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140.000 morts selon

la propagande françai-
se, 600-000 selon la pro-
pagande nationaliste
algérienne. Une écono-
mie qui se soutient ,
selon M. Raymond
Cartier dans « Paris-
Match» , grâce aux ap-
ports de « 400.000 tou-
ristes en uniforme ».
1.300.000 Algériens dé-
placés et regroupés sous
la protection de l'ar-
mée. 100.000 environ
placés dans des camps
d'internement adminis-
trat i f .  Les prisons
pleines. Les maquisards
utilisant le meurtre, et
souvent le meurtre à
l'aveuglette, comme une
arme de guerre. La po-
lice officielle utilisant
la torture comme une
arme de pacification.
289 visites des délégués
du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge
dans les lieux de dé-

Les promesses de l'avenir pacifique ne peuvent faire oublier qu 'on se bat
toujours et chaque jour en Algérie où 500.000 hommes pour le moins s'affron-
tent. Ici , des mitrailleurs de l'A. L. N. (Photo Front de lib. nat. algérien.)

tention et d'isolement en Algérie. Le
même CICR n'ayant jamais pu obte-
nir les listes nominatives des pri-
sonniers français aux mains de
l'ALN. L'armée française utilisant
des armes en partie américaines
contre des insurgés dont on dit qu'ils
vont être bientôt soutenus par des
instructeurs ^volontaires» chinois.
L'esprit de vendetta poussé aux nues
entre Européens et Musulmans,
entre jusqu 'auboutistes et attentis-
tes indigènes. Représailles, vengean-
ces, trahisons. Hameaux et villages
détruits par centaines. Zones de
bouclage. 100.000 Musulmans en
uniforme de l'armée française par-
ticipant dans une guerre deux fois
civile à la répression contre les
zones où se manifestent leurs core-
ligionnaires en révolte. Le deuil , la
haine, la peur , la méfiance , l'amer-
tume répandues de part et d'autre
de la Méditerranée.

Ces quelques traits peignen t le vi-
sage de la guerre d'Algérie , Ils ne
sont pas plus atroces que ceux de la
guerre de touj ours et de par tout, si

Verra-t-on bientôt comme aux usines de l'étang de Berre, près de Marseille
(notre photo], s'élever dans le ciel algérien les colonnes des installations de
raffina ge du pétrole ? (Photo Shell.)

ce n'est qu'Us ont été tus et même
niés si longtemps. Je rends grâce à
ce journal de me permettre de m'ex-
primer aussi librement à mon re-
tour de Tunisie et de la frontière al-
gérienne qu'il y a deux ans, lorsque
je revenais d'Autriche et de la fron-
tière hongroise. Je dis ce que j' ai vu,
entendu et compris, en toute mo-
destie et subjectivité.

Quel historien rendra justice à
tous les protagonistes des af f ron te -
ments algériens, de l'origine des
temps humains à cette révolution
qui n'est que la dernière en date (il
y en avait tous les vingt-cinq ans
sous l'empire romain) , reliera d'un
trait cohérent Ferhat Abbas à Jug-
gurtha et unira dans une synthèse
équilibrée un Charles de Foucauld
et un Henri Borgeaud , l'apôtre de
la charité chrétienne et le colon
moderne à pouvoirs politiques ?
Laissons l'histoire aux historiens, ses
rebondissements contradictoires à
l'actualité et voyons un peu les pos-
sibilités d'avenir de l'Algérie.

Le pétrole.
Avec une rapidité sans égale dans

l'histoire de l'or noir, les découver-
tes se sont succédé au Sahara. Ce-
pendant, les ch i f f res  ont été gon-
flés .  S'il y a des »;i."'/'vrts de tonnes
de pétrole sous le sable, 120 millions
de tonnes sont récupérables. C'est
encore beaucoup, mais ce n'est pas
le paradis que des aventuriers de la
finance ont décrit. L'opération *Mi-
rage» lancée en bourse de Paris ne
durera qu'un temps. D'ores et déjà ,
on sait que les bénéfices du pétrole ,
s'il peu t être exploité dans un climat
de paix et de réconciliation (car il
est aujourd'hui le plus cher du mon-
de) , ne paieront pas les frais  du
développement industriel de l'Algé-
rie, pas plus qu'ils ne serviront à f i -
nancer le Plan de Constantine.

(Voir suite en page 3.)

Patrie ou Pays italien ?
Une analyse de la situation morale de la Péninsule

(Corr . part de t L Impartial »)

Rome, le 16 avril 1959.
« Le sentiment national est en

baisse en Italie », — me disait ré-
cemment un collègue italien. « Les
frontières ne passent plus sur les
Alpes, mais ici-même, au Parlement,
et dans l'intérieur de chaque ville,
de chaque bourgade ; cette fron-
tière sépare les classes, elle est celle
de fois idéologiques. » Et en effet ,
la Chambre des députés que nous
contemplions tous deux, offrait au
connaisseur un spectacle étrange.
L'extrême-droite et l'extrême-gau-
che semblaient toujours sur le point
d'en venir aux mains. On n'évitait
la bagarre que Par une tolérance
mutuelle. Le pis est sans doute que
le citoyen ne se sent plus le frère
de son compatriote , mais plutôt le
compatriote de qui , à l'étranger ,
professe une idéologie voisine sinon
identique. Les communistes italiens
se sentent et agissent plus en Rus-
ses qu 'en Italiens. Les socialistes et
toute l'extrême-gauche répudient les
alliances officielles conclues par le
gouvernement de Rome. Us haïs-
sent ce gouvernement , expression
d'une classe sociale à laquelle ils
n 'appartiennent pas. Les ennemis,
ce ne serait pas pour eux l'étranger
qui menacerait les frontières de la
patrie : le terme même de patrie
est démodé, on préfère celui de
« pays ». Et cela , ce n'est pas nous
qui l'inventons, mais ceux qui dans
la Péninsule-même se penchent avec

amertume sur ce problème. Et les
manifestations officielles pour fêter
et commémorer l'entrée de l'Italie
dans la famille des nations Atlanti-
ques, n'ont pas éveillé, en dehors
des classes de la population qui sou-
tiennent cette politique, le moindre
sentiment de satisfaction.

Ce sont hélas ! des faits auxquels
il faut se rendre. U est inutile de
voiler pudiquement la réalité. Elle
s'impose. Pourtant, nous posions
l'autre jour à un fonctionnaire du
ministère de la défense nationale
une question directement en rela-
tion avec ce problème. « Quelles
sont, lui disions-nous, les forces
réelles de l'Italie ? le communisme
n 'a-t-il pas ruiné le moral de l'ar-
mée ? » Mon interlocuteur fut moins
pessimiste: « Certes, avoua-t-il, nous
ne serions pas moralement prêts
pour une guerre d'agression. Mais
l'avons-nous jamais été ? Ce n'est ni
dans les traditions, ni dans les inten-
tions de notre gouvernement. Mais
ne vous faites pas d'illusion : si nous
étions attaqués, si l'étranger voulait
toucher nos frontières, tous les Ita-
liens se lèveraient pour les défen-
dre. »
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

Joseph Luns, ministre des A f f a i r e s
étrangères et présiden t du Conseil
du Pacte Atlantique , s'est pronon cé
avec un certain optimisme au sujet
des négociations qui vont avoir lieu
le mois prochain à Genève entre
Est et Ouest au niveau des ministres

des Af fa i re s  étrangères.

Nos portraits

Echos de Berne
et d'ailleurs

(De notre correspond, p articulier.)

L'élection du Conseil d'Etat zuri-
chois aurait pu se dérouler sans
lutte si, en dernière heure, un
groupe hors-parti n'avait pas lancé
la candidature d'un « sauvage >.
Ancien policier de la ville de Zu-
rich, ce candidat présentait la par-
ticularité d'avoir été condamné à
quinze mois de prison pour vol.
Sans compter que ce récidiviste se
sentait suffisamment qualifié pour
briguer le poste de chef du Dépar-
tement de la justice ! On fut d'au-
tant plus surpris d'apprendre qu'il
avait obtenu la confiance de 6000
électeurs...

*
On sait que les chamois ont fait

leur réapparition dans le Jura neu-
châtelois et vaudois. Les autorités
de Liestal, à leur tour, ont fait venir
trois chamois des Grisons et les ont
lâchés dans le Jura bâlois. On es-
père qu'ils s'y plairont et y laisse-
ront une nombreuse descendance.

H y a quelques années, le village
tessinois d'Isone demandait l'aide
financière du canton pour un re-
maniement parcellaire fort coûteux.
Aussi la décision de cette commune
de vendre ses terrains pour une
place d'armes a-t-elle soulevé l'indi-
gnation du pouvoir cantonal et de
la presse. Cela d'autant plus que le
Grand Conseil a oppose son veto
à cette décision et que les autorités
fédérales ont passé outre et pour-
suivent leurs tractations. L'organe
radical « Dovere > écrit que * les
baillis reviennent !...
(Suite D. 3.) Chs MONTANDON

— Quand je sera i mort , on décou-
vrira l'homme que j'étais.

— Tranquillisez-vous, à ce moment
vous ne risquerez plus rien I

Une histoire de députés

Aujourd'hui ce n'est pas « l'odeur du
foin qui se répand dans les granges »
mais l'odeur de la benzine — en baisse
— qui embaume les garages...

En effet, si l'on croit simplement le
cinq pour cent de ce qui s'écrit, tes
prix mondiaux du pétrole brut ont flé-
chi de 8 à 12 pour cent, ce qui a per-
mis d'envisager une baisse de 2 à 4
pour cent à la colonne.

Quelle bonne nouvelle pour nos che-
valiers du volant, et avec quel Intérêt
ne suit-on pas dans le public ce nou-
vel épisode de la « guerre de la ben-
zine » !

Le fait est que c'est grâce à l'exis-
tence — en Suisse alémanique tout
spécialement — de quelques détaillants
« migroleurs » ou importateurs hors
trusts, que les grandes compagnies doi-
vent aujourd'hui réaliser l'alignement
de leurs prix sur ceux de la concur-
rence. Dans le canton de Zurich, en
particulier, on affirme que plus du 50
pour cent des automobilistes préféraient
s'alimenter aux colonnes « indépendan-
tes » plutôt que payer le prix fort chez
leur garagiste habituel. Le cas était
identique, quoique dans de moindres
proportions, à Bâle et dans d'autres
grandes cité alémaniques. Ainsi te mar-
ché des carburants a fini par subir
également la loi de libre concurrence
qui veut qu'à qualités égales le consom-
mateur achète te produit te meilleur
marché.

Acceptons avec reconnaissance la
baisse qui vient de s'effectuer, mais
constatons que les trusts ne s'y sont
pas résolus sans autre.

Or, ne nous avait-on pas promis une
législation sur les cartels, plus souple
et nuancée que la catastrophique Ini-
tiative de M. Diittweiler, et qui devait
parer allègrement à certains inconvé-
nients ou certains abus ? Depuis la vo-
tation, bien des mois se sont écoulés,
et, comme sœur Anne, on ne volt tou-
jours que les arbres qui verdoient et
te macadam qui poudroie !

Berne se tait.
Et c'est fâcheux.
Peut-être la fin d'un mythe — celui

du prix immuable de la benzine trus-
tée — par la grâce d'une résistance
particulière, nous vaudra-t-elle enfin
quelques nouvelles de cet enfant qui
tarde tant à naître et dont on donne-
rait tout au monde pour que Maman
Helvétia n'en fit pas qu'une espérance...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Les grands et les petits ont mêmes
accidents , mêmes fâcheries et mêmes
passions. Mais les uns sont au haut
de la roue, et les autres près du centre,
et ainsi moins agités par les mêmes
mouvements.

PASCAL.

Pensée
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A vendre
un

Messerschmitt
K. R. 200

un scooter

Vespa
125 cm3.
un scooter

Goggo
200 cm3, avec dé-
marreur électrique.

Machines en par-
fait état.

S'adresser au Garage
de Bel-Air, A. Mon-
tandon, Sombaille 11,
tél. 2 33 60.
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ACTION NOUVEAU
Un article qui vous enchantera !

Vendredi - Samedi — é m m a __ m --». ̂  ̂—^17 ette avr i 1959 Aromates «MIRADOR»
GRANDE ACTION DE J f̂ M

en poudrière de 110 g. | afalf
Ml F-FFI F^J *Mirado» aromatise tous les aliments et fait ressortir
IYIILLL 1 LUILLLO rarôme typique de chaque mets.
au prix extraordinaire de COMPOSIT ION:  extrait de levure, gluten, graisse végétale

Qj- légumes, épices et sel de cuisine

le carton df5 pièces SACHET DE RECHANGE, 65 g. -.50le carton de i> pièces pour poudrière

Une spécialité de notre boulangerie k Un délice ' 
CHOCOLAT à tablette de 100 g. -.70 A

Y CHOCOLAT aux framboises et citron, tablette de 100 g. -.75 ^JOWA ST-BLAISE! ¦¦¦ ¦¦ w ¦ ¦

! ¦YilWsW.I

SOCIÉTÉ DE VENTE
T ~C - cherche pour le 1er juin ou ' date à

convenir

un (e) aide-comptable
Nous offrons place intéressante à per-
sonne ayant l'habitude de travailler
d'une façon indépendante et ayant de
la pratique dans la comptabilisation à
la machine.
La ' préférence sera donnée à personne
ayant de bonnes connaissances de fran-
çais et d'allemand.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions
de salaire, à
RENO S. A., 165, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

Importante fabrique des brancha»
annexas de l'horlogerie engagerait un»

employée de fabrication
sérieuse, pouvant prendre des responsa-
bilités , connaissant : sténo-dacty logra-
phie , correspondance , facturation . Place
stable. Travail indépendant . Faire
offres manuscri tes  avec indicat ion d'âge,
prétentions de salaire et références ,
sous chiffre  V. V. 7892, au bureau de
L'Impartial.

Achat
collections, lots, timbres
en vrac , timbres étran-
gers. Me rends à domicile.
Tél . (039' 2 39 35.

Dame
cherche peti t travail à do-
micile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7603

Dame seule
cherche emploi en fabri-
que, sachant travailler
avec la brucelle, ou com-
me visiteuse. — Ecrire
sous chiffre V S 7803, au
bureau de L'Impartial.

Mobilier
superbe occasion

A vendre pour cause rup-
ture de fiançailles, magni-
fique mobilier. Jamais
utilisé. Bas prix. — Offres
sous chiffre P 142-12 à
Publicitas , Bienne.

A LOUER
dans immeuble actuellement en
construct ion AU LOCLE, à la rue
du Tertre ,

beaux appartements
de 4 p ièces et 2 pièces , salle de
ba ins , chauf fage  général , eau chau-
de , pour le 30 avril ou à convenir.
S'adresser à l 'Etude Perrin-Aubert-
Némitz , Avenue Léopold-Rober t  88,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 14 15.

< l ' IM P A R T1A L > est lu partout et par tous

Collège \%
Le spécialiste des liqueurs

EAU DE VIE
le utre^v.  5.3Q

5% escompte
Bons Cagnotte USEGO

s3 ëE2 îEi

- fl ! .î .:\ ft S
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PRATIQUE
UTILE

ET AGREABLE
CETTE POUSSETTE

PEUT
ETRE PLIABLE

PLIABLE, Fr. 289.—
NON PLIABLE, Fr. 198.—

Chez le spécialiste

AV. L. - ROBERT 84

LA CHAUX-DE-FONDS

Personne solvable cher-

che à acheter

Droit de
terminages

pour 5-10 ouvriers. — Fai-

re offres sous chiffre

M D 7806, au bureau de

L'Impartial.

Fabrique des branches
annexes de la place en-
gagerait tout de suite

jeune homme
ou jeune fille
débrouillard (e) et ha-
bile de ses mains pour
être formé (e) sur un
travail intéressant. Faire
offres écrites sous chiffre
G G 7894 au bureau de
L'Impartial.
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aux chances de demain
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Photo prise de l ' in tér ieur  de l'ermitage du Père de Foucauld , au sommet de
l'Asekrem (2900 m.), dans la Koudia , le massif centra l du Hoggar. Un rêve de
paix basée sur la jus t ice  et la chari té  chrétienne est mort dans ce désert. Un
autre rêve , tourné vers la prospérité matérielle , y est né à la découvert e du

pétrole. (Photo Jean Buhler.]

(Suite et fin)

Ces dix prochaines années , 4700
milliards de f rancs  (légers) de-
vraient être consacrés aux investis-
sements en Algérie . Les fonds  pu-
blics et semi-publics donnés par la
métropole sont devises à 1.673 mil-
liards , les f onds  privés à 840 milliards
et 2.152 milliards doivent être four -
nis par l 'économie privée algérienne.
Or, les rentrées du pétrole , disent
les experts object ifs , feront une cin-
quantaine de milliards de francs en
1963. Si l'on s'en tient à 2000 mil-
liards d 'investissements durant les
5 ans à venir et si l'on admet le ch i f -
f r e  optimiste de 150 milliards de
bénéfices pétro liers durant la mê-
me période , il restera 1850 milliards
à trouver . Tout dépend donc de l'at-
titud e que prend ront en réponse aux
propositions du gouvernement de
Gaulle les banquiers et le grand pa-
tronat français , ainsi que les riches
colons d 'Algérie. Force est de cons-
tater que les chefs  de l'industrie
lourde française ont accueilli f ra î -
chement les invitations à des in-
vestissements massifs et immédiats
dans le secteur sur de l'axe Dun-
kerque - Tamanrasset. On ne peut
s 'empêcher non plus de prêter l'o-
reille aux rumeurs disant que les
capitaux de la colonisation euro-
péenne en Algérie fu ien t  en métro-
pole à la cadence d 'environ 40 mil-
liards par an , ni que le maréchal
Juin  a vendu sa villa et ses pro -
priétés de Bône où son père avait
été gendarme en des temps moins
troublés .

Le développement d un pays pauvre.

Resterait à entreprendre , au prix
d 'immenses sacrifices , le dévelop-
pement d' un pays sous-développé
et dont la population , bénéficiant
de conditions d' accroissement amé-
liorées grâce à l 'apport éducatif et
sanitaire de la France , va probable-
ment doubler ses vingt prochaines
années. Les problèmes à résoudre
sont connus : créer 400 ,000 emplois
supplémentaires , distribuer aux
paysans musulmans 250 ,000 hecta-
res de terres nouvelles , construire
des logements pour un million de
mal lotis et un autre million de
délogés du f a i t  de la guerre , mettre
à l'école les deux tiers des garçons
et des f i l l e s  du pays.

Selon « Les perspectives décen-
nales de développement économi-
que de l'Algérie », important ouvra-
rédigé par un groupe de jeunes
fonctionnaires français  à Alg er , il

est peut-être possible , malgré de
grands obstacles techniques , d'ac-
croître de 32 % en dix ans le ren-
dement agricole . Si la proportion
des paysans musulmans passe jus-
qu 'en 1966 de 34 % de la population
à 15 % seulement , il y aura une
chance d'élever alors le revenu par
tête de population rurale de 25 f r .
à 30 f r .  suisses par mois.

Il f a u t  donc presque tout atten-
dre de l'industrialisation . Mais se
fera- t -e l le  au détriment de la Fran-
ce qui place en Algérie 16 % de ses
exportations totales ? On fonde
beaucoup d 'espoir sur la création
d' une industrie lourde à Bône qui
produirait au minimum 400 ,000 ton-
nes d'acier par an et travaillerait
avec du gaz des gisements de Hasst
R'Mel. On espère aussi fonder  des
sous-produits du pétrole saharien.
Enf in , les travaux publics seraient
développés. Il faudrait  construire
de très nombreuses écoles, des hô-
pitaux (l'Algérie ne compte que
18 ,000 lits d'hôpital) .

A Paris , le gouvernement parait
décidé à vouloir f inancer pour la
moitié environ ces plans de dévelop-
pement. Les capitaux privés , tant
métropolitains qu'algériens , se lais-
seront-ils séduire par ces perspecti-
ves de grandeur franco-musulmane
dans l'avenir , sans obtenir des ga-
ranties f inancières ou sans que soit
f i xé  le statut poltique des départe-
ments d 'Outre-Méditerranée ?

Pour rester sur un plan réaliste
et psychologique , il n'est que de se
mettre dans la peau du monsieur
qui a quelques centaines de millions
à placer. Ira-t-il les investir dans
un pays en guerre ? S'il est libre de
son choix , son jugement sera .dé-
terminé par l'évaluation des ris-
ques.

En attendant , il f au t  souligner
que le plan français dit de Constan-
tine est une construction de bonne
fo i . Et même héroïque , si l'on songe
que 100 milliards d'investissements
de deniers publics seront placés en
Algérie dès 1959 , alors que la guerre
y engloutit toujours 700 milliards
par an.

Pour conclure ces vues rapides , a f -
f irmons notre conviction personnel-
le : les plans de développement de
l'Algérie sont à prendre au sérieux
et c'est peut-être bien pour ne pas
laisser passer la dernière chance
d' une coopération salvatrice avec
la France que Ferhat Abbas n'in-
siste plus sur le préalable de l 'indé-
pendance. L' armée française se bat
depuis près de 4 ans et demi . C'est
la preuve que l'adversaire existe et
qu 'il est déterminé. Pour faire  la
paix , il f audra  se déterminer à né-
gocier avec cet adversaire , dont on
a si longtemps nié l' existence, un
statut politique qui ouvrira les voies
de l'avenir. Algérie française , inté-
gration , autonomie , république al-
gérienne.. . des mots, des mots, des
mots ! L'heure aura bientôt sonné
où l'on devra a f f r o n t e r  la réalité
entre ces deux pôles de toute exis-
tence moderne : la LIBERTÉ et
l 'ARGENT.

