
Actuellement 300 stewardesses
servent sur les lignes de la Swissair

Les vingt-cinq ans d'une belle profession

Le 11 avril 1934, un biplan du type
Curtis-Condor à deux moteurs at-
terrissait en Suisse pour être remis
à Swissair, fondée trois ans plus tôt.
Les dimensions de l'appareil sem-
blaient si extraordinaires à cette
époque que plus aucun doute ne
subsistait quant à la nécessité d'un
service à bord. L'idée d'offrir des
rafraîchissements aux passagers par
l'intermédiaire d'une hôtesse de
l'air nous est venue des Etate-Unis.
La première représentante de cette
profession aujourd'hui si recherchée,
a débuté le 15 mai 1930, lors d'un vol
de San-Francisco à Chicago. Cette
jeune fille, enthousiaste et passion-
née d'aviation , réussit à convaincre
le président de la compagnie en
question que la seule présence à
bord d'une hôtesse était un exemple
de courage pour les passagers qui
éventuellement pourraient en man-
quer.

Swissair fut la première compa-
gnie en Europe à adopter le système
américain. C'est en avril 1934, que
l'hôtesse de l'air Nelly Diener débu-
ta à bord des avions de notre com-
pagnie d'aviation. Rendons cepen-
dant justice à l'ancienne compagnie
anglaise « Impérial Airways » qui
occupai t depuis quelque temps déjà
des stewards sur ses lignes.

En 1935, Swissair mit en service
quatre bimoteurs Douglas DC-2.
Pouvant emporter quatorze passa-
gers, ils étaient l'orgueil de la com-
pagnie. Ce nouveau type d'appareil
permit d'entreprendre l'exploitation
des lignes même pendant la saison
d'hiver. Une autre innovation fut
l'inauguration des services réguliers
vers Londres. Ce « long » parcours
ainsi que le nombre de places of-
fertes par le DC-2 exigeaient plus
que jam ais l'emploi d'un personne]
de cabine. Et c'est ainsi qu 'un public
étonné pouvait contempler en pre-
mière page d'un magazine du ler
avril 1935 « Les stewardesses de
Swissair », quatre charmantes jeunes
filles souriantes, en tablier blanc,

posant près de l'échelle de coupée
d'un magnifique DC-2. Trois de ces
personnes qui se sont réunies à
l'occasion de ce jubilé ont laissé en-
tendre que la plupart dès lecteurs
n'avaient pas pris cette information
au sérieux, la considérant comme
un poisson d'avril.

Le service hôtelier, pour lequel
l'inauguration d'un nouveau bâti-
ment aura lieu sous peu à Cointrin,
était tenu tout d'abord par les
hôtesses elles-mêmes. Pendant que
ses camarades étaient en service sur
les différentes lignes, l'une des
hôtesses préparait le café, le thé ou
le bouillon ainsi que les sandwiches
avec une livre de jambon qu'elle
achetait en venant à son travail.

Le personnel féminin de cabine se
composait, en 1939, de huit person-
nes. Pendant la guerre, le trafic fut
réduit ; cependant, deux hôtesses
continuèrent leurs services jusqu 'en
1943 sur les lignes de Stuttgart et
Berlin.

(Voir suite en page 2.)

L'Inde à un tournant décisif
«En Asie, des forces puissantes sont

maintenant déchaînées », a déclaré
Nehru, il y a quelques années, lors
d'une conférence du Common-
wealth. « Il faut en rechercher les
raisons profondes. La principale
nous paraît être le besoin de liberté .

f  N

De notre correspondant
à La Nouvelle-Delhi

V. /

Après deux à trois cents ans de
domination étrangère, l'Asie sort des
ténèbres et fonce en avant... ». Or
un des problèmes les plus urgents
que la plupart des pays asiatiques se
sont efforcés de résoudre après
avoir obtenu l'indépendance est l'a-
mélioration du standard de vie des
populations. Ce problème est surtout
actuel en Inde où la tâche de doter
une population de 350 millions d'â-
mes de nouveaux moyens de produc-
tion par l'introduction de méthodes
rationnelles pour cultiver les terres
et de moderniser l'appareil écono-
mique est particulièrement lourde.
Déjà le premier plan quinquennal

tendant à l'exploitation des forces
hydrauliques du pays sur une plus
grande échelle et à l'installation de
nouvelles industries, a dépassé lar-
gement les possibilités financières
du gouvernement' de la Nouvelle-
Delhi. Les buts prévus n'auraient
pu être atteints si les bailleurs de
fonds étrangers n'avaient accordé
des crédits substantiels à l'Inde.

Le deuxième plan quinquennal im-
pose à la nation indienne des efforts
encore plus intenses. Pour 1959 et
1960, on prévoit des dépenses de
l'ordre de 8430 millions de roupies
(environ 7500 millions de francs) .
Malgré une réduction sensible des
dépenses militaires et malgré d'au-
tres mesures d'économie, le budget
courant présente un déficit de 420
millions de roupies, tandis que la
dette publique a atteint 11 milliards
de roupies. Le montant prévu de
8 milliards de roupies doit donc être
couvert de nouveau par des crédits
étrangers et par des impôts plus
lourds. En 1957, les recettes fiscales
avaient déjà augmenté de près de
un milliard de roupies. Or , le nou-
veau ministre des finances , M. Mo-
raj Desai , a déclaré que le fisc devra
fournir un supplément de 237 mil-
lions de roupies. Les nouveaux im-
pôts frapperont plus lourdement le
revenu. On prévoit une augmenta-
tion des taxes à la consommation
pour la benzine, les tissus artificiels ,
les pneus pour autos , les cigarettes ,
le sucre et un grand nombre d'ar-
ticles non essentiels.

(Voir suite en page 2.)

/ P̂ASSANT
Pour un beau mariage ce fut un beau

mariage.»
Bt je suis sûr que ça donnera, comme

dit ma cousine, un beau ménage...
C'est naturellement du prince-héritier

du Japon et de sa charmante Michiko
que je vous parle, des jeunes mariés
qui, après avoir connu bien des diffi-
cultés et des obstacles, ont finalement
réalisé leur rêve. Actuellement ils sont
en tour de noces. Inutile donc de
les déranger pour leur demander sl ça
?a ou s'il fait beau temps. Ces deux-
là ne s'occupent ni de la tempéra-
ture ni du paysage, et encore moins
des journalistes. Tant mieux ! Faut
profiter , jeunes gens, pendant que fleu -
rissent les cerisiers roses et pommiers
blancs. Toujours assez tôt, viendront
les petits et les grands soucis, les dis-
cussions forcées et le «bringues» millé-
naires. Et ce n'est pas d'être fils du
Soleil et fille de meunier, assis sur un
trône ou jouant au tennis qu'on y
échappe-

Vive donc le printemps, l'amour et
les fleurs !

Et surtout quand ça ira un peu moins
fort ou un peu moins doux, qu'Akihlto
n'imite pas les gaillards qui ont fon-
dé en Angleterre ce qu'on appelle le
«Doghouse Club» ou «Club internatio-
nal de la Niche». Ce sont , paraît-il, des
hommes mariés qui se réunissent cha-
que semaine et qui après chaque scène
de ménage sont tenus d'arborer une
cravate de circonstance. Cet ornement
a la couleur du rouge à lèvre. Et, en
guise de dessin fantaisie, il porte «deux
pieds d'homme reposant dans une ni-
che». Quel est le sens de ce symbole
mystérieux ? C'est que le chien est le
seul véritable ami de l'homme et la
niche le plus sûr refuge du mari per-
sécuté ! Inutile d'ajouter que les béné-
fices du groupement en question vont
tout droit à la Ligue pour la défense
des races canines.

Afficher ses malheurs conjugaux sur
sa cravate...

Et ne pas trouver meilleur refuge
qu 'une niche à chien...

Voilà je l'avoue de bien pauvres re-
mèdes, et qui ne font honneur ni à
l'imagination ni surtout à la discrétion
des membres du «Doghouse Club». En
effet. Pourquoi pas, dès lors, porter une
écharpe à cornes en cas de malheur plus
grave, afin que tout le monde le sache
ct en rie ?

Bref , Akihito sait maintenant ce qu'un
véritable fils du Ciel ne doit pas faire ,
surtout au Pays du Soleil levant, et
nuand fleurissent les « Cherry blos-
soms ».

Le père Piquerez.

Quand il p leut trop

De trop abondantes pluies ont provoqué de gros glissements de terre
près de Palerme . Des maisons se sont e f fondrées .

Pour construire sa première voi-
ture , Ford avait mendié un peu par-
tout ' des morceaux de ferraille , ré-
colté de vieux bidons , découpé ries
tuyaux d'échappement de machines
à vapeur et péché dans les pou-
belles des boites de conserves rouil-
lées.

Vint le jour où il réussit à mettre
sa machine debout. Henri Ford s'a-
perçut alors qu 'il avait oublié de
penser à la porte du hangar trop
étroite pour laisser sortir l' engin !
Le constructeur s'empara alors d'u-
ne hache et poussant des cris cle
Sioux qui firent penser à ses voi-
sins qu 'il était devenu fou , il creusa
dans le mur une trouée triomphale !

Mot d'enfant
La petile Isabelle , cinq ans , regarde

intensément un homme portant mono-
cle. Et soudain , elle dit : « Resarde ,
m'man , le monsieur qui apprend à por-
ter des lunettes. Il sait déjà d' un œil... »

La porte étroite

rarîf douanier
UNE MODERNISATION

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril.
C'est Goethe, je crois, qui a f f i r -

mait : « Il nous fau t  recommencer
tous les cinq ans si nous ne voulons
pas être démodés... »

A vrai dire dans certains domai-
nes cinq ans sont actuellement un
temps record. Cinq mois aussi.
Et l'on en arriverait facilement —
que ce soit en p olitique étrangère
ou en sport — aux fatidiques cinq
minutes...

Mais trêve de considérations phi-
losophiques et restons-en aujour-
d'hui au sujet à traiter : le tarif
douanier helvétique. Il date de 1921
mais est basé sur celui de 1901, ce
qui fa i t  que l'on peut bien dire qu'il
a vieilli et tient dif f ici lement comp-
te des exigences présentes et fu tu -
res. Or un tarif douanier est l'équi-
pement défensi f  par excellence de
toute économie nationale. Il doit
permettre au pays qui l'utilise d'as-
surer sa position aussi bien sur les
marchés intérieurs qu'extérieurs.
C'est le parapluie indispensable
sous lequel on s'abrite , en même
temps que le bouclier derrière lequel
on combat.

Cependant étant donnes les inté-
rêts divergents des producteurs et
des consommateurs, il arrive très
souvent que n'importe quel tarif soit
critiqué et devienne de ce fai t  un
compromis. En e f f e t .  On ne peut
être à la fo i s  protectionniste et li-
bre-échangiste ! On ne peut établir
de hautes barrières douanières, des-
tinées à protéger la production in-
digène et prétendre, du même coup,
vivre des industries d'exportation.

Il existe, certes, des miracles.
Mais celui-là , nul ne l'a encore

réalisé.
Il s'agi t en conséquence de trou-

ver un moyen terme qui permette,
par exemple , aux paysans suisses et à
l'artisanat de ne pas succomber sous
le poids des importations étrangè-
res, et aux horlogers, aux fabricants
de machine ou de textiles de conti-
nuer à vendre à leur clientèle du
dehors. Tâche impossible ? Quadra-
ture du cercle ? Presque... Néan-
moins comme tous les pays , ou pres-
que , sont logés à la même enseigne,
les experts ont finalement réussi à
trouver des moyens d' accommode-
ment.
f Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

A la Foire de Milan , le pavillon du
pétrole et du gaz naturel est doté

d'une façon de style surréaliste.

Le surréalisme à la Foire

On est en train de construire une nouvelle route, conduisant au Châ-
teau de Wildegg, af in  d'en permettre un meilleur accès des nombreux

visiteurs qui s'y rendent en auto.

Pour aller au château



Actuellement 300 stewardesses
servent sur les lignes de la Swissair

Les vingt-cinq ans d'une belle profession

(Suite et f i n )

L'expansion générale du trafic
aérien pendant ces dernières années
a eu pour conséquence une très
forte concurrence entre les compa-
gnies d'aviation. Les tarifs étant
identiques pour toutes ces entre-
prises, le domaine du service aux
passagers est devenu l'un des prin-
cipaux champs de bataille. C'est
pourquoi Swissair. représentant, en-
tre autres, la tradition hôtelière
suisse, sait mettre en valeur ce pré-
cieux atout. A la suite d'une sélec-
tion rigoureuse, les hôtesses suivent
un cours de formation de six semai-
nes pendant lequel elles apprennent
à veiller au bien-être des passagers

et à satisfaire aux exigences d'une
parfaite hospitalité. Une hôtesse doit
non seulement connaître le service
à la carte aussi bien qu 'un maître
d'hôtel, mais également pouvoir
expliquer l'itinéraire aux passagers,
donner des informations sur les
formalités et coutumes de pays
étrangers, prendre soin des enfants,
s'occuper des voyageurs novices et
des personnes âgées ou invalides.

Actuellement quelque 300 hôtesses
servent sur les lignes de Swissair
touchant plus de 30 pays. Il n'est
plus possible aujourd'hui de se re-
présenter une compagnie de trans-
port aérien sans ces précieuses
auxiliaires que sont les hôtesses de
l'air.

(Suite et f i n )

Par suite de la structure sociale
même de l'Inde, les charges fiscales
pèsent surtout sur les classes moyen-
nes et les entreprises, tandis que les
classes les plus pauvres ne peuvent
être atteintes que par les impôts
indirects d'ailleurs limités. On cons-
tate ainsi que dans un pays sous-
développé le gros de la population
constitue une charge financière
particulièrement lourde.

On ne peut affirmer que l'Inde
vit dans la pauvreté car un pauvre
— tel qu'on le conçoit chez nous —
possède tout de même quelque cho-
se : un lit, un vêtement et de quoi
faire cuire des aliments, tandis que
dans les pays asiatiques, des mil-
lions de personnes ne possèdent ab-
solument rien , ne participent pas à
la vie économique, ne produisent
rien, ne peuvent rien vendre et par
conséquent ne peuvent rien acheter .

C'est pourquoi le commerce de
troc existe toujours dans de vastes
régions. Ces millions de personnes ,

qui ne paient pas d'impôts, doivent
être intégrées peu à peu à la vie
économique du pays et bénéficier
de plus en plus des réformes so-
ciales.

Si les projets de réformes n'ont
pu être réalisées que partiellement
jusqu 'ici, si l'on n'a toujours pas
réussi à éliminer la corruption et le
népotisme, si enfin l'instruction
technique et professionnelle n'a
guère fait de progrès, il faut en
rechercher la raison dans les con-
ditions mêmes dans lesquelles le
pays tout entier évolue. Le gouver-
nement a cependant déjà obtenu
des résultats d'autant plus remar-
quables qu 'il n'a eu recours qu'à des
méthodes démocratiques contraire-
ment à Pékin.

Sans aucun doute les expériences
de l'Inde serviront d'exemple aux
autres peuples asiatiques qui auront
à choisir entre les méthodes indien-
nes et celles de la Chine commu-
niste. Compte tenu de cette alter-
native, l'aide occidentale paraît
d'autant plus urgente. L'Inde cons-
titue un atout décisif auquel l'Ouest
ne peut renoncer s'il veut sauvegar-
der ses dernières positions dans ce
secteur vital de l'échiquier mondial.

(Copyright reserved).

L'Inde à un tournant çiécisif
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* Craignez - vous une complication ? »
demande Martial en parlant de la bles-
sure du père Bicêtre. « Oui, on peut en-
core redouter l'hémorragie interne», ré-
pond le docteur Balagny. « Elle pour-
rait être mortelle, aussi ai-je besoin
qu 'on laisse mon blessé tout à fait tran-
quille. Du reste, mon cher ami , je vous
délcare ferme et net : Si vous voulez
interroger le malade, vous risquez fort
de le tuer. Martial n 'est pas embarras-
se : « Je suis entièrement de votre avis
docteur , fait-il. La justice peut et... doit
patienter ».

« Oui , reprend le médecin , patienter
er.t l'expression qui convient , car il est
nécessaire que cette affaire ne vous
échappe pas. Donc, en patientant , com-
me vous venez de le dire , vous pourrez
probablement avoir à démêler une af-
faire fort compliquée. Car en effet , il
est certain que la jeune fille a été atti-
rée à Gros-Bois parce que l'on voulait
lui faire subir les derniers outrages ,
comme on dit. Par « on » j'entends la
personne qui avait décidé dc perdre
une pauvre jeune fille , digne , parait-il
d'intérêt et de sympathie ».

« Donc , poursuit le docteur Balagny,
voilà un fait acquis : il y a eu prémé-
ditation pour un crime qui ne s'est pas
commis, grâce à un simple hasard. » —
C'est vrai , je le reconnais. » — Mais ce
qu 'il y a de particulièrement étrange
dans cette affaire , c'est qu 'il s'est com-
mis un crime qui , non seulement n'a-
vait pas été prémédité , mais qui parais-
sait indispensable , si je puis m 'expri-
mer ainsi , afin d'empêcher que l'autre
ne fut  commis.» — Parfaitement déduit ,
mon cher docteur ! » Le médecin est
enchante d'avoir touché juste .

Jenny
l'ouvrière

« Bismark est l'inventeur de la
bicyclette ! > Cette perle et quel-
ques autres, tirées du sottisier ad-
ministratif de Dusseldorf, viennent
d'être publiées par le ministre de
l'intérieur de la Rhénanie-West-
phalie . Il s 'agit dans la plup art
des cas, de réponses de candidats
à des emplois dans la police ou
les services municipaux .

Parmi les autres définitions inat-
tendues, on relève : Copernic :
Compositeur. Inventeur de la ma-
chine à vapeur. Maladie des os (!) .
— Esquimau : Peuplade d 'Ecosse.
Sorte de tabac. Espèce de caout-
chouc. — Panique : Représenta-
tions sur un navire (?).  — Monar-
chie : Idéologie occidentale. — etc.

Toutefois , le ministre de l'inté-
rieur a aussi tiré d' actes adminis-
trati fs  des formules où la fantai-
sie n'est plus le travesti de l'i-
gnorance. Par exemple : « Un -jour -
nal est une af faire  économique ,
présentée sous l' aspect d' un pro-
duit d'imprimerie. Qui ne sait pas
lire entre ses lignes y perd sa
propre opinion ! »

Bismark, inventeur
de la bicyclette !Tarif douanier

UNE MODERNISATION

(Suite et fin)

Avec notre tarif démodé de 1921
nous étions , il est vrai , en nette po-
sition d'infériorité. Il manquait des
dents ici, un sourire là , voire de
l 'équilibre neuf un peu partout.
C'est pourquoi s'inspirant du sys-
tème international connu sous le
nom de « nomenclature de Bruxel-
les » les experts du Conseil f é d é -
ral ont mis de l 'ordre dans cette si-
tuation confuse et fabriqué l'instru-
ment que réclamait une politique
douanière raisonnable et opportu-
ne. Ainsi on passera d'un tarif dont
la nomenclature était parfois dé-
suète, dont les classements et gra-
dations ne correspondaient plus et
dont la protection même normale ,
s'était af fa ibl ie  par suite de la dé-
préciation de la monnaie, à un ins-
trument de lutte adapté et permet-
tant enf in  à nos négociateurs de
discuter sur pied d 'égalité.

L'étranger a, du reste , reconnu
déjà que le travail de modernisation
e f f ec tué  chez nous est excellent. Il
a admis que du point de vue tech-
nique , la nomenclature de Bruxelles
a été bien comprise et assimilée,
éliminant les inégalités choquantes
et adaptant les droits de douane aux
produits et à la nouvelle valeur de
la monnaie.

Mais il reste à faire  adopter ce
nouveau tarif par le Parlement lui-
même.

Après quoi il entrera officielle-
ment ' en vigueur.

On en discutera précisément cet-
te semaine. Et il est à souhaiter que
ce soit dans un esprit de compré-
hension et d'entente.

En e f f e t , ainsi que le Conseil f é -
déral l'a précisé la nouvelle politi-
que économique que la Suisse doit
pratiquer se fonde sur trois ordres
d'exigences : a) que chaque bran-
che économique se voie assigner sa
juste place par rapport aux autres
intérêts nationaux ; b) que les in-
térêts des consommateurs indigènes ,
des producteurs indigènes et des
importateurs soient équitablement
pondérés ; c) que la Suisse garde
une indispensable souplesse dans
les négociations avec l'étranger et
ne prétende pas imposer à celui-ci
des mesures qu'elle sait inaccepta-
bles pour lui.

Nous ignorons bien entendu quel-
le est l'attitude que prendron t les
d i f f é ren t s  groupes ou tendances re-
présentés sous la coupole. Et jus-
qu'à quel point la proximité des
élections n'influera pas sur le bon
sens et la clairvoyance de chacun
de nos Pères du peuple. Mais ce qui
est certain c'est que les exigences
actuelles sont assez impérieuses et
précises (voir en particulier le pro-
blème du Marché commun) pour
que nous ne laissions pas plus long-

temps nos négociateurs à la merci
de l'inconnu et sans possibilité de
manœuvre. La politique commer-
ciale a ses exigences. Il fau t  les sa-
tisfaire . Et du moment que l'on
nous garantit que le nouveau tarif
ne sera pas un nouvel instrument
fiscal (pour cela les explications et
engagements fournis aux Cham-
bres ne seront pas inutiles) , nous ne
voyons pas pourquoi on s'y refuse-
rait. D'autant plus que si l' on s'en-
gage dans quelques mois ou quel-
ques années dans une politique de
dégrèvement des tarifs , favorisant
la zone de libre échange , nous n'y
verrons aucun inconvénient , au
contraire.

Qu 'on discute donc...
Et qu 'on s'explique...
Les débats , concrets, certes, ne se-

ront pas superf lus .
Mais aussi qu'on se dise bien que

dans une Europe encore comparti-
mentée comme elle l'est , et dans
un monde économique aassez «dur» ,
la Suisse se doit de songer à ses
intérêts légitimes et à la meilleure
défense de ceux-ci.

Paul BOURQUIN.

L'audace des mauvais est fai te  de la
lâcheté des bons.

CUTTAZ.

