fr. 135.-, 160.-, 190.-,
220.-, 295.-, 390.-, 450.-

Meubles - Tapis - Rideaux
LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Imprimerie de moyenne importance, ré-
gion du Jura neuchâtelois, engagerait un

COMMIS
âge 30 à 40 ans environ , ayant une pas-
faite connaissance des langues française
et allemande. S'occuperait de visiter une
partie de la clientèle.
Travail indépendant et intéressant.
Offre écrite sous chiffre A F 6579, au
bureau de L'Impartial , avec curriculum
vitae, et prétentions de salaire.

u__m/< \̂ n_w\^^  ̂*"" v^. L

¦IBlm iMII '^l __. n m .̂  .  ̂̂— __________m

Sommelière
est cherchée pour café au

Locle. Bon gain. Congés

réguliers. — Tél. (039)

5 35 23.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Pommes
Environ 1500 kg., à ven-
dre variétés Ontario, Rei-
nettes Vaudoises, Reinet-
tes de Chevraux, Bos-
copp, etc., Marchandise
ie belle qualité, bien con-
servée, à 25 ct. le kg.,
orises sur place ou 30 ct.
rendue à domicile. Inté-
ressant pour magasin pri-
meurs ou fabriques.
Ecrire ou téléphoner à M.
Paul Paillard , agriculteur,
à Goumoens-La-Ville près
Echallens (Vaud). Télé-
phone (021) 4.07.61.

A REMETTRE
fabrique
d'horlogerie
ancre

avec ou sans immeuble, -droit
, . . de fabrication pour 50 ouvriers.

Prix intéressant.

Ecrire sous chif f re  M. H. 6555,
au bureau de L'Impartial.

Nos tissus pour
grands rideaux
TISSUS rideaux IMPRIMÉS, dessins

modernes ou à fleurs
TISSUS UNIS coloris mode
TISSUS JACQUARD

largeur 120 cm. le m. ?.50

VITRAGES confectionnés terminés
longueur 180 cm. la paire 5.90
longueur 160 cm. la paire 5.—
longueur 130 cm. la paire 4.50

- longueur 70 cm. la paire 3.—

TOILE CIRÉE bonne qualité
largeur 30 cm. le m. 1.—
largeur 50 cm. le m. 1.50
largeur 85 cm. le m. 4.—
largeur 140 cm. le m. 6.—

NOS OREILLERS — TRAVERSINS
EDREDONS confectionnés. Nos qualités
recommandées :
OREILLERS 60/60 cm., plumes canard

à 12.—
TRAVERSIN 60/100 cm. 21 —
EDREDON sarcenet éger, 120/170

garanti , qualité prima 77.—

AU GAGNE-PETIT
6, PLACE DU MARCHÉ, 6

Tél. 2.23.26

A REMETTRE pour raison de santé à
Neuchâtel pour tout de suite ou date à
convenir bon petit  commerce de /

Laiterie - Epicerie
Primeurs

Ecrire sous chiffre D. A. 6522, au bureau
de L'Impartial.

3n s'abonne fin tout temps 3 <l I M P A R T I A L  > Nurse diplômée
demandée pour fin mai. Références exigées.
S'adr. Dussurget, 110 bd de Courcelles, Paris.

NOUS CHERCHONS
pour entrée à convenir :

1 APPRENTI
DESSINATEUR-
L ITHOGRAPHE

1 APPRENTI
HÉLIOGRAVEUR

Candidats doués , sérieux , sont priés
d'adresser offres écrites à

HELIO-COURVOISIER S. A.
149 a, rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds

V

Vente par les maisons d'eaux
minérales et d'alimentation



Nous aussi nous irons là-bas... m m. __. 
'*^Hfï JHÊM EÊê__ 9_J&&ê_____

'-Se Wë_ *$> mM àBÈSÊ _———.

¦— Elle n'est pas gourmande , son entretien ne te coûte 1K.- ^*,B̂  «L
presque rien. Tout le monde sait qu'elle a une santé de fer. f̂e 3j
— Tu y seras bien assise , tu verras tout le paysage , \ ; * '̂ _̂____ \r^

l%_.