Après le tapis fauve  des djebels ,
le tapis vert des négociations. Que
les tués , les assassinés , les égorgés ,
les torturés , alors , pardonnent , et
que les survivants travaillent !

Jean BUHLER.

Patrie ou Pays italien ?
Une analyse de la situation morale de la Péninsule

(Suite et f i n )

Fort heureux d'entendre l'af-
firmation d'un si bel optimisme,
nous ne pouvions cependant nous
empêcher de penser que la majorité
des attachés militaires étrangers
reçus avec tant d'affabilité par le
président Gronchi dans les jardins
du Quirinal à chaque anniversaire
de la République italienne, envoient
à leurs gouvernements des rapports
dans un sens différent . Sans quoi
ceux-ci tiendraient en plus grand
compte la puissance de l'Italie et ne
lui refuseraient pas le siège parmi
les Grands que ses diplomates sol-
licitent discrètement mais en vain.

• • ¦

Mais voyons ce que pensent à cet
égard les Italiens eux-mêmes. Tout
d'abord , relevons que s'ils ont jadis ,
et dans un passé assez récent, ré-
clamé leur part du gâteau colonial ,
ils y ont désormais non seulement
renoncé , mais se targuent volontiers
de ce renoncement pour obtenir
chez les pays récemment émancipés
une position de confiante et profi-
table amitié. L'Italie a fait dans
son ex-colonie et actuellement pour
18 mois encore Mandat de Somalie ,
un effort méritoire pour amener ce
pays à être une nation. On compte
ici que les liens d'amitié ainsi créés
porteront leurs fruits aussitôt après
que la Somalie sera émancipée, à la
fin de 1960. A la vérité , les ex-colons
italiens de Somalie en sont moins
persuadés, et ils rentrent pour la
plupart dans la riante Péninsule.
La situation de ceux qui ont pu se
maintenir en Libye est par contre
assez enviable : l'Italie a laissé des
souvenirs en somme favorables dans
ce pays, et ses techniciens y sont
toujours appréciés.

Mais ni la Libye ni la Somalie ni
l'Erythrée ne comptent plus pour la
majorité des Italiens. Il est plus im-
portant pour eux d'avoir retrouvé
l'amitié du Négus. Et ici le senti-
ment général est que les colonies
furent un fardeau. On y sema beau-
coup d'or , et la récolte n 'est pas
venue. U est cependant un point sur
lequel les Italiens de toutes les
classes sociales sont d'accord : à
leur avis, les autres puissances colo-
niales n 'ont pas plus de droit que
d'autres à se maintenir au-delà
des mers. L'idée française d'agréger
l'Afrique française (sous une forme
quelconque) à la « Petite Europe > ,
n 'est pas sympathique aux Italiens.
Ils ont dit et répété que l'ère colo-
nialiste était close. Depuis que le
général de Gaulle est au pouvoir , on
le dit nloins fort et moins ouverte-
ment. Mais surtout, on songe à éta-
blir avec les ex-territoires coloniaux
des relations économiques fructueu-
ses.

Ne disons point que c'est là ques-
tion marginale. La réduction du
chômage , la reprise économique ,
particulièrement dans le Sud pénin-
sulaire , dépend de l'accroissement
du marché d'exportation. A lui
désormais de remplacer celui des
colonies et de supprimer la néces-
sité d'une massive émigration .

• * •
Mais il y a d'autres problèmes

encore. Ce Parlement , où se main-
tient une toujour s grandissante
majorité démo-chrétienne, est - il
vraiment l'expression d'un si large
sentiment clérical ? Nous en dou-
tons fort. Les inscrits au parti ne sont
que le dixième Ses votes recueillis.
Or, F« Espresso », hebdomadaire ra-
dical et anti-clérical , a fait une
enquête parmi ses lecteurs. On ap-
prit ainsi que ce parti , qui n'a pas
même de député , et encore moins
de sénateur , est l'unique hebdoma-
daire de 20 ' ', de ses lecteurs. Ceux-
ci sont, dans toute l'Italie, plus de
400.000. Ces chiffres sont éloquents
et se passent de commentaire.

Parlez à vos voisins , dans le train ,
ou sur le tabouret du bar où vous
prendrez votre café « espresso », et
demandez-leur s'ils sont cléricaux.
H y a grand'chance qu 'ils vous ré-
pondent avec une hostilité non
dissimulée pour le cléricalisme. Pous-
sez-les un peu plus loin , et Ils vous

repondront que s ils pensent ainsi ,
ils votent pourtant démo-chrétien.
Et voulez-vous savoir pourquoi ?
Tout d'abord , c'est le parti au pou-
voir , c'est donc de lui que dépendent
les prébendes gouvernementales.

Ensuite,' l'Italien voit que son
pays ne jouit d'aucun prestige in-
ternational. U a encore la menta-
lité de la défaite , de l'occupation
étrangère. Mais il sent aussi que
l'« Italiette » actuelle devrait être
une grande puissance et respectée
comme telle. Comment retrouver ce
prestige ? Le temps où Mussolini
faisait écouter la voix de l'Italie est
passé. Je n 'affirmerais pas que dans
cette mesure-là, et cette mesure seu-
lement, il ne soit pas regretté. Le roi
aurait pu jouer ce rôle national , re-
trouver des amitiés et galvaniser
l'esprit des Italiens. Mais une force
subsiste : le Vatican. La papauté est
sans contredit plus puissante et a
plus d'influence que jamais. Ce n'est
pas en vain que Pie XII fit célébrer
avec tant de faste le jubilé de 1950
et tant de canonisations. Le défunt
pape était plus qu 'un grand politi -
que : un habile metteur en scène.
Les Italiens se sont habitués à croire
que le catholicisme est la religion de
l'immense majorité des habitants
civilisés de notre planète. Son pres-
tige a crû tandis que celui de l'Italie
diminuait , s'effaçait. Voilà pour-
quoi , croyons-nous, la grande majo-
rité de la bourgeoisie vote démo-
chrétien . Il ne s'agit pas seulement
d'une défense instinctive contre la
vague communiste : tout aussi ins-
tinctivement, les Italiens croient se
grandir sur le plan international
en se plaçant dans l'ombre de St-
Pierre.

Pierre E. BRIQUET.

Si de nouvelles maladies se
manifestent chaque jour , on est
heureux de voir par contre que
certaines sont en voie de dispa-
rition ou ont même disparu à
jamais . Sur les 12.434 décès enre-
gistrés à Londres, en 1657, 446
étaient dus à la peste, 25 à la
vérole et 23 à la scrofule. Mais si
l'alcoolisme ne faisait que neuf
morts, la dépression mentale et
le suicide sévissaient déjà , puis-
que, lit-on , vingt-quatre person-
nes « s'étaient pendues pour se
donner la mort ».

j

De quoi mourait-on il y a
trois cents uns ù Londres?

Le catalogue
des journaux suisses

Le nouveau catalogue des |our-
naux suisses de l'Association d'A-
gences Suisses de Publicité AASP
(Publicitas S. A., Orell Fùssli-An-
nonces S. A., Annonces Suisses S. A.,
Mosse Annonces S. A.) dans lequel

il a été tenu compte des change-
ments intervenus avant le 1er fé-
vrier 1959, vient de sortir de presse.
Rompant avec une tradition qui re-
monte à une quinzaine d'années, l'A-
ASP a eu l'ingénieuse idée de pu-
blier dorénavant son catalogue en
deux ouvrages distincts. Le premier
(celui que nous avons sous les yeux)
est consacré aux journaux politiques
et d'information , tandis que le se-
cond , dont la parution est annon-
cée pour le courant du mois de juin ,
est réservé aux périodiques, jour-
naux professionnels et almanachs.
Cette discrimination permettra à
l'AASP de sortir ses catalogues à une
cadence plus rapide que jusqu ici
dans la mesure où le nombre des
changements le justifiera.

Le catalogue des journaux con-
tient en plus d'une nomenclature
complète avec des renseignements
détaillés, des répertoires facilitant
considérablement les recherches.
Nous y trouvons par ailleurs les
normes régissant les relations entre
annonceurs et éditeurs de journaux
ou agences de publicité, une récapi-
tulation des signes de correction les
plus usuels, une carte synoptique des
localités suisses où paraissent des
journaux ainsi que de fort intéres-
santes données statistiques.

Ces catalogues seront de la plus
grande utilité à quiconque veut être
renseigné clairement et objective-
ment sur la presse, tant politique
qu'illustrée ou professionnelle.

(Association d'Agences Suisses de
Publicité , case postale 748, Zurich
22) . 7862

(Suite et f i n )

. Les douaniers suisses de Riehen
ont fort à faire : en trois jours , 1300
Bâlois se sont précipités dans la
ville voisine allemande de Loerrach
pour y voir le film « Les Sentiers
de la Gloire », qui est interdit en
Suisse. On apprend maintenant que
la télévision allemande va passer ce
film dans son programme et que les
téléspectateurs alémaniques pour-
ront ainsi le voir . Que va-t-il rester
de cette interdiction fort discuta-
ble ?

*
La Croix-Rouge suisse a lancé une

action * donneurs de sang ». Dans
le village saint-gallois de Bazen-
heid , 147 personnes se sont présen-
tées. On leur a donné une petite
collation , et trois heures plus tard
l'équipe de la Croix-Rouge repartait
pour Berne avec une belle provision
de sang du Toggenbourg. Cette pe-
tite localité a donné non seulement
son sang mais encore un bel exem-
pie.

Le record du plus long titre de
liste politique a été battu à Bâle-
Campagne. Un parti prenant part
à l'élection du Grand Conseil a dé-
posé dans un district une liste por-
tant cette dénomination : « Liste
bourgeoise unie des paysans, arti-
sans et bourgeois de Bâle-Campa-
gne, des bourgeois unis de Gelter-
kinden , du parti radical-démocra-
tique , de l'Union de politique libre
et de tous les électeurs bourgeois
de l'ensemble du district ». Ouf !
même avec le système français des
initiales , on aurait de la peine à
s'y retrouver.

Quelques élections vues
de Bern e

1959 étant l'année du renouvelle-
ment du Conseil national , les ob-
servateurs politiques accordent une
grande importance aux élections
cantonales et communales, qui sont
le champ d'essai des divers partis.

Les élections qui viennent d'avoir
lieu à Genève, Zurich et Thurgovie
ont été marquées par des évolu-
tions différentes.

A Genàve, Jej iou«eaii Conseil mu-
nicipal sera pius^T'igauche que le
précédent. Le parti du travail (com-
muniste orthodoxe)a raflé les cinq
sièges de l'ancien parti progressiste
(communiste dissident) et en a ga-
gné deux supplémentaires. Les so-
cialistes seront deux de plus, alors
que les radicaux ont perdu deux
mandats et les chrétiens-sociaux un.
' Les popistes passent du quatrième
au deuxième rang, tandis que les
chrétiens-sociaux tombent du
deuxième au cinquième.

Sans un sérieux effort de redres-
sement des partis nationaux (le cu-
mul de la politique et des affaires
pratiqué par certains de leurs chefs
et le recours des associations pa-
tronales contre la loi pour les trois
semaines de vacances approuvée en
votation populaire leur ont causé
passablement de tort) , les commu-
nistes pourront reprendre cet au-
tomne leur second siège au Conseil
national , aux dépens des chrétiens-
sociaux.

En Suisse alémanique , au contrai-
re, on note un glissement vers la
droite. Au Grand Conseil zurichois ,
les « bourgeois historiques •> gagnent
onze mandats (quatre agrariens,
quatre conservateurs et trois radi-
caux) , alors que les « bourgeois de
gauche » (démocrates) en perdent
sept et les socialistes cinq. La situa-
tion est particulièrement grave pour
le parti démocrate , qui va proba-
blement être privé de sa représenta-
tion au Conseil d'Etat et se trouvera
en mauvaise posture lors des élec-
tions fédérales.

Les changements sont moins pro-
fonds au Grand Conseil de Thurgo-
vie. Là aussi, pourtant, les radicaux
et les conservateurs sont en hausse,
alors que les socialistes obtiennent
deux députés de moins. Mais, cela
n'aura guère d'influence sur la re-
présentation de ce canton aux
Chambres fédérales .

Chs M.

Echos de Berne
et d'ailleurs

C'est une grande vertu de savoir
combattre le bonheur , et c'est un
grand bonheur de ne pas être vaincu
par le bonheur .

ST-AUGUSTIN.

Les amis que tu possèdes, et dont
l'amitié est éprouvée , attache-les à
ton cœur avec des cordes d'acier.

SHAKESPEARE.

A méditer

Lisez « L'Impartial »



Communiqués
(Cotte rubriqua n 'drnnno paa de notre
rédaction: elle n 'engage pas ie journal. )

L'Assemblée générale de l'Eglise Réfor-
mée livangélique...

...appelée à délibérer et à voter sur la
contribution ecclésiastique obligatoire
proposée par le Synode, se tiendra , par
paroisse le dimanche soir 19 avril 1959,
à La Chaux-de-Ponds, au Temple In-
dépendant à 20 h. 15 ; aux Eplatures , à
la Cure, à 20 h. 15 ; au Locle, au Temple ,
à 20 h.
Dès vendredi au Capitole : une extra-

ordinaire révélation, «Paradis des
Hommes».
En Ferraniacolor et Ultrascope , réali-

sateur de Polco Quilici. Dans un monde
sans cesse menacé par le monstrueux
développement des armes destructrices,
il demeure, loin des bombes atomiques,
un archipel émergeant de ces mers du
sud , d'un bleu profond où les hommes
vivent comme dans un paradis. La Po-
lynésie a dix fois la superficie de lEu-
rope. Elle est composée d'une poussière
d'îles. Malgré l'implantation des Occi-
dentaux , les Polynésiens ont conservé
leurs coutumes ancestrales et leurs tra-
ditions. Les grands espaces, la douceur
d'un climat égal , la lutte avec l'océan
familier et fascinant, modèlent leur vie
où la danse et l'amour apportent une
poésie intense et profonde. Ils mènent
une existence libre. Un film exoti-
que aux scènes sensationnelles mais ja-
mais osées et déplacées. (Interdit aux
moins de 18 ans) .
Kncore deux séances Cinédoc «Albert

Schweizer raconte sa Vie».
Afin de permettre aux personnes qui

n'ont pas trouvé de place lors des der-
nières séances Cinedoc , voici la prolon-
gation du seul film authentique sur Al-
bert Schweizer et son oeuvre. Samedi 18
et dimanche 19 avril à 17 h. 30 au cinéma
Ritz . Il a fallu six ans de travail aux
réalisateurs pour faire , en dépit des plus
grandes difficultés (à Lambaréné, par
exemple, il n 'y avait pas de courant
électrique) , ce film unique montrant Al-
bert Schweizer dans son activité de tous
les jours. Telle est la modestie de ce
grand homme qu 'il n 'a pas voulu que
fussent mentionnées dans le film les dis-
tinctions dont il a été couvert par un
monde ému. «Albert Schweizer racon te
sa Vie» — car c'est lui-même, docteur
honoris causa de nombreuses facultés et
titulaire du Prix Nobel de la Paix , qui
prononce en toute simplicité le texte
écrit par lui-même.
Rex, dès vendredi soir , le plus grand

naufrage de tous les temps...
...«La Nuit du Titanic» , interprété par
Kenneth More et une pléiade d'artistes.
(Parlé français.) Après la disparition du
bateau polaire danois «Hans Hedtoft» , il
y a quelques mois dans les mêmes eaux ,
un film très actuel.
Un nouveau et grand film français, «La
Moucharde», au cinéma Corso, dès

vendredi .
C'est un drame réaliste. Le goût de

l'argent conduit un jeune couple d'a-
mants à une série d'actes crapuleux qui
leur sont finalement fatals. Guy Lefranc
a .réalisé un film vigoureux et prenant.
Le couple d'amants est animé d'une vie
intense, et le climat général du drame
est rendu avec une vérité saisissante.
«La Moucharde» , interprété par Pierre
Vaneck , Dany Carrel , Yves Deniaud,
Noël Roquevert , est un film français qui
passe pour la première fois à La Chaux-
de-Ponds. Il vous passionnera de bout
en bout.
Au Palace dès ce soir , le «Western» le

plus spectaculaire réalisé à ce jour :
«La Prisonnière du Désert», avec John

Wayne.
Une extraordinaire mise en scène en

Vistavision et en Technicolor de John
Ford , qui a l'allure souveraine de ces
grands maîtres de l'art qui ont définiti-
vement trouvé leur style et leur
manière. Ce qu 'il parvient à faire
d'un western à poursuites et à ba-
tailles rangées est admirable. Quel
art suprême de paysagiste ( «Le Figaro») .
Un grand John Wayne , un grand John
Ford. En soirée à 20 h . 30. Deux mati-
nées samedi et dimanche à 15 heures
et 17 h. 30.
Au cinéma Eden, dès ce soir , Grande

Première de «La Fureur des
Hommes»...

...la réalisation maitresse de Henry Ha-
thaway, mieux que le meilleur des Wes-
tern , c'est ce que vous promet ce film
sensationnel. Interprété avec brio par :
Don Murray, Diane Varsi , Denis Hop-
per, ce film , d'une violence insoupçon-
née... d'une poésie épique... qui s'élève
au niveau des grands classiques du gen-
re, d'une action dramatique captivante,
emballera tous les publics. Des chevau-

chées fantastiques vous entraîneront à
la poursuite d'un faux coupable , à tra-
vers les paysages impressionnants et
grandioses du Texas mis en valeur par
la couleur et l'ampleur du Cinémascope.

Des embuscades, de l'action mouve-
mentée et une histoire d'amour émou-
vante rude et implacable. Cette réalisa-
tion brillante et vigoureuse contribue à
faire de «La Fureur des Hommes» un
film qui vaut d'être vu. Matinées à 15
heures samedi , dimanche et mercredi.
«Le Temps d'aimer et le Temps de mou-

rir», dès demain au Ritz.
Demain vendredi , Grande Première

au cinéma Ritz du film tourné en Ciné-
mascope et en Couleur , d'après l'oeuvre
dTîrich Maria Remarque. Ce roman est,
pour la dernière guerre , ce que fut «A
l'Ouest rien de nouveau» pour la précé-
dente. Dans le cadre du fron t russe, puis
des villes bombardées, un soldat alle-
mand découvre le vrai visage de la
guerre et , croyant faire acte de bonté
en sauvant la vie d'un ennemi, causera
sa propre mort , au moment où enfin il
a trouvé le bonheur . Cette peinture sans
fard des laideurs de la guerre , de la stu-
pidité des conflits , possède la même ré-
sonance humaine que «Quand passent
les Cigognes». Pendant que les uns souf-
frent , se sacrifient , d'autres jouissent,
s'enrichissent, font bombance. Avec John
Gavin, Liselotte Pulver . Jock Mohaney,
et Erich Maria Remarque.
Cinéma Scala : Dès ce soir , le plus grand

événement dans l'histoire du cinéma
mondial : «Les Dix Commandements».
Oeuvre extraordinaire, dépassant en

ampleur tout ce qui a été vu à ce jour ,
ce film est le plus long (6000 m. de pelli-
cule - 4 heures de projection) et le
plus coûteux qui .ait jamais été réalisé.
Tourné en Technicolor et en VistaVision
par Cecil B. DeMille . «Les Dix Com-
mandements» bénéficie d'une distribu-
tion éclatante : Yul Brynner , Charlton
Heston , Anne Baxter , Edward G. Robin-
son, Yvonne de Carlo, etc.». C'est vrai-
ment une superproduction gigantesque,
qui ne laissera personne indifférent.Etant
donné la longueur du programme, séan-
ces tous les soirs à 20 h. très précises, le
spectacle commençant directement par
le film , sans complément ni actualités.
Matinées : samedi , dimanche et mercre-
di 15 heures.