A méditer

L'anniversaire de Médor.

aux Ponts-de-Martel

L'Assemblée générale bisannuelle des
délégués de la Société cantonale des
chanteurs neuchàtelois a tenu ses as-
sises samedi après-midi , aux Ponts-de-
Martel , sous la présidence de M. Char-
les Wuthier , de Cernier , président du
Comité central. Sur les 35 sections que
compte la Cantonale , 30 étaient repré-
sentées par 59 délégués qui ouvrirent la
séance par l'exécution de « Clartés »
de Mozart , sous la direction de M. G.
L. Pantillon , président de la Commis-
sion de musique .

M. John Perret , président de Com-
mune , et son collègue Ernest Peiuz.
prirent part à l'assemblée qui fut suivie
d'un vin d'honneur offert par la Com-
mune et d'une succulente sèche au
beurre offerte par L'Echo de la Monta-
gne, des Ponts-de-Martel , qui exécuta
quatre beaux chœurs au cours de la
collation , après avoir mis tout en œu-
vre, sous la direction de son président ,
M. A. Veillard , pour que les délégués
remportent le meilleur souvenir de leur
passage dans le pays des tourbières.

Rapports. — Le secrétaire, M. P.
Grandjean , donna lecture du rapport
de gestion du Comité central pendant
les années 1957 et 1958. L'événement
le plus important de l'exercice fut la
Fête cantonale qui s'est déroulée à Cou-
vet, le ler et le 2 juin 1957 ; le Comité
d'organisation local , ses diverses com-
missions ainsi que l'ensemble de la po-
pulation covassonne ont fait preuve du
plus grand zèle pour accomplir l'impor-
tante besogne qui permit à toutes les
manifestations de se dérouler dans l'en-
thousiasme général. Le rapport du jury
fut flatteur pour la plupart des sections
dont 19 participèrent au concours, 14
d'entre elles remportant un laurier ler
prix. Le spectacle offert aux chanteurs
neuchàtelois . à la Halle des fêtes , rem-
porta un brillant succès. Le festival
< Chante mon vallon » d'André Pierre-
humbert et de Georges Pantillon, ha-
bilement mis en scène par Jacques
Béranger . spécialement composé pour
les gens du vallon , leur permit de s'in-
génier avec enthousiasme à en assurer
la parfaite réussite.

En 1958, les Neuchàtelois reçurent
leurs collègues des autres cantons qui
participèrent aux Journées annuelles
de la Communauté de travail des chan-

teurs suisses. Les 11 et 12 octobre , les
délégués fuient  reçus à Neuchâtel , à
Colombier , et à Couvet , et firent une
tournée en car dans les Montagnes
neuchâteloises. Tous les participants
ont gardé le plus lumineux souvenir de
leur passage en Pays de Neuchâtel et
de la prévenante et généreuse hospi-
talité qui leur a été réservée, dans le
Bas comme dans le Haut.

M. G. L. Pantillon . président de la
Commission de musique , présenta un
rapport au nom des directeurs des
choeurs d'ensemble de Couvet ; ces
choeurs, bien préparés d;ins les sections ,
furent vivement appi'éciés et applaudis
au cours d' un remarquable concert qui
se déroula dan " parfaite harmonie.

Les comptes du dernier exercice , te-
nus par M. Auguste Hauser , caissier ,
;unsi que le buoitei nour les années 19ô!i-
60, ont été adoptés à l'unanimité , de
même que tous les rapports présentés.

Nouveaux vétérans cantonaux. —
C'est aux acclamations de l'assemblée
que 39 chanteurs turent proclames vé-
térans cantonaux pour 30 ans d'activité
dans la Cantonale , tandis que 4 chan-
teurs totalisèren t 50 ans d'activité au
cours du dernier exercice et reçurent
la plaquette traditionnelle : MM. Hen-
ri-Louis Gédet , Neuchâtel , James Du-
commun , Neuchâtel , Edouard Jaquemet ,
Auvernier , et Fritz Suter , La Chaux-
de-Fonds.

Elections et réélections. — M. Char-
les Wuthier est réélu par acclamations
président du Comité central pour 1959-
1960, de même que ses collaborateurs
MM. Eugène Bosshardt , Couvet , Paul
Grandjean , Fontainemelon , Auguste
Hauser , Colombier . Georges Bouchcrm .
La Chaux-de-Fonds, René Burdet , Le
Locle, Pierre Verron , St-Blaise, Arthur
Junod , Couvet, et André Cart , Le Locle.

Les cinq membres de la Commission
de musique sont aussi réélus par ac-
clamations : MM. Georges-Louis Pan-
tillon , La Chaux-de-Fonds , Paul-An-
dré Gaillard , Lausanne. Raoul Châte-
lain , La Chaux-de-Fonds , Robert Ku-
bler et Roger Sommer , Neuchâtel. Le
nombre des membres de cette commis-
sion ayant été porté à 7. MM . Georges
Bobillier , de Couvet , et Emile Bessire,
du Locle, ont été nommes à l'unanimité.

P. G.

Assemblée de la Société cantonale
des chanteurs neuchâteloïs

RadlB©
Mardi 14 avril

SOTTENS : 17.10 Causerie. 17.25 Ar-
tistes étrangers en Suisse. 17.45 Les
chroniques du mardi. 18.15 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jou r en Suisse.
19.13 L'heure. Informations . 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 La Chaîne du
Bonheur. 20.35 Soirée théâtrale (Sa-
crés Fantômes) . 21.50 Pour le 20e an-
niversaire de la mort de Georg-Frie-
drich Haendel. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 L'épopée
des civilisations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Un bonsoir
en passant. 20.30 Croyez-en vos oreilles.
20.40 Alors, quoi de neuf ? 21.00 Mardi ,
les gars ! 21.10 Changement d'airs . 21.40
Musique sur pointes. 22.00 Disco Quiz.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants de
compositeurs tchèques. 17.30 Récit. 17.50
Concert populaire. 18.30 Actualités.
18.45 Carrousel de chansons. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert récréatif. 20.30
Pour le second centenaire de la mort
de Haendel . 21.00 Concert Haendel.
21.55 Haendel vu par ses contemporains.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
danse. 22.50 Vos rêves en musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi 15 avril
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Andrès Segovia , guitaris-
te. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Mu-
sique symphonique. 10.10 Emission ra-
dioscolaire. 10.40 Lieder de Schumann.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.25 Le rail , la route ,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En marge de la Boule d'or.
13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 Mu-
sique symphonique. 16.00 Le feuilleton

de Radio-Genève (Le Roman de la
Momie). 16.20 Musique pour l'heure du
thé. 17.00 Petit concert pour- les en-
fants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Concert populaire .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélo-
dies italiennes. 12.20 Wir gratulleren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bâlois. 13.25 Impré-
vu. 13.35 Piano. 14.00 Pour Madame.
16.00 Disques. 16.05 Nuits blanches.
16.30 Souvenirs de Florence. 17.10 La
Chambre d'enfants.

Etiquette et... étiquette

i JikP»teszsf3i
I !t V\A v Sy /  Î néM \

IPs
Que de tendre sollicitude,
Madame!
Votre serviabilité naturelle Q
vous fait oublier cette règle iji ^^stricte: en dehors de chez 3̂> «H
soi.unefemme n'aidejarnais / fi^O
un homme, si âgé soit-il, à SÊt O
mettre son manteau. Ainsi H lî̂ -
le veut l'étiquette. ¦J*tit\.

Il y a étiquette et étiquette! Celle figurant
sur chaque bouteille de Grapillon voua
donne la certitude de recevoir l'authen-
tique Grapillon, le pur jus de raisin. Exigez-
la donc toujours.

ioeo

LA QUALITÉ
AVANT TOUTl
Choisissez donc

recommandée par Betty Ross!
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Manufacture des Montres
DOXA S. A. - Le Locle

cherche

un (e) employé (e)
pour le calcul des prix de re-
vient et comptabilité des sa-
laires, système KEYSORT/NA-
TIONAL. Nous demandons une
personne qui a l'habitude de la
calculation mécanographique et
qui travaille de façon indépen-
dante avec précision.
Place stable et intéressante,
semaine de 5 jours.
Date d'entrée ler juin ou à
convenir.
Paire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à la Di-
rection de la Fabrique.

C J

_̂^̂  i M in ¦wiimn» mi », î ^

Les Petits Pois Hefo KMË
gardent toute leur valeur IfeÎEp
nutritive ! tpWpfM

^̂ ^̂^ B Wr Eh oui ! les principes nutritifs, ^̂ 8 m
î flj f0r mais aussi la couleur et la délicatesse du ^H| ^L-TU? légume fraie soigneusement apprêté se /H fcUfffcnn

mr m retrouvent Intacts dans les Petits Pois Hero. n"̂ B œ&K
SH Jfl yj  m Mis en conserves selon le procédé le plus V' ^B Wy
^H BL Âm Wr 

* moderne, Ils sont en bottes 3 heures ¦̂ ^-«̂ B ^
^^^

TI ÏÊ
^8 te t̂e te fm j ^&  WL̂ . au P'u8 *arc* aPr^6 'eur récolte, avec foutes fl Bte ^—\ D
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flH Sflfew^ . ¦ . ^ É̂ÉBQH ^̂ r  ̂ flfl Bflk
flfl llfllteh. *̂l*fc; L îÉlB 1JH^ _̂ H

Îj P̂ ^̂  '̂ j  î » TB! HF OOtelatte dn c>oro -iMlr-ww
^H |JV ^B 

^̂  
pnrnlQ de Pottt* Pois 

Hero, de
TJ By " ĵff Kpî  Potree Hero et d'Airelle* Hero.

•«r TBP A 1/2 bnrte boîto 1/1

.. Petits Pois Heio F i w
à votre menu demain! — Ils sont prêts en un tournemain. Conserves Hero Lenzbourg

Ancien magasin d'horlogerie de LISBONNE cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

horloger- rhabilleur
ayant formation complète et expérience. — Adresser offres
détaillées avec curriculum vitae sous chiffre H 4983 X, Pu-
blicitas, Genève.

Avis
Nous informons notre fidèle clientèle que notre magasin,
Place de l'Hôtel-de-Ville - Grenier 2, sera dorénavant
fermé le samedi dès 12 h. 30 et non plus le mercredi
après-midi.

B̂ S^ipjfe'-^^l
/ \

Nous cherchons

EMPLOYÉE
pour tous travaux de bureau , entre autres dans notre
service des cartes perforées.
Nous offrons place stable, prestations sociales. Entrée
en fonctions dès que possible.
Nous engagerions également apprenti (e) pour 1960 ou
plus tôt.
Adresser offres à l'administrateur de LA JURASSIENNE ,
caisse d'assurance-maladie, Cortébert.

1 J

Ouverture des cours (semestre d'été)
27 avril

Art de s'exprimer Biologie Géologie
Histoire Architecture Mathématiques

Littérature contemporaine
Tragédie grecque

Renseignements et inscriptions à la Cité du Livre

Ne gardez pas ces cheveux blancs
qui vous vieillissent Deaucoup. Faites comme no?
centaines de clients qui nous écrivent, entre autres,
spontanément ce qui suit : « Je suis enchantée de
votre traitement Nigris. J'avais les cheveux teints,
abimés, blancs sur 3 cm. et le reste d'une teinte
irrégulière. Après quelques applications de votre
produit , ils sont devenus d'une teinte égale et
belle. » Mme W... La Chaux-de-Fonds .

A vous aussi , il vous sulfira de vous peigner avec
le fameux peigne Nigris a réservoir, garni de l'huile
végétale balsamique du Dr Nigris , pour obtenir en
quelques jours la recoloration naturelle de vos che-
veux, sans aucun danger pour la santé. Véritable
cure de rejeunissement.

Avec les huiles Nigris, toujours des cheveux sains
(ne graissent pas). Le traitement le plus économi-
que aussi.

Demandez ô Marie Morel , avenue Dapples 7, Lau-
sanne, l'intéressante brochure No 38 qui vous sera
envoyée gratuitement et discrètement.

(Branches annexes)
du Jura neuchàtelois

engagerait

MÉCANICIEN
Place stable. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites en in-
diquant âge et activités anté-
rieures.
Ecrire sous chiffre P 10423 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

¦ „ , „,„„,,¦ i, ¦¦»—r

Nous engagerions un bon

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

pour travaux d'entretien d'une impor-
tante station, montage de câble, etc.,
au courant des installations intérieures.
Bonnes notions d'allemand. Apparte-
ment à disposition.
Adresser offres avec curriculum vitae
aux
FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.
à Delémont.

L'Imprimerie Courvoisier
Journal «L'Impartial» S.A.

à La Chaux-de-Fonds

offre un emploi stable à

compositeur - topographe
habile et consciencieux

Entrée au plus tôt. .
Prière de faire offres écrites

à la Direction.

Ne se présenter que sur convocation.

Chef d'atelier
(OUTILLEUR) de première forc e, bon
organisateur : sachant former et diriger
personnel masculin et féminin . Connais-
sant la construction et l'exécution d'ou-
tillage , outils en métal dur , mise en train
et réglages des machines pour pièces
détachées et reprises , CHERCHE CHAN-
GEMENT DE SITUATION. Eventuelle-
ment association . Offres sous chiffre
S. K. 7557, au bureau de L'Impartial.
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HHjflgSHnv ^W ™̂B1BHHĴ é̂ ûM ^HSĤ ^̂ ^̂ Hfâ t̂e1. x ' .jf  rf 0jÊ r̂_ . ¦ ; ¦̂ ^ B̂HHB^ B̂BBBwl .̂'.ijjMBBllwfflMHBBBflBfiBiffl liwIBWfiff T̂HMPIHIÎ ^ ™̂^™^  ̂ ; ^ »̂W
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MACHINES À COUDRE
D'OCCASION

1 ELNA supermatic de démonstration
Fr. 650.-

1 ELNA zigzag de démonstration 525.-
2 ELNA 1, 1 transforma dep. 230 -
1 DARLING avec pied zi gzag 195 -
1 BERNINA meuble 200,

avec pied zigzag 195 —
1 PFAFF Alpina table 170.-
1 PFAFF zi gzag table avec moteur 380 -

Toutes ces machines sont j .  —rm
garanties de 1 an à 2 ans 1 tZ
et vendues depuis Fr. I " ¦ '¦

par mois ¦ \J ¦

Un coup de téléphone au (039) 2 52 93
et la machine  qui vous intéresse vous
sera présentée à votre domicile au jour
et è l 'heure qui vous conviennent.

tv .sJJ Ux ïriûz&y

fl louer
pour le 30 avril 1959,

rue des Moulins 20,

maison neuve, 6 ap-

partements de 2V4 et
3W pièces. — S'adr.

Etude Alphonse Blanc,

avenue Léopold - Ro-

bert 66 .

/ \

Belle

fourgonnette
8 CV, modèle 1952,

moteur

remis à neuf , charge

utile 675 kilos. Prix

STantageux. — Grand

Garage de l'Etoile, rue
Fritz - Courvoisier 28,
tél. 2 13 62.

^ J
—— i ——¦ i

FINALE DE LA COUPE
SUISSE DE FOOTBALL

A BERNE
SERVETTE - GRANGES

Dimanche 19 avril
BILLETS A PRIX RÉDUITS

. . .  dès Le Locle Fr. 11.—
La Chaïïx-de-Fonds Fr. 10.-
Saint-Imier Fr. 8.-

Validité : 1 jour
Aller le 19 avril par n 'import e

quel train.
Retour le même jour par n 'importe quel

train partant de Berne après 17 h .

UN VOYAGE A NE PAS MANQUER...
avec la Flèche Rouge

PALLANZA -
ILES BORROMÉES

Tout compris Fr. 78.-

Illlllllllllllii ll llllllllllllllllllllllllllllll llll llllllllllllllllllllllllllllllllll
De beaux week-ends...
de belles vacances...
...avec les tentes GOVERNOR
En exclusivité chez :

NUSSLÉs A
Articles de camping Grenier 5-7 tél.2 45 31

llllllllllllilillllllllli '
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Mercredi YOUNG-BOYS-REIM S
15 avril BERNE

Départ Place de la Gare 17 h . 45 Fr. 9.—
Billets à disposition.

BOSTON-BRUINS-NEW-
Dimanche YORK RANGERS à GENEVE
3 niai Billets a disposition.

Voyage et billet Fr. 21.—
Voyage seul Fr. 16 —

/""_ - /¦"" <, Av L.-Robert 147oarage Ciiger KM*»» 245 51
A VENDRE

droit de fabrication
dr montres ancre iétab!issage> . - Prière
dc faire offres à Société fiduci aire VI-
GII.IS S. A., La C haux- .lc-Fonds, tél.
(039) 2 11 39

Mécanicien outflfeur
ou

horloger outilleur
ayan t  l 'habi tude  des t r avaux  de grande
précision , est cherché pour date à con-
venir par
Les Fabri ques d'assortiments réunies ,
Succursale C, Le Locle, Avenue du Col-
lège 10. Télé p hone [039] 5 17 !)H .

^ —¦¦— ¦¦¦ ¦¦H, w, ,||, M||
Une annonce dans <L'Impartial > assure le succè s-

¦m Minet restera

* " " x ~ -f -y m^s ?

.. .si vous W Wi w !/tM M^ jK

donnez ^̂ HH f̂cwB
chaque j Ê k  VB
jour du / —̂\
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IKIT-H-KAT)
K I T - E - K A T  contient tout Ce qu'il faut
à votre chat pour vivre longtemps et
en bonne santé. A base de poisson
frais, de viande , d'huile de foie de mo-
rue et d'une quantité correcte de cé-
réales cuites , KIT-E-KAT fournit à votre
chat des vitamines et sels minéraux
supp lémentaires.
L'emploi de KIT-E-KAT est sl simple:
ouvrez la boîte — tout est prètl Chaque
boîte suffit pour 3—4 repas.
En vente chez les bons épiciers , gral-
niers , oiseliers , bouchers , droguistes
et' pharmaciens.

Hl fi ml'estomac... 1 W , ̂ 1

î ¦$

La seul vinaigre r \ / l  JTÎ îîklt̂ f \YCXf

fig\ Fr. 1.70
i/\J I» litre + dépôt

Bourgooii Frèrei A Cle S. A.. Ballal guvl

Aide - monteur
en chauffages centraux qualifiés, ayant pra-
tique suffisante ou monteur. Personne sérieuse
et de confiance serait engagée tout de suite.

S'adresser chez :

00 Ûff Fff B ^"" t̂e».™
™ '̂̂ j^?*' Rue du Versoix 3 a

'/l ySf Vacances eu Jf^iie

Rimini (Adria) - HOTEL MARIANI
Directement à la mer — chambres avec douche et
WC privés. — Parc privé pour autos. — Saison
basse lires 1600.— : saison moyenne lires 2250 ;
saison haute lires 2500, tout compris.

MONTECATINI TERME (près de Florence)

Hôtel Tettuccio
I cat.

Un hôtel de classe à des prix raisonnables.

Vendeuse
papeterie

Auxi l i a i r e  esl demandée pour
remp lacement . Horaire selon
entente.
f a i r e  of f res  sous chiffre
B. M. 7632, au bureau
rin L'Impartial.

r A

Enchères publiques
de véhicules à moteur

L'Office soussi gné vendra par voie d'en-
chères publiques le vendredi 17 avril
1959, à 14 h. 30, au Garage Bering, rue
Fritz-Courvoisier 32, à La Chaux-de-
Fonds , les véhicules ci-après désignés
appartenant à des tiers :
1 voilure Jeep et 1 voi tu re  Simca 5

pour démoli l ion
1 vo i tu re  Anslin 1047, 6 CV., couleur

ver le
1 molo BMW 250 ce
1 moto CZ 150 cc
1 moto NSU 350 cc
1 scoolcr Paril la 125 ce

Vcnle au comptan t .

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds.

S )



L'ACTUALITÉ SUI SSE
La crise de la Garde

aérienne de sauvetage
A la recherche d'une nouvelle

formule
BERNE, 14. — CC P. S.) — La

Garde aérienne suisse de sauvetage
passe, comme on le sait, par une
grave crise qui a été au centre des
discussions de la dernière assemblée
de la Société suisse de sauvetage.

La Garde aérienne se trouve ac-
tuellement devant une situation
pour le moins paradoxale puisque
la majorité des pilotes (dont le cé-
lèbre Geiger) et des organisations
sur qui elle pouvait fonder son acti-
vité se sont retirés. Il est apparu ,
une fois de plus , que les causes de
cette scission devaient être princi-
palement attribuées à la politique
personnelle des membres du comité
directeur de la Garde aérienne. La
nécessité de donner à cette der-
nière un statut propre , a été souli-
gnée, le caractère d'une fondation
avant toutefois été écarté pour des
considérations pratiques.

I l ' S 'agit avant tout de donner à
la Garde aérienne une certaine au-
tonomie. Une commission chargée
de présenter des propositions à une
prochaine assemblée extraordinaire
a été constituée.

De son côté , la section de Zurich
de la Société suisse de sauvetage
a pris l'initiative de constituer une
< communauté d'intérêt pour la
réorganisation de la Garde aérien-
ne », communauté qui vient de se
réunir sur les bords de la Limmat.
Une série de groupements et de
pilotes , qui ont rompu avec la direc-
tion de la Garde, s'étaient fait re-
présenter ou assistaient personnel-
lement à cette séance de travail, qui
fut  marquée par le souci de créer
une nouvelle organisation, au sein
de laquelle une véritable et loyale
collaboration pourrait enfin s'exer-
cer.

UNE DÉMONSTRATION
ZURICH, 14. — Dimanche, la

Garde aérienne suisse de sauvetage
i GASS ) a fourni la preuve, sur l'aé-
rodrome de Speck , près de Fehralt-
dorf , (Zurich) , de son niveau de
préparation, en présence d'un nom-
breux public , de représentants des
autorités, ainsi qrie de l'Office fédé-
ral de l'air.

Une vaste exposition d'outils de
sauvetage et d'équipements retint
l'intérêt du public.

La seconde partie du programme
consista en démonstration de sauts
avec parachute, y compris de chiens
d'avalanches avec leurs maîtres.