è'̂ ŷ  ̂notre petite 500 IBBHî ^ù  ̂ ^HH

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

yf§f\y "~ >K - *̂  , ^»««»*̂ ^| W ]  ( I f  \ Un imperméable

II» y ~, ¦¦:¦; ^\ \ /—1 Hl l élégant en 
1909

^
 ̂r 

\A Nous marquons les 50 
ans

" ( i ÉÊk ^' ' ^e notre Maison en
*W favorisant nos clients

I :  I _*êL ' ;:::s
I Pour bien marquer le 50e anniversaire d'Ex cel si or

qui tombe cette année , nous avons pensé que le
i mieux à faire était de favoriser nos clients en leur

offrant des vêtements d'un intérêt exceptionnel.

Aussi , n 'avons-nous pas ménagé nos efforts , ni
négligé aucune de nos vastes possibilités d'achat
pour arriver à ce but. Tous nos rayons vous prou-
veront que nous avons réussi et que difficilement
vous trouverez des vêtements plus élégants et plus

¦

M NOUS VOUS S I G N A L O N S  ENTRE AUTRES CE
I i MANTEAU dont la forme modern e sans excès est

d' une élégance évidente. Coupé dans une gabardine
coton excellente fortement imperméabilisée, entiè-
rement doublé écossais, tons beige et gris-bleu , il
ne coûte que F T. 75.—.

AUTRES SÉRIES Fr. 55.- 65.- 85.- 98.- 110.-
125.-

Toutes retouches gratuites par
gpiĝ gĝ gg^HBHnBBBBHiHH Ql̂ BHHB retoucheurs - spécialistes des

plus consciencieux

* Nous ne vous les
laisserons po rter Hffii
que s'ils vous vont l T̂5rl
por fa i t e  me ni * PSC^S ̂ kS3

LA CHAUX-DE-FONDS , Avenue Léopold-Robert 31, Tour du Casino H. Bioch

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Mercredi 8 avril, à 20 h. 15

Le Grenier de Toulouse I
Centre Dramatique National

présente

Mère Courage
12 tableaux de Bertolt Brecht

Mise en scène de Jacques Mauclair
Décors et costumes de René Allio

LA TROUPE DU GRENIER
AU GRAND COMPLET 1

Prix des places de fr. 3.— à 9.— (taxe
comprise) , vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte dès vendredi 3 avril
pour les Amis du Théâtre, et dès same-
di 4 pour le public , au magasin de tabac
au Théâtre, tél. 2 88 44.

Du nouveau !
à l'avenue Léopold Robert

Cherche à louer

APPARTEMENT
DE 4 à 5 PIÈCES

tout confort , à La Chaux-de-Fonds, pour
le 1er juin.
Offres sous chiffre R 21589 U, à Publi-
citas S. A., Granges.

S. Ducommun Renseignements-Inscriptions
Jardinière 15 Tél. 2 46 33

JARDI N
D 'ENFANTS

reçoit des enfants de 3 à 6 ans le matin
de 9 h. à 11 h.

RENTRÉE 27 AVRIL



_» . _^

On se déplace de 1 J. I
près et dc loin et î | |  |
par n 'importe quel à r
temps pour se ré-
galer des réputes ' | ' | ' |t f >f^t f>%^

G Â T E A U X  fflâfeî^^
au beur re ^ -"V M A N G I N )
Sur commajid e tous les jours , dimanche excepté.
Lundi fermé. Tél. (038) 6 91 48

V m

A vendre
petite fabrique de

bouclettes et mécanique
Condi t ions  avantageuses. Locaux bien
éclairés à disposition. - Ecrire sous
chi f f re  L. P. 6354, au bureau de L'Im-
part ial .

Les familles parentes et alliées ont le
pénible devoir d'annoncer lc décès de

Monsieur

Georges Kurz
leur frère , beau-frère , oncle , grand-on-
cle , cousin et ami , survenu à l'hôpital de
Fleurier , le 1er avril 1959, dans sa 80e
année,

l ' ai combattu le hon combat
J ' ai achevé la course
( n i  sarr/c la fo i .

Buttes , le 1er avril 1959.
L'ensevelissement aura lieu à Buttes ,

le vendredi 3 avril 1959.
Départ de la gaie à 13 heures.
Départ du convoi funèbre de l'hôpital

de Fleurier à 12 h . 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

!.6 soir étan t n enu,  (osus dit ;
Passons sur l'autre  rioe.

Luc VIN, o. 22.
<t

Repose en paix , clinr époux et
papa.

