
La nouvelle monnaie française va
être mise en circulation

UN FRANC QUI VAUDRA CENT FOIS PLUS

Mais l'ancienne monnaie ne sera retirée que progressivement, au fur
et à mesure de l'impression des billets et de la frappe des pièces.

Une source de confusion pourra en résulter.

Paris, le 10 avril.
La nouvelle monnaie française se-

ra mise prochainement en circula-
tion, ce qui dérangera de vieilles
habitudes et ne manquera pas de
susciter des récriminations, mais
cela passe ra vite. En ce qui concer-
ne les billets de banque , ce sont
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d'abord des billets surchargés qut
apparaîtront, puis les billets déf ini-
t i fs , vraisemblablement à la rentrée
prochaine. Pour les pièces, l'opéra-
tion sera forcément plus longue , car
il fau t  le temps de les frapper .

Ce qui dérangera sans doute le
plus , c'est la circulation simultanée,
pendan t un certain temps, de l'an-
cienne et de la nouvelle monnaie.
Malgré les précaution s prises, on ris-
que de s'y tromper. Les vignettes
seront en e f f e t  les mêmes. C'est
ainsi que nous aurons concurrem-
ment les billets actuels de 500, 1000,
5000 et 10,000 francs , et des billets
identiques revêtus d'une surcharge
rouge : 5, 10,-50 ou 100 t francs
nouveaux ». Et, ensuite, s'y ajoute-
ront des billets semblables, mais im-
primés sous leur forme définitive.

Des pièces d'argent à l'effigie
de la « Semeuse ».

Quant aux pièces, nous allons
nous trouver rajeunis d'une double
façon . D'abord, parce que certaines
d'entre elles seront frappées  à l'e f -
figie de la « Semeuse », ce qui rap-
pellera le bon vieux temps de la sta-
bilité monétaire d'avant 1914. En-
suite, parce qu 'il y en aura en ar-
gent (il n'est pas encore question
d'employer de l'or) . Nul doute que
l' e f f e t  psych ologique ne soit à cet
égard excellent. Si l'habit ne fa i t
pa s le moine, il inspire du moins
confiance lorsqu 'il est bien choisi,
et c'est le cas.

Les autorités financières se sont
longtemps demandé si l'on devait
frapp er des pièces de très fai ble va-
leur. Il a été répondu par l'a f f i r -
mative. C'est bien, car chacun saura
désormais ce que vaut « un sou ».
Il y aura neuf pièces : de 1 et 2 cen-
times (aluminium et manganèse) ,
de 5, 10 et 25 centimes (cuivre et
aluminium) , de 50 centimes (cuivre

et nickel) , de 1 f ran c (iiickel pur ) ,
enf in  de 2 et 5 francs (argent à
835 millièmes) .'

L'Hôtel de la Monnaie , quai Conti .
C'est la Banque de France qui

s'occupe de l'impression des nou-
veaux billets. L'opération s'e f f ec tue
moi7is dans les locaux de la rue La
Vrillière, comme d' aucuns pour-
raient le croire, qu'à Chamalières,
près de Clermont-Ferrand , sur pa-
pier spécial fabriqué à Vic-le-Com-
te (Puy-de-Dôme) . Pour les pièces,
c'est l'Hôtel de la Monnaie qui a le
privilège de la f r a p p e , ce qui ne veut
pas dire que toutes sortent des
presses du quai Conti.

(Voir suite en page 2.)

Les forces de représailles atomiques (S. A. C.)
imposent un effort ruineux aux U.S.A.

(Corr part , de L'Impartial)

Washington, le 10 avril.
Les U. S. A. disposent de la S. A. C.

(Stratégie Air Command) comme
d'un élément de défense de premier
ordre. Il s'agit d'un réseau de bases
aériennes où les avions, chargés de
bombes atomiques, sans détonateur,
sont toujours prêts à décoller. En
cas de situation dangereuse, une
partie de ces avions est en vol per-
manent. Les escadrilles changent à
tour de rôle, pour permettre aux
équipes de se reposer et pour rem-
placer les appareil s électroniques,
s'usant rapidement.

Ainsi, une attaque sur les bases
américaines trouverait le « nid »
partiellement vidé de ces oiseaux
d'acier et ceux-ci , en vol , pourraient
réaliser des opérations de repré-
sailles dont la perspective, sans au-
cun doute, est aujourd'hui un puis-
sant moyen préventif contre le
déchaînement de la guerre.

Telle est la thèse de Washington .
U y a toujours dans le ciel, de toutes
façons, même en période de calme,
quelques-uns de ces avions avec leur
bombe (qui ne peut éclater si l'avion
s'écrase, car on n'installerait le dé-
tonateur que sur ordre supérieur
d'utiliser la bombe) en vols de
transports ou d'entraînement. De
sorte que la défense est plus ou

moins permanente, sans beaucoup
augmenter le coût.

Le coût de l'alerte
Car, le grand problème de la

S. A. C. et de la stratégie qu'elle sup-
pose, est son prix. Usure des appa-
reils, des moteurs, nécessité de plu-
sieurs équipages pour chaque avion,
dépense de carburant... tout ceci
fait de la S. A. C. un organisme aé-
rien très coûteux. Si elle avait- une
partie de ses avions en vol perma-
nent, ce coût atteindrait des sommes
fantastiques.

(Voir suite en page 9.)

L'opération j onquilles a commencé
L'humour de la semaine

Ça c'est le bouquet l

Cent cinquante jeunes filles amé-
ricaines, dans tout l'éclat de leur
grâce et de leur beauté, ont décidé
qu 'il convenait de renoncer au ma-
riage.
Elles se sont associées pour consti-

tuer un club et faire construire de
vastes locaux où elles vivront à leur
guise.

Pour l'heure — qui sonnera peut-
tre — où leurs farouches résolutions
s'en iraient en fumée un article des
statuts du Club oblige les associés, à
prendre l'engagement de ne pas se
marier avant trois ans à dater du
jour de leur réception.

C'est avouer ainsi que si l'on aime
flirter avec le célibat , on n'a pas
toujours la volonté de lui rester fi-
dèle 1

Célibataires rien moins qu'endurcis...

Les droits des créanciers autrefois et aujourd'hui
Problèmes juridiques

De la prison pour dettes à la mise en faillite

(Corr . part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le 10 avril.
Les législations de l'antiquité ac-

cordaient des pouvoirs très étendus
aux créanciers sur les débiteurs. A
Tyr et à Carthage, ils avaient le
droit de vie et de mort sur leur dé-
biteur. A Rome, on se montrait éga-
lement très sévère à l'égard du débi-
teur défaillant. Et dans l'ancien
droit germanique, les débiteurs de-
venaient de véritables esclaves.
Cette rigueur à l'endroit des débi-
teurs s'explique tout d'abord par le
fait que le droit de propriété est
considéré comme une chose absolue
et intangible. Ensuite, comme il ne
s'agissait que de prêts de consom-
mation, et qu'il n 'était pas question
à l'époque — et pour cause — de
saisir le mobilier ou le traitement
d'un débiteur défaillant , il fallait
faire peser de lourdes menaces sur
ce dernier si le créancier voulait
rentrer dans ses fonds.

Avec les siècles, la législation de-
vint moins raide à l'égard des dé-
biteurs. Mais on institua dans cer-
tains pays, dont la France, une me-
sure qui nous étonne plus encore
que la rigueur des législations an-
ciennes. Il s'agit de la contrainte

par corps, qui permettait au créan-
cier de faire emprisonner son débi-
teur. Ceux qui ont lu «Sans Famille»,
d'Hector Malot, dans leur prime jeu-
nesse, ont certainement versé un
pleur sur le pauvre père de famille
obligé de quitter ses enfants pour
la prison de Clichy parce qu 'il n'a-
vait pas pu rembourser le prêt qui
lui avait été accordé.

A Clichy, en «recors»...
La prison pour dettes, à Clichy

près Paris, est d'ailleurs restée cé-
lèbre dans l'histoire. En vertu d'une
loi qui ne fut abolie qu'en 1867,
quand le tribunal de commerce
avait rendu son arrêt , des «recors»
embarquaient le débiteur dans un
fiacre et l'emmenaient à Clichy. Cet-
te arrestation ne pouvait avoir lieu
qu 'entre le lever et le coucher du
soleil , et jamais le dimanche. Les
mauvais payeurs pouvaient donc
se promener sous les yeux de leur
créancier dès que la nuit était tom-
bée, autrement dit quand le soleil
était officiellement couché. Mais
malheur à ceux qui se trouvaient
dehors un jour de pluie et n'avaient
pas noté exactement à quelle heure
le soleil disparaissait de l'horizon.

(Voir suite en p age 2.)

Billy Wright jouera samedi son 100e
match international. C'est un re-
cord qui sera dif f ici lement battu
Voici le capitaine de Wolverhamp-
ton et de l'équipe nationale, l'hom-
me qui gagna Coupe et champion-
nat , qui s'apprête à fê ter  sa 100e
cape et qui participa à trois Coupes
du monde, voici Wright : un homme

heureux.

Vn homme heureux

/ P̂ASSANT
Mon excellent confrère, Lucien de

Dardel, a répondu l'autre jour à l'ar-
ticle où je mettais en doute la valeur
des statistiques évoquées par l'ancien
conseiller fédéral Max Weber.

J'avoue qu'aujourd'hui encore ses rai-
sons ne m'ont pas convaincu.

En effet. Statistiquement parlant Max
Weber a raison.

Mais pratiquement je persiste à pen-
ser que le sort de l'ouvrier français ou
allemand — ne parlons pas des Alle-
mands de l'Est qui se sont fait massa-
crer à Berlin le jour où ils ont osé pro-
tester contre les salaires de famine et
les garanties sociales équivalant à zéro,
qui sont les leurs — est inférieur à ce-
lui de l'ouvrier suisse. Et que même le
système élevé, mais lourd et bureau-
cratique, de sécurité sociale existant dans
certains pays ne vaut pas certaines ga-
ranties privées existant chez nous. Bien
entendu la statistique établit qu'en Fran-
ce, en Allemagne, en Autriche on ail-
leurs le pour cent dn revenu national
consacré aux assurances sociales est plus
élevé que chez nous. Mais où voit-on les
grèves éclater à tout bout de champ ?
Où les classes laborieuses se plaignent-
elles le plus ? Et où exige-t-on le plus
de sacrifices sur le salaire de l'ouvrier
pour financer les magnifiques garanties
sociales qui, finalement, ne sont pas plus
efficaces que celles existant dans beau-
coup d'autres pays, dont le nôtre ?

Qu'on puisse faire encore mieux chez
nous et qu'on le fasse dans les années
à venir, nul n'y contredit. Qu'on aug-
mente le pins rapidement possible les
rentes d'asurance-vieillesse et crée tou-
tes formes nouvelles de garanties so-
ciales, dans la limite des moyens exis-
tants, chacun y souscrit.

Mais qu'on ne nie ou ne ravale pas
par principe les réalisations existantes
comme le fait l'honnête M. Max Weber,
qui a la solide réputation d'un mécontent
et d'un aigri et dont les diatribes font
plus de tort aux bonnes causes qu'il
défend que beaucoup d'esprits rétrogra-
des ou hostiles an progrès social.

On l'avait déjà constaté lors d'un ré-
cent scrutin.

Faudra-t-il répéter toujours et encore
qu'on ne prend pas les mouches aveo
du vinaigre ?

Et qu'on pourra toujours aussi discuter
de la valeur réelle d'une statistique, mê-
me si elle provient du sacro-saint et
chiffrant OIT ?

Le père Piquerez.

Coiffure pour une future impératrice

La célèbre vedette du cinéma japonais Keiko Kichi, femme du metteur
en scène Yves Ciampi, présente la coi f fure  réalisée par Michel Matsey,¦pour Mlle Michiko Shoda , qui épousera le Prince héritier du Japon le
10 avril. Michel Matsey est parti pour Tokio afin d'essayer de convain-
cre la fiancée impériale d'adopter cette coif fure le jour de son mariage.



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OF.a SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

CE QU'UN SEPTUAGENAIRE A
CONSOMMÉ DANS SA VIE. - En 70
ans d' une vie normale , un homme a
mangé 10.000 kg. de pain , 2000 kg. de
beurre , 4000 kg. de sucre , une monta-
gne de pommes de terre de 4 mètres
de haut  et au total  50.000 k g. d'aliments ,
soit l'équivalent en poids de 15 élé-
phan t s  adul tes . Une compagnie d'assu-
rance américaine a même calculé
que la consommation en viande d'un
septuagénaire  au cours de sa vie com-
porte : 150 bœufs , 25 moutons , 310
porcs , 255 veaux et 2400 poules !

ITALIE : Culture du blé. - D'après
ries données récentes , les cultures en
blé au cours de la présente saison cou-
vrent  une surface de 4.552.000 hectares
contre 4.765.967 hectares au cours de
la saison dernière , soit une diminution
de 4,5 %>.

— Intensification de l'équipement
hôtelier. — Les hôtels et pensions ita-
liens sont actuellement au nombre da
28.858, totalisant 373.703 chambres et
624.974 lits.

Le nombre ds lits a presque doublé
par rapport à l'année 1949. La région
d'Italie la mieux équipée au point de
vue hôtelier est l'Emilie-Romagne dont
le nombre d'hôtels , de chambres et de
salles de bains se monte à 2458, 48.229
et 14.515 respectivement, soit une aug-
mentat ion de 206 °/o par rapport à 1940.

PAYS-BAS : Intensification de la pro-
duction de lait. - Le nombre de vaches
laitières et de vaches pleines s'élevait
en 1958 à une moyenne de 1.503.000
bêtes contre 1.472.000 et 1.476.000 en
1956 et 1957.

Selon un calcul du goupement pour
les denrées alimentaires , la moyenne de
lactation par vache s'élevait en 1958
à 4153 kilos contre 4040 et 4085 dans les
années 1956 et 1957.

La production totale de lait s'est de
nouveau accrue en 1958 par rapport à
1957 ; la production de beurre, fromage ,
lait condensé et lait en poudre a été
considérablement plus élevée qu'en
1957 ; celle de crème légèrement en ré-
gression .

SUEDE : Le travail intellectuel n'a
pas d'influence pour la longévité. — Le
travail intellectuel et l'étude ne provo-
quent pas des causes de mort différen-
tes des autres sortes de travail , selon
une enquête effectuée en Suède. L'étude
« De quoi sont-ils morts » a porté sur
382 universitaires, la plupart des pro-
fesseurs , 741 conducteurs de tramway
et 508 typographes , plus un groupe de
700 professeurs américains morts en
1957.

Le résultat des investigations , qui re-
posent sur des actes de décès , des pro-
cès-verbaux d'autopsie , etc , démontre
que les professeurs suédois avaient en
moyenne une espérance de vie de 68
ans , contre 61 ans pour les conducteurs
rie tramway et 58 pour les typographes.
L'espérance de vie pour les professeurs
américains était de 65 ans, tandis qu'un
seul sur trois des conducteurs de tram-
way ou des typographes suédois par-
venait  à cet âge .

A l'encontre de ce que beaucoup
croyaient , la fatigue intellectuelle à
laquelle les professeurs sont exposés
n 'augmente pas le risque de maladies,
c:omme les tumeurs  au cerveau ou les
hémorrag ies cérébrales . De 383 cas exa-
minés , 151 étaient morts de maladies
cardio-vasculaires , 53 de maladies vas-
culaires du cerveau et autant de tu-
meurs malignes et 34 des maladies des
organes respiratoires .

ETATS-UNIS : Le chômage en régres-
sion. — Les chiffres  de chômage font
état pour le mois de mars d'une amé-
l iora t ion sat isfaisante par rapport à fé-
vrier . Le chômage a diminué en mars
de 300.000 par rapport au chiffre de
3.749.000 enregistré en février ; cette
diminution sera la plus forte que l'on
avai t  prévue en plus du fléchissement
«aisonnier.

La nouvelle monnaie française va
être mise en circulation

UN FRANC QUI VAUDRA CENT FOIS PLUS

(Suite et f in)

L 'emplacement de l'actuel Hôtel
de la Monnaie f u t  choisi par
Louis X V .  Un concours f u t  ouvert
et des architectes célèbres y pri-
rent part .  Mais c'est un inconnu ,
âgé seulement de trente-cinq ans,
qui remporta la commande. Il  s 'ap-
pelait Jacques-Denis Antoine . La
première pierre de l 'édifice f u t  po-
sée en 1771 et les travaux durèrent
jusqu'en 1779. En 1833, un Musée
monétaire devait y être installé.

Actuellement, sept cents ouvriers
appartiennent à la maison. Ils y
sont souvent depuis de longues an-
nées, et même de père en f i l s .  Il
f a u t  évidemment des gens de toute
confiance. Les fuites sont très rares.
En trente ans, on n'a compté que
deux vols, commis par des employés
qui avaient subi des pertes au jeu.
Ils furent  rapidement démasqués,
car, en dépit de la confiance qui rè-
gne, des contrôles très stricts sont
exercés, par pesage ou comptage.
Les sanctions sont sévères en cas
d'indélicatesse : renvoi immédiat,
avec perte de tous les avantages ac-
quis au cours de la carrière — pour
la retraite notamment — et pour-
suites pénales.

La Monnaie ne fabrique pas seu-
lement des pièces pour la France et
l'étranger ; elle fabrique également
des médailles pour des particuliers
ou des groupements ; les bijoutiers
sont pour elle de bons clients. Elle
dispose d' environ soixante presses:
quarante quai Conti et vingt à Beau-
mont, dans l'Oise. Pour la f on t e  des
pièces en métal ordinaire, elle a
souvent recours à des fa çonniers de
l'extérieur, comme les Tréfileries du
Havre.

Attention à la thésaurisation !

Les autoi'ités de la rue de Rivoli
n'avaient pas seulement à décider
de la nature des billets ou des piè-
ces, de leur présentation, de l'allia-
ge des monnaies. Elles avaient aus-
si à se prononcer sur la quantité
des billets ou des pièces à mettre
en circulation. Et cela posait un
problèj ne délicat.

Pour les billets , il convenait no-
tamment de décider si un « 500
francs nouveaux » serait sorti. Ac-
tuellement, un billet de 50 .000 f r .
existe, mais il n'a jamais été mis
en circulation. Il  n'en sera plus de
même à l'avenir . Le billet existant
sera surcharg é et un « 500 f rancs
nouveaux > sortira ensuite, a f i n  de
faciliter les règlements importants.
Quant aux autres billets, ils seront
en même nombre que précédem-
ment, le gouvernement n'ayant nul-
le intention de se livrer à l 'in f la -
tion.

Mais le problème était tout d i f -
f é r e n t  pour les pièces , d' autant
plus que des pièces d'argent vont
sortir. L' argent ne court pas les rues
en France et il est de tradition, lors-
qu 'on en voit paraître sous forme  de
monnaie , qu 'une partie du public se
précipite pour le mettre soigneu-
sement de côté , dans les lessiveuses
des campagnes de préférence.  C'est
là un phénomène de thésaurisation
bien connu. Aussi bien les autorités
ont-elles décidé de « sat is faire
toute la demande et au-delà », pour
que le public se rende bien compte
que les pièces d'argent ne feront
pas dé fau t .  On estime qu'il faudra
six mois pour les f r a p p e r , et de
quatre à cinq ans pour mettre dans
la circulation toutes les autres piè-
ces en métal.

Et gare à la hausse des prix !

Le gouvernement attend beau-
coup de cette nouvelle expérience,
qui est essentiellement d'ordre psy-
chologique. Le Français devrait être
agréablement surpris de constater
que « la vie a baissé *, puisqu'il ne
paiera plus que 100 f rancs  ce qu'il
paie aujourd'hui 10,000 francs . Sans
doute, mais ses gains seront réduits
d' autant. Et il ne faudrait  surtout
pas que ses fournisseurs prennent
la fâcheuse habitude d'arrondir les
prix en hausse, sous le prétexte
qu'ils sont tombés si bas.

On a dé jà  vu ce phénomène se
produire dans certains magasins et
restaurants de Paris, qui ont devan-
cé la sortie des nouveaux signes
monétaires et qui comptent en
« f rancs  lourds ». Que ceux-ci soient
lourds, d'accord , si l'on entend par
là qu'ils valent davantage. Mais il
ne faudrait  pas qu'ils deviennent
trop lourds pour des bourses trop
légères. C'est là qu'est le danger.

James DONN ADIEU.

Les droits des créanciers autrefois et aujourd'hui
Problèmes juridiques

(Suite ct f i n )

La prison pour dettes ne satisfai-
sait qu'au désir de vengeance des
créanciers, car ceux-ci perdaient
tout espoir de se faire rembourser.
Sans compter qu'ils devaient payer
la pension de leurs débiteurs. Ce
système donnait lieu à nombre d'a-
bus ; aussi sa suppression fut-elle
saluée avec satisfaction.

De la saisie des biens

La faillite, qui permet au créan-
cier de saisir les biens du débiteur
pour rentrer dans ses fonds, entraî-
nait jadis des conséquences rigou-
reuses d'ordre juridique et social —
à commencer par la perte des droits
civiques. Car la faillite était consi-
dérée comme une chose déshonoran-
te. C'est pour cela que bien des gens
acculés à cette extrémité préfé-
raient s'ôter la vie, même s'ils n'a-
valent rien commis d'incorrect ou
de déshonnête.

La législation moderne a beau-
coup adouci les conséquences de la
faillite, et si une faillite entraine
encore certaines conséquences de
droit public , il s'agit là uniquement
d'une mesure de défense de la so-
ciété. Au reste, une personne qui se

trouve dans des difficultés f inan-
cières pourra demander un concor-
dat. Elle évitera de ce fait la réali-
sation forcée et pourra continuer
ses affaires. Les concordat ne sera
d'ailleurs accordé que si le débiteur
est honnête, si la somme offerte aux
créanciers est proportionnée aux
ressources du débiteur, et si le paie-
ment du dividende concordataire
est suffisamment garanti. Mais si
l'autorité compétente a la convic-
tion que le débiteur se trouve en
mauvaise posture par sa propre fau-
te, elle refusera le concordat.

Avec le développement des socié-
tés anonymes, sociétés à responsa-
bilité limitée et autres , la faillite
et le concordat ont encore perdu de
leur importance pour les responsa-
bles, du fait que ceux qui sont à la
tête d'une entreprise ne répondent
que jusqu 'à concurrence des fonds
qu 'ils y ont investi. Ce qui leur per-
met de s'en tirer à bon compte —
à trop bon compte, parfois, et de
continuer à mener une existence
confortable bien qu 'ils aient fait
perdre des sommes élevées. On était
trop sévère au temps ja dis à l'égard
des mauvais débiteurs. Tandis que ,
de nos jours , le débiteur défaillant
bénéficie parfois d'une indulgence
réellement excessive.

PARIS, 10. — AFP. — Les expor-
tations françaises vers les pays
étrangers, ont atteint, pendant le
mois de mars, la valeur record de
145 milliards de francs, en augmen-
tation de 15 milliards par rapport
à février, et de 29 milliards par
rapport au mois de mars 1958, selon
des chiffres provisoires publiés au
ministère des finances.

Les importations ont également
augmenté : elles se sont élevées à
159 milliards en mars, soit 29 mil-
liards de plus qu 'en février dernier.

La balance commerciale de la
France avec l'étranger fait ainsi
apparaître, pour le mois de mars,
un déficit de 14 milliards et un
pourcentage de couverture des im-
portations par les exportations de
91 pour cent.

Le déficit , qui s'élevait à 122 mil-
liards l'an dernier, a été ramené à
80 milliards cette année. Cette amé-
lioration est due essentiellement au
progrès des exportations, qui sont
passées de 336 milliards en 1958 à
394 milliards cette année.

Avec les pays de la zone franc, la
balance commerciale enregistrait
en mars dernier un excédent de
21 milliards (52 milliards d'impor-
tations et 73 milliards d'exporta-
tions).

Le commerce extérieur
de la France

Chronique de la bourse
Rien de nouveau : toujours Interhandel

et Italo-Suisse. — Ciba augmente
son capital. — Places étrangères

soutenues. — Vente d'actions
Ford Motor à Wall Street
(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne, le 10 avril.
Voici terminé un trimestre qui au

point de vue de la bourse a donné
davantage de satisfactions qu 'on croyait
en attendre au début de l'année. Ne
nous plaignons donc pas. Si nombre de
dividendes n'ont pas été augmentés , cer-
tains d' entre eux ont cependant été
gagnés aussi facilement que pour l'exer-
cice précédent . Ainsi , la récession n 'a
pas beaucoup touché notre économie.
Et la bourse garde confiance.

Evidemment, il y a eu la fameuse
sélectivité boursière , comme aux USA.
Mais comme nous avons peu de valeurs
intéressées à l'électronique , nous nous
sommes reportés sur des trusts. On sait
combien l'Interhandel a fait parler
d'elle, même à la Cour internationale de
justice de La Haye. Actuellement, un
peu de réaction s'est manifesté et ,
pour la première fois depuis plusieurs
semaines, il n 'y a pas un gain à men-
tionner à propos de cette valeur : on
reste aux environs de 2350/2400 après
avoir dépassé 2550 fr.

L'autre trust , la Financière Italo-
Suisse, semble en marche pour le cours
de 1000 fr. Personne , estimons-nous, n 'y
aurait cru au début de l'année. Pour-
tant nous voici a 945, en nouveau gain
de plus de cent francs sur la semaine
passée. Et la valeur sera désormais de
celles qui rapporteront 2 à 2 Vs •/»... en
attendant de connaître le réel dévelop-
pement de la raffinerie de pétrole dans
la Plaine du Rhône. Quand la bourse
prend les devants , elle va parfois bien
fort...

Un peu de reprise cette semaine en
actions Nestlé (p lus 65 fr.) et en actions
de banques d'affaires SBS, Crédit Suisse
et UBS : +10 à 20 fr. Rien à signaler
dans les assurances et dans les métal-
lurgiques . En valeurs chimiques, l'aug-
mentation de capital de la Ciba a bien
impressionné ce compartiment : 1 act.
nouvelle pour 4 anciennes à 500 fr.,
c'est un cadeau ! L'action est montée
de 150 fr. , en t r a înan t  dans sa suite la
Sandoz à 5080 .contre 4940.

Les actions internationales ont été
plutôt  meilleures : Royal Dutch +5 fr.,
Philip 's +30 fr . Le groupe argentin s'est
vivement  ressenti des échauffourées de
Buenos-Aires : Sodec, Cia , Cadel , etc.,
ont lâché de 2 à 5 fr. !

Sur les places étrangères , la ten-
dance général demeure satisfaisante ,
surtout  à Wall Street où le raffermis-
sement des cours a provoqué une nota-
ble augmentation des échanges. On
dépasse de nouveau les 3 millions de
titres , mais l'indice des actions indus-
trielles a de la peine à franchir  la
barre de 610/615. La sélectivité du mar-
ché se confirme : on n'y voit plus de
fermeté générale , mais des pointes dans
tel ou tel groupe : électronique ou chi-
mique . On est plus optimiste en ce qui
concerne le marché automobile et Ford
procède à la vente d'un paquet d'actions
dans le public. (On n'a ajmais  revu le
prix de vente du premier paquet , Il y
a deux ou trois ans !)