Jeudi 16 avru
BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30 , La Sou du

Mal .
CIN E CORSO : 20.30, Terreur sur Ro-

me
CINE EDEN : 20.30, La Fureur des

Hommes.
CINE PALACE : 20.30, La Prisonnière

du Désert.
CINE REX . 20 30 . Es qeschan am hel-

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

part.
CINE SCALA : 20.30, Le 10 Comman-

dements
MUSEE DES .BEAUX-ARTS : Evard.n
PHARMACIE D'OFFICE : Parel , Léo *'

pold-Robert ». 81. ij u,

BULLETIN DE B O U R S E
Communi qué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du
Obligations 15 16
3*4%Féd.46déc. 1033i 130.70d
S>4 % Fédéral 48 - —
2% % Fédéral 50 102.80 102.85d
3 % Féd. 51/mai 102.15 102.10d
3 % Fédéral 1952 102 101
2 *,i % Féd. 54/j. gp, 98.90(1
3% C. F. F. 1938 1U1 R5 101.90
4 %  Australi e 53 102 ' 102 ^4 %  Belgi que 52 101 "j 101%
5% Allem. 24'53 105 'i 105:,'i
4tt % Ail. 30/53 920 922
4 %  Rép. fr. 39 104 103',id
4 %  Hollande 50 i02 Vid 103
3\ % Suède 54'5 97 ',(, 97 >:, d
3V4 % B. Int. 53/11 gg ^i g8%
4H% Housing 55 go '.i, 96 ' i
4%%WIT H gg% gg -H
41/i%W>il Ri»(Mi/ir.t. no 'i 110
4 %  Pétrofina 54 |flnA$ lOO 'io
4 'i% Montée. 55 [04% 1054 ^%Péchiney 54 nS^ 

Wj 'i<\4 * % Caltex 55 106 v., melid4 ',»% Pirelli 5& ,03^, 10314
Aetioni
Union B. Suisses 1840 1840
Soc. Bque Suisse i400 1400
Crédit Suisse Mao 1488
Bque Com. Bâln ;ifif, 365
Conti Linoléum i;;m 636
Banque Fédéra ' 4 |q 415 d
Electro-Watt • 185 1485
Interhandel jj 7g 3450
Motor Colombus 1292 12B8
8. A. E. G. Sie I gc j  g6

L,ours du 15 16
Elec. & Tract , ord. 265 d 265
Indelec 820 815
Italo-Suisse 894 883
Réassurances 2390 2385
Winterthour Ace. 857ex 863
Zurich , Assur. 5110 5100
Anr-Tessin 12iod 1215Snurer 1]20 1115
Aluminium 3(550 3625
Bally 1185 1175 d
Brown Boveri 2200 2195
Simplon (EES) 645 645
Fischer 142o 1400
Lonza 1195 1200
Nestlé Aliment. 3450 3510
Sulzer 2335 2350
Baltimore & Ohio 199 201HPennsy lvania 73 73 14
Italo-Argentina 4o :V4 42
Cons. Nat. Gas Co 229 229
Royal Dutch 193^ 194
Sodec 62 V_> Q2 V->
Standard Oil 225V!> 226
Union Carbide 580 590
Amer Tel. & Tel. 1083 1084
Du Pont de Nem 989 995
Eastman Kodak 332 331
Gêner. Electric 351 354
Gêner. Foods 341 343
Gêner. Motors 202 202
Good year Tire 578 d 585
Intern.  Nickel 393 '̂  39a
Intern. Paper Co 517 517
Kennecott 490 489
Montgomery W 193 193
National  Disti l l  140 'S» 142 ' u
Pacific Gas & El 283 d 285

Cours du 15 16
Allumet tes  «B» 94 '4 941<id
U. S. Steel Corp 390 392
Woolvvorth Co 240 240
AMCA $ 64.35 64 'ï
CANAC $ C 129 'ie 129 '.:.-
SAFIT £ 1l.l7ex 11.8.6
FONSA , cours p 230"4 230 ::i
SIMA 1220 1220
Genève :
Actions
Chartered 50 50%
Caoutchoucs 39 d 39 d
Securities ord. 174 ' - 173
Canadian Pacific 133 134
Inst. Phys. port. 780 780
Sécheron , nom. 470 470 d
Soparator 215 214
S. K. F. 236 d 237
Bâle :
Actions
Ciba 5340 5902
Schappe 765 ri 765 d
Sandoz 5400 5420
Hoffm. -La Roche 14775 14950

New-York : Coursju
Actions 14 15
Allied Chemical 102% 103 '4
Alum. Co. Amer 87 88a4
Alum. Ltd. Can. 28'/« 29'/»
Amer. Cyanamid 52 'lt 53s/«
Amer.  F.urop. S. 40 41 *»
Amer. Tobacco ll)0 v» 100:.'«
Anaconda 67^ 68
Atchison Topeka 30 30'/»
Benri ix  Aviat ion 78*4 78%
Bethlehem Steel 50'/» 52
Boeing Airplane 40V» 40'/«

Cours du 14 15
Canadian Pacific 30'/ 8 30'/i
Chrysler Corp. 62% 63'/.
Columbia Gas S. 23'/s 23
Consol. Edison 53 531/,
Corn Products 53 53 1̂Curt. -Wright C. 33-,/, '38./,
Douglas Aircraf t  55 52 i£
Goodrich Co R6 ./2 agi'/,
S"1' ?' ., "3 H5UHomestake Min. 

 ̂ .g.'.tInt .  Business M. s8fl 598 '-Int.  Tel & Tel 40 3n :-.{
Lockheed Aircr. .jg i .-, „-,
Lnnestar Cernent 34,/t 34S/j
Jat. Da.ry Prod. 49„8 5Q
M S Cenôral .r ™ '' > 28%Northern Pacif ie  g^,^ 5- v
Pfizer & Co Inc. ]2l 3i 123 ,*
Philip Morris 62,.„ &ZVtRadio Corp. 58,/f ggRepublic Steel Bg i/( 7Q 'I,Sears-Roebuck A3 'U 44South Pacific ggsj gy.'vj
Sperry Rand 22% 23»/iSterl ing Drug I. 50 5n ,,4Studeb. -Packard \2'\ 12V11U S Cypsum ,OB V4 m%Westinghouse El. 7g 80
Tendance : bien disposée

Billets étrangers : Dem off re
Franc» français . o.85 0.87'2
Livres Sterling 12.07 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.33 '¦_.Francs bel ges 349 g 55
Florins holland.  114. — 115.25
Lires i ta l iennes  o.68 '-j 0.70' "Marks al lemands 102.85 103 95Pasetas 7^3 7;48Schillings autr. w^ 60 16 84

De Gaulle entreprend un nouveau périple
à travers les provinces françaises

MAL GUÉRI DE SA GRIPPE

Apres le Sud-Ouest , c'est le
et la Rourgogne

Paris, le 16 avril.

Le général de Gaulle entreprend au-
jourd'hui son second voyage à travers
les provinces françaises depuis qu 'il est
l'hôte de l'Elysée. En février, il s'était
rendu dans le Sud-Ouest, II se rend
maintenant dans le Nivernais, le Bour-
bonnais et la Bourgogne, soit cinq dé-
partements qu'il parcourra en quatre
jours.

/ s
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s . /

Le président de la République entre-
pren d ce voyage contre l'avis de ses
médecins. Une grippe l'avait déjà ame-
né à le retarder d'une semaine et il
n 'est pas complètement rétabli. Du
moins ceux qui le soignent lui ont-ils
vivement conseillé de réduire le nom-
bre de ses discours : il devait en pro-
noncer seize.

De toute façon , il s'adressera aux
agriculteurs (à St-Pierre-Le-Moutier),
aux ouvriers (Le Creusot), aux viticul-
teurs (à Beaune), et aux étudiants (à
Dijon). Il prendra ainsi contact avec
les divers éléments de la population et
pourra se rendre compte de leurs réac-
tions aux récentes mesures gouverne-
mentales.

Les gaullistes de l'UNR
se donnent une doctrine...

Sur le plan parlementaire , il nous iaul
signaler les deux « journées d'informa-
tion » que les gaullistes de l'U. N. R
viennent de tenir à Asnières (Seine)

Nivernais, le Rourbonnais
qui l'accueillent

C'était leurs premières grandes réu-
nions depuis les élections de novembre,
qui leur ont valu d'avoir 207 députés.
Ils ont voulu se donner une doctrine
et mettre en place une organisation.

Ces deux journées se sont déroulées
à huis clos. Il a été question des grands
problèmes politi ques, économiques et
sociaux, du rôle des députés dans le
nouveau régime et de l'implantation de
l'U. N. R. en France. M. Debré, malgré
ses nombreuses occupations, a pro-
noncé un long discours sur la politique
d.. gouvernement, se montrant opti-
miste.

...et les gaullistes
de gauche fondent

un parti rival
Mais les gaullistes ne forment pas un

bloc sans faille. A côté des orthodoxes,
il y a des dissidents de gauche. Ces
derniers viennent précisément de faire
parler d'eux, en créant une union dé-
mocratique du travail (U. D. T.) qui
entend devenir « le grand mouvemenl
populaire et national que l'opinion dé-
mocratique attend ». Us ont l'ambition
de ramener à eux les voix communistes
qui , après avoir dit oui au référendum,
sont retournées à leurs premières
amours. Mais ce n'est pas certain.

Le général de Gaulle ne semble pas
du tout fâché de voir naître ce nou-
veau groupement. On sait qu 'il a trouvé
trop beau, en novembre, le succès de
l'U. N. R., qui se réclamait de sa per-
sonne, mais l'a ensuite gêné par son
nationalisme algérien. L'U. D. T. pour-
rait servir d'utile contre-poids. ). D.

Défile de masses
à Lhassa

HONG-KONG, 16. — Reuter. —
L'agence communiste « Chine Nou-
velle » a annoncé mercredi soir que
vingt mille personnes, c'est-à-dire
les deux tiers de la population de
Lhassa, ont défilé à travers les rues
de la capitale du Tibet. Les mani-
festants ont réclamé des mesures
pour mettre un terme au soulève-
ment tibétain. Plus de deux mille
Lamas se trouvaient parmi les ma-
nifestants. En passant devant la ré-
sidence du Dalaï Lama en fuite, ils
ont acclamé le Parti communiste
chinois et son chef Mao Tsé Toung.

Menaces envers
Fidel Castro

WASHINGTON, 16. — AFP — Des
menaces plus ou moins ouvertes
selon lesquelles Fidel Castro « ne
quitterait pas vivant les Etats-
Unis » ont amené la police de Was-
hington à prendre des mesures sans
précédent et de charger l'ensemble
de ses effectifs de sécurité d'assurer
la protection du premier ministre
cubain pendant les quatre jours
qu 'il passera dans la capitale amé-
ricaine.

Ces quatre jour s promettent d'ê-
tre mouvementés, car le ton de la
presse devient de plus en plus cri-
tique envers Fidel Castro qui était
attendu dans la soirée de mercredi.

Parmi les éléments hostiles à l'ac-
tuel gouvernement cubain qui se
trouvent actuellement à Washing-
ton figure un ancien compagnon de
lutte du premier ministre cubain ,
M. Rafaël Del Pino, qui dit avoir
rompu avec son ami en 1956, esti-
mant que le mouvement révolu-
tionnaire que Castro préparait était
de tendance communiste.

Les monastères sous
contrôle militaire

KATMANDOU, 16. — Reuter. —
Selon des informations parvenues
au Népal , l'armée chinoise a placé
sous son contrôle tous Tes monas-
tères du Tibet , pour empêcher que
les rebelles ne les utilisent com-
me bases. Les couvents et les moi-
nes sont sévèrement surveillés afin
d'éloigner les « éléments réaction-
naires ». L'armée chinoise procède à
des interrogatoires avec la collabo-
ration d'abbés pro-communistes.

La capsule
du «Discoverer»

a été éjectée
INGLEWOOD (Californie), 16. - AFP.

- L'armée de l'air américaine annonce
qu 'elle a réussi à éjecter mardi la cap-
sule du satellite « Discoverer » au-des-
sus de l'océan Pacifique-Nord.

Adolph Rucker sera traduit
devant la justice italienne
CITE DU VATICAN , 16. - AFP. -

Adol p h Rucker qui blessa le colonel
Nunl is t , commandant de la garde suis-
se, sera t radu i t  devant la justice ita-
l ienne , en app lication des accords du
l.nlran conclus en 1929 entre le Saint-
Siège et le gouvernement italien .

Honnêteté espagnole !
MADRID, 15. — De la correspon-

dante de l'ATS. — Un couple suisse
arrivé en bateau à Barcelone avait
fait un tour de ville en taxi. Au mo-
ment de réembarquer, les deux tou-
ristes se rendirent compte qu 'ils
avaient oublié dans le taxi un sac
contenant des bijoux , 50 dollars et
500 francs suisses. Mais à peine la
police portuaire avait-elle été avisée
de la chose que le chauffeur de taxi
revenait au port et remettait le sac
de voyage au couple suisse, fort ré-
joui. L'honnête chauffeur a été vi-
vement remercié et a reçu 1000 pe-
setas de récompense.

Double assassinat
à Gand

GAND, 16. — AFP. — La patron-
ne d'une taverne de Gand , Germai-
ne Talabardon , une Française née
en 1914 à Marbaix (France) a été
tuée, hier après-midi, d'un coup de
couteau en pleine poitrine. On a
retrouvé, près de son corps, le ca-
davre dévêtu de sa servante Huber-
tine .Cuypers, âgée de 30 ans, égale-
ment tuée à coups de couteau.

Le portiéf "d'une centrale télé-
phonique voisine a aperçu hier à
l'heure où dut être commis le cri-
me, un homme quittant la taverne.
La police espère pouvoir l'identifier
au moyen de photos découvertes sur
les lieux du "double assassinat.

Oj c l e t ià  CLMù lt mj mdz... Dernière heure
Le président de Gaulle

à M. Dulles
PARIS , 16. - AFP. - Le général de

Gaulle, président de la . République , a
adressé à M. Poster Dulles le message
suivant  : « Tout ce que vous avez fai t
avec tant de foi , pour votre pays et
pour le monde libre , demeure acquis
au présent et à l'avenir.

» Votre courage et votre ténacité sont
un grand exemple.

» Je vous envoie mes vœux bien
amicaux. »

Signé : Charles de Gaulle .

Les Chinois auraient reçu
des renforts

KALIMPONG, 16. — Reuter —
D'après des rapports de témoins
oculaires parvenus jeudi à Kalim-
pong, de violents combats se dérou-
lent entre les rebelles et les troupes
communistes chinoises, près de
Nangar-Tsé-Dzong, le rempart occi-
dental des rebelles tibétains. La for-
teresse de Mangar-Tsé est située à
quelque 240 km. au sud-ouest de
Lhassa, sur la route de Gyantse-
Lhassa, et a été occupée par les re-
belles il y a à peu près une demi-
année. D'après les rapports de té-
moins oculaires, les Chinois ont ren-
forcé leurs troupes au cours des pre-
mières semaines d'avril en vue d'une
attaque. Plusieurs camions, chargés
de soldats blessés, sont revenus le
10 avril à Gyantse, et l'on croit que
les rebelles ont tendu une embus-
cade aux Chinois qui avançaient ou
résistent avec acharnement dans la
forteresse.

Violents combats au Tibet

aux Etats-Unis
AKRON (Ohio), 16. - Reuter . - Le

syndicat américain des ouvriers du
caoutchouc a proclamé jeudi matin une
grève dans tout le pays contre la «Fi-
restone Tire and Rubber Company» et
la «Goodrich Company», affectant 56.000
travailleurs. Jusqu 'à minuit les repré-
sentants du syndicat et du patronat ont
tenté de conclure un nouveau contrat
de travail , qui devrait apporter aux
ouvriers de plus grands avantages, si-
non une augmentation de salaire.

Vaste grève

LONDRES, 16. — UPI — Le jour-
nal londonien « Evening News » a
annoncé hier soir qu 'une timide
jeune fille suisse avait été engagée
pour être domestique chez M. Mac-
millan.

La jeune fille, Mlle Eisa Diem ,
26 ans, avait demandé à une agence
de travail « un poste où elle pourrait
apprendre l'anglais de la reine ».
L'agence de Berne l'a placée chez
le premier ministre.

Elle quittera dimanche son vil-
lage de Walstatt , dans le canton
d'Appenzell, pour la capitale britan-
nique , et a déjà écrit à Lady Doro-
thy Macmillan pour la remercier de
l'avoir engagée.

Selon le journal londonien , Eisa
Diem aurait déclaré : « Franche-
ment, j 'ai le trac de travailler sous
les yeux d'un si grand homme, mais
je ferai de mon mieux. »

Une jeune f i l le suisse
chez les Macmillan

^
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y m̂rtlt H^Tt m̂ ^es ce so'r  ̂ i2Q heures précises g
B WÊ Ter 2 22 01 Le plus grand événement du cinéma mondial B
B wj pané La monumentale production Paramount I
1 Wjj français du regretté CECIL B. DE MILLE E

T - Yul BRYNNER Charlton HESTON
H Anne BAXTER Yvonne DE CARLO Edouard G. ROBINSON etc. H

I 4 heures de spectacle inégalable et inoubliable ! B
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LES DIX "̂ ^
COMMANDEMENTS
Séances tous les soirs à 20 h. très précises Matinées : Samedi, dimanche et mercredi 15 h.

H Prix des places imposés par le producteur: Parterre 2.— 3.— 4.— Galerie 5.—
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VOITURES

D'OCCASION
FIAT 1100, noire, 1957/8 , 6 CV, peu de km.
NASH RAMBLER , grise, 1953, 14 CV, overd.,

radio.
AUSTIN A 90, verte, 1949, 14 CV. cabriolet.
ALFA ROMEO, grise , 1952, 10 CV, type 1900.
OPEL CARAVAN, grise, 1955, 8 CV, station-

wagon.
OPEL CAPTAIN, grise, 1955, 13 CV, conduite

intérieure.
PEUGEOT 203, noire, 1954, 7 CV, cond. int.
PEUGEOT 203, bleue, 1957, 7 CV, comme neuve.
PEUGEOT 403, verte , 1957/8 , 8 CV, parfait état.
PEUGEOT 403, bleue, 1957, 8 CV, simili, peu

de km.
VESPA, verte, parfait état.
GOGGO scooter, noire , bon état général.
B. S. A. 500 cmc, noire/rouge , 27.000 km.,

comme neuve.
Ainsi que quelques autres voitures à des prix

intéressants.
Toutes ces voitures ont été contrôlées dans

nos ateliers et sont en parfait état.
Possibilités d'échange et facilités de paiement.

GARAGE DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 146 — Téléphone (039) 2 18 57

Employé
de bureau
dip lômé d'une école de commerce
ou titre équivalent , jeune, métho-

dique, consc iencieux, bon calcu-

lateur et sténo-dacty lographe, est
demandé. Place stable et d'avenir.

Offres avec curriculum vitae ,

sous chiffre H. W. 7870, au bu-

reau de L'Impar tial.

Garçon
suisse allemand , libéré des
écoles, cherche pour dé-
but mai place facile com-
me

Commissionnaire
où il aurait l'occasion
d'apprendre la l a n g u e
française.
Préférence commerce den-
rées alimentaires ou co-
mestibles. — Offres à Fa-
mille F. Reimann . Aarau ,
Kirchbergstrasse 39. Tél.
(064) 2 43 78. 

Je cherche pour tout de
suite ou à convenir une

FILLE
pour le comptoir
une

iiise de cuisine
S'adresser Restaurant de
la Place, Le Locle. Télé-
phone (039) 5.24.54.

Importante maison de la
place engagerait pour
tout de suite

une jeune
décalQueuse

capable ayant de l'initia-
tive pour travaux variés.
Faire offres écrites sous
chiffre P P 7893 au bu-
reau de L'Impartial.

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 22 21 ou
9 23 70.

I ^

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

engagerait

SECRÉTAIRE
STÉNO-DACTYLO
expérimentée

De préférence au courant de
l'horlogerie. Allemand désiré.
Place stable.
Travail intéressant.

Faire offres à Case postale 12031,
La Chaux-de-Fonds.

L- /

ON CHERCHE pour la fin du mois

garçon d'office
propre et honnête. — S'adresser Restaurant
de l'Ancien Stand. Tél. 2 26 72.

A VENDRE

CITROËN
D. S. 19

23.000 km., en parfa i t  état. S'adresser
au GARAGE DU JURA , Av. Léopold-
Robert 117. Tél . (039) 2 14 08.

Lits doubles

composés de 2 divans
superposables. 2 protège-
matelas, 2 matelas â
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.

Même modèle avec
2 matelas crin et
laine Fr. 198.-.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66. 

A VENDRE

droit de fabrication
de montres ancre (établissage) . - Prière
de faire offres à Société fiduciaire VI-
GILIS S. A., La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21139

Âvendre
une plaque de foyer , date
1773, grandeur 80 x 65
Marmites et chaudrons
en fonte pour fleurs. —
S'adresser Fritz-Courvoi-
sler 32, tél. 2 24 80.

Vente et démonstration des tondeuses « Jacobsen »
A. & W. KAUFMANN

Marché 8-10 - Tél. (039) 2.10.56
La Chaux-de-Fonds

POURQUOI UNE MOTO-TONDEUSE

A GAZON Jacobsen ?

plus cher. Le connaisseur pré-
fère accorder sa confiance à
une machine éprouvée depuis 40 ans, plutôt que de faire les frais
d'expérience avec une marque peu ou pas connue.
POUR VOTRE GAZON : UN VACUUM-CLEANER !
Le nouveau TURBO-VAC Jacobsen travaille d'une manière sen-
sationnelle. En une seule phase, la tondeuse coupe d'une manière
parfaite le gazon et ramasse dans son panier tout ce qui se trouve
sur le gazon : herbe, mauvaise herbe, ainsi que détritus. Il ne
reste plus qu 'à vider le panier ramasse-herbe. En automne, c'est
en un tourne-main que le TURBO-VAC ramasse le feuillage
épars.
Demandez aujourd'hui encore nos prospectus et une démonstra-
tion gratuite.

Représentation générale Otto Richei S.A. Wettingen Tél. 056 / 677 33
100 quincailleries attendent votre demande pour une démons-
tration de nos tondeuses à moteur JALOBSHN. Prospectus et
listes ries revendeurs par l'agent général.



Neuchâtel sous les bombes...
Hier soir, en présence du président de la Confédération , un vaste exercice

de protection civile s'est déroulé au chef-lieu
(De notr e eriDoyè spécial)

Le bataillon de P. A. 5, qui , en
cas de guerre serait attribué à la
ville de Neuchâtel, avait à faire,
dans le cadre de son cours de répé-
tition , un exercice de protection ci-
vile. Cet exercice s'est déroulé, hiei
soir, en collaboration avec une par-
tie des organismes de protection
civile de la ville, quelques organis-
mes de protection d'établissement,
les CFF, les PTT et le service terri-
torial, en tout 1500 personnes.

Cette simple énumération des
moyens mis en action dit assez l'im-
portance de cet exercice , auquel le
président de la Confédération , M.
Paul Chaudet , chef du Département
militaire fédéral , a tenu à assister.

Si nos informations sont exactes,
la ville de La Chaux-de-Fonds sera ,
au mois d'octobre prochain , le théâ-
tre d'un semblable exercice, dont le
but premier est de mettre au point
la collaboration entre les organis-
mes de protection civils et militai-
res, tout en instruisant cadres et
troupe et en faisant comprendre à
la population l'utilité de la protec-
tion civile.