Madame Aloïs Boichat-von Allmen :
Madame et Monsieur Pierre-André

Chatelain-Boichat et leur petit
Philippe ,

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 , beau-irere,
oncle , cousin , parent et ami ,

Monsieur

Aloïs BOICHAT
que Dieu a repris à Lui , mardi soir ,
dans sa 74me année , après une longue
maladie , supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1959.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

vendredi 3 avril , à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Pont 21.

Le présent avis tient lieu dc lettre
de faire-part.

nLmmamm-m-m__w-____mmm_______wBm

Madame Georgette WAEBER a la pro-
fonde douleur de faire part à ses amis
et connaissances du décès de son fiancé

Monsieur Jeanny DORAND
survenu accidentellement.

L'ensevelissement aura lieu à Fri-
bourg vendredi matin.

Les enfants et petits-enfants de feu
JEAN WUTRICH

ainsi que les familles parentes et alliées , •
vivement touchés de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation ,
adressent leurs sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

La Combe-du-Pélu , mars 1959.

I 

Fleurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNÉES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Feuristes
Stand 6 Tel 2 41 50 |

Représentant
est cherche pour La
Chaux-de-Fonds , con-
tiendrait à personne ayant
beaucoup de relations, et
voulant se faire un gain
accessoire , ou personne
retraitée.
Ecrire sous chiffre A N
6619 au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE

Employé
de garage

si possible célibataire ,
ayant permis de conduire,
pour La Chaux-de-Fonds.
— Ecrire avec photo , sous
chiffre N A 6595, au bu-
reau de L'Impartial .

IMPORTANT CHOIX
Chambres à coucher depuis Fr. 980.—
Salles à manger, noyer depuis Fr. 690.—
Buffets cle service, modernes ,

20 modèles différents depuis Fr. 380.—
Meubles combinés , grands mo-

dèles depuis Fr. 390.—
Bureaux d'appartements, noyer

depuis Fr. 225 —
Entourages de divans avec cof-

fre depuis Fr. 145.—
Belles facilités de payement

SEULEMENT 10 ,i avant la livraison ,
puis solde par mensualités selon vos
possibilités. Jusqu 'à 36 mois de crédit

Avant tout achat , visitez notre grande
exposition. Vous serez convaincus en

voyant nos prix. Votre grand avantage
est d'acheter directement sans aucun

intermédiaire aux

Avenue Léopold-Robert 100
Tél. 2 43 65 et 2 54 58

LA CHAUX-DE-FONDS

Pourquoi faut-il
manger du poisson?

1. Pour avoir une cuisi-
ne variée.

2. Pour avoir une table
bien servie et bon marché.

3. Pour bien se porter.

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Brochets 3.50
Filets de perches 6.50
Truites vivantes —
Filets de soles 6.50
Soles portions 4.50
Filets de dorschs 2.20
Filets de carrelets 4.50
Cabillauds 2.50
Colins français 5.50
Raies 2.20
Baudroies 2.80
Crevettes-Scampis
Moules fraîches
CUISSES DE GRENOUILLES
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Raviolis frais

On demande

Jeune
fille

15-17 ans, simple et
honnête pour aider au
ménage et s'occuper
des enfants. Nourrie
logée. Entrée tout de
suite ou à convenir.
S'adr. à la boulangerie-
pâtisserie A. Vogel . La
Chaux-de-Fonds, Ver-
soix 4, Tél. 2.39.34.

Cartes de deuil
Impr. Courvoisler S. A. ||

Repose en paix cher
épotix et papa .

Madame Charles Bâil-
ler , ses enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont- la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur cher et regretté
epoux , papa , beau-papa,
grand - papa , arrière -
grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin et pa-
rent

Monsieur

Charles BAHLER
que Dieu a repris à Lui .
mercredi , dans sa 79e an-
née après une longue et
pénible maladie .

La Chaux-dc-Fonds, le
1er avril 1959.

L'incinération aura lieu
vendredi 3 avril.

Culte au crématoire à
14 heures.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire :
Rue dc la Promenade 9.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire
part.

Vous qui ne pouvez
PAVER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vot
problèmes

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6.50 le kilo

Service à domicile

Sommelier
débutant cherche place.
S'adr. à M. Bernard Chof-
fet . Etangs 41, Les Bre-
nets.

