
Les gardes-côtes américains respirent :

Depuis plusieurs années, les sta-
tions d'écoute établies tout au long
des côtes américaines, à l'est comme
à l'ouest, sont régulièrement mises
en état d'alerte par leurs appareils
détecteurs de sons ultra-sensibles.
Un sous-marin inconnu est en plon-
gée au large du continent améri-
cain. On vient de capter le bruit
caractéristique de ses hélices.

Quelques instants plus tard , les
appareils de reconnaissance de l'aé-
ro-navale décollent d'un terrain
voisin. Pendant des heures ils vont
survoler l'océan à la recherche du

venait d'apprendre par le contre-
espionnage que les principales bases
navales russes étalent mises sur les
dents par les mêmes phénomènes
acoustiques.

(Voir suite en page 7.)

sous-marin russe en mission se-
crète.

Le plus souvent , les avions rega-
gneront leur base d'attache sans
avoir pu repérer le moindre indice
révélateur de la présence d'un sub-
mersible en plongée. Pendant long-
temps on s'est extasié, à Washing-
ton , sur la science diabolique des
équipages des sous-marins soviéti-
ques.

L'explosion , à intervalles réguliers ,
de mines acoustiques mouillées au
large des stations d'écoute et dont
le mécanisme est déclenché par
certaines ondes sonores d'une inten-
sité donnée, correspondant à celles
qu 'émet un sous-marin en plongée,
ajoutait encore à la perplexité des
techniciens américains.

Cela dura ju squ'au jour où le
commandant de la base navale de
Chesapeake, sur la côte atlantique ,
las de se contenter de capter les
sons mystérieux , décida d'en re-
chercher la véritable origine. Il

Les sous-marins soviétiques n'étaient
que des langoustes

Le f i l s  de l'ex-roi Farouk , établi à
Cully, a commencé à suivre les
classes de cette localité . Le petit

prince Fouad a 7 ans.

Un petit prince...

/^PASSANT
U est probable qu'au moment ou vous

lirez ces lignes il neigera dans mon
cœur comme il neige sur la ville. Au-
trement dit que par 2 bu 3 degrés au-
dessous de zéro vous réapprendrez , chers
lecteurs, la valeur du proverbe : « En
avril n 'oie pas un fil ! »

Mais II est possible aussi que ce soit
tout le contraire et que, las de trans-
pirer comme si c'était en plein été, vous
sortirez, sans manteau ni chapeau, pour
goûter an printemps qui , réellement,
possède une avance d'un mois.

En effet.
Ainsi vont les choses cette année.
Ou l'on transpire. Ou l'on grelotte.
Et quand cinq centimètres de neige

recouvrent brusquement les rues, ils ne
durent pas plus d'une heure.

C'est le régime idéal (si l'on peut
dire !) des chauds et froids, avec re-
cords thermométriques constants.

Cela va-t-il durer encore longtemps ?
Ou allons-nous repayer cela au mois de
mai ?

Déjà dans certains coins du pays, en
Valais, par exemple, les fleurs commen-
cent à passer, ce qui indique qu'à moins
d'un gros gel, le danger le plus immé-
diat est écarté. Mais comme nous l'in-
dique une correspondance de là-bas,
« l'arboriculteur demeurera vigilant un
bon mois encore, en tout cas jusqu'aux
fameux « saints de glace » Mamert et
Pancrace, dont la « fête » se situe à la
mi-mai. « Je me demande, disait un
jour un paysan, pourquoi on a placé ces
saints au cœur du printemps, au lieu
de les flanquer en plein hiver, tout près
de la Saint-Sylvestre, par exemple ! »
C'est aussi l'avis du chroniqueur, mais
on peut se demander par quels saints
plus tempérés on eût pu les rempla-
cer... »

Au fond un peu d'avance n'est pas
un mal.

Et mieux valent encore quelques cha-
leurs Insolites qu'un stock de blancheurs
neigeuses avec température polaire.

Ainsi la terre et le ciel se réchauf-
fent-ils préventivement.

Tant mieux si cela pouvait dégeler
quelque peu la situation internationale
et les diplomates qui s'apprêtent à
rompre la glace à la veille de la Con-
férence au sommet !

Le père Piquerez.

Un tunnel sous la route

Mardi matin a été créé, en un temps record , un tunnel sous la route
Champion - Cudrefin. On a utilisé , à cette f i n , un système américain
consistant en un tube d' acier ondulé long de 15 mètres, d'un diamètre
de 2 m. 30 et d'un poids de 3500 kg. En cet endroi t un pon t franchissait
un canal , mais il était trop étroit pour permettre à des véhicules de
se croiser. Il aurait fa l lu  un mois pour construire un pont en béton,
alors que par la méthode utilisée ce temps sera réduit à 2 semaines.

(Press Photo Actualité.)

La Grande-Bretagne s'inquiète du
protectionnisme croissant des Etats-Unis

QUAND LES GRANDS SE CHAMAILLENT...

Londres , le 17 avril.
Dans une intervention aux Com-

munes à la veille de son départ pour
Washington , M.  Macmillan, répon-
dant à un député qui s'inquiétait de
la multiplication des pratiques éco-
nomiques restrictives par les Etats-
Unis , déclarait : « Je n'ai jamais

/
¦ 

.

De notre correspondant particulier
ERIC KISTLER

V : J
manqué et ne manquerai jamais de
faire  amplement valoir notre point
de vue auprès de nos amis améri-
cains. » Sans doute l'objecti f  pre-
mier de son voyage était-il de dis-
cuter avec l'administration Eisen-
hower du problème de Berlin et de
la question allemande . Mais il en-
tendait aussi lui rappeler la teneur
de ses engagements en faveur  d' une
politique plus libérale en matière
d'échanges commerciaux. Et il a
tenu parole puisqu 'au lendemain de
son retour il rassurait les députés
en a f f i rmant  : « Parmi les questions
que j' ai discutées avec le président
Eisenhower f iguraient  notamment
celles qui touchent à notre commer-
ce avec les Etats-Unis et plus par-
ticulièrement celles qui af fectent
nos intérêts. Je lui ai réitéré ma
conviction' que - seule l'interdépen-
dance économique du monde libre
pouvait nous procurer la base né-
cessaire à l'accroissement de notre
p rospérité ». Et de préciser encore :
« Le problème de l'équipement élec-
trique lourd a été abord é ». Dans
les milieux industriels intéressés
du Royaume-Uni, on espère que
cette déclaration ne constitue pas
qu'une clause de style.

Emoi en Grande-Bretagne.
Le rétablissement il y a peu , par

les Etats-Unis , du contingentement

sur les importations de pétro le s'a-
joute à une série déjà longue de
mesures protectionnistes. Il a sus-
cité en Grande-Bretagne un indé-
niable émoi. La limitation volontai-
re de celles-là s'étant révélée inopé-
rante, toutes les importations de
pétrole sont soumises, avec effet au
ler avril, au système de la licence.
Si l'Angleterre n'est pas directe-
ment visée par cette mesure, il n'en
va pas de même du Canada qui
fournit le 9 % des importations
américaines de pétrole. Au-delà de
la défense des intérêts d'un pays
du Commonwealth, la Grande-Bre-
tagne désirait donc par ses protes-
tations réaf f i rmer  son attache-
ment à un principe dont l'adminis-
tration républicaine s'était pour-
tant elle-même fa i te  le champion.

Entre ses paroles et ses actes, un
fossé s'est peu à peu creusé. Depuis
quelques mois, en e f f e t , le protec-
tionnisme américain ne cesse de
croître. Ainsi , au moment précis
où les membres du Commonioealth,
lors de leur conférence économique
et financière de l'automne dernier
à Montréal , s'engageaient à tout
mettre en œuvre pour a f f ranchir  le
commerce mondial des entraves qui
subsistaient encore, les Etats-Unis
décidaient brutalement, sans con-
sultation préalable avec- le*' princi-
paux pays intéressés, la réintroduc-
tion des quotas sur les importa-
tions de plomb et de zinc. Un tollé
général s'ensuivit, alimenté en par-
ticulier par l'Austra lie et le Canada
qui s'estimaient justement lésés. Et
la conférence de Montréal avait,
dans une résolution, attiré l'atten-
tion de Washington sur les consé-
quences fâcheuses , d'ordre psycho-
logiqu e notamment, de cette inop-
portune décision.

(Voir suite page 3.)

— Comment ça v_ :' Qu 'est-ce que
vous faites maintenant ?

— Je vends des meubles.
- Tiens ! Où ?
- Chez moi, les miens .

Vendeur

L'humour de la semaine

— Pourquoi ? On a trouvé du pétrole à Pouillerel?...

Les grands événements nationaux

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Il n'y a pas de quoi se réjouir ! — Un championnat qui ne présente plus d'inté-
rêt. — La L. N. B. sauve l'honneur. - La bagarre pour éviter la relégation.

Devant la finale de la Coupe. — Que penser de Servette et de Granges ?
Regards sur le passé.

(Corr . part , de « L'Impartial *)

Genève, le 17 avril.
A la suite de la 19e journé e du

championnat, bien maigre est l'In-
térêt de la compétition en L. N. A !
Quand Chaux-de-Fonds abandonne
un point à la « lanterne rouge » dont
le football est rudimentaire ; quand
Zurich perd sur son terrain des
œuvres d'un Lausanne-Sports privé
de quatre titulaires ; quand Ser-
vette et ses vedettes manquent par-
tager l'enjeu avec les jeunes d'U.
O.S., il n'y a Phis de quoi se pas-
sionner ! Les Young-Boys bien que
courant deux lièvres à la fois, cou-

rent vers une nouvelle qualification,
la saison prochaine, pour la Coupe
des champions européens, grâce à
un titre qu 'ils vont remporter une
fois de plus et que personne ne leur
dispute.

Faudra-t-il s'intéresser à la lutte
pour la relégation afin de ne pas
sombrer dans la grisaille et l'indif-
férence ? Piètre consolation qui dé-
montre combien le football suisse,
à une exception près, a sombré dans
la médiocrité.

Nouvelle pause 1
Nous avons heureusement mieux

en L. N. B, mais le grand public ,
s'il ne vit P&s dans les villes où
évoluent les clubs de cette catégorie,
prête beaucoup moins d'attention à
cette compétition qu'à l'autre. Des
quatre équipes de tête, seul Vevey
a trébuché, bien que s'allgnant sur
son terrain. C'est tout à l'honneur
des gars d'Yverdon qui font une
remarquable fin de saison. En queue
du classement également les jeux
sont loin d'être faits.

Voilà que Fribourg est tombé dans
la zone dangereuse avec Longeau,
Concordia et Soleure. On souhaite
que les « Pingouins » se tirent d'af-
faire , car Ce serait navrant que la
Suisse romande, qui va se trouver
privée de UGS dans l'autre série,
compte encore une victime !

Une fois de plus, le championnat
va connaître une suspension de
deux dimanches. Il ne reprendra que
le trois mai, après la finale de la
Coupe et le match international
Suisse - Yougoslavie. Pauvre com-
pétition qui devrait être majeur e et
qui se trouve ainsi reléguée à l'ar-
rière-plan , sans plus faire plaisir
à quiconque !
(Suite page 23) SQUIBBS.



Meubles à vendre
(provenant  d'échange)

une  chambre A coucher Louis XV en
noyer frisé avec 2 lits jumeaux ,
literie crin refaite, armoire à glace,
lavabo , 2 tables de nuit ,

le toul Fr. 590.-
une armoire  à glace 2 portes Fr. 135.—
2 secrétaires Fr. 40.- et Fr. 60.—
un banc d'angle Fr. 120.-
un lavabo Fr. 75.—
une commode Fr. 70 —
lits turcs de Fr. 25.- à Fr. 60.-

chez

H. HOURIET - Meubles
Hôtel-de-Ville 37 Tél . 2 30 89

v ;

Samedi 18 avril , à 20 h.
Dimanche 19 avril , à 14 h. 15

Le Bourgeois
Gentilhomme
comédie-ballet de Molière - Musique

de Lully
Le Choeur mixte de Fontainemelon

Orchestre : Direction M. Ettore BRERO
Prix des places Fr. 3.-, enfants Fr. 1.50.

Loc. : Loeffel , tél. 7 10 33

¦=—=——= EN EXCL USIVI TÉ __________________________________
NOUS PRÉSENT ONS DANS NOTRE DEVANT URE

UN SALON M O D E R N E  D'UNE ÉLÉGANCE RAFFINÉE , PARÉ
D'UN TISSU ORIGINAL

—— UNE CRÉATION ITALIENNE ==__=
qui enchantera le connaisseur

Jaquet-Droz 29 - Meubles Geminiani S. A. Claude Nobs - Télép hone 2 76 33

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait :

quelques jeunes ouvrières
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.
Se présenter ou faire offres au service administratif de
l'entreprise.

i b s

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

Quelle ieune 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.

Ries et jupes
en lainage de qualité su-
périeure , en tricot jer-
sey «Hanro» toutes gran-
deurs à vendre, robes
dep. 45.— , jupes dep.
20 fr. S'adr. à Ber-
nath-Sport et Mode, 36
avenue Léopold-Robert.

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

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les
heures d'école. S'adresser
Chs Ryser et Co, Numa-
Droz 158.
SOMMELIÈRE extra est
demandée pour un jour
par semaine. — S'adresser
au Café du Télégraphe,
rue Fritz-Courvoisier 6.

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.

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

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

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 troi s
pièces ensoleillé, 2me éta-
ge à louer pour fin mai.
Faire offres écrites sous
chiffre A. A. 7752 an 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 7879 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
ou pour le 30 avril pignon
de 2 chambres, WC inté-
rieur. — S'adresser rue
des Jardinets 5.

A LOUER quartier des
Tourelles pour le ler août ,
appartement 3 pièces,
bains, chauffage central ,
balcon, dépendances ;
loyer fixé par contrôle des
prix. — Ecrire sous chif-
fre B V 7988, au bureau
de L'Impartial.

INTERNE de l'hôpita l
cherche chambre meublée.
confort indépendante. —
Offres sous chiffre
K B 7796, au hurcau de
L'Impartial.

CHAMBRE soignée à
louer pour le ler mal ,
chauffée , confort, vue , so-
leil , lift. — Tél. (039)
2 85 52. 
A LOUER belle chambre
au soleil , chez dame seule
quartier des fabriques. —
Ecrire sous chiffre A. B.
7732 au hureau de LTm-
partial . 
CHAMBRE meublée,
confortable , avec bains, à
louer. S'adresser rue du
Locle 15, au 2me étage.

CHAMBRE indépendante,
meublée, chauffage cen-
tral , eau courante dans
la chambre, à louer à
Monsieur sérieux (Gre-
nier). — Tél. 2 90 17.

BELLE CHAMBRE à
louer à Monsieur sérieux
— S'adresser à Mme A.
Christen, av. Léopold-
Robert 128.

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.

BELLE CHAMBRE à
louer à personne sérieuse
Soleil. Bains. Mme Gruet .
Doubs 93.

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

A LOUER chambre meu-
blée à 1 ou 2 lits, au so-
leil , avec cuisine, à per-
sonne sérieuse. Téléphone
2 0163. 
A LOUER grande cham-
bre indépendante 1 ou 2
lits, au soleil , centre ville.
S'adr. M. Straubhaar , Ba-
lance 10a.

A LOUER pour tout de
suite chambre meublée,
tout confort. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial . 8016

A LOUER à jeune fille
sérieuse, jolie chambre
meublée , indépendante,
cuisine à disposition. Li-
bre pour le 1er mai. —
M. Monnier , Charrière 22
tél 2 48 08.

A VENDRE 32 paires de
fenêtres doubles usagées

S'adresser après 19 h
Paix 67, ler étage à droite,
ou tél. (039) 2 90 74.

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.

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

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

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.

POUSSE-POUSSE plia-
ble , couleur bleu swissair
est à vendre. — Téléphone
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

A VENDRE une pousset-
te de chambre garnie , une
poussette Wisa Gloria , en
parfait état. Prix intéres-
sant. — S'adresser à M.
P. Augsburger , Commer-
ce 99.

A VENDRE pousse-pous-
se «Juvénis. avec tous les
accessoires , ainsi qu 'une
robe de mariée , dentelle
ny lon , taille 42. — Tél.
2 42 23.
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Ravissant JUPON "* deniers' ^^Wi I SANS COUTURE
rigide en tulle nylon rayé, ton aj ; ff / teintes mode la paire
sur ton, doublé, bas festonné. n Ë j  é^b QR1
Garniture valencienne, très I '(- 'm i W ^^belle présentation, coloris blanc I IA Ê
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deniers , filet dentelle , indé-
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Samedi 18 avril, pour tout achat de bas, nous
offrons une ravissante pochette de couleurs
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Jeune homme, 17 ans,
débrouillard , cherche pla-
ce d'

Apprenti
mécanicien

SUR AUTOS

S'adresser au bureau de
LTmpartial. 8001

MOlO PUGh
150 TL

modèle 1951, peu roulé à
vendre avantageusement.
S'adresser Station OZO ,
Col des Roches.
Tél. (039) 5.25.31.

GARAGE AYANT IMPORTANTES
MARQUES D'AUTOMOBILES
cherche

vendeur dynamique
désirant se créer une situation stable.
Notions du commerce et bonne présen-
tation . Salaire fixe , commissions. Offres
manuscrites avec photo, curriculum
vitae et références , sous chi f f re
D. E. 8015, au bureau de LTmpartial.