Les premières asperges
valaisanne»

SION , 14. - Mal gré le retour  du froid
de ces derniers jours , les expéditions
d' asperges ont commencé en Valais.
Cette première récolte a a t t e in t  en ce
début de semaine les 400 kilos .

af f ron té  les élections municipales de
cette année . Ses adhérents sont allés
grossir les rangs du parti  du travail.

En réali té les partis d' extrême-gau-
che gagnent  quatre  sièges dans la ville
de Genève. Leur avance ne s'est pas
étendue à la campagne et elle est à
peine notable  dans les communes semi-
urbaines comme Vernier , Lancy, Grand
Saconnex , Veyrier et Carouge. Dans
l' ensemble du canton la si tuation reste
inchang ée.

LA CHAUX-DE- FONDS

Un peti t  arbre donnant
son f r u i t  uniquement
à La Chaux-de-Fonds

L'Association en faveur des veuves et
orp helins de noire cité a eu son assem-
blée annuelle au cours de laquelle les
comptes furent  adoptés. Il appert de
ceux-ci que depuis la fondation de cette
i n s t i t u t i o n , 314 familles furent  très mo-
destement  aidées . II devrait être super-
f lu  de répéter que les secours ne pour -
ront être p lus substantiels  que dans la
mesure où les dons seront plus nom-
breux . Ces li gnes sont destinées à sol-
l ic i te r  votre  appui en faveur d' une
œuvre de chez nous qui ne fai t  aucune
dist inct ion d' ordre confessionnel , po-
lit ique ou autre. Les sommes les p lus
modeste s seront accueillies avec joie;
adressez-les comme suit  : «Association
en faveur  des veuves et orphelins de
noire  ci té» , La Chaux-de-Fonds , compte
de chèques postal IVb 1298.

Vous qui connaissez les joies de la
famille , souvenez-vous des foyers où
le deuil  a fa i t  une brèche ; vous ferez
œuvre bonne. H. P.

Au Bataillon
de sapeurs-pompiers

Vendredi soir et samedi après-midi
se sont déroulés des examens pour
sous-officiers et asp i ran ts  off ic iers , sous
la direction du major  Zumbrunnen. A
l' issue de ceux-ci , qui avaient  été pré-
cédés d' une période d ' instruct ion don-
née par le cap i t a ine -ad judan t  Jul ien
Nussbaum , sept jeunes sapeurs ont ob-
tenu le grade de caporal , tandis que six
caporaux obtenaient  le galon de ser-
gent. Ces nouveaux sous-officiers sont
destinés à combler les vides survenus
au cours de ces deux dernières années.

A l'examen pour aspirants  officiers
des t iné  à pourvoir  la place laissée libre
par le départ  du QM Joël Beyeler , sept
candidats  étaient en présence. Au ter-
me d' une compét i t ion très serrée , c'est

le sergent Jacques Degen qui s'est clas-
sé premier et qui sera , par conséquent ,
proposé par l'Etat-Major au Conseil
communal , au grade de l ieutenant .  Fait
à signaler : tous les candidats  ont obte-
nu le brevet , prouvant  par là leur bonne
formation.

Vers une importante assemblée
Nous apprenons que l'Union techni-

que suisse , association d'ing énieurs ,
d'architectes et de techniciens , t iendra
son assemblée générale des délégués ,
au Locle , le 30 mai prochain. Cette
assemblée, organisée par la section lo-
cale , se tiendra à l 'Aula du Technicum
neuchàtelois .

ETAT CIVIL DU 11 AVRIL 1959
Promesses de mariage

Perret Eric - Hermann , commission-
naire , Neuchàtelois , et Clerc Gisèle -
Yvonne , Bernoise.

Décès
Incin. Dietrich née Rognon Margue-

rite - Hortense , épouse de Joseph, née
le 21 février 1897, Bernoise. — Incin.
Liniger née Burgener , veuve de André -
Ernest , née le 24 avril 1881, Bernoise. —
Inhum. Ganguillet née Rohrer Marie -
Hena , épouse de Jules - Frédéric , née le
13 avril 1867. Bernoise. — Inhum. Mise-
rez taure - Marie , née le 25 février 1873,
Bernoise.

ETAT CIVIL DU 13 AVRIL 1959
Naissances

Schônenberg Martial , fils de Hans-
Willy, agriculteur , et de Nadine-Alice
née Germond , Argovien . — Musy Gé-
rard , fils de Raymond-Maurice, em-
ployé de bureau , et de Ginette-Nelly
née Bandelier , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Spaetti Roland-Noël , ouvrier CFF,

Bernois, et Reymond née Schàrer De-
nise-Rose, Neuchâteloise. — Ducommun
Fritz-Ulysse, horloger , Neuchàtelois, et
Vuilleumier Charlotte - Emmy, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Hild Roland-Al-
bert , monteur-électricien, Neuchàtelois,
et Donzé Nicole - Renée, Bernoise. —
Ruch André-Walter , technicien-méca-
nicien , Glaronnais, et Galley Jacque-
line-Caroline, Fribourgeoise. — Humair
Jules-Marcel , horloger , Bernois, et Hu-
blard Jeannette-Frieda. Vaudoise. —
Fallot Claude-René, relieur , Neuchàte-
lois, et Perre t Josette-Andrée. Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Robert-Tissot
Michel-André , imprésario, Neuchàte-
lois, et Roggeri Arnella-Antonietta-
Natalina , de nationalité italienne. —
Erard Charles-Edmond-Clément, tour-

neur de boites. Bernois, et Kursteiner
Helena , Glaronnaise.

Décès
Inc., Muller Jules-Arnold , époux de

Adrienne-Alice née Ferrât , né le ler
mai 1893, Neuchàtelois. — Inc. Stock-
burger née Perret-Gentil , Marguerite,
épouse de Charles-Adrien, née le 13
août 1889, Neuchâteloise.

Mardi 14 avril
BOULE D'OR : Dés 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30 , La Soi/ 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 hel-

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

part.
CINE SCALA : 20.30. Liberté surveillé e.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Evard.
THEATRE : 20.30, Les Coréens de Mi-

chel Vivaner par les Comédiens du
Castel.

PHARMACIE D'OFFICE : Parel , Léo-
pold-Robert Sl.

EN PAYS NEUCHATELOIS
En mars : 56 accidents ,

47 blessés, 3 tués
La Police cantonale communique

la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel , au cours du mois de
mars 1959.

Accidents : 56 ; blessés : 47 ; tués:
3 ; dégâts matériels de plus de
200 fr. : 41.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Le concert

de I'«Harmonie»
(Sp.) — C'est un très grand succès

que les musiciens de la fanfare « L'Har-
monie » ont remporte samedi soir dans
la salle de l'annexe de l'Hôtel des Com-
munes où une très nombreuse assistance
s'était donné rendez-vous. Des auditeurs
enthousiastes qui ne ménagèrent pas
leurs applaudissements, que ce soit aux
fanfaristes locaux dirigés par M. Paul
Thomi, aux membres de la Musique mi-
litaire neuchâteloise placés sous la di-
rection du professeur Ricardo Rovira
ou à Max Lerel et ses artistes de Radio-
Lausanne.

D'emblée l'atmosphère de réussite fut
créée par les cinq morceaux qu 'exécu-
tèrent les membres de l'Harmonie, le
vice-directeur, M. Raoul Voisin , qui di-
rigea d'ailleurs le premier morceau ,
présentant chaque production alors que
M. Gutknecht , président de la société,
avait salué l'assemblée.

Que dire des productions locales ? De
ses dix-huit exécutants, le directeur , M.
Paul Thomi , a tiré véritablement le
maximum et , comme les auditeurs le
soulignèrent justement en le bissant,
la marche que composèrent le vice-di-
recteur , M. R. Voisin, et le directeur
M. P. Thomi « Mont d'Amin » ayant
pour thème final une variation moder-
ne sur l'air folklorique «Les Vieux Prés»,
déchaîna l'enthousiasme de tous. Une
marche que l'on aura d'ailleurs l'occa-
sion de réentendre au Val-de-Ruz puis-
qu 'elle constituera la marche d'ensem-
ble qui sera jouée à Fontainemelon lors
de la célébration du Xe anniversaire de
la Fédération des musiques du Val-de-
Ruz.

Interprêtant , pour leur part , des mor-
ceaux d'une difficulté technique très
poussée, les quelque cinquante membres
de la Musique militaire de Neuchâtel ,
se taillèrent ensuite un succès mérité
qui les honore tout autant que leur di-
recteur M. Ricardo Rovira et leur sous-
directeur M. Charles Bourquin.

En outre , pour corser le programme,
les organisateurs avaient fait appel à
Max Lerel , le fantaisiste lausannois
qui , malgré ses cheveux blancs — ou
peut-être à cause de cela ! — connaît
parfaitement toutes les ficelles du mé-
tier et sait dérider les plus moroses,
alors que la chanteuse parisienne Rina
Cari , accompagnée à l'accordéon par
Armand Croari , détaillait avec beau-
coup de sensibilité des succès provenant
de la Ville Lumièi-e.

Une soirée au cours de laquelle le
président de la société, M. Gutknecht ,
et les deux directeurs, MM. Rovira et
Thomi , méritèrent bien les fleurs qu 'on
leur remit alors que, en présence du

Comité cantonal de 1 Association quasi
in corpore, on remit les galons d'an-
cienneté aux musiciens suivants : A.
Siegrist (35 ans) , W. K*amec,-iM.-.Mon-
nier , S. Geissler (25 ans) , R, Voisin (20
ans) , E. Puro (15 ans) , A. Gatoillat , R.
Blankenstein et G. Matthey (5 ans) .

Musiciens que , pour notre part , nous
félicitons particulièrement après avoir
décerné des louanges très vives à tous
ceux qui contribuèrent à assurer la
réussite de cette soirée qui , en présence
d'une salle comble, se termina par un
joyeux bal conduit par l'orchestre Hot
Boys. D.

^
B U U E Î I N  T O U R I S T I Q U E

%B L'IMPARTIAL
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : prat icable  sans chaînes
La Tourn e : prat icable  sans chaînes

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communi qué par l 'UNI ON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations « 14
3'4%Féd.4Bdéc.  t"-™ U ln3%d
3\ °~o Fédéral 48 — —
2 'i % Fédéral 50 02.80 (1 102.85
3% Féd. Si/mai 10? d 102.10
3 % Fédéral 1952 102 102 cl
2\ % Féd. 54'j .  98.00 d 08:' i
3 "i C. F. F. 1938 01.80 d 101 .80
* "'- Austral i e  53 I02 ' i 102
4 %  Belgi que 52 100:!4 lOO '-i
5 % Allem. 24/53 105 105 d
4 'j % Ail. 3C53 il ICI 914
4 %  Rép. fr. 39 103 104 o
4 % Hollande 50 102:;i 102 :!i
3\ ci Suède 54'5 !17Vi !J7' id
J 'i 'l B. Int. 53'11 99 G8 1.-:
4 ,3% Housing 55 ilti U çjo ' .d
4 ,s%IFIITH 99 -"M !)!) :' .
4 V» Will Riri Ml  «r e . 110 (1 l l l l 1 ,
4 %  Pétrofi na 54 100% 100%
4 ' i% Montée.  55 105 105 'i
4' » % Pér.hin ey54 lUI l 'i I03'.<a
4 'j  % Caltex 55 l() 7 I() 6 ' ^4 'i % Pirelli 55 104 103 '.j

Actions
Union B. Suisses 1835 IBM
Son. Bque Suisse «78 1385
Crédit Suisse 1-100 1-175
B que Com. Bâle 340 d 345
Conti Linoléum 02.1 0.10 (I
Banque Fédérale 405 415
Electro-Watt 1490 1485
Interhandel  3415 3450
Motor  Colomhus 1265 1300
S. A. E. G. Sie I 95 Vi 95'.à

Cours du 13 14
Elec * Tract, ord. 2B2 d 260 d
Indclec 818 -820
Halo-Suisse 847 880
Réassurances 2300 2375
Winter thour  Ace. 870 870
Zurich , Assur. 5100 5100
Aar-Tessin 1230 1215
Saurer 1120 1124
A l u m i n i u m  3525 3650
Ball y 1170 1180 ,
Brown Boveri 2200 2200
Simplon (EES) 630 d 640
Fischer 1405 1445
t .onza 1180 d 1200
Nestlé Al iment .  3420 3440
Sulzer 2300 2340
Bal t imore  A Ohio 195 196
Pennsylvania 73'i 73
Ila lo-Argent ina  42 41 ïi
Cons. Nat .  Gas Co 229 d 230
Royal Dutch 196 195%
Sodec 63 U 83
SlandarH Oil 224 '.a 226
Union Carbide 558 567
Amer Tel. * Tel. 107 d 1075
Un Pont de Nem 970 902
Eastman Kodak 672 338
Gêner. Flenlric 356 352'j
Gencr. Foods 339 340
Gêner. Motors 202 '.i 202
Goodyear Tire 577 577 d
In te rn .  Nickel 396 394
In te rn .  Paper Co 509 514 o
Kennecot t  480 479
Montgomery W 189 l.i 189
Nat iona l  Dist i l l  139',i 144
Pacific Gas k El 286 283 ',s

Cours du 13 14
Allumet tes  «B» 93 \<i d 93?*
U. S. Steel Coup 386 388
Woolworth Co 241 238 d
AMCA $ 63.90 64.05
CANAC $ C 132V4 132 ' j
SAFIT £ 11.18.6 11.19
FONSA , cours p 227% 229 ':
SIMA 1210 d 1220
Genève :
Actions
Chartered 52 51
Caoutchoucs 39 d 40
Sccurities ord. 173 176
Canadian Pacific 133 134
Inst. Phys. port. PB0 775
Sécheron , nom. 480 470 d
Séparator 210 d 213 d
S. K. F. 234 238
Bâle :
Actions
Clba 5710 5005
Schappe 770 d 760 d
Sandoz 5230 5325
Hof fm. -La Rncli e 14035 14700

New-York : Coursju
Actions 11 13
All ier i  Chemical 101% 102 ',^
Aluni . Co. Amer 85% 86'/»
Alum.  I .td. Can. 27Vi 28
Amer.  Cyanamid 52 53"«
Amer. Europ. S. 40 41 :,i
Amer. Tobacco lot l ' i IOO 1-.'Annconda  87'/» 66%
Atchison Topeka 30 30
Bendix Avia t ion  7BM! 771/.
Bethlehem Steel 50% 51
Bosing Airplana 40% 40Vs

Cours du 11 13
Canadian Pacific 30% 30 :1i
Chrysler Corp. ' 63;/« 63Vi
Columbia Gas S. 23'/» 23'/»
Consol. Edison (54 g3
Corn Products 52s/, 531/,
Curt. -Wright C. 33^ 391/,
Douglas Aircraf t  55' ;» 55'luGoodrich Co àè'i 86%Gulf Oil 112% 113Homestake Min. 42 ^4 49 '/»
Int .  Business M. 5j1% 563%
"'• ,?' / T6' a8''» 39Lockheed Aircr. 38 a7 ,̂Lonestar Cernent '.̂  '.,, 1.

Nat.  Dairy Prod. 4gV| 4g

Northern Par , fie 5()1/l 50,/k
SS5?T w C°. "5% 121 %Philip Morris B1,/M 62Radio Corp. 54,/s gsl/<Republic Steel fi7S / , B7%Sears-Roebuck i3*A .„a;
South Pacific B5 ' î 65'/.Sperry Rand 22 i;, .,7 i^Sterling Drug I. 48i2 4f) '
f i tudnb .  -Packard 19s /, 12'' .U S Gypsum 104 105,4We st inghnusc El. 7&1, 7g
Tendance : bien soutenue

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français  o.B5 0.87 'J
Livres Sterling - 12.07 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4,331;,
Francs belges fl.40 8 55
Florins hol land.  114 115.25
Lires i ta l iennes  0.68'i 0.70 ',-Mark s a l lemands 102.90 104 —Pesetas 7 12 757Schillingi autr. 1G"

eo lo;B4

(Corr.) — On sait que Neu-
châtel vivra prochainement un
jour d' alerte au cours de laquel-
le auront lieu des exercices de pro -
tection de la population En atten-
dant le jour H.  de la semaine pro-
chaine ,1e bataillon de protection
aérienne a été mobilisé et se trou-
ve actuellement en pleines manoeu-
vres à Saint-Biaise.

Or, au cours de la pris e du dra-
peau qui s'est déroulée au début
de la semaine, les troupes de P . A.
se sont rendus compte qu 'une cé-
rémonie de ce genre sans f a n f a r e
— elles n'en possèdent pas — n'au-
rait pas le caractère militaire qui
convenait en la circonstance. Cer-
tains o f f ic iers  de ce bataillon ont
tourné la d i f f i cu l t é  d' une façon ori-
ginale , c'est-à-dire, en «mobilisant»
la f a n f a r e  d' une fabrique d'horlo-
gerie. Deux camions militaires at-
tendaient les membres de cette
f a n f a r e , comme nous l' avons dit
samedi, lesquels avaient revêtu
pour l'occasion leur uniforme gris-
vert. Cette 4 mobilisation hors-ser-
vice » ne manque pas  de piquant !

Une plaisante
« mobilisation »

BIENNE

Un chauffeur tué
par des poutres

(Corr. ) — Au cours du chargement
d'un camion , lundi à 16 h. 20, dans un
chantier sis près de la Manufacture
Oméga , des poutres se sont brusquement
détachées et sont tombées, atteignant
mortellement le chauffeur, IM. Ernest
Loertscher , âgé de 46 ans, célibataire,
habitant au chemin de Safnem 58.

Nous présentons nos bien sincères
condoléances à la famille du défunt.

La vie jurassienne

Les prix de l'essence, ainsi qu 'on
a pu l'apprendre ces tout derniers
jours , ont une tendance à baisser
sur le plan international , comme
national d'ailleurs.

D'après certains renseigne-
ments que l'on peut tenir pour
sûrs les grandes compagnies envi-
sagent de vendre très prochaine-
ment l'essence meilleur marché en
Suisse.

Non seulement elles ont pris
contact entre elles , afin d'étudier
le principe et les modalités d'une
telle mesure, mais ont consulté le
dicastère intéressé dc l'administra-
tion fédérale pour connaître son
opinion.

D'autre part , on sait que, dans
le canton de Zurich , la baisse est
quasi générale , étant donné la
concurrence des «outsiders».

Dans le canton de Vaud. par
exemple, certains marchands in-
dépendants pratiquent aussi des
prix inférieurs à ceux des grandes
compagnies.

En ce qui concerne ces derniers ,
la décision est attendue incessam-
ment à Zurich. Pour le moment ,
on peut dire qu 'on a toute raison
de penser qu 'une baisse de l'es-
sence est prochaine.

Quels seront les nouveaux prix?
On a parlé de : essence super 53
cent, (baisse de 3 cent .), essence
normale 47 cent, (baisse 2 cent.),
Diesel 41 cent , (baisse 2 cent.) .

Ces chiffres sont intéressants à
titre indicatif , mais ne sauraient
préjuger la décision finale .

Baisse du prix
de l'essence ?

A la conférence sur

UNE PROPOSITION AMÉRICAINE

GENEVE , 14. — AFP — La délé-
gation des Etats-Unis à la confé-
rence sur l'arrêt des essais d'armes
nucléaires — qui a repris hier à
Genève — a proposé que les trois
puissances atomiques procèdent en
commun à des explosions souterrai-
nes dans le but d'arriver à des con-
clusions concordantes quant aux
possibilités de déceler et d'identi-
fier les explosions souterraines.

La délégation des Etats-Unis a
soumis en outre un projet tendant
à interdire d'abord les explosions
expérimentales sur la surface de la
terre et jusqu 'à 50 kilomètres d'alti-
tude .

l'arrêt des essais
nucléaires

Les élections municipales
genevoises

Le P. O. P. gagne sept sièges
GENEVE , 14. — Dimanche a eu lieu

l'élection des conseils munic ipaux  dans
los quarante-c inq  communes du canton
de Genève. L'élection dos 80 conseil lers
rie la vi l le  de Genève revêtait une im-
por tance  part icul ière . Celte  élection
avait lieu suivant le système propor-
t ionnel  et la par t ic ipat ion n 'a pas dé-
passé le 38 °/o des électeurs.

Dans toute l'agglomération urbaine
les l ibéraux ont obtenu 2585 listes et
gardent leurs 12 sièges, les radicaux
avec 5219 listes perdent  deux sièges
et seront 26 , les indé pendants  chré-
t iens-sociaux ont 2455 listes et 12 siè-
ges avec perte  d' un ; les socialistes ont
gagné 2 sièges , c'est-à-dire qu 'ils seront
12, ils ont bénéficié en part ie  de la
d ispar i t ion  des progressistes (groupe
communi s t e  d iss ident ) ,  ils ont réuni
2617 listes. Quant  au part i  du t ravai l ,
il a gagné sept sièges et passe à 18
sièges avec 3725 listes.

La décision du Tr ibuna l  f idéral  dans
la quest ion des trois semaines de va-
cances pay ées et la suspension des
mesures p r i m i t i v e m e n t  prises par le
gouvernement  genevois (après le vote
par  le peuple de ces vacances à tous
les salariés) ont joué un rôle dans ces
élections. Un seul par t i  bourgeois ne
marque  pas de recul au point de vue
repré s en ta t ion , c'est le parti  l ibéral.

Il é ta i t  in té ressan t  dn savoir à quel
pa r t i  d'extrême-gauche iraient  les voix
clu par t i  progressiste qui après son
échec de 1957, au cantonal , n 'a pas

Genève et environs

Acquittement après
un accident mortel

près de Travers
(Corr.) — Composé de MM. Y. de

Rougemont, président, et R. Pétremand ,
substitut-greffier, le tribunal de police
du Val-de-Travers a jugé lundi après-
mid . à Môtiers, un automobiliste, R. H.
actuellement en Allemagne et domicilié
à Saint-Imier . d'homicide par négli-
gence. Les parents de la victime étaient
représentés par un . mandataire et M.
Jean Colomb, procureur , soutenait l'ac-
cusation.

Le tribunal a , faute de preuves , libé-
ré R. H. des fins de la poursuite pé-
nale dirigée contre lui et mis à sa
charge 50 fr. de frais, le solde de ceux-
ci étant supportés par l 'Etat.