L'aquariophile avisé
prend conseil et achète
ses

poissons
exotiques

chez l'éleveur qualifié :
Elevage des Forges, Mme
Y . Dumont, 208, nie Nu-
ma-Droz , 2me étage .
Ouvert dc 3 à 13 h. 30, lc
samedi de 8 à 17 heures.

Au Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 2 67 18

grand choix de

POISSONS
du lac et de mer
Se recommande :

Jean ARM

f 
^

/

"

/

s'achète chez

MARENDING
Grand choix en pains

spéciaux

Grenier 12
Tél. 2 32 51, 2 52 60

Succursale à Charles-

Naine 1.

V J

Taxi Michel
Tél. 2.88.72

JOUR ET NUIT
Voiture chauf fée , 5-8 p laces

Pelit  ta r i f  Michel Tétaz

A REMETTRE au plus vite pour cause
dc décès

magasin de fleurs
pouvant  être aussi uti l isé à une aut re
dest ination , si tué à La Chaux-de-Fonds .
Pour tous rensei gnements té lé phoner  In
soir après 19 h. au (039) 2 34 39 ou
écrire sous chiffre R. E. 6466, au bureau
de L'Impartial .

Spécialiste
en instruments

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

A remettre au centre de la ville

magasin
d'alimentation

avec patente pour le vin et les spiritueux.
Affai re  très intéressante. — Offres sous chif-
fre N. G. 6616, au bureau de L'Impartial.

mm̂  ̂ t .  RADIO - DEPANNAGE

\ ¦~m '̂ __&:lW§__\Tftll ,es vos réparations

|#y ^de RADIOS
'"—'̂ fr/' ^- Service prompt et

A. FANTONI

A LOUER
pour époque à convenir , dans immeuble en
transformations, rue Numa-Droz centre, lo-
caux situés au rez-de-chaussée, pouvant con-
venir pour appartement de 4 V2 pièces , bu-
reaux ou petit atelier avec appartement. —
Pour consulter les plans et obtenir renseigne-
ments, s'adresser à Gérances ct Contentieux
S. A., Avenue Léopold-Robert 32.

FABRIQUES MOVADO
cherchent

si possible tout  de suite

employé
(employée)

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

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

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Survei l lance  médicale
L'auio est en eare de Chambrellen, gratuite-
ment , chaque dimanche au irain cle IJ h. 30 el
v ramené les visiteurs pour 17 h. 4(1.Tél. (038)941 01

•
Caisse

Neuchàteloise
de

PRÊTS SUR GAGES S. A.
L>a Chaux-de-Fonds
4, rue défi Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
& prix avantageux :

montres or et meta) pour
dames et messieurs, ba-
gues, horloges, services de
table, complets et man-
teaux , instruments de
musique, tableaux , etc.

Tél. (039) 2 24 14
(ouvert le samedi

après-midi de 14 à 16 h

Déménagements
dans toute la Suisse

chaque semaine

BALE - ZURICH

GENEVE

Z_JW<f|OT«ite»X^

Garde-meubles modernes

M. VON BERGEN
La Chaux-de-ForiHs-V-

Serre 112 Tél. 2.16.08

On cherche à acheter
d'occasion une moto

NSU
Super Max

BLEUE

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

AVIS
à la population !!
Une adresse pour vos
nettoyages en tout
genres , 3 parquets
fr. 35.- tout compris.

O. BELPERROUD
Tél. 2.81.79.

A VENDRE

Citroën
2 cv

1958, grand luxe , montage
belge, bleu-claire , roulée
8000 km. — Faire offres
écrites sous chiffre
S. A. 6497, au bureau dc
L'Impartial.

pËnSEEI
ll|l!H/.MJ I]iU -̂ !
Ip̂ TTtfT^l
lEË m Map m "' "^
Commodes modernes

pratiques avec tiroirs ou
combinées avec portes et
verres à glissoires en bou-
leau , noyer , frêne clair
et en couleurs ,

Fr. 120.-, 145 -, 160.-
185.-, 220.-, 250.- 315.-

Grand choix de petits
meubles de salon , bar , vi-
trines et secrétaires mo-
dernes.
Ebcnistcrie - Tapisserie

Décoration
LEITENBERG

Grenier 14 Té. 2 30 47

On demande, pour s'oc-
cuper d'une dame âgee ,
une

personne
honnête de confiance. —
Offres sous chiffre
H J 6547 , au bureau dc
L'Impartial .

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.

18
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.