TAPIS
# ORIENT Grand choiy

°C MÉCANIQUE
S BOUCLE
\& Descentes de lits
w M Tours de lits
«^̂  Fourniture et pose de tapis
M 

^  ̂ au mètre avec ou sans couture

£ RENÉ BOURQUIN
J Tapissier-Décorateur

Ronde 1 Tél. 2 3816

+ 

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 18 avril 1959

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

Soirée musicale et littéraire
organisée par le Chœur Mixte de la Croix-Bleue

Programme : de beaux chants, une comédie en 3 actes :

LE VIEUX CASTEL
dans les costumes de l'époque fournis par la Maison Cintra de Genève

Prix des places Fr. 1.50 et 2.—

+ 

Enfants Fr. 1.—
Location au Théâtre (tabacs , cigares)
Avenue Léopold-Robert 29 , tel . 2 88 44 ^ |Bg ^

et le soir aux portes

Le Conseiller (§)
m'aide bien

Â car il connaît chaque dét ail de
® T mon travail. La brosse Just

4MEgn Wm qui ménage le linge et les
mains n 'est qu'un petit exem-

¦̂  pie de tout ce qu 'il peut offrir.•f
Ulrich Jnj trid., fu«,Waîzenî.._u_en

t6

MONTMOLLIN

\ 
rA bons vins

F̂&L Tous

 ̂ Neuchâteloises
Jean Pellegrini-Cottet

A VENDRE poussette
blanche Paris-Etoile, dé-
montable , état de neuf. —
S'adresser Fleurs 34, rez-
de-chaussée à gauche,
après 18 heures.

VELO de dame en bon
état est demandé à ache-
ter. Ecrire sous chiffre
H. V. 7999 au bureau de
L'Impartial.

TROUVÉ canari. Le ré-
clamer à la protection dea
animaux . Jardinière 91,
téléphone 2 58 38.
_ I .Oh SU.NOLS DU JA-
l'ON se sont envoles du
Cicl-Rossel. Prière d'avi-
ser contre récompense
tel. 2 92 55.



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de LTmpartial)

ITALIE : Plus de quinze millions de
touristes étrangers en 1958. — Les tou-
ristes étrangers en Italie ont été en
1958 au nombre de 15.287.037 contre
14.629.020 en 1957, soit une augmenta-
tion de 4,5 °/ _ due en grande partie au
développement du trafic automobile.

PAYS-BAS : Les Hollandais ont con-
sidérablement épargné en 1958. — La
vitesse des dépôts d'épargne s'est con-
sidérablement accélérée en 1958 en
comparaison de l'année précédente , de
telle sorte que le solde créditeur des
caisses d'épargne collectives a décro-
ché une nouvelle pointe record : 3502
millions de florins en 1958 contre 2957
en 1957 et 2219 en 1954.

U R. S. S. : Ce pays jouirait avant
1970 du plus haut niveau de vie ! —
D'ici à 1970, le peuple soviétique jouira
du niveau de vie le plus élevé du
monde , a déclaré un membre du comité
directeur national du parti communiste
américain rentrant d'un voyage en
Union soviétique. M. Jackson a affirmé
que l'U. R. S. S. n 'avait pas besoin de
guerre pour atteindre les buts qu 'elle
s'était fixés dans le domaine du niveau
de vie et qu 'elle ne désirait pas la
guerre. Puissent ces paroles refléter la
vérité !

— Et le plus important haut-fourneau
du monde est en construction en URSS.
— Un haut-fourneau , dont la production
dépassera en 1964 celle de l'Italie et
de la Suède réunies , est actuellement
en construction au Kazakstan . Ce cen-
tre sidérurgique qui sera le plus puis-
sant du monde , aura d'autre part un
rendement supérieur de 50 °/o aux plus
grands hauts-fourneaux des Etats-Unis ,
a précisé la radio soviétique.

ETATS-UNIS : Quand l'industrie de
l'automobile va. — La production a for-
tement repris en mars attei gnant 576
mille 085 voilures . Ce total est de 20,4°/o
supérieur à celui du mois précédent et
61,3 °/o au-dessus de celui d' un an aupa-
ravant , lorsque la production était tom-
bée à son niveau le plus faible des dix
dernières années.

AUGMENTATION DE LA PRODUC-
TION D'OR DU MONDE LIBRE EN
1958. — Cette production est estimée à
30,2 millions d'onces contre 29,4 mil-
lions en 1957, soit une progression de
3 %> environ. L'Union sud-africaine a
établi en 1958 un nouveau record de son
extraction d' or avec un volume de
17,666 millions d'onces (augmenta-
tion de 3,75 °/o comparativement à 1957)
et a contribué pour 58,5 °/o de la produc-
tion totale.

Le Canada vient en deuxième position
avec 4,53 millions d'onces contre 4,434
millions en 1957.

— La production mondiale d'argent.
- Elle s'est élevée en 1958, d'après la
Banque Samuel Montagu , de Londres ,
à 229 millions 900.000 onces contre
224.500.000 onces en 1957 et 224.300.000
onces en 1956.

Les principaux producteurs ont été
le Mexique (47,5 millions), les Etats-
Unis (34), l'Amérique latine (42), le
Canada (31), l'U. R. S. S. (25), le Japon
(8), divers 27.

La Grande-Bretagne s'inquiète du
protectionnisme croissant des Etats-Unis

QUAND LES GRANDS SE CHAMAILLENT...

(Suite et fin )

Une rebuffade peu goûtée.
Quelques mois plus tard , soit à f in

décembre dernier et conformément
à ses engagements de Montréal , la
Grande-Bretagn e rendit la livre
convertible. Dans le même temps ,
elle levait nombre des restrictions
qui af fectaient  encore ses importa-
tions en provenance de la zone dol-
lar. Londres donnait donc le ton en
matière de libération des échanges
et les milieux autorisés britanni-
ques espéraient que l'exemple se-
rait suivi . Cela ne s u f f i t  pourtant
pas à créer l'harmonie et ne servit
nullement de leçon.

Bien au contraire. A f i n  janvier ,
une très importante société anglai-
se subit une rebuf fade  qui déchaî-
na ici les passions. Invitée, ainsi
que d'autres sociétés étrangères , à
présenter une o f f r e  pour la fourni-
ture de turbines destinées à un
barrage en construction dans la ré-
gion de Philadelphie , l'English Elec-
tric Company vit son o f f r e  rejetée ,
bien qu'inférieure de 20% à celle d'un
concurren t américain, de Philadel-
phie justement . On invoqua des
motifs de sécurité nationale pour
just i f ier  ce rejet. Dans un débat
digne bien qu'inéquivoque sur les
sentiments qui animaien t les dépu-
tés, la Chambre des Communes
condamna alors l'insultante légè-
reté dont avaient fa i t  preu ve les
autorités américaines et déplora les
dommages qu 'elle occasionnait ce
faisant au commerce anglais. Pour
l'opinion bri tannique , il en allait
du prestige de celui-ci. L'ambassa-
deur de Sa Majesté f u t  en consé-
quence chargé de protester auprès
du State Department.

Instruments d'aviation et sécurité.
La dernière entorse en date à la

politique économique libérale amé-
ricaine, ou déclarée telle, semble re-
lever de la même détermination pro-
tectionniste. L'organisation inter-
nationale de l'aviation civile, au
cours de sa récente conférence de
Montréal , a décidé l'adoption du
navigateur américain VOR/ DMET ,
de préférence au navigateur an-
glais Decca, en dépit des qualités
d' eff icacité et de sécurité objecti-
vement supérieures du second et de
l'opposition de nombreuses compa-
gnies d'aviation. Ne voulant s'a-
vouer vaincue, la Grande-Bretagne
a résolu cette a f fa i re  à sa façon :
elle fera doter ses avions des deux
systèmes. L'honneur est ainsi sauf
et la sécurité accrue. Du moins on
l'espère !

Choisissant bien son moment, le
président du Board of Trad e, sir
David Ecoles , a, à la veille du dé-
part du premi er ministre pour Was-
hington, prononcé un discours qui
a rencontré un certain écho au
Royaume-Uni. S' adressant à la
Chambre de commerce américaine
à Londres, sir David a notamment
a f f i r m é  que « s'i le monde libre veut
survivre, notre coopération écono-
mique est aussi nécessaire que celle
qui existe déjà dans les domaines
de la défense et de la stratégie ».

Sa plaidoirie amicale mais f ran -
che en faveur d'un plus grand libé-
ralisme répondait bien à l'attente
des milieux économiques et f inan-
ciers anglais pour lesquels les e f fo r t s
de coopération du gouvernement

Macmillan n avaient pas ete payes
de retour . Car , précisait-il encore,
« personne ne croit au Royaume-
Uni et il serait impossible de le
faire  admettre à quiconque — que
le rejet de l'o f f r e  de l'English Elec-
tric Compagny était réellement jus-
t i f ié  par des raisons de défense na-
tionale ». Il f au t  plutôt y voir les
conséquences des pressions sans
cesse plus for tes  de certaines indus-
tries américaines qui , n'étant pas
parvenues à endiguer le chômage ,
sollicitent — quand encore elles
n'exigent pas — et obtiennent par-
fois  le rétablissement de protections
douanières pour limiter les dégâts.

Reprenant à son compte les dé-
clarations de sir Ecoles, Le « Times »
éci 'ivait que la soumission de l'admi-
nistration républicaine à l'industrie
américaine n'incitera certainement
pas le gouvernement britannique à
se montrer plus royaliste que le roi
en matière de libération des échan-
ges. De manière plus nuancée, le
« Manchester Guardian » signalait
que face  au chômage qui règne ac-
tuellement outre-Atlantique « il est
humain que les milieux d'a f fa i res
américains attendent de leur gou-
vernement l'adoption d'un certain
nombre de mesures protectrices ».

Le chômage en augmentation.
Dans l ensemble, ces protestations

sont cependant restées verbales. Car
nul n'ignore ici que le chômage n'a
cessé d' augmenter en Angleterre
jusqu 'au début de mars . Celle-ci
serait-elle alors aussi libérale qu 'ac-
tuellement si le taux de chômage
passait de 2,3 % à 6 %, qui est celui
des Etats-Unis en ce moment ? On
peu t valablement en douter .

Enf in , des informations en pro-
venance des Etats-Unis laissent peu
à peu entendre que les entretiens
«au sommet » du camp David n'ont
peut-être p as èt§ aussi fructueux
qu'on s'était plu à le dire. Le pré-
sident Eisenhoweri aurait été un in-
terlocuteur pass i f ]  très disposé à
écouter mais peu généreux en idées
nouvelles, du moins s'agissant de la
reprise du dialogue Est-Ouest. M .
Macmillan n'aurait paraît-il pas ca-
ché à son entourage la déception
qu'il en avait éprouvée . En irait-il
de même des questions commercia-
les ? Nul ne le sait> mais le silence
autorise toutes les conjectures. Il
subsiste cependant que la maladie
de M . Foster Dulles a mis le State
Department en veilleuse, laquelle
pourrait bien être encore accentuée
par l'annonce toute récente que M .
Eisenhower devait prendre du repos.

Eric KISTLER.

Chronique ce Ir bourse
L'action Nestlé au premier plan de la
fermeté. — Halo-Suisse supporte des
prises de bénéfices . — A l'étranger,

irrégularité, sauf en Allemagne.
(Corr. part, de L'Impartial)

Lausanne, le 17 avril.
Pendant que les marchés suisses ont

profité , ces derniers jours , d'une ten-
dance confiante , les autres p laces , à
l' exception des marchés allemands , ont
passé par une phase de consolidation.

A Wall Street , l'irré gularité a dominé
plusieur s séances au cours desquelles
l'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles a oscillé entre 607 - 605 - 608,
avec des échanges voisins de trois mil-
lions de titres . Ce n 'est donc plus l' eu-
p horie ; et les optimistes attendent que
soient publiés les résultat s industriels
du premier trimestre pour remonter à
l'assaut de la fermeté à propos de la-
quelle ils n 'ont aucun doute.

A Londres , tenue p lutôt  maussade . A
Amsterdam , fermeté de Unil ever qui
augmente un peu son dividende et
bonne tenue des internation ales. En
Allemagne , belle fermeté de A. E. G. et
notable s avances des autres titres. A
Paris , rien de particulier .

En Suisse, la vedette est revenue
cette semane à l'action Nestlé qui a
atteint  ses meilleurs cours : 3425-3440
sur des nouvelles laissant entendre que
la mise au nominatif des actions serait
grandement assouplie , voire abandon-
née pour les titres nouveaux , c'est-à-
dire provenant de l'augmentation de
capital. Au moment où paraît ront ces

li gnes , on sera renseigné officielle-
ment par la société elle-même.

Les actions de banques ont connu
de beaux échanges à des cours en
hausse : Crédit Suisse -t- 40 fr ., SBS
+ 25 fr., UBS inchang ée, mais elle
était  montée isolément il y a quelques
jours déjà. Dans les trusts , réalisations
en Financière Halo-Suisse ; ces prises
de bénéfices ont ramené le cours à
825 (-150 fr.), puis on est remonté à
875. En Interhandel, la résistance a eu
raison de quelques vendeurs et l'on se
retrouve à peine éloigné des cours de
la semaine précédente : 3430/50.

Les actions de l'industrie chimique
ont aussi accaparé l' attention du place-
ment. Les Ciba , Hofmann-LaRoche et
Sandoz ont gagné encore de 250 à 300
francs , pendant que Geigy s'adjugeait
600 fr . brusquement pour l'action no-
minative . Malgré le ralentissement con-
nu en 1958 sur le commerce internatio-
nal en produits chimi ques et colorants,
ces sociétés ont amélioré leurs béné-
fices.

Dans les valeurs métallurgiques , Alu-
minium a gagné 125 fr., laissant aux
Sulzer , Brown-Boveri , Saurer, Fischer,
etc., le soin de se contenter de 10 à
50 de hausse. En actions étrangères ,
belle tenue de Philip 's (+ 20 fr.), raf-
fermissement de Royal Dutch (4- 5 fr.).

« L'Organi sation Mondiale de la San-
té » vient de jeter un cri d'alarme : le
monde manque de dentistes.

Dans tous les pays , la population
s'accroît plus vite que le nombre de
spécialistes de soins dentaires. Actuel-
lement , il n 'y a en France qu 'un seul
dentiste pour 2800 habitan ts .

C'est insuffisant. En Suède , où l'on
trouve un sp écialiste denta ire pour 1550
personnes , la pénurie se fait sentir. Que
dire alors de l'Indonésie , par exemple ,
où il n 'existe qu 'un dentiste pour 270
mille Indonésiens I

Voilà donc des débouchés sur les
bouches... Les jeune s attirés par les
voyages... et le métier , peuvent appren-
dre à « jouer du bridge et amener leur
fraise » aux quatre coins du monde I

Sur les dents

Dans sa séance du 14 avril 1959, le Conseil d'administration de la
société a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, accusant un bénéfice
net de $ 2.646.845,77 (année précédente 2,6 millions) qui, ajouté au béné-
fice reporté de 1957, de $ 2.527.632 ,40 (2 ,5) , donne un total de bénéfices
accumulés de $ 5.174.478,17 (5,1).

Dans sa séance du 27 avril 1959, le Conseil d'administration de la
société se propose d'utiliser ce bénéfice disponible comme suit :
1. Paiement dès le 19 mai 1959 d run dividende pour 1958

(comme l'année précédente inclus dividende intéri-
maire) de $ 3,75 par action ordinaire contre remise
du coupon No 29 et de $ 31,25 par action de fonda-
teurs $ 2.613.750.—

2. Solde reporté à nouveau $ 2.560.728,17 (2 ,5)
La société se propose d'augmenter son capital-actions ordinaire de

$ 7.824.000.— à $ 23.472.000.— simultanément à l'augmentation du capi-
tal social de Nestlé Allmentana S. A. prévue pour le 14 mai 1959 , par
l'émission au pair de 1.304.000 actions nouvelles ordinaires, entièrement
libérées, de $ 12.— chacune, avec droit pour la première fois aux dividendes
pour l'exercice 1959, et d'accorder aux actionnaires un droit de souscrip-
tion à raison de 2 actions nouvelles pour 1 action ancienne , les nouvelles
actions étant également attachées aux nouvelles actions de Nestlé Allmen-
tana S. A. portant le même numéro. 8025

UNILAC, INC., PANAMA CITY

La bataille ne se déroule point autour
d'une charmante étoile de la danse ou
du cinéma.

Hawaï est, tout simplement , devenu
le cinquantième Etat américain.

Les choses ont failli tourner mal.
Hawaï étant le dernier venu , il était
normal que son étoile fût placée la
dernière , sur le drapeau des Etats-
Unis.

« Pas question , ont protesté les auto-
rités hawaïennes . Nous n 'avons pas la
prétention de réclamer un classement
alphabétique , cela nous placerait avant
l'Illinois dont la ville principale , Chi-
cago , est aussi la capitale mondiale de
l'automobile ; mais nous ne voulons pas
venir en cinquantième position . Ne se-
rait-ce que parce que notre superficie
de seize mille kilomètres carrés nou 1.
installe à la quarante-septième place
par ordre de grandeur. »

« Ce classement est absurde , ont
déclaré à leur tour les gens du Con-
necticut. Il nous relé guerait à la qua-
rante-huitième place alors que nous
avons été parmi les premiers Etats qui
se sont ralliés à la formule fédérale... »

La discussion promet de durer long-
temps encore.

Bataille autour ... d'une étoile

Les comptes de la société au 31 décembre 1958, examinés par le Conseil
d'administration dans ses séances des 8 et 14 avril 1959, présentent un
solde actif de Fr. 62.532.169 ,14 (année précédente 56,2 millions) à la dispo-
sition de l'Assemblée générale.

Ce montant comprend :
Fr. 53.412.803,69 (47 ,9) solde du compte de profits et pertes pour l'exercice

1958,
Fr. 604.238,19 (0 ,6) provenant des dividendes 1957 mis en paiement en

décembre 1957 et mai 1958 pour les actions de fon-
dateurs de Unilac , Inc.

Fr. 8.515.127,26 (7,7) report à nouveau de 1957.
Propositions du Conseil d'administration à l'Assemblée générale :

— Distribution d'un dividende brut de Fr. 39.120.000.— (comme l'année
précédente) , soit Fr. 60.— par action, payable dès le 19 mai 1959.