Val-de-Travers

f o • ^C'est à oion
au gai pays du vin ,
que noire société
fera cette fois
sa sortie annuelle.

Renseignements et organisation
Sté de Développement de Sion

<. J



DÉTECTIVE
Service Police (Privée Tél. 2 08 29
Enquêtes Filatures Surveillances

EMPLOYÉ (E)
de bureau
capable et consciencieux (se)

au courant de tous les travaux
de bureau

serait engagé (e)
pour tout de suite ou époque
à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae, références et prétentions
de salaire, sous chiffr e
L. B. 7452, au bureau
de L'Impartial.

V. j

Météo Aquaperl

13 et 14 avril:
temps beau puis pluvieux.
tendance aux orages jusqu'au 21

Prévisions pour Elle et Lui:

Aquaperl une merveille

eous la pluie et sous le soleil

Quelle allure, dans un manteau 3 saisons

¦ i

¦J?

mono-map
le dossier idéal
et parfait à suspension

Dans les affaires
il faut du NEHER!
Les articles NEHER sont
en vente dans les papeteries
et les magasins d'articles
de bureau
Fabrication:

s NEHER S.A. BERNE

I jjfr mM IMP/ Q ]l̂ iïlP cL ^
* lBm,. l'AROME

.SL̂ -V MAGGI
m. JM \m I .»•

sv? • fft#**'-Â*.'. ^̂ ™̂¦

En définitive, pour qui cuisinent les femmes ?
Ne cherchons-nous pas à faire plaisir à nos maris , à nos enfants, lorsque nous

. .. ,., ..., préparons le petit déjeuner , le dîner , le souper ? C'est parfois si simple LL'Àrome, .«ou .
Maggi, cet incomparable auxiliaire en cuisine, universellement connu et apprécié
depuis si longtemps, est plus à la page que jamais ! A chaque achat vous recevrez
dorénavant un flacon flambant neuf et un joli prospectus plein de bonnes idées,
le tout au même prix. De même contenu que l'ancien, le nouveau flacon est plus
léger et plus maniable que la bouteille en verre. Fini le remplissage compliqué !
Mise en bouteille d'origine, pratique et hygiénique !

93.488 t

llllllllllllllllllllIlLttHIllllllllllllllllll lll
^Ca ĵ a^ ,̂ 3t̂ i«. Ë&̂fy bonne cuisine — vie meilleure avec

lËi MAGGI
Fabrique d'horlogerie ayant organi-
sation moderne cherche pour entrée
tout de suite , jeune

EMPLOYÉE
ayan t formation commerciale pour
travaux de bureau faciles. Corres-
pondance en français et allemand.
Semaine de 5 jours.
Offres brèves avec indication de
date d'entrée et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre
L. 10641 Gr., à Publicitas S. A.,
Bienne.

MÉCANICIEN
39 ans , spécialisé sur fine mécanique,
réglage de machines et entretien outil-
lage, cherche changement de situation
pour date à convenir . Certificats de 1er
ordre à disposition. Faire offres écrites
sous chiffre F. G. 7605, au bureau de
L'Impartial.

Suite de liquidation
A vendre 1 lot de complets à fr. 40.— ; 1 lot

de manteaux dames à fr. 5.— ; 1 lot de tail-
leurs dames à fr. 30.— et 40.— ; 1 lot de
pantalons longs à fr. 15.—. — Ecrire sous
chiffre P X 8506 L, à Publicitas, Lausanne.

Un RrmN

Services Industriels - Le Locle

Un poste de

COMMIS
est mis au concours. Salaire initial
pour célibataire Fr. 8475.—, pour marié
Fr. 9212.—. Salaire maximum pour
marié Fr. 12.252.—. Possibilité d'avan-
cement pour personne capable . Exigen-
ces : diplôme d'une Ecole de Commerce
ou titre équivalent. Entrée en fonction
dès que possible. Adresser offres à la
Direction des Services Industriels ,
accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de certificats , jusqu 'au 20 avril
à midi.
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Ociettà clxmé- ie monde...
«Journée Suisse»

à la Foire cle Mi lan
MILAN , 14. - La «Journée Suisse» à

\a Foire in ternat ional e  de Milan s'est
déroulée lundi.  M. Ed gar Primault , pré-
sident de l 'Office suisse d' expansion
commerciale et de la Chambre suisse de
l'horlogerie , a reçu au pavillon suisse M.
Alfred Escher , ambassadeur à Rome , et
le nouveau président de la foire le
professeur Silvio Cogg i.

Ils ont visité le pavi l lon de l'horlo-
gerie où sont représentée s les princi-
pales marques suisses , divers stands
de l ' industrie méta l lurgi que ainsi que
le nouveau palais , où l' on peut voir les
appareils servant à l' uti l isation de l'é-
nergie atomique.

Après un arraisonnement au large
de l'Al gérie

Le «Lidice» : un arsenal
f lot tant

ALGER , 14. — AFP — L'inventaire
définitif de la cargaison d'armes du
« Lidice » communiqué par l'auto-
rité militaire est de 10 millions de
cartouches de 7 mm . 92 , deux mil-
lions de cartouches de 9 mm., 12.000
fusils « Mauser », 2000 mitrailleuses
<M. G. 42» et 33 caisses de pièces
de rechange pour mitrailleuses.

La valeur de cette cargaison es-
time l'autorité militaire, est de
l'ordre d'un milliard de francs en-
viron.

Les armes sont identiques à celles
saisies en janvier 1958 à bord du
navire yougoslave « Slovenija» .

35 prêtres catholiques
déclarent que les rebelles
algériens sont exécutés

sommairement
PARIS, 13. — UPI — Un groupe de

35 prêtres catholiques enrôlés dans
l'armée française , ont déclaré dans
une lettre publiée par le journal
catholique « Témoignage chrétien »
et l'hebdomadaire de gauche «Fran-
ce-Observateur» que les rebelles al-
gériens capturés étaient torturés,
exécutés sommairement, ou « ache-
vés » sur le champ de bataille.

Ils affirment qu 'ils n 'ont pas de
solution pour mettre fin à la guerre
d'Algérie. Ils cherchent simplement
un appui moral et des instructions ,
et veulent informer les évêques des
problèmes qui se posent à leur cons-
cience.

C'est en mars dernier que la lettre
a été écrite.

Ils y déclarent que les moyens uti-
lisés dans la guerre d'Algérie vont
à rencontre de leur conscience.

Les prêtres dénoncent les exé-
cutions sommaires de prisonniers
civils et militaires , qui sont décidées
par des autorités non compétentes ,
souvent camouflées sous le verdict
« tentative d'évasion » et couvertes
par les rapports officiels.

Détente politique à Alger
A l'approche de l'anniversaire du 13 mai

Une motion sur l'«unité» avec la Métropole sera présentée
au Palais Bourbon le 28 avril

Pans, le 14 avril.
On signale une légère détente dans

les milieux européens d'Algérie et l'on
espère que l'anniversaire du 13 mai se
passera sans encombre. M. Lauriol , qui
avait été chargé par ses collègues algé-
riens du Palais Bourbon de préparer ,
pour la rentrée du 28 avril , un rapport
réclamant l'intégration, se montre assez
satisfait depuis sa récente entrevue
avec M. Michel Debré.

/ ,\
De notre correspondant de Pari*,

par téléphone
<_ J

Comme nous l'avions fait prévoir , ce
n 'est p lus l'intégration , mais l'« unité
territoriale » entre la France et l'Al gérie
qui serait envisagée. Ainsi , il n'y aurait
plus de chemin de fer , de gaz et d'élec-
tricité al gériens , il n'y aurait plus de
douane algérienne , ni d'autonomie fi-
nancière du territoire. Bref , la fusion se
ferait progressivement , mais cela ne
préjugerait pas le statut futur de l'Al-
géri e.

«Nous n'aurons pas
le mot, mais nous aurons

la chose»
M. Lauriol a déclaré : « Nous n'aurons

pas le moi , mais nous aurons la chose. »
On fait , en somme, de l'intégration sans
le dire. Le député d'Al ger ajoutait :
« Dans un intervalle de huit mois, on a
app li qué plus de mesures pour ranger
l'Al gérie dans les cadres de l'Etat fran-
çais qu 'au cours de la période qui va
de 1890 à 1958. »

Assuré de l' appui des quatre cinquiè-
mes de son groupe sur la nouvelle for-
mule - qui est également approuvée
par le gouvernement — M. Lauriol s'est
rendu à Al ger pour prêcher la modé-
ration aux leaders des mouvements ex-
trémistes. D'autres émissaires , de M.
Soustelle notamment , ont été envoy és
sur place.

Ils n 'ont pas été entendus de tous ,
puisque le mouvement populaire du 13
mai a tenu une réunion au cours de la-
quelle le général de Gaulle , M. Soustelle
et l'U. N . R . ont été attaqués avec une
violence inouïe , les orateurs qual if iant
le ré gime de «crypto-communiste» , ce
qui est tout dc même un peu fort. Mais
d' autres groupements semblent plus
modérés.

On dansera à Alger
si tout va bien

L'atmosphère du 13 mai dépendra
essentiellement de l'accueil qui sera
réservé au Palais Bourbon à la motion
de l'Unité algérienne . Si elle est prise
en considération , le calme régnera pro-
bablement à Al ger , en dépit de quelques
excités. Si elle était repoussée, on pour-
rait craindre le pire. Mais c'est vers
la première solution qu 'on semble s'o-
rienter.

Les autorités ont déjà prévu le calen-
drier des cérémonies , qui comporteront
beaucoup de défilés militaires. Le 13
mai , anniversaire du soulèvement , se-
rait dédié à la « fraternisation ». Et le
16, jour où les Européens et les Musul-
mans se trouvèrent mêlés sur le Forum ,
on danserait au coin des rues. II faut
souhaiter qu 'il en soit ainsi . J. D.

M. Dulles va (sans doute)
démissionner

Rongé par le cancer

II a dû regagner hier en hâte l'hôpital , où il a discuté,
en privé, avec le président Eisenhower

WASHINGTON , 14 .— AFP. — Le
secrétaire d'Etat américain John
Foster Dulles, qui est entré à nou-
veau dimanche à l'hôpital militaire
Walter Reed , à Washington , sera
mis pendant quelques jours en ob-
servation médicale et il subira le
traitement que nécessite son état de
santé, déclare en substance un
communiqué officiel publié à la
Maison Blanche à l'issue d'une con-
versation d'environ 45 minutes qui
a eu lieu lundi matin entre le pré-
sident Eisenhower et M. Dulles.

Afin de mettre fin aux hypothè-
ses qu 'a fait naître le retour impré-
vu de M. Dulles à l'hôpital , le por-
te-parole cle la Maison Blanche a
aff i rmé que le secrétaire d'Etat
n 'avait pas remis sa démission.

Le communiqué de la Maison
Blanche déclare encore que le pré-
sident Eisenhower a « rencontré le
secrétaire d'Etat Dulles à l'hôpital
Walter Reed. Us se sont entretenus
de la condition physique du secré-
taire d'Etat. Us ont également discu-
té de questions relatives aux pro-
blèmes mondiaux . Dans l'attente de
nouvelles conclusions médicales, au-
cune communication supplémentaire
ne sera faite par la Maison Blan-
che. »

Le malade est très
faible

WASHINGTON , 14. - UPI . - Les col-
laborateurs de M. J ohn Foster Dulle s
déclaraient lundi qu 'à moins d'un mi-
racle , le secrétaire d'Etat américain de-
vrait quitter le Département d'Etat.

Ils fondent leurs conclusions sur des
rapports établis par les médecins de
M. Dulles pendant la semaine passée à
Hobe Sound , en Floride.

Les personnes qui ont parlé avec le
secrétaire d'Etat depuis qu 'il a regagné
l'hô pital médical de Walter Reed ont
déclaré qu 'il était encore plus faible
que lorsqu 'il quitta Washington pour
la Floride il y a deux semaines .

Son successeur éventuel :
M. Ch. Herter

Les hauts fonctionnaires décla-
rent que si M. Dulles doit démis-
sionner , son successeur sera M.
Christian Herter , secrétaire d'Etat
par intérim.

Mercredi passé encore , le chef clu
State Department croyait pouvoir
reprendre ses fonctions et conduire
la délégation américain e à Genève.

Au Tibet
Des Mig survolent le pays

GANGROK (Sikkim) , 14. — AFP.
— L'aviation militaire chinoise, qui
a reçu des renforts , déploie une ac-
tivité accrue au Tibet , apprend-on
de source sûre. Les appareils qui
sont pour la plupart des « Mig 17 »
survolent le plateau tibétain en
formation de «V». Depuis deux se-
maines, ils volent à proximité des
frontières du Bhoutan , du Sikkim
et du Népal à une altitude de 7000
mètres.

On croit savoir que des avions
portant l'étoile rouge effectuent des
reconnaissances cartographiques
afin de déterminer avec précision la
frontière (qui dans cette région
montagneuse n 'a jamais été recon-
nue exactement) en vue d'une of-
fensive contre les rebelles qui se-
rait lancée après la conquête poli-
tique du Tibet.

L'armée chinoise fait actuelle-
ment des efforts considérables
pour mettre fin au soulèvement et
écraser le mouvement national ti-
bétain.

Le Dalaï Lama s'établira
à Mussoorle

LA NOUVELLE DELHI, 14. —
UPI . — Le Dalaï Lama, qui a fui
l'envahisseur, prendra temporaire-
ment refuge dans la ville indienne
de Mussoorie , annonce-t-on offi-
ciellement.

Cette ville située à une haute al-
titude sera atteinte par le « dieu-
roi » le 21 avril environ.

Mussoorie , connue sous le nom « la
reine des montagnes » se trouve dans
l'état d'Uttar Pradesh , dans lequel na-
quit M. Nehru. Celui-ci s'y rendra pour
inaugurer une conférence destinée aux
touristes , et il rencontrera le Dalaï-
Lama.

Des sources officielle s déclarent que
les restrictions de mouvement impo-
sées au personnel du consulat général
des Indes au Tibet ont été levées.

Lhassa a retrouvé son rythme de vie
normal. Cependant , la capitale tibé-
taine reste remplie de soldats chinois.

Un camion écrase cinq
femmes

LA COROGNE , 14. - AFP. - Un gros
camion qui al lai t  de 'Sainl- J acques de
Composlnlle à La Corogne a écrasé lun-
di après-midi cinq femmes qui sont
toutes mortes sur le coup, près du vil-
lage d 'Altamira , à 13 km . de La Coro-
gne.

Les cinq malheureuses marchai ent  en
file  indienne sur le bas-côté gauche de
la roule , quand le camion dérapa dans
un virago ct se précipila sur le groupe ,
après quoi lo lourd véhicule s'écrasa

contre une maison dont il a défoncé la
façade .

Washington réiute
des accusations russes

WASHINGTON , 14. - AFP. - Les
Etats-Unis ont rejeté lundi le point do
vue soviéti que selon lequel les avions
américains empruntant les couloirs
aériens entre Berlin et l'Occident n'ont
pas le droit de voler à plus de 3000 m.

Un discours du conseiller fédéral Streuli
La Journée olficielle de la Foire suisse de Baie

BALE , 14. — Prenant la parole a la
journée officielle de la Foire suisse
d'échant i l lons , M. Hans Streuli , chef
du Déparlement des finances et des
douanes , a apporté les sa luta t ions  du
Conseil fédéral et exprimé ses remer-
ciements aux dirigeants.

Faisant brièvement allusion au nou-
veau tarif  douanier , l' orateur a exprimé
l' espoir que les parlementaires s'abs-
t iendront  de modifier  le projet gouver-
nemental  dans le sens d' une diminut ion
des recettes cle l 'Etat .

L'économie libre
menacée

M. Streuli a sur tout  parlé du rôle
de l'économie libre en Suisse , à laquelle
nous devons en grande partie notre
prosp érité . Deux dangers précis me-
nacent actuel lement  cette économie ,
l'un interne , l' autre extérieur .

Sur le plan interne , nombreux sont
les citoyens aujourd 'hui  vite disposés
à renoncer librement à ce bien pré-
cieux , en s'adressant à l 'Etat dès la
première difficulté et en lui deman-
dant  avec insistance d'inlervenir dans
le processus économique en accordant
son aide et son appui.

Ainsi s'élend pas à pas le domaine
des tâches confiées aux pouvoirs pu-
blics . D' autre  part , les bénéficiaires
de l' aide de l 'Etat sont de plus en p lus
dans la dé pendance de l' appareil éta-
tique , ce qui est aussi incompatible
avec la liberté de décision et le sens
de la responsabilité nécessaire dans
une économie libre. Il est incontestable
que l'Etat doit se charger de tâches
économi ques et sociales. Il ne faut  pas
perdre de vue que l' aide de l 'Etat  n 'est
pas une simp le affa i re  d' argent ; ce
qui est en jeu c'est la question beau-
coup p lus importante  d'une l imitat ion
plus étroite ou plus large du domaine
de l'économie libre.

L'Etat  ne doit pas être considéré
comme un insti tut  d'assurance . La li-
berté économique ne peut se maintenir

durablement que là où régnent le cou-
rage , la volonté de s'aider soi-même et
l' in i t ia  t i VR .

L' intégration
européenne

La liberté économique est menacée
aussi par un certain danger venant de
l' extérieur , savoir l ' intégration euro-
péenne. L'idée du Marché commun dé-
coule de raisons d'ordre pol i t ique , mais
elle est motivée , clu point de vue éco-
nomi que , par l' accroissement de la
product iv i té  et de la prosp érité. Lors-
que l' on parle des effets économiques
positifs d' une inté gration étendue , on
tai t  ou l' on oublie souvent que ces
résultais  sont obtenus au prix d' une
central isat ion des forces politiques et
économi ques.

11 est à craindre que l'évolution ne
renforce la tendance au dirigisme et
à la domination de l'économie par l'ap-
pareil étatique anonyme .

II est évident que l ' intégrat ion euro-
péenne p lace un peti t  Etat  neutre et
a t t aché  à sa liberté devant des décisions
d' une importance cap itale. Notre éco-
nomie , prise dans son ensemble , n 'a
pas à craindre la concurrence normale.
Elle est de tout temps accoutumée aux
â pres lu t tes  sur le marché mondial.

Mais une inté gration sous forme
dirigiste menace de saper les fonde-
ments de nos libertés traditionnelles
dans le domaine politi que , économique
et social.

La Suisse a dès le début appuy é l'idée
d' un rapprochement économique au
sein de l'Europe occidentale. Cepen-
dant , à mon avis , le développement de
la collaboration économi que européen-
ne doit se faire dans un esprit aussi
libéral et fédéraliste que possible et en
renonçant à la supranationalité .

Bref , il faut viser , sur le plan euro-
péen , pour le bien de tous les inté-
ressés, à une inté gration aussi libérale
et aussi largement conçue qu 'il est
possible de l'imaginer.

PARIS , 14. — AFP. — Avec 25
degrés 3, Paris a battu lundi un
record, vieux déjà cle 80 ans. En
effet , le 13 avril 1879, le thermo-
mètre avait marqué 24 degrés 3,
chiffre jusq u'alors inégalé. Cette

température est d'autant plus re-
marquable qu 'elle est la plus hau-
te mesurée lundi en France. Vien-
nent ensuite : Grenoble (25 de-
grés), et Strasbourg (24 degrés) .
Ailleurs , il a fait suivant les ré-
gions entre 15 et 22 degrés.

En Europe , les températures,
tout en étant clémentes, ont clé
nettement en deçà de celles dont
bénéficient les Parisiens.

Hautes températures
en Allemagne occidentale

FRIBOURG, 14. DPA. — On a
enregistré lundi , à Fribourg - en -

Brisgu u et dans ses environs, à
l'ombre , la première température
estivale de cette année, avec 25
degrés 4 dixièmes centigrades. Au
début de cette semaine , on a aussi
mesuré de hautes températures

da ns d'autres régions de l'Alle-
magne occidentale. Même la loca-
lité d'Obersdorf. sise dans les
montagnes , a enregistré 23 degrés,
tandis que l'île de Borkum, dans la

mer du Nord , signalait 17 degrés.

Paris a battu un
record de chaleur

Un enfant écrasé
(Corr.) - Un terrible accident est sur-

venu à la fin de la semaine, à Pontar-
lier , où l'on construit actuellement plu-
sieurs buildings. Un camion charg é de
terre, qui circulait près de la chapelle
Notre-Dame de Lourdes et s'apprêtait à
déverser son chargement , a écrasé un
enfant de 6 ans, le petit [annick Ber-
rard . Le malheureux mioche, qui arri-
vait derrière le véhicule avec sa trot-
tinette, eut la tête écrasée par les
roues et mourut sur le coup.

La France voisine

LONDRES , 14. - Renier .  - Le chan-
celier de l 'Echi quier , M. Derick Heath
r.oat, a indi qué lundi  soir aux Commu-
nes quo cle nouvelles élections auron t
lieu prochainement en Grande-Bretagne.

Vers des élections
en Grande-Bretagne
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PARIS, 14. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Les récoltes s'annoncent bien. Les
cultures de céréales ont bonne ap-
parence. Elles paraissent évoluer fa-
vorablement et conformément aux
prévisions du troisième plan , lequel
a freiné la production du blé (137.000
hectares ensemencés en moins ) et
encouragé celle de l'orge (574.000
hectares ensemencés en plus) .

La production des légumes se pré-
sente dans d'excellentes conditions.
Elle sera abondante. Celle des fruits
est prometteuse. Mais la végétation
ayant trois semaines d'avance, les
gelées tardives sont à craindre, de
même que pour la vigne dont la
sortie des bourgeons s'est passée au
mieux. On se plait à espérer de
très belles vendanges, sauf intem-
péries.

Les récoltes s'annoncent
bien en France

BERSCHEBA , 14. — ITIM — Le
ministère israélien de la santé pu-
blique annonce que les 15.000 Bé-
douins vivant dans le Negev vont
être traités aux rayons X afin de
combattre la tuberculose . Ce trai-
tement a déjà été effectué en 1954.
On avait ainsi pu réduire chez les
Bédouins israéliens à 0,6 pour cent
la mortalité due à la tuberculose ,
alors que dans les pays arabes avoi-
sinants, on l'évalue à un ou même
à 2 pour cent.