Pour une déf ense
nationale totale

Un tel exercice, pour qu 'il joue
parfaitement, demande, on s'en dou-
te, une longue et minutieuse prépa-
ration. Cette préparation a été con-
fiée à un spécialiste de la question ,
le colonel EMG Klunge , qui a fonc-
tionné comme directeur de l'exer-
cice. Au cours d'une conférence
d'information, à laquelle assistait un
très nombreux public, le colonel
Klunge a défini le sens de la pro-
tection civile , qui n 'est pas autre
chose qu 'une auto-protection de la
population. La guerre moderne est
totale. Elle exige , par conséquent
une défense nationale totale, dont
les quatre piliers sont l'armée, la
défense économique et spirituelle du
pays et la protection civile.

Etant donné les armes qui seraient
employées dans un conflit futur , il
est clair que la population- civile
aurait à souffrir autant, sinon plus
que l'armée, des événements militai-
res. Il faut donc lui donner la pro-
tection la plus complète possible.
Cette défense ne peut s'improviser.
Il faut la préparer en temps de
paix. Il existe déjà de nombreux or-
ganismes. Toutefois, il est rare qu 'ils
puissent s'exercer d'une façon com-
plète, qu'ils puissent travailler de
concert. C'est la raison pour la-
quelle un exercice de cette enver-
gure revêt une importance toute
particulière.

La population de Neuchâtel l'a
d'ailleurs fort bien compris. Elle s'est
volontiers prêtée à ce jeu , et elle l'a
même fort bien joué.

Trop souvent , dit encore le colo-
nel Klunge , on rit de la protection
civile ; trop souvent , aussi , on met
en doute son efficacité. Les ensei-
gnements de la dernière guerre
nous montrent , cependant , qu 'une
ville bien organisée du point de vue
de la protection civile peut , dans
une très grande mesure, limiter les
dégâts. Deux exemples appuieront
cette thèse : Stuttgart , qui avait
une bonne organisation , a subi au
cours de la dernière guerre 53 bom-
bardements et reçu plus de 25 ,000
tonnes de bombes. Il y eut 4000 tués
sur 500,000 habitants. La ville de
Pforzheim , au contraire , ne s'était

Le commandant Bleuler donne des renseignements à M.  Paul Chaudet
Président de la Confédération. (Press Photo Actualité.)

pas préparée à la protection civile ;
elle a subi un bombardement
( 16 ,000 tonnes de bombes) et a en-
registré 25,000 tués sur une popula-
tion de 80,000 habitants.

Ces chiffres se passent de com-
mentaires !

Le thème de l'exercice
Voici, dans ses grandes lignes, le

thème de l'exercice joué hier soir :
les hostilités ont éclaté en Europe ,
au milieu de mars. La neutralité
terrestre de la Suisse a été respec-
tée ; toutefois , à plus d'une reprise ,
notre espace aérien a été violé et
même, certaines villes, situées non
loin de la frontière , ont subi des
bombardements.

A Neuchâtel , les mesures de pro-
tection civile ont été activement
poussées au cours des dernières se-
maines. Elles sont cependant encore
loin d'être terminées.

Le 15 avril , 'à 20 heures, le chef
local est à' son.JR..C, dans un abri
sitùé^SDUs' IHôteLde Ville. Les chefs
rfuots sont a leur' poste , l'observa-
tion est prête, les liaisons techni-
ques et par estafettes établies et
reconnues en ordre.

Alarme-avions
A 20 h. 25, le service d'alerte com-

munique : «Vague d'avions inconnus
volant en direction Jura bernois
- Neuchâtel , venant du Nord »

Cinq minutes plus tard , l'alarme
est donnée par sirène.

Et c'est le bombardement... Tout le
centre de la ville est la proie des
bombes ennemies, qui dans l'exerci-
ce, sont marquées par des pétards,
des fusées et du napalm . Des incen-
dies se déclarent un peu partout , no-
tamment dans la région de la gare ,
de la Collégiale — le Château est en
feu —, du Faubourg de l'Hôpital; la
rue du Seyon est complètement dé-
truite ; la région de Monruz a éga-
lement souffert , tandis que les usines
de Serrières semblent durement tou-
chées.

A 21 heures , le chef local , le capi-
taine Bleuler , commandant de la po-
lice, donne le signal de fin d'alarme .

Les uns après les- autres, les rap-
ports lui parviennent des différents
quartiers de la ville. Sur la base de
ces renseignements, le chef local
donne l'ordre aux sapeurs-pompiers
de guerre d'engager la première com.
pagnie à l'Ouest de la rue du Seyon,
et la compagnie deux à l'Est de ia
même rue. La compagnie trois , elle ,
est dirigée sur la gare, où travaillent
déjà les détachements de P. A. des
CFF.

Quelques instants plus tard , le
capitaine Bleuler prend contact
avec le bataillon de P. A. 5, station-
né à Saint-Biaise, et lui demande
d'intervenir , avec deux compagnies,
dans la vieille ville , et avec sa troi-
sième compagnie à Serrières.

Les troupes de P. A. arrivent en
ville à 22 heures, et quinze minutes
plus tard , exactement, entrent en
action , notamment dans la rue du
Seyon, ayant au préalable mis en
action la moto-pompe, qui du lac
alimentera les différentes «courses»
placées aux points névralgiques.

Un exercice f or t  bien
joué

Il serait trop long de dire , ici , les
différentes phases de l'exercice et
de rapporter toutes les décisions qui
ont été prises.

Nous nous contenterons de souli-
gner que chacun , au poste où il se
trouvait , a joué le jeu avec beaucoup
de sérieux . Que ce soit le blessé que

l'on descendait des combles de la
gare, ou la téléphoniste du P. C, qui
« sans perdre le nord » enregistrait
les rapports lui parvenant sans cesse
que ce soit la petite éclaireuse du
poste sanitaire, qui voulait absolu-
ment trouver la bouteille de désin-
fectant (supposée) pour soigner un
blessé, que ce soient encore les ou-
vriers de la voie, qui , sans perdre une
seconde, remirent sur roues un
wagon déraillé...

On pourrait multiplier les exem -
ples. Tous tendent à prouver que
l'exercice d'hier soir a porté ses
fruits.

Et j ' allais oublier les Neuchâte-
lois, en bloc, qui ont obscurci , ré-
miniscences d'un temps pénible ,
portes et fenêtres, — l'éclairage pu-
blic avait été supprimé — et qui ,
obtempérant aux instructions trans-
mises par haut-parleurs, se sont
montrés en général fort disciplinés
pendant toute l'opération.

U ne nous reste qu 'un vœu à for-
muler : puisse le spectacle auquel il
nous a été donné d'assister hier soir ,
et qui par certains côtés simulait
fort bien la réalité , ne rester jamais
qu 'un exercice...

J.-P. CHUARD.

Notre feuilleton Illustré -.

i i

d'apri i le célèbre roninn dt

Iules CARDOZE

Copyrig h t by Cosmopreai , Genève

Martial est extrêmement intéresse
par le récit que lui fait le docteur Ba-
lagny. « Dites-moi bien tout ce qui peut
éclairer la Justice » lui recommande-
t-il. — C'est bien mon intention , mon
cher Martial , et voici la suite de cette
première partie de la narration : Il y
était question de la morte et d' une au-
tre personne sur laquelle le blessé jurait
de reporter toute son affection. » — Un
enfant , sans doute ?»  — Oui , une petite
fille ? Ce qu 'il y a d'étrange, c'est le
langage extrêmement pur qu 'employait
chaque fois le blessé. »

— Je suis stupéfait ! » — Vous allez
l'être bien davantage encore , si toute-
fois vous pouvez m 'accorder quelques
instants. » Martial consulte sa montre
et répond : « Je vous prie de continuer ,
docteur. » — Donc, après m 'avoir mis
nu courant d'un fait qui se serait passé
jadis , le blessé est entré dans une sorte
de fureur. On aurait dit qu 'il voulait
repousser quelqu'un... Il prononçait des
mots à peine intelligibles. » — S'est-il
calmé subitement ?»  — Non. Peu à peu ,
il a semblé lutter contre un sommeil
irrésistible. ?

— S'est-il endormi ?»  — Non. Il a
paru alors retrouver son calme , sa di-
gnité pour stigmatiser la conduite de
quelqu 'un qui se serait trouvé en sa
présence. Je l'ai entendu crier a un
moment : « Oui , c'est moi. Vous me re-
connaissez bien. Moi aussi , je vous ai
reconnu tout de suite.» Puis j 'ai enten-
du ces mots prononces d'une voix très
nette : « Assassin ! Lâche ! » Martia l ne
peut s'empêcher de tressaillir. «Croyez-
vous, demanda-t-il , que le blessé faisait
allusion à la jeune fille en parlant ain-
si ? » — J'en ai l'impression. »

Jenny
l'ouvrière

Responsables de la protection ci-
oiles ¦ les autorités communales, qui
désignent un chef local , lequel a sous
ses ordres di fférents organes, dont :
le sernice d' alarme , d' obseroafion et
de liaison ; les sapeurs pompiers de
guerre; le sernice technique; Je ser-
oice sanitaire ; la police ; le seroice
de matériel et le sernice d' aide aux
famil les , et le cas échéant , des ser-
oices ABC , de transport et de sub-
sistance.

Premier éche/on de protection ci-
Dile : les gardes d'immeubles, qui
pour aooir quel que chance de suc-
cès doioent interoenir dons un délai
d' une heure à une heure et demie.

Deuxième éche/on : les seroices
techniques , mis en action sur l' ordre
du chef local.

Troisième échelon : les troupes de
P. A., qui travaillent aoec la protec-
tion cioile , mais ne lui sont pas su-
bordonnées. La tâche première des
P. A. n 'est pas d'éteindre les incen-
dies , mais de sauner des oies humai-
nes.

L'organisation
de la protection civile

LA CHAUX-DE-FONDS
La passagère

d une automobile
gravement blessée

Hier peu après midi , un habitant
d'Hautcrive , M. F. B., circulait en voi-
ture en direction de Neuchâtel . Alors
qu 'il arrivait à la hauteur du port
d'Hauterive il prit la bande de présélec-
tion pour tourner à gauche. Par mal-
heur , une automobile conduite par M.
R. B., de La Chaux-de-Fonds, voulut
le dépasser à ce moment-là et la colli-
sion fut inévitable.

Sous le choc, la portière s'ouvrit, et
la passagère de la voiture chaux-de-
fonnière , Mme C. L., fut projetée sur la
chaussée où elle fut coincée entre les
voitures. Souffrant d'une fracture du
bassin ainsi que de diverses blessures
et contusions, elle a dû être transportée
en ambulance à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel par les soins de la police
locale. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

ETAT CIVIL DU 15 AVRIL 1959
Naissances

Zaugg Denis - André , fils de Willy.
mécanicien - outilleur , et de Huguette-
Hélène née Robert , Bernois. — Jacot
Vincent - René , fils de William - Re-
né, typographe, et de Marie - Thérèse
née Marent , Neuchâtelois et Bernois .
— Charrière Rose - Marie , fille de Mi-
chel - Raymond , magasinier, et de
Adelheid née Stoll , Fribourgeoise.

Décès
Incin. Huguenin - Elie née Robert -

Tissot Adèle - Marthe , veuve de Paul-
Ulysse, née le 9 février 1885, Neuchâte-
loise.

Issue fatale d'un accident
(Corr.) - M. Jean Peruccio, peintre

en bâtiments , qui avait été renversé
par une voiture à la rue Daniel-Jeanri-
chard le 7 avril dernier , est décédé
hier à l'hôpital où il était soigné pour
plusieurs fractures. La victime était
âgée de 58 ans. Nous présentons à sa
famille l'expression de notre vive sym-
pathie.

Le Locle

«La mode et la montre»
« La Suisse horlogère », organe offi-

ciel de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , publie , dans son édition interna-
tionale , un numéro spécial , fort bien
illustré , consacré à la mode et la mon-
tre et dans lequel M. H. Zimmermann ,
chef du Département des marchés de
la F. H., rappelle le succès remporté
l'an dernier à l'exposition universelle
de Bruxelles par le défilé de mode pré-
senté en commun par l'industrie suisse
des textiles et de l 'habillement et l'hor-
logerie suisse. M. Jacques Heim , prési-
dent de la Chambre syndicale de la
couture parisienne , tient pour sa part
à mettre en évidence les multiples rap-
ports qui existent entre le génie des
horlogers et l'élégance féminine.

La vie horlogère

-^ BUUHIN T O U R I S T I Q U E

CP V IMPARTIAL
Vue des Al pes: prat icable sans chaînes
La Cibourg : prat icable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

Partici pation allemande au pipe-line
Gênes-Aigle

LAUSANNE, 16. — Des tractations
viennent d'avoir lieu entre le Dr
Enrico Mattei , président de l'ENI
(Ente Nazionale Idrocarburi) et le
Dr Hjalmar Schacht en vue d'une
participation allemande au pipe-
line. Du côté allemand, on pense
participer aux frais de construction
pour un montant de 400 millions de
marks.

En Suisse

LUGANO, 16 — Quelques ouvriers
travaillant à la construction d'une
maison au lieu-dit «Colombera», sur
le territoire de la commune de Pura,
étaient occupés à faire passer un
câble métallique par dessus l'écha-
faudage. Le câble ayant échappé à
leur contrôle tomba sur une condui-
te électrique à haute tension. Trois
ouvriers furent atteints par une dé-
charge électrique. L'un d'eux fut
électrocuté. Il s'agit de M. Massari
Maurizio , 47 ans, d'origine italien-
ne. Le deuxième, M. Pupilio Domen-
nico, 25 ans, également de nationa-
lité italienne, fut grièvement at-
te. Quant au troisième, il a pu re-
joindre son domicile, après avoir
reçu les soins d'un médecin.

Accident mortel
sur un chantier
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« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

en tombant du premier étage
YVONAND , 16. — Lundi soir, la

petite Régine Henchoz , habitant
Yvonand , tomba du premier étage de
la maison de ses parents , du haut
d'un balcon. Elle a succombé mardi
soir à une hémorragie cérébrale, en
dépit des bons soins de M. le Dr
Nater.

Une fillette se tue
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«à l'Ouest rien de nouveau "
a^k lff M voici le nouveau chef -d' œuvre
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LE TEMPS D'AIMER
: ET LE TEMPS DE MOURIR ,

avec le couple idéal A

I Liselotte PULVER - John GAVIN :
* La p lus belle histoire d'amour de la deuxième guerre mondiale "

UN AMOUR BOULEVERSANT •<I
Séances : tous les soirs à 20 h. 30 ' ,

Samedi et dimanche une matinée à 15 heures

|2 toS u un an tw SkWRt... AU BAR DU RITZ 5 £1

¦ VACANCES HORLOGÈRES
, Suggestions sensationnelles

No I Duré» Destination Prix

\ t BARCELONE ET LES BALÉARES Q0C . '
Train , avion , car , bateau. UfcW« (

, VACANCES A PALMA
DE MALLORCA ET BARCELONE A Jf l  m '
Magnifique voyage économique . f̂cUi '

' Un continuel succès. i

SÉJOUR A LA COSTA BRAVA : w>' S 15 Sable fin. Soleil. Caldetas.
i Callela 338.-

SÉJOUR A PALMA, LA REINE DES
E 4 12 BALÉARES Hôtel i B. 475.- ,

i Forfait aérien dès Genève. Hôtel 1 A. 535.— ,
» SÉJOUR A L'ILE D'ELBE QCfl .
i 5 15 Avec visite de Pise et Florence. dès wJU.

1 SÉJOUR A CAPRI - NAPLES -
» POMPEI - ROME CI f) _
, avec croisière en mer de Nap les à w I Ui

Gênes à bord du «Cristoforo Colombo» .

Sur les RIVES de L'ADRIATIQUE 97[) .
l Rimini - Riccione - Cattolica . dès L l l l *
1 DESENZANO - LAC DE GARDE - QQC

& 8 14 VENISE Cuisine renommée. WUU. "

SF SÉJOUR AU LIDO DI JESOLO QCC
W 9 14 (Venise) UUd." t

I 

TRIESTE - OPATIJA - ILE DE RAB Af ï C
10 15 Train , car , bateau. fUJ^ " '

H 15 PARIS - ST-MALO - BRETAGNE 497."
SÉJOUR A NICE av.croisière de Cannes QA th " '

12 15 à Gênes à bord du «Conte Grande» dès UTU^"

ATTENTION : Remise spéciale de 4 % pour les inscriptions i
données avant le 1er juin 1959

ENVOI GRATUIT de notre brochure M

VACANCES HORLOGÈRES 1959 JNombre de places limité . - Paiement par mensuali tés.
Inscrivez-vous dès maintenant à %\
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Le spécialiste des bons petits plats.

A VENDRE

Ciipoën il
large , modèle 51, 15,000
km. depuis revision totale.
Etat mécanique et car-
rosserie impeccables , ra-
dio, chauffage, phare
brouillard. Prix Fr. 2.000.
Tél. (039) 2 93 55.

W W W W
LEBONCOIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21
MONCOIFFEUR {*«•,Pons)
dames et messieursA — — — <Mfc — A

A vendre à Macolin, situation ensoleillée, bel

IMMEUBLE
avec bon rendement. — Faire offres sous chiffre
AS 4014 J, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA »,
Bienne ou tél. (032) 2 83 46.

On cherche à acheter d'occasion une

machine \ roder
Schaublin ou autre marque, en bon état.

Faire offres par écrit sous chiffre P 16271,
à Publicitas, Bienne.

A LOUER à Sonvilier
pour le 1er mai ou époque
à convenir

logement
de 2 chambres , cuisine .
WC intérieurs eau chau-
de, jardin. Loyer modes-
te. — S'adresser à Perret-
Gentil , Sonvilier, tél. (039)
4 41 37.

A LOUER pour le 31 octobre 1959

locaux industriels
Conviendraient spécialement pour atelier de
mécanique. Surface 150 m2 environ. — S'a-
dresser à Marc Nicolet & Cie S. A., 107, rue
du Parc, pendant les heures de bureau.



Gérance
Couple dynamique cherche gérance
grands magasins ou hôtel-restau-
rant. Références.
Offres sous chiffre B. Z. 7805, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait tout de suite
une

ouvrière
connaissant parfaitement le
spirograf ,
une

décalqueuse
connaissant si possible le re-
montage de coqs,
un

horloger
complet

connaissant le chronographe
sur qualité très soignée.

Ecrire sous chiffre R. S. 7810,
^̂ fejreau de L'Impartial.

^ I J

A LOUER chambre meu-
blée tout confort. Libre
tout de suite. — Faire of-
fres sous chiffre S S 7607 ,
au bureau de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE à
louer à personne sérieuse
Soleil. Bains. Mm e Gruet ,
Doubs 93.

CHAMBRE meublée à
louer rue Neuve 6, 2me
étage gauche. «Maison du
café de la Place) .

CHAMBRE indépendante
à louer tout de suite, cen-
trée eau courante, chauf-
fage général. Faire of-
fres sous chiffre
E C 7768 , au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
bée, part à la salle de
bains. — S'adresser à
Mme Maeder , Parc 166,
tél. 2 95 86.

STUDIO meublé , indé-
pendant, tout confort, à
louer pour tout de suite.
— Tél. 2 19 75.

CHAMBRE chauffée à
louer tout de suite. Con-
fort . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7853

A LOUER chambre meu-
blée à 1 ou 2 lits, au so-
leil , avec cuisine, à per-
sonne sérieuse. Téléphone
2 01 63.

A VENDRE faute d'em-
ploi potager combiné gaz
et bois moderne, en par-
fait état. — Tél. 2 34 85.

INTERNE de l'hôpital
cherche chambre meublée ,
confort indépendante. —
Offres sous chiffre
K B 7796 , au bureau (le
L'Impartial.

GRANDE CHAMBRE à
2 lits à louer tout de sui-
te. — S'adresser rue du
Parc 75, au 1er étage à
droite.

A LOUER jolie chambre
meublée à jeune homme
sérieux. — S'adresser
après 19 heures, chez Mme
Droz , Serre 43, au 3e éta-
ge.

CHAMBRE à louer tout
de suite ou à convenir , à
deux pas de la place du
Marché. — Tél . 2 17 05.

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 de L'Impartial.

A LOUER belle chambre
meublée à Monsieur. —
S'adresser à Mlle Dubois ,
3, rue du Tertre , quartier
du Succès.
TOUR DE LA GARE A
louer chambre meublée ,
part à la salle de bains, à
Monsieur sérieux. Paye-
ment d' avance . — Télé-
phoner après 6 h. 30, au
2 06 59.

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les
heures d'école. S'adresser
Chs Ryser et Co, Numa-
Droz 158.

SOMMELIERE connais-
sant les 2 services cherche
place. Libre tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
C. O. 7694, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche place pour demi-
journée. — Faire offres
sous chiffre Z. O. 7693, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE COUPLE cher-
che appartement de trois
ou quatre pièces, demi -
confort. — Ecrire sous
chiffre N. G. 7659 au bu-
reau de L'Impartial.

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

A LOUER pour le 1er 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.

A LOUER pour le 30 avril
appartement moderne
tout confort , 2 pièces,
centre gare. — Téléphonei
dès 19 heures au 2 00 84

MEUBLES A vendre buf-
fet de service, table à rai.
longe, chaises, lit cuisi-
nière à gaz , lustres, etc. —
S'adresser Crêtets 115, au
1er étage, après 18 h. 30.
A VENDRE cuisinière
électrique, marque Fael.
— S'adresser Industrie 11,
au 3e étage.

POTAGER électrique à
vendre 100 francs, cause
double emploi , 3 plaques ,
marque AEG. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 7794

POUSSE-POUSSE plia-
ble, couleur bleu swissair
est à vendre. — Téléphon e
2 78 35.