— Report à nouveau de Fr. 9.297.585,14 (8,5) après tantièmes et alloca-
tions proposées à la « Réserve spéciale » et à la « Réserve pour égali-
sation de dividende ».
Le Conseil d'administration, dans sa séance du 14 avril , a jugé indis^

pensable, dans l'intérêt de la société et, partant, de tous ses actionnaires,
de prendre des mesures plus amples que celles qu 'il avait envisagées lors
de sa réunion du 13 mars. Ces mesures plus amples visent d'une part à
protéger , et même à renforcer , le caractère national de la société et , d'autre
part , à faciliter l'acquisition des titres Nestlé à des milieux suisses plus
étendus, en rendant ce titre plus léger. Le Conseil proposera donc :
a) maintien au porteur des 652.000 actions actuellement en circulation,
b) augmentation du capital-actions de Fr. 65.200.000.— à Fr. 195.600.000.—

par l'émission au pair de 1.304.000 actions nouvelles nominatives, entiè-
rement libérées, de Fr. 100.— chacune, les actionnaires actuels ayant le
droit de souscrire 2 actions nouvelles nominatives pour 1 action ancienne
au porteur.
Unilac, Inc., de son côté, sera autorisée à émettre au pair 1.304.000

actions nouvelles ordinaires, entièrement libérées, de $ 12.— chacune,
chaque ancienne action ordinaire Unilac donnant le droit de souscrire
2 nouvelles actions ordinaires Unilac.

Les nouvelles actions nominatives Nestlé de Fr. 100.—, chacune accom-
pagnée d'une action ordinaire Unilac de $ 12.—, seront cotées aux bourses
suisses, avec droit pour la première fois aux dividendes pour l'exercice 1959.

Les nouvelles actions Nestlé seront établies au nom du propriétaire ;
les domiciles de paiement sont en mesure de renseigner les intéressés.

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le jeudi
14 mai 1959 à Zoug. Elle aura à se prononcer aussi bien sur les propositions
faites ci-dessus par le Conseil d'administration que sur les modifications
des statuts que comporte l'augmentation de capital par l'émission d'actions
nouvelles.

Un rapport détaillé sur les propositions du Conseil d'administration et
contenant le texte des modifications statutaires qui en découlent sera mis
à la disposition des actionnaires aux sièges de la société et à tous les
domiciles de paiement en même temps que le rapport annuel pour l'exer-
cice écoulé.

NESTLÉ ALIMANTANA S. A.

— Comment ? s'exclame le visiteur fu-
rieux, vous me dites que le Directeur
est parti 7 II ne savait donc pas que
j' allais venir à quatre heures ? Il ne
m'attendait donc pas ?

— Certainement qu 'il vous attendait ,
Monsieur , ré pondit le secrétaire. C'est
pour cela qu 'il est parti !

Précaution

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Dernières recommandations
— Souviens-toi : ton mal de tête com-

mencera à 10 heures précises !
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Inondations catastro phiques
Tragédie en Amérique du Sud

Cent mille sinistrés, plusieurs morts et gros dégâts dans
les provinces de Buenos-Aires

BUENOS-AIRES , 17. - AFP. - Plus
de cent mille personnes sont sinistrées
à la suite des l u . t u s  crues du Rio de la
Plata , de l 'Uruguay et du Parana , qui
submergent une partie des provinces
de Buenos-Aires, entre Rios , Corrien-
tes et Santa-Fe. On dé plore en outre
la mort de quatre personnes, dont trois
ont péri noy ées en fuyan t  la crue su-
bite du Rio Uruguay. La quatrième est
morte électrocutée par la chute d'une
ligne à haute tension.

Violente tempête
Les flots grossis du Parana et de

l'U ruguay ont f ait monter le niveau
du Rio de la Plata à quatre mètres.
Une violente tempête avec des vents
de 120 km/ heure a souf f l é durant
la nui t  sur la côte du Rio de la Pla-
ta. De fortes pluies ont fait remon-
ter le niveau du fleuve qui un mo-
ment éta it descendu à 2 m. 80. Des
milliers de sinistrés, parmi lesquels
de nombreux enfants, ont passé la
nuit dehors, réfugiés sur des pro-
mon toires pr éca ires, transis de f roid
sous le vent violent .

La radio demande sans cesse à
la population d'envoyer ra pid ement
des vivres, des médicaments et des
vêtements.

Des stations balnéaires
submergées

Les stations balnéaires qui bordent
le Rio de la Plata présentent un aspect
désolé. San Isidor, Olivos, Vicente Lo-
pez, Nunez, Quilmes, Punta Lara , sont
submergés. Il en est de même pour les
villes de San Fernando, Tigre, Ensenada ,
Berisso, La Plata , ainsi que toute sa
banlieue: Bel grano, Palermo, Boca Dock
et Avellaneda.

Cela ne s'était pas vu
depuis 1901

Le port de Buenos-Aires. est tou-
jours fermé. Le vent violent Qui a
sou fflé a brisé les amarres du bâti-
ment danois V- Venezuela » qui se
serait écrasé contre d'autres ba-
teaux si un remor q ueur - n 'ava it pu
tendre de nouvelles amarres.

Selon les services météorologiques,
au cours des dernières vingt-quatre
h eures, il est tombé deux cents mil-
limètres d 'eau , et depuis le 1er avril
on en a enregistré plus de 400 milli-
mètres, ce qui ne s'était pas vu de-
puis 1901.

Communications
coupées

Le ministère des postes annonce
que I PS communications sont cou-
pées avec .certaines zones touchées
par les inondations. L'immeuble de
ce ministère a lui-même souffer t
des inondations. L'eau a envahi les
sous-sols où se t rouvaient  entrepo-

sées des machines. On apprend
d'autre part que le viaduc de Sa-
randi, si tué à quelq ues kilomètres
au sud de Buenos -Ai res, est endom-
ma gé par la crue , et que tout le
tra fi c automobile ou f errov iaire par
cette voie est interrompu. Plusieurs
bâtiments de guerre et bateaux flu-
viaux sont partis vers les régions
inondées, afin d'évacuer les quel-
que soixante mille habitants des
villes d'Entrepriana et de Concor-
dia. Ils emportent dans leurs cales
des vivres , des médicaments et des
vêtements pour les sinistrés. En
outre , quinze avions ont parachuté
des paquets contenant du ravitail-
lement et des vêtements.

La décrue s'amorce
Dans la journée, la violence du

vent a diminué , ce qui devrait faci-
liter la décrue. Les dernières infor-
mations reçues dans la capitale
indiquent que les eaux de La Plata
ava ient amorcé leur décrue.

Après la répression chinoise au Tibet

LONDRES. 17. — La répression chi-
noise au Tibet , que certains observateurs
considèrent comme un pays des Sudè-
tes asiatiques, renforce l'opinion de ceux
qui croient f inalement que l'URSS et
l'Occident devront: s'allier pour lutter
contre le «péril jaune»

Longtemps déjà avant  la révolution
thibétaine, les experts avaient prédit que
la Chine rouge désirait étendre ses
frontières méridionales vers le sud , de
façon à inclure dans son territoire des
parties du Cachemire, du Népal , du
Sikkim , du Bouthan et de l'Assam ; en
fa i t , les cartes géographiques qu 'on pou-
vait consulter à l' ambassade de Chine
à la Nouvelle-Delhi dès 1954 montraient
une Chine s'étendant en certains en-
droits jusqu 'au Brahmapoutrah.

Jeudi , le «Manchester Guardian-» com-
mentait cet aspect de la question dans
un article inti tulé «Au Sud-Est du Ti-
bet» et montrait la menace qui plane
sur la Birmanie, pour laquelle la Chi-
ne est un «voisin gigantesque devenant
chaque jour plus fort» .

A Londres on était déjà conscient dc
cette menace en 1949. On se rendait
compte des dangers que courent le Né-
pal , le Sikkim , le Bhoutan qui , avec le
Tibet , étaient considérés par la Gran-
de-Bretagne comme des régions vitales
pour la défense de l'Inde.

Le Commonwealth s'inquiète
Actuellement l'Inde a des traités de

défense avec chacune de ces régions,
traités hérités de l'époque coloniale, et
elle doit les respecter dans son propre
intérêt. Comme l'Inde fait  partie du
Commonwealth, celui-ci commence à
s'inquiéter du péril jaune ; des appels
dc plus en plus nombreux sont lancés
pour le renforcement de l'OTASE.

D'autre part Sir Robert Bruce Lork-
hart , ancien sous-secrétaire d'Etat  au
Foreign Off ice , très compétent dans le.
problèmes soviétiques , a déclaré que le
péril j aune  ne menaçait pas seulement
l 'Asie du Sud-Est mais encore les ter-
ritoires soviétiques du nord , et que le
jour pourrait  bien venir où M. Kroucht-
chev (ou son successeur) seraient obli-
gés d'appeler l'Occident au secours pour
résister aux Chinois.

Cette opinion concorde avec celle des
gens qui pensent que l'URSS étant la
dernière puissance coloniale Importan-
te en Asie , il arrivera forcément un
jour où la pol i t ique de «l'Asie aux Asia-
tiques» menacera l'Union soviétique

D'autres observateurs britanniques ont
du reste remarqué que l'URSS a ralen-
ti ses livraisons d'armes et de machi-
nes à la Chine ces derniers temps et
qu 'elle a réclame à moins haute voix
l'admission de ce pays à l'ONU.

Russes et Occidentaux s'allieront-ils
contre le péril jaune ?

cueil de son ami , enveloppe d'un
dra peau et porté par quatre por-
teur s, arr iver au cimetière des ani-
maux d'I l ford .  Ce que ni les bom-
bes , ni les obus, ni les balles al-
leman de n 'avaient pu accomplir, le
temps l'a fait  : Tien est mort de
vieillesse.

Funérailles militaires
pour un «héros»
à quatre pattes

ILFORD f Angleterre) , 17. — UPI,
— Un héros de guerre (à quatre
pattes ) , le terrier Tich , a été enter-
ré mercredi dans un cimetière pour
animaux d'Ilford .

Tich avait été recueilli par le sol-
dat Thomas Walket , en dehors du
Caire , peu après le début de la se-
conde guerre mondiale. II suivit son
sauveur pendant toutes les campa-
gnes d'Afr ique  du Nord et d'I talie
et fu t  blessé cinq fois. Pendant la
campagne du désert, il n 'eut rien
d'autre à boire que de l'eau avec
laquel le son ma itre s'était rasé, ma is
il ne faiblit jamais, même sous le
feu de l'ennem i. Partout il accom-
pagnait son maitre. L'officier dé-
clara même qu 'il était un encoura-
gement pour les hommes.

Tich fut décoré pour ses exploits
de la médaille Dickin , éq u iva lent
pour les an imaux de la Victor ia
Cross, la pl us haute récompense
décernée aux hommes

Mercredi , l' ancien soldat Walker
regarda les larmes aux yeux , le cer-

A l'étranger

Communiqués
(Cette rubri que n '.mona pas on notre
rédac t ion ; elle n 'engage pns Is journal . )

Le Choeur mixte cle Fontainemelon...
...présente samedi à 20 h. et dimanche
à 14 h . 15 «Le Bourgeois gentilhomme»,
comédie-ballet de Molière, musique de
Lully.
Reims en nocturne au Parc des Sports,

ce soir à. 20 heures.
C'est un coup de maitre qu 'ont réussi

les dirigeants du grand club local en
concluant pour ce soir une rencontre
entre la fameuse équipe du Stade de
Reims et La Chaux-de-Ponds.

Les Rémois aligneront au Parc des
Sports leur équipe au grand complet
avec les prestigieux Fontaine, Piantoni ,
Colonna , Jonquet, Penverne. etc., etc.

Tous ceux qui se souviennent de la
magnifique partie de l'an dernier où
Chaux-de-Fonds avait battu cette mê-
me équipe viendront applaudir ce ma-
gnifique onze français qui est l'un des
meilleurs d'Europe. Attention : Coup
d'envoi à 20 heures précises.
Cinéma Rex : séances spéciales pour les

jeunes...
Samedi et dimanche' • ,&. 14 heures, et

¦ mercredi à 15 heures (parlé français) :
«Les Trois Lanciers du Bengale», avec
Gary Cooper. dans un film qui vous
transportera au coeur de l'Inde et vous
dévoilera ses secrets les plus profonds.
Un grand film d'aventures.
II est temps de voir au Ritz : «Le Temps

d'aimer et le Temps de mourir»...
La direction du cinéma Ritz est fière

de vous présenter dès ce soir vendredi ,
en Grande Première : le nouveau chef-
d'oeuvre d'Erich Maria Remarque, «Le
Temps d'aimer et le Temps de mourir».
Tourné en Cinémascope et en Couleur,
avec I.iselotte Pulver - John Gavin.
Cette fresque dramatique a été réalisée
avec vigueur par Douglas Sirk , qui re-
crée parfaitement l'ambiance, décrit in-
telligemment, le comportement des per-
sonnages et conserve à l'action , riche de
rebondissements et de coups de théâ-
tre , un rythme prenant. C'est encore un
tout grand succès de la saison que vous
viendrez voir au Ritz . Séances : le sou-
à 20 h. 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 heures.
Au Capitole dès ce soir : une révélation,

«Paradis des Hommes».
Tout l'enchantement, le charme, le

pittoresque des iles des mers du Sud
éclatent en ces belles images d'un inonde
heureux et merveilleux. Bains de jeunes
filles nues sous les cascades, union des
nouveaux époux sous les flots, chants,
danses, labeur et distractions , ainsi que
l'initiation 'des adolescents s'enchaînent,
renouvelant sans cesse l'attrait et l'in-
térêt du récit . Très bonne utilisation de
la couleur et du procédé Ultrascope dans

ce documentaire romancé réalisé par
Folco Quilici «Paradis des Hommes» . Des
scènes audacieuses mais jamais osées
(Moins de 18 ans pas admis.) Séances :
le soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Un film réaliste, «La Moucharde», au

cinéma Corso.
Guy Lefranc a réalisé avec le film

«La Moucharde», une oeuvre vigoureuse
et prenante. C'est un drame réaliste. Le
goût de l'argent conduit un j eune cou-
ple d'amants à une série d'actes crapu-
leux qui leur sont finalement fatals. Le
couple d'amants est animé d'une vie in-
tense et le climat général du drame est
rendu avec une vérité saisissante. Inter-
prété par Dany Carrel , Pierre Vaneck ,
Yves Deniaud, Noël Roquevert, etc., «La
Moucharde» est un film qui vous pas-
sionnera d'un bout à l'autre. Cette pro-
duction passe pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds.
«La Fureur des Hommes», le nouveau

chef-d'oeuvre spectaculaire à grande
mise en scène de Henry Hathaway, au
cinéma Eden.
Mieux que le meilleur des Western,

c'est ce que vous promet ce film remar-
quable riche en péripéties, interprété
avec brio par : Don Murray,  Diane Var-
si , Dennis Hopper , etc. Voici un film
d une violence insoupçonnée... d'une poé-
sie épique... «Jours de France» dans
sa critique dit : «La réalisation de Hen-
ry Hathaway, brillante, vigoureuse, con-
tinue à faire de «La Fureur des Hom-
mes» un film qui vaut d'être vu.» «Nou-
veaux Jours», «un des meilleurs Western
qu 'on ait vu depuis longtemps.» Des che-
vauchées 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.
Matinées : à 15 heures, samedi , diman-
che et mercredi.
Cinéma Scala : Yul Brynner , Charlton

Heston , dans «Les dix Commande-
ments», le film colossa l de Cecil B,
Déraille.
«Les dix Commandements» est un film

grandiose auquel les critiques rendent
hommage en le considérant — à juste
raison — comme le plus grand specta-
cle que l'on ait jamais porté à l'écran
Sa projection dure quatre heures et sa
mise en scène est fabuleuse. Outre son
indiscutable valeur en tant que divertis-
sement c'est quelque chose de beaucoup
plus important : l'histoire du plus grand
drame et conflit humain de tous les
temps.

Douze super-vedettes dont Yul Bryn-
ner , Charlton Heston , Anne Baxter
Edouard G. Robinson, Yvonne de Car-
lo , etc... et de nombreux figurants ani-
ment ce spectacle inouï en VistaVision
et couleurs. Parlé français. Séances tous
les soirs à 20 h. très précises. Matinées
samedi , dimanche et mercredi à 15 heu-
res.

Est-ce la f i n  de la guerre
cle l' essence ?

BERNE. 17. — CPS. — Après de lon-
gues négociations, les importateurs de
benzine, d'entente avec l'Union des ga-
ragistes suisses, ont enfin pu annoncer,
cette semaine, leur décision d'abaisser ,
dès le 15 avril , à 46 ct. le prix moyen
du litre de benzine ordinaire et à 53 ct.
celui de la «super», ce prix étant ramené
à 45, respectivement 52 et, pour les ré-
gions voisines de la frontière et élevé
à 47, respectivement 54 ct. dans les ré-
gions de montagne. Cette baisse de 3
centimes par litre est entièrement sup-
portée , pour la benzine ordinaire, par les
importateurs, tandis que pour la «su-
per», les distributeurs prennent un demi-
centime à leur charge.

Réduite à ce prix , la benzine suisse se
trouve être la meilleur marché d'Eu-
rope. Elle est même inférieure de 1 cen-
time aux prix pratiqués jusqu 'ici par la
coopérative Migros. mais n 'a pas encore
réussi à battre celui de 44 et. appliqué
par différents postes de distribution éta-
blis notamment dans la région de Zu-
rich. Quelle sera la réaction de ces «out-
siders» , c'est ce que l'on ignore enco-
re. Mais comme qu 'il en soit les marges
actuelles ne se prêtent plus guère à la
sous-enchère !

Un homme tué par le train
PULLY, 17. — Le train cle nuit

venant de Berne et arrivant à Lau-
sanne vendredi à 1 h. 04, a attein t
sur la voie ferrée, peu avant 1 heure,
sur le territoire de Riex, M. Louis
Rochat, 43 ans, habitant la Vallée
de Joux , contremaitre d'une entre-
prise de travaux pour chemins de
fer de Lausanne, qui travaillait sur
la voie. M. Rochat a été tué sur le
coup.

Hommage à un journaliste
suisse

LAUSANNE, 17. — M. Henri Guil-
lemin , attaché culturel de l'ambas-
sade de France à Berne , a remis, au
nom du gouvernement f rança is, les
palmes académiques à M. Claude
Schubiger. rédacteur en chef de
l'hebdomadaire « Radio-Je Vois
Tout ».

Réd. — Nos félicitations à notre
con f rère M. Schubiger.