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

BERNE , 10. — Le Bureau fédéral
de statistique vient de publier, en
collaboration avec l'administration
fédérale des contributions, un fasci-
cule consacré à la charge fiscale en
Suisse en 1958. Ce volume de 70 pa-
ges imprimées met en évidence les
différences considérables qui exis-
tent d'un canton à l'autre ou d'une
commune à l'autre en matière d'im-
position des personnes physiques et
des personnes morales.

C'est ainsi, pour ne prendre
que cet exemple, qu 'une personne
mariée, sans enfants, gagnant
Fr. 15.000.— par an , paie en impôts
cantonaux et communaux Fr. 791.—
à. Liestal, 870.— à Altdorf , 962.— à
Bâle, 1018.— à Zoug, 1021.— à Sion ,
1050.— à Glaris, 1107.— à Aarau,
1146.— à Stans, 1217.— à Zurich ,
1233.— à Genève , 1303.— à Sarnen,
1317.— à Soleure , 1340.— à Neu-
châtel, 1413.— à Schaffhouse, 1425.—
à Frauenfeld, 1450.— à Hérisau,
1455.— à Bellinzone, 1485.— à Lau-
sanne, i486.— à Schwyz, 1488.— à
Appenzell , 1501.— à St-Gall, 1501.—
à Lucerne, 1547.— à Berne, 1719.—
à Coire et 1806.— à Fribourg, soit
une différence de plus du double
entre le premier et le dernier.

La même personne, mariée et sans
enfants, paiera sur une fortune de
Fr. 100.000.— placée à 3 %, en im-
pôts cantonaux et communaux,
Fr. 172.— à Bâle, 268.— à Genève,
339.— à Lausanne, 343.— à Zurich,
373._ à Zoug, 404.— à Aarau , 416.—
à Soleure, 462.— à Schwyz, 474.— à
Schaffhouse, 484.— à Berne, 511.—
à St-Gall , 512.— à Bellinzone, 519.—
à Frauenfeld, 579.— à Liestal, 669.—
à Hérisau, 677.— à Fribourg, 679.—
à Coire, 680.— à Neuchâtel , 689.— à
Lucerne, 740.— à Altdorf , 766.— à
Sion, 849.— à Stans, 891.— à Glaris,
1010.— à Sarnen et 1042.— à Appen-
zell.

Pour une personne mariée, sans
enfants, de condition Indépendante ,
gagnant Fr. 15.000.— par an, la
charge fiscale, impôts fédéraux com-
pris, est tombée, en moyenne des
chefs-lieux de cantons , de 10 % en
1939 à 9,8 % en 1958. Pour un re-
venu de Fr. 25.000.—, elle a passé
de 12,8 % à 14,4 %> et pour un revenu
de Fr. 50.000.— de 16,5 à 20,9 %.

La charge fiscale des sociétés ano-
nymes sur un bénéfice net de
Fr. 25.000.— varie entre Fr. 5476 —
à Altdorf et Fr. 11.565.— à Sarnen.
Sur un bénéfice net de Fr. 100.000.—
elle varie entre Fr . 18.824.— à Ge-
nève et Fr. 38.240.— à Sarnen. Pour
un bénéfice net de Fr. 500.000.—, la
charge fiscale est de Fr. 102.733.— à
Altdorf et de Fr . 228.663.— à Sarnen.

La charge fiscale
en Suisse en 1958

PARIS , 10. - La villa «Savoye», à
Poissy, l'une des premières que cons-
truisit Le Corbusier dans le style qui
devait le rendre célèbre et qui était
menacée de destruction , sera finalement
conservée. Un communiqué du Minis-
tère des Affaires culturelles annonce
qu 'un accord vient d'être conclu à ce
sujet  entre le ministre d'Etat , M. An-
dré Malraux , et le ministre de l'Educa-
tion Nationale , M. André Boulloche.

La première œuvre
de Le Corbusier

ue sera pas détruite

A la pèche

Pris è son propre piège .

Après un exil volontaire de onze
ans, Ingrid Bergman est retournée
ces jours-ci à Hollyivood , où elle a

été l'objet d'un accueil délirant.

Après onze ans d'absence

Nous ne sommes vaniteux que parce
que nous nous comparons aux autres
par le point  où nous l'emportons sur
eux .

E. LEGOUVÊ.

A méditer
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DELUXE CHAMPION - encore plus perfectionné
Les pneus aussi ont leurs secrets. nOli\/P^II I 1̂ - 

Ses 
épaulements plus souples

En regardant les roues de sa voiture, on a de la peine à concevoir v/ LJ ^CiM Wpr qui assurent une douceur de roulage encore inégalée
la somme de travail et d'ingéniosité qu'exige la fabrication d'un pneu.

Vous seriez-vous douté qu'il faille pour produire nos pneus: w
|jW Dispositif DUAL HEAD TUBER

r .. quelque 100 matières premières différentes nOUV63U Ê " qui réalise à chaud l'assemblage indissoluble des
r̂ flancs et de la bande de roulement

plus de 30 opérations complexes

plus de 400 machines, parmi les plus modernes du monde P?̂ .. un _, ____ •
nnMVPPI ! tC^  ̂

Mélange de gomme améliore
, _ _ _  . . , , , . I \ JIA V \+ZI VA ajj ^  ̂ qui accroît l'adhérence, la durée, l'économieprès de 900 ouvriers suisses occupés a la manoeuvre des malaxeurs, r

des machines à imprégner, des presses, des autoclaves,
sans compter les spécialistes qui, dans nos laboratoires,
contrôlent sans cesse notre fabrication. p̂

Y\ C \ \ \ \ l&Pl \ \  y**̂  Nervure de protection latérale
• ,vu "»QM m r̂ qui préserve les flancs des heurts contre les trottoirs

? 

Adoptez donc, vous aussi,
le nouveau pneu Firestone DELUXE CHAMPION

Continuité des recherches perfection des méthodes de fabrication travail suisse de précision
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Dimanche 12 avril 
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Cham Pionnat

au Centre Sportif , à IO E 1 Ul || E * Il E il UIl ll Ill llème Ligue

VISITEURS de la
FOIRE DE BÂLE

voici, sur votre route,
d'excellents relais gastronomiques:

Hôtel du Soleil — î fe$ÉI (En face de la gare)
r^pIpmOTlt ^̂ 1 Etablissement
¦i-'vJAClJ1V_J.HL 

IIÎM M 11 IIH renommé entièrement__E@l______________ Jl____Ba^£li rénové
Entrecôte et filet de bœuf aux morilles l Cuisine soignée

Croûtes aux morilles WM Eau courante clans
Escargots Bourguignonne U 

^ 
toutes Chambres

CONSULTEZ L'A CARTE HJfi I Dir. R. Obrist.
Vins de classe Chef de cuisine

Le nouveau propriétaire : 
Marc Gigon * *xc **%Chef de cuisine j  

^— _«̂ *«ov ^>,

Les cuisses de grenouilles à la Provençale y m&ïil wSf imWiïËiB 3 //

Restaurant ^^Ê^m^^Êkde la Couronne ^aàssEflîflW^^
à Délémont Délémont

Sa cuisine française raffinée
Chambres avec eau courante — Service soigné

O. Leu , Chef de cuisine

©f BŒBL. Hôtel Central
Le spécialiste des bons petits plats. J-/eiemOnt

¦——¦ -¦ —= •-¦ - . — au centre de la ville , où l'on mange bon

Hôtel du Lion d'Or
Délémont

André Wattenhofer , chef de cuisine A JYlOUtier

SES SPéCIALITéS CULINAIRES .Kestaurant des Oor^es
Tél. (066) 2 12 65

On y mange bien dans un cadre agréable
Le patron au fourneau

De passage aux Franches-Montagnes R. Juillerat , Chef de cuisine
ne manquez pas de vous arrêter à rp^ (032) 6 46 69

l'Hôtel du Cerf
des Breuleux Le Restaurant Loewen

Notre spécialité de friture de carpe £J. L&llIOÏÏ.à fr. 4.50 la portion
Notre vrai j ambon de campagne

. à H " f -~, in P°rtIon vous reçoit bienainsi que petits coqs au four a fr. 6.50
font la renommée de l'établissement Maurice Regli

Tél. 4 71 03 Paul Juillerat-Weitbrecht (anciennement Brasserie de l'Aigle à St-lmier)
— Fermé le lundi
En vous rendant à la Foire de Bâle
arrêtez-vous à r 

Hôtel du Jura TT

Soyhières Hôtel de la Balance
*!' LES VACHERIES DES BREULEUX

route Délémont - Bâle
Ses spécialités : Truites de ruisseau Ses menus variés

Petits coqs Maison Ses spécialités j urassiennes
Fumé de campagne , etc. Ses vins réputés

Banquets pour noces et sociétés
Terrasse — Salle rénovée

Se recommande : A. Mertcnat Tél. 4 71 13 Fam. J. Broquet-Leuenberger
Tél. (066) 3 01 10 

Hôtel-Restaurant
Automobilistes , n 'oubliez pas le X 1 .̂ J-JaltC deS AlIllS

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA
LES EMIBOIS (JB)

l êS A.111 V>antOnS Séjo ur de vacances
Coît-i -f Trvtîov Chambres rénovées avec eau couranteoaini-imier chaude et frolde

Grand jardin ombragé
Vous trouverez les spécialités du Chef

Réputé pour sa bonne cuisine et ses bons vins
Tél. (039) 4 15 46 M. Zibung

Tél. (039) 4 52 51 Propr. Fam. Aubry

• 4 PRIX VEDETTE *

J \ JéV*13 '̂ v̂ '/ fiiif M

t . '..¦¦ •^ • ¦¦ :' :'"

Blouse Blouse
en coton blanc , sanforisé, façon en tissu soyeux avec broderie , i
chemisier ou encolure bateau , encolure fantaisie , sans manches,
sans manches coloris crème

^90 Q80
. " •' ' Ul I ¦ ¦ 1 f| - ¦ J - " L . .

\ 
. - • -y -_ '¦¦ ¦ ¦ ¦ 
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Jupe Jupe
Tisspliss , indéplissable. infroissa- en tweed , façon droite avec un
ble, très belle présentation , coloris pij creux au ,j0Si EN RÉCLAME
gris, marine, noir

25.- 1590

Casaque 4 A 90
pure laine , manches . \ rapportées , encolure  I ̂ LjL—,
rayée blanche. Coloris corail , ciel , beige, 1 ̂ T|
gris

Vendredi 10 et samedi 11 avril, pour chaque achat de bas,
nous offrons une ravissante pochette de couleur *

HB
m»mmmmmM m w*»* I HT 1 joaaaaaaaai

^m &û$j z *iy h &ZeuAo _4_| mwmm H¦H T /ffîS*»

r ¦ ¦ \

/ T. fm Lapins du pays f
m Poulets frais f
I Poulets rôtis
\ 5.50 la pièce .....Ji
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EMO S. A.
cherche

chasseuse de pierres
et

visiteuse binoculaire
Se présenter à la fabri que
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Pas d'expertise
pour Jaccoud ?

GENEVE, 10. — Ag. — Le direc-
teur de la clinique psychiatrique de
Bel-Air , à Genève, a été prié par
le juge d'instruction de diriger l'ex-
pertise mentale à laquelle doit être
soumis Pierre Jaccoud, inculpé dans
l affaire du crime de Plan-les-Oua-
tes, expertise demandée pour le pro-
cureur généra l et pour laquelle ont
été commis deux autres experts pris
en dehors de Genève.

Or on apprend aujourd'hui que
le directeur de l'asile de Bel-Air re-
fuserait de soumettre Pierre Jaccoud
à une telle expertise.

En f aveur  de la protecti on
civile

BERNE , 9. - Le 24 mai prochain, le
peuple suisse est appelé à se prononcer
sur l'arrêté fédéral du 17 décembre con-
cernant  l'adjonction à la c. on
d' un art. 22 bis relatif  à la protection
civile. Les uns après les autres, les par-
tis polit iques recommandent  à leurs
membres d'accepter ledit article cons-
titutionnel . Ce fut notamment  le cas,
ces jours derniers, pour le parti  radi-
cal démocratique suisse, qui , dans une
assemble;  e x t r a o r d i n a i r e  '' ''' '' ^ués ,
s'est prononcé dans c% sens par 145
voix contre 1. Le parti suisse des pay-
s .s, artisans 't br ^eois, réuni sous
la présidence de M. Siegenthaler, con-
seiller d'Etat bernois, en a fait  de
même sur rapport de M. Wahlen , con-
seiller fédéral, qui a insisté sur l'im-
portance du problème.

La Société suisse des officiers de la
protection antiaérienne, siégeant à Zu-
rich , estime également qu 'il est indis-
pensable de donner à la protection
civile la base consti tut ionnelle sans
laquelle il ne sera jamais  possible de
développer cette organisation appelée
à rendre de précieux services en cas
de guerre et de catastrophes .

A Berne s'est consti tué un comité
d'action cantonal  qui est présidé par
M. W. Koenig, député de Bienne.

Le conseiller fédéral
Wahlen a 60 ans

BERNE, 10. — Le conseiller fédé-
ra l Priedrich-T. Wahlen fête aujour-
joud 'hui son 60e anniversaire. Elu
au Conseil fédéral le 11 décembre
1958 en remplacement de M. Feld-
mann, il est entré en fonctions le 2
février. On se souvient de son acti-
vité, de 1942 à 1945, à la tête du
plan qui porta son nom.

102 ans !
ESCHLIKON ( Thurgovie ) , 10. —

Mme Barbara Wolfensberger. an-
cienne tisserande en soie, célèbre
aujourd 'hui 10 avril à l'asile des

vieillards d'Eschlikon son 102me
anniversaire. Mme Wolfensberger
est la doyenne de Winterthour, où
eile habitait jusqu'à ces dernières
années.

Fatale méprise
WALENSTADT, 10. — Un ouvier

de 43 ans , M. Beda Gmuer, de
Muehlehorn , travaillant dans une
fabrique, voulut apaiser sa soif.
Croyant prendre une bouteille de
cidre, il en prit une contenant du
cyanure de potassium. A peine avait-
il bu quelques gorgées qu 'il s'ef fon-
dra. Toutes les mesures prises pour
tenter de retirer le poison du corps
s'avérèrent vaines et le malheureux
succomba vingt minutes plus tard à
l'infirmerie de Walenstadt.

Après l'agression
d'un chauffeur de taxi

Trois arrestations
Nous avons signalé , hier , qu 'un chauf-

feur de taxi lausannois avait  été vic-
time d'une agression. Trois jeunes gens
lui avaient  demandé de les conduire
à Echallens. En cours de route, il fu t
roué de coups , puis l' un des bandits  se
mit  au volant  de la voi ture,  qui prit  la
direction de Genève. Non loin de la
ville , le chauffeur  fut laissé sur le bord
de la route.

Les trois bandi ts, qui hab i ten t  tous
Le Locle , ont pu être appréhendés par
les polices gnevoise et vaudoise et ont
été arrêtés. Il s'agit de R. M., 1930, ma-
nœuvre, S. C, 1931, boucher, et J.-C. S.,
22 ans , manœuvre.

Les trois jeunes bandits  ont été in-
carcérés au Bois-Mermet.

La politique audacieuse de notre compagnie
nationale s'est révélée « payante >

A l'assemblée générale de la Swissair

ZURICH, 10. — Prenant la parole
à l'assemblée générale de Swissair,
jeudi après-midi à Zurich, M. Wal-
ter Berchtold , président de la direc-
tion , consacra quelques considéra-
tions du plus haut intérêt à l'avè-
nement de l 'avion à réaction.

La commande, au pr intemps de
1956 , de trois avions à réaction DC-8
représentant un investissement to-
tal d'environ 100 millions de francs,
fut , pour le conseil d'administration
de Swissair une décision véritable-
ment audacieuse.

L'évolution, depuis lors, a con fir-
mé l'exactitude de ces conceptions.
Grâce à la flotte moderne de
DC-7 C mise en service à partir de
1957, la position de Swissair a pu
être consolidée sur les routes de
l'Atlantique-Nord et de l'Atlantique-
Sud et les lignes au long cours dé-
veloppées selon les plans établis.

Sans l'emploi des DC-7 C durant
les deux dernières années, le t raf ic
au-dessus de l'Atlantique-Nord ne
se serait pas assez accru pour per-
mettre, avec une charge suf f i sante,
la mise en service en 1960 des avions
à réaction gros porteurs. Le bond à
réaliser est grand : La Swissair a
prévu , pour 1960, une production de
quelque 100 millions de tonnes-kilo-
mètres alors que les DC-6-B n 'a-
vaient produit, en 1956, que 34 mil-
lions de tonnes-kilomètres et les
DC-7 C, l'an dernier, 59 millions.

Il s'avère, aujourd 'hui déjà, que
la concurrence des avions à réac-
t ion mis en service sur l'Atlantique
Nord — leur nombre croîtra d 'une

façon sensible au cours de l'année
— est extraordinairement forte.
« Nous nous rendons compte que ,
de ce fait, nous allons au devant
d'une période difficile, particuliè-
rement sur notre route principale,
souligna M. Berchtold. Mais nous
n 'épargnerons aucun eff ort pour
maintenir notre service, dont la
qualité est reconnue, au niveau le
plus haut possible et assurer une
ex ploitation digne de confiance et
ponctuelle avec nos puissants
DC-7C, qui furent  encore quelque
peu sujets à des troubles durant
l'exercice écoulé. »

L'augmentation
du capital-actions

M. Ernest Schmidheiny, président
du Conseil d'administration, justifia
la nouvelle augmentation du capi-
ta l-actions, qui , par l'émission de
120.000 actions d'une valeur nomi-
nale de 350 fr. chacune, doit passer
de 63 à 105 millions de francs. Cette
mesure donnera à Swissair en tenant
compte d'un autre emprunt obliga-
ta ire qui sera probablement émis
l'an prochain — suffisamment de
capitaux nouveaux pour financer le
programme déjà décidé d'achat d'a-
vions à réaction et les Investisse-
ments en découlant.

M. Schmidheiny rappela non sans
satisfaction que Swissair est une des
rares, peut-être même la seule,
compagnies internationales de na-
vigation aérienne non-américaines
à pouvoir couvrir ses besoins de ca-
pitaux dans son propre pays.

^
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Vue des Alpes : verglas prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourna : praticable sans chaines

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le jou rnal. )

Un puissant film policier... «Terreur sur
Rome», au cinéma Corso.
Attention... attention... deux hommes

déterminés et sans scrupules, par un
plan audacieux, viennent de réussir un
hold up sensationnel ! Leur complice,
moins chanceux, s'est trompé de voi-
ture et a tué le conducteur... les suites
de l'affaire sont si graves, que la police
veut le criminel mort ou vif . En atten-
dan t l'arrêt des trois gangsters, Rome
vit dans l'angoisse et la terreur. «Ter-
reur sur Rome» est une réalisation fran.
co-italienne interprétée par Maria Flo-
re, Frank Latimore, Andréa Checchi.
«Terreur sur Rome» est le plus puissant
film de suspense tourné en Europe ces
dernières années.'Admis dès 18 ans.
Les séances spéciales du cinéma Scala

(2e semaine, prolongation). i _.
Au coeur des Himalaya, entre l'Inde

et le Tibet , dort un pays mystérieux
où se cachent des fortunes d'orchidées.
Le cinéma Scala nous révèle ce pays,
berceau du bouddhisme, dans un film
aux lumineuses couleurs : «Sikkim, Ter-
re secrète». Pour la première fois des
cinéastes ont filmé les lamas dans la
célébration des rites les plus étranges.
Matinées : samedi et dimanche à 17 h.
30.
Cinéma Scala : une passionnante his-

toire policière, une atmosphère inso-
lite dans «Liberté surveillée».
«Liberté surveillée», qui réunit le cou-

ple vedette du cinéma français, Robert
Hossein - Marina Vlady et le sympa-
thique René Lefèvre, est l'histoire pro-
fondément humaine de la lutte morale
entre deux hommes : Benoit , le meneur
d'hommes, et Jean , l'aventurier. Deux
hommes qui s'opposent et se compren-
nent à la fois. C'est aussi la découverte
de l'amour qui transforme Jean le cy-
nique et mûrit Eva , la jeune fille tchè-
que. Un amour sans lendemain naît et
grandit entre ces deux êtres étran-
gers l'un à l'autre, et donne à ce film
son ton bouleversant et pathétique. En
Cinémascope et couleurs. Séances : tous
les soirs à 20 h. 30. Samedi et diman-
che à 15 heures.
Cinédoc présente : «Albert Schweizer

raconte sa Vie»...
Voici trois séances de ce document

authentique : Albert Schweizer... une vie
au service de l'humanité. Le penseur,
le philanthrope, le médecin de la fo-

rêt vierge, vous raconte sa vie dans le
film en couleurs de E. Anderson et J.
Hill. Texte écrit et dit par Albert
Schweizer. Ce film s'appelle tout sim-
plement «Albert Schweizer raconte sa
Vie». Le médecin, le savant raconte sa
vocation , son oeuvre. C'est ainsi qu 'il
conduit le spectateur de son humble vil-
lage natal au coeur de la forêt vierge.
à son hôpital de lépreux. L'impression
que l'on ressent à l'accompagner est
aussi profonde, aussi saisissante , que
celle d'une visite à Gunsbach et à Lam-
baréné. Heures des séances : samedi 11
et dimanche 12 avril à 17 h. 30, et mer-
credi 15 avril à 15 heures. Enfants ad-
mis, au cinéma Ritz , bien entendu.
Au Ritz dès ce soir vendredi : «Jubal,

l'Homme de nulle part» (Cinéma-
scope).
«L'Homme de nulle part»' est un ex-

cellent «Western» qui cherche à sortir
de la profonde ornière que ce genre
semble avoir malheureusement creusée
depuis qu 'il existe et se multiplie. Les in-
terprétations remarquables de Glenn
Ford, Ernest Borgnine, Rod Steiger ,
contribuent à la réussite de cette pro-
duction. Film de «choc», il a surtout
le mérite d'avoir renouvelé partielle-
ment un genre bien éculé ! (Les jour-
naux.) «Jubal, l'Homme de nulle part»...
sa présence déchaîne la passion... Séan -
ces : le soir à 20 h. 30. Samed et diman-
che matinées à 15 heures. Et samedi et
dimanche à 17 h. 30, ainsi que mercredi
15 avril à 15 heures, Cinédoc annonce :
un document authentique : «Albert
Schweizer raconte sa Vie» .
Orson Welles dans son meilleur film , «La

Soif du Mal», dès vendredi au l' ap i-
toie.
Film policier puissant, présentant un

intérêt psychologique par l'étude de
caractère de ce policier qui n 'hésite pas
à fabriquer des preuves pour confondre
ceux qu 'il croit coupables. Orson Wel-
les, nous montre une fois de plus son
talent, autant comme réalisateur que
comme interprète. Charge-t-il peut-être
un peu son rôle de l'inspecteur Quin-
lan, mais sans doute le fait-il par op-
position avec la sobriété du jeu de Charl-
ton Heston. Janet Leigh a des scènes
dramatiques. Akim Tamiroff et Joseph
Calleia complètent cette heureuse dis-
tribution. Il faut encore citer un rôle
de composition en marge de l'action
que Marlène Dietrich a bien voulu te-
nir par amitié pour Orson Welles. Elle
y est étonnante.
«Marie Octobre» est prolongé une

deuxième semaine au cinéma Eden.
«Marie Octobre» interprété magistra-

lement par : Danielle Darrieux , Ber-
nard Blier, Lino Ventura , Paul Meu-
risse, Jeanne Fusier-Gir, . Serge Reg-
giani, Paul Frankeur, etc., est l'un des
films les plus importants de cette
saison . Avec une adresse consommée,
le metteur en scène fait « mon-
ter la température» sans abattre ses
cartes, si bien qu 'à l'ultime minute seu-
lement de ce film copieux , l'énigme est
enfin résolue. Le thème nous indique
qu 'il y a parmi eux un traître... il y a
parmi eux un Judas ! Qui a dénoncé le
réseau «Vaillance» à la Gestapo ?

il y a deux femmes... U y a neuf
hommes... il y a surtout nouante mi-
nutes de suspense. Matinées : samedi à
15 heures. Dimanche deux matinées, à
15 heures et à 17 h. 30. ' ;LA CHAUX -DE-FONDS

Tamponnement

Ce matin à 10 h. 15, une  voi ture
venant de la rue du Midi , a heurte une
jeep en s t a t ionnement  à la rue des Ré-
gionaux.  Dégâts matér ie ls  aux deux
véhicules.

Fin d'apprentissage ménager
Après une année passée dans des

famil les  chaux-de-fonnières  comme
apprenties ménagères, onze jeunes fil-
les ont  réussi les épreuves exi gées
pour l' obtent ion du cer t i f ica t  de fin
d'apprent issage ménager dé l ivré  par
l'Off ice  can tona l  du travail .  Voici les
noms de ces jeunes fil les par ordre
a lphabét ique  : M a r i a n n e  Bernhard ,
Irène Dallenbach, Verena Erni , Violet ta
Farinoli , R i t t a  Frey, Magdalena Fuh-
rer, Rosemarie Kleiner , Heidi  Senn ,
Vreni Struchen , Liselot te  Wolf , Alice
Zimmermann.  Nos fé l i c i t a t ions .

ETAT CIVIL DU 9 AVRIL 1959
Naissances

Georges André-Philippe, fils de Ray-
mond-Louis-Albert, chauffeur, et de
Anna née Debelli , Bernois. — Burnier
Jean - Louis, fils de Lucien - Emile,

employé CFF, et de Marie - Gabrielle
née Fontannez, Vaudois. — Bessire Eric.
Alain , fils de Emile Constant, compta-
ble , et de Yvette - Madeleine née Gi-
rardier , Bernois.

Promesses de mariage
Binz Ernst, boucher. Bernois, et Rich-

mann Ruth - Emma, Zurichoise. —
Meyer Wilhelm - Albert, menuisier,
Bernois, et Busnick Hella , de natio-
nalité allemande.

Mariage
Richard Emile - Alexis, m.-boulanger-

pâtissier, Neuchâtelois, et Delachaux
Marthe - Pauline, Bernoise.

Un nouveau bâtiment f édéral

Le Consei l f é d é r a l  a demandé aux Chambres un crédit de 4 millions
et demi pour la construction d 'un bâtiment dont voici la maquette.

Il contiendra des bureaux et des locaux pour le D. M .  F.

117 condamnations pour ivresse
au volant en 1956

Le ministère public et les tribunaux
de police du canton ont jugé, l'année
dernière, 11.305 causes.

Ce chiffre comprend 117 condamna-
tions prononcées pour ivresse au vo-
lant, soit 112 condamnations (51 en
1957) à une peine ferme d'emprisonne-
ment et 5 (4) avec sursis.

En pays neuchâtelois

COURRENDLIN

Un atelier détruit
par le feu

Le feu a détruit jeudi matin un vaste
atelier de la fonderie Tendon, à Cour-
rendlin. Les pompiers n'ont fait que pro-
téger les bâtiments environnants. Les
dégâts s'élèvent à environ 100.000 fr.
On ne connaît pas encore ls causes
exactes du sinistre, les parois situées
près du creuset s'étant subitement en-
flammées.