A VENDRE fr. 60.— une
table de cuisine et 4
tabourets, fr. 30.— un
radiateur électrique, 130
fr. un vélo dame marque
Allegro , état de neuf.
Téléphone (039) 2.01.67.

POUSSETTE combinée
blanche, état de neuf , est
à vendre. — Tél. 2 93 23.

TROUVÉ canari. Le ré-
clamer à la protection des
animaux . Jardinière 91,
téléphone 2 58 38.
2 ROSSIGNOLS DU JA-
PON se sont envolés du
Crêt-Rcssel. Prière d'avi-
ser contre récompense
tél. 2 92 55.

Cartes de deuil
Impr. Courvolsler 8. A.

APPARTEMENT rue du
Progrès 67, 3 pièces, est
à louer pour le 1er mai
— S'adresser Hôtel - de -
Ville 71, 2e étage, télépho-
ne 2 36 94. Même adresse ,
appartement de 2 pièces
situé aux Mélèzes.

APPARTEMENT une piè-
ce avec cuisinette, tout
confort , vue imprenable ,
sud, est à louer. — Tél.
2 65 40.

URGENT : beau logement
3 pièces, à louer tout de
suite, prix modeste. —
S'adresser Numa-Droz 109
2ème étage à gauche
après 18 heures.

A LOUER tout de suite,
appartement tout confort ,
quartier Centenaire. —
S'adresser Me Francis
Roulet , av. L.-Robert 4 ,
tél. 2 17 83.

APPARTEMENT de trois
pièces ensoleillé , 2me éta-
ge à louer pour fin mai.
Faire offres écrites sous
chiffre A. A . 7752 au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 2
pièces, confort est à louer
immédiatement. — S'adr.
le soir entre 18 h. 30 et 20
heures, Numa-Droz 202 ,
au 6e étage.

A LOUER comme pied-
à-terre , sous-sol non meu-
blé , 1 chambre , 1 cuisi-
nette entièrement remis à
neuf.  Ecrire sous chiffre
B C 787» au bureau de
L'Impartial.

Usez L'Impartial

w

RENAULT I j l̂Bnr

Comme avec une paille! fj , XJ litres aux 100 kilomètres!

\ k l\ :\ A m fn ni lfflj\ Grâce l ss faible consommation et

• '"H V' L F F" / \^^^^̂ ^gff?SïiÎMii»""ft" ." winoiMimni'iii inwini wti.. - m i '̂ M * ~: au nouveau tarif forfaitaire Service

« 'U K \ r r' *$'"' :; ' \ "' et RcParations - 'a voiture la plus

fj fégg£&fËBS8& i \ économique de la caté gorie!

La sobriété de la Dauphlne Renault est prover- voiture si attirante: toujours soutenue sur les teur chevronné , vous serez surpris des sensations
biale. Elle se contente de 5,9 litres d'essence aux longues distances , nerveuse et pleine de verve nouvelles que vous procurera sa conduite. Quand
100 km! Et point n'est besoin pour cela de là con- dans le trafic urbain! La Dauphine Renault — disposerez-vous d'une heure?
duire «à l'économie». Bien au contraire, ce résul- 4 portes — est sûre et confortable, et bien supé-
tat sera obtenu sur n'importe quel parcours et à rieure à sa classe. Un essai vous en apportera la Prix : Fr. 6475,-. Facilités de paiement par le
l'allure qui convient au tempérament de cette preuve, et vous-même, qui êtes pourtanc un ama- Crédit officiel Renault,

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

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

Sommelière
est demandée par Café -

Brasserie. Même adresse,

éventuellement

extra
pour quelques semaines.

— Tél. 2 15 27.

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

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.

Manteaux
mi-saison, en lainage , en
gabardine anglaise pure
laine en loden véritable ,
également en grandes
tailles, le tout de qualité
supérieure . Manteaux de
pluie en plastique et en
popeline. A vendre man-
teaux laine dep. : 75 fr.
Manteaux de pluie plas-
tique dep. 15 fr . En pope-
line : Fr. 35.-. — S'adres-
ser à Bernath-Sport et
Mode , 36, av. Léopold-Ro-
bert.

A vendre
d'occasion un vélo Allé-
gro , 1 scooter Lambretta ,
modèle luxe , 1 Moïse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7818

DAME très soigneuse, est
demandée pour heures ré-
gulières chaque semaine .
— Tél. de 8 h. à 14 heures
au 2 32 33.

POUSSETTE pousse -
pousse Royal Eka , rouge,
en très bon état est à
vendre. — S'adresser à M.
René Schmid , Villeret, tél.
(039) 4 20 51.

A VENDRE potager com-
biné gaz et bois, émaillé
blanc — S'adresser après
18 heures le soir à M. G
Vuille , F.-Courvoisier 36

A VENDRE petit pota-
ger à bois, 2 trous , avec
bouilloire , ainsi qu 'un
potager à gaz , deux trous
— S'adresser à M. Vital
Dubois Moulins 3, de 9 h
à 14 heures.

COMMUNION à vendre
magnifique robe avec voile
en Organza nylon — Tel
(039) 2 14 91.

CANAPE ET DIVAN en
très bon état sont à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser au tél. 2 98 91
après 20 heures.

CAMPING . A vendre
tente Vico-famille , 4 pla-
ces double toit avec absi-
des, haut 1 m. 90. Télé-
phone (039) 2.85.50.

A VENDRE une pousset-
te marque «Pedigree» , en
parfait état avec matelas ,
duvet et oreiller. Télé-
phone 2 41 68, si possible
après 18 heures.

A VENDUE 2 lits ju-
meaux complets avec li-
terie , 2 tables de nuit , ta-
ble ronde , machine à cou-
dre , glace biseautée. —
S'adresser Allées 2 tél.
2 69 23.

Viande de veau
Rôti , cuissot , rognonnade
Pr. 6.- le kilo ; rôti , cuis-
sot et rognonnade sans os,
Fr. 8. -le kilo ; épaule rou-
lée Fr. 7.50 le kilo ; côte-
lette Fr. 5.50 le kilo ; ra-
goût Fr. 4.50 le kilo ; rôti
de boeuf , 1ère quai., sans
os, Fr. 7.50 à 8.-; bouilli
1ère quai., Fr. 4.60 à 5.- le
kilo ; rôti de porc sans
os, Fr. 8.50 le kilo ; faux-
filet , 1ère qualité , Fr. 11.-
le kilo: romsteck , 1ère
quai., Fr. 9.— à Fr . 9.50
le kilo ; saucisson pur
porc , Fr. 7.50 le kilo ; sau-
cisses de ménage, 3 fr. 40
le kilo; franco de port à,
parti r de 7% kilos . — De-
nis Birchcr , La Châble
(VS) , tél. (026j 7 1186.
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Chacun est surpris de l'éternelle fraîcheur de mes
rideaux. Faites comme moi: tous les 2 ans , je les
lave et les plonge (les blancs et ceux de couleur ,
en lin ou en coton) dans un bain additionné de 2
cuillerées à café d'Amidon 77 par litre d'eau.
Chaque fibre s'enrobe d' un film plastique invi-
sible qui protège contre la saleté , la poussière , la
fumée, prolonge l'existence des tissus , les em-
pêche de gonfler au lavage , facilite le repassage.;

Amidon fô ^^^Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi , u'tra-simple



Après ses appareils â prix économi ques, « LE REVE » lance ses

cuisinières "grand confort"
le dernier mot en matière de progrès ménager.

7""rL Tf " ¦ ¦¦¦¦[
Modèle E-1034

i 4 plaques fixes avec bord en acier
I inoxydable (1 de 14 cm. ; 1 de 18 cm.

et 2 de 22 cm. 0). Celle de 18 cm.
est une plaque à haute puissance
(2000 W) avec régulateur de cha-

, .. . I leur incorporé. Interrupteurs à ré-
1 | glage ultra-fin : 8 positions f 0.

2 lampes-témoins. 1 grand four avec
,. , M i. ,,„..,,..,-», thermostat et chauffage supérieur

f^~**
~
*£t.:. -^^^^ v^V 

infrarouge. (Peut être 

utilisé 

com-
I P| mW\ ' *2 B à̂v me gril) -
m 

'¦¦'̂ ÊKÊtK^^^^mmm^ VS, Sans couvercles . . . . Fr. 550.—
Mh« I8k!! *- ~~ - "S"! Avec couvercles . . . .  Fr. 585.—

I Se y '^ Û '  fy j t fk '  \ ' Même exécution , mais à 3 plaque*
M : É.)  '' ¦ -s * IBBUlPMfc n <Mod. E-1033) : 1 • : 14 ; 1 ¦ 18;
i V Mg 1 X 22 cm.).

_~;—.,,-'~;j Sans couvercles . . . .  Fr. 490.—
Bill I ^muMa *»  ̂ H Avec couvercles . . . . Fr. 525.—

9 r i  MB Modèle « Maître » E-1044
B :| I I ¦„,.; I Grand four de cuisson avec ther-

9 
'
¦¦¦

'¦'
..

'¦ ,M iir—^' mostat et chaleur supérieure infra-
M ¦'.':; 1 * m«.»««™" , ., . - rouge. Gril infrarouge séparé.
19 &5 Minuter ie .  2 lampes-témoins.  4 pla-
K3 I I ques séparées par une table de
Ha immi ml SB ^a» travail.

Bj Bj fç«—mWÊÊÊk Avec couvercles . . Fr. 795.—
H Blr Tous ces appareils sont munis d'une

jjjgflH^P*'̂  ̂ plaque d*> 11 cm. de O, u l t r a - rap ide ,
¦H B»W^  ̂ part iculièrement prat ique et écono-
f W î ^ ^^ ^  n.ique.
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!/ | | j
r^^*̂ .. '̂ ^S&Nifes- Modèle G-2014
K ^^^^v -W^^ŝ pîV 3 brûleurs normaux , 1 brûleur
ffà fes£ËS's%?\ î " "XlSà intensif séparés par une table de
fft, *<¦ '¦ —~" , .. ¦—;~' y travail. 1 grand four avec ther-

B| '>v_ '~^^«»~*̂ ^0^^w*,*,7*̂  ̂ I mostat. 1 

four-gril 

séparé. Minuterie.
K î 

^•**f̂  £ ,  j*r> (^v v:J Qj" j  Nettoyage réduit à sa plus simple
rai H* fe*-'1 • - -—\ 01 expression grâce aux supports de

jQg 'c _^ ;.—~—-. /—;' > Bl casseroles mobili et la table di
9 9 ¦' 1- f ~ ' H cuisson recueillant directement les

Q 1 | -' ,-- I '̂ î  ̂ B 
mets débordants.

9 ;s;-l l 
'<°rMiùm0#̂  B) Avec 2 couvercles . . . Fr. 695.—

9 9 M SB
Autre modèle (G-2004)

_ _„^ I Bl 3 brûleurs normaux , 1 brûleur
- ^

Ĵ) *~*~~~ *~ B intensif. 1 grand four avec thermo-

Bj^S 
K. Sans couvercles . . . . Fr. 440.—

ffH 9lf§ - : 
««MllIZSBjâ W Avec couvercles . . . .  Fr. 475.—
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« LE REVE », marque suisse la plus vendue à l'étranger , doit son immense succès à la
qualité de sa fabrication , aux avantages techniques et à la simplicité d'entretien de ses
appareils. L'ingénieuse conception du thermostat permet de régler la température du
four au moyen d'une seule manette. Partout en Suisse, un service d'entretien , bien orga-
nisé, est à la disposition de la clientèle. Chaque modèle peut être complété par une ou
deux rallonges, un bloc-évier, une armoire à ustensiles , etc. Allez voir la gamme «LE REVE»
chez l'installateur-concessionnaire. Quand il s' agit de votre commodité, «LE REVE » est
toujours en avance d'une idée.

Fabrique de cuisinières . Genève
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"—m \  ̂L'AUT°MATE à lessive des hautes exigences
M \ / Nouveau : Merker-Bîanca-4 , pour 4 kg. de linge sec

J^Ê \ / Merker-Bianca-6, pour 6 kg. de linge sec
¦fl Wirwm m̂fdm̂   ̂ commutateur de programme ou clavier
^PJp (F

^ 
de commande

// W Nouveau : Merker-BIanca-Gaz, pour 6 kg. de linge
\\ . sec, avec allumage électrique
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. . .car il est si fin , si merveilleusement . V -Aw â n̂ .'f ï̂^^py^ Ĵ
équilibré. Naturel (à base de plantes A È̂ 
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des alpes) . Idéal avant et après les K ' , 
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à l' eau. . .  chez soi et au restaurant .  J5^™/ C5 W Ŝi
Parfai t  comme cadeau ! {A ^2£ *sj\SSr ^

...il est si bon , si généreux ! 3Çf5

MERKER S. A. BADEN
Foire de Bâle : Halle 13, stand 4870

Halle 20, stand 6536

JEUNE FILLE
ayant fait 2 ans d'Ecole secon-
daire

cherche place comme
apprentie de bureau

>raire offres sous chiffre A. L. 7680,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER pour tout de suite ou à convenir ,
pour raison de santé , dans région très connue
du Jura neuchâtelois

restaurant
pas moderne, mais bien situé. Affaire inté-
ressante à développer pour personne débrouil-
larde et sachant cuisiner. Location modeste.

Adresser offres à M. Leuba , agent d'affaire ,
Paix 37, La Chaux-de-Fonds.

Ces cuisinières sont en vente aux

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

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

N AE G E LI  & Co - Ouest Lumière
Avenue Léopold-Robert 114. Tel- 2-31-31



Nouveaux aspects de Modigliani
révélés en ItalieUN DES GRANDS PEINTRES

DU V I N G T I È M E  SIECLE
E N F I N  MIS A S A  P L A C E

L
ES expositions de Modigliani se

multiplient à la vérité depuis
une année, et dans un grand

frou-frou de soies consacrent la
gloire posthume d'un artiste qui
certes ne l'imaginait pas, et qui
toute sa vie fut un crève-la-faim.
Les dernières en date sont celles de
Milan, avec 147 œuvres, en novem-
bre, et celle qui s'est ouverte,
il y a quelques semaines, à
Rome, au cours d'un brillant ver-
nissage, en présence de l'ambassa-
deur de France. Elle comprend 128
pièces cataloguées, mais en réalité
un peu plus, bien que toutes les
œuvres annoncées n'aient pas été
exposées. Mme Jeanne Modigliani,
fille de l'artiste, a en outre permis
l'exposition des photocopies de 134
lettres de Modigliani. Et ce ne sont

La Cariatide (Petit Palais, Paris)

pas les moindres attractions de cette
extraordinaire manifestation.

Les nouveautés, si l'on peut dire,
sont constituées pour les profanes
par de nombreuses pièces emprun-
tées à des collections privées, ro-
maines et milanaises, aux musées
de Helsinki, d'Oslo et d'Amérique.
L'exposition des œuvres de Milan
n'est pas complète : nombreux sont
les Milanais qui n'ont pas voulu
'es laisser faire le voyage de Rome.
On annonçait au catalogue certains
des plus étonnants nus de Modi-
gliani. Le critique Guzzi explique
dans le Giornale d'italia que l'on
s'aperçut la veille du vernissage que
c'étaient des faux. En réalité, cette
découverte n 'existe pas. Elle est
due à une intervention du Vatican :
on a trouvé cette manière élégante
de voiler l'immixtion des pouvoirs
ecclésiastiques. Rappelons que Mo-
digliani n 'était nullement porno-
graphe. Il avait dit crûment au
vieux Renoir quémandant un éloge
que « les fesses ne l'intéressaient
pas ».

Un Etrusque moderne...
On a eu parfaitement raison

d'exposer plusieurs œuvres de jeu-
nesse. Elles prouvent à quel point
Modigliani fut d'abord influencé par
les derniers Macchiauoilli toscans,
par Fattori en particulier. Leur
sens de la couleur , qui devait être
confirmé par ses études à l'Aca-
démie de Venise , l'induisait à ap-
précier les grands Lagunaires du
Cinquecento, particulièrement Ti-
tien. Mais il avait fréquenté les
musées de Florence, Rome et Naples.

Etant de Livourne, il avait pu
connaître de visu l'art étrusque. De
tout cela dérive un sens de l'élé-
gance et quasi de l'aristocratique
raffinement qu 'il avait déjà ressenti
au contact de Botticelli et de plu-
sieurs quattrocentistes florentins.
Mais ce goût était inné. Il ne fut
que développé par les difficultés
matérielles, qui le harcelèrent toute
sa vie : il lui fallait affirmer son
« moi » face à cette indigence. Mo-
digliani savait tout Dante par
cœur. Il avait des velléités littérai-
res. Il estimait aussi que l'artiste
a des droits et doit jouir de libertés
refusées aux autres mortels, et qui
lui sont nécessaires pour l'accom-
plissement de son œuvre, et comme
source de création. Il se sentait
malade (il mourut à 37 ans de la
tuberculose, ne s'étant jamais tout
à. fait remis d'une typhoïde contrac-
tée à l'âge de 14 ans) , mais il le
cachait soigneusement , hautaine-

Un portrait (photo) d'Anudio Modigliani.

ment, à tous, même à son docteur.
Il souffrait d'un complexe d'infé-
riorité, étant juif , mats sans crain-
dre de le proclamer.

Il se sentait sculpteur, et fit des
travaux importants dans cette di-
rection. Mais ses forces ne lui per-
mirent pas l'effort physique voulu
pour dominer le granit ou le mar-
bre. Sa préférence allait aux pierres
les plus dures. Il manquait de
moyens financiers pour se les pro-
curer, et les volait dans les dépôts
de matériel ferroviaire. Il ne dis-
posait pas non plus de l'atelier assez
grand qu 'il aurait fallu. Il revint
donc à la peinture. La période
sculpturale de Modigliani dura en-
viron six années et prit fin en
1914. Elle est fondamentale en ce
sens qu 'il faut s'y reporter pour
comprendre son sens de la ligne, la
schématisation de la verticale et son
exagération, dont il ne s'est dégagé
que tout à la fin pour arriver à la
forme classique de sa maturité,
laquelle ne dura que deux années
à peine, et fut tranchée par une
mort prématurée.

La Cariatide
La peinture essentielle de Modi-

gliani est sa Cariatide, ce nu dont
toutes les formes sont soulignées
par un effort somptueux et dédai-
gneux visant à soutenir un poids
évidemment fort lourd mais invisi-
ble. La jeune Cariatide en est écra-
sée. Elle soutient, accroupie, non
seulement de la nuque puissante,
mais des mains, des bras. Et l'en-
semble est une seule ligne courbe.
Le visage est sans importance. Mo-
digliani l'a fait étrangement in-
conscient, à la fois de la beauté et
de toute signification. Les traits
ont cependant une élégance subli-
me qui suscite l'isolement. Rien
d'autre n'existe ,que la jeune Caria-
tide.' Tout s'efface autour d'elle.
L'exposition romaine a pu exposer
sept tableaux, dessins et esquisses
de la Cariatide. Ce sont des projets
somptueux.

On retrouve ici la source de tous
les nus de Modigliani et la clef de
sa peinture.

Nous avons dit que chez cet étran-
ge artiste , la ligne jouait un rôle
primordial. Bien entendu, il faut se
garder de négliger l'influence d'arts
exotiques, japonais ou nègre. Mais
déjà se voient dans les portraits de
cette époque, — il y en a un de
Biaise Cendrars, — la division des

Fragment de « Dame à la collerette » (Signora col baDaretto).
Galerie nationale d'art modern e, flome.

visages et des personnages en deux
faces, l'une d'ombre et l'autre de
lumière.

Modigliani marque la différence
par les couleurs, de plus en plus
atténuées, mais fortes et séparées à
leur frontière, ce qui donne cette
impression de visages coupés en
deux et de morceaux recollés mais
pas tout à fait en place. La division
devient ainsi artificielle, ou du moins
l'impression est telle, d'autant plus
que les nez sont stylisés, triangles
isocèles ou tronqués. Certains cri-
tiques se sont même demandé s'il
ne s'agissait pas d'une mystification,
d'une caricature. On peut le croire
aussi pour les portraits de la der-
nière période, celle des têtes per-
chées sur des cous interminables.
Mais Modigliani voulait indiquer
ainsi un certain mépris des contin-
gences, une hautaine vision prolon-
geant d'ailleurs la ligne essentielle
et l'accentuant verticalement. Elle
devient l'axe du tableau. Puis, les
excentricités s'atténuent. En 1918
déjà , la ligne n'est plus que l'allon-
gement et comme l'écho du visage
sur l'encolure ouverte de la mode
d'alors. Jusqu'aux plénitudes d'ova-
les réguliers où s'enchâssent les
visages empreints de mélancolie
lointaine.

La gloire est uenue
Parmi les dessins se trouvent le

portrait de Jeanne Hébuterne, élève
de l'école des Arts, qui vécut avec lui
ses deux dernières années, et se jeta
de la fenêtre de la demeure de ses
parents le lendemain de la mort
de Modigliani.

Lui, mourut sans savoir que la
gloire l'attendait. Ou le sentiment
de sa propre valeur était-il tel qu 'il
pût espérer conquérir un jour sa
just e place ? Certes, déjà en 1926
paraissait aux Quatre Chemins de
Paris un écrit d'André Salmon, inti-
tulé Modigliani , sa vie et son œuvre.
Mais cette brochure n'atteignit que
les spécialistes et certains esthètes.
C'est en 1930, à la Biennale véni-
tienne, qu'une polémique engagée
par Lionello Venturi contre Ojetti
fit de Modigliani un porte-bannière
de l'anti-fascisme.

Venturi dut s'enfuir d'Italie,
bien que le racisme ne fût nulle-
ment alors pratiqué dans la Pénin-
sule avec toute la rigueur que l'in-
fluence hitlérienne imposa plus
tard. Cette persécution suffit à
rompre toute glace, et à faire de
Modigliani un héros. La fortune de
sa mémoire était faite. Elle grandit
toujours.