Entre les trois lacs

« Une petite Hollande
dans le Grand Marais »
CHIETRES, 17. - — Chaque pr in-

temps, lorsque les noirs marais com-
mencent à verdoyer , les brillants
champs de tulipes qui , depuis vingt
ans, portent le nom de « petite Hol-
lande dans le Grand Marais », atti-
rent de nombreux visiteurs à l'ex-
trémit é sud de cette région maréca-
geuse sise entre les trois lacs j u -
rassiens. Ces lieux qui , il y  a en-
core quelques d écennies , étaient ma-
récageux et stériles, sont devenus ,
grâce à la correction des eaux du
J ura , des régions de grandes cultures
maraîchères et f ru i t i ères .  C'est là
que l 'on peut  admirer ces jours
d 'immenses champs  de tulipes.

Cette année , la f loraison des tuli-
pes correspond avec le début de la
réco lte des asperges dans le Grand
M arais, dont la cu lture a beaucoup
contribué à l'essor économique de
cette région.

Le col du Simplon eest fermé

BERNE, 17. — L'ACS et le TCS
communiquent que le Col du Sim-
plon est de nouveau fermé à la cir-
cu lat ion , en ra ison des récentes chu-
tes de neige.

Le Conseil fédéral
interdit

un congrès communiste
de femmes

BERNE. 17. — Sur l ' initiative
d'une organisation communiste fé-
minine, ayant  son siège à Berlin-Est,
une demande a été adressée au Dé-
partement de justice et police du
canton de Vaud au sujet dc la réu-
nion à Lausanne d'un congrès inter-
national de femmes. Ce congrès ne
servirait pas seulement à amorcer
une lutte contre l'armement atomi-
que, car la requérante a notamment
admis que des questions intéressant
la défense nationale suisse y se-
raient aussi discutées.

Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral, se fondant  sur l'ar-
ticle 102, chi f f re  9 et 10. de la Cons-
titution et en application de son
arrêté du 24 février 1948 concernant
les discours politiques d'étrangers, a
interdit le congrès projeté . Ainsi que
dans deux cas analogues de l'année
dernière, le Conseil fédéral , cette
fois encore, fait valoir que les ques-
tions de notre défense nat ionale
sont une a f fa i re  exclusivement
suisse qui appelle une solution
suisse. Toute immixtion cle milieux
étrangers dans notre politique de
défense doit être écartée.

Des cambrioleurs opèrent
à Montreux

MONTREUX, 17. — Deux indivi-
dus venus en automobile ont en-
foncé vendredi à 3 h. 50 la vitrine
d'une bijouterie de la rue de la Paix ,
à Montreux, et ont disparu en empor-
tant pour 2000 à 3000 francs de bi-
joux. Une heure auparavant, pro-
bablement les mêmes individus, ont
f racturé une vitrine de Vevey, ma is
ils ont été déran gés et n 'ont pu me-
ner à terme leur ^trava il» .

L'ACTUALITÉ SUISSE

Communiqué  pur  l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Couraj iu

Obligations 16 17
3.4 % Féd. 48 déc. 130.70d lo:r _ d
3 1* "'- Fédéral 48 —
2\ % Fédéral 50 i02.B5rl io2.9n
3 r '_ Féd. 51/mai 102.1()d 102.10d
3% Fédéral 1952 101 102.10
2 "_ % Féd. 54/j .  9B.90H 98.90
3% C. F. F. 1938 101 .DU 101.90d
4 % A u s t r a l i e  53 .102 *4 102
4 %  Belgique 52 loi M. 1011._
5% Allem. 24/53 105 "' . 105
4% % Ail .  30/53 922 920
4 r » Rép. fr. 39 103'4d 104
4 % Ho l l ande  ..0 103 103 0
3 .i % Suède 54/5 97 ' ! cl 97 . ¦¦
S'A % B. Int. 5311 Ht) '- 98 ' ii
tV_\% l l o u s i n g  55 9(i ' i 96M_
4 ' _ "'«OFSIT 5! 99'!i 100
4 ' _t °r t H<i t  Rand 54 a rlr.e. 1 K) 110 d
4 "'r. Pé l ro f ina  54 100 .6 n 100Vj
4 _ i% Montée. 55 105 ms
4' . % Pénh inoy  54 I03 ' .id 1 CJ:_ ' _ cl
4 'i % Cal tex  55 |06M_ d 106'..
4'-2 % Pirelli 55 103'.i 103 '_

Actions
Union B. Suisses 1840 1845
Soc. Bque Suisse! 1400 1400
Crédi t  Suisse 1488 1482
B que Com. Bàle 365 380
Conti L i n o l é u m  036 038
Banque  Fédé ra l e  415 ri 411)
Elec t ro -Wat t  1485 1475
I n t e r h a n d e l  3460 3300
Motor  Colomhua 1288 1278
S. A. E. G. Sie I 96 96

Cours du 16 17
Elec. & Tract, ord. 205 202
Inr ie lec  815 815
I ta lo -Su i s se  883 850
Réassurance» 2385 2390
W i n t e r t h o u r  Ace. 863 860
Zurich , Assur. 5100 5250
Aar-Tessin 1215 1210
Saurer i i l5 1120
A l u m i n i u m  3625 3625 c
Ball y 1175 d 1180
Brown Boveri 2195 2200
Simplon (EES) 645 625
Fischer 1400 1405
Lonza 1200 1195
Nestlé Al imen t .  3510 3635
Sulzer 2350 2350
Ba l t imore  Ik Ohio 201 '!; 202
Pennsylvanie 73 1,i 75'"'!
I t a l o - A r g e n t i n a  42 41 Va
Cons. N a t .  Gas Co 229 226
Royal  Dutch  194 197
Sodec 62V4 62- .
Standard Oil 226 230
Union Carhide 590 591
Amer  Tel. & Tel. U184 1115
Du Pont de Nem 995 1003
Eas tman  Kodak 331 328'/__
Gêner. Elect r ic  354 356
Gêner. Fonds 343 1144 t|
Gêner. Motors  202 203 ' :;
G n o H y c a r  Tire . 585 585 d
I n t e r n .  Nickel 3(16 395
In te rn .  Paper Co 517 515
K e n n e c o t t  489 488
Montgomery  W 193 192 '_;
N a t i o n a l  Disti l l  142 . _ 133
Pac i f i c  Gai t El 285 281 d

Cours du 16 17
A l l u m e t t e s  «B» 94 M d 94 a-i
U. S. Steel Corp 392 394 '_¦
Woohvorth Co 240 238 d
AMCA $ 64 '__ 64.70
CANAC $ C 129 '.-j 129%
SAFIT £ 11.8.6 11.17.6
FONSA , cours p 230 ;.i 231
S1MA 1220 1220
Genève :
Actions
Char lered 50V_ 51
Caoutchoucs 39 d 39 cl
Securities ord. 173 172
Canadian Pacific 134 134
Inst.  Phys.  port. 780 780
Sécheron, nom. 470 d 470 d
Sé para to r  214 215
S. K. F. 237 236
Bâle :
Actions
Ciba 5902 5900
Schappe 765 J 760 d
Sandoz 5420 5500
Hof fm .-La Roche 14950 14990

New-York : Coursju
Actions 15 16
All ied  Chemical  103U 106 :i .
Alum.  Co. Amer 88:.i 87' .
A l u m .  I.td. Can. 297» 29 ai
Amer.  Cyanamid 53V. 53
Amer.  Europ. S. 41 % 40
Amer .  Tobacco lOO'/a 100V.
Anaconda  68 67:' i
At r .h i son  Topeka 391/» 30 '..
BenHi \  Aviat ion 78-îi 79U
Bothlehem Steel 52 52
Boeing Airplans 491/, 40i/ 8

Cours du 15 1fi
Canad ien  Pacific 30'/_ 30 :.i
Chrysler Corp. 63'/« 62;;>
Coiumbia  Gas S. 23 23"i
Consol. Edison Cî3 • /» 63:'i
Corn Products 53Vj, 52' .
Curt . -Wright C. '

n
'
R i/ , 35-v,

Douglas Aircraf t  5714 53 "i
Goodrich Co BBs/, 86;/.
SUlf °' .. . "Si. 117',.
Homeatake Min. 

^Q X
^ ^n

In t .  Business M. 598 1', 595
In t  Tel f_ Tel 3g ._ r 3gJ/(
Lockheed Aircr. 3f)i^ 37*1,
I.onestar Cernent ,,-,,. à,i;
. . .  —. —, , 01 'B .i_  ¦*Nat .  Dairy Prod. 5U 5„%N:. Y. Central  28_ i  2g' _
Northern Pacific n U  -.,"
—. .. _. _- . , .11 4 n i / 8Pfizer _ k Co Inc. 193% y> 4
Phi l ip  Morris 62V| 63,.4Rad io  Corp. 5g ^

-.-̂Republ ic  Steel Vip l, 7Q * _\Sears-Roebuck 44 ^y ja
South Paci f ic  67 ^i 68_/,
Sperry Rand , ., .,.,,, 237/|
Ster l ing  Drug l. ~ ,

4 s0,/$Studeb. -Packard - \2 *lt  _ Vi
U. S Gypsum m% 106\Westinghouse El. gQ 80,,B
Tendance : p|ll& f erme

Billets étrangers : Dem. o f f r e
Francs f rançais  o,85 0.87 1_!
Livres S t e r l i ng  12.07 12.30
Dollars U. S. A. 4.39 4.33 1..
Francs belges 8.40 8.55
Florins h o l l a n d .  114 115.25
Liras i t a l i ennes  0.68 1" 0 70 1 '-Marks a l l emands  102.80 103 90
Pesetas y '.,5 7

'
g_

Schillings autr. mm ,r,'R4

BULLETIN DE BOURSE

Vendredi 17 avril
BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud expose
BOULE DOR : Des 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE :., 20.30, Paradis des

Hommes.
CINE CORSO : 20.30, La Moucharde
CINE EDEN : 20.30, La Fureur des

H ommes.
CINE PALACE : 20.30, La Prisonnière

du Désert.
CINE REX : 20.30. La Nuit  du Titanic.
CINE RITZ : 20.30. Le Temps d'aimer

et le Tem p s de mour ir.
CINE SCALA : 20.00. Les 10 Comman-

cLcwiCTîts
PARC DES SPORTS : 20.00, La

Chaux-de-Fonds - Reims.

PHARMACIE D'OFFICE : Parel, Lco-
pold-Robert 81.

j B̂UimiN Ï O U R I S Î I O U E

© L* IMPARTI AS»
Vue de» Al pes: p ra t i cab le  sans chaînes

La Cibourg : pra t i cab le  sans c h a î n e s

La Tourne : pra t i cab le  sans chaînes
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Téléphone 2 23 93 La Chaux-de-Fonds

Si vous aimez
vraiment

votre voiture...
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... mieux vaut rouler
avec Visco-Static

huile «toutes saisons»
c

3 avantages décisifs:
* Diminution de 50 — 80.- de l'usure des cylindres, des segments et de toutes
, les parties mobiles du moteur. 0 

50 ANS 
^

* Diminution de la consommation d' essence de l'ordre de 5 à 12 %. fc _̂___^Ê___ ^ â
* Diminution de la consommation d'huile jusqu 'à 30% pour des moteurs en * ¦•Y*! M

parfait état mécanique. V ¦] WW _ m
_ ¦ BP Energol Visco-Static , la première et la plus utilisée des huiles «toutes ^^̂ ÊB___ W_ £

saisons » — maintes fois imitée , sans jamais être égalée. Eprouvée et recom- Gi ^̂ l̂b
mandée officiellement par les plus importantes marques de voitures. &  ̂ 4

Importante maison de la
place engagerait pour
tout de suite

une jeune
décalqueuse

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

W* *  _B2 _É_S_-_H_P__B_i 8̂  LES CHARMETTES S.A R.l.

LES CHIFFRES PARLENT 1BBH|
Tapis Moquette dessins Orient 11 Rj

210x300 138.™ 180x260 128." |W-"|I
175x250 98." 117x175 45.- ^BHH

Le maximum d'effet pour peu d'argent w r f l
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 84 'B____B9

Nous cherchons

cuisinière
ou cuisinier

pour faire des remplacements 3 à 4
jours par mois, et remplacement de
vacances. — Faire offres écrites sous
chiffre W. W. 7923, au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien sur autos
de première force , de toute moralité, serait
engagé tout de suite ou pour date à convenir.
Place stable. — Faire offres avec certificats
et références au Grand Garage des Montagnes
S. A., La Chaux-de-Fonds, agence Citroën ,
téL (039) 2 26 83.

L'Hospice cantonal de Perreux s/ Boudry (NE)
met au concours quelques postes

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

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personne, âgées pour court

el long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés surveillance médicale
L'auto esl en tiare de l.l .amh.t. ileii , gratuite
ment , chaque dimanche au train de IJ h. JO et
V ramené les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038)94101

Je cherche pour tout de
suite ou à convenir une

FILLE
pour le comptoir
une

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

Je cherche pour date à
convenir bon

Chauffeur
professionnel sur camion
basculant Diesel. Place
stable , bien rétribuée. —
Offres à Donzé, Les Breu-
leux. — Tél. (039) 4 72 36.

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.

p?l|raS_sBl
¦___¦______________ ¦_¦ l'el . (038) 5 47 65 ¦______¦_______________ ¦__¦

BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 1958-1959
Qualité à des prix modérés

Mardi Chicken-Curry à l'Indienne

Mercredi Poularde pochée au Riz

Jeudi Pot au feu (petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse

Samedi Paella Valenciana

Tous les fours au Quick : Fondue neuchâteloise et moitié moitié
Gâteau au beurre

¦¦___-__¦__¦_-_¦ Nouveau propriétaire : F. Lehmann _ ¦_ ¦__ ¦¦______¦____
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Garnitures de salons :
style moderne ou classique

Modèle deux tons depuis Fr. 545.—
Modèle deux tons, double couche, depuis Fr. 670.—

Autres modèles :
Fr. 550.- 590 - 650.- 840 - 980.- 1280.- etc.

Chambres à coucher :
en noyer , bouleau , érable , frêne , etc.

Fr. 890 - 980.- 1150.- 1280 - 1570.- 1880.- etc.
Qualité irréprochable à prix modi ques

Facilités de paiement

P. PFISTER - MEUBLES
SERRE 22 La Chaux-de-Fonds



Notre commerce extérieur en mars 1959
BERNE , 16. — Comparativement

au mois correspondant de l'année
précédente, les importations du mois
de mars écoulé ont diminué de 11,5
millions et atteignent 629 ,7 millions
de francs (mois précédent : 564,9
millions) , alors que les exportations
enregistrent une moins-value de
l'ordre de 27,1 millions et totalisent
566 ,4 millions de francs (mois pré-
cédent : 551,5 millions) .

Les échanges avec l'étranger se
caractérisent par une augmentation
du solde passif de notre balance
commerciale. L'excédent d'importa-
tion s'établit à 63,3 millions de francs
contre 47,7 millions en mars 1958 et
13,4 millions de francs en février
1959.

Le renforcement des entrées au
regard du mois précédent est un
phénomène saisonnier. Comparati-
vement aux chiffres de mars 1958,
le volume de nos achats de mar-
chandises a légèrement augmenté ,
en présence d'une modeste moins-
value.

Par rapport au mois de mars de
l'année précédente soulignons dans
le secteur des denrées alimentaires,
boissons et fourrages, le recul de nos
approvisionnements en froment pa-
nifiable , dû principalement au flé-
chissement considérable des impor-
tations de froment en provenance
du Canada . De même, les entrées
de vin en fûts , maïs, fruits du midi ,
fruits frais et graines oléagineuses,
entre autres, ont diminué pendant
le même laps de temps.

Dans le domaine des matières
premières, combustibles et carbu-
rants, il convient de relever la très
forte diminution des arrivages d'hui-
le de chauffage et d'huile à gaz par
rapport à mars et à février 1959.
En outre , la régression des livrai-
sons étrangères de charbon est im-
portante.

En ce qui concerne les produits
fabriqués , ce sont toujours nos
achats de machines qui prédomi-
nent , cela malgré une moins-value
d'importation . Les livraisons étran-
gères d'instruments et appareils se
sont notamment accrues en valeur .
Le renforcement des arrivages d'au-
tomobiles est dû surtout à des in-
fluences saisonnières.

Les exportations
Les exportations du mois de mars

sont caractérisées par la reprise
d'activité printanière à laquelle
participe principalement l'industrie
chimico-pharmaceutique.

Considérées dans leur totalité , les
exportations de mars 1959 sont in-
férieures en valeur , mais supérieu-
res en quantité, à celles du mois
correspondant de l'année précé-
dente, soumis aux mêmes influences
saisonnières.

Les ventes de produits de notre
industrie métallurgique ont notable-
ment rétrogradé : c'est le cas sur-
tout des sorties de montres et de
machines.

Comparativement à mars 1958,
l'ensemble des exportations de l'in-
dustrie textile a aussi fléchi en
valeur. Diminution sensible des ven-
tes de souliers en cuir et forte
avance des sorties de pantoufles de
gymnastique, telles sont les carac-
téristiques de nos envois de chaus-
sures à l'étranger par rapport à
mars 1958. Les sorties de produits
de la branche chimico-pharmaceu-
tique se sont beaucoup accrues au
regard du mois correspondant de
l'année précédente , les envois de
couleurs d'aniline et de produits
pharmaceutiques figurant avec la
plus importante augmentation en
valeur. En ce qui concerne les derl-

rees alimentaires, il s'est exporté
avant tout plus de fruits frais (3,1
millions de francs) qu 'en mars
1958 (0 ,4 million).

Nos principaux
fournisseurs
de débouchés

Comparativement à mars 1958, les
pays européens enregistrent un ac-
croissement d'importation insigni-
fiant , alors que les entrées en pro-
venance des territoires d'outre-mer
marquent une moins-value de 13,7
millions de francs . Le trafic avec
les débouchés extra-européens par-
ticipe plus fortement que celui avec
l'Europe au recul total des expor-
tations.