La vie jurassienne

Communiqué  par l 'UNION

Zurich : Cours du

Obligations 9 10

SUT. Féd. 46 déc. 103.70 103.70
J 'i % Fédéral 48 — —
2\ % Fédéral 50 102.80 102.80
3% Féd. 51/mai 101.91kl 101.90
S% Fédéral 1352 101.75.1 101.90
2% % Féd. 54/j. 98:!i 98.65
3% C. F. F. 1938 101.80 101.80
4 %  Austral ie  53 102 . 102
4 %  BelgiquR 52 100 :'i lui
5% Allem. 24/53 104 :.'4d 104 d
4 ,.i % Ail. 3C53 906 tl 008
4 %  Rép. fr. 39 102 103 o
4 %  Hollande 50 102'/_. d 103
3"i% Suède 54/5 97Va 07',4
S '.i% B. Int .  53/11 99 ':, 99 „
4',i% Housing 55 06 ' i i l  06 'id
4 ' i%IFIII St 99%d 99 ::i
4 4 % W II II IIHH I'IIM . I I 0  110 d
4 %  Pét rof ina  54 100 :'i 100U
4 '.!% Montée. 55 105 105
4 1A %  Péchiney54 105 103 ''i
4^ 4 % Caltex 55 lOB ' a 10BV6
4vi % Pirelli 55 104 'i 104 U'

Actions
Union B. Suisses 1830 1830
Soc. Bque Suisse 1 170 1375
Crédit Suisse 1435 ' 1458
Bque Com. Bâle 340 350
Conti Linoléum 630 d 633
Banque Fédérale 405 401
Electro-Watt 1480 1490
Interhandel 3345 .1390
Motor Colombui 1240 1250
S. A. E. G. Sis I 96 95 d

DE BANQUES SUISSES
Cours du 9 10

Elec. ft Tract, ord. 2H0 o 260 d
Inrielec 795 805
I ta lo-Suisse  863 830
Réassurances 2350 2350
W i n t e r t h o u r  Ace. 870 ri 870
Zurich , Assur. sooo 5100
Aar-Tessin 1220 1225
Saurer n tl5 1125
Alumin ium 3490 3490
Bally nés 1170
Brown Boveri 2180 2195
Simp lon (EES) 640 640
Fischer 1390 1385 d
Lonza ri Bii ri 1175
Nestlé Al iment .  3200 3335
Sulzer  2290 d 2295 d
Ba l t imore  & Ohio 195 '.., 193 'i
Pennsy lvan ia  72 xl2 72
I t a lo -Argen t ina  41 'i 40 ::.
Cons. Nat.  Gas Co 243 0 243
Royal  Dutch 191 194
Sodec 62 'â 62' 2
Standard  Oil 223 '.i 223 l,s
Union  Carbide 55g 561
Amer Tel. & Tel. 1074 1089
Du Pont de Nem 970 972
Eastman Kodak 672 672
Gêner. Electric 357 356
Gêner. Foods 339 341 o
Gêner. Molon 203 203
Good year Tire 576 575
Inte rn .  Nickel 397 394
Intern .  Paper Co 528 508
Kennecott  480 480
Montgomery W 190 189
N a t i o n a l  Ôist i l l  137 'i 137
Pacific Gai * El 285 287 d

Cours du 9 10
Allumet tes  «B» 93 94%
U. S. Steel Corp 388 390
Woolworth Co 242 243
AMCA $ 63.90 63.85
CANAC $ C 132',_i 132U
SAFIT £ 12 11.18.6
FONSA, cour» p 228 ',4 225?i
SIMA 1210 1210 d

Genève :
Actions
Chartered 52'-i 51 'i d
Caoutchoucs 35 d 38 d
Securities ord. 175 174
Canadian Pacific 133 '.'_. 132'/.; d
Inst. Phys. port. 775 780
Sécheron , nom. 460 d 470
Séparator 215 0 210 d
S. K. F. 240 238
Bêle :
Actions
Clba 5675 5725
Schappe 760 d 768
Sandoz 5080 5200ex
H o f f m . -La Roche 14400 14525

New-York : -£!Lur!Ju
Actions 8 9
All ied Chemical 102s* loi M
A l u m .  Co. Amer 83'i 84'/»
A l u m .  Ltd. Can. 28 '4 27%
Amer. Cyanamid 52 '̂  52
Amer. Europ. S. 40 40
Amer. Tobacco 995/i 99V»
Anaconr la  B7'/« 67'/s
Atchison Topeka 29'/« 29V»
Bendix Avia t ion 76 77
Bethlehem Steel Ro 'i 50'/j
Boeing Airplans 40'/i 40 la

Cours du s 9
Canadien Pacific 301/» so 1-.
Chrysler Corp. 63'A 63 4
Columbia Gaa S. 93 't 23s/«
Consol. Edison p4 i/^ 34
Corn Products 54 531»,
Curt.-Wright C. gg *; 3^Douglas Aircraf t  55 55V,
Goodrich Co g7 8B i .,

SU" 9'î ,„ !" H2S'«Homestak» Min. 43 ^3 i.-
Int. Business M. 550 54g ,2Int .  Tel ft Tel 38,/( 38V|
Lockheed Aircr. 39 ,4 38.4
Lonestar Cernent .,.,_, , .,__
Vil Dairy Prod. 4g i/ 4gT/N. Y. Central  2g nQ ..
Northern Pacific 4g ,. w/Pfizer 8c Co Inc. m mPhil ip  Morris Bn u et¦n J- <i DU 2 DlRadie. Corp. M% ,.„*,
Repubhc Steel gg,,, ^Sears-Roebuck 4g_ 4  4g_ . ,
South Pacific gg.,, 65..;-
Sperry Rand  i2% ,2 _j
Sterling Drug I. _J 8i/2 

"g, ".
Studeb. -Packard \2'ï» 12*' »U. S. Gypsum in9 i ., 102 _ /
Westinghnuse El. 7g3/, 78i;<
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : oem. otfrs
Francs f rançais  rj .85 0.87 ',i
Livres Ster l ing 12.06 12.29
Dollars U. S. A. 430 4334
Francs belge» B>36 

' 
853

Florins hol land.  1 I3go  11540
Lires i tal ienne! o.68'/i_ 0.70 ViMarks a l lemands  IQ '75 103 85Pesetas __? 30 7 57Schillings autr. ]6 ;60 .. "

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

Vendredi 10 avril
BOULE D'OR Des 20.X0 , Variétés
CINE CAPITOLE : 20.30 , La Soif du

Mal.
CINE CORSO : 20.30 , Terreur sur Ro-

me.
CINE EDEN : 20.30. Marie  Octobre.
CINE PALACE : 20.30, Les Bandits de

l 'Arizona.
CINE REX : 20.30, Es geschah am lieU

lichten Tag.
CINE RITZ : 20.30, L 'Homme de nulle

part.
CINE SCALA : 20.30, Liberté surveillée.
SALLE CROIX-BLEUE : 20.15, I sra 'él

et la aestinée des nations, par le
p asteur C. Le Cossec.

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhabér,
Léopold-Robert 7.

A Echec et Mat

M. Gérard Mauler, licencié ès-let-
tres de l'Université de Neuchâtel,
habi tant actuell ement Genève , a
gagné hier soir , à l 'émission Echec
et Mat, qui avait  lieu à Fribourg,
40,000 kilomètres, ou si l'on préfère
le tour du monde. M. Mauler avait
choisi « cinq peintres du Quattro-
cento ». Il se tira brillamment
d'affaire et répondit sans hésita-
tion à toutes les questions qui lui
furent posées par Roland Jay.

Nos vives félicitations à M. Mau-
ler.

Un Neuchâtelois gagne
le tour du monde

ETAT CIVIL DU 8 AVRIL 1959
Naissance

Fornasiero Marisa - Anna , fille de
Nello, magasinier, et de Magda - Lilia-
na née Tessaro, de nationalité italien-
ne.

Promesses de mariage
Hirschi Walter , régleur de machi-

nes, et Zurcher Thérèse, tous deux Ber-
nois. — Brutto Salvatore - Giacomo -
Giuseppe, ouvrier de fabrique, et Co-
mino Ancilla - Umbertina, tous deux
de nationalité italienne.

LE LOCLE
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CHAUMIÈRE , Place du Marché , au prix
/pVnj BA L

^
^^p^de Fr. 1.20, à l'emporter , y compris récipient.

I \^^Bt_î_r*
N
^NM Toujours nos délicieuses

^* V_|j î ?*# • )  assiettes sur l'pouce , depuis Fr. 2.50.

f >
Fabrique de cadrans de la
place

engagerait

ouvrières
très habiles
et consciencieuses.
Seules personnes capables
d'effectuer des travaux de
série délicats , sont priées
d'adresser offres avec indi-
cation de l'âge, des places
occupées antérieurement et
prétentions de salaire , sous
chiffre A .Y. 7272, au bureau
de L'Impartial .

 ̂ ^ ! J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

Monteurs A
pour chauffages centraux

Monteurs habiles et faisant preuve d'initia-
tive , ayant l 'habitude de travailler seuls , trou-
vent emplois intéressants. Salaire élevé
(système de primes). Caisse de compensation.

Nous donnerons la préférence aux personnes
désirant une place stable.

Faire offres écrites sous chiffreA. A. 7310,
au bureau de L'Impartial.

i )

Importante entreprise de la place , cherche tout de
suite ou pour époque à convenir

jeune

employé de bureau
bon sténodactylographe et calculateur , habitué à
travail consciencieux. Situation stable et d'avenir.
Offres manuscrites détaillées avec prétentions sont
à adresser sous chiffre F. Y. 7234, au bureau de
L'Impartial.

i

Ebéniste
bien au courant de la retouche et polissage,
est demandé par magasin, pour service à la
clientèle, livraisons et installations.
Offres sous chiffre C L 7255, au bureau de
L'Impartial.

BU 
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,3^B Samedi 11 avril
UOVAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : Pfister-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 -Tel. (038) 5.79.14
Départs : de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 12 h. 30 **  ̂ * -r x -ni.

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures „/ £ , _._g__ "Js- ^̂ tîlÊmX i .w.
de Bienne, Place de la Gare, à 13 h. 45 "̂ ^^̂ ^̂ ^̂ iŜ g^Stt r̂ '*

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa „ Revue de Printemps " — Le grand événement de l'année

'̂ a/ âicUMu é 1200 ^̂ WJS-X D C OI A lifl C
"Mlmé^SM^ ntULAUflt
C L̂7^̂ »I^̂ ^̂ ^̂ P^̂  ̂jS^R ̂ >̂ Pantalons D A C R O N infroissable
£^3  ̂ en 

bleu swissair taille 36 au 50 28.-
V^^_;_

rB^4g^Ŝ  WlM ^wi ^^ Blue-je ans filles 12 à 16 ans 18.50
^̂ ^̂^Z^^M M§v \ v -  1 y® vâ^N Blue-j eans fillettes 6 à 11 ans depuis 12.80
Il lîC^^ w SL\wl ilPn ^»-' Blue-jeans garçons 6 à 16 ans depuis 12.80

I \ 1 V^Ov ïi ^ér^, Blue-j eans messieurs taille 36 à 50 22.80
\ M ^l|_V llf ^^^> Blue-je ans j eune homme rayés taille 36 à 40 18.80

' ̂  1 X A  mmmmmmmmmW t̂nmmmmmmmmmmmmmmL ^mmmmmmmmr ^mmmmmmTm'̂m
fQ .̂ V]  ̂

jfl  ̂m m Wâ irf W êMmWnméim m ~P JE

¦«¦MMMm,

_______________ iéi____________________HQ9BnH H—^ >* .SswsST

Aller Retour * vv A' /J$MI V
a) 6.42 dp Le Locle ar a) 21.19 À W

6 52 ar La Chaux de-Fonds dp 21.08 ï̂ ^^
7.03 dp La Chaux-de-Fonds ar 21.01 M W
7.33 ar Sonceboz-Sombeval dp 20.22 Ja
7.44 dp Sonceboz-Sombeval ar 20.11 m
8.11 ar Moutier dp 19.44 M
8.12 dp Moutier ar 19.42 I

a) 9.02 ar Bâle CFF dp a) 18.50

a] du 11 au 20 IV ¦ ¦

Prix des billets au départ de D Wfi
Le Locle 2e cl. Fr. 11.80 1re cl. Fr. 16.50 Ba
La Chaux-de-Fonds 2e cl. Fr. 11.10 Ire cl, Fr. 15.50 ME '\y%
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\njj DE ST-IMIER

Avis à lajopulation
Les salles rénovées du collège primaire
seront ouvertes au public et pourront
être visitées jeudi 9 et vendredi 10
avril 1959, de 17 heures à 20 heures.
Les plans relatifs à :
1) la transformation de la cage d'es-

caliers , porche d'entrée , installations
de chauffage et installations élec-
triques et sanitaires , du collège pri-
maire ;

2) l'élargissement du passage sous-
voie CFF, rue Châtillon , et ouverture
de trottoirs ;

seront exposés les mêmes jours et selon
le même horaire , au parterre du collège
primaire.
Saint-Imier , le 7 avril 1959.

CONSEIL MUNICIPAL.

Restaurant de la Tour
O. RUSPINI Tél. 2 46 06

Tous les jours nos spécialités :

Polenta et lapin chasseur

LASAGNE VERDI
à la bolognese

CANNELONI
à la napoletana

/  \
Au Locle et région des Ponts-de-Martel
un poste de

REPRÉSENTANT
PROFESSIONNEL

est à repourvoir. Gestion d' un impor-
tant portefeuille d'assurances compor-
tant l'encaissement des primes et l'ac-
quisition d'assurances populaires , vie,
accident et responsabilité civile , etc.
De préférence pour personne travail-
lant volontiers de manière indépendante
et désireuse de se créer une existence
sûre. Rémunération intéressante ; caisse
de retraite. Offres manuscrites aveo
photo et curriculum vitae à l'agence
générale de

LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie

assurance populaire
18, rue Saint-Honoré Neuchâtel

S

Laveur d'autos
Personne qualifiée , active et propre ,
serait engagée tout de suite. Permis de
conduire exigé . S'adresser au

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Tél. (039) 2 26 83.

Transport cherche

COLLABORATEUR SÉRIEUX
et travailleur. Travail assuré. Pour traiter 15 à
20.000 francs. — Offres sous chiffre D F 7223, au
bureau de L'Impartial.

le litre

Montagne un
Beaujolais 2.00
Chianti 21. 3.65

Willy Grezel
Versoix 7

Téléphone 212 20

Samedi 11 avril, sur la
Place du Marché

Vente de

POMMES
du Valais

1er choix. Prix avanta-
geux. — Se recommande :
P. Maye.
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La «bombe»
allemande !

En décision d'Adenauer
plonge ses concitoyens
dans la stupéfaction

(De notre correspondant pour les
af faires  allemandes.)

Hambourg, 10 avril.
J'ai pris le tram ce matin pour

me rendre dans le centre de la vil-
le. D'habitude, en ces heures mati-
nales , les Hambourgeois paraissent
Incroyablement absents. Us viennent
de quitter un lit douillet et sont en-
core sous le coup de cette nostalgie
tenace qui les poursuit jusqu 'au bu-
reau : comme il serait agréable de
prolonger un sommeil aussi brutale-
ment interrompu! ..

Aujourd'hui , ô miracle , pas d'yeux
ensommeillés. Des bribes de discus-
sions échauffées parviennent jus-
qu'à moi : «Das ist unglaubig» .

...Dans cette voiture se trouvent
peut-être soixante personnes. Ge
qui représente environ soixante
journaux. Par bonheur , ceux-ci ne
sont pas déployés : la chose impor-
tante se trouve en première page !
Entre les épaules de deux voisins,
Adenauer me sourit d'un air enten-
du, comme s'il était satisfait de la
farce qu 'il vient de «leur» jouer. Il
a l'air bien jeune sur cette photo:
elle doit être tirée des archives.

J'entreprends mon voisin de gau-
che, gros cigare (d' ailleurs malodo-
rant) : «Que pensez-vous de «ça» ?

— On s'en doutait un peu depuis
hier car la presse du soir nous a
laissé entendre que les chrétiens-
démocrates allaient proposer à A-
denauer la candidature pour le poste
de Président fédéral. Ce qui me
renverse, c'est qu'Adenauer l'ait ac-
ceptée.

— Comment se fait-il que les Alle-
mands aient refusé que le ministre
Erhard soit élu président fédéral il
y a un mois et demi en alléguant
que l'Allemagne a besoin de lui à
son poste actuel et qu 'aujourd'hui
pour Adenauer...

— ...Adenauer n 'a pas l'habitude
d'agir à la légère. Il doit certaine-
ment avoir de bonnes raisons. Je
me demande lesquelles d'ailleurs...

Je n'ai jamais entendu aussi sou-
vent le nom du Chancelier. Dans les
cafés , les commentaires vont bon
train : «Il «se sent trop vieux» Une
autre voix : Il doit être en plus mau-
vaise santé qu 'il ne l'a laissé enten-
dre jusqu 'à aujourd'hui». Ou mieux :
«U veut jouer son peiit de Gaulle»...

Quelques commentaires de la presse
Les commentaires ne sont pas en-

core très nombreux ce matin. Us
expriment tous plus ou moins des
sentiments oscillant entre l'ébahis-
sement et la stupéfaction.

«Le Frankfurter Allgemeine» écrit
sous le titre «Sensation» : «Dans sa
quête, l'union des partis ( CDU-CSU
chrétiens-démocrates) a trouvé une
solution qui mérite l'expression de
sensationnelle. Bien que la nomina-
tion du plus fort de tous les candi-
dats pensables à ce poste honorifi-
que ne puisse être considérée sans
réserve et à coup sûr comme une
victoire contre le candidat de l'op-
position Carlo Schmid , et bien que ,
dans le cas de l'élection d'Adenauer
au poste de président fédéral un
successeur doive être encore trouvé ,
l'intérêt se projette aujourd'hui
déjà d'un coup et complètement
sur la personne du successeur du
chef du gouvernement.

» Jusqu 'en automne, le Chancelier
de la République fédérale peut s'ap-
peler Adenauer. Les mois à venir , et

particulièrement le prochain, qui
verra se dérouler la Conférence de
Genève, vont être riches en événe-
ments Internationaux et peut-être
en décisions à prendre. Aucun chan-
gement de gouvernement ne pourra
ébranler les fondements de la poli-
tique allemande. Mais celui qui croit
que, à la fin de l'été, le bateau de
la politique allemande naviguera sur
une mer tranquille, pourrait être
qualifié de visionnaire..-».

Le journal «Die Welt» n 'a pas eu
le temps de prendre position. Ce-
pendant , sous la plume de son cor-
respondant de Bonn , l'élection d'A-
denauer parait être un fait abso-
lument certain, ainsi que le pensent
les chrétiens-démocrates. L'élection
du président fédéral aura lieu le ler
juillet et Adenauer reprendra la
fonction de Président fédéral le 15
septembre, c'est-à-dire dix ans ex-
actement après son élection au poste
de Chancelier. Comme Président fé-
déral , il aura le droit de soumettre
au Bundestag un candidat de son
choix pour le poste de Chancelier
Pour l'instant personne ne sait qui
deviendra le deuxième Chancelier
fédéral de l'Allemagne d'après-
guerre.

Ce qu 'ils en pensent
Carlo Schmid (candidat présenté

par le parti SPD socialiste) : «Je suis
heureux que le CDU m'oppose son
meilleur homme.»

Ollenhauer: (leader SPD) : «C ' est
la meilleure preuve que la politique
du Chancelier a échoué. »

Dr Mende (leader du parti FDP,
libéral) : «C'est une très bonne déci-
sion. Beaucoup de problèmes sont
ainsi réglés d'un seul coup. »

Le parti allemand (DP) : «Cette
proposition résout d'un seul coup
le problème de trouver un succes-
seur digne du Dr Heuss.»

On ne sait pas encore quelles sont
les raisons qui ont poussé le Chan-
celier Adenauer à prendre une telle
décision. Les hypothèses sont nom-
breuses. Mais ce ne sont que des hy-
pothèses.

Pour l'instant le problème le plus
important consistera à trouver un
successeur au poste de chef du gou-
vernement.

Jean GAUD.

« Il ne faut pas déberliniser ,
mais berliniser le problème allemand »

RÉPONDANT A M. MENDÈS-FRANCE

déclare M. Jules Moch
Paris, le 10 avril.

Nous nous étions fait récemment l'é-
cho d'une conférence de presse de M.
Mendès-France , au cours de laquelle
l'ancien président du Conseil avait pré-
conisé la « déberlinisation » du problè-
me allemand , et le retour à la détente
internationale par la création , de la
Balti que à la Méditerranée , de larges
«bandes de décongestionnement». A
l'intérieur de celles-ci , les armements,
exclus de la zone centrale, croîtraient
progresivement à mesure qu 'on s'éloi-
gnerait vers les arrières respectifs des
deux camps.

Ce projet a fait grand tapage, et ,
hier soir , M. fuies Moch le commentait
dan le journal «Le Monde». On sait le
rôle très important que l'ancien minis-
tre a joué , depuis de longues années,
au sein de la commission du désarme-
ment de l'O . N. U., où il représentait la
France. Sa comp étence ne fait donc pas
de doute et il vaut la peine de con-
naître sa pensée.

Pas de bandes symétriques
autour de la ligne
de démarcation...

M. Jules Moch est hostile à la thèse
de M. Mendès-France parce quo, dit-il ,
les bandes de décongestionnement , éta-
blies dans les endroits où les deux
blocs sont en présence, seraient rigou-
reusement symétriques des deux côtés
de la ligne de démarcation . Or, le bloc
oriental s'étend sur 10.000 kilomètres ,
de la li gne de démarcation au Pacifi-
que , et le bloc occidental sur 1000 km.

seulement de cette ligne à l'Atlantique.
La proportion est donc de un à dix. Le
plan Rapacki lui-même admettait l'exis-
tence de zones dissymétriques s'éten-
dant à 400 kilomètres à l'ouest et à 800
kilomètres à l'est.

/ - -s
De notre correspondant da Paria,

par téléphone
i . J

Le plan Mendès-France ne résout pas
davantage le problème de Berlin, ville
qui n'est pas placée, comme il se
devrait , au centre du dispositif , ce qui
désavantage les Occidentaux. Il ne s'a-
git pas, selon M. Jules Moch , de «dé-
berliniser» le problème allemand, mais
plutôt de le «berliniser», en recourant ,
non à des bandes axées sur la ligne de
démarcation , mais à des secteurs cir-
culaires ayant Berlin pour centre com-
mun.

...mais deux zones autour
de Berlin démilitarisé

Son projet prévoit donc l'existence,
au centre, d'une zone qui comprendrait
l'actuelle région berlinoise. La démili-
tarisation en serait totale et assurée
par l'O. N, U., responsable de la sécu-
rité et substituée à cet effet aux qua-
tre ex-occupants , par délégation de ces
derniers.

Autour de cette zone centrale, il y
aurait deux autre zones, internation-
nellement contrôlées, qui pourraient
avoir chacune 200 kilomètres de large.
La première serait entièrement désar-

mée. Dans la seconde, des troupes
pourraient stationner , mais un plafond
d'effectifs et d'armements serait fixé.
Les rampes de lancement y seraient in-
terdites , mais les forces cantonnées
disposeraient de leur armement normal,
y compris leur armement nucléaire
tactique. Cette seconde zone s'éten-
drait jusqu 'à la lisière orientale de la
Ruhr, frôlerait l'Autriche, engloberait
une partie de la Tchécosovaquie et de
la Pologne, atteignant Lodz et Dantzig.

Ce plan est attrayant , bien qu 'il soit
moins vaste que celui de M. Mendès-
France, qui s'étendai t, rappelons-le , de
la Baltique à la Méditerranée. Mais
tous deux se heurtent à la même objec-
tion : les autorités militaires des puis-
sances occidentales — le général Nor-
stad notamment — ne veulent pas enten-
dre parer d'une zone de dégagement
en Europe centrale. Du moins les larges
discussions qui s'engagent à ce sujet
prouvent-elles que la question reste au
premier plan des préoccupations inter-
nationales. J. D.

Radio©
Vendred i 10 avril

BEROMUNSTER : 17.25 Les chefs-
d'oeuvre de la polyphonie vocale ita-
lienne. 18.10 Musique symphonique.
18.30 Coup d'oeil sur la Foire suisse
d'échantillons 1959. 18.45 Micro-partout .
19.13 L'heure. Informations . 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le Miroir
du monde. 19.45 L'Orchestre Paul Wes-
ton. 20.00 En création : Janie. 21.00 Au
banc d'essai. 21.50 Silva Devos. 22.05 A
la mémoire de la pianiste Olga Dara-
gon. 22.10 Connaissez-vous les chefs-
d'oeuvre de la littérature de langue
française. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique contemporaine. 23.12 Terre des
Monts neigeux.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Questionnez, on vous
répondra . 20.20 Jazz à la carte. 20.40
Tètes d'affiche. 21.20 Quelle interpré-
tation préférez-vous ? 22.00 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chansons en vogue. 18.30
Actualités. 18.45 Nouveaux disques. 19.05
Chronique mondiale . 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Ensemble accordéoniste. 20.30 Cau-
serie. 21.15 Ténors réputés. 21.45 Re-
portage. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de chambre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et télé journal. 20.30 Qui

est-ce ? 21.30 Concert du vendredi. 21.55
Actualités. 22.20 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Film améri-

cain . 20.55 Le Miroir du temps. 21.30
Concert. 21.50 Actualités. 22.00 Informa-
tions et téléjournal.

Samedi 11 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le Quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Incormations. 7.05
Disques. 10.00 Musique. 10.15 Cours de
français. 10.25 Chansons françaises.
10.40 Cours de français. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique légère.

Les forces de représailles atomiques (S.A. C.)
imposent un effort ruineux aux U.S.A.

(Suite et f i n )

Depuis 17 mois, la S. A. C. — sauf
pour les brèves périodes de la crise
de Quemoy — a été en état d'alerte
au sol. Une partie des appareils,
approximativement un tiers , étaient
prêts à toute éventualité. Ce genre
d'alerte signifie que les avions peu-
vent être en vol en moins de 15 mi-
nutes. Ceci entraîne évidemment
certains dangers, dont le premier
est la destruction au sol des avions.
Mais , les techniciens affirment qu 'il
est impossible qu 'un éventuel enne-
mi dispose d'assez d'éléments pour
détruire toutes les bases au même
moment . Il suffit que quelques-unes
de ces bases soient attaquées 15 mi-
nutes après que la première a été
touchée, pour que la S. A. C. entre
en action en effectuant des repré-
sailles.

Il parait que la S. A. C. dispose de
2000 avions , de divers modèles , dont
de 600 à 700 sont en alerte au sol.
On calcule qu 'un maximum de 2 à
400 pourraient se maintenir en vol
constant , en cas de crise.

Naturellement, 200 avions avec
leur bombe, sont une perspective ca-
pable d'ôter toute envie de guerre
à quiconque aurait cette sinistre
idée.

Les missiles changent tout
Tout ceci paraissait satisfaisant

aux techniciens et aux politiciens ,
tant que l'URSS devait compter sur

ses bombardiers. Maintenant qu 'elle
dispose de « missiles », les choses ont
changé.