Pierre E. BRIQUET.

Le Bourgeois Gentilhomme
M

ALGRE ce que l'on veut faire dire
à certaines enquêtes, le goût du
bon théâtre n'est pas mort

dans nos campagnes.
Nous en voulons pour preuve l'Initiati-

ve que vient de prendre le Choeur mixte
de Fontainemelon , initiative que nous
sommes heureux de pouvoir signaler ici.

Le Choeur mixte de Fontainemelon ,
que dirige M. le pasteur Bauer , a —
on ne l'ignore pas — une activité ré-
jouissante. U ne manque pas une oc-
casion de se présenter en public, en ins-
crivant , chaque fois, à son programme,
une oeuvre originale et parfaitement
exécutée.

Mais pour l'heure, il s'agit encore
d'autre chose..

Comme nous l'a exposé, tout dernière-
ment, M.A.Jaquet , président de la Socié-
té d'Emulation du Val-de-Ruz , le Choeur
mixte de Fontainemelon a voulu sortir
de son cadre habituel en offrant un
spectacle d'envergure . C'est la raison
pour laquelle il a choisi «le Bourgeois
Gentilhomme» , comédie-ballet en cinq
actes, de Molière , musique de Jean-Eap-
tiste Lulli.

U faut avouer que l'entreprise, si elle
est quelque peu hasardeuse, n'en pré-
sente pas moins un incontestable In-
térêt. Tout d'abord — nous voudrions
le souligner tout particulièrement—par-

JOUÊ A FONTAINEMELON

ce que «le Bourgeois» sera jou é à Fon-
tainemelon intégralement , c'est-à-dire
qu 'il ne sera pas amputé, comme c'est
si souvent le cas, des charmants ballets
de Lulli , qui s'insèrent le plus heureuse-
ment du monde dans la prose de Mo-
lière. En deuxième lieu , parce que les
organisateurs de ce spectacle, qui sera
donné en fin de semaine dans la nou-
velle grande salle, ont pu s'assurer le
concours d'artistes de valeur , tels que
Paul Sandoz et sa fille May Sandoz, le
ténor José Perez, de Bàle, Mme Nawa r,
professeur de rythmique et, pour diri-
ger l'orchestre qui sera composé de
membres de l'Odéon de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel, M. Ettore Bre-
ro.

Ces « professionnels » viennent très
heureusement épauler les amateurs, qui ,
sous la direction de M. Fallot, travail-
lent avec entrain et dynamisme et sur-
tout avec le désir de se hisser à un
niveau artistique, en faisant participer
à leur effort toute la population.

Bravo donc au Choeur mixte de Fon-
tainemelon pour la belle initiative qu'il
a prise I

Ch.

Définition donnée par un chansonnier
montmartrois de la création du monde :

— Deux poires, une pomme et des tas
de pépins 1

Salade ... de fruits !
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MIEUX QUE LE MEILLEUR DES WESTERN !

Un film d'une violence insoupçonnée... d'une poésie épique qui s'élève au
niveau des grands classiques du genre, d'une action dramatique , captivante ,

qui emballera tous les publics

A la poursuite d'un faux coupable VMwÊÊÊÈfc v'ÉÊéÊÊÊm/ ^parmi les paysages impressionnants 
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W^̂  DUN MUWDIANE VARSI-œIIIWIUS- DENNIS HOPSXM>
Dans la réalisation maîtresse de HENRY HATHAWAY \/

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LE LOCLE

Mercredi 22 avril 1959 , à 20 h. 30
au CASINO-THÉATRE

LE TRIO
Christiane Jaccottet , clavecin
Reymond Mey lan, f lû te
Marçal Cervera, viole de gambe

HAENDEL - BUXTEHUDE
DE CAIX D'HERVELOIS

BACH - RAMEAU
Prix des places : Fr. 3.— à 7.50

Elèves des écoles : Parterre Fr. 3.—
Location au magasin Gindrat

dès jeudi 16 avril

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

NOS GRANDES SPÉCIALITÉS :

Poulets  gr i l lés  a la broche
Poules  au pot

Pâtés  en croule
Saumons f u m é s

Escargots
Crevet tes  bouquets

Nos grands vins de Bourgogne

V J

Restaurant de Pertuis
Samedi 18 avril

• BAL*
ORCHESTRE RITA & ROBY

Se recommande : Famille Ernest Studer
Tél. (038) 7.14.95

GARÇON
D'OFFICE

La Brasserie Café Métropole cherche jeune
homme de bonne volonté et bon commande-
ment. — S'adresser à M. Paul Rey, Café Mé-
tropole , La Chaux-de-Fonds.

Concierge
sérieux est demandé poui
le 30 avril pour un im-
meuble locatif. Usage d'un

• périt appartement de deux
3 chambres , cuisine. Con-
• viendrait pour dame seule
• ou couple sans enfants
- Pour tous renseignements.
- se présenter à Gérances et
' Contentieux S. A., av.

Léopold-Robert 32.

A VENDRE magnifique

PIANO •
d'occasion , remis complè-
tement à neuf. Prix à dis-
cuter . Facilités de paie-
ment. Son impeccable. —
Faires offres sous chi f f re
P 3009 N, à Publicitas ,
Neuchâtel .

Quelle leune mie
ou dame s'occuperait d'un
petit garçon de 16 mois de
8 à 12 et de 14 à 16 h.,
excepté le mercredi et sa-
medi après-midi et le di-
manche , quartier des
Gentianes. Tél. (038)
5 96 54.

A louer
pour le 30 avril petit , ap-
partement de 2 chambres,
cuisine , Emanci pation 47,
loyer modeste. — S'adres-
ser à Gérance et Conten-
tieux S. A., avenue Léo-
pold-Robert 32.

t

PIANO
à vendre. Cadre de fer ,
cordes croisées. Cédé bas
prix . — Tél. 2 55 06.

Machines
à coudre

à louer. Ecrire sous chiffre
F F 7874 au bureau de
L'Impartial.

i

Chambre
meublée au 15me étage
de la Tour à louer à
Monsieur. Paiement d'a-
vance. S'adr. au bureau
de L'Impartial . 7882

Camping
A vendre tente, 5 places
marque Wico, utilisée :
saisons. valeur 600 fr
cédée à fr. 250.—. S'adr
au bureau de L'Impar
tial. 787!

Achetez l 'horaire de • L'IMPA R TIA L -
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Voyez notre riche assortiment , coupes et qualités réputées
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ROBES ET JAQUETTES
Coupes très actuelles , pure laine , coloris de la saison
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MODES TARDITI
Beau choix en

Chapeaux de dames
Marché 4 - 1er étage - Maison du Petit Breton

Tél . 2.39.62

Immeuble
de 2-3 logements est cherché pour achat.
Quartier : Bel-Air , Hôpital.
¦ Offres au Bureau Emile A. Jung, Agent de
Droit , La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 38 94.

Entreprise de Taxis de la ville , enga-
gerait tout de suite ou pour date à con-
venir , un

chauffeur de taxis
Place stable et de bon rendement pour
personne honnête et consciencieuse.
Seuls les chauffeurs possédant le per-
mis « Taxis » seront pris en con-
sidération. — Faire offre par écrit , ou
se présenter sur rendez-vous, à Taxis-
Bleus , Avenue Léopold-Robert 146, La
Chaux-de-Fonds. (Tél. (039) 2 18 57.)

On demande comme

ASSOCIÉ
dans industrie du canton

MAROQUINIER
capable ou personne avec apport pou-
vant s'occuper des voyages. —¦ Ecrire
sous chiffre K. L. 7807 , au bureau de
L'Impartial.

Sténo-
dactylo

Jeune fille cherche place
clans bureau comme débu-
tante , connaissances par-
faites de sténo-dactylo-
graphie.
Faire offres sous chiffre
P A 7891 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Nako
250 ccm., modèle 1957,
roulée ^0.000 km. partait
état de marche. S'adr à
M. Willy Perrenoud, Cha-
pelle 5, Les Ponts-de-
Martel .

Pour cause de départ , à
louer

appartement
de l'i pièce , cuisine, sal-
le de bains , dès le 1er
juillet. Même adresse : à
vendre 1 cuisinière à gaz
moderne , 1 vélo dame, 1
tapis. — S'adresser après
19 heures, rue du Bois -
Noir 49, 3e au centre, tél.
2 93 88.

BEAUX

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



A NOTRE RAYON

*Tout pour l'enfant*

Casaque Tunique
en coton imutex , forme trapèze , en coton imutex , en deux tons , gar-
encolure , poche et bas garnis d'un nie de galons multicolores , avec
galon à pois , taille de 6 à 16 ans. poches assorties. Taille 45 à 70.
Coloris : royal , framboise , capri. Coloris : capri ou framboise.

990 O 90
B Tail,e 45 ^-fg-Pw

p lus 50 et. par 2 ans. plus 50 et. par 5 cm.
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Avec deux poches.
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Trottinette
cadre en tube acier avec fourche ren-
forcée , guidon réglable , pneus ballon ,
porte-bagages à ressort , deux freins.  ^n_nM_BE—~H^_B_^_~~~S
Verni couleur br i l lan t .  ^^^^B
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CENTENAIRE DU SCHWEIZERHOF BERNE 1859-1959

B% y
BÉ_ C

—_____________________ ¦¦

GRANDE DÉCADE GASTRONOMIQUE FRANÇAISE
DU 16 AU 26 AVRIL

avec le précieux concours de

M. RAYMOND OLIVER
propriétaire du

„ GRAND VEFOUR " PARIS
Restaurant trois étoiles, Palais Royal

Assisté de son Chef JEAN ECORSE, il veillera au Schweizerhof à l'exécution
des délicates spécialités qui enchantent chaque jour les clients du GRAND
VEFOUR, qui fût la table d'hôte de COLETTE et qui reste celle de JEAN
COCTEAU.
Rendez-vous est donné au SCHWEIZERHOF à tous ceux qui apprécient la
cuisine française de haute classe, soit au GRAND RESTAURANT sous les
arcades, soit au GRILI.-ROOM. Les Salons Louis XVI, Chinois et Faisan doré
restent réservés aux repas particuliers et parties commandées à l'avance.

Un bon conseil : il est prudent de réserver les tables au

SCHWEIZERHOF à BERNE

A VENDRE

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

S'adresser : Wuilleumier , 10, rue Centrale, C ir-
sier.

£*~- b̂B_3^̂  
enlevés par

/ ~ \#%#ff 9 L'HUILE DE RICIN "̂
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
lusqu a (y compris) la racine. Contient de l 'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la benzocalne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr . 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé

Imp. PROFAR S A  - GENÈVE
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8.11 ar Moutier dp 19.44 M
8.12 dp Moutier ar 19.42 B

a) 9.02 ar Bâle CFF dp a) 18.50 8

a) du 11 au 20 IV B B

Prix des billets au départ de B B
Le Locle 2e cl. Fr. 11.80 1re cl. Fr. 16.50 ^| ni
La Chaux-de Fonds 2e cl. Fr. 11.10 1re cl. Fr. 15.50 Bi 1B
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SAMEDI 18 AVRIL

Salle de la Croix-Bleue B^

Le Vieux Castel

 ̂

Comédie 

en 

3 actes

Location au magasin de |
cigares du Théâtre

Vélo
genre militaire, Allégro ,
à l'état de neuf , à vendre.

S'adresser Rue du Pro-
grés 41, au rez-de-chaus-
sée, après 18 heures.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de m l - d u -
vet , grts, lèget et très
chaud , 120 X 160 cm. 10
francs ; même qualité 141)
X 170 cm. 50 fr. Port et
emballage payes — W
Kur th , avenue de Mor-
tes 9, Lausanne, tel (021)
24 66 66 ou 24 65 86.
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CYNAR

pré paré à base d'artichauts. Léger,
agréable . Sec ou avec sip hon. Parfait
avec l'écorce de citron ou d'orange.

Foire Suisse , Bâle , halle 19.

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

( s K ' )

Sélection pré-olympi que
autrichienne

Toni Sailer tenu
à l'écart

Les skieurs autrichiens parmi lesquels
seront choisis ceux appelés à détendre
les couleurs de leur pays lors des épreu-
ves alpines des Jeux d'hiver de 1960, à
Squaw Valley, sont déjà pratiquement
connus.

Voici les listes établies par Friedl
Pfeifer , directeur sportif de la Fédéra-
tion autrichienne de ski , en fonction
des résultats obtenus durant la saison
1958-59.

Messieurs : Josl Rieder , Anderl Mol-
terer, Hias Leitner , Ernst Hinterseer,
Pepi Gramshammer, Pepi Stiegler ,
Ernst Obéra igner , Egon Zimmermann I,
Egon Zimmermann II.

Dames : Hilde Hofherr , Grete Has-
lauer , Erika Netzer . Kathi Hôrl . Her-
lmde Beutelhauser , Helga Hanel . Traudl
Eder. Herlinde Grander , Sieglinde
Breuer.

Ces sélectionnés participeront , du 3
au 9 mai , à un stage dans le massif de
l'Arlberg. A noter que ni Karl Schranz ,
ni Toni Sailer ne figurent sur cette
liste , mais on sait que le premier sé-
journe actuellement aux Etats-Unis (ce
qui l'empêche d'entrer en ligne de
compte pour cet cntrainement) et que
le cas du second (retenu par ses obli-
gations cinématographiques) n'a pas
encore été réglé par le comité d'ama-
teurisme de la F. I. S.

Young-Boys a fait un nouveau pas en avant
vers la finale de la Coupe d'Europe

Après un match passionnant marqué par la domination des Suisses,
Young-Boys bat Reims 1 à 0 (1-0), devant 60.000 spectateurs.

Ce f u t  un match exceptionnel
Tout contribua à en f a i r e  un évé-
nement marquant . L'atmosphè re
que dégagèrent ces 60.000 specta-
teurs venus de toutes les régions du
pays  et pour lesquels Young-Boys
n 'était plus une équipe bernoise ,
mais l 'authentique porte-drapeau
du footbal l  suisse. Cette masse vibra
90 minutes durant comme jamais
encore nous n 'avions vu le fa i re  un
public suisse. Tous se sentaient so-
lidaires de la m a g n i f i q u e  et quelque
peu inattendue aventure des cham-
pions suisses . Tiendrait-elle 'j u s -
qu 'au bout cette aventure qui pou-
vait conduire Young-Boys jusqu 'en
f i n a l e  de la Coupe d 'Europe ? Les
prestigieux Rémois et leurs interna-
t ionaux chargés de gloire ne se
chargeraient-ils pas de briser ce rê-
ve de grandeur  qui , depuis  la vic-
toire de Young-Boys sur les coriaces
Allemands de Wismut-Karlmarx-
stadt , a ouvert ses perspetives à
des milliers de s p o r t i f s  suisses ? Ce
Young-Boys - Stade de Reims comp-
tant pour la demi- f inale  de la Cou-
pe d 'Europe disposait  donc au dé-
part de tous les éléments pou r f a i r e
un événement majeur .

Les décisions
abracadabrantes de l'arbtre

Mais  ce qui en f i t  un match ex-
ceptionnel , ce f u t  le style , la ma-
nière de f a i r e  des onze Bernois qui
d' entrée pratiquèrent un j eu  qui
coupa le s o u f f l e  aux spectateurs.
Dès cet instant l 'étincelle qui f a i t
les grands publics , mais aussi les
grands acteurs jai l l i t , vive , électri-
sante . Il  y avait d ' ai l leurs de quoi.
A la 20e seconde de la partie , Wech-
selberger marquait un premier but
re fusé  par l'arbitre , belge Lucien
vàn; N o u ff e l  qui ouvrit là une série
alntiissante*~de ' décisions abrucadu*
brantes. Mais ce but re fusé  pour
hors jeu  ('alors que Wechselberger
passa Jonquet le p lus  régulièrement
du monde , la balle qu 'il venait de
contrôler , au pied! mit le f e u  aux
poudres.  Il  ne s 'était pas écoulé
deux minutes que Rey et Meier pla-
cèrent deux autres tirs magistraux

dont le premier f u t  arrêté par  la
barre transversale, le second dévié
en corner p ar Colonna.

A part ir  de ce moment et alors
que Young-Boys ne cessait d'ac-
centuer son emprise sur les cham-
pions f r a n ç a i s , on suivit , les n e r f s
à f l e u r  de peau , le raz-de-marée
suisse qui encercla bientôt l 'adver-
saire sur un f rag i l e  îlot d é f e n s i f .

r A

De notre envoyé spécial
Serge LANG

Le but de Meier
Le but marqué à la 15e minute

(ouverture de Rey sur Fluckiger ,
passe à Meier> par Meier  f u t  ac-
cueilli comme une délivrance. Mais
la tension ne tarda pas à repren-
dre le dessus lorsque l 'on vit
Young-Boys accumuler les occa-
sions de marquer sans tou te fo i s  par-
venir à concrétiser leur évidente su-
périori té .  Le match durait , durai t
les chances de marquer se fa isa ient
plus rares jusqu 'au moment où à
une quinzaine de minutes de la f i n
on assista brusquement au terrible
réveil des Rémois.

Cette équipe dominée jusque-là
dans tous les compartiments du jeu
qui t sans le très dur mais e f f i c a c e
Jonquet -, et l 'héroïque Colonna ni
joua durant 75 minutes avec nn
doigt douloureusement .blessé par
un tir dévié en corner) .aurait sans
doute essuyé une dés plus  cuisantes
dé fa i t e s  de son histoire. E t o u f f é  15
minutes durant , doriiiné outrageuse-
ment pendan t les trente autres mi-
nutes de la première mi- temps , me-
nacé en seçoiide mi-temps, Reims
se ressaisit ikir-ucuivuscmcnt f a c e  à
un Young-Botf.i qui vommcnvc i i l  a se
ressentir de l'e ff o r \  prodigieux que
ses homnies 'venaient d' accomplir .
Un tir de Fontaine à la 80e minute ,
un autre de Penverne à la Sle , de
Vincent à la 83e et 84e f u r e n t  à
deux doigts de remettre en question ,
sinon même de renverser le verdict
des 80 premières minutes.

match que ceux au cours desquels
on vit cette attaque de Young-Boys
déferler dans les rangs adverses ,
avec autant de punch que rie malice
et de fantaisie. Les Bernois , avec
un peu plus de réussite auraient
alors pu marquer deux et même trois
buts de plus. Mais la réussite n 'était
pas au rendez-vous . Par contre , Jon-
quet et ses camarades de la défense
étaient à leur poste après quelques
instants de flottement qui en début
de match faillirent leur coûter deux
buts.

En seconde mi-temps, Allemann
qui fut  parfait au cours des pre-
mières 45 minutes fut  beaucoup trop
personnel, se payant le luxe de tra-
verser le terrain balle au pied en
diagonale , alors qu 'un Wechselberger
et un Meier s'off ra ient  à lui démar-
qués...

Y-B f ru s t r e
de deux pénalties !

E n f i n , et ce fac teur  j oua un rôle
très important , Young-Boys a été
desservi par  un arbitrage f a n t a i -
siste qui irrita les joueurs des deux
équipes et f a i l l i t  d ' ailleurs f a i r e
tourner le match au vinaigre. M .
van N o u f f e l  a non seulement s i f -
f l é  à contre temps , interprétant la
règle de l' avantage de manière in-
compréhensible , compensant ses
erreurs , ignorant des f a u t e s  éviden-
tes de joueurs  bernois qui de leur
côté f u r e n t  volés de deux péna l-
ties.

Si Young-Boys a réalisé un ex-
ploit sensationnel , on n'en regret-
tera pas moins qu 'il ne se concrétise
pas par une victoire plus nette que
les Suisses méritaient , même si
l'on tient compte des chances qui
s 'o f f r i r e n t  aux Rémois à la f i n  de
la seconde mi-temps où ils f u r e n t  à
deux doigts de remettre tout en
quest ion.

C'est donc avec un but d 'avance
que Young-Boys  se rendra à Paris
le 13 mai pour le match retour .
Ce n'est évidemment pas une mar-
ge très confortable , les Rémois
jouan t  toujours particulièrement
bien devant le public du Parc des
Princes . Qu 'importe , les choses sont
ce qu 'elles doivent être et Young-
Boys dans sa f o rme  de mercredi soir
peut  battre Reims une f o i s  encore
ou du moins tenir les Français en
échec ce qui s u f f i r a i t  aux Suisses
pour qu 'ils se qual i f ien t  en f i na l e
dont ils viennent, de s 'approcher
d'un nouveau pas.

Reims jouera demain soir
à 20 h. à la Charrière

Ainsi que nous l'avions annoncé
hier , Reims disputera une partie
amicale et d ' entraînement contre
le FC Chaux-dc-Fonds , demain.
Mais  tandis qu 'on prévoyait  cette
rencontre pour  la f i n  de l' après-mi-
di , les dirigeants des deux équipes
se sont f inalement  mis d' accord
pour jouer  le soir , dès 20 h.

Le F. C. Locarno à l'amende !

Le Comité de la première Ligue a
décidé que le match de championnat
Locarno-St-Gall , qui fut arrêté avant
la fin en raison de voies de fait con-
tre l'arbitre , était  perdu par forfait ,
soit 3-0, pour Locarno. D'autre part , le
club tessinois devra acquitter une
amende et devra prendre les mesures
les plus strictes afin que de tels in-
cidents ne puissent plus se reproduire.