Les plus fortes diminutions d'im-
portation au regard de mars 1958
affectent les livraisons en provenan-
ce des Etats-Unis d'Amérique et du
Canada. L'Italie, l'Union belgo-
luxembourgeoise et la Tchécoslova-
quie suivent avec un certain écart.
Par contre, on enregistre en pre-
mier lieu des gains d'importation
dans notre négoce avec la Grande-
Bretagne. Cependant . l'Allemagne
occidentale, la Norvège et la France ,
ainsi que le Mexique , le Japon et le
Brésil, nous ont aussi livré plus cle
marchandises qu 'il y a une année.

En ce qui concerne les exporta-
tions suisses, on note une augmen-
tation de nos envois aux USA, à
l'Allemagne occidentale , à l'Italie et
au Japon , en présence d'une forte
diminution de nos ventes à l'Espa-
gne. Soulignons aussi la régression
des livraisons au Brésil , à l'Argen-
tine et au Canada , de même qu 'à
l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise et à la Grande-Bretagne.

Le déficit de la balance commer-
ciale de 63,3 millions de francs est
dû à un solde passif de 116,4 mil-
lions résultant de notre commerce
avec l'Europe et à un excédent d'ex-
portation de 53,1 millions de francs
provenant de nos échanges de mar-
chandise avec les territoires d'outre-
mer. On enregistre de forts excé-
dents d'importation dans le trafic
avec l'Italie, la France et surtout
avec l'Allemagne occidentale , alors
que la Suisse a exporté plus de mar-
chandises qu 'elle n 'en a importé no-
tamment dans son commerce avec
la Chine, la Suède, la Confédéra-
tion australienne, le Canada , le Ja-
pon, l'Autriche et l'Espagne

Les sous-marins soviétiques n'étaient
que des langoustes

Les gardes-côtes américains respirent

(Suite et f i n )

Les savants américains, qui ont
été chargés d'étudier , au large de
Chesapeake, les bruits de sous-ma-
rins fantômes en plongée, viennent
de terminer leurs travaux. Leurs
conclusions sont étonnantes : il
existe bien des sons et des messages
émis à intervalles réguliers dans les
profondeurs océanes . Mais ce sont
les homards, les langoustes et cer-
tains poissons et mammifères ma-
rins qui en sont responsables .

On a enregistré les conversations
des habitants de la mer. On sait
désormais que l'explosion des mines
acoustiques est provoquée par les
« conversations plutôt animées * qui
se tiennent au sein des bancs de
poissons qui passent à proximité de
ces engins.

Au large de Chesapeake, c'est le
€ langage » de la langouste qui a
été principalement étudié : la lan-
gouste au repos émet un bourdon-
nement continu de satisfaction.
Agacée, sa réaction sonore ressem-
ble fort à un grognement. Avec
l'âge, sa « voix » devient nettement
plus grave et se distingue très net-
tement de celle des jeunes langous-
tes. A quelle heure ont lieu de pré-
férence les entretiens les plus
bruyants ? La nuit , quand la lan-
gouste est en quête de nourriture.
Alors , ses signaux affolent les ap-
pareils des stations d'écoute.

Les hydrobiologistes ont égale-
ment découvert que les crustacés
disposent d'organes qui émettent
réellement des sons ; les poissons,
eux, arrivent au même résultat tout
différemment, à l'aide de leurs na-
geoires. C'est pourquoi l'intensité de
leurs « conversations » ne peut at-
teindre que 100 décibels.

En ce qui concerne les mammi-
fères marins, on disait depuis tou-
jours que le dauphin < chante > ,
et que les baleines « modulent > , au
gré des circonstances. Mais aujour-
d'hui , la preuve scientifique en est
faite : le dauphin émet effective-
ment des sons aigus et la baleine
dispose d'un registre de trois notes.

La 'même étude a été faite, paral-
lèlement, par une équipe.de savants

soviétiques. Très prochainement, le
code des signaux acoustiques des
crustacés, des poissons et des mam-
mifères marins permettra aux sta-
tions d'écoute des bases navales du
monde entier de ne pas s'alarmer
de simples conversations surgies du
fond des mers. L'expert consulté
pourra préciser s'il s'agit « d'un thon
qui se languit d'amour », ou bien
« d'une langouste qui défie une ri-
vale » , et qui inscrivent leurs propos
sur les écrans ultra-sensibles des
stations d'écoute militaires.

Notre feuilleton illustré -.

d' aprè t le célèbre roman di

Iule» CARDOZE

Copyrig ht by -usinu piu» -. , (_ <_uév >

«La personne que le blessé traitait
ainsi de lâche et d'assassin serait donc
l'homme qui aurait  attiré la jeune fille
à Gros-Bois» déclare Martial au doc-
teur Balagny. — C'était mon opinion.» —
Votre opinion a changé ?» — Non , et
voici pourquoi : la colère que le blesse
venait de laisser éclater dans son délire
a semblé s'évanouir d'un seul coup. En
parlant de l'enfant , on avait l'impression
qu 'il avait retrouvé à l'improviste un
être qu 'il avait dû chercher pendant
longtemps et toujours en vain !» Mar-
tial est de plus en plus impressionné.

Le Jeune magistrat ne peut s'empêcher
de faire un rapprochement entre l'aban-
don de l' enfant recueilli par Jacques
Meunier et les paroles prononcées par
le blessé sous l'influence de la fièvre . Il
veut savoir si le blessé a dit des choses
utiles à l'instruction. D'autre part , un fait
l'intrigue au plus haut point , c'est que
personne ne connaît le véritable nom du
père Bicêtre. Aussi s'empresse-t-il de
demander au docteur : «Le blessé vous
a-t-il fait connaître qui il était ?» A cet-
te question le médecin devient subite-
ment soucieux.

«Non , répond le docteur , Je n 'ai rien
pu apprendre sur son identité , mais J'ai
encore un détail à vous relater.» — Quoi
donc ?» — Eh bien , Martial , apprenez
que le blessé a parlé avec animation d'un
objet qu 'il avait retrouvé.» — Quel ob-
jet ?» — Il ne l'a pas dit. Seulement, il
ne cessait de répéter «Oui c'est bien cela ,
je les reconnais I II les avait volés I...
Maintenant , je te démasquerai , miséra-
ble, car c'est moi qui suis...» — A-t-11
prononcé un nom ?» demande Martial ,
suspendu aux lèvres du docteur Bala-
gny. «Non», répond celui-ci.

Jenny
l'ouvrière

une nouvelle substance
fondamentale biologique nous
vient des entrailles (le la terre

Des sources thermales
au service de la beauté !

MONACO, 16 avril , (Corr. tél.) . —
Certaines sources thermales des Py-
rénées françaises donnent naissance
à une matière étrange , « vivante », le
plancton thermal , fait de toutes les
substances vitales importantes des
cellules de la peau. Il s'agit là d'élé-
ments fondamentaux que les eaux
vont chercher jusque dans les en-
trailles de la terre pour les amener
à la surface. Dans l'antiquité déjà,
ces eaux étaient considérées comme
une véritable fontaine de Jouvence
et connues pour leur pouvoir quasi
miraculeux de guéri r toutes les ma-
ladies de la peau.

Ce plancton ne saurait vivre long-
temps loin de la source qui l'a fait
naître. C'est pour cela que les labo-
ratoires Biotherm de Monaco s'occu-
pent maintenant de le stabiliser et
de lui conserver , à longue échéance,
ses propriétés actives , par un pro -
cédé compliqué , mais très efficace —
appliqué d'ailleurs à la production
des vaccins et plasmas — la lyo-
phylisation.

Le Crenum .obtenu de cette façon
constitue l ' é l é m e n t  fondamental
d une méthode entièrement nouvelle
pour les soins de beauté. Les pro-
priétés rajeunissantes et embellis-
santes de ces sources , leur efficacité
pour le.s soins de la peau se trouvent
condensés dans le Crenum * et , par
conséquent , dans tous les produits
Biotherm. que l'on peut aussi se pro-
curer en Suisse à l'heure actuelle.

Grâce aux savants, un présent in-
comparable de la nature est dès au-
jourd'hui à la portée de chacun.

•« Une matière biologiq ue nouvelle ,
le Crenum », par G. Marissal , « Les
Nouvelles Esthétiques », octobre 1958.

Lises « L'Impartial »

Bien rares sont les femmes qui ont
le courage — et l' esprit — de reconnaître
qu 'elles ne sont pas belles.

On a donc appris avec surprise et
sympathie  que quelques Américaines
viennent de ressusciter un club d_
« laides » , fondé il y a une quinzaine
d'années et qui avait disparu pendant
la guerre .

A cette époque , on avait  rappelé le
por t ra i t  que la princesse Palatine , mère
du ré gent , avait  tracé d' elle-même ,
écrivant plaisamment : « Ma taille est
monstrueuse de grosseur , et je suis
aussi carrée qu 'un cube , la petite vé-
role a marqué mon visage , j' ai la bouche
trop grande et les dents mal p lan-
tées... » (Nous vous faisons grâce du
reste...) Mais en terminant  cette féroce
descri ption la princesse ajoutai t  : « Ce-
pendant , au tour  de moi on recherche ma
compagnie , car je sais supp léer à ma
disgrâce physique par des qualités de
cœur et d' esprit dont sont souvent
dé pourvues les. femmes que l'on dit
belles... »

Le courage d'être laide

PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

par PAUL LEBAR
(Corr part , de « L'Impartial  »)

Aimables lectrices, contentez-vous
d'être la reine effacée de votre
foyer et n 'allez point envier le sort
des «grandes» de ce monde. Les sou-
cis de la reine d'Angleterre ont de
quoi , en effet , vous inspirer de mo-
roses méditations...

Pour la première fois, depuis un
siècle, la Cour d'Angleterre s'est dé-
cidée à faire intervenir la justice. Il
faut le dire, la coupe était pleine !
Un ancien fonctionnaire du Palais
avait l'intention de publier ses «Mé-
moires, qui promettaient des «révé-
lations sur l'affaire Margaret-Town-
send». Cette opération qui s'avérait
fort rentable pour son auteur... a
été stoppée énergiquement. •

La reine, reconnaissons-le, a fait
preuve de beaucoup de patience ;
elle a longtemps subi, sans réagir ,
les critiques les plus diverses et les
plus contradictoires sur sa conduite,
son caractère, sa façon d'élever ses
enfants... Mais, la tradition veut que
la famille royale ne puisse y répon-
dre. C'est la Cour qui est interve-
nue.

Lord Altrinchaym s'est rendu cé-
lèbre par ses réflexions irrespec-
tueuses sur la façon de parler de la
reine et Lord Londondery a cru de-
voir déplorer : ' «les 'sourires pour
pâte dentifrice de la famille'royale.*
D'autres ont suivi l'exemple et ont
accumulé leurs critiques. En voici
quelques spécimens :

La Ligue contre les Sports Cruels,
proclame que la reine est une enne-
mie des bêtes parce qu 'elle possède
une écurie de courses et qu 'on en-
seigne au Prince Charles à chasser
le renard. L'Eglise d'Ecosse déplore
que la reine ait pu donner sa con-
tribution à la reconstitution d'une
église catholique. Les Catholiques
anglais reprochent à la reine de ne
pas s'être fait représenter aux fu-
nérailles du Cardinal Griff in et de
s'être contentée d'envoyer des con-
doléances. La Société pour l'obser-
vation du Jour du Seigneur , stigma-
tise le comportement du Prince
Philip qui joue au polo le dimanche
en compagnie du Prince Charles. Le
«Journal de l'Eglise Libre» n 'hésite
pas à écrire «que la reine est ven-
due à la nation comme une reine
de cinéma et sert de prétexte pour
la mode et autres vétilles. La Con-
férence Méthodiste constate , amè-
rement , que la reine passe trop de
temps sur les champs cle courses.
Enfin.. . un magazine reproche à la
reine de ne pas aller assez aux con-
certs de musique sérieuse. Et nous
en passons !...

Une petite question. Madame , dé-
sirez-vous encore vivre comme une
Reine ?

N'enviez pas le sort
d'une reine...

[Radio©
Vendredi 17 avril

SOTTENS : 17.25 Les ouverture? de
Rossini. 18.30 Micro-Partout. 19.13
L'heure Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Gala 59 ! 20.00 En marge de
la saison 1959 du Théâtre des Nations.
20.20 Extraits du dernier récital d'Yves
Montand. 20.45 Pièce (Tout le Monde
s'en doutait) . 21.45 Petit concert ro-
mantique. 22.10 Connaissez-vous les
chefs-d'oeuvre de la littérature de lan-
gue française ? 22.30 Informations.- 22.35
Un grand poète belge : Emile Verhae-
ren. 22.50 Musique de notre temps.
23.12 Cantique suisse.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Jazz à la carte. 20.20
Lès Elgart et son orchestre . 20.30 Con-
cert symphonique. 22.15 Micro-Magazi-
ne du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu -
nes. 18.05 Chansons d'Italie. 18.30 Actu-
alités. 18.45 Chants italiens. 19.05 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Conseils pour vos achats de disques.
20.30 SpéciaUtés viennoises. 21.00 Les
Amours du poète. 21.30 Orientation pour
les amis du théâtre en Suisse. 22 .15 In-
formations. 22.20 Voyage autour du mon-
de. 22.45 Chants populaires.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Théâ-

tre pour rire. 20.35 Meurtre au ralenti.
22.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Sylvie et le

Fantôme, film. 22.15 Informations et
téléjournal.

Samedi 18 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
l'accordéon.

BEROMUNSTER;. 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
bisques. 10.00 Disque. 10.05 Cours de
français. 10.25 Chansons françaises.
10.40 Cours de français . 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Musique russe. 12.00
Orgue.

Pourquoi , de ceux qui manquen t  de
linge , dit-on qu 'ils sont dans de beaux
draps ?

Pourquoi , pour avoir de l'argent de-
vant soi , faut-il commencer par le
met t re  de côté ?

Pourquoi appelle-t-on l'â ge d'or l'épo-
que où l'on se moquait  d _i l' argent ?

Pourquoi dit-on un embarra s de voi-
tures quand il y a trop de voitures , et
un embarras d' argent lorsqu 'il n 'y a
pas assez d' argent ?

Pourquoi dit-on d' un homme n 'ayant
pas de pain à manger qu 'il est dans le
pétrin ?

Enfin , pourquoi les filles perdu es
sont-elles celles qu 'on trouve le plus
facilement ?

Autres .subtilités de la langue fran -
çaise :

Quand on coupe le pain , il d iminue .
en revanche , quand on coupe le vin ,
il augmente.

C'est quand vous avez quelqu 'un
dans le nez que vous ne pouvez pas
le sentir.

Et c'est quand une chose vous crève
les yeux que vous la voyez le mieux...

Oui, pourquoi ?

— Félicitations , chère Madame , vous
étiez en p leine forme, ce soir I

Ce que vous êtes parle plus haut  que
ce que vous dites .

EMERSON.

A méditer



Personnel féminin
habile et consciencieux, serait engagé pour
tout de suite. Travail propre. Place très stable.

S'adresser à Fred. Stampfli, atelier de gra-
vure, rue de. la Gare, Saint-Imier. Téléphone
(039) 4 1167. ! .

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

Tous les jours nos spécialités :

Polenta el lapin chasseur

LASAGNE VERDI
à la bolognese

CANNELONI
à la napoletana

.

îy TRAITEUR 1/
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

vous sert à domicile
tous vos repas

à l'heure désirée

REPAS DE FAMILLES

< è
Qn s'abonne en tout temps à < L ' I M P A R I 1 A L >

AVJ S
J 'informe ma clientèle que j 'ai remis
dès ce jour mon entreprise de blan-
chisserie , le

LAVOIR DU COUVENT
à Mme Louis BOICHAT , Montagne 18,
à La Chaux-de-Fonds , et la prie de bien
vouloir lui conserver la confiance qui
m 'a toujours été témoi gnée.

Je saisis l' occasion pour remercier
chacun très sincèrement .

ED. PFENNIGER.

Me référant  à ce qui précède je me
recommande vivement  auprès de la
clientèle du

LAVOIR DU COUVENT
et du public en général. Par un t ravai l
soigné et un service rap ide à domicile ,
j 'espère mériter  la confiance de chacun.

M™ Louis BOICHAT
Successeur
18, RUE DE LA MONTAGNE
Tél . 2 63 08

H *
. ,
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RENVERSANT
EST LE GENERAL-RADIO

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

Fr. 27S-

V- .__ '

NOS BELLES
OCCASIONS
Fiat 600 - 1955

moteur révisé

Fiat 600 - 1957

Fiat 1100 TV - 1954
intérieur cuir

Austin A 30 - 1954
Austin A 30 - 1955
Fourgon Marris 1000 kg.

révisé , peinture neuve
Facilités de paiement
Reprises éventuelles

Grand Garage de l 'Etoile
Georges CHATELAIN

Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 2 13 62

 ̂ J

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des aris el métiers

ANNÉE SCOLAIRE
1959 - 1960

Ouverture des cours
obligatoires

pour apprentis :
lundi 20 avril 1959

Inscription des nouveaux élèves
au secrétariat du collège,

Maladière 73

IMPORTANT : Les jeunes gens
sont tenus de suivre les cours
complémentaires dès le premier
jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats soient
signés.

Le directeur : Fl. Werner.

V f#^Èà ^̂ qCl(imuU... est par excellence, celui 
^̂ 7///////P̂ |B_

il ^MJL T\V Associez le vin de NEUCHÂTEL aux plus beaux moments de votre vie. ^m//miÊi *s^ / M//
% §WïLAIJ[^Y "

est de bonne comPa9nie e* 
de bon a"gure- C est le vin des « toasts » et 

W/M/////S\ i /̂//////////

\^MÊiCr-̂ indispensable - au succès d'une soirée ou d'une course. Wm//V̂ r:~̂<̂ Êw
-&wÊwt\ _oRrî Un vin de NEUCH ÂTEL réiouit celui qui le boit et honore celui qui l'offre. mÊvC

^̂ ^

Quand les étoiles se retrouvent ...