Tandis que le gouvernement esti-
me que le système d'alerte au sol
reste valide, de nombreux sénateurs
et quelques experts affirment que le
risque de destruction des avions sur
les bases est excessif .

Si l'URSS ne dispose pas encore
d'un nombre suffisant de «missiles»
pour s'attaquer à toutes les bases à
la fois , elle peut les avoir dans l'ave-
nir. Il est donc indispensable, di-
sent-ils, que les motifs d'économie
soient rejetés et que l'on établisse à
tout prix l'alerte aérienne perma-
nente.

Ceci signifierait une considérable
augmentation du budget , donc de
nouveaux impôts, du déficit et mème
l'inflation .

Le gouvernement , moins de deux
ans avant les élections présidentiel-
les, ne veut pas adopter de mesures
impopulaires. Les démocrates affir -
ment qu 'exposer le pays et le monde
à un risque de cette nature, pour
de telles raisons, est inouï.

C'est ainsi que la politique se mêle
à une question qui , en réalité, ne
relève surtout que des experts, et il
est difficile de voir clair dans un tel
problème, car la rapidité d'évolution
des techniques fait que ce qui est
vrai , aujourd'hui , en matière de
stratégie, ne le sera plus demain.

Victor ALBA.

Notre feuilleton Illustré -.
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«Pourquoi veux-tu voir le docteur Ba-
lagny ?» demande Martial à sa mère. «Je
voudrais savoir si je dois encore espé-
rer recouvrer la vue , répond-elle , car
le docteur n 'a pas eu le temps de nous
dire ce qu 'il pensait , après l'expérien-
ce, puisqu 'il en a été empêché par tout
ce qui était arrivé. Et puis je voudrais ,
plus que jamais maintenant , retrouver
mes yeux... Si je voyais, je pourrais faire
bien des choses, Martial .» U ne reste
plus qu 'à procéder aux préparatifs du
départ.

Une demi-heure plus tard , Martial et
sa mère prennent congé de Simon . Le
concierge a repris possession de sa loge ,
comme s'il ne s'était rien passé entre lui
ct Blanche Daumont. «Vous n 'avez à ré-
pondre à aucune question , lui recom-
mande le jeune homme, pas plus que
vous n 'avez à vous inquiéter de ce qu 'on
pourrait venir vous raconter.» — C'est
bien pour ce qui est de moi... dit Simon ,
mais l'autre... ce pauvre Meunier.» C'est
Françoise qui répond : «Dites-lui qu 'il
reverra bientôt Jenny. Assurez-lui qu 'oo
s'occupe activement d'elle !»

Pendant le long trajet de Paris a
l'hospice dirigé par le docteur Balagny,
Martial peut mettre sa mère au courant
de la conversation qu 'il a eue avec l'abbé
Mourieux et l'informer de ce qui a été
convenu avec le prêtre. U lui fait le ré-
cit de ce qui s'est passé dans le cabinet
de consulta tion. Enfin il explique com-
ment il compte procéder pour essayer
de découvri r la véritable famille de Jen-
ny. C'est dans ces conditions que l'on
arrive à l'hospice du docteur Balagny.

Jenny
l'ouvrière

Le beau temps est revenu
TANANARIVE, 10. — AFP. — Le '

retour du beau'temps à Madagascar
a eu pour conséquence immédiate
une décrue générale dans la région
de Tananarive. C'est ainsi qu 'au
cours des dernières 48 heures, les
eaux qui ont inondé les quartiers
de la banlieue ouest et nord ont
baissé en moyenne de vingt centi-
mètres.

167 morts, 11 disparus
TANANARIVE , 10. — AFP. —

C'est à 167 morts , onze disparus ct
43 blessés que s'élève le bilan pro-
visoire des victimes, toutes malga-
ches, des cyclones qui ont ravagé
Madagascar. Ces chiffres , qui s'ac-
croissent chaque jour , à mesure que
parviennent les comptes rendus de
province, restent heureusement très
inférieurs à ceux dont faisaient état
certaines prévisions pessimistes.

Dix Suissesses visitent les Etats-Unis
NEW-YORK , 9. - ATS. - Un groupe

de dix femmes appartenant  à l'Asso-
ciation suisse des femmes exerçant une
profession, effectue un voyage de deux
semaines à travers les Etats-Unis , visi-
tant  notamment  Washington , Chicago ,
Détroit et Buffalo. Le groupe , qui est
dirigé par Mme Paula Maag, journa-
liste , a été reçu par le consul général
de Suisse à New-York , M. Mans Gasser.

A Madagascar

PARIS, 10. — AFP. — M. André
Malraux , ministre d'Etat chargé des
affaires culturelles , a déclaré qu 'il
avait décidé de rendre à l'Odéon
son ancienne autonomie et de nom-
mer M. Jean-Louis Barrault , ad-
ministrateur de cette salle qui pren-
dra le nom de Théâtre de France.

Le ministre a annoncé la créa-
tion de deux théâtres d'essai : le
Théâtre Récamier dont la direction
est confiée à Jean Vilar qui garde
par ailleurs la conduite du Théâtre
national populaire, et un autre
théâtre d'essai que dirigerait Albert
Camus, prix Nobel.

M. Malraux a annoncé, enfin , la
réouverture du Théâtre de Ver-
sailles dont la salle sera mise à la
disposition des théâtre nationaux.

Jean-Louis Barrault ,
administrateur

de l'Odéon

PARIS, 10. — AFP. — Deux Musul-
mans algériens ont été tués et 10
autres blessés, au cours d'une fusil-
lade, jeudi soir, dans un débit de
boissons fréquenté par des Nord-
Africains. Un Européen a été égale-
ment blessé.

Fusillade à Paris
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V/s/fez notre grand choix de
dressoirs avantageux !

Beau modèle, façon noyer, ^». —| _-»̂  Dressoir spacieux très bien — ¦__¦ _^"' avec panneaux en relief . 4____jL*r^ ™ travai l lé ,  portes noyer rai- _/| K|| —Seulement Fr. %m Ĥr%mm nurées. Prix « record » Fr. ^T^J \Jm

Magnifique article en noyer Buffet-vaisselier de luxe, fa-
pyramide, intérieur ultra- ^^ ^^ ^% 

ces noyer pyramide, inté- _^_f^_ *Vpratique , avec bar. U yM  __ 
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GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

AV. LÉOPOLD-ROBERT 79 — LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes les mamans
savent que le sp écialiste

habille leurs enf a nts
du berceau à 14 ans!.,.

Grand choix de :

COSTUMES PANTALONS
ROBES CHEMISES

BLAZER PULLOVERS
JUPES MARINIÈRES

\dtâ-l 'érf^^ SA.
SEYON — NEUCHATEL

v

r s
Vendeuse

connaissant bien la branche chaussures, serait engagée pour
tout de suite ou époque à convenir.

Travail : Achats, vente, contrôle du stock.

Nous offrons : Salaire en relation avec les responsabilités ;
autres conditions de travail réglées par contrat col-
lectif.

Adresser offres de service avec photo et certificats, sous
chiffre P. 100 022 J., à Publicitas, Saint-Imier.

V 4

MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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La raie de lumière, sous la porte , disparut :
dans la chambre voisine, Lucienne venait d'é-
teindre sa lampe.

L'oncle Célestin, dans son lit, faisait des
mots croisés avant de s'endormir, u jeta un
coup d'œil sur le portrait de son frère : une
peinture un peu plate, mais ressemblante. Le
père de Marcel et de Gérard , Joseph Bolgère ,
était peint en pied, en uniforme de capitaine
de la guerre de 1914. Dans le civil, il avait été
professeur comme son frère. Mais la retraite
d'un professeur ne représentait pas la riches-
se... Décidément, comme l'avait fait remarquer

Gary, le gangster, Il n'y avait pas de richards
dans la famille.

Gérard , étendu sur son lit, les yeux grands
ouverts, ne dormait pas.

Maud cuvait son Champagne.
Jerry se tournait et se retournait dans son

lit.
Jean-François, excité, montrait encore son

train électrique à Gary.
Hélène et Marcel écoutaient.
En bas, les deux gangsters veillaient à tour

de rôle.
• • •

Le jour vint . Comme la veille, la maison se
réveilla. Les rideaux s'ouvrirent, les feux s'al-
lumèrent. Hélène commença à faire le café,
ce qui était une longue tâche pour tant de
personnes. Marcel l'aidait en bougonnant.

— Je croyais que tout le monde devait s'y
mettre. Pourquoi est-ce que Maud ne descend
pas ? Et Lucienne ? Et Odile ?

— Je pense que Maud doit avoir du mal à
se réveiller. Elle avait un peu trop bu, hier
soir.

— Qu'est-ce qu'elle tenait ! Elle a failli nous
mettre tous dans le pétrin.

— Quant à Odile, tant mieux si elle dort.
— Et Lucienne ?
— Lucienne est là, dit une voix derrière eux.
Ils se retournèrent. Elle était là, en effet ,

l'air toujours supérieur et un peu las.

— Pas trop fatiguée, Lucienne ? demanda
Hélène.

— Un médecin est habitué à des tâches du-
res...

— Eh bien , puisque tu es habituée, prends
ce moulin et tourne, ma vieille, dit Marcel.

Lucienne se mit à tourner consciencieuse-
ment, l'air maussade.

Tout le monde descend peu à peu. Gary
apparut avec Jean-François. Odile arriva en
courant.

— Je suis désolée, maman... j' aurais dû t'al-
der...

— Ça ne fait rien, ma chérie. Va mettre le
couvert.

Tout le monde se mit à aider . Jerry prit des
mains d'Odile un lourd plateau. Gary lui-
même apporta quelques tasses.

Tante Suzanne se plaignait de migraine.
Elle déplorait que l'état de son cœur ne lui
permît pas de prendre de l'aspirine, n y avait
bien un autre médicament qui ne lui aurait
pas fait de mal : mais il coûtait si cher !...

On se mit à table. Maud seule n'était pas
descendue. Gary fut le premier à en rire.

— Elle doit avoir mal aux cheveux.
Odile aida Hélène à faire la vaisselle.
— Il est onze heures, dit Hélène. Je crois

qu 'il faudrait aller frapper à la porte de Maud .
Veux-tu y aller, Odile ? Tu lui demanderas si
elle veut son petit déjeuner dans sa chambre.

Odile monta.

Un instant après, on entendit un cri. Un
affreux cri. Comme dans un film d'épouvante.

IV

Noël

Maud était couchée sur son lit , les yeux
grands ouverts. Sa chemise de nuit était pleine
de sang. Une de ses mains pendait hors du lit.
L'autre était crispée sur le drap.

Au cri d'Odile, tout le monde était accouru.

Tante Suzanne menaçait d'avoir une fai-
blesse. Finalement, elle n'en eut pas. Peut-
être parce que personne ne la regardait . Tout
le monde regardait le corps de Maud. Puis,
peu à peu, les regards changèrent de direction
et se posèrent sur Gary .

— Je vais appeler la police ! dit Marcel d'un
ton provocant .

— Je ne le crois pas, dit Gary.
— Est-ce que vous prétendez ?...
— Je prétends.
— Vous ne voulez même pas que nous appe -

lions un médecin ?
— Je crois que nous en avons un ici. Et

même deux , avec l 'Amerloque.
H se tourna vers Lucienne et lui dit brus-

quement :
— Constatez le décès. (A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !



111L̂ ^^

ii\ v— y
II , 1„-»iiiiiiiiiiniii;\ »

l llilllllllllllllllllll IIII A /f i , / // f  _ _r , - M
lll ll llllllllllllll IIIII IIIMH.A /// / /'^ / .Z «Z // / /llllllllllllll ii munnniA g f  II I i f l  f l  I / VT/l f £ i û  H Y /} /j VW J7// iT /i n i '  \ f / J f  f  I VA J [Élu 141 FJ l/lf /M/j ifj nuJ'
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I SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE

NEUCHÂTEL ET MORAT SA
Chaque dimanche en avril et mal, ainsi qu 'à l'Ascension

et le lundi de Pentecôte .

SERVICES TOURISTIQUES DE PRINTEMPS
au départ de Neuchâtel , pour :

LA SAUGE - MORAT
(9 h. 20 et 13 h. 30)

LA BÉROCHE - ESTAVAYER
(13 h. 35)

CUDREFIN - PORTALBAN
(9 h. et 12 h. 15)

PROMENADES DE 30 MINUTES AU LARGE
DE NEUCHATEL
(16 h. et 16 h. 45)

CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX
(13 h. 45)

Chaque mardi, mercredi et jeudi en avril et mal
(en cas de temps favorable)

PROMENADE « TRAVERSÉE DU LAC »
(Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel)

Neuchâtel dép. 14 h. 45
Neuchâtel arr. 16 h. 10

Taxe : Fr. 1.60
(billet simple course valable pour le retour)

Enfants de 6-16 ans demi-taxe

La direction.

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée tous les ma-
tins. — S'adresser Crê-
tets 87, au 1er étage.

Oui, OUI,
parf aitement!
CHAMBRE A COUCHER neuve
de fabri que , modèle 1959, AVEC
Umbau , AVEC LITERIE

Fr. 1.295.-
livrée franco, garantie 10 ans ,
facilités. Pour visit er , taxi gra-
tuit. Prendre rendez-vous par
écrit ou téléphone.

ODAC - ameublements
COUVET (NE)

Tél. (038) 9 22 21 et 9 23 70

Colléj,. M
Le spécialiste des liqueurs

Le Utre

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.--
Rhum Martinique 9.50

5% d'escompte

IWmy^^^^^œ  ̂ Gares tle La Chaux-de-Fonds

Demi-finale de la Coupe des Champions d'Europe
REIMS - YOUNG - BOYS

Mercredi 15 avril à BERNE
(début du match 20 h. 15 — Stade du Wankdorf)

TRAIN SPÉCIAL
17 h. 12 dép. Le Locle arr. 0 h. 28
17 h. 30 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 0 h. 14
17 h. 46 dép. St-lmier arr. 23 h. 58
19 h. 15 arr. Berne dép. 22 h. 50

Billets à prix réduits
Le Locle Fr. 11.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 10.—
Saint-Imier Fr. 8.—

Billets d'entrée pour le match (place debou t Fr. 3.50) à disposition
Notre prochain voyage... Avec la FLÈCHE ROUGE

18-19 avril (1 jour et demi)
PALLANZA - ILES BORROMÉES

Tout compris Fr. 78.—

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 11 avril  1959

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

L'Ecole Buissonnière de La Chaux-de-Fonds
vous présente

J'aurai
le dernier mot

Comédie inédite en 3 actes
de René Rongé

Prix des places : Fr. 2.— et 2.50 (taxe communale comprise)
Location au Théâtre (tabacs-cigares) , Avenue Léopold-

Robert 29, tél. 2 88 44, et le soir à l'entrée

AVIS
Le Lavoir du Couvent

EST TRANSFÉRÉ DÈS CE JOUR A LA
RUE DE LA SERRE 36

Notre nouveau No de téléphone 2.62.15
Travail soigné Service à domicile

Se recommande : E. Pfcnni gcr

HOTEL DE L'OURS
MONT-CROSIN

Samedi 11 avril, à 20 h. 30

Grand match au cochon
Après ' i match :

Grillade à tous les joueurs
Famille lloissenot-Claude
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L'habit fait le moine !
Qui dit montre suisse dit précision et beauté. Une montre élégante
souligne l'éclat d'une belle femme et l'on ne saurait concevoir
un défilé de mode sans l'apport des somptueux bijoux créés par
notre industrie. Le succès d'une montre est dû, aux yeux de beau-
coup de gens, à sa boîte. De tous temps, les fabri- ^^^_^___
cants de boîtes ont cherché , créé , réalisé de pe- I||B H!H1
t i ts chefs-d' œuvre. Qu'il s'agisse d'une boîte sim- i Illf—jJ

Jfjte pie, en métal commun, dont la pureté de ligne se- 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦

^̂ ^0**** " *Ŝ . duit, ou qu'il s'agisse d'une pièce de joaillier, toujours la boîte
•?-^p' ^h"-2?» suisse constitue un «habit» élégant qui permet à la montre d'avoir

/ \| ! « |\ ses entrées partout. Les fabricants dé boîtes font partie de l'UBAH,
Il - •)  i: [f 1)1 Union des associations des fabricants de parties détachées hor-
H y

j Y'||| n logeres, qui fédère 18 groupements avec 675 entreprises et plus
Jl,̂ 0L>A* de 30'nu0 ouvriers, soucieux de conserver le renom mondial de
"*a**2ij v̂ _. JÙJ&  ̂la montre suisse.

lllllllllli

Des machines à-laver à la portée de chacun
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WË SERVOLUX CARELLA
= capacité : 3 kg. de linge sec capacité : 2 *A kg. de linge ==
Il Type 600SE 220 volts sec, avec chauffage et pompe 

|j
§= avec chauffage 1 KW et Fr- «55.— __=̂
= pompe Fr. 650.— avec calandre Fr. 835.— g
____= Location-vente p. mois =1

dep. Fr. 30.— Larges facilités de paiement =
= Type 600SE 380 volts jusqu 'à 24 mois |||
jj= avec chauffage 3,5 KW et °n accepte les chèques BC |||
j|| pompe Fr. 695.— LIVRAISON _____3
______= Location-vente p. mois FRANCO DOMICILE _=_
== dep. Fr. 33.— ___||

HH ELIDA 360, 3 kg. de linge sec, cuve et essoreuse en acier ==_
==j chromé Fr. 1450.— i_____ i
_____=_ ELIDA 600, 5-6 kg. de linge sec ; sans essoreuse Fr. 1375.— ^
_= ELIDA 620, 5-6 kg., avec tambour et essoreuse Fr. 1675.— i=j

s=a ELAN constructa, entièrement automatique Fr. 1675.— I—j

| NUSSLÉ,. CS |
= Tél. 2 45 31 LA CHAUX-DE- FONDS Grenier 5-7 =
i§ SALON DES ARTS MÉNAGERS au ler étage
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VW 1956
53,000 km., moteur spé-
cial, 2 carburateurs, toit
ouvrable, housses, radio,
état impeccable, couleur
gris métallisé

VW 1955
52,000 km., bleu métalli-
sé, housses, voiture en ex-
cellent état.

Side-car Horex 400
Regina, à l'état de neuf ,
coûté Fr. 5000.-, occasion
unique.

Vespa 1956
roulée seulement 10,000
km., comme neuve, prix
à débattre. — Joseph
PETJTO, automobiles, St-
lmier. Tél. 4 15 46 (en cas
d'absence, No 4 20 56).

Scooter
125 cm3, parfait état, à
vendre. — Tél. (039)
2 67 83.

F. C. T. A.
Syndicat des chauffeurs professionnels

GRANDE ASSEMBLÉE CANTONALE
D'INFORMATION

samedi 11 avri, à 14 h. 15,
à La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple, salle F. O. M. H.
A l'ordre du Jour :

1. Introduction par le secrétaire can-
tonal.

2. La nouvelle loi routière
par Edy Hofer, secrétaire central
FCTA.

3. Sanctions administratives et retrait
du permis de conduire
par Monsieur André Maumary, chef
du service cantonal des automo-
biles.

4. En passant par la Franche-Comté,
avec une visite des usines automo-
biles PEUGEOT à Sochaux, film
sonore et en couleurs, aimablement
mis à notre disposition par l'agence
Peugeot.
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En vente par les maison d'eaux minérales
et d'alimentation 

¦ 
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f̂P TRAITEUR If
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Poulets grillés à toute heure,
livrés à domicile

Poulets frais
Poules au pot, à toute heure,

livrées à domicile
Notre pâté maison
Nos terrines de volailles
Plats de hors-d'œuvre
Saumon fumé
Escargots
Vins et liqueurs
SERVICE A DOMICILE

w cyw ***
Collège tl

Le spécialiste des liqueurs

EAU DE VIE
.e ntre ŝ . 

5^0
5% escompte

Bons Cagnotte USEGO

A VENDRE

VW
de première main, modèle
1953. 60,000 km. — Tél.
(038) 7 02 29.

RENVERSANT
EST LE GENERAL-RADIO

A TRANSISTORS
Grâce à sa prise antenne-auto avec
touche spéciale, cet appareil fonc-
tionne aussi bien dans l'AUTO, CHEZ
SOI OU EN PLEIN AIR et pas plus
cher qu 'un autre transistor

Fr. 278-

lMMMMBfflMiflBiiaiiMaiMfla  ̂;



Petit bréviaire de l'élégante
AU FIL DE LA MODE '

M

En tout premier lieu, connaissez-vous
la règle des 14 points ? Non I Eh I bien
la voilà 1

Prête à sortir , mettez-vous devant la
glace et comptez tout ce qui s'y reflète:
chapeau , manteau, parapluie, gants , sac
à main, bas et chaussures, cela vous
donnera 7 points. Si les boutons du
manteau form ent contrastes, si les
chaussures ont des coutures piquées qui
ressortent ou sont munies d'un orne-
ment quelconque, vous ajouterez chaque
fois encore un point . Si la blouse, la
jupe , la robe ou le foulard que vous
porterez en dessous se voit , le nombre
de points augmente à nouveau . Boucles
d'oreilles, collier , gourmette, garniture
de revers et bague comptent également
chacun un point. Il en est de même pour
la garniture du chapeau , la ceinture du
costume ou un quelconque autre détail
sautant aux yeux — petits nœuds , drapé,
incrustation , etc.

Si le nombre de points est supérieur
à 14, vous avez dépassé la mesure ; s'il
comporte moins de 10 points , complétez
votre toilette par un accessoire appro-
prié ; les Anglo-Saxons qualifient de
« overdressed » la première catégorie et
de « underdressed » la dernière.

Amusez-vous une fois à ce jeu , vous
constaterez vous-même quelle sûreté
d'allure vous aurez lorsque la glace
vous révélera que vous êtes bien habil-
lée et avec goût. C'est à force de forger
qu'on devient forgeron ! Et comme
toutes les femmes ne sont pas assez
expertes pour savoir tout de suite elles-
mêmes ce qu 'elles doivent mettre en
telle ou telle circonstance , nous avons
pensé vous donner aujourd'hui quel ques
exemp les à titre de directives . Bien
entendu , personne ne devra aveug lé-
ment s'en tenir à elles. Toute femme
avisée saura , par des variations indi-
viduelles , souligner et mettre' en valeur
sa ligne , son charm e, sa personnalité.

Nous vous conseillons toutefois de
porter votre choix sur des vêtements
de qualité , pas spécialement pour qu 'ils
fassent un très long usage , vous vous
en lasseriez , mais pour qu 'ils ne soient
pas irrémédiablement défraîchis après
peu de temps .

Le « Bon ton » pour votre garde-robe.

L'habit ne fait pas le moine, dit le
proverbe , mais nous ne serons pas les
seuls à prétendre le contraire, car c'est
sur la mine que le plus souvent on nous
juge. Point n 'est besoin cependant pour
être bien mise que votre robe sorte
absolument des ateliers des grands
couturiers ; la chose qui importe, c'est
qu 'elle s'allie à votre personnalité, au
genre de celle qui la porte et qu 'elle
ne soit pas chargée à l'excès. Plus un
imprimé , un jacquard , un « structure »
seront sobres, plus ils auront de ca-
chet ! Mais l'harmonie d'une toilette
légère et vaporeuse - en broderie , en
organdi — ne sera vraiment mise en
valeur que par la beauté de la matière
utilisée à sa confection . C'est pourquoi
le meilleur tissu que vous puissiez
acquérir s'avérera toujours le moins
cher ; c'est pourquoi aussi les coton-
nades , particulièrement les brodées , ne
sauraient plus manquer dans les collec-
tions des grands couturiers, dans les

Comment faire pour être classée parmi les femmes bien habillées qui ,
toujours élégantes et soignées, ne sont jamais tentées de dire : « Je ne
sais oiaiment pas ce que je dois mettre ?,.. »

vitrine s des boutiques et des grands
magasins, el par conséquent dans votre
garde-rob e printemps-été 1959.

Comment être bien mise
en toutes circonstances.

Vous avez lu dans notre supplément
de mode les directives de la nouvelle
ligne de Paris et d'ailleurs , à vous de
choisir le style qui conviendra à votre
silhouette et aux petites suggestions
que nous citons ci-après pour chaque
circonstance marquante de la journée ,
laissant les autres au choix de votre
imag ination :

Pour le soir, le théâtre.

Toilette de cocktail courte en organdi
ou broderie, cape ou manteau élégant ,
gants , sac à main et chaussures du soir.

Ensemble du soir ou d'après-midi élégant. La robe est en crêpe-coton et ls
manteau en lourd coton-jacquard filigrane. (Mod. suisse de coton)

L'après-midi en ville.

Costume fantaisie en coton satiné , et
s'il fait très chaud , élégante robe décol-
letée, ou ensemble composé d'une robe
sans manches avec jaquette courte.

A la maison.

Jupe , blouse et tablier coquet , robe
de maison en coton fleuri , gai foulard
pour les travaux poussiéreux. Ni pei-
gnoir , ni vieille robe « pour la finir ».

Sachez encore que si la nouvelle
mode est simple, cela ne signifi e pas
« que l'on peut mettre n 'importe quoi »,
bien au contraire. Une femme de goût
a toujours et en tous temps opté pour
la simplicité.

Simone VOLET.

Vous aooz une pe tite pa-
roi désespérément nue ;
DOUS hésitez à ronger DOS
liores préférés dans lu
gronde bibliothèque '; ils
embarrassent notre table
de cheoet ou ootre bu-
reau ; DOUS ooudriez une
étagère ayant un cachet,
que pensez-oous de celle
que j'ai dénichée pour
DOUS ?

y/tw voua, (@ff îeàiliuntô...

La fraîcheur
d'une fleur

. . . lors des
«jours critiques»

Même par les grandes chaleurs, cette «période,
pénible» du mois ne pose plus de problèmes !
Fraîche , soignée, voui poursuivez vos ac-
tivités normales — vous allez même nager
— i condition d'adopter la protection hy-
giéni que interne Tampax. Sitôt placé, sitôt
oublié, Tampax ne se voit ni ne se sent. Pas
dc serviettes, pas d'odeur, pas de vision ré-
vélatrice . .. avec Tampax vous vous sentirez
plus fraîche, plus propre. Tampax s'enlève
aisément et vous fait oublier qu'il existe des
«jours critiques». Faites-en donc l'essai I
Pharmacies et drogueries offrent à votre
choix deux modèles: Regular pour absorp-
tion normale; Super pour une plus grande
absorption.

Tampax Regular io pièces Fr. 2.40
Tampax Super 10 pièces Fr, 2.70

£a 4&aêtê
E N T R E  F E M M E S

Combien de jeunes, en ce lende-
main de Pâques, vont faire leur en-
trée dans la société qui lutte pour
faire  sa place au soleil et pour la
maintenir !

Un auteur , dont je  ne me sou-
viens plus du nom, comparait
l'homme d'aujourd'hui à un cheval
de course sautant par-dessus les bar-
rières. De plus en plus hautes, el-
les se présenten t à nous. A 16, à
18, à 20 ans, tous sont désireux de
s'élancer ; parfois  nous nous déro-
bons, nous butons. Il s u f f i t  de peu
de chose, d'un conseil, d'un appui ,
de l'a f f ec t ion  des nôtres, pour que
pressés nous nous envolions d' un
bond , pour que l'obstacle soit vain-
cu.