Nous cherchons une

Sommelière
connaissant bien les deux
services , et deux

tilles de cuisine
entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser à
l'Hôtel du Saut-du-Doubs .
Les Brenets , tél. (039)
6 10 70.

Usez L'Impartial



Sir Edmund Hillary
se voit interdire l'entrée

du Tibet
AUKLAND (Nvelle Zélande) , 2. —

Reuter — Sir Edmund Hillary, qui
en 1953 conquit le mont Everest avec
le sherpa Tensing, s'est vu refuser la
permission de pénétrer au Tibet
pour tenter l'ascension non encore
réalisée de la face nord de la mon-
tagne.

Une lettre de la Fédération pan-
athlétique de la Chine communiste
que Sir Edmund a reçue à Aukland ,
l'informe que la permission lui est
refusée du fait que les conditions
sont « inadéquates ».

Sir Edmund avait invité les com-
munistes chinois à se joindre à l'ex-
pédition qu'il envisageait , dans le
dessein d'effectuer des recherches
scientifiques sur l'effet des hautes
altitudes sur le corps humain.

Nouvelles de dernière heure
Il n'y a pas assez d'avions pour emporter les dons

de la France à Madagascar
Le gouvernement octroie a la Grande Ile une premi ère subvention de 200

millions de f rancs.

L'opération « fraternité »

Paris, le 2 avril.
A la suite de la tragédie de Madagascar, ravagé par les cyclones et les

inondations, un vaste mouvement de solidarité soulève la France, ainsi
que les autres pays membres de la Communauté. On ignore encore le
nombre exact des morts — on parle de 500 — mais on sait déjà que les
sans-logis se comptent par dizaines de milliers. Toutes les communications
de l'île ont été coupées et les régions les plus riches du pays ont été inondées.

Le général de Gaulle a créé et placé
sous son haut patronage un « comité
national d'aide aux sinistrés de Mada-
gascar » et le gouvernement a octroyé
une première subvention de 200 mil-
lions de francs. Quatre gros avions sont

/ \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

* J
partis pour la Grande Ile et trois autres
les suivront aujourd'hui. Ils transportent
des secours et assureront sur place,
avec des hélicoptères, les liaisons in-
dispensables. Enfin, trois navires, dont
le port d'attache était Diego Suares,
ont été mis à la disposition du gou-
vernement malgache.

Ouest, lors du premier blocus de l'an-
cienne capitale allemande.

La solidarité de la
Communauté française
La Radiodiffusion-télévision française

lance elle-même de fré quents appels.
Elle a diffusé hier soir une interview
de M. Janot , secrétaire général de la
Communauté, ainsi qu'un message de
son directeur, M. Chabanon. On insiste,
dans les milieux officiels, sur l'oppor-
tunité qu'il y aurait à envoyer des dons
en argent plutôt que des dons en nature.

Lorsque, l'été dernier, le général de
Gaulle entreprit son voyage en Afrique
avant le référendum, c'est Madagascar
qui constitua sa première étape et lui
donna son premier « oui ». Et lorsque,
il y a quelques jours, le désastre se
produisit dans la Grande Ile, le général
télégraphia au président Tsiranana : « Je
compte que le nécessaire sera fait pour
apporter à la chère république malga-
che le concours matériel et moral de
notre Communauté. » C'est par un acte
de solidarité dans le malheur que dé-
bute la Communauté franco-africaine.

T. D.

Un des quartiers de Tananarive envahi par les eaux. Les maisons, de
construction légère , s'écroulent les unes après les autres, tandis que les
habitants s'enfuient en ne pouvant sauver qu'une toute petite partie

de leurs biens.

Des milliards de francs
de dégâts

TANANARIVE, 2. — AFP. — Les
dégâts à Madagascar se chiffrent
par milliards, déclare-t-on dans les
milieux autorisés où, en raison de
l'absence de renseignements précis,
de la province, on se dit incapable
de donner actuellement une esti-
mation exacte et détaillée.

Dans les milieux officiels , on dé-
ment qu 'une épidémie de choléra et
de peste se soit déclarée. On déclare
en outre que le nombre des méde-
cins est pour le moment suffisant
ainsi que les stocks de produits
pharmaceutiques dont disposent les
services de santé de la Grande Ile.

Le problème le plus urgent à ré-
soudre est celui d'assurer le ravi-
taillement de la population et l'hé-
bergement des sinistrés. La rupture
totale des communications routières
et ferroviaires ne permet toujours
pas d'assurer le ravitaillement nor-
mal des 250.000 habitants de l'ag-
glomération de Tananarive.