Quand une étoile Mercedes se retrouve avec et son dynamisme dans lès reprises aussi bien
une étoile Mercedes , on distingue sans l'ombre qu'en côte révèlent une brillante tradition spor-
d'une hésitation les membres d'une même fa- tive, remontant jusqu'à la fin du siècle dernier,
mille-quelle que soit la nature ou l'aspect du Au nombre des particularités de toutes les
veh .c _. le. Chacun provient de la maison Daimler- Mercédès, soulignons le rapport favorable exis-
Benz, chacun possède toutes les caractéris- tant entre |e rendement mécanique i d.une part
tiques auxquelles cette grande marque doit avec la consommation , d'autre part avec la puis-
1 immense faveur dont elle jouit dans le monde. sance détermi nante à l'impôt et à l'assurance.
Voyez le coupé sport Mercédès-Benz 190 SL, Même supériorité dans la comparaison entre
avec ses 180 km/h. Il pourra vous sembler plus le dégagement intérieur et l'encombrement ,
proche de ses cousins de la piste que de la Mais au-delà de chacun de leurs avantages , la
limousine. — Or tous deux possèdent , entre totalité des véhicules Mercédès-Benz ont en-
autresavantages .lesqualitéscommunes à l'en- coré en commun ce «quelque chose» qui les
semble de la production Daimler-Benz: régu- p|aCe si haut dans l'opinion d'innombrables
larité, endurance, bienfacture du moindre détail, automobilistes. C'est le parfait équilibre de

Voyez la limousine, avec ses 5/6 places. Tout leur construction , c'est l'extraordinaire maturité

en elle respire la distinction. A l'intérieur, le technique, fruits de l'expérience de la plus *

vaste espace et le somptueux aménagement ancienne fabrique d'automobiles du monde,

apportent un maximum de commodité et de
confort . — Or sa remarquable tenue de route

Quelques modèles de la gamme Mercédès-Benz •

180 a limousine 4 cyl. 10/74 ch (SAE) Fr. 12.900 -
180 D limousine diesel 4 cyl . 9/46 ch (SAE) Fr. 13.500.-
190 limousine 4 cyl. 10/84 ch (SAE) Fr. 13.900.-
190 D limousine diesel 4 cyl. 10/55 ch (SAE) Fr. 14.500.-
219 limousine 6 cyl. 11/100 ch (SAE) Fr. 15.800.-
220 S limousine 6 cyl. 11/120 ch (SAE) Fr. 17.900.-
220 SE limousine 6 cyl. 11/130 ch (SAE) Fr. 19.900 -
190 SL coupé sport 4 cyl. 10/120 ch (SAE) Fr. 20.700.-

Représentant pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois :

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.35.69

®

Nous offrons diver-
ses p laces dans
notre usine de Ste-
Croix à de bonnes

ouvrières
STE-CROIX-YVEROONORBE suissesCinéma - Machines â écrira WwÊMWW^tW

Veuillez adresser vos offres par écrit
ou par télé phone , ou encore en vous
présentant l'après-midi au bureau du
personnel de PAILLARD S. A., Sainte-
Croix.

r .
FIANCÉS,

PROFITEZ .'
Voici une offre encore ja mais vue sur
le marché du meuble I

5 MOBILIERS COMPLETS
derniers modèles , garantis 10 ans , com-
prenant chacun :

Un magnifique studio , composé de deux
fauteuils et un canap é, ensemble très
confortable , tissu deux tons , une jolie
table de salon assortie, une grande
bibliothèque combinée avec portes cou-
lissantes et rayons réglables .
Une très belle salle à manger en noyer,
buffet de forme nouvelle orné de filets
érable, intérieur spacieux avec tiroir
pour l'argenterie , grande table à rallon-
ges et chaises confortables.
Une superbe chambre à coucher «der-
nier cri» , deux tons ou unie , au choix.
Un luxueux ensemble de cuisine, table
dessus formica , teinte au choix et qua-
tre tabourets pieds métal.
Le mobilier comp let , garanti 10 ans,
selon description ci-dessus. Seulement

Fr. 2950.-
Garde-meubles possible , sans frais , jus-
qu 'à votre mariage , profitez-en ! Livrai-
son franco domicile dans toute la Suis-
se. Sur désir, faci l i tés  de paiement.
Un déplacement à nos grandes exposi-
tions en vaut largement la peine I 150
chambres à visiter sur 12 étages. Ouvert
chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30, ou le soir sur rendez-vous.

MEUBLES G. MEYER
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

^ J



DANSE - DANSE
SAMEDI 18 avril jusqu 'à 2 heures

DIMANCHE 19 dès 14 h. 30 — LUNDI 20 dès 20 h.
FOIRE DE CERNIER

Ambiance — Carrousel — Serpentins — Tombola
Orchestre QUINET et son ensemble (4* musiciens)

HOTEL DE LA PAIX — CERNIER
Tél. (038) 71143

Restaurant
de la Place d'Armes

FLEURIER

Les 17, 18 et 19 avril 1959
Début : vendredi 17 avril 1959

à 20 heures

Grande vauquille
dotée de magnifique prix

ler prix : une pendule valeur fr. 120.-
organisée par

L'HARMONIE D'ESPÉRANCE
Prix de la passe : fr. 0.50

PARIS, 17. — AFP. — L'Acadé-
mie française a élu jeudi après-
midi M. Jean Rostand, au fauteuil
d'Edouard Herriot , par 17 voix au
2ème tour , sur 31 votants.

Second fils d'Edmond Rostand et
de la poétesse Rosemonde Gérard ,
M. Jean Rostand est né le 30 octo-
bre 1894.

Tout en s'intéressant à la litté-
rature , il a été attiré très tôt par
les sciences, et notamment par la
biologie.

Doué d'un grand talent, d'écri-
vain, il est l'auteur de nombreux
ouvrages de vulgarisation scientifi-
que et de philosophie. .

Jean Rostand élu
à l'Académie française

t.JF F - ?»' r a . fi «,

Octet là cLtmé. lz mande...
Des Anglais lancent

une fusée «Thor»
BASE AERIENNE VANDENBERG

(Californie) , 17. — AFP — Une fusée
« Thor » à portée intermédiaire a été
lancée par un groupe de techniciens
anglais à la base aérienne Vanden-
berg. ,

Le lancement semble avoir réussi.
C'est la première fois qu 'une fusée
est lancée d'une base américaine
par une équipe anglaise.

L'affaire cle l'Interhandel
WASHINGTON, 17. — Reuter —

Le ministre de la Justice des Etats-
Unis s'est prononcé en faveur de
mesures juridiques afin de permet-
tre le retour de la General Aniline
and Film Corporation à l'entreprise
privée. Le conflit juridique avec la
firme suisse Interhandel à Bâle,
qui revendique la propriété des ac-
tions confisquées de la GAF, a em-
pêché jusqu 'ici la vente des actions
à l'entreprise privée. Par des mesu-
res légales qui seraient adoptées par
les deux Chambres du Congrès, cet
empêchement pourrait être écarté.

Le sénateur républicain Kenneth
Keeting (New-York) a soumis au
Sénat une proposition semblable.

«Liz» Taylor opérée
à la gorge

HOLLYWOOD, 16. — UPI. — La
célèbre actrice Elizabeth Taylor a
subi hier une opération à la gorge
qui a duré 90 minutes et les méde-
cins ont déclaré qu'elle avait bien
réussi quoique l'infection ait été
plus étendue que prévu .

Il est probable qu 'Elizabeth Tay-
lor , qui est soignée à l'hôpital des
Cèdres du Liban , ne pourra plus
parler pendant quelques jours.

Un avion tombe dans le port
de Baltimore

BALTIMORE, 16. — Reuter — Un
avion militaire bimoteur s'est écrasé
sur le port de Baltimore peu après
son départ. D'après les indications
de la police , les six hommes com-
posant l'équipage de l'appareil au-
raient péri.

Un enf ant de chœur
en tribunal

BIRMINGHAM, 16. — Reuter. —
Le tribunal des mineurs de Birmin-
gham a eu à sa barre mercredi un
enfant de choeur de 13 ans, qui
avait pénétré par effraction dans
une église. N'ayant trouvé aucun
argent dans le tronc des pauvres,
il mit le feu à l'église, en faisant
usage pour cela de la paillle qu 'il
trouva dans la crèche de Noël. Ré-
sultat : 60.000 livres sterling de dé-
gâts. Le tribunal a décidé l'envoi
du garçon, qui a avoué son crime ,
dans une maison de rééducation.

Montgomery rencontrera
les chef s militaires

soviétiques
LONDRES, 16. - AFP. - Au cours

d'un déjeuner de la presse parlemen-
taire britannique , le maréchal Montgo-
mery a déclaré mercredi : « Si je vais
à Moscou , c'est pour y rencontrer des
chefs d'Etat-Maj or soviétiques le 29
avril et examiner avec eux les problè-
mes militaires que posent le.s relations
avec l'U. R. S. S. »

Une mystérieuse maladie
cause la mort de plusieurs

enfants
MANTOUE . 17. - A Sermide , loca-

lité de 100.000 hab i t an t s , une cinquan-
taine d' e n f a n t s  ont été at te ints  d' une
forme de gastro-entérite jusqu 'ici in-
connue. Trois enfan ts  ont succombé.
Les autorités sanitaires cherchent les
causes de cette ép idémie et prennent
des mesures pour empêcher sa propa-
gation .

Grave grève aux U. S. A.
AKRON , 17. - Reuter . - La grève des

ouvriers de la compagnie B. F. Good-
rich et de la société des pneus Firestone
a commencé jeudi. U s'agit du plus
important conflit du travail jusqu 'ici
enregistré dans l'industrie du caout-
chouc aux Etats-Unis. Quel que 58.000
ouvriers au total ont cessé le travail,
Les ouvriers de l'United Rubber Com-
pany sont déjà en grève depuis une
semaine.

On demande

SOMMELIÈRE
parlant si possible les deux langues, et

1 FILLE DE CUISINE
Gros gages, vie de famille assurée. — S'adresser
Hôtel de la Gare, Porrentruy. Tél. (066) 6.13.98.

Tous les samedis Morteau
uepart 13 n _u Ci t> —

BALE
Samedi 18 — .
Dimanche 19 FOir6 SUISS6

avr il dép 7 h Pr 12.-
(Aucune obligation de taire,

timbrer son billet )

Dimanche L6 VU? _S. -ïtôOP8t
19 avril et visite des magnifiques

^
P
io-

h Champs de tulipes
de la petite Hollande

™™** course en zig-zag
ri in 1d u avec de bons quatre heuresaep. i. n . pr n _

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la v UE DES-ALPES

9 *

___________________________ _______.^^Pi(
ïïJ___t -^^ ; f â n*6'¥^KlS _̂-^_________

Dimanche BALE
19 avril Dernier dimanche de la Foire
dép. 7 h. Suisse Fr. 12.—

Dimanche LE VULLY
19 avril en f]eurs Morat-Lac de Neu-
dép. 13 h. 30 châtel Fr. 10.—

(i  . /"> • - Av L.-Robert 147
tarage Cil ger Téléphone 245 51

PIIIIIM^

== Réfrigérateur à compression , muni Ê=
= d'une table de travail ; avec tiroir à .EEE

légumes et dispositif anti-odeurs

Nouveaux modèles 1959

=-_! Contenance 112 litres Fr. 598.—
=== loc.-vente p. mois dep. Fr. 27.80
= Contenance 135 litres Fr. 678.—

loc.-vente p. mois dep. Fr. 31.50 j=

I NUSSLÉ s A tf |
== Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 EEE

_ggg-------- B_e--K___---W_---_m_ilW^̂ ^II WH I l*U_J«_.lUJ_C___Sg_B___:i ' ' - S£= ;̂ ====

Visitez notre grand choix de
dressoirs avantageux !

-̂ ar- 

Beau modèle , façon noyer , ^—. — ^  ̂
Dressoir spacieux très bien j m  ¦_____• .*_^

avec panneaux en relie f . .̂tlH ______ t ravaillé ,  portes noyer rai- £!**%& S ¦_.
Seulement Fr. W^TUi nurées. Prix « record » Fr. "T^̂ 'W B

Magnifique article en noyer Buffet-vaisselier de luxe, fa-
pyramide, intérieur ultra- ^%. _f »K ^>\ ces noyer pyramide, inté- f + f\f \
pratique , avec bar . r^ ^f  1 — rieur érable blanc , grande V>v4a 1 _¦

Seulement Fr. _̂J mm\__f m  vitrine. . Seulement Fr. \J %_f \_W m

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

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

BEYROUTH , 16 — AFP. — Con-
damné à mort pour les meurtres
de trois jeunes gens lors des inci-
dents du 27 février  dernier, Al Tak-
mil , a été pendu ce matin à l'aube
sur l'esplanade du Palais de Justi-
ce. Ces incidents avaient éclaté à
la suite d' une bagarre entre les
membres des phalanges libanaises
et des personnes ayant appartenu
à d'anciens groupes insurrection-
nels. Une cinquantaine d'arresta-
tions avaient été opérées

Il a paye ses crimes...

TEZPUR (Nord Assam), 17. - AFP. r
«Bouddha m'a sauvé», avait  écrit le
Dalaï Lama dans une lettre secrète
adressée de Lhassa à M. Nehru et dans
laquel le  il déclarait que deux obus tirés
par les communistes avaient  a t t e in t
son palais sans exp loser.

Dans cette lettre , que le premier mi-
nistre indien a reçue le 24 mars, le
Dalaï Lama demandai t  asile politique
à l'Inde , a f f i rmant  que la Chine com-
muniste  était opposée à toute religion
et en part icul ier  au bouddhisme.

Depuis 1950, déclarait le Dalaï Lama,
les Chinois fon t  des effor ts  considéra-
bles pour déraciner la religion du Tibet
et faire app li quer par la force leurs
réformes sociales .

Le Dalaï Lama accuse
les communistes

MIAMI , 17. - AFP . - Partisans de
l' ancien d ic ta teur  Fulgencio Batista ,
trois Cubains ont forcé , revolver au
poing, le pilote d'un avion commercial
cubain t ranspor tant  17 passagers, à
modifier  sa destination et à atterrir à
Miami , en Floride .

L'avion , appar tenant  à la compagnie
« Aerovias » s'était  envolé de La Ha-
vane  le mat in  et devait a t ter r i r  à l'île
des Pins , au sud de Cuba .

Revolver au poing, trois
hommes provoquent

un atterrissage «forcé»

a commence
PARIS, 17. — Reuter — Le mi-

nistre français des finances, M. An-
toine Pinay, a reçu jeudi la première
pièce «lourde» de cinq francs. Cette
monnaie remplacera les actuels bil-
lets de 500 francs. On en sortira
60 millions chaque mois. 500 millions
de billets de 500 francs sont encore
en circulation.

La monnaie française frappe aussi
une pièce d'argent de deux francs,
une pièce de nickel d'un franc et
des pièces plus petites. La frappe de
la pièce de dix francs doit commen-
cer encore avant 1960.

La f rappe  du «f ranc
lourd» f rançais

PARIS, 17. — AFP. — « Pierre
L'Ermite », le doyen de la presse
française, le prêtre journaliste dont
la devise était: «Ma paroisse et ma
plume », vient de s'éteindre à l'âge
de 96 ans.

De son vrai nom, Mgr Loutil, il
cumulait les fonctions d'éditoria-
liste du quotidien catholique « La
Croix » , d'auteur d'innombrables
ouvrages « édifiants » et de curé de
la paroisse parisienne de Saint-
François de Sales, de patron des
journalistes.

Chaque année , d'ailleurs, il cé-
lébrait devant ses confrères, la
messe des journalistes.

Décès de
«Pierre l'Ermite»

STRASBOURG, 17. — AFP. — La
session de l'assemblée parlementai-
re européenne s'est achevée dans la
confusion et l'équivoque, avec le vo-
te — par 44 voix (socialistes, démo-
crates chrétiens et trois libéraux)
contre 12 (libéraux allemands, U.
N. R. et députés d'Algérie) et deux
abstentions — d'une résolution qui
tout en approuvant, mais en le com-
plétant, les grandes lignes du « plan
de crise » de la haute autorité de
la Ceca , ne se prononce pas toute-
fois pour l'application des disposi-
tions du traité concernant la « crise
manifeste ».

Conf usion et équivoque
à l'assemblée
parlementair e

européenne

LONDRES, 17. — UPI. — Le Pre-
mier ministre soviétique, M. Nikita
Krouchtchev, a 65 ans aujourd'hui,
vendredi , et sa vitalité semble tou-
jour s la même.

Ce turbulent fils d'un mineur de
l'Ukraine semble n 'avoir pas chan-
gé. Mais des sources diplomatiques
autorisées rapportent « qu 'il doit
freiner ses activités », boire moins,
et travailler moins aussi.

Pour l'instant, il se trouve dans
sa résidence de Yalta , pour y pas-
ser quelques jours de vacances. On
ne sait si le Premier soviétique avait
besoin de repos, ou s'il prend ses
vacances maintenant pour être prêt
à affronter les conférences de cet
été.

M. Nikita Krouchtchev
a 65 ans aujourd'hui

ROTTERDAM , 17. — Reuter — Le
célèbre « géant » Rudolf Rijnhout
(qui mesurait 2 m. 35 et pesait
210 kilos) est décédé jeudi à l'âge de
36 ans. Le défunt  était propriétaire
d'un café à Rotterdam. Il était ma-
lade depuis dix-huit mois déjà.

Mort d'un géant

KUMfc , 17. - Ansa . - La ville éter-
nelle compte actuellement deux mil-
lions d 'habitants . C'est le bureau de
statist ique et de recensement qui l' an-
nonce , en a joutant  que le ch i f f re  de
deux millions a été a t te in t  mercredi
lors d' une naissance enregistrée à 18
heures 30.

Rome a deux millions
d'habitants

HIROSHIMA , 17. - UPI. - M. Senzn
Sako , âgé de 73 ans , est mort mardi  à
l'hôp ital des victimes de la bombe ato-
mique. Il s'agit du 19e décès cette
année de personnes atteintes par le
bombardement atomique d'Hiroshima ,

Une victime d'Hiroshima
est décédée mardi
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, D'après le nouveau chef-d'œuvre d'ERICH MARIA TT ... . _ , _ .,.
REMARQUE , au t eu r  cie l' impérissable «A l'Ouest Pas Un film de Folco Qulllcl ¦<

Il est temps que rien de nouveau • admis > <
vous goûtiez le café La ronde fragile et fugitive de quelques jours Mœurs étranges — Toute la joie de vivre sur une ile

exquis du BAR de tendressse dans la tçurmente mondiale ... des mers du Sud '"•
! Séances : le soir à 20 h. 30 0 01 00 h

SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES à 15. h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
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De nombreuses personnes n'ont pas trouvé de places la semaine passée ,
ainsi elles auront l'occasion de voir ce film qui donne une image saisissanle
de l'homme qui renonça — alors qu'il avait 30 ans — à une presti gieuse
carrière de savant , de théolog ien , de philosophe , de maître organiste , pour

commencer une vie nouvelle vouée au service de l'humanité.