Eh ! oui , nous ressemblons à ce
cheval , amené devant des obstacles
grandissants. Malgré le caractère
tout positif  de la civilisation , les dé-
couvertes étonnantes, les lois so-
ciales, les réalisations de l'hygiène
et du confort , la lutte pour se fa i re
une place dans la société appelle en
général une tension plus f o r t e
qu 'autrefois.  Acquérir quelque di-
plôme, trouver un emploi, y réussir,
se loger, fonder  une famille , payer
tout ce que doit payer le moindre
consommateur — et contribuable
— autant d'obstacles à franchir
tout au long de ce champ de d i f -
f i cu l tés  et d' e f f o r t s  qu 'est l'exis-
tence.

Au lieu de médire de l 'humanité
avec une sorte de pessimisme sys-

tématique, ne devrait-on pas pen -
ser davantage à sa marche obsti-
nément orientée vers le mieux, vers
des temps qu'elle voudrait meilleurs
pour tous et surtout pour les moins
favorisés ? La solidarité , le sens de
la justice sociale se sont tellement
développés ! L'évolution dont nous
sommes témoins — témoins parfois
e f f r a y é s  de sa rapidité et des se-
cousses qui la traversent — est en
réalité un approfondissement, un
renouvellement , une prise de con-
tact plus grande avec la société hu-
maine, une prise de conscience de
l'idée chrétienne, à laquelle notre
égoïsme répugne : tous les hom-
mes sont f rères .

Pour arriver à s'intégrer à la so-
ciété , pour se dresser soi-même, il
en coûte. Ce n'est pas sans peine
que l'entraîneur amène le cheval
frémissant à prendre son élan. Si
les concurrents se montrent par fo is
brutaux, reconnaissons que les obs-
tacles sont bien hauts et la compé-
tition bien dure. Mais quand on
sait avancer dans le droit chemin,
on est suivi et rejoint par d 'autres.

Entrer dans la société , ce n'est pas
se fa ire  égoïstement sa petite place
à soi, mais aider ses collègues, ses
amis, en un mot , aider l'humanité
d ans sa marche en avant.

MYOAM.

A vos casseroles...

Jus de pamplemousse ou d'orange.
Soupe aux dents-de-Uon et oeufs.
Cervelle ou filon court-bouillonné,

au beurre frais, accompagné de
purée de pommes de terre per-
sillée ou de

Riz à la française.
Boisson chaude : Café de malt au

lait ou thé de primevères offici-
nales.

Biscuit à la Marie-Antoinette.

Le riz à la française. — 250 gr. de riz
(préalablement lavé à l'eau tiède) se-
ront jetés dans un litre d'eau bouil-
lante ; deux minutes d'ébullition ; égout-
ter. Paire chauffer dans une casserole
trente grammes de beurre et y mélanger
le riz ; l'assaisonner modérément de sel,
poivre , muscade (ou mieux, d'aromate) .
Mouiller d'un demi litre de bouillon de
poule bouillant (éventuellement de
bouillon de légumes relevé de cubes de
poule). Couvrir. Vingt minutes d'ébul-
lition sur feu modéré. Dresser autour du

plat principal (volaille , blanquette, ou
cervelle).

Le biscuit — Pourquoi à la Marie-
Antoinette ? Parce que, manquant de
pain au chalet, alors que survenait une
visite, une familière proposa un biscuit
en rappelant le mot de Marie - Antoi-
nette. Demandant pourquoi le peuple
était en émeute, elle s'entendit répon-
dre :

— Ils n'ont pas de pain.
— Qu'on leur donne de la brioche —

avait, comme l'on sait, suggéré Marie-
Antoinette.

Le biscuit en question est vite fait :
Pour trois jaunes d'oeufs mélangés à
une tasse de sucre, une tasse de crè-
me (ou 100 grammes de beurre amolli) ,
un zeste de citron (ou d'orange), une
tasse de farine tamisée ajoutée par cuil-
lerées en veillant à ce que le mélange
reste bien lisse. Incorporer trois blancs
d'oeufs en neige très ferme et une cuil-
lerée à café de levure. Verser la masse
dans un moule à cercle bien beurré.
Mettre au four modérément chaud ou
sur gril, sous cloche, en intercalant en-
tre le gril et le biscuit un treillis. (Dans
un four à bois il faut environ 3i d'heure
de cuisson. Sous cloche, sur réchaud
électrique, notre biscuit était à point et
bien doré au bout d'un quart d'heure.

...cordons bleus
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Lisez « L'Impartial »

— Je viens d'acheter une nouvelle robe,
cria Suzy tout agitée à Béatrice qui , levant à
peine la tête , se contenta de la secouer.

— Je me moque pas mal de nouveaux
chiffons! dit-elle avec mépris ! La seule chose
qui m 'intéresserait , ce serait d'acheter un
nouveau visage; cela me mine de me regarder
dans la glace, et de voir ce teint terreux qui
est le mien!

— Eh bien! Achètes-en un! dit Suzy en
riant. Il y a longtemps que moi je l'ai fait!

— Qu 'est-ce que tu as fait?
— J'ai acheté un nouveau visage, je viens

de te le dire . Est-ce que tu te souviens de moi,
la dernière fois que nous nous sommes vues?
J'avais tout à fait l'apparence d' une méduse.
Regarde-moi , maintenant! C'est grâce à la
Crème SKIN BEAUTY de Tokalon , celle
qui est présentée dans un tube mauve à
4 fr. 20.

— Oh! Les gens disent tant de choses...
murmura Béatrice.

— Eh bien! Oublie tout le reste, et sou-
viens-toi simplement de ces trois petits mots ,
« Crème SKIN BEAUTY » de Tokalon , qui
sont le plus sûr chemin de la beauté.

A ô»^̂ 1»»^̂ ^<n_p^«_»^#«__»__fr_l»^̂ ^̂ __> 4
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| Si seulement j j
: j e p ouvais acheter !;
un autre visage...
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Votre peau doit pouvoir respirer
et se nourrir. Si vous la débarrassez
des cellules mortes et des impure-
tés, si vous facilitez les opérations
du cycle de son permanent renou-
vellement, si, en trois mots, vous
vous savonnez, vous vous porterez
mieux. Mais parm i tous les savons
qui s'offrent à vous, choisissez celui
— ou ceux — qui conviennent par-
faitement à votre peau. Et quand
vous aurez fixé votre choix , ne
pensez pas qu 'il est définitif : la
saison, votre état de santé, votre
âge font varier le comportement de
votre peau. Surveillez-le et harmo-
nisez toujours votre savon à la vie
de votre peau. Voici le «petit guide»
pratique qui vous permettra de dé-
terminer scientifiquement quel est
«votre» meilleur savon :

— Si votre peau est normale : Le
savon à l'huile d'olive convient à la
vôtre. C'est le savon à la fois fin
et parfumé qui s'adapte à toutes
les peaux. Le savon au lait de son
qui est à base de lanoline n'a au-
cune contre-indication, vous pou-
vez aussi l'employer pour votre toi-
lette générale.

— Si vous voulez nourrir votre
peau : Le savon au miel est tout
indiqué ; il nettoie, embellit, for-
tifie.

— Si votre peau est sensible : Le
savon rose glycérine la soignera en
hiver comme en été car la glycérine
qu 'il contient favorise les réactions
de l'épiderme contre le froid et la
chaleur.

Sachez choisir
vos savons...



Vraiment
sensationnelle,
la nouvelle collection
.printemps 59" de

BaÈffisSivI
.Windsor ". Ligne
anglaise classique,
construction géniale.
Une voiture de classe
pour Fr. 298.—

BH \ ^BJ¦n r-v*"*" mm

.Constellation".
Combiné de luxe, mu-
ni de tous les perfec-
tionnements. Coloris
superbes Fr. 298.—

Voiture pliable,
capote et tablier, toi-
le cirée lavable, sus-
pension sur 4 roues,
frein Fr. 135.—

Chaise roulante
pour enfant, pliable,
en tube d'acier ivoire,
siège enlevable en
tissu Fr. 42.—

Table-layette pliable
avec antidérapants
a poser sur la bai-
gnoire, en plastic la-
vable Fr. 28.—

Siège d'enfants
pour table et automo-
bile, pliable, en tissu
ou en plastic lavable
au prix de Fr. 49.50

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

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

Les derniers 15 jours
encore une

FORTE REDUCTION DE PRIX
sur tous les articles

LIQUIDATION
TOTALE

Officiellement autorisée du 29 janvier au 25 avril 1959 (cause fin de bail)

Rue de Nidéau 64
Nous sommes dans l'obligation de liquider la totalité de notre stock , entre autre des meilleurs articles de marques.

Nous liquidons notre stock jusqu'à la dernière pièce
Complets Messieurs . . Fr. 59.— 69 — 79.— 89 —
Manteaux de pluie popeline et mi-saison . . . Fr. 39.— 49.— 59.— 69.—
Vestons sbort Fr 1>Q - 49 SQ M vestons sport . . . . . . .  rr. oy . *±y . oy . O/.-
Pantalons pure laine Fr. 19.— 29.— 38.— 42 —
Complets pour enfants Gr. 3 - 7 . Fr. 25.— 29.—
En raison de nos prix très avantageux, notre liquidation connaît un succès inattendu - Toutefois notre choix dans tous les articles

est encore très grand - Profitez vous aussi de cette OCCASION UNIQUE I

b A N S E1
tous les samedis
Restaurant des Stade»

Jeu de quilles
automatique

Famille Marchnn
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Etude de Me C.-I). COSANDIER Ire vente
Huissier judiciaire Place Pusterie 2, Genève

n..rn.r..„TTr nr.,f-„r 'TABLEAUX ANCIENS »
GALERIE MOTTE - GENEVE ¦— - ¦-» 19a

de 10 h. a midi et des 14 h.
Passage des Lions 5
Tél. (022) 25 21 51 Œuvres de : F. Boucher — Bourdon

Bril - Brooking - Carracci - Fragonard
Franken - Fyt - Hodler - Lancret

2
_ _ - % B_a <% _ f.mm .-r n rë -» ne n r- Libri - Lievens - Magnasco - Maratti
V&nl&ï»  l U ip Of l a n iQS  Molenaer - Peetcrs - Rembrandt

. Rodin - Titien - Verkolje - de Vliegcr
t d h lQS U X  dflCfCfl S Zampieri, etc. Excellents tableaux des

écoles suisses et étrangères .

ef modernes
2me vente

EXPOSITION TABLEAUX ANCIENS» .TABLEAUX MODERNES-
GALERIE MOTTE samedi 25 avril 1959, dès 14 h.
les 14 - 15 - 16 - 17 avril 1959 Œuvres de : Barraud — Bonnard

Boudin - Braque - Degas - Derain

EXPOSITION «TABLEAUX M0DERNES> S& •'*ST3£ - ï.o,yde. âlsZTn
r^ « i ^i-»ir- ..A«,»B, Léger - Maillol - Manessier - Matlsse
GALERIE MOT l E  Marque! - Picasso — Renoir - Rodin
i oi oo oo o * -, inniL Rouault - de Staël - Toulouse-Lautrecles SI - £6 - 23 - il avril 1959 Utrillo - Vlaminck - Vuillard , etc.

Catalogue Illustré envoyé gratuitement sur demande
Pour les tableaux modernes

Mme MOTTE sera assistée dc M. JACQUES DUBOURG , expert prés de la cour
d'appel et du tribunal civil de la Seine, Paris

B
pour un cata lo-
gue en couleur.

O 
Coller sur une
carte postais,

N 
écrire le nom de
l'expéditeur an

caractères d'impri-
merie et envoyer sux
Usines W isa-Gloria

Lsnzbourg.
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*̂  pour La Chaux-de-Fonds

TENTES AndréJAMET o TENTES MONCLER
RÉCHAUDS : Camping-Gaz - Camping Box - MATELAS PNEUMATIQUES - SACS DE COUCHAGE

LITS DE CAMP - LITS RAMY - CHAISES PLIANTES - etc.

Ainsi que tous les articles camping et jeux de plein air
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NOUVeaU ' H& â Jeunesse moderne
f i B._^gy^o«- entend s'habiller de façon

Pflcni iPtTPQ SHfl iBSBfeik. commode et originale
UOaqucilCS ¦ à la fois> En complément
. R i i e !  _. ______ ! ^es pantalons

u j g  « Blue-Jeans », Biisi a
* R111 o |A9nc  H il créé la casquetteD i u e  - J eano  m mw ,Btae.Jeans ,, légere et

r tm i r  anfontc JD seyante. Une nouveautépour en i ani* m my qui a déj à trouvé un
.£;? ||F accueil enthousiaste !

«j Les casquettes
W$ « Biisi-Blue-Jeans » en
»*' grisette sont livrables

^^^ ĵ L %  S dans d i f fé rentes  teintes.

___^*"̂  ̂î?%jrt i Modèle déposé.
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M Wff d' af f ronter  l' avenir avec confiance. / ¦L^« \

«3 Toutefois , et les parents le savent bien , \ E ĴW /
\h l'Instruction ne dispense pas d'être \
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^____K2 prévoyant dans le domaine financier. 
^^^

?v Wk Epargner à l'Union de Banques Suisses. Sa

lS 9n c e5' 'alre un 'oon p'acement et préparer
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Avenue Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds
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Bj|| Tapissier //décorateur
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. Une annonce dans ^L'Impartial > assure le succès.

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE

CONFECTION - REPARATIONS

G. BAILLOD-CATTANEO
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

La petite Hollande
AU GRAND MARAIS

VISITEZ LE

champ de tulipes en fleurs
AU MARAIS PRÈS DE CHIÈTRES

Dimanches : Possibilités de transport
Chiètres gare - champ des tulipes

Société de développement , Chiètres

A vendre avec reprise

FABRIQUE
de fraises , scies circulaires et molettes
(bâtiment de 180 m2) située au bord du
lac de Neuchâtel , ainsi que terrain avec
grève où il serait possible de construire
un chalet. - Ecrire sous chiffre
A. C. 7297, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE une grande quantité de

pommes cloches
première qualité, par caisse franco do-
micile, 50 ets le kg.
Johnatan, au prix de 35 ets le kg.
S'adresser : RONDE 21 a, tél. 2 57 21) .

Les casquettes BLUE-JEANS „ BUSÎ " sont
naturellement en vente „Aux Travailleurs '1.

p ^  Vous y trouverez aussi le plus grand assortiment de
PANTALONS BLUE-JEANS pour fillettes ,
garçons, dames et jeunes gens, ainsi que

les nouveaux BLOUSONS BLUE-JEANS assortis ,
aux pantalons pour enfants et adultes.

BALANCE 2 PLACE HOTEL-DE-VILLE 7



Essayez la nouvelle - la spacieuse â Chevrolet!
Si basse qu 'elle tient encore mieux 1» route. Et 1» réserve de ]̂ ^ "'am!^r^:mi^Ê^gmll^ \lr\ Y C\f \P1 |-| 11 t t  TTI 3 Tl Tl S Hpuissance de son moteur esl quasi illimitée. / fi f ...•—s \t^B(P U Cl l U L J u U II11J11Q1111 U.fl .
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Je cherche à reprendre au plus vile

atelier
de terminages

bien organisé.

Faire offres avec détails sous chi f f re
O. N. 6986, au bureau de L'Impartial.

MONTMOLLIN

^^\ 
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* Neuchâteloise!
Jean Pellegrini-Cottet

Favorisez n
l'industrie neuchâteloise
en achetant une bicy
dette

Allegro
Représentant général

VELO-HALL, Versoix '

Téléphone 2.27.06.

; A la Ménagère Moderne
\ Ronde 11 Tél. 2 (J7 41

Vous trouverez tous les

articles ménagers à des prix

avantageux
CUISINIÈRES à gaz et électriques

FRIGOS - MACHINES A LAVER
BATTERIES DE CUISINE

et tous les articles en p lasti que pour la lessive et les
nettoyages

A JPolisseur-lapldeur spécla.
liste diamantéur sur

boîtes de
montres

cherche place. Ecrire sou;
chiffre B. M. 7278 au bu-
reau de LTmpartial.

..i

On cherche à louer ou £
acheter petite

MAISON
de campagne

dans la Béroche ou régior
Hauterive. — Ecrire sou:
chiffre H. N. 7296 au bu-
reau de LTmpartial.

Bétail
A vendre cause départ

2 vaches m. m., 1 prête , >

génisses 18 mois, 2 génis-

sons. — S'adresser A

Schindelholz, La Jeusse s
Les Frètes par Le Locle

Je cherche à acheter

automobile
modèle récent de 14 à 1!

HP. — Ecrire sous chiffn

C B 7292, au bureau d<

LTmpartial.

Commerce
avec petite fabrication
pouvant s'exploiter par-
tout à remettre. Pas de
connaissances spéciales.
Facilités de paiement
Prix 40,000 francs. — Of-
fres à case Ville 2274, ii
Lausanne.

Beeresentant (e]
en possession de la carte
rose, pouvant s'adjoindre
représentation lucrative
est demandé (eh — S'a-
dresser à Extension com-
merciale, Marcel Verdon
Tour de la Gare , La Chx-
de-Fonds. Tél. (039)
2 57 60.

Que mangez -
vous de bon ?

A cette saison,
le légume est cher et peu varié

Pour dimanche,
nous vous proposons :

une excellente

choucroute garnie
avec nos viandes

de qualité:

Bouilli
Saucisson neuchâtelois

Lard fumé ou salé
¦

et nos réputées
y ,

Petites saucisses
«Bel l»

boucher et connaisseur

| Buffet de la Gare |
Saint-Imier

1 T |
S Un priui ièg» ds s' y restaurer.

Un plaisir de s 'y retrouoer.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IS

Auberge du Cerf
Montmelon s. St-Ursanne

POUR LE WEEK-END

Jambon à l' os tt Lard cru
Saucisse # Gelée tt Pain de ménage

Se recommande : Famille Klôtzli
Tél. (066) 5 31 33

Perruches
4 oiseaux bleus et gris

envolés. Prière de télépho-
ner au 2 62 32, pendant les
heures de travail ou le
soir au 2 93 52.

Pension Les Tilleuls
Hauterive

confort moderne , tran-
quillité. Séjours perma-
nents, vacances, convales-
cence. Renseignements :
Tél. (038) 7 5126.

¦9 . . .
Pour vos

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons
actuellement un
choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en soie naturelle
en rayonne

en coton

I CVqfet
AU COMPTOIR DES TISSUS

I SERRE 22
PREMIER ETAGE

Face à l'Hôtel communal

'"" ""  "

Parc 4 Tél. 2.46.17

SPORTIFS, voici 2 courses pour vous :

'"- fi -, < Match à Berne
Fr^ O

1
—

h ' 45 
YOUNG-BOYS - REIMS

Demi-finale des Champions Européens
Billets à disposition.

, . ; 
Dimanche «._i11(1

«é"18» h  ̂ Genève
Prix vovaee BOSTON BRUINS -

et NEW-YORK RANGERS
billet fr. 21.- Hockeyeurs profess. canadiens

Dimanche 12 avril , départ 8 h. 30

Gorges de la Loue
en fleurs

Besancon
Prix de la course Fr. 14.— .
Prix course et diner Fr. 22.—
Prix course, diner , théâtre Fr . 28.—
Nous assisterons à l'Opérette «La Chaste
Suzanne» et repartirons de Besançon
à 17. h. 30.

. . ' ! . - • ¦ . _ ¦ : r 
¦¦ . - - .

.—T-J- ; — __________ T ' [ ' ' J -  ^^n 

12 avril et tj/\ L. ta
tous les jours

2f
qavriî Foire suisse

dép. 7 h. Fr. 12.—

^r Boulâmes
dép. 12 h. 45 *K 1J -~
Programmes - Renseignements - Inscriptions :

I PERSONNE d'âge cher-
1 che place dans petit mé-

nage. — S'adresser à Mme
Simon, chez M. Roulet ,
rue Neuve 10.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières,

s S'adr. au bureau de LTm-
partial. 7100

ACCORDÉONISTE saxo,
lecteur , cherche à enti er
dans formation. A dé-

i faut batteriste est deman-
de. Pas sérieux s'abstenir.
— Tél. 2 30 66.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières. !
— Faire offres sous chif-
fre A D 7363, au bureau
de L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
30 ans, cherche place. —

! Ecrire sous chiffre H. P.
7300 au bureau de LTm-

5 partial.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée dans ména-
ge de commerçants. —
S'adresser dès 18 heures
au tél. 1039) 2.11.67.

JE CHERCHE dame pour
aider à vendre le samedi
et dimanche, pas sérieux
s'abstenir . S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7225
¦ TESSIN Jeune fille ayant
i terminé l'école, désirant

apprendre l'italien , à
. Grancia près de Lugano,

est demandée dans la-
. mille pour garder deux

fillettes de 5 et 1 an. Ga-
. ges et vie de famille as-

surée. — S'adresser à M.
• Grisard Pierre, rue Nu-

ma-Droz 122, tél. (039)
2 94 38, après 19 h.

APPARTEMENT 2 - 2'...
| pièces, chauffage central ,
I salle de bains est deman-
| dé par jeune couple. Tel.
. 2 91 96.

ON CHERCHE apparte-
; ment de 4 à 5 pièces, avec

salle de bains. Eventuel-
: lement avec une chambre

indépendante. Date à con-
: venir. — Ecrire sous chif-

fre H B 6296, au bureau
de LTmpartial.

ON DEMANDE à louer
pour juillet appartement
1 cuisine et 2 pièces, à La
Chaux-de-Fonds ou envi-
rons immédiats. — Télé-
phoner au 2 61 72.

A LOUER tout de suite,
.' au Locle, appartement de
i 3 pièces, vestibule, cui-

sine avec cuisinière élec-
. trique installée, tout con-

I

fort , conciergerie, lessive-
rie avec machine à la-
ver moderne, pendage in-

: férieur et en plein air.
; — Tél. (039) 5 20 60.
¦ LOGEMENT de 2 pièces
• et cuisine, chambre haute
, et bûcher , centré, est à¦ louer pour tout de suite.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7308

2 CHAMBRES petites,
meublées sont demandées
dans le même immeuble
— S'adresser à M. Tor-
riani . Buffet de la Gare.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, rue
Jaquet-Droz 8, au ler éta-
ge, à droite .

A LOUER au centre, à
demoiselle Jolie chambre
avec part à la salle de
bains. Libre tout de suite
Téléphone 2.12.21.

A LOUER pour tout de
suite chambre meublée,
indépendante. — S'adres-
ser Grenier 2, au 2e étage

CHAMBRE indépendante
à louer à Jeune fille sé-
rieuse. Possibilité de faire
ses déjeuners et soupers.
Prix 50 fr. — S'adresser
Temple - Allemand 79, au
ler étage, après-midi et
soir.
CHAMBRE â louer à un
ou 2 lits, au soleil, bains.
S'adresser Mme J. Daep-
pen, Crêt 24.
A LOUER chambre indé-
pendante meublée pour
le ler mai. — S'adresser
J.-Droz 28, 2e étage à
droite.
A LOUER chambre meu-
blée, à personne sérieuse.
— S'adresser rue du
Nord 165, au ler étage.
A LOUER pour le 15
avril à personne sérieuse,
belle chambre indépen-
dante, tout confort , part
à la salle de bains. —
S'adresser rue Jacob -
Brandt 84, au 1er étage
à droite.

CHAMBRE meublée, tout
confort, à louer à per-
sonne sérieuse. Quartier
Bois-Noir. — Tél . 2 59 06.

A LOUER à jeune fille
sérieuse chambre meu-
blée. Libre tout de sui-
te. — S'adresser rue Da-
niel - Jeanrichard 35, au
ler étages 
CHAMBRE à louer à per-
sonne sérieuse ou couple
dans maison moderne, al-
côve, eau chaude et froi-
de, chauffage central .
Eventuellement comme
pied-à-terre. S'adresser
Garage Touring S. A.,
Fritz-Courvoisier 54.

CHAMBRE indépendante
au soleil , à louer tout
de suite. S'adresser le soir
après 18 h 30, 2me étage.
Doubs 17.
A LOUER petite chambre
meublée indépendante.
Fritz-Courvoisier 21, rez-
de-chaussée gauche.

CHAMBRE meublée,
confortable , avec bains, à
louer. S'adresser rue du
Locle 15, au 2me étage.

A VENDRE poussette
combinée blanche en bon
état. — S'adresser à M
Lilian Calame, Promena-
de 10.

A VENDRE à Corcelettes-
sur-Grandson

week-end
situé à 100 m. bord du
lac sur terrain à bien
plaire. — Offres sous
chiffre P 5912 E, à Pu-
blicitas, Yverdon.

A VENDRE 2 lits avec
matelas en parfait état,
1 buffet de service, 1 table
un potager à bois, un
potager à gaz. et dif-
férents meubles. —
S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 4, au ler étage.

POUSSETTE pousse -
pousse Royal-Eka, blan -
che, avec accessoires, cn
parfait état , est à vendre.
— S'adresser à M. René
Flury, Charrière 82.

A vendre pousse-pousse
«Juvénis» faisant chaise, à
l'état de neuf , avec ac-
cessoires. — Tél. 2 59 62,
de 11 à 13 h. et de 19 à
20 h .
A VENDRE 1 vélo touriste
homme, 1 vélo Mondia
Sport 8 vitesses, 1 pousse-
pousse pliant ; le tout en
parfait état , bas prix . —
S'adresser Parc 172, 4e
étage à droite.

A VENDRE berceau eh
parfait état. — S'adresser
aux heures des repas, Hô-
tel-de-Ville 47, au ler éta-
ge. 

A VENDRE piano brun ,
bon état , bonne sonorité.
— Offres sous chiffre
M S 7033, au bureau de
LTmpartial ou tél. 2.19.59

A VENDRE pousse-pous-
se poussette avec sac de
couchage et 1 petite chai-
se, le tout en parfait
état, pour 90 fr. — S'adr.
M. André Jaquet , Bois -
Noir II , tél. 2 76 94.

OCCASIONS : A vendre ,
une salle à manger, 2
tapis, 1 piano droit (ca-
dre métal) , 1 vélo de
dame, le tout usagé mais
en bon état. Pour trai-
ter , téléphoner au 2.13.39.

A VENDRE cuisinière
électrique (Le Rêve , trois
plaques , un four ainsi que
batterie de cuisine, une
machine à laver (Masek)
avec chauffage , ainsi que
des effets de bébés, petites
robes , etc en très bon
éta t, à la même adresse ,
à louer pour le ler mai
appartement moderne de
3 pièces, bains, prix 169 fr.
chauffage compris. Télé-
phoner au 2.81.30 le matin
et le soir après 18 h .

A VENDRE une biblio-
thèque chêne, une table
avec lampadaire. — S'a-
dresser Numa-Droz 133,
au 2e étage à droite.

PERDU veste de daim ,
enfant. — La rapporter
contre récompense à M.
Clerc, pasteur , rue Numa-
Droz 159.

EGARE dimanche, par
petit garçon , un tricycle
bleu. Le rapporter contre
récompense à M. S. Cor-
sini, Nord 59.