On enregistrait mercredi soir une
très large décrue du fleuve Ikota à
Tananarive.

Dans la région de Mananara à 300
km. au nord de Tamatave on signa-
le que de nombreux villages sont
détruits à 90 %, trois nouveaux
morts sont signalés. La région qui
est l'une des principales zones de
culture du giroflier et du caféier a
perdu la totalité de ses récoltes.

Tananarive ressemble a une île montagneuse
LA CATASTROPHE DE MADAGASCAR

TANANARIVE , 2. — AFP — Com-
plètement entourée par les eaux dé-
mesurément grossies du fleuve Iko-
pa, Tananarive, la capitale de Ma-
dagascar, ressemble aujourd'hui à
une ile montagneuse. Il est encore
difficile de faire un bilan précis
du désastre qui a harcelé Madagas-
car avec acharnement pendant plu-
sieurs semaines, avant le déchaîne-
ment de la tempête finale de samedi
et de dimanche dernier.

Il pleuvait sur Madagascar en
effet depuis deux mois, et de façon
continuelle depuis 15 jours , lorsque
des tornades plus violentes encore
que les précédentes, firent déborder
en quelques minutes les fleuves de
l'île et notamment celui qui baigne
Tananarive. Les bas quartiers et la
banlieue de la capitale furent sub-
mergés en pleine nuit et deux cents
maisons environ , de construction lé-
gère, s'effondrèrent. En hâte, les
habitants emportant leurs biens les
plus précieux , cherchèrent refuge
dans le haut de Tananarive. Fort
heureusement, il semble que le nom-
bre des victimes soit beaucoup moins
élevé qu 'on l'avait craint tout d'a-
bord.

La capitale complètement
isolée

Aujourd'hui , Tananarive est com-
plètement isolée. Les routes, les
voies ferrées ont été emportées par
les eaux, et même pour gagner l'aé-
rodrome de la capitale, les voya-
geurs, sont obligés de parcourir un
kilomètre à bord de canots.

Les sinistrés des bas quartiers ,
faute de pouvoir trouver de nom-
breux abris, campent dans les parcs
du haut de la ville. Quarante mille
sans-abri ont été rassemblés en
hâte dans tous les bâtiments pu-
blics , écoles, églises ou entrepôts .
Certains ont été hébergés chez des

habitants dont les demeures n'ont
pas souffert. Les conditions d'hy-
giène déplorables dans lesquelles se
trouvent la plupart des sinistrés
font craindre le déclenchement d'é-
pidémies et les autorités ont pris
d'énergiques mesures prophylacti-
ques pour les éviter.

Problème immédiat :
le ravitaillement

Mais c'est l'isolement de Tanana-
rive qui cause le plus de souci aux
services publics car il rend très dif-
ficile la solution du problème le plus
immédiat : le ravitaillement. Le riz ,
qui constitue la base de la nourritu-
re malgache, s'est soudainement ra-
réfié. De longues files d'attente se
forment devant les magasins d'ali-
mentation. Pour parer à la menace
de disette qui pèse sur les plus dés-
hérités, des décisions ont été prises,
interdisant le stockage des produits
de première nécessité. Enfin les au-
torités ont décidé de mettre sur le
marché d'importantes quantités de
riz primitivement destinées à l'ex-
portation.

Mais le ravitaillement restera
longtemps encore le problème nu-
méro un car on estime qu'il faudra
plusieurs semaines pour rétablir les
communications entre Tananarive
et le reste du pays.

Des centaines d'ouvriers , avec l'ai-
de de l'armée, participent à la remi-
se en état des deux voies ferrées
reliant Tananarive à Tamatave et à
Antsirabe. Il s'agit de faire vite car
dans un mois l'hiver austral s'abat-
tra sur les hauts plateaux . Après
le ravitaillement, c'est le problème
de la reconstruction des maisons
détruites qui sera le plus urgent
à résoudre.

Fort heureusement, depuis qua-
rante-huit heures le beau temps a
fait une timide apparition. L'espoir
renaît à Tananarive après plusieurs
semaines de cauchemar.

Si le nombre des victimes semble
être inférieur à ce que l'on avait re-
douté, l'importance des dégâts maté-
riels, elle, est considérable. Dans les
milieux officiels on l'évalue à plusieurs
milliards de francs.