Té l . 2 1 8 5 3  j  3j iJ 3J ^ j  
Tél .  21853

MIEUX QUE LE MEILLEUR DES WESTERN !

Un film d'une violence insoupçonnée... d'une poésie épi que... qui s'élève
au niveau des grands classiques du genre , d'une action dramati que

captivante qui emballera tous les publics , avec

DON MURRAY - DIANE VARSI - DENNIS HOPPER _v

LA FUREUR DES HOMME S
Cinémascope Couleurs de luxe Cinémascope

Des chevauchées fantasti ques... des embuscades... de l'action...
et une histoire d'amour rude et implacable parmi les paysages

impressionnants et grandioses du Texas

Une magistrale réalisation de HENRY HATHAWAY

Matinées à 15 h. Soirées PARLÉ
Samedi - Dimanche - Mercredi à 20 h. 30 FRANÇAIS

BB̂ wll*"MMMW» »tM» 1»MBWMMMM WH-_-___H

A VENDRE
à Bienne , dans très" belle situation ,
construction récente et très éclairée
avec dépendances comprenant garage ,
garage à vélos et locaux pour entrepôt.
Conviendrait pour horlogerie ou petite
industrie. Superficie 1150 m2. Eventuel-
lement droit de terminage à remettre.
Faire offres sous chiffre L. 21899 U., à
Publicitas S. A., Bienna.

La petite Hollande
AU GRAND MARAIS

VISITEZ LE

champ de tulipes en fleurs
AU MARAIS PRES DE CHIÈTRES

Dimanches : Possibilités de transport
Chiètres gare - champ des tulipes

Société de développement , Chiètres

,¦¦ — ¦¦_¦¦¦¦¦_,,., COPSQ 
Tél. 2.25.50 | ^^_y »^iM_P^--_y | Tél _ 2.25.50

UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS
d'après le roman de Christian Collinet

DANY CARREL - PIERRE VANECK - YVES DENIAUD
dans

La MOUCHARDE
une réalisation de GUY LEFRANC

Pour celui qu 'elle aime , elle ira jusqu 'au bout... jusqu 'aux limites
de la honte 1

MATINÉES : SAMEDI , DIMANCHE , MERCREDI à 15 H.

B__tÊ__^9__ \___^9tPÇnQV!W^__ \f 

Tous 
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I —JBÊmAff AvltÀ r̂ Matinées : samedi et dimanche A 

16 h. 
30

K^*3 ^F Location : tous les soirs dès 19 h. 
30

ZLfcj ^f Samedi et dimanche de 10 h. 30 à 12 h. et dès 13 h. jjg|
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Il La nuit du SI
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i MB REX M il, iiiiiiii ECLA IR-JOURNAL BREXM |1
Séances spéciales pour les jeunes !

VENDREDI A 15 H. SAMEDI ET DIMANCHE A 14 II. MERCREDI A 15 H.

f Les trois lanciers du Bengale IJl iiUn grand film d'aventures au cœur de l'Inde avec

1 GARY COOPER |
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Jit'EpCSl /4 heures de sp ectacle inéga lable
**1 1̂ et incomp arable

ÉLES DIX S
IVEADEEViENTS
TAVISION et COULEURS |

Samedi, dimanche
O O A A et mercredi 15 h.

A VENDRE

ID beaux salons
Canapé transformable

en lit à 2 places, coffre à
literie, 2 fauteuils assor-
tis, le tout recouvert tis-
su meuble pure laine vert
uni , rouge uni ou deux
teintes rouge et gris. Les
trois pièces livrées fran-
co au prix sensationnel
de 870 francs. Facilités de
payement.

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av . Léopold-Robert 100

fâ ÉHHinttmMR
fwL Pour le
l« MONSIEUR CHIC

\ r~> y ** modèles racés,
\Jf M parmi notre grand choix

ĵ0i^̂ 0Ê^̂ ^̂ ^̂  brun mode
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_______________

Chaussures /k 
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de ia 
Balance

E. Gutmann ÊL ] vfe_hk^w Balance 12

LA CHAUX-DE-FONDS

EN RÉCLAME
Pantalons DACRON infroissable

en bleu swissair tailles 36 au 50 Ao."
Blue-je ans filles 12 à 16 ans 18.50
Blue-jeans fillettes 6 à 11 ans dep. 12.80
Blue-j eans garçons 6 à 16 ans dep. 12.80
Blue-j eans messieurs tailles 36 à 50 22.80
Blue-jeans j eune homme rayés

tailles 36 à 40 18.80

Serais disposé à vendre

brevet
d'invention

Article Intéressant. Affa i -
re à développer. Ecrire
sous chiffre A. F. 8004 au
bureau de L'Impartial.

Représentant (te)
visitant la clientèle particulière pour-
rait s'adjoindre , à la commission , article
diététique nouveau.
Ecrire sous chiffre PO 34385 L, à Publi-
citas, Lausanne.

FABRIQUE
DE MARQUISES
engagerait MÉCANICIEN expérimenté. Entrée
tout de suite. — Ecrire sous chiffre S. N. 7943,
au bureau de L'Impartial.

A vendre à Fontainemelon

belle maison familiale
très spacieuse , de construction ancienne, 6
pièces , garage. Situation ensoleillée avec vue
sur le Val-de-Ruz. — Offres sous chiffre
H. R. 7931, au bureau de L'Impartial.

Hillman-
Minx

1957, peu roulé, en parfait
éta t , à vendre de confian-
ce, de première main. —
Téléphoner au (039)
2 26 83.

Chambre à coucher
neuve, en bouleau compo-
sée d'une armoire S por-
tes, 2 lits jumeaux, 1 coif-
feuse avec glace, 2 tables
de nuit, 2 sommiers avec
têtes mobiles, 2 protèges,
2 matelas ressorts (garan-
tis 10 ans) à enlever, les
12 pièces pour Fr. 950.—.
W. Kurth , av. Morges 9,
Lausanne , Tél. 24.66.66.

A VENDRE, cause non
emploi

cuisinière
électrique

crème (Eskimo) neuve.
Cédée bas prix. — S'adr.
Quincaillerie Donzé, Le
Noirmont, téléphone (039)
4 62 28.

J'achèterais
d'occasion une voiture de
6 à 7 CV

vw ou Simca
pas antérieure à 1953, mê-
ma nécessitant répara-
tions. Paiement comptant.
— Ecrire sous chiffre
A A 7921, au bureau de
L'Impartial.

Chambre
à coucher

splendide occasion moder-
ne, état de neuf , complè-
te avec lits jumeaux 980
francs, literie comprise.
MEUBLES GRABER

Au Bûcheron
73, Av. Léopold-Robert ,
tél. 2.65.33.
Facilités de paiement.

La enaux-de-ïonos

( ^

Acheveurs
Meneurs

en marche
pentes DiBces

demandés par impor-

tante maison de la

place. Seuls ouvrier!

qualifiés entrent en

considération.

S'adresser au bureau

de L'Impartial. 7871

V )

Tél. 2 49 03

Sous le soleil brûlant du Nouveau Mexique...

LE <WESTERN» LE PLUS SPECTACULAIRE
PARLE FRANÇAIS réalisé à ce jour

jSPjf M PRISON NIÈRE

Une extraordinaire mise en scène de John Ford

JOHN WAYNE - VERRA MILLES
avec

NATALIE WOOD - JEFFREY HUNTER
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Avec un document exceptionnel, d'une poignante authenticité pris sur le vif
dans le sang et dans le feu et qui représente trente années d'histoire

^sfl^w La meilleure leçon que le passé (ÉllPÉ^
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ne devrait ra#fj%JB Effi J K̂sjPiiim,lY_l_5 l'oublierar*_ ¦___ M « ¦ ¦ ____ •« ĴS  ̂•l̂ " 'f*fcT,i LB  ̂ fn1» i«n_ iM-W ¦» rrwrr» VC*>KW w rm •_______ .manquer | "̂̂  | jamais

Le dernier cri des hommes conscients du péril qui menace l'humanité !
L'histoire est un éternel recommencement. Verrons-nous une nouvelle guerre ?

Location ouverte tél. 2.18.53 Ce film est commenté en français

I Mzogm
M i d i n e t t e s

H E33ifc T_Ét s&h_̂WWWwu.** '*¦* " _¦• * **v ^JH

17OT 4-80B3S. 
^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ fc^F

Véritablement un \̂ -<^̂ ^̂ ^̂  ̂ I I ÀUf
Joli modèle, dans .* _ Iiuin . , » BfiflS ^Tj / ^0^ -*»¦»
belge, rouge-azaléel T̂O  ̂

T̂ -MIDINETTES-. ^
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chaussure

Avenue Léopold-Robert 58
LA C H A U X - D E - F O N D S

Confort maximum
et prix très accessible, voici ce qu"offre le noir»
veau sommier Embru-IDEAL.

Sans avoir besoin de vous lever. » —¦̂ -O^en restant étendue , vous n 'avez L_______________ __^^*
qu'à tirer légèrement un levier P""' dorn,ir
pour redresser le traversin et re- ("Y>-y
monter en même temps les ge- i——' \̂ J//
noux. Vous aurez ainsi vraiment ¦ " **
le confort que vous souhaitez pou'
pour lire ou écrire. ry.
Le buste est bien soutenu par le "" ! "'r pour le repo»traversin et les pieds surélevés du j _mb<_
assurent le repos des jambes.

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

Démonstration et vente par
MEUBLES TAPIS RIDEAUX
1*1. leilenber é

Grenier 14 Tél. 2...() .47

Pour ros

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons
actuellement un
choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en soie naturelle
en rayonne

en coton

I C. \/<ty d
AU COMPTOIR DES TISSUS

I SERRE 22
PREMIER ETAGE

Face à l'Hôtel communal

MACHINES À COUDRE
D'OCCASION

1 ELNA supermatic de démonstration
Fr. 650-

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

avec pied zigzag 193.—
1 PFAFF Alpina table 170.-
1 PFAFF zigzag table avec moteur 380 —
Toutes ces machines sont 

 ̂pu
garanties de 1 an à 2 ans 1 EZ
et vendues depuis Fr. I Z 1 M

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

A LOUER pour mai et Juin

villa de campagne
construction récente, tout confort , sur
Grandvaux (ait. 650 m.). Vue grandiose
sur le Léman. 15 minutes en auto de
Lausanne. Fr. 300 — par mois. — Pour
tous renseignements: tél. au (021) 4 24 23
jusqu 'au 19 courant , ou au (032) 2 12 20
dès le 20 courant .

NOUS CHERCHONS POUR
LE 15 MAI

bonne couturière
retoucheuse-essayeuse connaissant éga-
lement la vente. — Se présenter au
magasin PRESTIGE, Serre 11 bis.

¦fiB\ \vv _ "_ï-^i-̂ â̂____________ l ¦ '

Les registres
à feuillets mobiles
•ont très pratiquai pour la
comptabilité. Us procès-
verbaux , contrôle» du personnel ,
salaires , stocks, «te. Vous
éliminez et in .ercalez des feuil-
lets à volonté. Votre papetier
vous le dira i

Jamais perplexo/toujours Simp|ex



Giorgio, fils de Carlo, outilleur, et de
Italia née Zaramella, Tessinois. — Taz-
zer Lorena, fille de Tito, mécanicien, et
de Maral - Teresa née Case, de natio-
nalité italienne.

Décèi
Schleppy. Charles - Alfred , ancien res-

taurateur, Neuchâtelois et Bernois, né le
23 janvier 1877.

ETAT CIVIL DU 15 AVRIL 1959
Naissance

Jeanneret Sylvia - Edmée - Margue-
rite, fille de Jean - Pierre - Maurice ,
forain , et de Josette née Chopard , Neu-
châteloise.

Décès
Mercier Cécile - Elisabeth , ménagère ,

Neuchâteloise , née le 2 février 1903.

LA C H A U X- D E - F O N D S

Un beau film
Les Dix commandements

La dernière production
de C. B. de Mille

H
IER soir , M. et Mme Fluri , du

Cinéma Scala , nous ont con-
vié à la première , à La

Chaux-de-Fonds , du f i l m  Les Dix
Commandements.

Ce f i l m , en couleurs et en vista-
vision , a eu déjà , à l'étranger , un
grand retentissement. Nu l doute
que chez nous , aussi , les habitués
des cinémas ne lui réservent l'ac-
cueil qu'il mérite. C'est incontesta-
blement un beau f i lm .

En une fresque qui dépasse lar-
gement les proport ions auxquelles
on pourrait s'attendre , le regretté
Cecil B. de Mi lle a voulu brosser
l'histoire du peuple d'Israël , d' après
les récits bibliques. Il ne pouvait
taire autrement que de placer au
centre de son œuvre , Moïse , d' une
part , et le pharaon Ramsès, d'autre
part . Entre ces deux hommes, l 'un
orgueilleux dc son pouvoir et l' autre
inspiré par l'Etemel , un peuple qui
s o u f f r e  en attendant son libérateur ,
un peuple qui enfin trouve sa liber-
té sur les chemins du désert.

Inutile de souligner ce que cette
lutte que Moïse mène pour le bien
de son peuple a d'intense et de dra-
matique , depuis l'instant où il a eu
la révélation du Mont Sinaï jus-
qu 'au jour où il parvient sur les
rives du Jourdain.

A côté de ces scènes poignantes
d'un homme face  à un autre hom-
me, il y en a d' autres, tout aussi
impressionnantes par le déploie-
ment considérable qu 'elles ont exi-
gé. Je mentionnerai , en particulier,
la scène du départ du peuple d'Is-
raël , ou encore celle des libations
au pied du Mont Sacré.

En f in , et cela ne manque pas de
donner plus de prix encore à ce
f i l m , il y a de for t  belles prise s de
vues de l 'Egypte ct du Nil , sans
parler des reconstitutions , intéres-
santes , d' une civilisation disparue.

Ajoutons que Yul Brynner , Charl-
ton Heston, Anne Baxter, Yvonne
de Carlo , Edouard G. Robinson sont
les principales vedettes de cette
œuvre dont on a eu raison , je  crois,
de dire qu 'elle constituait un évé-
nement dans la production cinéma-
tographique actuelle.

Ch.

Un di plôme de . chant

Nous apprenons avec plaisir que
Mlle Claudine Perret , des Brenets,
élève de Mme Alice Pantillon de
notre ville , vient d'obtenir avec
succès le diplôme de chant de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale.

Nos félicitations. '

ETAT CIVIL DU 15 AVRIL 1959
Promesses de mariage

Dreyer Georges - Marcel , tourneur ,
st Ryter Jeannine - Bluette , tous deux
Bernois et Neuchâtelois. — Houriet
Paul - Humbert , mécanicien . Bernois ,
et, Martin Madeleine - Yvonne, Neuchâ-
teloise.

ETAT CIVIL DU 16 AVRIL 1959
Naissances

Jobin Jo.sii.ne . fille de Abel - Eugè-
ne, employé CFF, et de Lucie - Thérèse
née Foiunier , Bernoise. — Von Arx Ca-
therine - Yvette , fille cie Jean - Pierre -
Albert , technicien - mécanicien , et de
Yvette - Marcelle née Sandoz , Soleurol-
se.

Promesses de mariage
Fatta Jean - Charles - Henri , méca-

nicien , Neuchâtelois, ct Clément Fran-
cine - Emma , Vaudoise. — Jaccard
Pierre - Henri , électricien , Vaudois , et
Houriet Yolande - Henriette , Bernoi-
se. — Clerc Jean - Louis - Claude , tré-
fileur , Neuchâtelois , et Willemin Mar-
lyse - Huguette , Bernoise.

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

Echos de la vie locloise
Les peintres de la nuit

(Corr.) — On procède actuellement
en ville au renouvellement de la pein-
ture des nombreux signaux « stop »
sur le tapis goudronné de nos rues.
Pour ne pas gêner la circulation , ce
travail a évidemment lieu la nuit et
cet horaire inhabituel permet à nos
rois du pinceau dé connaître tous ceux
qui regagnent leur domicile à des heu-
res impossibles ! Ce sont toujours les
mêmes, parait-il. Pour être exécuté de
nuit , le travail est d'un bienfacture re-
marquable et il ne permettra plus aux
contrevenants de dire qu 'ils n 'avaient
pas vu le signal effacé par l'hiver.

La Télé à l 'honneur
Bien sûr que tous les Loclois n 'ont

pas pu se rendre à Berne , mercredi , à
l'occasion de ce fameux match ! Et
heureusement , puisqu 'il en est qui sont
revenus sans avoir réussi à pénétrer
dans le stade archi-comble, et que d'au-
tres, un peu plus chanceux , ont tout de
même vu la balle une dizaine de fois !
Certains , coincés dans la cohue bruy-
ante , ne sont jamais parvenus à gagner
les tribunes où d'excellentes places les
attendaient... tandis qu 'une équipe de
Joyeux compères , bien décidés à ne
quitter la capitale qu 'une fois les rou-
tes bien dégagées, n 'est arrivée au Lo-
cle que quelques quarts d'heure avant
la reprise du travail.

Pour tous ceux qui étaient restés ici ,
l'attrait dc la télévision a été le plus
fort , En ville , dans les environs , les
salles équipées d'un récepteur ont été
prises d'assaut longtemps â l'avance.
Les retardataires volaient d'un bistrot
à l'autre et de déception en déception.
Il y avait ici et là 300 spectateurs

installés très à l'aise sur cinquante
chaises heureusement très solides !