15.000 bédouins traités
aux rayons X
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PINCES
TO"™ DE SERRAGE
en toutes dimensions, marque SV, corps 6, 8,
10, 12, 16 et 20 mm. et autres dimensions
disponibles du stock ou livrables à bref délai.

E. FRANEL
Rocher 11 Tél. 2 11 19

VOUS qui'  désirez acquérir  un bel

ouvrage relié, richement illustré , à
tirage l imi té , adressez-vous à la

Librairie Wille
83, Av. Léopold-Robert Tél 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

APPRENTI
EMPLOYE DE COMMERCE.

Jeune homme cherche place.
Adresser offres sous chiffre C R. 7439,
au bureau de L'Impartial.

Démonstrations d'aspirateurs et cireuses
électriques « PROGRE SS »

MERCREDI 15 AVRIL
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Entrée rue de la Ronde
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 ̂ pour La Chaux-de-Fonds

TENTES AndréJAM ET 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
 ̂ A

Janner achète
tous meubles anciens,
commodes, fauteuils,
chaises, secrétaires, ar-
moires, bibelots. — Jan-
ner, 33, rue du 31-Décem-
bre, Genève. — Tél. (022)
36 52 56 - 36 84 88.

PRÊTS
SERVICE OE PRETS S. A.

Lt ici t ige 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 2? 52 77

A VENDRE tout de suite
pour cas imprévu , joli
petit

CHALET
de vacances, démontable,
complètement neuf , rendu
posé suivant désir , gran-
deur 7 X 4,50 m Prix au
comptant 4000 francs. —
Ecrire sous chiffre
A D 7430, au bureau de
L'Impartial.

Fr. 150.-
A vendre superbe di-

van - couche, barrières
mobiles, coffre à literie,
à l'état de neuf. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

Etre â la lois svelie ei en bonne santé? - Mais ooi !
Retrouver sa ligne ? II y a pour cela des méthodes sûres et d'autres qui le sont
moins ! Ici , nous vous offrons une méthode qui vous permettra de perdre
plusieurs kilos en l'espace de 7 jours seulement et de la façon la plus naturelle
et la plus inoffensive qui soit.

La cure KOUSA vous rend votre ligne en 7 jours !
Suivez cette cure pendant 7 jours . Renoncez durant une semaine — elle vous
paraîtra courte — aux mets que vous aimez, pour vous nourrir exclusivement
de Gel de froment entier du Dr Kousa. Au bout de ce laps de temps, vous
serez devenu un autre être : votre estomac et vos intestins seront débarrassés
des déchets qui les encombrent, l'eau superflue retenue par les tissus sera
éliminée et vos bourrelets auront disparu. Vous vous sentirez en pleine forme ,
légers et rajeunis ; vous aurez perdu plusieurs kilos sans avoir eu faim , sans
avoir- fait de gymnastique et sans que votre entrain au travail en ait été diminué
Des milliers de gens ont déjà suivi cette cure et ont ainsi retrouvé leur ligne !
— N'avez-vous pas envie d'essayer vous aussi ?
Vous trouverez le Gel de froment entier du Dr Kousa , en grands paquets pour
la cure complète de 7 jours ou en petits paquets pour la cure complémentaire
de 3-4 jours , dans tous les magasins de produits diététiques et en particulier chez :

H. POFFET, Alim. nat., 4, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Baux à lover - Imprimerie Courvoisier S. A.

Chambre
meublée, au soleil, avec
part à la cuisine, à louer
Jaquet-Droz 31, 3e éta-
ge. — S'y adresser entre
9 et U heures, et entre
15 et 17 heures.

= n6Uf LAVAGE
0) et REPASSAGE
"U de RIDEAUX
%mwm

Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Machines
à écrire

Remin gton
Paul BOSS
Bureau - Matériel

Av Léopold-Robert 15

Tél 2 26 49

Canadienne
4X3 m. : 1 chambre, une
cuisinette, à vendre 450
francs (éventuellement à
l'usage de baraque ou
poulailler). — S'adresser
au bureau de L'Impartial

7164

Perma nentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65
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W H È fl BB?*̂ ^*S'̂  ^'¦tfàv.' * îJHI I^^^^^HB " '''î ^tete*8̂ ': j-t^^^̂ ^HB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V  ̂. hmni- - i y-:-:.:- •t '"  ̂ Vv . A '-^^B3 ¦̂̂ 77 * Sn0r * ¦ 't.:?
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ifiteW 4t. s ' x ^mS^m^S^  ̂' :̂  ̂ <,-y .s-x s» * t

Rolf Lutz — l'oeil qui saisit la mode
C

'est dans son atelier de Zurich, où règne une activité c'est de créer l'enchantement des plages au plus fort de l'hi-
fébrile, que nous reçoit le photographe de mode mon- ver et de susciter l'ambiance des sports d'hiver pendant les

dialement connu. chaleurs torrides. Ainsi l'exige le calendrier de travail , tou-
«Mon activité à l'étranger se situe princi palement dans j ours en avance de 6 mois. Monsieur Lutz, fraîchement

ces deux grands centres de la mode que sont Paris et Rome — rasé , se frotte le menton d'un air réfléchi :
mais surtout Paris. » C'est là , clans son propre atelier , que lui «Vous savez bien pourquoi je préfère Gillette. Quand on
viennent les meilleure s insp irations. Mode dc Paris — Haute est , comme moi, continuellement sur la brèche, on se sent
Couture, où la photographier mieux que dans l'ambiance toujours frais et impeccablement rasé avec Gillette.»
parisienne... A Rome, pas besoin d'atelier: il y a le ciel bleu , Vous le constaterez vous aussi, cher Lecteur, il n'existe
le soleil à discrétion, seuls décors convenant aux riches cou- qu 'un seul rasage qui soit en même temps si net et si rafraî-
leurs des créations italiennes. chissant, c'est: eau, mousse et Gillette.

Son sujet préféré? Les chapeaux! «Une prise de vue de ,
chapeau requière le plus de personnalité, tant de la part du
photographe que du mannequin. » Oui , la question manne- Xous .muons gré à Monsieur Lutz Je son interview. Tt nous l'a accordée .co-
quin est souvent difficile. Mais ce qui est p lus difficile encore, ciiusement el nous a prié de verser la somme de Fr. 2j o.- à Pro Infirmis.

Gillette ff
le rasage le p lus net du monde ^^ ^



La culture hâtée des légumes
à la portée de chacun

GRACE AU PLASTIQUE

Dans nos montagnes et vallées jurassiennes, il y a plus a perdre qu 'a
gagner de planter et semer les jardins trop tôt en avril. Ce mois, dans
l'âge ingrat, est bien connu pour ses brusques et continuels écarts de tem-
pérature des plus néfastes pour la croissance des plantes et la germination
des graines. Celles-ci dépérissent plus souvent qu'elles ne prospèrent dans
ces conditions. Chacun le sait par expérience. Attendre des jours plus
favorables à la fin du mois ou au
début de mai est la solution la plus
sage comportant le moins de ris-
ques.

Toutefois, cette attente du beau
temps, très longue certains prin-
temps, se traduit à la récolte par un
retard équivalent et l'impossibilité
de récolter la plus petite salade, des
laitues, radis, choux-pommes, choux
hâtifs, etc. avant juillet et même
août. En septembre, déjà , les pre-
mières gelées peuvent mettre un
terme à la période de végétation ,
dont la durée trop courte est une
cause du faible rendement des cul-
tures potagères.

Il n'est pas impossible de prolon-
ger la période de végétation en alti-
tude et par voie de conséquence ob-
tenir de meilleurs rendements. Je
dirai que la chose est même fort
simple, il suffit de protéger les cul-
tures du froid et des intempéries au
début et à la fin de la végétation
avec des châssis de couche. A ce
point de vue, l'emploi de ce matériel
est incontestablement plus indiqué
à la montagne qu 'en plaine. C'est
pourtant le contraire qui est géné-
ralement de règle. En effet , j ' ai ra-
rement rencontré une paysanne de
la montagne utilisant des châssis
pour avancer ou prolonger les ré-
coltes de son jardin. Je crois que la
raison réelle de cette constatation
réside davantage dans le coût et les
difficultés de manipulation des
châssis que dans l'ignorance des
avantages qu'ils présentent. Du
moins, c'est le raisonnement qui pa-
raissait plausible auparavant , mais
qui n'est plus soutenable depuis que

Le plastique remplace
avantageusement le verre

Le polyacryle , le polyéthylène, le
polyvinyle et d'autres produits chi-
miques semblables, sont désignés
sous le vocable général de matières
plastiques. Celles-ci ne servent pas
seulement à des fins industrielles,
mais aussi à construire des châssis
et des abris provisoires très utilisés
actuellement par les horticulteurs.
Ces matières plastiques, imputresci-
bles, insolubles et résistantes aux
intempéries, sont livrées en feuilles
de 150 ou 200 centimètres de large
et de un ou deux dixièmes de milli-
mètres d'épaisseur. Selon le besoin ,
on les découpe aux dimensions du
châssis à fabriquer , puis elles seront

tendues et fixées sur les bords du
châssis au moyen d'une liste de
bois clouée.

Les feuilles de plastique ont l'a-
vantage sur le verre d'être beau-
coup plus légères. De la sorte, une
personne seule peut manier les
châssis avec plus d'aisance. Tout en
étant très appréciable, cette légè-
reté présente cependant un incon -
vénient en ce sens que les châssis
peuvent être facilement emportés
par un vent violent. Il faut donc
prévoir un système permettant d'a-
marrer les châssis et surtout les pla-
cer de manière que les courants
d'air ne puissent pas les prendre
par dessous. Autre avantage en fa-
veur du plastique : son prix d'a-
chat environ six à sept fois meilleur
marché que le verre selon la quan-
tité. D'autre part , si l'on considère
que le châssis peut être construit
simplement avec de fortes listes as-
semblés à mi-bois, le tout repré-
sentera une dépense peu importan-
te et surtout bien placée.

Par contre, les feuilles de plas-
tique n'ont pas la résistance du
verre trempé. Selon l'usage qui en
est fait et les précautions prises en
les manipulant, leur durée n'excède
parfois pas plus de deux ou trois

Culture sur couche de choux-pommes et salades. Après la récolte de ces der
nières , les choux-pommes disposeront de tout i espace pour terminer leur déoe
loppement.

années. Le plastique est aussi moins
transparent que le verre. En ad-
mettant que la lumière solaire qui
traverse le verre est égale à 100, on
constate que le plastique ne laisse
passer que le 85 pour cent du rayon-
nement solaire. Mais il s'agit là
d'un inconvénient mineur car la
terre ou la poussière fixée sur le
verre des châssis intercepte égale-
ment la lumière dans une propor-
tion aussi élevée si ce n'est davan-
tage.

Enfin, ce qui nous Intéresse en
particulier c'est la protection des
cutures contre la gelée. Lors d'es-
sais effectués dans ce sens, il a été
constaté qu'à une température de
moins huit degrés C. la protection
était aussi bonne avec le plastique,
lequel a maintenu dans la culture
une température de trois degrés au-
dessus de zéro, identique à celle
constatée sous châssis vitrés. Ce-
pendant, le réchauffement de l'air
ambiant, résultant de l'insolation
après la gelée, est moins rapide sous
châssis en plastique. L'eau de con-
densation adhère plus longtemps
sous les feuilles de plastique et ren-
voie les rayons solaires.

La culture sous châssis est difficile
mais non impossible

Les châssis seront employés de
différentes manières, selon le but

Les châssis sont également très appréciés â la montagne pour hâter la oégétation
des plans de légumes , telles ces laitues romaines.

recherché et les moyens à disposi-
tion. Lorsque ceux-ci sont destinés
à protéger les végétaux contre le
froid printanier, il suffit de les po-
ser au-dessus de la culture sur des
piquets, des pots à fleurs ou sur
des lattes dont les extrémités sont
fixées à un support quelconque.
Dans ce cas, le châssis laisse cir-
culer l'air à la surface de la culture.
Il n'est donc pas nécessaire de les
enlever quand la température est
en hausse. C'est très simple et as-
sez efficace pour avancer les pre-
mières récoltes de plusieurs semai-
nes. De la sorte, il est possible de
planter et semer dès maintenant à
la montagne toute la série des lé-
gumes printaniers.

Le système du châssis posé sur
la culture permet surtout d'avancer
l'époque normale de mise en cultu-
re. Toutefois, de cette manière les
châssis ne « rendent » pas au maxi-
mum de leurs possibilités. L'air plus
ou moins froid en circulation per-
manente au niveau du sol n'est tout
de même pas favorable à une crois-

sance rapide des légumes. Pour at-
ténuer ou même supprimer cet in-
convénient tout en obtenant une
croissance plus accélérée, il est né-
cessaire de poser le châssis sur un
cadre en planches de 25 à 30 cen-
timètres de hauteur ou, mieux en-
core, construire une couche fixe en
béton. De cette manière, les légu-
mes en culture pourront être main-
tenu dans un milieu peu exposé
aux variations de température.

Cependant, si la culture sur cou-
che permet d'obtenir de meilleurs
résultats, il ne faut pas oublier
qu 'elle demande aussi une constan-
te surveillance qui n'est autre chose
qu'un contrôle de la température.
Lorsque celle-ci dépasse 15 à 18 de-
grés, les châssis sont levés pour
faire pénétrer de l'air frais , puis
fermés dès que la température est
inférieure à ce seuil . En fin d'après-
midi, les châssis sont recouverts de
sacs ou paillassons pour éviter une
trop forte déperdition de chaleur
durant la nuit, ceci particulière-
ment au printemps tant que les ris-
ques de gel nocturne subsistent. La
durée d'ouverture des châssis peut
donc varier chaque jour en fonc-
tion des conditions météorologiques.
En principe, elle sera courte au dé-
but de la culture en avril , puis elle
augmentera graduellement. Par
temps chaud , les châssis seront
même totalement enlevés pendant
la journée et laissés entr 'ouverts
pendant la nuit. Finalement, ils se-
ront définitivement supprimés
quelques semaines avant la récolte.

Le maintien d'une température
aussi uniforme que possible est
donc une condition de base pour
réussir une culture sous couche.
Mais ce n'est pas tout. Sur couche,
les plantes ont des besoins en eau
plus grands qu 'en pleine terre. Ceci
suppose des arrosages, parfois jour-
naliers et surtout bien dosés pour
éviter un excès d'humidité préjudi-
ciable. Il faut aussi effectuer de
nombreux binages, ne serait-ce que
pour détruire les mauvaises herbes
qui ne manquent pas dans ce genre
de culture. Et surtout ne pas oublier
que dans le milieu humide et chaud
de la couche, les maladies cryptoga-
miques se développent plus facile-
ment et rapidement qu'en plein air.
Pour éviter leur apparition , il est
indispensable d'aérer le plus souvent
possible pour fortifier les plantes et
éliminer l'humidité en excès et ap-
pliquer périodiquement des pou-
drages à base de cuivre.

Ce bref exposé sur la culture des
légumes sur couche, démontre que
cette activité très intéressante exige
une grande exactitude dans l'appli-
cation des soins culturaux, de l'as-
siduité et tout de même une cer-
taine pratique. C'est pourquoi ,
certains fervents de la culture
potagère se contentent de résultats
plus modestes en limitant l'emploi
des châssis, en plastique bien sûr,
à la protection des cultures pota-
gères contre les frimas printaniers.

J. CHARRIÈRE.

L'Office central vaudois de la culture maraîchère
UNE RÉALISATION INTÉRESSANTEParmi les mesures d'encouragement

à la production végétale et à la culture
des champs, l'Ordonnance générale
d'exécution de la loi sur l'agriculture
prévoit à son art. 9 la possibilité d'ins-
tituer dans les cantons où la culture
des légumes en plein champ occupe une
place importante des offices de la cul-
ture maraîchère ayant pour but d'o-
rienter le producteur dans le sens d'une
rationalisation de ses méthodes d'exploi-
tation.

Depuis le 21 décembre 1953, date de
promulgation de ce texte législatif , nul
n'avait songé â faire usage d'une telle
faculté , et ça n'est qu 'en 1957 que la
Fédération vaudoise des producteurs de
légumes, consciente de la nécessité qu 'il
y avait de coordonner les efforts de
producteurs marchant en ordre dispersé,
aborda le Département vaudois de l'a-
griculture, industrie et commerce dans
ce but. Celui-ci put rapidement sou-
mettre au Grand Conseil une loi ins-
tituant un Office central de la culture
maraîchère , qui fut acceptée le 18 no-
vembre 1957.

Cette loi prévoyait un « Ponds ma-
raîcher cantonal » devant pourvoir aux
dépenses de l'Office et alimenté par
les contributions obligatoires des ma-
raîchers, ainsi que par les subsides
éventuels du Canton et de la Confé-
dération. Elle donnait au Conseil d'E-
tat la possibilité de confier l'adminis-
tration du dit Office à une organisation
professionnelle de producteurs de légu-
mes, sous la surveillance du Départe-
ment de l'agriculture. Ni la loi ni son
arrêté d'exécution ne bornèrent les tâ-
ches de la nouvelle institution à celles
qui étaient prévues dans l'Ordonnance
générale d'exécution de la loi sur l'a-
griculture. Depuis que celle-ci avait été
promulguée, les difficultés d'application
du système des trois phases avaient mis
en évidence une autre nécessité, aussi

pressante que celle de rationaliser la
production maraîchère, c'était celle
d'acquérir une connaissance la plus
exacte possible des besoins du marché
et d'orienter les producteurs de façon
à ce qu 'ils puissent y répondre aussi
bien sous te rapport de la qualité et de
la présentation de la marchandise que
sous celui des quantités produites. Une
compétence essentielle de l'Office, c'est
donc l'étude du marché.

La Fédération vaudoise des produc-
teurs de légumes lut chargée par l'ar-
rêté d'exécution d'organiser et d'admi-
nistrer entièrement l'Office , qui n 'a pas
une personnalité j uridique distincte
d'elle. Elle choisit tous les membres du
comité de direction , sauf un, qui est
désigné par l 'Etat pour le représenter.
Ce comité choisit un chef de l'Office ,
sous réserve de l'approbation du Dé-
partement de l'agriculture.

Ce chef fut trouvé en la personne de
M. Jacques Burnier, et son activité a
pu débuter en août 1958. Le canton de
Vaud se trouve être ainsi le premier
en Suisse à avoir un tel Office.

Dans le domaine de l'orientation des
producteurs , il oeuvre â améliorer chez
ceux-ci la connaissance des sols, des en-
grais, des traitements antiparasitaires ,
de la mécanisation et autres moyens
de rationalisation, à encourager les es-
sais culturaux tendant à sélectionner,
à standardiser les variétés maraîchè-
res et à propager les plus méritantes
d'entre elles, à mieux organiser le tria-
ge, le calibrage , le stockage, les moyens
d'expédition, d'emballage et de présen-

tation, à revoir la formation profession-
nelle, à pousser l'enseignement par les
conférences et par la presse, etc.

Sur le plan de l'organisation du mar-
ché, il s'efforce de connaitre les quan-
tités offertes et les prix pratiqués en
mettant sur pied un service de rensei-
gnement sur l'ensemble du plan cultural
vaudois, de même qu'un service d'an-
nonce des tonnages, qui devra permet-
tre d'intervenir auprès des autorités
pour qu 'elles restreignent puis stoppent
à temps les importations. Il veut par-
venir à ce que les prix soient établis en
fonction des frais de production , pros-
pecter tous les débouchés possibles et
organiser la propagande en conséquen-
ce, limiter les productions pléthoriques.

Une telle réalisation est du plus grand
intérêt. Premièrement, parce qu 'elle
confie la défense des intérêts d'une ca-
tégorie de terriens à leur propre orga-
nisation professionnelle, au lieu de les
mettre sous l'entière dépendance de
l'Etat , d'un Etat où le monde paysan ,
avec le constant recul de ses effectifs ,
est de moins en moins influent , et où
pourraient prévaloir un jour des inté-
rêts qui lui soient parfaitement con-
traires. Secondement, parce que ce mê-
me Etat néanmoins, en prenant sur lui
le prélèvement de contributions obliga-
toires auprès des producteurs, évite à
l'Office d'avoir à jouer à l'égard de
ceux-ci un rôle de gendarme qui com-
promettrait son crédit ; il lui permet
ainsi un démarrage plus rapide, grâce
auquel l'efficacité de son action sera
plus vite obtenue.

Dans leur toute récente as-
semblée générale annuelle, les
dix-sept syndicats d'élevage
chevalin du canton de Vaud ont
entendu un exposé présidentiel
de M. Eric Mayor, de Moudon ,
qui releva combien l'élevage
chevalin préoccupe de plus en
plus les autorités, car on enre-
gistre désormais une insuffi-
sance périlleuse de chevaux ap-
tes aux travaux des champs.
On a constaté en automne 1958
qu'un nombre important d'agri-
culteurs ont réintroduit le che-
val dans leur exploitation , dans
un but d'assainissement des
conditions d'exploitation. Mais
à l'heure actuelle, il est extrê-
mement difficile de trouver de
bons chevaux de trait. On es-
père que le nouveau statut sur
l'élevage chevalin permettra de
rétablir l'équilibre entre la trac-
tion animale et la motorisa-
tion.

On ne trouve plus
de chevaux de trait

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Sous les auspices de la FAO et de
l'Agence atomique internationale , un
cours spécial sur l'emploi des isoto-
pes radioactifs en agronomie débute-
ra le 20 juillet à l'Université Cor-
nell aux Etats-Unis. Durant huit
semaines, des spécialistes des pays
membres des deux organisations
précitées étudieront dans quelle me-
sure les isotopes radioactifs peuvent
contribuer aux recherches dans les
domaines de l'agriculture , de la syl-
viculture et de la production des
denrées alimentaires. C'est la pre-
mière fo i s  qu'une conférence inter-
nationale se penchera sur ce pro-
blème.

L'emploi Q
des isotopes radioactifs

La foire suisse des machines agri-
coles , qui a fermé ses portes le 7 avril
à Brougg, a vu affluer , durant ses cinq
jours d'existence, 40.000 visiteurs ; la
grande majorité de ceux-ci étaient des
paysans désireux de se rensei gner sur
les dernières nouveautés techniques. Les
premiers renseignements laissent sup-
poser que le volume des affaires trai-
tées a été très satisfaisant.