Des mesures draconiennes ont été
prises par les autorités pour protéger
les biens abandonnés par les sinistrés.
Afin d'empêcher le pillage, la police a
reçu l'ordre de tirer à vue, après som-
mation, sur toute personne circulant
sans autorisation dans les quartiers
ayant souffert de l'inondation . Toutes
les distractions ont été interdites à
Tananarive et les cafés doivent fermer
à 22 heures. Seuls les cinémas sont
encore ouverts, mais les Malgaches
n'ont pas le cœur de s'y rendre.
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REVUE DU

Les travaux des Occidentaux.

Les ministres des A f fa i re s  étran-
gères des trois grands Occidentaux
et de l'Allemagne de Bonn ont siégé
hier encore et un communiqué o f -
ficiel a été publié , f l  déclare que les
interlocuteurs se sorit mis d'accord
sur les directives à donner au grou-
pe de travail qui se réunira dès le
13 avril à Londres et sur la f or -
me du rapport qui sera fa i t  sur
leurs travaux au Conseil de l'O-
TAN , cet après-midi même, à Was-
hington également.

Dès le 19 avril , les ministres in-
téressés se rencontreront à nou-
veau à Paris pour continuer leurs
discussions et mettre définitive-
ment au point leur attitude en vue
de la réunion avec les délégués de
l'URSS , en mai, à Genève.

Le communiqué d i f f u s é  cette
nuit de Washington se termine
par ces mots rassurants : « Les
ministres sont animés par le désir
sincère de négocier d'une façon
constructive avec l'Union soviéti-
que dans l'intérêt de la paix du
monde ».

Mais il ne donne aucune préci-
sion sur les conclusions auxquel-
les sont parvenus les délégués de
Washington, Londres, Paris et
Bonn, ni sur les divergences qui
pourraien t encore subsister entre
eux.

Le fa i t  que le communiqué f inal
évoque la déclaration des grandes
puissances sur Berlin du 14 dé-
cembre dernier , semble toutefois
montrer que les ministres ont dé-
cidé de rester fermes en ce qui a
trait à l'ancienne capitale du
Reich . Cette déclaration a f f i rmai t ,
en e f f e t , que les gouvernements de
l'Ouest étaient déterminés à main-
tenir leur position et leurs droits
en ce qui concerne Berlin, y com-
pris le droit de libre accès. Ils es-
timaient en outre inacceptable la
répudiation unilatérale par l 'URSS
des obligations des occupants en
ce qui a trait à leur présence à
Berlin.

Pas de Confédération allemande ?

Dans les milieux généralement
bien renseignés et bien que le com-
muniqué n'y fasse aucune allusion ,
on prétend que les quatre minis-
tres des af fa ires  étrangères se-
raient tombés d'accord pour aban-
donner, du moins pour le moment,
l'idée d' une confédération entre les
deux Allemagne. Les alliés occi-

dentaux espèrent cependant que
la Conférence des ministres des
a f fa i re s  étrangères Est - Ouest
aboutira au développement de
contacts plus fréquents entre les
deux Etats allemands. Dans un
rapport spécial , ils préconiseraient
l'inspection et le contrôle des for -
ces armées et des armes en Eu-
rope centrale.

L'U. R. S. S. ne veut pas la guerre...

Dans une conférence de presse
donnée hier soir, M.  P. H. Spaak ,
secrétaire général de l'O. T. A. N.,
a dit qu'à son avis l'U. R. S. S. ne
cherche pas systématiquement à
déclencher une troisième guerre
mondiale , mais que l'Ouest ne peut
pas se permettre d'essuyer une dé-
fa i te  diplomatique à Berlin, car ce
serait dès lors le début d'une gra-
ve décadence pour l'Occident. Il a,
une fo i s  de plus , souligné la, valeur
défensive de l'O . T. A. N.  et assuré
sa volonté de résister aux tentati-
ves de désagrégation de ce « bou-
clier », amorcées par l'autre camp.

Il a insisté une fo i s  encore sur
le fa i t  que l'O. T. A. N., ne doit pas
être seulement une alliance mili-
taire, mais permettre également
à ses membres de nouer entre eux
des liens économiques, culturels
et politiques . J. Ec.