Ç B O X E  J

Papp : main gauche
f racturée

Se plaignant d'une douleur à la main
gauche à l'issue de son match contre
Germinal Ballarin . le Hongrois Laszlc
Papp a subi une radiographie. Celle-ci
a révélé une fracture du premier mé-
tacarpe et a nécessité un plâtrage. Le
boxeur magyar ne pourra de ce fail
disputer aucun combat avant le moiî
de juin. Son manager Packmann comp-
te néanmoins profiter d'un voyage d'af-
faires aux Etats-Unis pour prendre con-
tact avec George Gainsford , manager du
champion du monde Ray «Sugar» Ro-
binson . pour un éventuel combat cel
été à Budapes t .

«Ultimatum»
pour Ray Robinson !

A près la Commission de boxe de
New-York, la N. B. A. vient à son tour
d'enjoindre à Ray «Sugar» Robinson de
mettre son titre en jeu dans un avenir
très rapproché. La date limite donnée
par la N. B. A. pour la signature du
contrat de ce champ ionnat a été fixée
au 25 avril . Si Robinson ne se plie pas
à l'exigence de la N. B. A., cette der-
nière le déclarera déchu de son ti tre
mondial et le nouveau détenteur sera le
vainqueur d'un combat qui opposera
Gène Fullmer à Carmen Basilio. Le nou-
veau champ ion du monde devra ensuite
mettre son titre en jeu contre Spider
Webb , dans les trois mois qui siuvront.

C FOOTBALL j

Championnat d'Angleterre
Première division : Porsmouth - E-

verton 2-3 ; West Bromwich Albion -
Luton Town 2-0 ; Nottingham Forest -
Chelsea 1-3 ; Birmingham City - Ar-
senal 4-1 ; Burnley - Bolton Wanderers
0-1.

Deuxième division : Sheffield Wed-
nesday - Liverpool 1-0 ; Grimsby
Town - Charlton Athletic 1-5. Ce der-
nier match comptait pour le concours
No 18 du Sport-Toto suisse du 17 jan-
vier et pour lequel trois autres rencon-
tres restent à disputer : Sheffield Uni-
ted - Cardiff City (27 avril) , Man-
chester City - Leicester City (29 avril) ,
Bristol Rovcrs - Sheffield Wednesday
(30 avri l ) .

Rotherham United - Sheffield Uni-
ted 2-2 ; Swansea Town - Cardiff City
1-3.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— On voit bien qu 'il y long- — Hola ! On dirait le début — Ho hisse ! La cheminée est — Oui... qui es-tu ?

temps que l'on n 'a pas passé le ou la fin d'un serpent ! Est-ce à moi I Sors de là ! Comment ? — Je suis le professeur La-
balai ici. Comme c'est amusant, que j'oserais tirer ? Qu 'est-ce que tu dis ? fouille !
ainsi, de nettoyer... — Et moi , je suis Petzi ! Ex-

cuse-moi, je veux dire, pour la
queue...

IRadlS©
Jeudi  16 avril

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse 19.12 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Avec ou sans paroles. 20.00 Le
feuilleton (Aux Yeux de la Nuit ) .  20.30
Echec et Mat. 21.30 Concert. 22.30 In-
formations. 22.35 A l'occasion de l'an-
née mondiale du réfugié. 23.05 Musique
symphonique.

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 Qui est-ce ? 20.35 Dis-
ques pour demain 21.00 La vie .jui va.
21.35 Escales. 22.00 Swing-Serenade.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.45 Causerie en
dialecte. 18.00 Bal musette. 18.30 Actua-
lités. 18.45 Ensemble de jazz . 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Pièce.
21.25 Pages d'opéras. 22.15 Informations.
22.20 Une histoire de jeunesse. 22.35
Fantaisie de jazz.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Echec

et Mat. 21.30 Avant-Première. 22 .09
Dernières informations. n

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Renato Caro-

sone et son sextette. 20.40 Extraits du
Perry Como Show. 21.10 L'art dans le
monde. 21.50 Informations et téléjour-
nal.

Vendredi 17 avril
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Alexan-

dre Glazonnov. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 En vers et contre
tous. 13 05 Musique- légère. 13.25 Une
symphonie russe 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève (Le Roman de la Momie) .
16.20 Artistes lyriques de chez nous.
16.40 Oeuvre de Joseph Haydn. 17.00
Un grand mécène italien : Guido Chigi-
Seracini.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Harpe péruvienne.
12.10 Communiqués touristiques. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Ensemble de la Suis-
se orientale. 13.00 Chronique de la Suis-
se orientale. 13.15 Tessins en Suisse
orientale. 13.30 Musique du XVIIIe siè-
cle. 14.00 Pour Madame . 16.00 Souvenirs
musicaux 16.45 Losque le siècle était
jeune. 17.00 Concert.

La Fédération luxembourgeoise de
football a formé l'équipe suivante pour
le match international Luxembourg -
Suisse B, qui aura lieu le 26 avril pro-
chain à Luxembourg :

Gardien : Stendebach (Stade Dudet-
lange) . — Arrières : Brenner (Stade) ,
Brosius (Spora) . — Demis : Jann (Jeu-
nesse Esch) , Lettal (Grevenmacher) .
Konter (Chiers i . — Avants: Halsdorf
(Stade) , Cirelli (Alliance) , Dimmer
(Clerf ) . Letsch (Spora ) , Schaack (Jeu-
nesse Eschi . — Joueurs de réserve :
Lahure (Niedercorn ) , Kies (Union) ,
Schintgen (EttelbrUck ) , Ries (Union ) ,
Fickinger (Niederkorn ) , Bauer ( Union i ,
Meylànder (Stade) .

Avant le match international
Luxembourg - Suisse B

Etonnante attaque de Young-Boys
mais manque de réussite

Pour ce match, l'entraîneur ries
Young-Boys joua la carte rie l'of-
fensive. Steffen reprenant sa place
comme pivot central rie la défense ,
Eich gardant les buts , son rempla-
çant Haefeli pressenti pour ce match
s'étant blessé la veille à l'entraine-
ment , Sing fit jouer son équipe en
position de WM. La réussite donna
raison au stratège bernois. On peut
cependant se demander s'il n 'a pas
commis une erreur en faisant jouer
Rey sur la gauche où il eut à faire
au coriace Rodzyk et au rusé Pen-
verne qui privèrent souvent le cons-
tructeur de Y-B d'une partie de son
efficacité habituelle. Il est vrai que
cet « abcès de fixation » eut l'avan-
tage d'assurer à Wechselberger, Alle-
mann et Meier une plus grande li-
berté de manoeuvre... Grâce à Stef-
fen qui se plaça fort habilement
mais eut aussi en quelques occasions
une chance inouïe mais aussi à l'é-
tonnant Schnyder et a. Schneiter, les
Bernois dominèrent tout le centre
du terrain où vinrent échouer en

Les équipes
YOUNG-BOYS :
Eich ; Zahnd , Sterfen , Bigler;

Schnyder, Schneiter; Al lemann ,
Meier , Wechselberger , Rey, Flucki-
ger.

REIMS :
Colonna ; Rodzyk , Jonquet , Gi-

raudo ; Penverne , Baratto; Lamar-
tine, Lcblond , Fontaine, Piatoni,
Vincent.

i

première mi-temps la grande ma-
jorité des attaques françaises.

Alors que les deux ailiers adver-
ses, Vincent et Lamartine, devaient
aller se battre pour la balle aux
abords immédiats de la surface de
réparation , les avants de Young-
Boys , parmi lesquels Wechselberger
joua un rôle dominant, relançaient
leurs attaques déjà profondément
installés dans le camp rémois. Ce
furent  les plus beaux moments du

Un inventeur présente à la police un
pare - brise pour auto à l'épreuve des
balles. Une rafale de mitraillette est en-
voyée sur la plaque de verre qui se cre-
vasse, s'étoile , mais ne se laisse traver-
ser par aucune balle.

— On ne voit plus rien ! s'écrie le
chef de la police installé au volant.

L'inventeur ne se démonte pas.
— Si c'était du verre ordinaire , vous

ne verriez plus rien non plus... à part
Saint Pierre !

En Améri que
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Dans la mousse blanche et veloutée de Persil - votre linge se rajeunit !
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

De beaux week-ends...
de belles vacances...

...avec les tentes GOVERNOR
«

En exclusivité chez N U ub L L s.A.

Articles de camping Grenier 5-7 Tel, 2 45 31
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

1 mécanicien
faiseur d étampes

pour étampes de boîtes de montres or.
Seule personne qualifiée est priée de
faire offres, avec prétentions et en
indiquant les places occupées jusqu 'à
ce jour . Discrétion assurée.

1 aide mécanicien
pour ébauchage , connaissant tours de
mécaniciens et tour outilleur. Offres
avec prétentions sous chiffre C. R. 7702,
au bureau de L'Impartial .

f*  M si «n » . i s t '.i f .  j j j 't.
Il sera répondu aux seules offres indi-
quant les prétentions et les places
occupées jusqu 'à ce jour.

Sténo-
dactylo

Demoiselle ayant de bonnes
connaissances d' allemand
et d' anglais

trouverait place
intéressante
Travail indé pendant.
Semaine de 5 jours.

S'adresser :

MM. Albert Froidevaux & Fils
Promenade 2
La Chaux-de-Fonds

v ;

à vendre à Neuchâtel, centre ville, 516 m2,
dont 21,5 m2 de façade. Locaux du rez-de-
chaussée disponibles, conviendraient pour
commerce ou administration.

S'adresser à l'Etude C. Jeanneret et P. So-
guel, notariat et gérances, rue du Môle 10,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 11 32.

A vendre au nord-est de la ville

MAISON LOCATIVE
de 4 appartements et 2 garages. — Offres
sous chiffre D. P. 7823, au bureau de L'Im-
partial.



Vous
n'appellerez
pas la police !
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— Non , je ne lui ferai pas de mal. Et s'il lui
arrive quelque chose, ce sera votre faute, à
vous tous. Vous n 'avez qu 'à faire ce que je
vous dis...

— Et à vous laisser tuer qui bon vous sem-
ble, murmura l'oncle Célestin . Vous l'avez dit
vous-même le premier jour : je peux tuei
qui je veux , quand je veux , comme je veux...

— C'est vrai.
— Vous voyez !
— Mais ça ne prouve pas que je l'aie fait.
— Je me permets d'appeler ça au moins ui.

commencement de preuve , dit Hélène. Et je

crois que nous pourrions cesser cette conver-
sation.

Gary paraissait chercher quelque chose. Sou-
dain, il dit :

— Ei si c'était moi qui avais fait le coup,
pourquoi est-ce que j ' aurais fait disparaître
le cadavre de la dame ? Quelles seraient mes
raisons ?

— D'une façon générale, vos raisons sont
obscures pour moi , monsieur , répondit Hélène

— Et d'ailleurs, murmura tante Suzanne,
comment a-t-il pu disparaître, ce cadavre ')
Par où, d'abord ?

— J'ai arpenté tout à l'heure le jardin, dit
Gary. La neige est fraîche et il n 'y avait pas
une seule trace de pas.

— Maintenant que vous y avez été , il y a les
vôtres , dit Marcel. C'est commode, pour vous ,
comme explication. Et puis , il y a aussi les
traces de votre ami , celui qui vient de se
sauver.

— Il y a aussi les miennes, dit Jean-Fran-
çois. J'ai arpenté le jardin avec monsieur
Gary. Il n 'y avait pas de traces avant.

— Alors, comment a-t-on pu emporter ce
•adavre ?

— Je n'en sais rien , dit Gary.
Puis il se tourna vers Marcel et lui demanda

irusquement :
— Est-ce que vos voisins font une exposition

de tableaux, pour Noël ?

— Quoi ? demanda Marcel . Qu'est-ce qui
vous prend ?...

— Je vous demande , professeur, si vos voi-
sins organisent une exposition de tableaux
chez eux , cette année, au moment de Noël.

— On peut dire que vous êtes discursif , dit
Marcel . Qu 'est-ce que nos voisins peuvent bien
vous faire ?

— Je ne vous ai pas demandé de commen-
taires , professeur . Je veux seulement que vous
répondiez à ma question.

— Oui , intervint Hélène. Il doit bien y avoir
en ce moment une exposition de tableaux chez
nos voisins. Mais j 'avoue que je ne vois pas le
rapport...

— Ça va , coupa Gary. N'en parlons plus.

* * *

Le soir , l'oncle Célestin dit :
— Je vais peut-être vous paraître enfantin,

mais... je n 'ai pas envie que le corps de mon
neveu disparaisse. Je vais aller m 'installer là-
haut, dans la chambre... pour la nuit...

Et la nuit commença. Longue, pleine de cra-
quements lugubres, de silences plus lugubre
encore. Les uns dormaient un peu , les autres
pas du tout . Seul , Jean-François gardait son
bon sommeil habituel.

Le matin en entrant dans la chambre de
Gérard , voici ce qu 'on découvrit : le cadavre
de Gérard avait disparu et l'oncle Célestin

était étendu sur le plancher avec un petit trou
rond et rouge entre les deux yeux.

VI

« Gary » pensait

« Qu 'est-ce que ça veut dire , tous ces meur-
tres ? Je n 'aime pas ça. Je n'aime pas être
bloqué ici au milieu de tout ça... Obligé de res-
ter... Obligé d'attendre...

» Attendre... Oui , j e suis obligé d'attendre...
D'attendre qu '« ils » viennent faire leur coup. »

Et il se rappelait le jour où le chef — celui
qu 'on appelait le Méridional — l'avait désigné
comme « gardien » de la maison de la rue
Chardon-Lagache. Il se rappelait tout ce que
le Méridional lui avait dit...

« Nous avons besoin de cette maison comme
plaque toute prête , parce qu 'on veut faire un
coup à côté. Un gros vol de tableaux. Chez des
gens qui vont faire une sorte d'exposition pri-
vée, pendant quelques j ours, à l'occasion de
Noël On ne peut pas emporter toute la mar-
chandise d' un coup : on compte écouler les
tableaux par la maison d'à côté : lardin con-
tigu : pas besoin de se montrer avec les ta-
bleaux dans la rue C'est pa r f a i t  Seulement,
il faut  que la maison d'à côté soit prête pour
les recevoir , ces tableaux. I A  suivre)

« L'Impartial » est lu partout et par tous
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Agence : GARAGE DES ENTILLES S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57

-

INDUSTRIELS COURS DE / M̂^\DIRECTEURS . . — ^. 
—. _ /«^TE^^A

CHEFS DE VENTE V t lM I C. 
\ "~J ^ X )

REPRÉSENTANTS ujf paa E l  \ j T>\\ JVENDEURS |r̂  |̂  L L ^^__ 3̂
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 1TMAGE, 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.)

l̂\ !̂\ Vaa\wco,s ew Jt^fic

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.

MARIAGE
Dame mi ae oounet

relations dans tous les-
milieux se i-ecuUiniatiUt
mx personnes i siraill
se créer foyer heureux¦'ii-crs riiscr ptif i — (' asp
transit 12.12. BERNE

Fr. 20.-
à vendre 1 duvet , 1 com-
mode 50 fr., ï lit d'enfant
65 fr . 1 buffet 50 fr. , ma-
telas 40 fr., le tout remis
au propre — Tél. 2 50 39
ou 2 92 54.

P R Ê T S
StRÏICt 01 PRtlS D. A.

UiMiiqe 16

L A U S A N N E
Tfi! (021)22 52 77

COUPE ^
T T!i,

HARDY - V̂̂ \̂
au salon W E B E R- D O E P P

coiffeurs spécialisés
5 rue de iTIotel-de-Ville Tél . 2 35 15

Horioger-
rhabîileur

cherche réparations de
montres tous genres.
Eventuellement dépôt for-
te commission. — Ecrire
sous chiffre  M D 6976, au
bureau de L'Impartial.

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
. . . Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire qui
glisse et qui tombe sans cesse. Votre appareil sau-
poudré de DENTOPIX , la poudre alcaline (non
acide) , aura une adhérence parfaite ; vous vous sen-
tirez mieux à l'aise Stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sensibles par l'excès
d'acidité. Portez votre dentier avec plus de confort.
En discret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries Pr 2.20.

Riccione Adriatico
Hôtel VIENNA TOURING Cat. 1 A

PLAZA HOTEL RIZZ Cat. 2
Directement à la mer.

Prix spéciaux pour mai-juin-septembre.
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fêigSçi Prélave, cuit, lave, rince,
Il ̂ ?~\i essore et s'arrête de façon
Il Éf aRf 100% automatique.

| ĝF 40% d'économie de courant.
Il 

^̂  
30% d'économie de produits

S] ' - --U à lessive.
'̂ Dimensions réduites,

- ,*,B pas de socle en béton
Fr. 1675.-

Facilités de paiement CRETEG NY & L

Démonstration sans engagement Appareils ménager»
et vente chez Boirve 22 - NEUCHATEL - $ (038) 5 69 21

W ME$SIEIIR§
Prenez rendez-vous pour vos coupes de
cheveux à l'italienne et à la Hardy, par
spécialistes. 4 coiffeurs à votre disposi-
tion le samedi. Ouvert tous les jou rs
entre midi et 1 heure.
Maison HUBERT , rue de la Balance 14,
tél. 219 75.

HORLOGER COMPLET
cherche changement de situation. —
Prière de faire offres sous chiffre B. V.
7848, au bureau de L'Impartial.
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voiture exclusive
/^t (Ŝ T̂  ̂ distinction. L'harmonie de ses proportions estencore exceptionnels pour l'entretien,les réparations et les

Ĵ *»/ /  rehaussée par celle des teintes dont la gamme se pièces de rechange.
jajaflL.'̂ fc / prèle à de multi ples variations , à l'extérieur comme Le cabriolet Karmann-Ghia est particulièrement
&1 WIL m. à l'intérieur. séduisant. C'est la vraie voiture de sport pour les

fëÊ jSnAjn La Karmann-Ghia ne craint pas la comparaison , beaux jours et le confort assuré par mauvais temps ,
«»̂T

 ̂PL ^'en au con^ ra' re- 
car c 'est précisément le moyen de grâce à sa capote insonorisée .

\""  ̂̂ *v mettre ses qualités ert valeur. Son moteur VW, infa- É^~
>•—" ¦- êS* i « «ira éM a tigable, économique, mille fois éprouvé, est sansrival, .*imBr%dé

Une personne éprise de distinction ne saurait se avec son système de refroidissement à air qui lui ^âb̂ stia J""" ^^^
mettre au volant d'une vo i ture  dont l'anonymal cou- permet de passer les nuits à la belle étoile par les ^ îî ^^
viendrait mal à sa personnalité. Sa voiture, économie températures les plus rigoureuses! -^P Et une nouveauté encore :
et puissance mises à part, doit posséder cette classe Mais en plus , la Karmann-Ghia offre: une tenue la Karmann-Ghia porte dorénavant le signe
qui laparticularise,classe qui estcelledelaKarmann- de route extraordinaire (stabilisateur) / une suspen- «montage suisse», qui est une garantie supplé-
Ghia, synthèse parfaite de la beauté au service de sion à barre de torsion (conçue pour les voitures de mentaire, en raison même de la précision et de
Tutile, expression même de bon goût. course Porsche)/deuxspacieuxemplacements pour la finition apportées à chaque détail par les

Admirez la ligne racée de la Karmann-Ghia. Jamais les bagages, sous le capot et derrière les sièges,/ le usines AMAG, à Schinznach. /̂ BBfek. -̂%
voyante, l' élégance de cette voiture est faite do réseau très dense de son service / des prix fixes YVV schinznach-Bad tl-M.'J.Î JJ

P™ Fr. 10465.-
Conditions avantageuses pour paiements échelonnés par Aufina S. A., Brugg. Vente et service par tous les agents VW de Suisse.

à\wÈ v 7<>u/ ùurs à rotne S^V"&

des vitamines pour chacun

â  ̂ le kiloOranges _ m
sanguines d'Espagne 3LBwUS

Une annonce dans «L'Impartial » • Rendement assuré
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** VIE Fil r GEMINiAiiS
Il ¦ ItJ TAPIS w mm̂ W^Wïï-

JB & H I ê̂|iïv '̂'*;:' rt^''''
;'^» A NI— RIDEAUX—? >Sj|p

4 £T4G£S D'EXPOSITION PERMANENTE VOUS A TTENDENT !...
DU CHOIX - DES PRIX - ET TOUT EST GARANTI

rue Jaquef-Droi, 29 - meubles Geminiani s.u. Claude Nous - tel. (039) 2.^6.33

¦B̂ TT Demain soir JJ p 1 ||J|  ̂
Prix des plai ,es ] \ !̂ Jj|

Pi vendredi à 20 heures i% b 1 IVI ^9 ftaw*«e/ "̂ 1
W m Im
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«Hà  ̂
Le terme est à la porte

'~_v -̂îiKzPBt î ^n ces J ours de déménagements , n 'oubliez pas que
^L-̂ ^T ĵj .-/-'- tous les articles qui n 'auraient plus d' ut i l i té  dans
—4 r̂^Vi._. T-s=- - votre nouveau Home pourront faire des heureux si

vous pensez les remettre à

LA GLANEUSE
Rocher 7 Tél. 2 15 13

Surtout n 'oublitez.pas de nous téléphoner ou de nous adresser une carte ' ia
simple , avec Votre adresse — Service rap ide par camionnette

L J

«S 5 «̂5 ÊE55ss 9̂| PL

mÊÊm ̂ r̂Tj k̂

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 6.—

BALE
Samedi 18 — .
Dimanche 19 Foire suisse
avrn dép. 7 h. . Fr. 12.—

(Aucune obligation de faire
timbrer son billet)

Veuf
cherche , pour rompre so-
litude , personne pour sor-
ties amicales. Région
Bienne - La Chaux-de-
Ponds. Ecrire sous chif-
fre G M 7792 au bureau de
L'Impartial.

f >
Atiieveurs
Meneurs

en marche
peines pièces

demandés par impor-

tante maison de la

place . Seuls ouvriers

qualifiés entrent en

considération.