Succès de la foire
des machines agricoles
à Brougg
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BAR
à café

bien situé à. remet-
tre h. Lausanne.
Bel agencement,
g r a n d e  terrasse.
Chiffre d'affaires
élevé. Pour traiter :
Fr. 120,000.-. Agen-
ça G. DUBOUX,
Grand - Chêne 8,
Lausanne, télépho-
na 22 35 65.
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SANZA L S.A., dépositaire

A VENDRE en bloc ou séparément

1200 fauteuils de cinéma
fabrication Horgen , dont

200 rembourrés
Parfait état. Prix très bas. — S'adresser à

CINÉ AGENCEMENT S. A., Neuchâtel.

I MON RÊVE!!! I

Depuis Fr. 105.—

f —r
chez le spécialiste

Av. Léopold Robert 84 - La Chaux de-Fonds

NOUS CHERCHONS

V O Y A G E U R
Indépendant, pour la prise des commandes de Salami et Viandes auprès des
clients commerces, hôtellerie , etc. — Offres d'intéressés sérieux à Case postale
No 368 — Lugano Centro.
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Des meilfeups tabacs Java-Vorsfenfanden
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INTÉRESSER NE SUFFIT PAS : ENCORE FAUT-IL VENDRE !
Le cours « KELL » forme des vendeurs chevronnés par l'étude com-
plète de la vente, depuis l'approche du client jusqu 'à la conclusion
du marché. Il vous permet d'augmenter votre chiffre d'affaires , est
rentable.
Praticable chez vous ou en salle privée. Cet enseignement est l'abou-
tissement de la psychologie de vente : grâce à sa méthode mnémo-
technique, a coordination du SON et de l'IMAGE, elle crée chez le
vendeur un réflexe conditionné, propre à chaque situation.
Demandez offre et renseignements à KELL-COMPANY, A. GIROD,
126, av. de Cour, Lausanne.

(Seul concessionnaire pour la Suisse romande.)

75 ir.
A Tendre cuisinière t

gaz avec grand couvercle
75 fr., potager électrique
130 fr., porte-parapluie lï
francs, machine à coudn
15 fr., lit turc avec ma-
telas 25 fr., commode 21
fr., chaises 5 fr., belle
peinture à l'huile signée
35 fr., table 15 fr., buffet
de service moderne 120 fr.
piano brun 450 fr., fau-
teuils 25 fr., etc., etc. —
S'adresser Progrès 13 a
C. Gentil.

Agriculteur dans la qua-
rantaine, avec ses en-
fante, cherche à louer
dans le Jura

domaine
si possible avec pâturage
pour la garde de 15 à. 2C
bêtes, pour le printemps
1960. — Offres sous chif-
fre L A 7646, au bureau
de L'Impartial.

RBeretta
Mécanicien - dentiste

autorisé

Dentiers tous genres
Réparations
Jardinière 95
Tél. 2.39.16

Je fais rapidement

traductions
en très bon allemand
aussi littéraire (éventuel-
lement autres travaux
semblables) . — Ecrire sous
chiffre J P 7481, au bu-
reau de L'Impartial.

Vous qui ne pouve?
PAYER vos

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

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.

A VENDRE

poussette
Wisa-Gloria Paris Etoi-
le, modèle 1958, pliable ,
parfait état. — Tél. au
(039) 2 79 70.

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

Dame
cherche petit travail à do-
micile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7603
LA PERSONNE bien con-
nue qui a trouvé vendredi
soir dans sa sacoche un
porte-monnaie ne lui ap-

' partenant pas, est priée de
; le rapporter au magasin

de cigares Richard , rue de
' la Balance 13.

GARAGE
Place disponible pour
scooter. — Tél. 2 53 51.

DAME cherche emploi
temporaire dans maga-
sin de la ville comme
vendeuse. — Tél. 2 71 91.

COMPOSITEUR-
TYPOGRAPHE cherche
place à La Chaux-de-
Fonds si possible. — Ecri-
re sous chiffre L F 7418,
au bureau de L'Impartial .

A LOUER pour le 30
avril un appartement tou t
confort , 3 pièces. Bois -
Noir 21, au 4e étage Est.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre , logement 3 cham-
bres, jardin , quartier de
la Charrière, loyer mo-
deste , à personne seule ou
couple âgé. — Ecrire sous
chiffre P O 7526, au bu-
reau dc L'Impartial.

A LOUER pour fin Juin
pignon 3 pièces , corridor ,
cuisine , centre. — Ecrire
sous chiffre L D 6788, au
bureau de L'Impartial .
A LOUER pour le ler mai
appartement de 2 pièces,
hall , cuisinette , tout con-
fort. — S'adresser Bois -
Noir 45, au rez-de-chaus-
sée, centre, entre 12 et 13
heures 30.
APPARTEMENT rue du
Progrès 67 , 3 pièces, est
à louer pour le ler mai.
— S'adresser Hôtel - de -
Ville 71, 2e étage , télépho-
ne 2 36 94 . Même adresse ,
appartement de 2 pièces
situé aux Mélèzes.

A REMETTRE pour le 15
ou 30 avril appartement
3'.2 pièces, confort , tout
compris avec eau chau-
de 167 fr Quartier Bois-
Noir. — Tél. 2 03 04.

POUR COUPLE âgé , nous
cherchons rez-de-chaus-
sée 2 ou 3 pièces, chaulté,
situation désirée centre
ville , ou arrêt du bus. —
Tél. 2 57 62, heures des re-
pas ou écrire sous chif-
fre G B 7426 , au bureau dc
L'Impartial.
JE CHERCHE pour le 30
jui n appartement de 3-4
pièces , confort. Télépho-
ne 2 47 13. 
NOUS CHERCHONS
chalet ou appartement de
1 ou 2 pièces avec cuisine,
du 24 juin au 15 juillet.
aux environs de La
Chaux-de-Fonds. — Ecri-
re sous chiffre T N 7024 ,
au bureau de L'Impartial ,
ou tel. 2 65 81.
JEUNE COUPLE cher-
che appartement de trois
ou quatre pièces, demi -
confort. — Ecrire sous
chiffre N. G. 7659 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
Monsieur. — S'adresser
Parc 77, au 3e étage à
droite.
2 STUDIOS meublés , bien
situés au soleil , avec cui-
sine, à louer pour le ler
mai. — Tél. 2 18 56.
JOLIE CHAMBRE meu-
blée à louer chez dame
seule. — Tél . 2 10 91.
A LOUER à un ou deux
jeune s hommes sérieux,
belle chambre meublée
avec pension. — Tél
2 86J33. 
GRANDE CHAMBRE à
2 lits à louer tout de sui-
te. — S'adresser rue du
Parc 75, au ler étage à
droite.
CHAMBRE à louer tout
de suite ou à convenir , à
deux pas de la place du
Marché. — Tél . 2 17 05.
CHAMBRE indépendante ,
meublée , chauffage cen-
tral , eau courante dans
la chambre, à louer à
Monsieur sérieux (Gie-
nier). — Tél . 2 90 17.
CHAMBRE Indépendante
au soleil , à louer tout
de suite. S'adresser le soir
après 18 h 30, 2me étage.
Doubs 17.

CHAMBRE meublée ,
confortable , avec bains, â,
louer. S'adresser rue du
Locle 15, au 2me étage.
CHAMBRE à louer à un
ou 2 lits , au soleil , bains.
S'adresser Mme J. Daep-
pen , Crêt 24.
STUDIO meuble à louer ,
indépendant. Tél. 2 19 75.
BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil , tout con-
fort , l i f t , à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 7589
BELLE CHAMBRE à
louer , centrée , part à la
salle de bains , chauffe-e,
dans maison moderne. —
Tél. 2 66 10. 
A LOUER chambre meu-
blée , chauffage central .
— S'adresser M. L. Schu-
macher , av. Léopold-Ro-
bert 56 a.
A LOUER chambre meu-
blée tout confort. Libre
tout de suite. — Faire of-
fres sous chiffre S S 7607,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER jolie chambre
meublée à jeune homme
sérieux. — S'adresser
après 19 heures , chez Mme
Droz , Serre 43, au 3e éta-
ge.

A VENDRE 2 armoires
dont une à glace , 1 pota-
ger blanc à bois , consom-
mant  peu . avec plaques
chauffantes , bouilloire ,
valeur 300 francs. Cédé
190 francs. Table de cui-
sine , tabourets , arrosoir ,
bêche , seille, beau bala-
tum , 1 pied machine à
coudre formant  table , —
S'adresser rue Numa -
Droz 23, au pignon , de 12
â 13 h. et dès 19 h. 30.
POUSSETTE pousse -
pousse Royal Eka , rouge ,
en très bon état est à,
vendre. — S'adresser à M.
René Schmid , Villeret , tel.
(039) 4 20 51.
POUSSETTE combinée
blanche, état de neuf , est
a vendr e. — Tél. 2 93 23.
A VENDRE faute d'em-
ploi potager combiné gaz
et bois moderne, en par-
fait état. — Tél. 2 34 85.

BUREAU américain ou
autre , d'occasion , est de-
mande. Offres avec prix -
sous chiffre I) M 7543 au
bureau de L'Impartial ,



Dimanche a Zurich , la lanterne rouge Young - Fellows a ravi un poin t aux
Montagnards qui terminent décidément la saison en perte de vitesse... De quoi
se taper la tête... contre le mur de la défense zurichoise (en l'occurrence

Wespe) comme dirait Pottier !

Le «tête-à-tête » Pottier-Wespe

© Avec les pe tits clubs
Première ligue

Tous les favoris
ont gagné

Paa de surprise dans le groupe
romand où tous les favoris ont ga-
gné. Payerne, qui effectuait un difficile
déplacement à Derendlngen, est rentré
victorieux par 3 à 1. Langenthal a
triomphé de Berthoud et Monthey, qui
n'a pas dit son dernier mot, a battu
Martigny chez lui. Malley, pour conser-
ver le contact avec les leaders, a forcé
la victoire contre Versoix, après un
match très serré.

De ce fait le classement ne subit au-
cun changement, en revanche au bas
de l'échelle, Central , qui a perdu contre
Sierre, s'enlise de plus en plus, tandis
que Forward a remporté deux points
précieux face à Bienne-Bouj ean.

La lutte reste très ouverte dans le
groupe romand, où l'on voit que Mal-
ley, classé quatrième, peut encore coif-
fer tout le monde au poteau ; ce ne
sera pas une petite affaire, car Payerne
défendra chèrement sa place.

J. G. N. P. Pts
Payerne 16 8 5 3 21
Langenthal 17 8 5 4 21
Monthey 16 6 7 3 19
Malley 15 7 4 4 18
Versoix 17 7 4 6 18
Martigny 16 8 1 7 17
Berthoud 15 6 2 7 14
Forward 15 4 6 5 14
Derendlngen 15 5 3 7 13
USBB 16 4 5 7 13
Sierre 16 5 3 8 13
Central 16 3 3 10 9

Réveil de Petit-Huningue
Petit-Huningue continue sa marche

victorieuse et a pris, dimanche, le meil-
leur sur Porrentruy, qui, décidément ,
est en nette perte de vitesse. Cette dé-
faite voit les Ajoulots rétrograder en-
core d'un rang au classement et tenir,
ainsi, compagnie aux plus faibles équi-
pes du groupe. Olten a fait un exploit
en sauvant un point à Aile même ;
tandis que Bassecourt a récolté un
point précieux face à Delémont.

Nordstern, qui recevait Baden, a aug-
menté son capital de deux points.

Moutier ne s'est pas laissé surprendre
cette fois-ci, sur les bords du Rhin , et
a battu Old-Boys 3 à 2, conservant ain-
si la distance avec Dietikon, qui était
au repos.

J. G. N. P. Pts
Moutier 16 10 2 4 22
Dietikon 14 10 1 3 21
Nordstern 17 8 2 7 18
Delémont 17 7 4 6 18
Old Boys 16 6 5 5 17
Aile 17 6 4 7. 16
Baden 15.,.. 6 3 6 15
•Bassecourt „„,„„„¦„¦ 16 , 6 3 . t 15
Porrentruy 16 6 2 8 14
Olten 16 5 3 8 13
Emmenbrucke 16 5 3 8 13
Petit-Huningue 16 4 2 10 10

Blue Star tenu en échec
Blue Star, le plus dangereux rival de

Briih l, a été tenu en échec par Men-
drisio. Ce point inattendu fait l'affaire
des Tessinois, mal classés. Solduno, en
battant Pro Daro, abandonne la lan-
terne rouge ; Locarno n 'a pas réussi à
battre Bodio et a dû se contenter du
partage des points. Sur son terrain ,
Uster s'est fait battre par Wil et voit
l'avenir sous un jour plus sombre, alors
que Briihl , vainqueur de Red Star ,
améliore sa position de leader.

Deuxième ligue
Match houleux à Saint-lmier

Hauterive, qui se rendait à St-Imier,
avec l'espoir de battre les gars de l'Er-
guel , a trouvé à qui parier et encaissa
un but dans les premières minutes.

Après avoir égalisé, Hauterive sem-
blait se reprendre , mais Gutmann se
fit expulser du terrain à la 20me mi-
nute. Privés de cet excellent élément ,
les joueurs du Bas baissèrent pied et
s'énervèrent... Monnard et Pétremand
furent avertis par l'arbitre. Finalement
St-Imier s'imposa par 4 à 1.

A Tramelan, Xamax , qui était atten-
du de pied ferme , perdait 2 à 0 après
un quart d'heure de jeu. Furrer rame-
na le score à 2 à 1 avant le thé. En
seconde partie, Xamax se retrouva et
marqua quatre nouveaux buts. Un coup
de chapeau à l'ex-Stellien Furrer , qui
réussit trois buts.

En déplacement à Porrentruy, Fleu-
rier a amélioré sa position, en battant
par 3 à 0 l'équipe du lieu , qui conserve
la lanterne rouge.

Le match Reconvilier-Tavannes a été
renvoyé et vous avez lu hier dans nos
colonnes le compte rendu de la victoire
du Locle sur Etoile.

Au programme, dimanche prochain,
soulignons le match vedette Hauterive-
Xamax.

Troisième ligue
Le leader battu pour la première fois

Fontainemelon qui n'avait pas encore
connu la défaite cette saison a été bat-
tu 2 à 1 par Audax et cède un peu de
terrain à ses poursuivants : Ticino qui
a été contraint au match nul par Flo-
ria et Xamax II, qui a battu Courtelary
4 à 0 dans le Jura. Le Parc a battu
Etoile II, tandis que les derniers clas-
sés, Sonvilier et Le Locle II, ont fait
match nul 0 à 0, restant ainsi sur leur
position.

Colombier également battu
En déplacement à Couvet, Colombier

a perdu son premier match de la sai-
son par un 3 à 0 très net. L'avance du
leader s'amenuise et les prétendants à
la deuxième place montrent le bou t de
leur nez. Auvernier et Comète, qui ont
battu St-Blaise et Buttes, restent «pla-
cés».

Contre toute attente, Serrières s'est
fait battre par Cantonal II, qui navi-
guait en queue de peloton, et Blue Star
a causé aussi une bonne surprise en
allant battre Boudry chez lui. Blue Star
rejoint , ainsi au bas de l'échelle, But-
tes. St-BIaise et La Béroche.

Autres résultats
Quatrième ligue

Dombresson - Boudry na , 1-9 : Au-
dax II a - Saint-Biaise II , 1-3 ; Haute-
rive II - Fontainemelon II, 1-2 ; Tra-
vers I b - Colombier II, 0-3 ; Auvernier
II - Xamax III 0-3 ; Serrières II -
Cortaillod , 0-6 ; Gorgier - Boudry II b,
10-0 ; Saint-Sulpice - Couvet II, 0-3 ;
Fleurier II - Môtiers , 1-0 ; Audax II b -
Comète II, 4-1 ; Areuse - Blue-Stars II ,
2-0 ; Noiraigue - Travers I a, 5-4 ; La
Chaux-de-Fonds II - Ticino II, 4-0 ; La
Sagne . Saint-Imier II, 4-3 ; Etoile III -
Le Parc II, 2-3.

Juniors
Juniors interrégionaux : Xamax -

Bulle, 3-4.
Juniors A : Serrières - Cantonal la ,

0-10 ; Couvet - Colombier , 2-8; Le Lan-
ron -Hauterive, 6-2; Buttes - Xamax ,
4-2 ; Boudry -Fontainemelon, 4-0 ; EtoL
le - Cantonal Ib, 5-0.

Juniors B : Blue-Stars - Cantonal ,
1-8 ; Fleurier - Béroche, 5-0 ; Travers -
St-Blaise, 7-0 ; Auvernier - Comète, 3-2.

Juniors C : Noiraigue - Cantonal la ,
0-5; Xamax-Ia - Hauterive. 3-0 ; Bou-
drv - Cantonal le, 11-1 ; Fontainemelon-
Cantonal Ib, 2-1.

L'ailier droit
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LUTTE 

J
Les championnats

suisses de lutte libre
à Bâle

Poids mouche : 1. Locher 'Bâle/
SFG) ; 2. Dignds (St-Gall 'FSLA) ; 3.
von Kânel ( Frutigen SFG). — Coq : 1.
Egli (Dietikon/Satus ) ; 2. Hânni (Win-
terthour 'FSLA) ; 3. Burkard (Bàie/Sa-
tus). — Plume : 1. Ruchet (Lausanne/
FSLA) ; 2. Copat (Zurich FSLA) ; 3.
Zurcher (Fribourg/SFG). — Légers :
1. Signer (Zurich/FSLA) ; 2. Stàhli
(Bàle FSLA) ; 3. Lôtscher (Bâle/
FSLA) . — Welters ; 1. Hirschbuhl (Zu-
rich / FSLA) : 2. Bruggmann (Luceme/
SFG) ; 3. Grossenbacher (La Chaux-
de-Fonds/SFG). — Moyens : 1. Fivian
(Thoune .'SFG) ; 2. A. Meier (Weinfel-
den/SFG) ; 3. Zingg (Lausanne/SFLA) .
Mi-lourds : 1. Holzherr (Bâle/SFG) ; 2:
Rustm-holz (ZuHCh-FSLA) ;' 3. Mortier
(La Chaux-de-Fonds/SFG). — Lourds :
1. Nyffenegger (Soleure SFG) : 2. Wid-
mer (Oftringen-SFG) ; 3. Casanova
(Dietikon. FCSGS).

Ç FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 30 du 12 avril 1959

Liste des gagnants :
1 gagnant avec 13 points à 105.994 fr.

25. — 27 gagnants avec 12 points à
3925 fr. 70. - 420 gagnants avec 11 pt.
à 252 fr. 35. — 3712 gagnants avec 10
points à 28 fr . 55.

Le football en Erguel

Hauterive s'incline devant
Saint-lmier (4 à 1)

(Corr.) — Après Le Locle, l'équipe de
Hauterive, vient de se rendre compte
que St-Im'er , au complet , sur son ter-
rain , est difficile à battre et les Neu-
chàtelois. à leur tour , ont dû s'incliner
devant les locaux par le score de 4 buts
à 1 ; St-Imier, il est vrai , a marqué
deux goals sur pénalties , amplement
mérités. Il faut ajouter , enfin , qu 'un
joueur de l'équipe visiteuse s'est fait
renvoyer par l'arbitre, pour coup défen-
du et conduite anti-sportive. Décision
peut-être sévère, mais juste aussi.

St-Imier-Sports ouvrit le score ; les
visiteurs égalisèrent ayant le repos.
Après le thé, St-Imier , reprit l'avance
à la marque sur penalty, puis ajouta
un troisième goal et quelques secondes
avant la fin , le quatrième, également
sur penalty.

St-Imier, dans l'ensemble, a bien
Joué et notre équipe est en progrès cer-
tains.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Si le miroir ne ment pas, Je suis

de nouveau un garçon élégant, la Tor-
tue ! Dépêche-toi de mettre tes panta-
lons tout fraîchement lavés, Petzi, Je
suis impatient de reprendre la mer.
Toutes ces montagnes me fatiguent I

— Voilà, mère Lorgnon , toute une
cuve de pantalons propres. Si tous les
jeunes qui occupent la cabine sont à
vous, vous en aurez bien besoin.

— Comme ils sont gentils ! Et comme
ils sont bien attachés, pas de danger
qu 'ils se perdent 1

Ç B O X E  J
Brian Lonccu eu route

pour les U. S. A.
Brian London, ancien champion bri-

tannique des poids lourds, a quitté Lon-
dres samedi pour New-York en vue de
rencontrer Floyd Patterson pour le ti-
tre mondial de la catégorie le 1er mai,
à Indianapolis. Le départ de London
met fin aux doutes exprimés sur l'é-
ventualité du déroulement du cham-
pionnat , car la « British Boxing Board
of Control » avait refusé au boxeur bri-
tannique la permission de rencontrer
Floyd Patterson parce qu'elle estime
que le combat « ne serait pas dans les
meilleurs intérêts de la boxe britanni-
que J> ; mais elle ne peut pas empêcher
London de boxer aux Etats-Unis. Tou-
tefois, London risque de ne pouvoir plus
jamais monter sur un ring en Grande-
Bretagne.

Entre les cordes...
Combat de poids mi-lourds, A Not-

tingham : Johnny Halaf ihi  (Tonga) bat
Giulio Rinaldi ( I t )  aux points, en dix
reprises.

m m «

Le champion de France des poids
plume Gracieux Lamperti vient d'être
désigné par l'European Boxing Union
comme challenger of f ic ie l  du champion
d'Europe de la catégorie , l'Italien Sergio
Caprari.

• ¦

L'Allemand Erich Schoeppner , qui
vient de défendre victorieusement son
titre devant l'Italien Mazzola , devra ob-
server un repos d'au moins trois mois
af in  d'attendre la complète cicatrisation
de ses blessures aux arcades sourciliè-
res.

• • •
L' arbitre bernois David Avrutschenko

a été désigne pour diriger le cham-
pionnat d'Europe des poids welters qui
opposera , le 17 avril prochain à Milan ,
le tenant du titre, l'Italien Emilio Mar-
coni , à son challenger son compatriote
Duilio Loi.