* Trente à quarante , tel est le
nombre des morts de la catastrophe
de Madagascar dont les autorités
centrales ont jusqu 'à présent con-
naissance.
* Les mêmes autorités estiment

que lorsqu 'elles auront reçu toutes
les informations en provenance de
nombreux villages de la brousse, le
chiffre total des morts ne dépassera
pas cinq cents.

Ces autorités dénoncent d'autre
part la légèreté et la fantaisie de
certaines agences de presse qui ont
avancé le chiffre de trois mille
morts.
* On précise enfin qu 'aucun Eu-

ropéen ne figure parmi les victimes
et que si à Tananarive on compte
de trente à quarante mille sinis-
trés, on ne fait état que d'une di-
zaine de morts.

-*- La Croix-Rouge française a
déjà envoyé un premier stock de
layettes pour vêtir 800 enfants.
* A Paris, le Dr Pierre Devrai-

gne, président du Conseil municipal,
a proposé l'ouverture d'un crédit
de trois millions pour les sinis-
trés. Trois postes de radiodiffusion
privés, Europe No 1, Radio Luxem-
bourg et Radio Monte-Carlo, ont
lancé une campagne appuyée par
plusieurs journaux pour secourir les
Malgaches.

On ignore le nombre
exact des morts

Par endroits brouillards matinal
sur le plateau , à part cela beau et
assez chaud pendant la journée.
Températures maxima voisines de
16 degrés au nord des Alpes, s'éle-
vant jusque vers 20 degrés au pied
sud des Alpes. Tout au plus quel-
ques gelées locales en fin de nuit.

DANGER DE GEL
Dans les endroits particulièrement

exposés , il faut s'attendre en fin de nuit
à des températures comprises entre
moins 2 et moins 4 degrés. Ailleurs en
p laine , le minimum de température sera
généralement compris entre zéro et
moins 2 degrés.

Prévisions du temps

MEXICO , 2. - AFP. - Le gouverne-
ment mexicain a expulsé deux membres
diplomates de l'ambassade de l'URSS
à Mexico.

Expulsion de diplomates
russes

C'est le poste Radio-Europe No 1 qui ,
dans son émission de mardi soir, avait
pris l'initiative d'une telle collecte. Il
invitait tous les Français à apporter im-
médiatement à leur mairie des vête-
ments et des couvertures, que des auto-
mobilistes bénévoles acheminaient vers
Paris. Peu après, la gare d'Orsay
voyait arriver les premiers envois de la
capitale et de la banlieue. Hier matin ,
500 tonnes étaient déjà recensées, que
des jeunes volontaires s'employaient à
trier.

Plusieurs compagnies aériennes se
sont offertes pour le transport de ces
colis à Madagascar . On dit même que
l'United States Air Force envisage de
prêter ses avions, comme elle le fit
pour secourir la population de Berlin-

La gare d'Orsay centralise
les envois

De son côté, la Croix-Rouge française
déploie son activité habituelle. Le Se-
cours catholique et la Fédération pro-
testante de France ont lancé de pres-
sants appels à la solidarité. Et les
postes de radiodiffusion invitent les
Français à envoyer des dons, en nature
ou en argent.

Tandis que les versements affluent à
la paierie générale de la Seine, où un
compte spécial a été ouvert , les colis
s'entassent dans la gare désaffectée
d'Orsay, qui sert de lieu central de
rassemblement , fonction qu'elle avait
déjà assumée il y a quelques années,
lorsque l'abbé Pierre avait lancé son
fameux appel en faveur des sans logis.

Des initiatives privées

KALIMPONG (Inde)„ 2. - UPI . - Des
sources dignes de foi à Kalimpong ont
déclaré aujourd'hui que le dieu-roi du
Tibet , le Dalaï Lama , pourrait recevoir
un asile temporaire dans l'Etat indé-
pendant de Bhutan , s'il décidait de
quitter le Tibet .

Des sources proches de ce petit Etat
de l'Himalaya ont affirmé que la popu-
lation , dont la très grande majorité est
bouddhiste , recevrait le Dalaï Lama
avec «révérence» , mais que le gouver-
nement lui demanderait de ne pas pro-
longer son séjour.

Le Bhutan risquerait une invasion
de la part des communistes chinois , et
quoique l'Inde ait promis de défendre
le Bhutan , il lui serait extrêmement
difficile d' y envoyer des troupes et des
approvisionnements .

Le Dalaï Lama se trouverait
près de la frontière du Bhutan

ou du Sikkim