La nouvelle convention collective
de l'industrie horlogère

Son inspiration et ses principes

Comme nous l'avons déjà annoncé,
le ler avril est entrée en vigueur la
nouvelle convention collective de
l'industrie horlogère , après son ap-
probation par les organisations in-
téressées. Elle sera valable jusqu 'au
30 juin 1962. Il convient de relever
que la nouvelle convention s'inspire
des considérations et principes sui-
vants :

Capacité de concurrence
L'accent a été mis, en particulier,

sur le renforcement de la capacité
de concurrence de l'industrie hor-
logère. La nouvelle convention po.se
comme règle fondamentale que la
politique de prix des organisations
conventionnelles doit être basée sur
l'émulation entre producteurs et
qu 'elle doit tendre à améliorer la
qualité , les moyens de production , la
capacité de concurrence et la distri-
bution des produits horlogers.

Les signataires s'engagent par ail-
leurs à tenir compte , dans l'intérêt
général , d'une répartition équitable
des profit s et des risques entre les
différents secteurs de fabrication.
Chacune des parties a la possibilité
d'entamer, en tout temps , des négo-
ciations relatives aux tarifs , y com-
pris le tarif des ébauches et des par-
ties réglantes.

La nouvelle convention
est beaucoup plus souple

que l'ancienne. Elle peut être adap-
tée, selon les circonstances, aux
conditions qui viendraient à se pro-
duire. C'est ainsi que , dans le do-
maine des fournitures Ubah (à l'ex-
ception des parties réglantes) , les
nouvelles dispositions prévoient la
possibilité de résilier , en tout
temps, les tarifs bilatéraux, une
procédure de contrôle des tarifs uni-
latéraux , la faculté pour le fournis-
seur de vendre sous certaines réser-
ves à des prix inférieurs aux tarifs
unilatéraux , et , enfin , la faculté de
dénoncer la convention groupement
par groupement de l'Ubah , lorsque
des conditions déterminées sont
remplies . Pour , les ébauches et les
parties réglantes, des commissions
permanentes reçoivent la mission
de contrôler la politique de vente
des producteurs intéressés (les
trusts et les manufactures) .

Pour une collaboration
indispensable

La convention est appelée , non
seulement à assurer les conditions
d'une saine évolution entre les dif-
férents secteurs de la branche hor-
logère et entre les différentes mai-
sons de chacun de ces secteurs,
mais également à assurer l'indis-
pensable collaboration entre les
branches et entreprises. C'est ainsi
que l'article de la convention con-
cernant l'achat de fournitures à
l'étranger a été remanié en vue de
rendre son application plus rapide
et plus efficace. Mais il a été pré-
vu , en même temps, que le groupe-
ment intéressé de l'Ubah , ou à
défaut une manufacture , peut se
substituer au producteur étranger
pour livrer le même article à con-
ditions égales.

Coopération dans les échanges
La convention favorise la coopéra-

tion dans le domaine de l'échange
d'ébauches, de pièces détachées et
de sous-produits. D'autre part , elle
reconnaît que , dans les conditions
de la technique moderne et de la
situation économique internationale,
la concentration horizontale et ver-
ticale est indispensable à l'amélio-
ration de la rationalisation et de la
productivité de l'industrie horlogère.

La collaboration avec les entreprises
étrangères

Les articles de la convention rela-
tifs à la collaboration avec des en-
treprises étrangères n 'ont pas, pour
le moment, été modifiés. Cependant,
les Délégations réunies ont été auto-
risées à appliquer, là où elles l'esti-
ment indispensable, les clauses dé-
rogatoires prévues dans ces articles.
Si la nécessité s'en fait sentir , les
Délégations réunies pourront envi-
sager plus tard certaines modifica-
tions des dits articles.

Modifications aux questions
de procédure

Ainsi , les domaines relevant du
pouvoir exécutif, respectivement du ;
pouv.oir juridictionnel ont été mieux
délimités. Le pouvoir exécutif étant
du ressort des Délégations réunies
et de leur secrétariat , et le pouvoir
juridictionne l (conciliation et ré-
pression) de celui d'un médiateur
neutre, d'une part , et du Tribunal
arbitral d'autre part. Afin d'accélérer
la procédure administrative des
Délégations réunies , celles-ci délè-
guent certains pouvoirs à un comité
de direction restreint se réunissant
plus fréquemment .

La tâche de la commission
mixte

Une commission mixte, composée
par moitié d'industriels de la boite
et par moitié de fabricants d'hor-
logerie, sera chargée de mettre sur
pied un programme d'action spécial
dans le domaine des exportations
de produits terminés et de mouve-
ments seuls. La commission a pour
tâche de proposer des mesures pra-
tiques destinées à facilite r la vente
de la montre complète ainsi que des
modifications concernant l'exporta-
tion de boites et de mouvements.

La commission mixte déposera
son rapport avant la fin de 1959.
Les trois organisations signataires
de la convention collective auront ,
ensuite, un délai de trois mois au
maximum, pour se mettre d'accord
sur les conclusions du rapport et
pour adopter les dispositions nou-
velles . Dans l'intervalle , les règles
actuellement en vigueur dans le
secteur de l'exportation des pro-
duits termines restent provisoire-
ment en vigueur.

Comme on le voit , il s'agit d'une
œuvre d'entente , effectuée essen-
tiellement dans le but d'assurer sa
pleine capacité de compétition à
la montre suisse sur les marchés
étrangers.

L'Irak demande la nationalisation
LA GUERRE DU PÉTROLE CONTINUE

des parts françaises de 11.P. C.
Bagdad réclamerait en outre une augmentaton des royalties

BEYROUTH , 10. — UPI — Une
source bien informée du Moyen-
Orient a annoncé jeudi que l'Irak
demandait la nationalisation des
parts françaises de l'Irak Petroleum
Company. Cette information , qui a
été confirmée par des milieux pé-
troliers importants , précisait que
l'Irak considérait que cette action
était le seul moyen qui lui permet-
trait d'augmenter ses intérêts dans
l'industrie pétrolière nationale.

On sait que le pétrole est l'une
des positions les plus importantes
des comptes irakiens et que l'année
passée le gouvernement de Bagdad
a .touché 237.000.000 de dollars de
redevances.

La compagnie française des pé-
troles , en mains du gouvernement
français, détient le 23.75 pour cent
des actions de l'Irak Petroleum
Company et des parts égales sont
détenues par la British Pretroleum
et la Royal Dutch Shell . Enfin les
23.75 pour cent restants sont divisés
également entre la Standard Oil of
New Jersey et la Socony Vacuum ;
une dernière fraction de 5 pour cent
est entre les mains de la Fondation
Gulbenkian.

Selon une autre source digne de
foi , l'Irak rechercherait en outre à
modifier le rapport 50-50 pour les
bénéfices qui devait rester en vi-
gueur pour 43 ans encore et deman-
derait une augmentation de sa part
de l'ordre de 10 pour cent. Or si
cette requête était exaucée, le reste
du monde arabe suivrait et la pé-
riode des « fif ty-fifty » serait ré-
volue.

Les milieux bien informés de Bey-
routh reconnaissent maintenant que
des négociations sur la question de
la nationalisation des parts fran-
çaises sont en cours à Bagdad .

Vers des ventes
à l'U. R. S. S. ?

M. Abdullah Rariki , directeur gé-
néral des affaires pétrolières et
minérales de l'Arabie séoudite, a
déclaré qu 'il se pourrait que l'Irak
nationalise la part française, et se
mette à vendre une partie de son
pétrole à l'URSS, qui le revendrait
à des prix dérisoires , acculant les
r .utres nations productrices à la
faillite.

A Paris, on ne sait rien
PARIS, 10. — UPI. — Un porte-

parole de la Compagnie française
tles pétroles a déclaré jeudi qu 'il
doutait de la véracité des informa-
tions annonçant que l'Irak avait
l ' i n t en t ion  de nationaliser la part
française des actions de 1TPC. Il a
refusé de faire le moindre commen-
taire supplémentaire.

Toutefois on rappelle dans la ca-
pitale .françaiŝ fipe le général Kas-
sem avait récemment déclaré que ,
par solidarité avec le FLN algérien ,
son gouvernement pourrait exami-
ner la question des parts françaises
de ITPC.le Tibet

Encore des renforts
chinois pour

LA NOUVELLE-DELHI, 10. —
Reuter — Le journal indépendant
indien « The Statesman » rapporte
dans une nouvelle émanant de la
province de Sikkim que les troupes
communistes chinoises se déplace-
raient en marche forcée dans le
Tibet occidental afin de barrer la
route aux réfugiés vers le Népal et
l'Inde . On aurait également constaté
une forte augmentation de l'activité
de l'aviation chinoise et l'arrivée de
blindés au Tibet . Des centaines de
Tibétains auraient été arrêtés la
semaine passée dans la vallée de
Chumbi , à la frontière du Sikkim ,
et de nombreux réfugiés auraient
été blessés lors d'accrochages avec
les troupes communistes.

Déportations massives
TAIPEH , 10. — AFP. — Selon des

nouvelles reçues par les services de
renseignements nationalistes, deux
armées entières de la Chine com-
muniste — la Sème et la 18ème —
combattent maintenant les insur-
gés tibétains.

Les Chinois auraient établi cinq
camps de concentration et 25 000
rebelles tibétains y seraient détenus,
affirme de son côté la « China
Union Press », agence de Formose.

D'autre part , ajoute cette agence ,
les autorités militaires chinoises
seraient en train d'organiser la dé-
portation vers la Mandchourie de
cent mille résistants tibétains.

Genève est prête à recevoir
les délégations étrangères

Avant les pourparlers Est - Ouest

GENEVE , 10. — (CP. S.) — La
conférence des ministres des Affa i -
res étrangères le 11 mai à Genève
donne naturellement quelques sou-
cis au gouvernement genevois , mais
la précédente de 1955 est un modèle
valable puisqu 'elle a donné satisfac-
tion entière aux participants et aux
journalist es. Les autorités genevoi-
ses sont en rapport étroit avec la
direction de l'Organisation des Na-
tions-Unies , avec les directions des
PTT , de la radio et de la télévision.

On compte sur la venue de plu-
sieurs délégations outre celles de
France , de Grande-Bretagne , des
Etats-Unis et de la Russie soviéti-
que. Les hôteliers et les Intérêts de
Genève ont déjà pris leurs disposi-
tions pour recevoir normalement
plus de quinze cents personnes.
L'Hôtel de la Métropole qui appar-
tient à la ville de Genève a déjà
été réservé aux délégations de l'Est .

Il est certain que le palais du
Conseil général sera aménagé com-
me en 1955 en Maison de la presse
avec toutes les installations télé-
phoniques et télégraphiques indis-
pensables. Ces installations , qui ont
coûté près de 400.000 francs , ren-
dront les plus grands services aux
ouinze cents journalistes attendus
et aux grandes agences de presse
qui ont déjà annoncé leur venue et
demandé les mêmes locaux que pré-
cédemment.

Où mettre la conférence
du G. A. T. T. ?

Ce qui complique quelque peu la
tâche des organisateurs, c'est la
conférence du GATT entre le 7 et
le 31 mai. Il avait été décidé de
l'installer au Palais du Conseil gé-
néral , mais il faudra sans doute
lui donner le bâtiment des Ligues
des Sociétés de la Croix-Rouge au

Acceptation officielle
On apprend que l'ambassadeur de

Suisse à Londres, M. Armin Daeni-
ker , a remis jeudi au gouvernement
britannique l'acceptation officielle
de la Suisse pour la Conférence des
ministres des affaires étrangères
des puissances Est-Ouest , qui doit
se tenir à Genève.

Petit Saconnex pour satisfaire ses
exigences de 40 bureaux et de 3
salles. Son assemblée générale pour-
rait être tenue à l'ONU dont le bâ-
timent nouveau des Ligues des So-
ciétés de la Croix-Rouge n 'est pas
trop éloigné. Ces locaux , par leurs
cloisons étanches, répondraient aux
vœux des organisateurs de la con-
férence du GATT.

Sévères mesures
de sécurité

Toutes les mesures seront prises
pour la sécurité de nos hôtes et si
quelques soldats seront préposés à
la garde des appareils officiels à
Cointrin , il n 'y aura pas de troupes
levées pour l'occasion. Les services
des douanes seront néanmoins ren-
forces comme en 1955 et la police
genevoise sera complétée par des
policiers confédérés. Le service sera
d'autant plus attentif que de nom-
breux réfugiés étrangers habitent
Genève et que les autorités suisses
entendent éviter tout incident. Les
passeports des journalist es et les
documents de leur accréditation fe-
ront l'objet des mêmes soins que
précédemment.

Comme on le voit , tout est prêt
pour recevoir les délégations et les
journal istes dès le début de mai à
Genève.

BEYROUTH , 10. — UPI. — Le
journal cairote «Al Ahram» a an-
noncé jeudi que des accrochages
sanglants s'étaient produits en Irak ,
mais pour le moment , aucune sour-
ce indépendante n 'a pu confirmer
cette information .

Accrochages
sanglants ?

LONDRES, 10. — Reuter. — L'a-
gence Tass annonce qu 'un nouveau
président du Conseil a été élu dans
la République de Bielo-Russie. Il
s'agit de M. Tichon Kisselev > ancien,
nement deuxième secrétaire du Par-
ti communiste de cette république.
Les dirigeants de la Biélorussie
avaient été récemment critiqués
pour avoir toléré de « graves défi-
ciences » dans l'application du plan
économique soviétique.

Décès d'un des plus grands
architectes de notre temps
PHOENIX (Arizona ), 10. — UPI . —

Frank Llyod Wright , l'un des plus
grands architectes de notre époque ,
est mort jeudi à l'hôpital de Saint-
Joseph , à Phoenix , à l'âge de 89 ans.
Il a succombé aux suites d'une opé-
ration faite pour soigner une obs-
truction intestinale dont il souf-
frait.

Un nouveau président
du Conseil de Biélorussie

L'agresseur du colonel
Nunlist sera jugé '

en Suisse
CITE DU VATICAN, 10. — Ansa.

— L'ancien garde suisse Adolf Ruec-
ker , auteur de l'attentat contre le
colonel Nunlist , commandant de la
Garde pontificale, sera vraisembla-
blement transféré en Suisse pour y
être jugé . Les autorités de la Cité
du Vatican ont ouvert une enquête
et rédigeront un rapport à l'inten-
tion de la police italienne.

Tempêtes sur l'Italie
BARI , 10. — ANSA. — Jeudi, le

mauvais temps qui sévit dans les
Fouilles (Italie du sud), a gravement
endommagé les plantations d'arbres
fruitiers et renversé des poteaux té-
léphoniques. Le sirocco soufflait à
une vitesse dépassant 50 kmh. Les
dégâts ne peuvent pas encore être
évalués.

Le fort vent et la mer démontée
ont entraîné l'interruption du trafic
maritime entre les îles de Capri ,
c'Ischia et la Péninsule.

La Sicile a été également touchée
par la tempête. Le trafic aérien entre
l'ile et le continent a dû être inter-
rompu.

M. Dulles reprendrait
ses fonctions

«pour un certain temps
au moins»

WASHINGTON, 10. — UPI . — Les
journaux «Washington Post» et «Ti-
mes Herald» déclaraient que «des
personnes bien placées pour être in-
formées »t ont déclaré que les mé-
decins du secrétaire d'Etat améri-
cains estimaient que son traitement
aux rayons X avait «retardé» les ef-
fets du mal dont il souffre et qu 'il
pourrait reprendre ses fonctions
« pour un certain temps » tout au
moins.

M. Lincoln White , du Département
de la Presse, a déclaré qu 'il ne pou-
vait pas confirmer ou démentir la
nouvelle, mais qu 'il espérait qu 'elle
était véridique.

Octet ta cLand h mxwide...

WASHINGTON, 10. — UPI — Le
gouvernement a choisi jeudi les
« 7 bienheureux » qui auront le
dangereux privilège d'être les « pre-
miers Américains de l'espace ».

U s'agit d'une équipe de pilotes
de la marine et des forces aériennes,
qui seront entraînés par l'adminis-
tration nationale.

Tout ce que l'on sait d'eux pour
l'instant, c'est qu 'ils sont enthou-
siasmés à l'idée de partir pour les
espaces intersidéraux, qu 'ils sont
tous mariés, gradés de l'école de
pilotes militaires, licenciés en scien-
ces physiques, ont effectué 1500
heures de vols, ont moins de 40 ans,
et ne mesurent pas plus de 1 m. 80.

La sélection s'est faite après que
les candidats aient passé des tests
extrêmement difficiles.

Celui qui sera envoyé le premier
ne sera pas désigné avant le lance-
ment d'un satellite habité au cours
de l'année 1961.

Le pilote choisi s'installera dans
une cabine équipée de telle sorte

qu 'elle puisse rentrer dans l'atmo-
sphère et se poser sans encombre à
un endroit déterminé par avance.

Après avoir tourné autour de la
terre pendant près de 24 heures, la
capsule sera ramenée à terre par des
fusées installées à l'intérieur. Sa
chute dans l'atmosphère sera ralen-
tie par un parachute.

Les sept premiers
hommes de l'espace

sont choisis

détiendraient une grande partie
du nord des Celebes

MANILLE , 10. - UPI . - Une publica-
tion des rebelles indonésiens , «Voix
de l'Indonésie» , a déclaré que les for-
ces rebelles détenaient  la lé g ion qui
se trouv e autour de Menado dans le
nord de Celebes.

Le bulletin a été reçu à Manil le  ve-
nant  de Macao. Il a f f i rme  que l' aéro-
port de Mapangel et toutes les routes
menant  à Menado et en provenance de
cette ville sont sous le contrôle des
forces rebelles.

Les rebelles indonésiens
Des plantes bienfaisantes en pilules

Les créateurs du fameux The
Franklin vous proposent la Dra-
gée Franklin qui reunit et as-
socle les vertus des plantes et
celles du traitement chimique.
Pour vaincu la constipation , 11-
oeret l'intestin stimuler la (onc-
tion du foie, pie
nez une Uragee ^__^^^^^__Franklin chaque MKjjBjrad
sou Vous pro- KnP_______/raâviendrez ainsi MvSMf?a3il'obesitè. lou to ,-- jB^yfljÉffp iTfyjpharmacies et ___5_fc*______!3!pH»c=^drogueries m*&*£mm) &mm.Fr. 1.95.
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PROLONGATION:  Séances  spéc ia les  pour les jeunes ! Samedi et dimanche à 14 h. - Mercredi à 15 h.

I Davy CROCKETT et les PIRATES de la RIVIÈRE de Walt DISNEY j
Parlé français : Un grand film d'aventures avec : Fess PARKER - Yeff YORK - Buddy EBSEN — Action... Humour... Angoisse..:

^.¦M—__ ._ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦» ¦¦¦¦ il ¦ iM—¦——^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦«—^¦¦i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ —^—

wïïiïïmif T p wiçutÊM
^^ mÊs *~ Avenue Léopold-Robert 30 t m̂am p̂ ^mwm

y / $  La Chaux-de-Fonds "• "'

Pour votre confort
A/rAMTF A T TY  ̂ VESTONSMANTEAUX j | FANTAISIES
DE PLUIE /( \f# / \  FAÇOÇT « G e n t »
élégants, f %  F / Vj i de Frs 68.-à 125.-

0 k 77 o- f \V i

T E I N T E S  M O D E  W 
f  pANTALONS

7« 11̂  ^t— UNIS
de Frs / O." a IOO." TTïT TOUTES TEINTES

A J ) /  de Frs 39.- à 66."
avec ristourne S avec ristourne

Avantage II0 1 
j Puissance

De mème que dans les voitures OC
de sport , le moteur Florett pos- rCl l t lCmei ltsède un cylindre d'aluminium ,
à paroi intérieure chromée dure. renomme©
La puissance de rendement re- 

^nommée, une augmentation de ^""¦¦
la longévité même en roulant 

 ̂toujours à pleins gaz et un ron- ^Ç^™-̂ ^^
ronnement du moteur agréable- ^l̂ ^«^_____»_____^_^ment atténué sont les consé- ^*
quences de cette finesse techni- m̂mmmmmque. C'est pourquoi le Florett ^^
est devenu un des cyclomoteurs ^-̂ »^—
les plus en usage en Suisse. 

^

Sur demande, nous vous enverrons volontiers le prospectus
No 1026 A contenant tous les détails techniques!

INTERMOT VERKAUFS-A.6.
Z U r i c h , H a l l w y l s t r a s s e  24 , T e l .  (0511 2 3 4 7 6 7

W Un bon bouilli W
BB c'est toujours apprécié f
W depuis Fr. 2.75 la livre

I Goûtez notre spécialité

\ Rôti hongrois J|f
in yiWjiilIpHl)

% 0 U C H E R I E  s /^ |al l̂̂
Grenier 3 - Tel. 24 4 56 - Ay. L- Robert 58 ;Tél.235jo|P^̂ ^B

Fabrique d'horlogerie de la
place

cherche
pour entrée immédiate
ou époque à convenir

SECRÉTAIRE
français, anglais

Ecrire sous chiff re  H. P. 7380,
aubureau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes
cherche

chef mécanicien
possédant solide format ion  de
base (pratique de mécanicien-
outilleur éventuellement horlo-
ger-outilleur), ingénieux , capa-
ble de diriger avec fermeté et
compétence un groupe de méca-
niciens. Entrée rapide sou-
haitée . Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae , certifi-
cats , prétentions et date d'en-
trée , sous chiffre M. M. 7397,
au bureau de L'Impartial.

Maison Si-Georges - St-lmier
Samedi et dimanche 11, 12 avril , à 20 h.

Dimanche en matinée à 14 h. 30
Le CHŒUR MIXTE STE CÉCILE

vous présente
4 chants
1 comédie-bouffe en trois actes

LA MARRAINE DE CHARLEY
Après la représentation du dimanche :

SOIRÉE FAMILIÈRE
Location : Bijouterie Jobin-Barth

MARIAGE
Dame seule cherche com-
pagnon , dans la soixantai-
ne, sobre, affectueux et
gai , ayent place stable,
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre
P. R. 7149 au bureau de
. L'Impartial.

Monsieur
désirant vivre heureux
cherche dame de 30 à 40
ans en vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre H. M.
7266 au bureau de L'Im-
partial.

Les Geneveys-s.-Coffrane
Samedi 11 avril , dès 20 heures
Grande salle annexe de l'Hôtel

des Communes

Soirée - variétés
par l 'Harmonie munic i pale , la Musi que
militaire de Neuchâtel , Max Lerel de

Lausanne et ses artistes
Orchestre de danse Hot-Boys

50 divans-lits
neufs, métalliques. 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine , à enle-
ver le divan complet , soit
6 pièces, seulement 190
francs. Port payé. — W.
Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne Tél. (021)
24 66 66.

PENSION MILANAISE
Rue du Collè ge 7

recommande ses menus sur assiette
bien garnis à Fr . 2.20, service compris
Tous les mardis POLENTA ET BRAISE
Chaque samedi BUSECCA à l' emporter

Fr. 0.70 la rat ion
Samedi 11 avril  VOL-AU-VENT

Fr. 1- la p ièce
Télé phoner d'avance s. v. pi. 2 26 47

Vendeuse
diplômée cherch e place
dans magasin de confec-
tion ou lingerie.
Paire offres écrites sous
chiffre T. Z. 7267 au bu-
reau de L'Impartial.

Comptable
expérimenté

au courant  des d i f fé ren t s
t r a v a u x  de bureau

est demandé
par fabri que d 'horlogerie
de la place .
Ecrire sous ch i f f re  K. P. 7379,
au bureau de L'Impartial.

Café du Grand Pont ,

Léopold-Robert 118,

cherche

Sommelière
1 débutante acceptée.
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GLENN FORD — ERNEST BORGNINE — ROO STEIGER ORSON WELLES — JANET LEIGH V̂$ MP*W£^

1 1 r ÛTl b̂, clans un film » CHOC - en £¦¦>.*, Cj,rtDC Charlton Heston - Akim Tamiroff ^̂ fr îj lKt/l
m W f l l  5^̂  

*«inEMAiCOrC et l'étonnante MARLÈNE DIETRICH ^WfefjTfe /J
à̂ V M M m M 

,, 
\ I D A I dans 

un 
film ' POLICIER qui déroute 

et 
passionne ^ HMB^^f

\w4f L'HOMME DE NULLE PART» «LA SOIF DU MAL» ^_. .  ̂ 9 
En couleurs — Parlé français

<T . Un film où chaque minute compte ! Parle fran?ais

I Souvenez-vous de lui... vous n 'oublierez jamais . . . .  . , «
r,f . „, . son histoire . . .  Il Y avait un homme mort. .. qui ne voulait pas mourir !

B 

frappés . .. et tous les . ...Certes . UN WESTERN de cet te  classe est , pour toutes  __ _ 
, , T 7 T_, T T _ _ . . ...

rafraîchissements les catégories de spectateurs , un plaisir raffiné.. .  » C'est un film magique... seul ORSON WELLES pouvait faire un film j ^, 
¦<

au BAR ( Tribune de Lausanne) si merveilleux et une pareille folie ! (Les journaux ) " ,,
1 Séances : le soir à 20 h. 30 2 21 23 "

SAMEDI et DIMANCHE matinées à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30 
^

mi~~*****m Hnomiiiini » H»I»I. 8ffwwwwfftf «W!KM
fgfr.fc, 3 séances * Samedi et Dimanche le seul film authentique sur A. Schweizer et son œuvre r 1

\Mj |N é°°C uJZ Tma Albert Schweizer raconte sa vie ™
*̂ k*# C à 15 h. Texte original écrit et dit par Albert Schweizer :—

ïi! f ¦ _Bf w _>] .____£ P Samedi ei dimanche Age d'admission

InimAWnfflAmtmllTFA 1 mai inée. mercredi à 15 h. "̂  "115

Tél. 2 49 03

UN SENSATIONNEL WESTERN
EN COULEURS NATURELLES
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 ̂ de l'Arizona
PARLE F R A N Ç A I S  «THE LONE GUN»

HAINES, BAGARRES ET TRAHISONS

m B f̂ra*. Une passionnante histoire policière... Une atmos phère insolite...
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50115 Marina et , Robert
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WW ilBlfl \ vl
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jj Liberté surveillée g
I CÔRSÔTél. 2.25.50 I ^^^ »^—^  ̂ I Tél< 2.25.50

Un film policier explosif et prenant !
Le plus puissant film de SUSPENSE de ces dernières années
FRANK LATIMORE - MARIA FIORE - ANDREA CHECCHI

dans

TERREUR sur ROME
Admis dès 18 ans

Deux hommes déterminés et sans scrupule...
Un plan audacieux...
Un hold up sensationnel...

mais les suites de l'affaire  sont si graves , que la police veut le criminel
mort ou vif...

MATINÉES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h.

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

. , t .

t

TÉL . 21853 I 3| ©Jj JE J I TÉL. 21853

LE TRIOMPHE DE LA QUALITÉ FRANÇAISE

PROLONGATION 2",B SEMAINE

C'est véritablement l'un des films les plus importants  de cette saison

DANIELLE DARRIEUX - BERNARD BLIER - LINO VENTURA

PAULMEURISSE - SERGE REG GIANI - JEANNE FUSIER-GIR

MARIE OCTOBRE
Centre du réseau de la résistance...