Incident en Afrique du Sud

L'équipe brésilienne Portuguesa San-
tista de Santos qui entreprend une
tournée en Afrique du Sud, avant de
venir en Europe, a reçu une commu-
nication des clubs qu'elle doit rencon-
trer lui annonçant que ses joueurs de
couleurs (quatre Noirs font partie du
« onze » de base de l'équipe brésilienne)
ne pourront jouer sur terre africaine .

Cette mesure imposée par les auto-
rités sud-africaines, a déchaîné l'ire du
président de la République brésilienne,
M. Kubitschek, qui , dans une déclara-
tion publique , a déclaré que l'équipe de
Santos ne jouera en aucun cas sans ses
représentants noirs, car aucune discri-
mination raciale ne peut être admise.

En raison de cet incident dont les
instances supérieures de la F. I. F. A.
auront certainement à s'occuper , .e
match prévu au Cap a été remplacé par
une rencontre amicale qui opposa deux
clubs du lieu.

Toujours la
discrimination raciale...

C CYCLISME J
Après la mort

de Willy Lauwers
L'accident mortel dont a été victime

le pistard belge Willy Lauwers est le
cinquième de l'histoire du vélodrome de
Tirador, où les coureurs espagnols Ni-
colau, Bou , Juan Bover et l'entraîneur
Parete furent tués.

L'accident s'est produit au moment
culminant de la course à laquelle par-
ticipaient en outre les Espagnols Bover,
Gomila et Escala. Alors que les coureurs
roulaient à plus de 60 km./heure, Lau-
wers est tombé et a été écrasé par la
moto de l'entraîneur de Gomila. Relevé
immédiatement, il fut transporté à l'hô-
pital où l'on constata des fractures du
crâne, de la clavicule gauche et des
7me, 8me, 9me et lOme côtes droites.

Willy Lauwers est décédé presque
aussitôt des suites de ces graves bles-
sures.

L'équipe «Nelux»
pour le Tour de France

Les délégués des fédérations hollan-
daise et luxembourgeoise , Klaas Bluch y
et Jean Goldschmidt , se sont rencon-
trés à Luxembourg au sujet de la for-
mation de l'équipe «Nelux» pour le pro-
chain Tour de France. Il est à peu près
certain que faute de jeunes coureurs
luxembourgeois de classe, Gaul, Ern-
zer, Schmitz et Bolzan seront les seuls
à représenter le Grand-Duché , les huit
autres équipiers étant Hollandais.

Ç ATHLÉTISME J
Mike Agostini en f orme !

Au cours d'une réunion disputée à
Hamilton , dans l'Etat australien de Vic-
toria , le sprinter de la Trinité Mike
Agostini a remporté un 100 yards en
9"3, égalant ainsi le record du monde
de la distance. Ce temps ne sera cepen-
dant pas soumis à l'homologation , tou-
tes les conditions requises n 'étant pas
réunies.

John Thomas à nouveau
hospitalisé

Le jeune sauteur en hauteur
américain John Thomas ne pourra
probablement pas participe r aux
principales épreuves de la saison de
plein air cette année. Les méde-
cins ont , en e f f e t , décidé de procé-
der à des g r e f f e s  de peau pou r hâ-
ter la guérison du pied gauche de
Thomas.

Il est à nouveau hospitalisé à
l'hôpital Massachussets Mexorial de
Boston qu'il avait quitté au début
de la semaine dernière. Les g r e f -
f e s  de peau seront tentées dans
quelques j ours.
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ou du soir, vous apporte le reflet

da la dernière actualité

La réunion internationale
de Paris

Combat de poids plume : Antoine
Martin (Fr) bat Letterio Petilli (It)
par abandon à la 7me reprise.

Poids moyens : Laszlo Papp (Hong)
et Germinal Ballarin (Fr), match nul ,
en 10 reprises.

Le Français Germinal Ballarin a mis
un terme à (a série de succès rempor -
tés par le triple champion olympique
Laszlo Papp en obtenant , face au Hon-
grois , un match nul assez heureux.

En effet , le boxeur magyar, grâce à
un excellent début de combat , parais-
sait avoir accumulé un nombre suffi-
sant de points pour être déclaré vain-
queur , mais les juges parisiens en ont
décidé autrement...

Bénéficant d'un net avantage en
poids (plus de 2 kilos d'écart) et en
allonge , le Français ne sut pas pleine-
ment en profiter. Trop craintif , il ne
se décida à attaquer franchement que
dans les dernières reprises , où il réussit
parfois à surprendre son adversaire, le-
quel perdit de son efficacité au fil des
rounds.

Ballarin arrache
le match nul
contre Papp
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¦Ĥ ^̂ ^W ^H r  ̂ A HH ii ? JHjB \ W B&VĴ B̂BM V^̂ ^̂ ^̂  WB 1
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I l i  i l lffiii/
Le.confort , la vitesse, 1» sécurité, •_ _ ^l'économie doiveh t aller de pair
dans le domaine de l' automobile , i^S
avec une qualité que 1 on recon-
naît à la Dyna Panhard : la robus-
tesse.
Une carrosserie tout acier, à
infrastructure indéformable et
plancher plan défie le temps, le
choc. Le moteur « flat-twin •
Panhard 4 temps, triomphe de la
techni que française, est construit
pour durer.
En outre, avec votre Dyna Pan-
hard , vous n 'avez plus de «corvée
d'eau » . Votre moteur ne gèlera
pas en hiver , ne chauffera plu*
en été. La Dyna Panhard est à
refroidissement par air.
4 portes , 5 CV fiscaux , 7 litrei
aux 100 km , 130 km h, î places
confortables , un coffre spacieux
- simplicité de conduite , facilité
d'entretien , sobriété de ligne •
nouveau prix Fr. 7 950.— .

DYiva pa/ VH/u/ft)
La mécan ique aux 930 victoire».
constructeur automobile depuis
1889.

Distributeur pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois :

Grand Garage des Montagnes S.A.
Adm. O. Peter — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 26 83 - 84

K3|
HBREGAUX
I. ROBERT 1» TEL. 1.IS15

A Moutier
Restaurant des Gorges
On y mange bien dans un cadre agréable

Le patron au fourneau
R. Juillerat , Chef de cuisine
Tél. (032) 6 46 69

Cours de
Jeunes tireurs

ouvert aux jeunes Suisses âgés de 17 à 19 ans
S'inscrire chez : Hubert RUDAZ , Retraite 14

GACON Charly, Bd Liberté 6
W. GEISER , épicedie , Jura 2
E. FRANEL , Rocher 11

et chez les commerçants où sont déposées des
affiches concernant les Cours dc Jeunes Ti-
reurs.

Jeune
personne
cherche place comme de-
moiselle de réception chez
médecin ou dentiste. —
Faire offres écrites sous
chiffre H L 7268, pu bu-
reau de L'Impartial.

Mgmmm L'appareil à tricoter
¦" ^ ménager idéal

KNITTAX # tricote sans poids et sans peigne tendeur
KNITTAX * est extrêmement simple à manier
KNITTAX * vous offre une gamme de dessins illimitée
KNITTAX * tricote les côtes simples, perlées et anglaises, automatiquement
KNITTAX * vous offre la possibilité de vous habiller dc manière chic à peu

de frais
KNITTAX * vous sera présenté gratuitement et sans engagement lors de la

D É M O N S T R A T I O N  P U B L I Q U E
les mardi et mercredi 14 et 15 avril , 15 h. à 17 h. 30 et 19 h. 30 à 22 h.

HOTEL DE LA CROIX D'OR , 15, rue de la Balance, LA CHAUX-DE-FONDS

Cette invitation vous donne en outre le droit de participer gratuitement au tirage
au sort d'un beau pullover.

SERVICE DES APPAREILS MÉNAGERS S. A., Chemin des Rosiers 5, Lausanne
Représentant : Georges Zurn , Faubourg de l'Hôpital 77 , NeuchâtelV J

/f^p
Table de cuisine toutes

dimensions , avec ou sans
l'allonges , tables de repas-
sage, dessus formica ou
lino ,
Fr. 95.-, 130.-, 145.-, 168.-

207.-, 310.-

JïïEE ^L

avec coffre à literie
Fr. 140.-, 150.-, 165.-

240.-, 305.-

p. PFISTER, Meubles
SERRE 22

Urologie
(Lignes de la main) Mme
A. Châtelain , Tour de la
Gare , tél. 2.91.38, sur ren-
dez-vous.
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A La Chaux-de-Fonds

en p lein centre , à la rue Léopold-Robert (entre la Gare
et la Grande Fontaine) on offre pour 1961

A louer magasin
d' une surface de 180 m2, avec 26 mi de vitrines. Possi-
bilité d' installer des locaux de vente au sous-sol 150 m2
et au 1er étage 180 m2. Bail de 12 ans ou à convenir.
Si le preneur désire être propriétaire , hypothèques à
disposition.

Faire offre sous chiffre G. M. 7472, au bureau de
L'Impartial.
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Carres de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Fabrique de plaqué or G cherche

Jeunes f emmes
(20 à 40 ans) pour travail intéressant et varié
Entrée tout de suite. Semaine de 5 Jours. — Les
personnes actives et ayant bonne vue sont priées
de faire offres à Prêtre S. A., Les Geneveys-sur-
Coffrane.

A VENDRE

Cours d'Iiiii
état de neuf , 10 disques,
grammaire et fascicules.
Prix avantageux . Ecrire
sous chiffre P 3388 J, à
Publicitas , St-Imier.
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Le lendemain matin , Lucienne demanda d'un
ton plein de reproche :

— Je constate que personne ne songe à
veiller la morte ?

— Personne. Pas même vous, dit Gary.
— J'y vais de ce pas, dit Lucienne.
— Je vais aller avec toi , Lucienne , dit Hé-

lène . C'est si pénible.
Elles montèrent ensemble.
Un peu tremblante , Hélène ouvrit la porte.
Deux cris s'échappèrent .
Sur le Ht où l'on avait couché le corps dc

Maud , il n 'y avait plus rien , que le drap, va-
guement chiffonné.

Elles restèrent immobiles. Sans voix. Regar-
dant le lit.

La porte de la chambre s'ouvrit violemment.
Odile entra comme une folle.

— Maman ! Maman ! Gérard vient d'être
assassiné !

V

« Garye » se fâche

Hélène , complètement éperdue , regarda
Odile.

— Gérard... Gérard...
Puis elle bondit.
— Mais non ! mais non I Qu 'est-ce que tu

racontes , Odile ? Ce n 'est pas ça... Mais regar-
de... ici...

Elle montrait le lit.
— Qu 'est-ce que c'est ? balbutia Odile.
— Elle a disparu , dit Lucienne.
Odile bégaya :
— Mais qu 'est-ce que ça veut dire ?
— Je ne sais pas... Je ne sais pas... dit Lu-

cienne .
— Odile , demanda Hélène , qu 'est-ce que tu

viens de dire au sujet de Gérard ?
— Gérard est mort , maman... assassiné ! lui

aussi !
— Gérard... balbutia Hélène.
Elle essaya de se ressaisir.
— Marcel I C'est à lui qu 'il faut penser d'a-

bord . Il aimait tant son frère I
Elle se leva et sortit de la chambre.
Gérard était renversé dans un fauteuil . Sa

chemise et sa veste étaient tachées de sang.
Célestin Bolgère était debout près de lui.
Quand Hélène entra dans la chambre, 11 tour-
na la tête. Il lui dit , d'une voix qui tremblait
un peu :

— C'est Gérard , maintenant...
Puis tout d'un coup, il se détourna et se mit

à pleurer .
Hélène s'approcha de son mari et lui prit

les mains :
— Marcel.. . Marcel ! c'est atroce...
Marcel avait envie de pleurer. Elle lui prit

le bras.
— Viens , mon chéri . Ne reste pas Ici.
Il se laissa emmener , machinalement , comme

il aurait fait autre chose.

• • •

Les gens erraient dans les couloirs.
Tout à coup, la voix de Gary retentit dans

le salon :
— Espèce de petit Imbécile | Je te dis que

tu vas te faire descendre I
— Je ne peux plus , patron ! J'ai trop peur !

j e ne peux plus rester ici I
— Tu aimes mieux aller te faire descendre

dehors ?
- Ici aussi, j e vais me faire descendre I Une

femme tuée... son cadavre disparu... un autre
meurtre ... ça va peut-être continuer... Mol ,
j 'ai peur ! je pars | j e ne veux plus de cette
planque...

— Et moi , j e dis que tu es un imbécile .
A ces cris, on accourut dans le salon .
— Qu'est-ce qui se passe, demanda Marcel.
— Rien , dit Gary. C'est-à-dire qu 'il se passe

que ce petit crétin est en train de faire l'im-
bécile.

Il désignait un de ses complices. Le garçon
était livide, tremblait.

— Qu 'est-ce qu 'il a ? demanda Jerry.
— Il a peur , dit Gary.
— Ce sont les gangsters qui ont peur main-

tenant ! dit Marcel.
— U faut avouer, cria Gary, que ce n'est pas

très rassurant de tomber chez des gens comme
vous.

— Oh ! ça, c'est un peu fort !
— J'ai peur , balbutia Jean-François . Qu 'est-

ce qui va se passer , monsieur Gary ?
— Il va se passer que ce jeun e idiot , ou va

m 'obéir et rester, ou va aller se faire descen-
dre à un coin de rue.

— J'aime mieux ça que de me faire descen-
dre dans cette maison , dit le garçon terrorisé.

— Ecoute-moi...
— Non , j e n 'écoute pas. Je pars. Je ne peux

plus , patron |
(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !



GA RAGE/ ^
(Guttmann SA) x£7

Rue des Terreaux 45 La Chaux-de-Fonds Tél. 20444
Station de service lavages-graissages

Exposition permanente de voitures d'occasion, dont un certain nombre vendues
avec la garantie «OK»

Buick - Chevrolet - Opel Record - Capitaine - Fiat
Taunus - V.W. - Renault - Hillmann - Consul

Zéphyr - Fourgon Opel - Fourgon Renault
Caravan Taunus - etc.

Prix intéressants Facilités de paiement Echange de voitures
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Je cherche à acheter

aille
modèle récent de 14 à 18
HP. — Ecrire sous chiffre
C B 7292, au bureau de
L'Impartial.
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Régleuse
15 ans de pratique , cher-
che virolage - centrage ,
mise en marche , éven-
tuellement mécanisme.
Travail prompt et soigné.
— Ecrire sous chiffre
N A 7553, au burea u de
L'Impartial.
é ' s.

SomfflÉr(ère)
est demandé comme
extra pour 3-5 semai-
nes dès le 25 avril. —
Faire offres à Confi-
serie - Tea - Room
DIENER, St-Imier, tél.
4 U 43.

V /

Représentants
(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 'li., à Annonces -
Suisses S. A. «ASSA»,

I Zurich 23.

Contre
ire hypothèque
sur immeuble de bon rap-
por t ; on prêterait de
50,000 à 60.000 francs. —
S'adresser par écrit , sous
chiffre A Z 7554, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
1 paroi vitrée avec
porte et guichet, 2,80
X 4.20, ainsi que 12
lampes d'établis T. L.
à contre-poids, tubes
néon 40 W., de 1,25 m.
Prix très avantageux.
— S'adresser à la Mai-
son Charles Méroz
S. A., pierres fines , rue
Numa-Droz 93.



Appartement
Ménage 2 personnes

cherche tout de suite ou
date à convenir 2 'i  piè-
ces, tout confort , balcon ,
soleil. Bois-Noir - Cen-
tenaire - Entilles. — Ecri-
re sous chiffre D A 7632,
au bureau de L'Impar-
tial.

DEGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

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

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

PHARMACIE DE LA RÉGION cherche

aide ou assistant (e)
en pharmacie pour tout de suite ou date à
convenir. Place stable. — Ecrire sous chiffre
H. D. 7527 , au bureau de L'Impartial.

y f̂c.

A VENDRE

voiture
FIAT

600 , limousine de luxe , ca-
briolet , modèle 1957, en
état de neuf. Prix 3000 fr.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 7645

A VENDRE

CM 11
large , modèle 51, 15.000
km. depuis révision totale.
Etat mécanique et car-
rosserie impeccables, ra-
dio, chauffage, phare
brouillard. Prix Fr. 2.000.
Tél. (039) 2 93 55.

Folisseur-lapideur spécia-
liste diamanteur sur

boîtes de
montres

cherche place. Ecrire sous
chiffre B. M. 7278 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
CHEBCHE PLACE

comme apprentie décal-
queuse ou apprentie de
bureau.
Faire offres écrites sous
chiffre G. M, 7245 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER 7600

MAGASIN
avec appartement, éventuellement garage , rue
Numa-Droz 96 ouest. Libre tout de suite ou
époque à convenir. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser au bureau de L'Impartial.

Cherchons

couturière
(RETOUCHEUSE)

habile et expérimentée.

Se présenter chez :

Bernuth Boutique
36, Avenue Léopold-Robert.

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

lise? < L'Impartial >

Profondément émue par les marques
d'affection et dc sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux , la famille de

Madame Charles HUGLI
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance cl ses sin-
cères remerciements.

Que ln Dolonté soit fuite.

Monsieur Charles Stockburger ;
Madame et Monsieur Jules Frey-

Stockburger ;
Madame Vve Elisa Widmer et famille ,

à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée
épouse, belle-soeur , cousine , parente et
amie

Madame

Charles STOCKBURGER
née Marguerite Perret-Gentil

que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans
sa 70me année après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1959.
L'incinération aura lieu mercredi 15

avril , à 14 heures.
Culte au crématoire.
Suivant le désir de la défunte , le corps

repose au pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Bue du Pont 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

L'Hôtel de la Croix-d'Or
cherche une

le fie buffet
S'adresser Balance 15,

La Chaux-de-Fonds.

Garage de Neuchâtel
cherche un

Ouvrier
tôlier

qualifie . — Faire offres
sous chiffre C L 7642, au
bureau de L'Impartial.

Peintre
tessinois , dans la tren-
taine , cherche place à La
Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser Mlle Héléna Pe-
sa, Restaurant de La
Chaux-d'Abel.

Garage
A louer dès le 30 avril

1959, à proximité du Parc
de l'Ouest. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
pendant les heures de tra-
vail au (039) 5 12 86.

Désirez-vous , à Genève , un posle inté-
ressant de

secrétaire ?
Envoyez alors votre  ofïre de service
manuscri te , avec photo , à Case Sland
286, Genève 11. Français à la perfec-
t ion.  Préférence sera donnée à la can-
didate  ou au c a n d i d a t  connaissant  bien
la langue ang laise el disposé à faire
également  les aut res  t r avaux  de bureau .
Place s table  el liien ré t r ibuée .

MEUBLES DE BUREAU
2 classeurs acier de 5 tiroirs , format IV ,
2 classeurs acier de 4 tiroirs, format quarto,
3 coflres-iorts, hauteur 60, 140 et 200 cm., in-

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

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

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

R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2.23.67

En cas de décès : E.Guntert & filS
NUMA-DROZ 6
Tél. Jour et nnH 2 44 71 PRIX MODERES

50 tapis
environ 190 X 280 cm.,
neufs , belle moquette ,
fonds beiges , verts , gris
avec dessins à fleurs, a
enlever 68 fr. la pièce.
W. Kurth , case 63, Lau-
sanne 16, téléphone (021)
24 66 66.

A LOUER

GARAGE
quartier des Régionaux ,
téléphone 2 90 36, entre 19
et 21 heures .

Méditerranée
Famille s'y rendant pi-

le mois de mai prendrait
fillette. Soins assurés. —
Offres au tél. (024) 2 34 19
qui renseignera.

Potager électrique trois
plaques

A VENDRE
Revendeurs s'abstcnli.
Tél. 2.33.66.

A vendre avec reprise

FABRIQUE
de fraises , scies circulaires et molet tes
(bâ t iment  de 180 m2) s i tuée  au bord clu
lac de Neuchàlcl , ainsi que terrain avec
grève où il serait possible dc cons t ru i re
un chale t .  - Ecrire sous c h i f f r e
A. C. 7297, au bureau de L'Impartial.

STÉNO-DACTYLO
habile et consciencieuse pour corres-
pondance et divers t ravaux de bureau
esl cherchée pour date  à convenir par
Les Fabriques d'assortiments réunies,
Succursale C, Le Locle, Avenue du Col-
lège 10. Téléphone (039) 5 17 95.

MEROZ «pierres»
Manufacture de pierres d'horlogerie

Av. Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

offre p laces stables à

POLISSEUR
DE BOMBÉS
R É G L E U R
de machines automatiques à creuser

l'aire of f res  manuscri tes  avec curri-
culum vi tae , pré tent ions  de salaire et
date d'entrée possible . Ne se présenter
que sur convocation.

A

- I

Table
de salle à manger avec 6
chaises à vendre. — S'adr
Morgarten 3, 5e sud-est,
tél. 2 50 30.

Chambre
à coucher

d'occasion , joli modèle, en
parfait état , avec lits ju-
meaux , tables de nuit,
coiffeuse avec glaces, ar-
moire trois portes , mate-
las, le tout. 890 fr. ODAC-
ameublements, Couvet , té-
léphone (038) 9 2221 ou
9 23 70.

On cherche

i bon installateur
sanitaire

ou monteur de chauffage
central

Place stable , bien ré t r ibuée  avec caisse
de prévoyance.  Event .  logement  à dis-
position . Faire of f res  à USINE A GAZ,
SAINT-IMIER.

2£SC
Au Pêcheur

Hôtel de Ville
Granges 3 Tel 2 67 lt

Grande quantité de

Palées et
bondelles vidées
Se recommande :

Jean ARM

ON DEMANDE

Femme
de chamb.j
S'adresser Hôtel Guil-

laume - Tell , rue du ler-
Mars 3, tél . (039) 2 10 73,
La Chaux-de-Fonds.

Sommelière
Nous cherchons bonne

sommelière. — Faire of-

fres au Café des Sports,

Charrière 73, tél. 2 16 04.