S'adresser au bureau

de L'Impartial. 7871

V /

Pourquoi faut - il
manger do poisson?

1. Pour avoir une cuisi-
ne variée.

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

3. Pour bien se porter.

GYGAX
TcL 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Brochets vidés 3.50
Palées vidées

Filets de perches
du lac 6.50

Truites vivantes —
Filets de soles 6.50
Soles portions 4.50
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.50
Cabillauds 2.50
Colins français 5.50
Raies 2.20
Baudroies 2.80
Crevettes fraîches
CUISSES DE GRENOUILLES

Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Raviolis trais

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo

Service à domicile

Services Industriels - Le Locle

Un poste de

COMMIS
est mis au concours. Salaire initial
pour cél ibataire  Fr. 8475.—, pour marié

! . Fr. 9212.-. Salaire max imum pour
marié Fr. 12.252.—. Possibili té d' avan-
cement pour personne capable . Exigen-
ces : diplôme d' une Ecole do Commerce
ou t i t re  équivalent . Entrée en fonct ion
dès que possible. Adresser offres à la
Direction des Services Indus t r ie l s ,
accompagnées d'un curr iculum vi tae  cl
copies de cer t i f icats , jusqu 'au 20 avril
à midi.

A vendre, pour cause

de non emploi , scooter

i marque

Liimna
125 cm3. Construction

1957.

Téléphoner entre 8 et

9 heures le matin , au

(039) 2 70 86.

Jrw
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bon delles

Filets de soles
Filets de carrelets
filets 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 a, domicile.

Ferblantier
ou

Femiaier-
appareiiieur
demandé tout de suite
ou entrée à convenir .

place stable , chez
R. MISCHLER , fer-
blantier - appareilleui
ROLLE (VD).

Mil
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 2 67 lt

Grande quant i té  de

Palées et
bondelles vidées
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande :

Jean ARM

MACULATURE
au bureau de L' Impartial

Monsieur et Madame Pierre
Ditesheim et leur fils,

Monsieur et Madame Georges
Schwob , leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur Lucien Ditesheim , ses
enfants et son petit-fils ,

Monsieur et Madame Henri Lévy et
leurs enfants,

Madame Gaston Lévy,
Mademoiselle Gerber ,
ainsi que les familles Lévy, Dites-
heim , parentes et alliées , ont le
grand chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Achille DITESHEIM
leur regrettée mère, grand-mère ,
arrière - grand - mère, belle - sœur ,
tante, parente et amie , survenu le
15 avril 1959, dans sa 86e année.

L'ensevelissement sans suite aura
lieu le 17 avril 1959, au cimetière
Israélite des Eplatures , à 11 h. 30.

Domicile mortuaire : Tourelles 2.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Garage de la place
CHERCHE

Laveur
graisseur
Personnes ayant de l'ex-
périence et de bonne mo-
ralité sont priées de faire
offres sous chiffre
S. G. 7671, au bureau de
L'Impartial.

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

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

Appartement
Ménage 2 personnes

cherche tout de suite eu
date à convenir 2',!> piè-
ces, tout confort , balcon ,
soleil. Bois-Noir - Cen-
tenaire - Entilles. — Ecri-
re sous chiffre D A 7652,
au bureau de L'Impar-
tial.

CHALET
f- . M, • . • .% , / , .! ,

à la Béroche est deman-

dé à louer. — Ecrire sous

chiffre L G 7785, au bu-

reau de L'Impartial ,

Je cherche
ouvriers

pour les samedis, pour
nettoyages de fenêtres. —
S'adresser G. Belperroud ,
rue A.-M. - Piaget 47, aux
heures des repas.

La famille de
Monsieur Elic MEYLAN

vivement touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation , adresse à
toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.

mwÊmmmmmmmmwmmmwmmwmnmm i
I

flcposo en pnix , chère mnninn el
yrand-mam an.

Monsieur et Madame Paul Huguenin-
Sandoz et leurs enfants Jean-Pierre
et Jacqueline ;

Monsieur et Madame Georges Robert ,
leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur Jean Huguenin , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Maurice Saucy-IIugucnin,
ainsi que les familles Robert , Kobcl ,

Vuilleumier, Naef , Muller , parentes et
alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien chère ma-
man , belle - maman , grand - maman,
soeur, belle-sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie,

M A D A M E

Vve Paul HUGUENIN
née Ma rthe ROBERT

que Dieu a reprise à leur affection ce
jour , mercredi , dans sa 75me année,
après une courte maladie.

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

17 avril , à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES CRÊTETS 22.

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



Nouvelles de dernière heure
En Italie

Un million de grévistes
pour le renouvellement

du contrat de travail
ROME , 16. - AFP. - UN MILLION

D'OUVRIERS MÉTALLURGISTES
FONT GRÈVE AUJOURD'HU I POUR
OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DU
CONTRAT DE TRAVAIL.

Les centrales syndicales de toutes
tendances politiques ont adhéré au
mouvement. La Confédération patro-
nale fait valoir qu'une augmentation de
salaires de 4 "l« a déjà été accordée en
1956 et que les charges accrues de
l'industrie, en raison notamment de la
modernisation des installations néces-
saires pour maintenir la compétition
avec les autres industries européennes,
ne permettent pas actuellement une
nouvelle augmentation.

Les syndicats n 'en exigent pas moins
une adaptation des salaires à la hausse
du coût de la vie depuis 1956, une ré-
duction des heures de travail (actuelle-
ment 42 heures par semaine) , l'augmen-
tation des primes de rendement, l'égali-
té du salaire pour les femmes.

C'est la plus importante grève de l'in-
dustrie de ces dernières années. Elle in-
téresse surtout les régions du nord de
l'Italie. En effet ,, les ouvriers métallur-
gistes sont au nombre de 270 ,000 en
Lombardie . 150,000 en Piémont, 50,000
en Ligurie 40,000 en Vénétie et en Emi-
lie.

La grève des ouvriers et employés mé-
tallurgistes se déroule dans le calme à
Milan et à Turin.

En Lombardie, le mouvement est sui-
vi par la grande majorité des ouvriers,
tandis que la plupart des employés tra-
vaillent normalement.

A Turin, même physionomie. Aux éta-
blissements Fiat, cependant, on ne
compte que 300 absents sur 35,000 ou-
vriers .

Graves irfondations
en Argentine
50.000 sinistrés

BUENOS-AIRES, 16. — AFP — On
craint que le nombre des victimes
soit élevé à la suite des inondations
qui ravagent les zones riveraines du
Rio de la Plata et de ses affluents
le Rio Parana et le Rio Uruguay,
surtout dans les petites îles situées
dans l'estuaire du Rio de la Plata.
Bien qu'aucune information offi-
cielle n'ait été donnée à ce sujet ,
la tournure catastrophique des inon-
dations le laissent malheureusement
présager. Le nombre des sinistres,
qui augmente d'heure en heure, est
actuellement estimé à 50.000 dont
25.000 pour la seule ville de Con-
cordia, à 420 km . au nord-ouest de
Buenos-Aires.

Des dégâts pour plusieurs
centaines de milliers de pesos

Le vent continue à souffler de la
mer, empêchant les eaux de l'estu-
aire de La Plata de se répandre
dans l'Océan. Des vagues de deux
mètres de haut viennent s'écraser
sur des édifices proches du rivage
jusque dans la banlieue de Buenos-
Aires.

Les dégâts, encore impossibles à
estimer, atteindront certainement
plusieurs centaines de millions de
pesos. Dans certaines régions, tout
le petit bétail a été décimé. Les au-
torités prennent des mesures pour
pour éviter les épidémies.

Les compagnies d'aviation ont
suspendu les vols prévus à destina-
tion des villes de l'intérieur . Le mi-
nistère des PTT a annoncé que les
communications téléphoniques ont
été coupées entre Buenos Aires et
les villes de province situées entre
les Rios Concordia , Gualeguay et
Gualeguaychu , ainsi qu 'avec les vil-
les de Conception del Uruguay et la
ville de Paso de Los Libres, située
dans la province de Corrientes.

M. Dulles a démissionné
VAINCU PAR LA MALADIE

Le président Eisenhower l'a annoncé hier soir, les larmes aux yeux
L'énergique secrétaire d'Etat restera conseiller de la Maison Blanche
AUGUSTA (Géorgie) , 16. — AFP. — LES LARMES AUX YEUX, LE

PRESIDENT EISENHOWER A ANNONCE MERCREDI MATIN QUE M.
DULLES ETAIT « ABSOLUMENT INCAPABLE » DE CONTINUER A ASSU-
MER LE POIDS DE SES RESPONSABILITES ET QU'IL AVAIT ACCEPTE
SA DEMISSION.

Il a ajouté qu 'il nommerait prochainement le successeur de M. Dulles ;
il n*a pas voulu préciser si le poste de secrétaire d'Etat serait confié à M.
Christian Herter , assurant actuellement l'intérim de M. Dulles.

M. Dulles, a encore déclaré M. Eisenhower, continuera à servir comme
conseiller sur les affaires étrangères.

La déclaration de M. Eisenhower
est intervenue moins de 24 heures
après que les médecins qui soignent
M. Dulles eurent annoncé que le
cancer dont il souffre s'était proba-
blement propagé dans la région du
cou.

« Une lettre officielle de démis-
sion m'a été adressée par M. Dul-
les », a ajouté le président Eisen-
hower.

Un inf atigable voyageur
C'est depuis qu 'il se vit charge.r

en janvier 1953 par le président Ei-
senhower des lourdes fonctions de
secrétaire d'Etat, que M. John-F.
Dulles avait dû multiplier ses voya-
ges dans la capitale française. De
février 1953 à décembre 1958, dans
un immense périple autour du
monde, il ne cessa de faire la na-
vette entre Washington, Londres,
Tokio, Canberra et Paris.

Consultations entre ministres des
Affaires étrangères, réunions de
l'OTAN, conférences au sommet ,
dans toutes les réunions qui se sont
multipliées depuis six ans, l'infati-
gable M. Dulles, chaque mois un
peu plus pâle, vêtu de son invariable
manteau sombre et coiffé de son
chapeau noir , venait présenter le
point de vue du gouvernement amé-
ricain.

C'est en décembre 1958 , au début
de la crise de Berlin , que M. Foster
Dulles, à l'occasion d'une réunion du
Conseil de l'OTAN, était venu pour
la dernière fois à Paris. Il y laisse
le souvenir du secrétaire d'Etat le

plus « mobile » que les Français
aient jamai s connu.

Son oeuvre
se poursuivra

Le président Eisenhower a déclaré ,
au cours de sa conférence de presse,
que M. Dulles était un des hommes
les plus capables que les Etats-Unis
aient connus. Après avoir précisé
que ce n'était que son état de santé
qui le met « dans l'incapacité totale
d'assumer le poids administratif »
de ses fonctions, le président a
ajouté qu'il avait demandé à M.
Dulles de rester auprès de lui comme
conseiller de politique étrangère.

Après avoir souligné qu'il n'avait
pas pris de décision définitive au
sujet du successeur de M. Dulles, le
président des Etats-Unis a déclaré
que M. Dulles avait créé une équipe
au département d'Etat et que son
œuvre se poursuivrait.

PAS DE CHANGEMENT DANS
L'ETAT DE SANTÉ

DE L'EX-SECRÉTAIRE
WASHINGTON, 16. — Reuter —

Le Département d'Etat américain a
annoncé mercredi que M. Dulles a
passé une bonne nuit à l'hôpital.
Il fut de bonne humeur mercredi.
Depuis le bulletin de mardi , aucun
changement ne s'est produit dans
son état de santé. Un nouveau trai-
tement de rayons X a été appliqué
mercredi après-midi.

Il a appris le f rançais
à Lausanne

et vécut longtemps à Paris
PARIS, 16. - On ne reoerra plus

sur l'aérodrome d'Orly, descendanl
d' un aoion Denu de Nen» York , ou
de Tokio , la haute silhouette Doutés
de M. Fosler Dulles. Sur les bandes
d' acl ualité , dans les articles de jour-
naux , cetle silhouette était deoenue
un symbole des six dernières années.

C' est en effet un «oieux Parisien»
qui oient d' abandonner aujourd'hui
la direclion du Secrétariat d Etat.
M. |ohn Fosler Dulles auait , comme
bien des hommes d'Elat de sa géné-
ration, fré quenté la Sorbonne de lo
«belle époque» , et arpenté , des Hures
sous le bras, le bouleoard Saint-
Michel.

Après aooir appris le français à
Lausanne , le jeune Foster Dulles ,
alors âgé de 20 ans, habita Paris
aoec ses parents , de 3908 à 1909.

Domicilié bouleoard Ftaspail , il
suiuit à la Sorbonne les cours du
grand philosophe Henri Bergson ,
tout en se préparant , à la Faculté de
droit , à sa future profession d' aoo-
cat international. Mais un souoenir
plus puissant que celui de ses an-
nées d'étudiant le rattache à Paris :
c'est là en effet, qu 'il deoait rencon-
trer la jeune Janet Aoery, alors pen-
sionnaire dans l'institution pour
jeunes f i l les de bonne famille , tenue
par Mme Marty à Passy, et qui de-
vait deoenir Mme Dulles.

Après la première guerre mondiale ,
M. fohn Foster Dulles , qui dirigeai!
déjà un important cabinet d'aoocats,
avec une succursale en France et une
autre en Allemagne , oint à Paris
comme représentant des Etats-Unis
à la commission des réparations.
Entre les deux guerres, il reo int par
ailleurs très fréquemement en Fran-
ce en oacances.

Visiblement miné par la maladie, M. Foster Dulles s'est résolu à
abandonner son poste.
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La démission de M. Dulles.

Malgré les grands progrès de la
science, le cancer est encore , on
ne sait pour combien de temps, une
maladie qui ne pa rdonne pas , si
son traitement n'est pas entrepris
assez tôt , c'est-à-dire au dé-
but du mal. Dès que la tumeur a
commencé à « essaimer », autre-
ment dit , dès que des cellules can-
céreuses s'en détachent et vont se
f ixe r  en d'autres endroits du corps ,
où elles se mettent elles aussi à
proli férer en désordre , c'en est
hélas fa i t  du malade , à plus ou
moins brève échéance. Tout au
plus parvient-on , maintenant , à
atténuer ses douleurs.

M.  Dulles , homme énergique et
infatigable s'il en f u t , a du, lui
aussi , s'incliner . Nous annoncions
hier qu 'il ne serait pas p résent à
la conférence de Genève. Le fa i t
a été confirmé dans ta journée :
et mercredi soir , le Président Ei-
senhower annonça la démission du
secrétaire d'Etat. A vrai dire, on
s'y attendait depuis le moment où ,
précipitamment , M.  Dulles avait
dû réintégrer l'hôpital. Il n'en res-
te pas moins que les U. S. A. se
trouvent ainsi placés en face  de
nouvelles d i f f i cu l t é s , à l'instant
même où il leur faudra ':  un hom-
me très averti à la tête de leurs
af fa ires  étrangères pour tenter

d' amorcer le dialogue direct avec
les représentants de l'Est. M . Her-
ter remplacera M.  Du lles tant à
la conférence des ministres des
a f fa i re s  étrangères occidentaux , le
29 avril , qu'à celle des ministres
des a f fa i r e s  étrangères Est - Ouest ,
à Genève , le 11 mai. Mais il va
sans dire qu 'il n'est pas autant
que M . Dulles au courant des sub-
tilités des discussions internatio-
nales.

Par ailleurs , on souligne que M .
Dulles , élevé dans une famill e très
chrétienne et très rigoriste , avait
appliqué cette rigueur et cette f e r -
meté dans sa façon de mener la
politiqu e étrangère des Etats-Unis.
Il a toujours été persuadé que les
« bons » l'emporteront et que « les
méchants » seraient, en définitive ,
punis . Les méchants étant , en l'oc-
currence, les dirigeants des pays de
l'Est, qui dénient toute valeur à la
religion...

Par so7i intransigeance , M . Dul-
les a risqué plus d'une fo is  de met-
tre le f e u  aux poudres , et il n'était
guère pris é, même de certains de
ses alliés occidentaux, qui consta-

taient qu 'en face de sa politique
d'une rigueur extrême ^ celle , tout
en souplesse, des Russes, marquait
des points.

Il n'en reste pas moins que M.
Dulles , doué d'une prodigieuse
énergie , s'est usé à la tâche.

Dans le monde, la nouvelle de sa
démission a provoqué , bien enten-
du , des «réactions diverses. La plu-
par t des commentateurs soulignent
surtout que les USA sont soudain
privés de leur secrétaire d'Etat en
un bien mauvais moment pour
eux. Dans les capitales occidenta-
les , l'annonce du départ de M . Dul -
les a été accueillie avec de vi fs
regrets et maints chefs d'Etat ont
souligné ses grandes qualités
d'homme foncièrement honnête ,
(ce qui ne s'accorde pas toujours
avec la diplomatie telle que l'en-
tendent certains politiciens...) A
l'Est , pas de prise de position of f i -
cielle encore On pense que, mal-
gré la hargne qu 'ils vouent à M.
Dulles , les dirigeants russes auront
la pudeur de ne pas se réjouir trop
bruyamment et que leur action se-
ra « prudente et modérée ». Il se-
ra bien assez tôt pour eux de di-
re le fond de leur pensée lors-
qu'ils se rendront compte que,
malgré la déjection de M.  Dulles ,
la politique américaine continue
dans la même voie que jusqu 'ici.

J. Ec.

En général ciel couvert ou très nua-
geux . A partir de l' ouest précipitations.
Pluie jusque vers 1800 m. environ. Tem-
pérature en baisse , surtout en monta -
gne. En plaine températur e voisine de
15 degrés cet après-midi.

Prévisions du temps

PARIS, 16. — AFP. — Le général
de Gaulle a quitté ce matin, à 7
heures 30, en voiture, le Palais de
l'E lysée pour e f fec tuer  un voyage
de quatre jours dans le Nivernais ,
le Bourbonnais et la Bourgogne.

Trois membres du gouvernement
accompagnent le général pour la
première journée de son voyage :
M M .  Jean Berthoin , ministre de
l'Intérieur , Paul Bacon , ministre du
travail , et Michel. - Maurice Boka-
noivski , secrétaire d'Etat à l'Inté-
rieur.

(Suite de la dernière heure en page 4)

Le président de Gaulle
a quitté l'Elysée

Les réactions dans le monde
Une déclaration

de M. Couve de Murville
PARIS, 15. — AFP. — A l'issue du

Conseil des ministres M. Couve de
Murville a fait à la presse la dé-
claration suivante :

« C'est avec beaucoup d'émotion
et beaucoup de regrets que nous
avons accueilli en France la nou-
velle que M. Foster Dulles s'est vu
contraint d'abandonner les fonc-
tions de secrétaire d'Etat des Etats-
Unis qu 'il assumait depuis plus de
six années avec tant de compétence
et d'énergie.

» Emotion de voir finalement con-
traint de céder à l'épreuve un hom-
me dont le courage physique et
moral faisait depuis des mois l'ad-
miration de tous dans le monde.

» Regrets de voir quitter la direc-
tion de la politique extérieure amé-
ricaine un homme qui est un ami
fidèle de notre pays et qui l'a ma-
nifesté en maintes circonstances.

» Le départ de M. Dulles est , poul-
ie monde occidental , une perte qui
sera dans les circonstances présen-
tes, ressentie d'une manière parti-
culière ».

A Rome
ROME , 16. — ANSA. — Un porte-

parole du Palais Chigi a déclaré que
la démission du secrétaire d'Etat
américain Dulles a été accueillie
avec une vive affliction dans les mi-
lieux officiels italiens.

A Moscou
MOSCOU, 16. — Reuter. — L'a-

gence officielle d'information so-
viétique Tass a annoncé la démis-
sion du secrétaire d'Etat Dulles
quarante minutes après qu 'elle eut
été communiquée par le Président
Eisenhower à Augusta. L'agence
Tass n'a diffusé aucun commen-
taire.

A Berlin
BERLIN , 16. — Reuter. — Un

porte-parole du Sénat de Berlin-
Ouest a déclaré qu 'il ne faisait au-
cun doute que la politique de M.
Dulles avai t été favorable à la cau-
se commune et en particulier à
Berlin.

A Bonn
BONN , 16. — Reuter. — Le mi-

nistère fédéral des affaires étran-
gères considère la démission de M.
Dulles comme une grosse perte , non
seulement pour le peuple américain ,
mais aussi pour tout l'Occident et
en particulier pour les Allemands.
La République fédérale allemande
se souvient des annés de collabora-
tion fondée sur la confiance et l'en-
tente.

A Londres
LONDRES, 16. — UPI. — La nou-

velle de la démission de M. Dulles
a fai t l'effet d'une bombe dans la
capitale britannique. Certains esti-

ment qu 'avec la disparition de M.
Dulles de la scène publique et étant
donné que le; Président Eisenhower
n 'est plus l'homme bien portant
qu 'il était autrefois, le poids de la
politique occidentale reposera en-
core plus sur les épaules du premier
ministre britannique, M. Harold
Macmillan.

A Washington
WASHINGTON, 16. — AFP —

« M. Foster Dulles est l'une des fi-
gures véritablement héroïques de
notre temps », a déclaré le vice-pré-
sident Richard Nixon .

Le successeur de M. Dulles pourra
édifier une politique reposant sur
«la solide fondation de principes
qui servent la cause de la paix et de
la liberté », a poursuivi le vice-pré-
sident des Etats-Unis. Des millions
de personnes, tant aux Etats-Unis
qu 'à travers le monde, lui doivent
une dette qu'ils ne pourront jamais
payer de façon adéquate.