Un film de Julien DUVIVIER dialogué par Henri JEANSON

Qui a dénoncé le réseau «Vaillance» à la Gestapo ....
Il faut venger la mémoire du commandant  Castille

DIMANCHE 2 MATINÉES A 15 h. et 17 h. 30 SAMEDI à 15 II.

Moteurs hors-bord
Nouvel arrivage de toutes marques ,

la nouvelle Oliver sensationnelle 35 CV,
démarrage électrique, chargeur de bat-
terie, recommandé pour le ski nautique ,
Fr. 3500.- complet. (Belles occasions.)
Chantier Nava l, Colombier, Ed. Favar-
ger. Tél . (038) 6 32 51.

Maison bien introduite auprès de la clientèle parti-
culière , cherche

représentant
actif et sérieux. Nous offrons après un court temps
d'essai: fixe important , frais , commission, vacances
carte rose payée. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées en indiquant l'emploi anté-
rieur , à la Maison Cretegny, appareils ménagers,
Boine 22, Neuchâtel.
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U aux mœurs étranges, aux temples millénaires , lieu de vénération des bouddhistes du monde entier

|SIKKIÏÏl Terre seerèf e]
mÂ

.„ mpn nre PRODUCTION SERGE BOURGUIGNON ._..,„..M AU PIED DES LES LAMAS
M GÉANTS ¦¦̂^¦¦m^ f̂ m>imvwmmm!s^mn DANS LA CÉLÉBRATION
BH DE L'HIMALAYA _^ DES RITES PJ
M ' 4  ' . |"N 

 ̂
"M LES PLUS ÉTRANGES

r i  f̂ff if lmm w <w 
y » i T jM^|jyL__UU|AaiLiifei)wl ;_¦«__$&__. ::. : . "* . ^ I l,!mxxmx Matinées : Samedi et dimanche à 17 h. 30

_ . . . ,. Temp le bouddhiste . ¦ ' Danses rituelles

-

kê {¦I Pour la moutarde , le tube est sans rival
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Plus profitabl e encore - le tube de fami l le -200  g à Fr. 1.- ^*
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Formidable !
Des mains toujours soignées grâce à nos

j

Gants caoutchouc
la paire seulement Fr. JLKU VJ

Et la ristourne
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A VENDRE

PENDULE NEUCHÂTELOISE
avec socle ; première moitié XIXe siècle. Etat mé-
canique et décoration impeccables. Faire offres sous
chiffre P. 10407 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds,

A LOUER
APPARTEMENT de 2 pièces,, dans l'immeuble rue
Numa-Droz 105. Faire offres sous chiffre A. N. 7289,
au bureau de LTmpartial.

La fabrique de pignons Louis Veuve-Hoffmann à
Chézard (NE ) engagerait quelques

ouvrières
pour le taillage de pignons. Eventuellement mise
au courant. Travail bien rétribué. Semaine de
cinq jours. Pressant.

A remettre en ville

G A R A G E
Place pour 20 voitures, bureau , grand atelier , 2
colonnes , ancien loyer ; prix fr. 40.000.—.

Tél. (022) 33.88.71.
GARAGE , 16, rue Voltaire, GENÈVE.

?»^fc&_- L'Agence HERMES à Neuchâtel

^5f^_*2_. offre place stable à Jeune

*i|p̂  mécanicien
habile et consciencieux, pour son atelier de répara-
tions et d'entretien de machines à écrire. Entrée tout
de suite ou à convenir. Offres avec références et
prétentions à M. A. BOSS, Fbg du Lac 11, Neuchâtel.

A VENDRE

immeuble de 6 appartements
Corsier-sur- Vevey, contr. 1953, confort moderne,
grand terrain arborisé, soleil , tranquillité, vue, bon
rapport , belle occasion , état de neuf. Prix de
vente Fr. 160.000.—.

S'adresser : Wuilleumier , 10, rue Centrale, Cor-
sier.
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Trop de coureurs
pour Paris-Roubaix !

Une sélection sévère
a été opérée

Les organisateurs du 57e Paris-Rou-
baix ont dû opérer une très sévère sé-
lection pour ne retenir que 168 des 248
coureurs qui avaient sollicité leui' en-
gagement. Sur ces 168 privilégiés qui se-
ront au départ , dimanche prochain , plus
de quarante ont. prouvé , depuis l'ou-
verture de la saison , qu 'ils pouvaient
nourrir de sérieux espoirs d'inscrire leur
nom au palmarès glorieux de l'épreu-
ve. Ceux-ci peuvent, être classés en deux
catégories :

Les «possibles»
1. Les sprinters en forme : Van Dae-

le. dernier vainqueur. Van Looy, Poblet ,
Vannitsen , A. Darrigade , de Cabooter ,
Dejouhannet . Defilippis , Groussard . Jean
Anastasi , Derycke, van Aerde et Sche-
pens.

2. Les grands rouleurs et les atta-
quants : Anquetil , Rivière , Saint , Ba-
rone , Forestier , Graczyk, Huot , De-
bruyne . Hoevenaers , Baffi , Francis Anas-
tasi , Elliott . Franz Schoubben , Gil-
bert Desmet . Stablinski , Brankart , Pi-
cot. Aerenhouts. Gauthier , Impanis, Du-
pont . Geminiani , Annaert , Everaert. An-
glade , Keteleer . Plankaert et Janssens.

Dans une catégorie à part , il faut
ranger trois hommes bien capables de
renouer avec le succès : Louison Bobet ,
Rik van Steenbergen et Roger Hassen-

forder. Le premier , depuis Pans-Rou-
baix 1956, n'a pu remporter la victoire
que souvent son comportement laissait
prévoir , le second faillit enlever le der-
nier Milan-San Remo, prouvant que la
plus belle des courses pouvait encore
lui revenir , quand au troisième, fantai-
siste pétri de classe, aucun exploit ne
lui parait impossible.

Que feront les Belges ?
La question que l'on se pose surtout

est de savoir si les Belges seront cette
fois encore irrésistibles. En 1957 et en
1958, grâce à leur redoutable bataillon
de routiers-sprinters, ils avaient rem-
porté en effet presque toutes les cour-
ses classiques disputées en une seule
journée . Seuls un Espagnol , Miguel
Poblet (vainqueur de Milan-San Remo
en 1957 et en 1959) et un Italien , Nino
Defilippis (gagnant du Tour de Lom-
bardie 1958i sont parvenus à leur tenir
tète victorieusement. Pourtant , davan-
tage que ces dernières années, on peut
en l'occurrence faire confiance aux
Français, qui n 'ont plus gagné de clas-
sique importante depuis 29 mois, exac-
tement depuis le 21 octobre 1956 où ,
à l'arrivée du Tour de Lombardie , An-
dré Darrigade, surprenant Coppi , Ma-
gni et von Looy, triomphait au sprint.

Premiers élus pour le Tour
En vue de la formation de l'équipe

de Belgique pour le prochain Tour de
France, la Ligue vélocipédique belge a
effectué une première sélection et a
officiellement désigné sept coureurs :
Marcel Janssens, Jean Brankart , Jean
Adriaenssens, Joseph Plankaert , Jos
Hoevenaers, Martin van Geneugden et
Michel van Aerde , qui sera le seul
«néophyte». Les cinq autres titulaires
seront choisis dans trois ou quatre se-
maines.

Des performances if Hollenstein au bénéfice
du tir fédéral de Bienne

Notre équipe nationale a tout juste
attendu l'arrivée du printemps pour re-
prendre le chemin des stands : sa pré-
paration en vue des championnats d'Eu-
rope ne saurait tolérer de délais supplé-
mentaires

Pour leur rentrée en scène, nos inter-
nationaux ont acquis une moyenne sa-
tisfaisante , bien qu 'ils n 'aient pu battre
le Danois O. Jensen dans le tir à l'ar-
me libre à 300 mètres . Une fois n 'est pas
coutume, évidemment. Avec ses 1131
points, il bat de 9 points son suivant
immédiat , -le Lucernois K. Muller , et
de bien davantage encore l'élite de nos
matcheurs.

Hollenstein est tout de même ressorti
du lot non par .s_Q_iJ_és_j_Ltat général, qui
dépasse tout ju.ste la limite des 1100
points, mais avec une performance sen-
sationnelle en position debout , qui lui
a permis de dépasser de 2 points son
propre record mondial de la spécialité ,
établi en 1955. lors des Championnats
d'Europe de Bucarest. C'est toujours ce-
la de pris !

D'autre part , le champion thurgovien
s'est éminemment distingué à l'arme
de petit calibre en réussissant égale-
ment un résulta t de 373 points debout ,
doublé d'un total de 1144 points à l'ad-
dition des 120 coups du programme. A
l'ordre du jour, il convient de citer en-
core ses co-équipiers E. Schmid , K.
Muller , M. Lenz et R. Burchler , qui
échelonnent leurs performances entre
1122 et 1137 points, tandis que le Lau-
sannois C. Forney atteignait encore le
cap des 1116 points. A première vue, nos
sélectionnés n 'ont pas perdu grand'eho-
se pendant le repos hivernal et l'on peut
s'attendre à d'autres épreuves d'entrai-
nement plus satisfaisantes encore. Car
il leur faut des « résultats » s'ils veu-
lent se défendre avec succès contre les
Russes. Cela signifie qu 'ils doivent ob-
tenir une moyenne de 1130 points à peu
près, tant à l'arme libre qu 'au petit ca-
libre ! Pour l'heure, il est vrai, ils en
sont quel que peu éloignés. Mais tout
vient à point ...

Le voile s'est levé sur le Tir fédéral
On avait un peu vendu la peau de

l'ours avant de l'avoir tué : en effet ,
on avait prématurément situé le béné-
fice du tir fédéral de Bienne à une
altitude extrêmement élevée , compte

tenu des gains réalisés par les organi-
sateurs des deux tirs fédéraux précé-
dents, et l'on vient de s'apercevoir qu 'il
demeure, au contraire, très au-dessous
de ce que les tireurs biennois étaient
en droit d'attendre de leurs gigantes-
ques travaux.

Pour tout dire, le bénéfice de l'entre-
prise ne sera finalement que de
fr. 75.000.— environ. C'est peu , évidem-
ment. Et ces chiffres sont de nature à
éteindre bien des discussions plus ou
moins amères, dont les organisateurs
biennois font les frais depuis de longs
mois.

Ce bénéfice , avouons-le aurait pu
prendre des proportions inquiétantes !
La caisse de U'entféprise, avant de ver-
ser fr. 15Q.Q0&— dans unes, seconde ré-
partition , parfaitement justifiée d'ail-
leurs , s'est dessaisie volontairement
d'une somme de fr. 202.000.— en fa-
veur des différents concours collectifs
inscrits au plan de tir , alors que ces
mêmes prestations ont oscillé entre
fr. 77.000.— en 1949 et fr. 61.000.— en
1954, respectivement à Coire et à Lau-
sanne.

En outre , ensuite d'un arrangement
avec la Confédération , les organisateurs
biennois ont dû ristourner aux pouvoirs
publics quelque fr. 90.000.— provenant
de la vente des munitions à 300 mètres.
Voici pourquoi : la Confédération avait
consenti à livrer des munitions pour
fusil au Tir fédéral de Bienne à raison
de 12 ets la pièce, tout en se réservant,
au cas on le bénéfice de la fête at-
teindrait un certain montant , de « ré-
cupérer » encore 3 ets par cartouche.
C'est ce qui s'est produit en défini tive.

Les dépenses imprévues
Mais , tout en se réjouissant du résul-

tat financier agréable de cette mani-
festation, on peut aussi calculer quel
aurait été son bénéfice final réel s'il
n'y avait pas eu certains débours im-
prévus ou volontaires : on tpourrait
ajouter , en effet , fr . 130.000.— environ
de prestations supplémentaires aux dif-
férents concours, fr. 150.000.— au cha-
pitre de la seconde répartition en es-
pèces et fr. 90.000.— de munitions aux
fr . 75.000.— de bénéfice net... On aurait
ainsi obtenu un gain de fr. 445.000.—
dont peu de tireurs se seraient accommo-
dés !

Pourtant , ces mêmes tireurs qui ont
supposé un instant que le bénéfice du
Tir fédéral de Bienne serait «écoeurant»
n 'auraient absolument rien trouvé d'a-
normal à ce qu 'il se montât à fr.
200.000.— On arrive finalement au tiers,
à peu près, de cette somme ; cela signi-
fie tout de même que les 70.000 parti-
cipants à cette fête n'ont subi aucun
préjudice financier. Et l'on veut croire,
en même temps, que les critiques à l'en-
droit de* organisateurs biennois cesse-
ront du jour au lendemain. B.

C FOOTBALL j

Championnat d'Ang leterre, 1rs division
Luton Town - Nottingham Forest ,

5-1. Les deux clubs seront de nouveau
opposés en finale de la Coupe.

SERVETTE DEMANDE
LE RENVOI

de la finale de la Coupe
de Suisse

Estimant très regrettable pour le suc-
cès de la finale de la Coupe de Suisse
fixée au 19 avri l la proximité de la
date de la demi-finale de la Coupe
des champions européens entre Young
Boys et le Stade de Reims et qui doit
également avoir lieu à Berne, au stade
du Wankdorf , le 15 avril, le Servette
F. C, qui doit rencontrer Granges en
finale de la Coupe de Suisse, a deman-
dé à l'ASF le renvoi de cette dernière
manifestation.

Le Servette F. C. a suggéré une nou-
velle date, celle du jeudi 7 mai (jour de
l'Ascension), pour le déroulement de la
finale de la Coupe de Suisse.

Match d'entraînement à Amsterdam

Sélection hollandaise - sélection lon -
donienne 3-4 (mi-temps 1-2) .

Ç B O X E  J
Pascual Ferez va mettre
son titre mondial en jeu
Le championnat du monde des poids

mouche, qui devait opposer l'Argentin
Pascual Ferez , tenant du titre , au Ja-
ponais Yonekura , le 20 avril , à Tokio.
aura lieu vers le milieu du mois de
mai , a annoncé Lazaro Koci , manager
du champion du monde , qui a précisé
que son poulain recevra 40.000 dollars
déposés en banque à Manille et qu 'il
avait exigé que l'arbitre soit argentin et
les juges nord-américains. Au cas où
Ferez perdrait son titre, une revanche
serait organisée à Los Angeles. Koci ,
qui faisait des déclarations à Ciudad
Trujillo (République dominicaine i avant
de partir pour Buenos-Aires, a ajouté
que son contrat de manager de Pas-
cual Ferez arriverait à expiration et ne
serait sans doute pas reconduit.

Ç ATHLÉTISME J
L'«alfaire» Moens
désormais classée

La Fédération belge d'athlétisme a
r-n/ in accordé au recordman du monde
du 800 m., Roger Moens , l' autorisation
de changer de club et de courir à nou-
veau. Ainsi se termine une « a f f a i r e  »

qui n duré deux ans et qui a opposé
Moens aux dirigeants de sa fédérat ion
et de son club. En e f f e t , le droit de
quitter le Racing-Club de Bruxelles pour
une autre société lui ayant été re fusé ,
Moens avait refusé de dé fendre  encore
les couleurs de son club et. celles de son
équipe nationale. Suspendu à plusieurs
reprises le recordman du monde n 'avait
notamment pas pu prendre part aux
championnats d 'Europe 1S5S.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— On dirait qu 'il est venu des visi-

teurs pendant notre absence ! Ils ont
peut-être entendu dire qu 'il nous man-
quait des drapeaux et c'est pour cela
qu 'ils ont mis sécher du linge sur le
pont.

— A propos dc lessive , 11 me semble
que j' aurais bien besoin d'un nouveau
papillon , Petzi !

— Bonjour , mère Lorgnon ! Alors ,
c'est vous qui êtes en train de faire la
lessive ?

— Oui , j'ai gardé votre bateau pen-
dant votre absence et j'ai lavé tout
ce que J'ai trouvé de linge sale. J'adore
faire la lessive...

Petzi, Riki
et Pingo

Nous signalions en résultats
secs, il y a quelques jours ,
la performance accomplie par
l'Allemand Siegfried Herrmann
sur piste couverte à Berlin : en
courant le 3000 mètres « indoor»
en T 58"8, Herrmann a pulvérisé
la meilleure performance mondiale
que détenait son compatriote
Friedrich }anke, en 8' 09"4. Ce der-
nier se classa second de l'épreuve
en 8' 04"8, Grodotski troisième en
8' 13"3, et F. Schmidt quatrième
en 8' 14"4.

Cet exp loit , car c'en est un de
toute manière, mérite qu 'on s'y
arrête pour de plus amples com-
mentaires.

Siegfried Herrmann a réalisé
son record (officieux) sur une
piste en bois d'un développement
de 143 mètres, dont les virages
sont relevés. On sait que les pistes
sont étalonnées, selon une mesure
effectuée à 20 centimètres de la
lice. Loin de nous l'idée de jeter
un doute sur le temps de Herr-
mann, mais il faut bien admettre
que les coureurs de demi-fond
prolongé trouvent généralement
plus d'avantages que de désa-
vantages sur des pistes de bois de
faible développement. Ils ont , en
effet , tendance à serrer de très
près la lice, ce qui leur permet
de gagner un terrain appréciable
à chaque tour.

Ce qui ne veut pas dire que ,
dans le cas présent, Siegfried Herr-
mann soit incapable de battre les
8' en plein air ; il y est au con-
traire déjà parvenu et s'avère mê-
me un des candidats les plus va-
lables au record mondial du 3000
mètres, détenu pr le Britanni que
Gordon Pirie en 7' 52"8, compte
tenu de sa vitesse de base sur
1500 mètres (3' 41"B).

PIC.

L'exploit de
Siegf ried Herrmann

La Club des supporters  du H. C.
Young-S printers  de Neuchâtel  s orga-
nisé , mardi  à la Rotonde , une séri e de
causeries fort intéressantes.  Cette ma-
ni fes ta t ion  é t a i t  présidée par M. P.
Virchaux ,  de Saint-Biaise . M. Kurt
Huscr , a rb i t re  i n t e r n a t i o n a l , a donné
quel ques renseignements  el fa i t  quel-
ques commentai res  amusants sur les
ràcepts championnats du monde dn
Tchécoslovaquie. Il a relevé que les
joueurs  suisses n 'ava ien t  pas suf f i sam-
ment d'heures d' en t r a inemen t . M. Hau-
ser souli gna aussi que nos sportifs ne
veulent  p lus rien sacrifier.  Ce t t e  vie de
facil i té est en grande par t ie  responsable
de la médiocrité de notre hockey suis-
se. De son côté M. Ber t rand Grand-
jean , grand ami des sports , a parlé du
sport à Neuchâtel  et de son développe-
ment futur.  Avant  la présentation d'un
excellent f i lm sur le hockey sur glace
au Canada , M . André Sandoz a parlé
de la réforme du Championnat  suisse
de hockey sur glace. M . Sandoz fait
partie de la commission d'étude pour
cette réorganisation et t ravai l le  active-
ment à ce que l' on appelle  le «plan
Welker» .

Dix clubs en Ligue A
La Ligue n a t i o n a l e  A serait composée

de dix clubs : Arosa , Ambri-Piot ta ,
Davos , Bâle , Berne , Lausanne , Zurich,
Viè ge , La Chaux-de-Fonds et Young-
Sprinters.  On relève que la grande par-
tie des clubs en question possède une
p iste artificielle ; Davos va en cons-
truire une ; Ambri-Piotta devrait pou-
voir , cas échéant , utiliser celle de Luga-
no. Reste Arosa qui recevrait le temps
nécessaire pour s'organiser . Le calen-
drier serait établi d'une manière très
stricte ; tous les clubs devant jouer
durant  le week-end. Cela aurait pour
autre avantage de pouvoir organiser un
Sport-Toto pour le hockey sur glace.

La Ligue B posséderait 10 à 11 clubs :
Gottéron , Grindelwald , Grasshoppers ,
St-Moritz , Sion , Sierre, Kloten , Marti-
gny, Servette , Langnau ou Montana. Il
y aurait en fait  onze clubs la première
année et dix les suivantes.

La première ligue deviendrait  «Pro-
motion» . Cette troisième série compren-
drait Montana ou Langnau , Bienne,
Fleurier , UGS .' Star Lausanne , Villars ,
Lugano , Soleure , Roth-Blau Berne , Vell-
heim et probablement Kûssnacht , Uzwil
et Winterthour.

Le champ ionnat débuterait  le ler
novembre et comprendrait ainsi 18 mat-
ches.

Les clubs de patinoires artificiell es
auraient une autonomie complète . Les
clubs jouant sur patinoire naturelle
seraient groupés : Ire li gue 45 clubs , 2e
li gue 95, 3e ligue 95.

Relé gation-promotion automatique
Un club de Ligue nat ionale  A - le

dern ie r  bien entendu — serait a u t o m a t i -
quement  relé gué en Ligue B. Le pre-
mier de Ligue B serait  promu sans
match de barrage . En Li gue na t iona le  B
les deux derniers seraient  relégués .en
divis ion « Promotion » , soit l' ac tue l le
première li gue.

Pour plus lard on envisage d' organi-
ser un championna t  des réserves. Par
contre toutes les équi pes de Li gue na-
tionale A et B aura ient  l' obl igat ion
d'inscrire une équi pe juniors , au moins ,
dans le champ ionna t .  Ainsi  le cham-
pionna t  pour les juniors  serait suivi
avec sérieux . Ce champ ionnat  jun iors
serai t  divisé en trois groupes. On avai t
envisagé d' organiser une f ina le  du
champ ionnat  suisse à la manière de la
fameuse Coupe Stanley (les trois pre-
miers devant  jouer une nouvelle fois
ensemble et le va inqueur  sacré cham-
p ion). Celte proposit ion n 'a pas élé
retenue pour le moment , car elle aug-
mente ra i t  encore le nombre des ren-
contres de championna t .

Le problème des joueurs  é t rangers
n 'a pas encore été abordé. Nous savons
que le président des Young-Sprinters
esl favorable au main t i en  des Cana-
diens... et nous espérons qu 'il ne sera
pas le seul de cet avis .

Signalons enf in  que le rappor t  de la
Commission de t rava i l  pour la réorga-
nisat ion du champ ionnat  suisse de hoc-
key sur glace , dans le cadre des clubs
avec patinoire art i f iciel le , sera soumis
au Comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace. Ce comité se
réun i t  à la fin de ce mois . L'assemblée
des délé gués de la LSI1G devra ensui te
se prononcer . Ce sera là une décision
fort  impor tante , dont  dépend l' avenir
de notre hockey helvét i que.

Nul doute , la commission a fai t  de
l' excellent travail .

L'intéressan t exposé, .de .M- André
Sandoz a été écouté avec 'beaucoup
d'intérêt et semble avoir reçu l'appro-
bation des 500 audi teurs  présents . Nous
ne pouvons que féliciter  le Club des
supporters de Young-Sprinters  pour  son
ini t iat ive très heureuse.

R r.

La réforme du championnat suisse
de hockey sur glace

Qui s'assemble...

LONDRES, 9. — Reuter — A la
suite du licenciement d'un chef
d'atelier, plus de 2000 ouvriers se
sont mis en grève à la fabrique d'a-
vions « Handley Page », à Crickle-
wood (Londres). Les bombardiers à
réaction « Victor » de la Royal Air
Force sont construits dans cette fa-
brique.

LES RUSSES REFUSENT DE DONNER
DES INFORMATIONS

WASHINGTON, 9. — AFP — Un
fonctionnaire de l'administration
civile de l'espace, M. Homer Newell ,
a déclaré mercredi , au cours d'une
déposition devant une sous-com-
mission sénatoriale d'enquête, que
les savants soviétiques avaient refu-
sé de fournir à plusieurs reprises à
leurs collègues américains certains
renseignements purement scientifi-
ques concernant les lancements de
satellites.

Il s'agissait de renseignements
afférant aux travaux de l'année
géophysique internationale, a dit M.
Newell, pour lesquels il eût été na-
turel que l'URSS communique les
résultats de ses expériences.

Grève
en Grande-Bretagne

Bon
Onctueux
Ultra fin

Re consti tuant
Savoureux
Affiné
Un régal
Léger
Termine le mieux un repas

JOURSAULT, DÉLICE de Sl-CYR

UN FROMAGE 3 ÉTOILES
En vente dans tous les bons maga-
sins spécialisés de Suisse.
Distributeur pour la Suisse :

RODU1TS LAITIERS LA USANNE S. A.
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L'Hospice cantonal de Ferreux s/ Boudry (NE)
met au concours quelques postes

D'INFIRMIERS-
INFIRMIÈRES
Les candidats de nationalité suisse, âgés de
moins de 30 ans et possédant le diplôme de la
Société Suisse de Psychiatrie, peuvent faire
leurs offres de service à la direction de l'éta-
blissement.

RESTAURANTS ENDROITS
Samedi dès 20 heures

Grand bal
Se recommande :
Famille Louis Schneeberger

Pour le bien -être de petits et grands
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Votre enfant aime les petites ballades...
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Campeurs tout est à votre disposition : Tentes - sacs dt
couchage - grill - ustensiles de cuisine en plastique ¦
bouteilles isolantes...
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On cherche, pour ménage soigné , dans
appartement avec confort moderne

employée
de maison

active et consciencieuse . Bons gages à
personne capable . Entrée immédiate ou
à convenir . Faire offres sous chiffre
C X. 7129, au bureau de L'Impartial
ou téléphoner au No (039) 5 49 74.
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Vaisseliers, buffets de salle à manger
et de salons spacieux de très belle
fabrication Fr. 410-, 550-, 680 -, 750.-,

1 etc .
Salle à manger moderne avec buffet
anglais et vitrine, en palissandre, ma-
cassar , etc.
Tables à rallonges Tables de ménage
Chaises
Prix avantageux Facilités de paiement

P. PFISTER-MEUBLES
Serre 22 La Chaux-de-Fonds
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PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. ».

lucinpe 16

LAUSANNE
Tél. (021122 52 77

Représentant!.
(tes)

Maison d'Editions suis-
ses cherche forts représen-
tants (tes) pour la Suis-
se romande. Bonnes con-
ditions d'engagement. —
Offres sous chiffre S. A.
6556 Z., à Annonces -
Suisses S. A. «ASSA»,
Zurich 23.

Chaulleur
34 ans, de confiance, so-
bre et consciencieux cher-
che place stable, chauf-
feur-magasinier ou privé,
permis bleu depuis 6 ans.
offres téléphone (039)
2.77.46.

Quelle maison sérieuse
formerait sur le

décollage
rhabillage

jeune horloger diplômé du
Technicum, désirant par-
tir à l'étranger. — Ecrire
sous chiffre L D 7139, au
bureau de L'Impartial.