!¦¦¦¦¦
Jt*̂ '
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marche-

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de soles
Filets de carrelets
(ilets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac
et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande,

F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile

Moto
A vendre Royal Enfield ,

250 cm3, en parfait état.
— S'adresser Garage J.-
J. Gasser, La Chaux-de-
Fonds, Bassets 62 a.

lègf VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements

Ajournement du terme de déménagement du
30 avril 1959 et obligation d'annoncer

les vacances de logements.
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vu l'arrête fédéral concernant l'ajournement des termes de démé-

nagement du 23 mars 1953 ;
Vu l'article 20 de l' arrêté fédéral instituant les dispositions appli-

cables au maintien d'un contrôle des prix réduit , du 28 septembre 1956,
prolongeant la validité de l'arrêté fédéral du 20 mars 1953 jusqu 'au
31 décembre 1960 ;

Vu l'arrêté cantonal sur la matière du 27 mars 1953 ;
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neu-

châtel , du 31 mars 1959, approuvé par le Département fédéral dc
justice et police le 2 avril 1959,

A R R Ê T E  :
Article premier. — Les locataires d'appartement dont le contrat

de bail à loyer prend fin le 30 avril 1959 et qui ne savent pas s'ils
pourront disposer d'un logement à cette date peuvent demander
l'ajournement du terme de déménagement.

Article 2. — Ils doivent s'adresser pour cela à l'Office communal
du logement (60 , rue de la Paix , au rez-de-chaussée, salle No 5) qui
délivrera une formule de demande. Cette formule devra être retournée
correctement remplie et signée à l'Office du logement avant le 18 avril
1959. Les requêtes présentées après cette date ne pourront plus être
prises en considération.

Article 3. — Conformément à la législation fédérale sur la matière,
l'ajournement ne pourra être accordé qu 'au locataire se trouvant dans
l'une des situations suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un appartement loué
pour le 30 avril 1959 ou d'un appartement qu 'il doit occuper dans sa
propre maison parce qu 'il n 'est pas encore habitable,

b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver aucun apparte-
ment et que la Commune n'est pas en mesure de loger dans un appar-
tement provisoire conformément aux prescriptions de l'ordonnance
fédérale du 30 décembre 1953 concernant le contrôle des loyers et la
limitation du droit de résiliation ,

c) qui devrait occuper un appartement dont le locataire est au
bénéfice d'un ajournement.

Article 4. — L'autorité communale peut se saisir d'office des cas
visés à l'art 3, litt. c, et cela même postérieurement à la date du
18 avril 1959.

Article 5. — Les décisions sont prises par le Conseil communal, sur
préavis de l'Office du logement. Elles sont Immédiatement communi-
quées au bailleur et au preneur, sur formule ad hoc , par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'aj ournement est accordé pour une durée déterminée,
6 mois au maximum. ,̂ *^*itet»=m»i- t̂e'

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un ajournement a l'obliga-
tion de déployer tous ses efforts en vue de trouver un logement pour le
nouveau terme de son bail. Il doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représentants sont tenus de sai-
sir immédiatement l'autorité communale de toutes plaintes qu 'ils pour-
raient avoir à formuler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement , notamment en raison de leur conduite ou de défaut de paie-
ment du montant du loyer.

Article 9. — Tout appartement vacant doit être signalé à l'Office
du logement. Les propriétaires et gérants d'immeubles ont l'obligation
de signaler la vacance le jour même où le locataire donne ou reçoit
son congé et non pas lorsque l'appartement devient effectivement vide.
Tout appartement inoccupé, même meublé, est considéré comme va-
cant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés sur leur de-
mande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions entrent immédiatement en
vigueur.

La Chaux-de-Fonds. le 10 avril 1959.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le secrétaire : Le Président :

M. ITTEN G. SCHELLING.



Nos nouvelles de dernière heure
«Discoverer 2» vole

à 28.000 km.-heure !
VANDENBERG, 14. — Reuter —

Sept heures après le lancement du
satellite « Discoverer II », le Quar-
tier Général de l'aviation militaire
américaine à Washington faisait sa-
voir que l'on pouvait s'attendre sur
la base des observations faites jus-
qu 'ici que la distance du « Disco-
verer II» de la terre à son orbite
oscillerait entre 156 et 243 km. Le
satellite croise maintenant autour
de la terre sur une orbite nord-sud
dans un temps de 90,84 minutes à
une vitesse de 28.000 km. à l'heure.

Moscou annonce le succès
américain

MOSCOU, 14. — AFP. — Dans
une dépêche datée de New-York ,
l'agence Tass annonce le succès du
lancement du « Discoverer II ».

Sans commenter l'événement, l'a-
gence soviétique fournit certains
détails de la fusée « Thor », et dé-
crit les caractéristiques de l'orbite
polaire sur laquelle le nouveau sa-
tellite de la terre a été placé.

Découverte de tombeaux datant
de 2500 ans avant J.-C.

ACRE , 14. - ITIM . - En effectuant
des drainages, des ouvriers ont décou-
vert à Acre , en Israël , d' antiques tom-
beaux datant de l'époque romaine , grec-
que et persane , soit cle 2000 à 2500 ans
avant Jésus-Christ . Les squelettes re-
trouvés dans un cimetière persan se
trouvaient  dans des sortes de « cer-
cueils » d' arg ile.

Des rainures
antidérapantes

sur les routes belges
BRUXELLES, 14. — Belga) . — La

Belgique est un des premiers pays
d'Europe à imposer , pour les routes,
aux entrepreneurs routiers, un coef-
ficien t de rugosité minimum à at-
teindre , quel que soit le type de re-
vêtement de la route.

L'expérience a montré que le nom-
bre des accidents diminuait singu-
lièrement lorsqu 'en certains vira-
ges dangereux , l'administration fai-
sait graver dans le béton , au moyen
de machines ad hoc, des rainures
antidérapantes. Deux organismes
s'occupent de ces questions en Bel-
gique : le « Service d'étude et de
contrôle de l'infrastructure », au mi-
nistère des Travaux publics, et le
« Centre de recherches routières »,
organisation privée reconnue à la
demande de la Fédération des entre-
preneurs de voirie. Ceux-ci effec-
tuent des essais sur les sols, les fon-
dations et les différents types de
revêtement.

En se basant sur leurs résultats,
l'administration a imposé dans les
cahiers de charges un coefficient
de rugosité minimum.

Exécution capitale
à Paris

PARIS, 14. — AFP. — Condamné
à mort par les assises d'Eure-et-
Loir pour assassinat, Jean Dupont
a été guillotiné mardi matin à l'au-
be, à la prison de la Santé.

Jean Dupont avait assassiné sa
fillette Chantai , âgée de 7 ans, le

24 décembre 1956, à la ferme du
Chêne-Simon, commune de Beriu-
la-Malatière (Eure-et-Loir) . C'est
pour se venger de sa femme, insti-
tutrice à Vitray-sous-Vrezolles, dont
il était 'séparé, que Dupont tua son
enfant.

Ce matin à Paris

La police attendait
les Algériens au saut

du lit...
PARIS, 14. — UPI. — La police a

fait sortir des milliers de Musul-
mans de leurs lits ce matin , lors d'u-
ne vaste perquisition contre le FLN.

Plus de 1000 policiers armés de
gaz lacrymogènes, de mitraillettes
et matraques ont cerné de vastes
quartiers dans l'Est de Paris , et
dans le faubourg de Puteaux, où vit
une population algérienne très den-
se.

Les policiers ont fouillé systéma-
tiquement tous les petits hôtels où
habitent les Musulmans, les arra-
chant à leur sommeil et vérifiant
leur identité. La perquisition se
poursuivant , il n'est Pas facile de
dire combien d'arrestations ont été
opérées. On ne rapporte aucun in-
cident pour l'instant.

La descente de police est la se-
conde en une semaine, et suit une
recrudescence de l'activité terroriste
en France. Des attaques de postes
de police, et d'autres bâtiments ont
en effet repris après une trêve de
6 mois.

Le terrorisme réapparaît au mo-
ment des élections municipales en
Algérie, et suit une série de défaites
militaires essuyées par les rebelles.

Un nouveau record de vitesse
pour avions légers

LAS VEGAS (Nevada) , 14. — AFP.
L'Américaine Jerrie Cobb a établi
lundi un nouveau record du monde
de vitesse pour avions légers avec
une moyenne de 364 kilomètres à
l'heure sur un parcours officiel de
2000 kilomètres, entre le Nevada et
la Californie.

L'ancien record appartenait de-
puis 1953 au Russe Zahoudaninc ,
qui pilotait un « Yak ».

Miss Cobb a établi son nouveau
record à bord d'un bi-moteur à sept
places « Aero - Commander », au
cours d'une manifestation aéronau-
tique coïncidant avec l'ouverture
du Congrès mondial du vol aérien
à Las Vegas.

Ray Robinson cite trois
«comitards» en justice
Sugar Ray Robinson vient d'assi-

gner en justic e trois membres de la
Commission de boxe de l'Etat de
New-York (le général Melvin Kru-
levitch, président, et MM. James
Farley et Julius Helfand , membres) ,
qui devront comparaître demain
devant la Cour suprême de New-
York.

C'est mercredi qu'expire le délai
accordé par la commission au cham-
pion du monde des poids moyens
pour défendre son titre qui lui sera
retiré s'il n'a pas accepté de ren-
contrer Basilio.

En matière d'autoroute,
Lucerne montre

l'exemple
LUCERNE , 14. — Le canton de

Lucerne a construit en 1953-55, de
Lucerne à Ennethorw , la première
autoroute suisse â quatre voies.
Toutefois , celle-ci ne put pas être
achevée jusqu 'à la frontière du can-
ton , parce que le tracé de la route
à Hergiswil n 'avait pas encore été
délimité. Maintenant que le canton
cle Nidwald a commencé de son cô-
té la construction dè l'autoroute , le
canton de Lucerne aura encore à
exécuter le tronçon entre Ennet-
horw, et la frontière du canton.

Ce tronçon de route devra être
construit sur un terrain semé de
grosses difficultés. U faudra notam-
ment abattre des parties de forêts.
Le coût des travaux est devisé à
fr. 3,720 .000.—. Les subventions fé-
dérales atteindront le 80 % de sorte
que le canton de Lucerne aura en-
core à supporter fr. 750,000.—. Le
Conseil d'Etat demande en consé-
quence au Grand Conseil l'ouver-
ture d'un crédi t de ce montant.

Un nouveau satellite américain
gravite depuis hier autour de la terre

Pour la première fois, on essayera de le faire rentrer dans
l'atmosphère terrestre, par télécommande

WASHINGTON, 14. — AFP —
L'aviation américaine a lancé lundi
la fusée porteuse d'un satellite arti-
ficiel de la terre « Discoverer-2 ».

Le satellite qui pèse 720 kilos, et
dont le cône terminal contient une
capsule éjectable, a été placé sur
une orbite de la terre.

Cette orbite est orientée dans le
sens nord-sud, et le satellite fait le
tour de la terre en 94 minutes ap-
proximativement. Son apogée est de
716 km. et son périgée de 254 km.

L'aviation essaiera de récupérer
dès mardi la capsule éjectable con-
tenue dans le cône.

Durée : deux à trois
semaines

WASHINGTON , 14. — AFP — Le
lancement du satellite « Discoverer »
à la nouvelle base des missiles balis-
tiques de Vandenberg, en Californie ,
constitue le second d'une série d'es-
sais de l'aviation américaine, desti-
nés à déterminer les conditions
exactes auxquelles sera soumis, dans
deux ans environ, le premier pilote
humain d'un engin spatial .

A la différence du premier « Dis-
coverer » lancé le 28 février 1959 à
Vandenberg, le « véhicule » qui vient
d'être expérimenté permettra d'é-
tudier en particulier les radiations
cosmiques. '

Sa « vie » spatiale ne dépassera
pas deux ou trois semaines. Des es-
sais ultérieurs de « Discoverer » se-
ront effectués avec des animaux
vivants de petite taille — souris et
singes — placés dans une « capsule »
destinée à effectuer la première
rentrée dans l'atmosphère après un
certain nombre d'orbites autour de
la terre.

On tentera de

récupérer le cône
terminal

WASHINGTON , 14. — AFP. —
L'aviation américaine a publié des
précisions sur l'expérience de récu-
pération que doit permettre le sa-
tellite « Discoverer H ».

C'est au-dessus de la région des
îles Hawaï que cette tentative de
retrouver une capsule éjectable
contenue dans le satellite sera ef-
fectuée.

Elle ne pourra avoir lieu , souligne
le Pentagone, qu 'au moment où les
caractéristiques de l'orbite auront
été établies avec une rigoureuse
précision . Un signal radio émis au
sol déclenchera au moment choisi
une séquence d'opérations qui se
dérouleront de cette façon :

Une série de petites explosions
fera sauter les boulons assujettis-
sant jusque-là l'ogive terminale au
satellite proprement dit. Cette ogive
sera alors libérée. Sa course sera
ralentie par la mise a feu quelques
secondes plus tard d'une rétro-fusée.
Echappant à l'orbite, elle commen-
cera de descendre en direction de
la terre.

Un parachute s'ouvrira à l'alti-
tude appropriée sous l'effet d'une
commande automatiquement déclen-
chée par lr décélération .

Huit avions C-119 guidés par l'é-
metteur radio du cône terminal pa-
trouilleront à ce moment la région
dans laquelle devra entrer le cône
ralenti dans sa descente par le pa-
rachute. Ces appareils voleront en-
tre quelques centaines de mètres et
huit mille mètres d'altitude.

L'avion le plus favorablement
placé essaiera alors de saisir le
parachute à l'aide de cordages
amarrés à l'arrière du quadrimoteur
et disposés en forme de trapèze. Si
cette manœuvre extrêmement déli-
cate échouait , deux destroyers de la
marine américaine rechercheraient
le cône qui flottera alors à la sur-
face de l'océan Pacifique.

Un véritable laboratoire
volant

La « capsule » contenue dans l'o-
give pèse 72 kgs. Elle renferme un
véritable laboratoire . L'examen de
ses instruments relèvera par la suite
le total des radiations accumulées
pendant le vol spatial qui risque d'ê-
tre extrêmement élevé et de s'avérer
dangereux pour un futur astronaute .
On pourra par surcroît déterminer
à l'aide d'autres renseignements,
grâce à la capsule, les conditions qui

ont prévalu à l'intérieur de celle-ci
au cours de l'expérience, comme la
température par exemple. Ces ren-
seignements seront d'une haute uti-
lité quand des animaux vivants se-
ront ultérieurement placés dans la
capsule pendant toute la durée de
cette tentative.

Les signaux du «Discoverer 2»
sont clairs

BASE VANDENBERG , 14. — Reu-
ter — Un porte-parole du Départe-
ment d'Etat américain a déclaré
au cours d'une conférence de presse
que les signaux du « Discoverer 2 »
sont parfaitement clairs.

A Cap Canaveral

Echec d'un double
Vanguard

WASHINGTON , 14. — AFP —
Quelques heures seulement après le
lancement en Californie de la fusée
porteuse du « Discoverer 2 », a eu
lieu la mise à feu du « véhicule »
porteur de deux satellites indépen-
dants « Vanguard 3-a » et « Van-
guard 3-b » au Cap Canaveral , en
Floride cette fois. Cette dernière
expérience a été effectuée sous la
direction de l'Agence nationale aé-
ronautique et spatiale (NASA) .

Alors que le « Discoverer 2 » était
un engin de plusieurs centaines de
kilos, les deux Vanguard , comme
leur prédécesseur du même nom ,
sont des « lunes » d'un faible poids.

Un communiqué a annoncé plus
tard que 27 minutes après le lance-
ment, le deuxième étage de la fusée
n'a pas fonctionné et que l'engin est
retombé dans l'Atlantique. Les cau-
ses de l'échec n'ont pas encore pu
être déterminées.

Quinze Af ricains
condamnés à mort

PRETORIA , 14. — Reuter. — La
Cour suprême de Pretoria a con-
damné à mort lundi 15 Africains,
dont un homme et une femme de 75
ans, pour avoir assassiné le mari de
la condamnée et un autre homme
en mai de l'année dernière. Huit au-
tres prévenus ont été acquittés.

La femme s'était séparée de son
mari , sous-chef d'un village situé
dans le pays des Sekoukouni , en
Afrique du Sud. Elle réussit par la
suite à se faire admettre comme
chef par la majorité de la popula-
tion.

La Cour a été unanime à consi-
dérer qu 'elle avait constitué un
groupe armé et qu 'elle avait autori-
sé ces hommes à tuer son ancien
mari et un autre personnage. Bien
qu 'elle n'ait pas participé directe-
ment à l'assassinat, elle n'en a pas
moins été condamnée à mort

«La menace en Europe n'a pas diminue>
Un article du général Norstad

MILAN , 14. — AFP — Dans un nu-
méro consacré au 10e anniversaire
de l'OTAN, l'hebdomadaire milanais
« Tempo » publie un article du gé-
néral Lauris Norstad , commandant
suprême des forces alliées en Eu-
rope, qui écrit que « la menace n'a
pas diminué » et que l'on ne peut
proclamer que « la mission est ac-
complie mais qu 'elle continue ».

Indiquant que l'OTAN constitue
un succès parce que la « paix a été
maintenue en Europe occidentale »,
le général Norstad ajoute : « Les
Soviétiques n'ont pas voulu courir
le risque d'une guerre limitée contre
les pays de l'alliance de l'Atlantique
Nord ».

Après avoir précisé que la puis-
sance des armes alliées avaient plus
que doublé depuis la création de
l'OTAN, le commandant suprême a
rappelé que la stratégie de l'orga-
nisation avait pour mission de pré-
venir la guerre' et de défendre les
populations et les territoires de l'O-
TAN en cas d'agression.

« Toutefois , le danger d'un conflit
localisé ou limité demeure ».

« En opposant la force à la force ,
poursuit le général Norstad , la dé-
fense joue un rôle essentiel en ce
qui concerne le découragement de
l'agression ».

Rester vigilant
Affirmant que « les plans d'ex-

pansion soviétique sont bloqués »,
le commandant suprême des forces
alliées en Europe , précise ensuite :
« Toutefois , si nous réduisons no-
tre surveillance un seul instant, la
menace se porterait de nouveau
vers le cœur de l'Occident qui reste
le premier prix , l'aspiration suprê-
me. La crise de Berlin nous rappel-
le brutalement la rapidité avec la-
quelle la menace soviétique contre
l'Europe occidentale peut de nou-
veau devenir aiguë ».

« Le fait d'avoir eu une période
de dix ans de sécurité ne garantit
pas pour autant la paix au cours
des dix prochaines années. C'est
seulement grâce à la vigilance et à
la compréhension ainsi qu 'au tra-
vail pur et simple, que nous pour-
rons en faire une réalité », écrit en
conclusion le g'énéral Norstad.
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Les entretiens franco-britanniques.

M M .  Michel Debré et Couve de
Murville ont eu hier plusieurs en-
tretiens avec leurs collègues bri-
tanniques, à Londres , et les con-
versations ont repris ce matin. On
a f f i r m e , sur les bord de la Tamise ,
qu'elles se déroulent dans une at-
mosphère de franche cordialité.
Selon les déclarations fa i tes  hier
soir par les porte-paroles du Fo-
reign O f f i c e  et du Quai d 'Orsay,
les sujets abordés lundi furent , no-
tamment la réunification de l 'Al-
lemagne, le problème de Berlin et
la question de la sécurité euro-
péenne.

On sait que des divergences sé-
parent l'Angleterre et la France
sur ces problèmes, Paris n'envisa-
geant pas du tout d' un œil favo-
rable le projet de « désengage-
ment » au centre de l'Europe pré-
senté et dé fendu par M . Macmillan.

Des observateurs bien rensei-
gnés , tant Français qu 'Anglais ,
ont déclaré déjà à propos des pre-
miers entretiens engagés à Lon-
dres, qu'il n'y a pas de « désac-
cord fondamental » entre les deux
gouvernements .

Aucun problème spécifique f ran -
co-anglais n'a été évoqué ar.
cours des entretiens de hier aprèi--
midi, qui devaient se poursuivie
après le dîner o f f e r t  par l'ambas-

sadeur de France. On indique a
Londres que les questions concer-
nant le Moyen-Orient sont discu-
tées mardi matin.

En ce qui concerne la sécurité eu-
ropéenne , on annonce de source
autorisée que la discussion a eu
un caractère général . On croit sa-
voir que du côté britannique on
s'est attaché à expliquer la con-
ception de M.  Macmillan relative
à un « plafond » des e f f e c t i f s  et
des armements dans une région
déterminée en Europe. Mais on
souligne que le gouvernement bri-
tannique n'a jamais fa i t  de pro-
position of f ic ie l le  sur la création
d'une telle zone et que cette ques-
tion est l' objet des discussions
des experts.

Toujours de source autorisée , on
déclare que la question de la f ron-
tière orientale de VAllemagne — la
ligne Oder - Neisse , évoquée par
le présiden t de Gaulle au cours de
sa récente conférence de presse —
n'a pas été soulevée pendant les
entretiens de lundi .

Quant à Berlin, on rappelle que
la possibilité de créer un lien en-

tre le statut de cette ville et les
Nations-Unies a déjà été soulevée
à la réunion du Conseil de l 'O-
TAN à Washington par le prési-
dent du Canada.

L'entente cordiale continue...

Le fa i t  que les opinions d i f f è ren t
sur certains points ne menace
guère ) semble-t-il , l'Alliance an-
glo-française. C'est sous le signe
de l'entente cordiale que M . Mac-
millan a tenu dès l'abord à pla-
cer les pourparlers de Londres. En
accueillant M . Debré , lundi ma-
tin , il a a f f i r m é  en e f f e t  : « La
France et la Grande-Bretagne sont
ensemble pour toujours », ce à quoi
le président du Conseil français a
répondu notamment : « Il f au t  que
nous examinions les conditions du
mutuel appui que la Grande-Bre-
tagne et la France peuvent et doi-
vent se donner comme il est natu-
rel entre deux alliés qui ne doutent
p as de leur alliance ».

Il est certain que Londres aura
de la peine à convaincre Paris de
la nécessité — selon les Anglais —d'une politique de « souplesse » à
Berlin et en Europe centrale. Mais
même s'ils n'y parviennent pas , les
relations anglo-françaises ne i-is-
quent guère de s'envenimer comme
viennent de le faire celles entre
Londres et Bonn. J. Ec.

Aujourd 'hui  temps en général encore
ensoleillé par ciel variab le . Plus tard
ciel nuageux à couvert et quelques
averses. Vent du sud-ouest.

Prév is ions  du temps