Polissages
Atelier spécialisé sur la

boite fantaisie, petites
p i è c e s , bien organisé,
ayant l'habitude du tra-
vail soigné, entreprendrait
encore quelques séries ré-
gulièrement. — Faire of-
fres sous chiffre L I 7328,
au bureau de L'Impar-
tial.
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La Chaux-de-Fonds _\\/ ' L A  C H A U X - D E - F O N D S

Quelle que soit
voire préférence, adressez-vous à la maison
spécialisée pour messieurs et garçons

Complets ville dès 145.— à 247.—
Coupe et coloris nouveaux

Vestons sport 65 — à 102.—

Pantalons serge 38.50 à 72.—
Blousons Roma 23.80 à 29.80
Chemises - Cravates - Chaussettes
assorties aux vêtements

Blazer-complets et chemises garçons

Facilité de paiement par service chèque BC

I

Mesr/umes , Messieurs , (
Après 2T> ans d'actioité (/ans
la mnison PKZ comme tailleur .
retoucheur,  je me recomman-
de pour tous Iraonux concer-
nant  les répara t ions  et trans-
format ions  à des prix excep-
t ionnel lement  bas. La fine I
mesure sera exécutée aoec.
soin , repassage gratui t .Votre .
tailleur bien connu saura i
nous conseiller.

ATTFMTIfl M ALBERT MON TAVO N
H I I Lll I IUN _m Rue du l.ocle 15 Tél. 2 54 63

Journellement

BEURRE
DE TABLE

FRAIS
LAITERIE

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

Serre 55 Tél. 2 23 22

méf Ê^m SALON DE CAMPIN G
|/ || / \\ \]l Exposition permanente de tout

Jf / || ifll V le matériel sauf les dimanches
____ !__ | / ]¦—JjU [r et lundis. — Profitez des prix

A i  J, | A L A mm mm d'avant sëîsdn.
/\narej A JU| U ] Envoi gratuil du tarif
¦ K ^m ^i l̂ ¦____. |

^ 
catalogue et tarif douanier.

„TOUS SPORTS " - Morteau (France)
Télé p hone 304 3, rue René Payot Téléphone 304

A près 19 heures, rendez-vous sur demande

m. S^S^S -̂̂ /

Confort maximum
et prix très accessible , voici ce qu 'offre le nou-
veau sommier E m b r u - I D E A L .

Sans avoir besoin de vous lever. 
^ ~~~y s \

en restant étendue, vous n 'avez I ¦ -̂ ^^
qu 'à tirer légèrement un levier *°u' io"""
pour redresser le traversin et re- 

* (T"*
monter en mème temps les ge- ;— yy/
noux. Vous aurez ainsi vraiment -»
le confort que vous souhaitez 

pm"
pour lire ou écrire. S) \

Le buste est bien soutenu par le „„„, ,„ .cpM
traversin et les pieds surélevés des jambt »
assurent le repos des jambes.

Vous devez essayer le sommier IDEAL. Son nom
dit ce qu 'il est: vraiment idéal!

Démons t r a t i on  et ven te  par
MEUBLES TAPIS R I D E A U X

1*1. leitenberé
Grenier  14 Tél. 2.30.47

Dr GREUB
ABS ENT

jusqu 'au 20 avril

(service militaire)

Représeniame
est cherchée pour visitei
la clientèle particulière à
La Chaux-de-Fonds. Gro:
nains. — S'adresser à Ex-
tension commerciale,
Marcel Verdon , Tour de
la Gare. Tél. (039)
2 57 60.

confiez-nous
le problème de vos det-
tes. Nous vous aiderons è

, le résoudre. Adressez -
vous en toute confiance
à la SVL, Fiduciaire , Dep

: No W5, Aarau, Rathaus-
gasse 9 (Joindre timbre-
réponse.)

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens

8 instruments
Le Locle-poste
Le Prévoux.

Tél. (039) 6 62 07
*¦ J

FROMAGE
DE

BAGNES
extra
pour la raclette

Four à disposition

LAITERIE

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

Serre 55 Tél. 2 23 22

Docteur

HTELAIH
ABSENT

jusqu 'au 2 maj

PRÊTS
jusqu 'à 5000 fr. accor-
dés facilement depuis
30 ans à fonctionnai-
re , employé, ouvrier ,
commerçant, agricul-
teur et à toute per-
sonne solvable. Ré-
ponse rapide. Petits
remboursements men-
suels. Discrétion ab-
solue.

BANQUE GOLAY
Tél. (021) 22 66 33

Lausanne
& j

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

La livre

Poulets de Houdan 4.-
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons
Lapins du pays 4.-
Filets de soles 6.50
Crevettes - Scampis

v

Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris

Poulets hollandais
garan tis trais

Fr. 6.50 le kilo
Service a domicile

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
Il sera vendu :

Beaux filets de soles ,
Filets de carrelets
filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

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

Beaux poulets hollandais
frais , 3 fr . 25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Pigeons , canar ds j

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2 2451
On porte à domicile .

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
1 Avenue Lcopold-Robert 21

Jccasion favorable

\ vendre beau PETIT

piano à pue
j run , exécution moderne ,
[ .i octaves, seulement 1,35
n . de long. En-dessous du
irix de fabri que. (Faci-
ité de pavement) trans-
port gratuit. Tél. (031)
110 47.

r \
i ;<> ik

J O U R  { T NUIT

ROGER PELLET , 16, rue de la Balance
¦< *

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

¦ ̂ aammmmMm*OËmamiamtmmm *aimms3mmmwM^m&^

Le monde est un exil, la oie un
pnssage et le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui ,  le rejoins mon cher
compagnon, et c'est là que nous
nous attendons.

Repose en paix.

Madame ci Monsieur Wal'her Haenni-
Racine . leurs enfants et petits-enfants;

Les entants et petits-enfants de feu
Madame Marie Ballmcr-Racinc ;

Monsicui ci Madame Alfred Racinc-
Marendaz , leurs enfants ei petits-enfants ;

Monsieur et Madame Uniile Racinc-
Brunner . leurs lillc cl pciite-tillc ,

ainsi que les familles parcmes cl alliées ,
font part du décès dc leur chère maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman , tante
el parente ,

Madame veuve

Fritz RACINE
née Rosina Muller

que Dieu a reprise à Lui , jeudi à 11 heures ,
dans sa 92mc année , après une courte ma-
ladie.

La Sagne, le 9 avril  1959.
L'inhumation , sans suite , aura lieu

SAMEDI 11 courant , à 16 h. 30.
Culte au Foyer à 15 h. 45
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

mmmmmUmmmmmmmmmmmmWmm ^mmmammk

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus, la famille de

Madame Albert ROSSEL
née Mathilde Maumary

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leur envoi de fleurs ou
leur message, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

f >
Importante entreprise de
NEUCHATEL cherche une

employée
habile sténo-dactylographe, au
courant de tous les travaux de

bureau.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée en service le ler mai ou

date à convenir.
Adresser offres , accompagnées

des copies de certificats, curri-

culum vitae et prétentions de

salaire, sous chiffre R. S. 7282,
au bureau de L'Impartial.

Pour un

Gruyère
extra
LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI , suce.

Serre 55 Tél. 2.23.22

__ k

I MON DÉSIR!!!

A J\U sans capote , in nn J ,
V depuis Fr. 4b.0U '*

avec capote , -< «r Br
depuis Fr. 103. " H (

m^mmcsmmmmmmmmmmwmm
S UimZimmmmmm mmW

AV. LÉOPOLD ROBERT 84
LA C H A U X - D E - F O N D S

A loir
pour le 30 avril 1959,

rue des Moulins 20,

maison neuve, 6 ap-

partements de 2!â et

3' 2 pièces. — S'adr.

Etude Alphonse Blanc,

avenue Léopold - Ro-

bert 66.

Jeune non
terminant sa dernière an-
née d'école trouverait em-
ploi dans exploitation
igricolc.

Sffres chez Mme Bur-
toltcr , Buchcgg, Ct. So-
eurc.

Réglages
Viroleuse-

centreuse
sur petites pièces est
demandée en fabri-
que. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7283

La famille de
Monsieur Jakob BRAND

ans l'impossibilité de répondre à cha-
un personnellement, prie toutes les per-
dîmes qui ont pris part à leur deuil de
rouver ici l'expression de leur vive re-
•nimaissance et leurs remerciements sin-
ères.
Les Hauts-Geneveys, avril 1959.

A vendre un peti t

CHALET
situé à droite du Pont du
Grenier <rue des Crêtets )
S'y adresser de 13 à 18 h.

90.000 Ff.
cause âge , à vendre im-
meuble, 9 appartements ,
atelier , 2500 m2 terrain.
— Ecrire à case postale
57, Yverdon.

Machines à coudre
d'occasion , facilité de
paiement. — Faire offres
sous chiffre K. L. 7306
au bureau de L'Impartial

MACULATURE
an bureau dG " L' Impartial -

On demande à acheter
m

wéSo
d'homme

ï l'état de neuf. — S'a-
iresser John Perrenoud .
:él. 6 73 04 , Les Ponts-de-
Vlartel.



Le fils de l'empereur épouse aujourd'hui
l'élue de son cœur

LE JAPON EN FÊTE

TOKIO, 10. — AFP. — Le prince
Akihito, conformément à une tradi-
tion millénaire de la Cour impériale,
a fait porter jeudi à sa fiancée par
un chambellan, un petit poème de
cinq vers de trente-sept syllabes,
écrit sur papier rose. Michiko, qui
avait préparé le sien, le lui fit re-
mettre par la même voie.

En fin de matinée, la fiancée im-
périale est allée rendre mie dernière
visite au couvent du Sacré-Cœur
où elle a fait ses études, et fait por-
ter à la mère supérieure un bou-
quet de violettes avec son portrait
dédicacé.

Michiko passa ensuite l'après-mi-
di auprès de sa famille avec la-
quelle elle a diné ensuite, pour la
dernière fois.

nares.
De son côté M.  Itzhak , président

de l'Etat d'Israël , a envoyé au
prnce Aikihito un collier de no-
ces yemenite ancien en or et en
argent et deux pièces de monnaie
du premier et du second siècle.

Le maréchal Tito a fai t  don
d'une oeuvre du célèbre sculpteur
yougoslave Hiiiko Juhn et d' un
cof fre t  d'or serti de rubis, de sa-
phirs et autres pierres précieuses .

Enfin , M. Arturo Frondizi , pré-
sident de la République argentine ,
a of fer t  un tableau — intitulé « la
Tour », oeuvre du célèbre peintre
argentin Horacio Butler.

Parmi les autres cadeaux f igu-
rent ceux du Mexique, de l'Iran,
de l'Ethiopie , du Canada, de la
Turquie et de Cuba.

Des cadeaux de partout
Le prince héritier du Japon ,

Akihito, a reçu jeudi des ca-
deaux de noces de la part de seize
hommes d'Etat étrangers dont le
président Eisenhower, M Nikita
Krouchtchev et le Dr Rajendra
Prasad , président de la Républi-
que indienne

Le cadeau du président Eisen-
hower consistait en un vase de
cristal gravé , celui de M. Koucht-
chev en une série de disques de
musique folklorique russe, d' un
service à café en argent et d'un
assortiment de parfums de fabri-
cation soviétique.

M. Rajendra Prasad a o f fer t  au
prince héritier une lampe en ivoi-
re sculpté et un couvre-lit de
soie brodée de la région de Be-

En robes du Moyen-Age
TOKIO, 10. — AFP. — C'est ce

matin à partir de 2 heures (heure
française) (0100 gmt) que se dérou-
lent les cérémonies du mariage du
prince héritier du Japon avec Mlle
Michiko Shoda.

La cérémonie religieuse du ma-
riage a pour lieu un petit temple
dédié à la déesse du soleil et érigé
dans l'enceinte du Palais impérial.
Elle ne dure qu'un quart d'heure.
Là, seulement, le prince et Michiko
sont revêtus de robes de cour fas-
tueuses dans le style du haut-
Moyen-Age japonais. N'assistent à
cette cérémonie que des notabilités
japonaises — un millier environ —
et cinq étrangers, dont quatre jour -
nalistes. Dans l'apres-midi, les nou-
veaux époux sont présentés à l'em-
pereur et à l'impératrice qui n'ont
pas assisté à la cérémonie du matin.

Immédiatement après cet épisode ,
lui-même limité à un quart d'heure ,
les nouveaux époux — en tenue oc-
cidentale — montent en carrosse
pour se rendre du Palais impérial
à leur résidence distante de quelque
neuf kilomètres. Le long des rues
que suivra le cortège , plus d'un mil-
lion de personnes sont massées pour
acclamer le prince et Michiko de-
venue la future impératrice du Ja-
pon. Arrivés chez eux un peu avant
seize heures, les nouveaux époux
seront laissés à eux seuls et dîneront
dans l'intimité. Il n 'y aura eu de la
journée aucun banquet.

Lever à l'aube
Michiko s'est levée à l'aube. En

effet, c'est à 6 h. 30 du matin qu'u-
ne grosse auto du palais impérial
est venue la chercher à la maison
de ses parents pour l'emmener à
son nouveau destin. Elle a passé
plusieurs heures au palais entre les
mains des coiffeuses et des habil-
leuse avant d'être conduite au tem-
ple de la déesse du soleil. Elle doit
revêtir les douze kimonos de céré-
monie et porter une énorme perru-

que , ainsi qu'une fausse natte qui
descend jusque sur ses talons.

Une cérémonie
ultra-secrète

Le prince, lui, n'a quitté la rési-
dence qu 'à neuf heures, car il lui
a fallu beaucoup moins de temps
pour changer sa jaquette et son
pantalon rayé pour les robes de
cérémonie.

A dix heures moins le quart il a
retrouvé Michiko prête elle aussi,
dans la sacristie du petit temple.

La cérémonie religieuse est ca-
ractérisée par la brièveté et le se-
cret. Seuls, le prince et Michiko en-
trent dans le temple et, là, cachés
aux regards des profanes par un
épais rideau , ils accomplissent les
rites millénaires devant l'autel de
la déesse du soleil. Encore ne
voient-ils pas l'autel même qui est
caché derrière un écran de bam-
bou. Le seul témoin de cette céré-
monie secrète est le grand prêtre

du palais. Cette cérémonie n'est ni
photographiée, ni télévisée.

Quatre mille Invités !
Samedi , les nouveaux mariés de-

meureront chez eux. Dimanche ils
iront au palais pour une première
réunion de famille, le lundi, le
mardi et le mercredi , l'empereur in-
vitera , par fournées successives, en-
viron quatre mille personnes à dé-
jeuner ou à dîner au palais pour
leur présenter les nouveaux époux.
Seront invités les ambassadeurs
des pays étrangers et des notabili-
tés du Japon .

Le vendredi suivant, les nouveaux
époux iront faire un pèlerinage de
trois jours au grand temple Natit-
nal de la déesse du soleil qui se
trouve à cinq cents kilomètres de
Tokio. Ce sera leur voyage de no-
ces.

Le trousseau offert par la Cour
à Michiko Shoda est évalué à 20
millions de yens, soit plus de 25
millions de francs.

Nouvelles de dernière heure
Une nouvelle technique

d'opération
permet de vider le cœur de
son sang pendant 45 minutes

LONDRES, 10. — UPI. — Les chi-
rurgiens britanniques ont annoncé
aujourd'hui une nouvelle technique
d'opération par laquelle le cœur
peut être vidé de son sang pendant
45 minutes, permettant au méde-
cin d'opérer « sans risques sérieux ».

C. Drew et Ian Anderson, de l'hô-
pital Westminster à Londres, ont
déclaré au magazine médical « Lan-
cet » qu'ils avaient déjà fait trois
opérations de cette sorte — absolu-
ment nouvelle dans le monde —
avec une technique spéciale de re-
froidissement.

Le sang du patient est retiré par
une machine de refroidissement,
mais la circulation est maintenue
dans le reste du corps.

Après 45 minutes, le sang est ren-
voyé au cœur. La température plus
basse diminue le besoin du corps
en oxygène.

Trois opérations ont été faites
jusq u'à présent : l'une sur un gar-
çonnet de 4 ans, une autre sur un
enfant de 2 ans et la troisième sur
un patient âgé de 49 ans.

La température assez basse peut
permettre de très longues opéra-
tions du cœur.

De Gaulle ira en Italie
PARIS, 10. — Reuter — TJn fonc-

tionnaire français a indiqué ven-
dredi à Paris que le président de

Gaulle se rendra en juin en Italie.
On s'attend pour vendredi encore
à la publication d'un communiqué
à ce sujet. Aucun autre renseigne-
ment n'a pu être obtenu pour le
moment.

Au Tibet

Les combats s'étendent
vers le sud

LA NOUVELLE-DELHI, 10. —
UPI — Des dépêches parvenues à
la Nouvelle-Delhi aujourd'hui rap-
portaient que les combats s'éten-
dent actuellement dans le Sud des
Montagnes du Tibet , et que les com-
munistes lancent une vaste campa-
gne de propagande dans un dernier
effort pour tenter de pacifier la po-
pulation.

Des courriers sont envoyés dans
toutes les régions du pays pour que
les Tibétains signent une déclara-
tion faisant état de leur hostilité
à l'égard des Khampas. Des lettres,
émanant soi disant du Dalaï Lama
circulent parmi la population et la
pressent de coopérer avec les Chi-
nois.

Selon ces mêmes dépêches, les
Khampas ont pris en embuscade
plusieurs convois communistes, et
ont réussi à persuader les Tibétains
d'autres régions de se soulever con-
tre l'occupant.

Des avions à réaction contrôlent
les régions tenues par les rebelles
de peur que les Nationalistes ne pa-
rachutent des renforts militaires et
des approvisionnements.

\Jû<Wt
REVUE DU

Entre Londres et Bonn .

L'entente n'est plus guère cor-
diale entre Bonn et Londres. Dans
son discours, où il expliquait sa
décision de se porter candidat à
la présidence de la République f é -
dérale allemande , le chancelier
Adenauer avait, on s'en souvient ,
assez violemment critiqué la poli-
tique britannique, et avait accusé
les Anglais de céder devant la me-
nace russe.

Lonares semoie tenier mainte-
nant de renouer avec Bonn. Hier
l' ambassadeur de la RDA dans la
capitale britannique s'est entrete-
nu pendant trois quarts d'heure
avec M.  Selwyn Lloyd , ministre des
a f fa i r e s  étrangères. Et à la Cham-
bre des Communes, M.  Macmillan
a fa i t  une déclaration. Sans faire
allusion au discours du Dr Ade-
nauer, il a f f i rma  notamment que
« l'Allemagne occidentale devrait
recevoir des armes nucléaires et
que refuser de lui en donner, ce
serait faire  preuve envers elle
d' une inacceptabe discrimination».
Il a du mème coup rejeté une pro-
position travailliste destinée à re-
tarder la livraison d' armes atomi-
ques à l'Allemagne f édérale, dont
il tente peut-être de se gagner à
nouveau les bonnes grâces . Mais à
Londres, on persiste néanmoins à
ne pas comprendre l'amertume du
chancelier allemand...

M. Grotewohl entre en lice.

Hier , le gouvernement de l'Alle-
magne orientale a adressé aux
trois puissances occidentales une
note « qui prend position sur la
prochaine conférence des ministres
des A f f a i r e s  étrangères à Genève
et la conférence au sommet qui
doit lui faire suite ». Cest tout ce
que l'on sait . Mais M.  Grotewohl
a annoncé , de son côté , dans une
allocution radiodi ffusée , qu 'il avait
proposé dans une lettre remise à
la chancellerie de Bonn que des
représentants des deux Etats alle-
mands se réunissent « pour élabo-
rer un point de vue commun sur
la question d'un traité de paix
avec l'Allemagne, avant la confé-
rence de Genève. » Il a prétendu
tendre ainsi la main à l'Allema-
gne fédérale et vouloir faire tout
ce qu'il pourra pour aboutir à des
solutions pacifiques. Mais cette
nuit un porte-parole du gouverne-
ment allemand de l 'Ouest a fait
savoir qu'il ne sera même pas ré-
pondu à la lettre de M.  Grotewohl .

Monsieur K. se fâche.

La Pravda a publié hier une in-
terview de Monsieur K . dans la-
quelle celui-ci accuse une fois  de
plus le président Eisenhower de ne
rien faire pour atténuer la tension
Ouest-Est , mais tout au contraire
d'envenimer les relations entre les
deux blocs, au moment où l'on pou-
vait espérer que la détente était
bien amorcée. Le leader soviétique
a a f f i rmé  que, contrairement à ce
qu'avait laissé entendre le prési-
dent des USA , « l'Etat soviétique
n'a nullement l'intention d'arra-
cher Berlin-Ouest à qui que ce
soit ».

L'Inde et le Tibet.

Les combats semblent se pour-
suivre au Tibet. Au parlement in-
dien il f u t  hier question de ce pro-
blème. M . Nehru a déclaré que sa
politique avait trois buts : « proté-
ger les frontières de l'Inde , main-
tenir des relations amicales avec
la Chine, maintenir l'autonomie
du Tibet. » Il s'est par ailleurs re-
fusé  à ouvrir toutes grandes les
frontière s de l'Inde aux réfugiés
tibétains. Quant à M . Krishna Me-
non, ministre de la défense , il a
déclaré qu'en cas de violation de
la frontière , les forces armées in-
diennes seraient « à la hauteur de
la situation >... J. Ec.

«On accuse à tort, FU.R.S.S. d'avoir
des plans agressifs...»

M. Krouchtchev répond au discours Eisenhower :

MOSCOU, 10. — UPI. — Le pré-
sident du Conseil des ministres de
l'URSS, M. Nikita Krouchtchev, a
fait une déclaration à la Pravda à
la suite de questions posées par les
éditeurs de l'organe du Parti com-
muniste concernant le discours du
président Eisenhower fait le 4 avril
à Gettysburg.

Le discours de Gettysburg, déclare
le Premier soviétique , « joue sur les
ner fs  des gens pour faire monter la
tension qui existe à propos des pro-
blèmes internationaux. Il ne peut
susciter que de la surprise. »

Il a f f i r m e  que tout le monde était
heureux des négociations Est-Ouest.

Le président des Etats-Unis accu-
se à tort les Soviétiques d' avoir «des
plans agressifs » contre les autres
pays. L'accord sur la conférence
Est-Oust en est une « démonstra-
tion vivante. »

« Les hommes d'Etat qui tentent
d'obstruer ou de torpiller les négo-
ciations qui vont s'ouvrir à une pé-
riode si cruciale de l'histoire, assu-
meront une grave responsabilité de-
vant les peuples pour les consé-
quences qu'entraînera peut-être
leur attitude.

» Les Russes n'ont jamais eu et
n'auront jamais de desseins agres-
si fs  contre un quelconque pays. »

La question de Berlin
Répondant à M. Eisenhower sur

la question de Berlin , du program-
me de sécurité mutuel américain,
de l'aide au Vietnam du Sud et des

relations commerciales avec le Ja-
pon , M. Krouchtchev déclara :

,«L'U. R. S. S. n'a pas l'intention
d'arracher Berlin-Ouest à qui que
ce soit. Elle ne veut qu'une chose
— faire disparaître un dangereux
état de tension et des conflits ar-
més possibles. »

— Concernant le programme de
sécurité mutuelle américain :

« Il est destiné à permettre une
intervention majeure des Améri-
cains dans les affaires intérieures
des autres pays, les rendant encore
plus dépendants des blocs militai-
res des puissances occidentales,
dans lesquelles les Etats-Unis jou-
ent le rôle dirigeant. »

— Sud-Vietnam :
« Dans le Sud-Vietnam, 6000 pro-

priétaires ont à leur disposition un
million de paysans. Il n 'est pas dif-
ficile d'imaginer le genre « de chan-
ces égales » et de « liberté égale »
qui sont offertes aux paysans et
aux propriétaires. »

— Relations commerciales avec
le Japon :

« L'accent est mis sur la préven-
tion du développement des rela-
tions économiques *et commerciales
avec les Etats socialistes.

» Il serait plus réaliste d'envisa-
ger un accroissement des échanges
entre le Japon et les autres pays, y
compris les Etats socialistes.

» De telles relations n'entament
pas l'indépendance du Japon au
profit des pays socialistes, comme
le craint Eisenhower sans motif. »

Mort de l'écrivain romand
Maurice Kuès

GENEVE, 10. — L'écrivain romand
Maurice Kuès est décédé vendredi
matin à l'hôpital de Nyon. Il laisse
de nombreuses œuvres littéraires et
était l'auteur des « Images à deux
sous » radiophoniques, fort appré-
ciées de nombreux auditeurs.

En Suisse

du prince Akihito
TOKIO, 10. ¦*- AFP — Au cours

de la cérémonie du mariage au
Temple de la Déesse du Soleil , ven-
dredi matin, le prince Akihito a pro-
noncé un serment devant l'autel. U
a déclaré : « En ce jour propice,
j'accomplis respectueusement le rite
du mariage devant la « présence sa-
crée » dans Kashkodokoro. Je jure
que l'affection et l'amour que nous
éprouvons mutuellement ne chan-
gera pas pendant l'éternité et je prie
la divinité de nous conserver sa pro-
tection. »

L'habillement de la fiancée :
une opération compliquée

Douze kimonos
superposés

TOKIO, 10. — AFP — L'opération
compliquée de l'habillement de la
fiancée, la mise de douze kimonos
superposés qui constituaient le
« Junihitœ », ou costume de noces
des princesses de l'époque Heian ,
voilà quelque neuf cents ans, a com-
mencé par une cérémonie de « puri-
fication » dans la salle spéciale du
pavillon des Bambous noirs. Une

nouvelle « purification » des deux
fiancés dite « Ryokien » a eu lieu
à la sacristie avant leur départ en
procession vers le temple de la
Déesse du Soleil.

Les deux futurs époux avaient
l'air calme, mais l'éventail rouge
que tenait la fiancée tremblait.

Après le mariage, Michiko a dû
de nouveau se confier aux soins
d'une coiffeuse qui lui a lavé les
cheveux et lui a fait une mise en
plis rapide pour sa présentation à
l'empereur.

Le serment
de mariage

Crime à bord d'un avion

LA HAVANE, 10. — AFP — Le chef
pilote d'un avion haïtien, transpor-
tant 21 personnes, qui atterrissait
hier soir à Santiago de Cuba, avait
été tué quelques heures plus tôt.
Parmi les 21 passagers (des Mexi-
cains, des Belges, des Américains et
des Canadiens) se trouvaient six
Haïtiens, qui se prétendirent « révo-
lutionnaires ».

Ils exigèrent soudain du pilote
qu 'il fasse un atterrissage à San-
tiago de Cuba , alors que l'appareil
voyageait sur une ligne haïtienne.
Le pilote refusa d'obéir. C'est alors
que les « révolutionnaires » l'au-
raient tué. Le co-pilote ne voulant
point subir le même sort accepta ,
lui, d'atterrir à Santiago.

Les 21 occupants de l'avion sont
actuellement interrogés par la po-
lice cubaine.

Ils tuent le pilote...

LE CAIRE , 10. - UPI. - L'agence de
nouvelles semi-officielle du Moyen-
Orient a déclaré hier soir que les forces
de la police irakienne avaient at taqué
un village frontière de Syrie dans la
région de Qamishl y.

Un policier irakien a été tué et un
autre blessé.

Les forces irakiennes se sont retirées .

Les forces de la police
irakienne attaquent

un village syrien

Eclaircies alternant avec un ciel
très nuageux. Accompagné d'averses .
Neige par endroits jusqu 'en plaine.
Frais. Danger de gel nocturne. Vent
par moments en rafales.

Prévisions du temps