Ailleurs, on pouvait voir de véritables
pyramides humaines conservant jalou -
sement pour elles un écran totalement
inaccessible. Et quelle ambiance dans
les endroits où Français et Suisses
étaient en nombre partagé ! A faire
crouler les murs. Jamais chez nous les
supporters des champions bernois n'a-
vaient été autant... en nombre et en
voix.

La popularité du sport de la balle
ronde est véritablement extraordinaire.
Ça fait plaisir quand même. Et tous
ceux qui n'y ont rien vu, ni à Berne
ni à la Télé , se rattraperont ce soir à
la Charrière !

ALAIN.

Un coiffeur loclois à l'honneur
M. Gottlieb Schcrer , maître-coiffeur

en notre ville, a remporté dimanche le
Grand Prix de Lucerne , concours de
coiffure pour dames qu groupait plus
de 8 concurrents. Toutes nos félici-
tations à M. Scherer .

Disparition de disques
Une quinzaine cle disques ont dis-

paru récemment dans un bar à disques
de la localité après le passage d'un
je une client particulièrement amoureux
de la musique ! Une enquête est ouver-
te.

ETAT CIVIL DU 14 AVRIL 1959
Naissances

Vermot - Petit - Outhenin Jean-Pas-
cal, fils de Paul . Ernest, outilleur , et de
Pierrette - Marie - Louise née Simon -
Vermot , Neuchâtelois . — Taddei Flavio-

Moins de travail pour
les ménagères

Communiqué No 1
L' entretien des parquets ct linoléums
est devenu beaucoup plus agréable
depuis qu 'il existe des produit s qui
suppriment l'emploi de la paille de fer.
Ils enlèvent les taches par dissolution
de l'ancienne encaustique.
Lorsque les impuretés qui ternissent
votre parque! auront disparu , vous lui
rendrez tout son éclat en appl iquant
l' une de nos encaustiques solides ou
li quides.
Vous n 'achèterez que les produits qui
conviennent le mieux aux fonds de
voire appartement.
N'hésitez pas à quest ionner notre
personnel spécialisé ; il est là pour
vous ré pondre et vous servir au mieux
de vos intérêts .

^-J*Vi©w>—
7781

Le tunnel routier sous le Mont-Blanc

Sur le versant italien , le tunnel routier sous le Mont - Blanc attein t
déjà la longueur de 502 mètres. La progression quotidienne est actuel-
lement de huit mètres environ. On rappelle d'autre part que la partie
du tunnel que devront percer les ouvriers italiens aura une longueur
de 5800 mètres. Les travaux ont été quelque peu retardés à la f i n  du
mois de février par des infiltrations d' eau qui d' ailleurs étaient prévues
par les ingénieurs. En ce moment deux cents ouvriers répartis dans
trois équipes travaillant chacune huit heures par jour participent aux
travaux dc percem ent. Du côté français , on n'en est qu 'aux travaux

préparatoires : la construction d'une « route d' approche » près
de Chamonix (notre photo) .

Le barrage Moser
a sauté

SCHAFFHOUSE, 17. — Au cours
des travaux préparatoires pour l'é-
dification de la nouvelle usine élec-
trique , le « barrage Moser » a sauté.
Construit dans les années 1860 par
Heinrich Moser, audacieux pionnier
de l'industrie , il servit , avec l'usine
électrique qui y était jointe , à four-
nir en énergie les entreprises indus-
rielles de la ville . Plus tard , il four-
nit essentiellement du courant , une
fois l'entreprises devenue propriété
publique.

La destruction par explosion du
barrage s'est déroulée selon les
plans en deux temps.

Bâle désire avoir
le studio de T. V.

de la Suisse allemande
BALE. 17. •— L'administration de

la Coopérative de Radio-Bàle pu-
blie un long communiqué d'où il
ressort que l'assemblée générale de
la Société suisse de radiodiffusion
sera , le 4 juillet 1959, appelée à dis-
cuter du siège définitif du studio de
télévision suisse allemand. Or, cette
question a été étudiée soigneuse-
ment par une délégation du Conseil
d'Etat de Bâle-Ville, la direction de
la Foire suisse d'Echantillons et les
organismes compétents de la Coopé-
rative de Radio-Bâle. A la suite de
quoi , l'on a décidé de présenter la
candidature de Bâle comme siège
de la T. V. suisse allemande.

Si le Département fédéral des
Postes et des Chemins de fer ne de-
vait pas retenir sa candidature ,
Bâle exigerait de participer à la
production des programmes, télévi-
sés et demanderait la création dans
ses murs d'un studio régional dc
télévision.

Dès maintenant :
Bande jaune sur les

voitures de Ve classe
BERNE, 17. — Les voitures de

première classe des C. F. F. sont
pourvues depuis peu d'une bande
j aune au-dessus des fenêtres, sur
les parois extérieures. Cette inno-
vation a rencontré la faveur du pu-
blic , qui en a remarqué tout de suite
l'utilité, puisqu 'elle lui permet de
repérer sans difficulté la voiture de
la classe voulue.

Une bande jaune étant mainte-
rant peinte sur toutes les voitures
de première classe, les chemins de
fer fédéraux prient instamment les
voyageurs porteurs de billets de
deuxième classe de monter directe-
ment dans les voitures sans bande
jaune , pour éviter l'encombrement
aux portières et des allées et venues
inutiles dans les couloirs du train.

Pour prendre place dans les voi-
tures de première classe , même dans
leurs couloirs et sur leurs plates-
formes, il faut être e n possession
d'un billet de la même classe. Les
personnes qui ne trouvent pas de
place en deuxième classe peuvent

La limitation
de vitesse,

facteur de diminution du
nombre et de la gravite

des accidents
GENEVE. 17. — Ag. — Le groupe

de travail de la prévention des ac-
cidents de la circulation routière
du Comité des transports intérieurs
de la CEE. qui vient de tenir une
session à Genève, sous la présidence
de Mme R. Liger (France ) , consta-
te une diminution significative du
nombre et de la gravité des acci-
dents, d' après des expériences faites
en Belgique , aux Pays-Bas et en
République fédérale allemande de
limitation de la vitesse des véhi-
cules.

C'est ainsi qu 'en Belgique, la li-
mitation de la vitesse à 70 km.-h.
pendant deux mois en dehors des
localités a entraîné une baisse de
8ro du taux des accidents et de
17c,'n du taux des tués ou blessés
graves.

Quant aux Pays-Bas, la fixation
d'une limite uniforme de vitesse de
50 km.-h. dans toutes les agglomé-
rations a réduit de 18,1% le nom-
bre des personnes tuées et la limi-
tation à 100 km.-h. sur l'autostrade
Francfort-Mannhcim a réduit de
SO^i le nombre des accidents de
personnes et de 60  ̂ le nombre des
accidents ne comportant que des
dégâts matériels.

Le groupe a recommandé de pro-
céder à de nouvelles expériences à
l'échelon européen et d'interdire
pendant des périodes déterminées
sur toutes les routes d'Europe les
très grandes viteses, en limitant par
exemple la vitesse à 90 km.-h.

V J

passer en première, à condition de
payer la différence de prix au pre-
mier contrôle des billets ou d'y être
expressément autorisées par le per-
sonnel du train. Cette exception mi-
se à part , les contrôleurs sont tenus
de percevoir des porteurs de billets
de deuxième classe trouvés en pre-
mière le montant du déclassement.

La Ligue des Croix-Rouges
reçoit du Croissant-Rouge

turc
un buste d'Henri Dunant

GENEVE, 16. — Un buste d'Henri
Dunant , fondateur de la Croix-
Rouge, a été offert , mercredi , à la
ligue des sociétés de la Croix-Rouge
par M. Riza Cercel , président du
Croissant - Rouge turc. M. Henry
Dunning, secrétaire général, en a
pris possession au nom de la ligue.

Ce buste, plus grand que nature ,
exécuté par un artiste d'Istamboul ,
M. N. Suman , est l'une des plus
belles œuvres sculptées représentant
le fondateur de la Croix-Rouge. Il a
été transporté par avion à Genève ,
et pourra être reproduit à l'inten-
tion des sociétés nationales des pays
qui désireraient posséder cette œu-
vre en vue de la commémoration ,
cette année, du centenaire de la
naissance de l'idée de la Croix-
Rouge.

L'ACTUALITÉ SUISSE

Où s'installera la fabrique «Elgin»
(Corr.) - Nous sommes en mesure de

dire que des locaux ont été loués à
Neuchâtel , rue de la Place d'Armes
(dans une maison qui abrite déjà une
fabrique d'horlogerie) pour la succur-
sale que la manufacture de montres
américaines « El gin » se propose d'ins-
taller en Suisse.

Un Allemand expulsé
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel a prononcé dans sa dernière
audience l'expulsion du territoire suisse
du nommé W. V., sujet allemand , dont
l'attitude dans un établissement public
du chef-lieu et les menaces proférées
contre les consommateurs avaient né-
cessité l'intrvention de la police. Il a
été en outre condamné à 30 jours de
prison dont à déduire 20 jours de pri-
son préventive subie.

NEUCHATEL

Un motocycliste blessé
(Corr.) — Mercredi vers 13 h. 30, un

habitant de Gorgier, M. C. P., qui cir-
culait sur son vélomoteur en direction
de Neuchâtel , a été renversé dans le
village d'Auvernier par une voiture
zurichoise , pilotée par M. J. M. Le
conducteur du vélomoteur fut projeté
sur le sol et fut relevé souffrant d'une
sérieuse commotion ainsi que de plaies
profondes à la tête et aux membres. Il
a dû être transporté _ en ambulance à
l'Hôpital des Cadolles jpar les soins de
la police locale de Neuchâtel.

Nos bons vœux de rétablissement.

AUVERNIER

Ivresse au volant
(Corr.) — Le tribunal de police de

Boudry a siégé mercredi pour s'occuper
entre autres affaries de deux cas
d'ivresse au volant.

L'un mettait en cause un habitant
de Neuchâtel , J. V., qui , le 15 février
dernier , aux environs de 5 h. du matin,
perdit la maîtrise de sa voiture dans
le virage de la Chapelle à Corcelles.
Le tribunal l'a condamné à une peine
de 3 jours d'arrêt , à 20 fr. d'amende et
au paiement des frais.

La deuxième affaire concernait un
habitant de Saint-Aubin, T. A., qui sur
la route d'Yverdon à Neuchâtel , avait
contraint , à Vaumarcus, alors qu 'il
circulait sur la gauche , deux automo-
bilistes venant, en sens inverse à faire
de l'acrobatie. Il ne s'est pas présenté
à l'audience et a été condamné par
défaut à une peine de 5 jours d'arrêt ,
60 fr. d'amende et aux frais.

BOUDRY

Docteur en droit
L'Université communique : Le grade

de docteur en droit a été décerné à
M. Gholam-Reza Iiosseini Fard , d'Iran.
Sujet de la thèse : « La représentation
volontaire dans les actes juridi ques en
droit iranien ».

En pays neuchâtelois

PONTARLIER

Robert Fernier sain ct saut
On avait annoncé que les amis da

Robert Fernier étaient inquiets du sort
de celui-ci . Le peintre se trouvait en
effet  à Madagascar lors du cataclysme
qui s'abattit sur l'île.

Or, un de ses amis de Bienne a
reçu jeudi matin une lettre de l'ar-
tiste , tout à fait rassurante. Robert
Fernier a échappé aux ouragans et aux
inondations. Il pense regagner Pontar-
lier déjà cet automne .

La France voisine <

ROME, 17. — Ansa. — Le Sénat
italien a terminé jeudi soir le dé-
bat ouvert par les communistes et
les socialistes nenniens au sujet de
rétablissement dans le nord du pays
de bases de lancement pour fusées
de portée moyenne. Lorsque le pre-
mier ministre Segni prit la parole ,
il fut interrompu par les cris de
l'extrême-gauche.

A l'issue du débat , le Sénat a
approuvé à une écrasante majorité
la décision du gouvernement de
permettre en Italie l'établissement
de bases pour engins téléguidés. U
a repoussé une motion de censure
de la gauche et a approuvé à mains
levées, la politique du gouverne-
ment.

Le Sénat italien approuve
l'établissement de bases

pour fusées
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Meudie combine!
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Combiné
beau meuble pratique.
Grand choix en tou-
tes dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420 -, 450.-

520.-, 550.-, 625.-
790.-, etc.

Facilités de paiement.

Meubles
Métropole
Av. Léopold-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

PRÊT S 1̂
SERVICE OE PRETS _. A.

Lij cinqe IB

L A U S A N N E  I
T RI (021 >?2 5? 77 I

A VENDRE

Naico
250 ccm., modèle 1957,
roulée 20.000 km. parfait
état de marche. S'adr. à
M. Willy Perrenoud , Cha-
pelle 5, Les Ponts-de-
Martel.

Personne solvable cher-
che & acheter t

Droit de -
terminages

pour 5-10 ouvriers. — Fai-
re offres sous chiffre
M D 7806, au bureau de
L'Impartial.

A loi
pour le 30 avril 1959,
rue des Moulins 20,
maison neuve, 6 ap-
partements de 2>4 et
3 V> pièces. — S'adr.
Etude Alphonse Blanc,
avenue Léopold - Ro-
bert 66.

___________R if <wj ^̂ ^̂ _̂

BORD DU LAC
Près de Grandson
Villa, terrain, pla-
ge privée, garage.
5 chambres, cuisi-
ne, hall, bain,
chauffage central
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Enchantement de la mode
AU FIL DE LA MODE ]

La Foire de Bâle a ouvert pour la
quarante-troisième fois ses portes.
CRÉATION , sous la dénomination de
« Madame et Monsieur », apporte une
fois de plus un témoignage représenta-
tif de l'Industri e suisse de l'habillement.

Hans Looser , l'artiste zurichois bien
connu , qui a déjà fait preuve de ses
dons exceptionnels en présentant le
pavillon des textiles suisse à l'Exposi-
tion universelle de Bruxelles , a placé
la mode et toutes ses manifestations
charmantes sous le signe de l'enchan-
tement. Des drapés de soie blanche , des
miroirs , des lustres de cristal créent
une atmosphère d'une grâce féerique.

Le groupe central surélevé sous des
lustres étincelants présente les robes du
soir , rêves de soie et de dentelles...
C'est plutôt une impression de Haute
Couture que de confection , que nous
remporterons de ce pavillon. Ou bien
cette impression est-elle due à la ba-
guette du magicien qui plane aux côtés
d'un chapeau haut de forme , au-dessus
des robes exposées dans les niches
latérales , au delà du groupe central ?

Un effet lumineux raffiné confère à
chaque groupe cette atmosphère de
rêves dans laquelle nous transportent
la mode et l'élégance. Nous trouvons
tout d'abord les couleurs dominantes
de la mode printanière , une gamme
infiniment nuancée d'oranges , de bleus
et de verts pâles , une exposition
attrayante de robes , de costumes , de
blouses et de manteaux .

On a pris au soleil sa chaleur méri-
dionale pour illuminer — telle une oran-

gerie — un groupe orange. La nostalgie
de la Méditerranée est évoquée par du
bleu sur du bleu — ainsi le veut la
mode parisienne. Le vert rappelle les
feuillages tendres du premier printemps.
Jamais encore on ne vit une mise en
valeur aussi charmante des effets de
la mode , soit en vêtements , soit en
tissus.

Cependant , on n 'y présente pas exclu-
sivement des robes d'intérieur , d'après-
midi , des deux-pièces et des robes
cocktail , tout prouve que la mode mas-
culine , le vêtement de voyage, le frou-
frou de la lingerie , les vêtements de
sport , d'hiver ou d'été, les chapeaux ,
les chaussures , les chaussettes , les bas
et — pour la première fois dans ce
cadre - les montres sont placés sous
le même signe .

La Foire suisse d'échantillons de
cette année réserve une place plus im-
portante que ces dernières années aux
créations de mode suisses. Le groupe
« Textiles — vêtements — mode » compte

une cinquantaine d'exposants de plus
que l'an dernier. Et l'on y trouve pour
la première fois - conformément aux
tendances actuelles de la mode — un
« Centre du tricot », sous forme d'une
exposition collective des plus intéres-
santes. Le « Centre du Tricot » ne veut
pas être une présentation collective
anonyme de produits ultra-modernes. Il
ne veut pas non plus montrer aux visi-
teurs l'importance de l'industrie du Tri-
cot et de la Bonneterie au sein de l'in-
dustrie textile suisse. De même, tous
les fabricants n 'étant pas représentés ,
chaque exposant se présente avec sa
marque , sa production. Les articles
exposés n 'ont aucune prétention d'ex-
clusivité ; ils ne désirent que contribuer
à encourager le Goodwill pour la qua-
lité des textiles suisses.

L'industrie suisse du coton — pour
citer encore un des exposants - s'est
spécialisée dans un genre tout à fait
particulier : outre les tissus , elle nous
présente également les petits mouchoirs
imprimés , tissés en couleurs et brodés.
Il n 'y a pas de règles et de limites
pour le choix des sujets dans ce do-
maine. On remarque néanmoins que les
motifs d'animaux et de fleurs sont les
plus en vogue. A part ceux-ci , on trouve
tout ce qui peut être représenté sur un
mouchoir ou un fichu , vaste choix qui
s'étend des dessins géométriques tissés

en couleurs pour les mouchoirs , aux
sujets les plus compliqués représentés
sur les fichus , et aux monogrammes
brodés les plus recherchés.

La force de l'industri e suisse du
coton réside en première ligne dans le
goût dont les dessins font preuve et
dans la richesse incroyable des assorti-
ments . C'est seulement en app liquant
continuellement des idées nouvelles , en
créant des dessins toujours plus origi-
naux et plus beaux que l'industrie
suisse du coton peut maintenir et déve-
lopper même sa position dj  premier
plan , aussi bien sur le marché intérieur
qu 'à l'étranger.

La caractéristi que de Création 59 est ,
à part la conception grandiose , vrai-
ment moderne , le mariage admirable
des couleurs dans les différents groupes
de tissus qui , dans l'ensemble , embras-
sent la gamme immense des nuances
modernes et qui , sur la décoration , se
fondent en une harmonie de couleurs
fascinante.

Avec une solidarité exemplaire , les
tissus de toutes matières se côtoient
pour présenter un choix imposant de
la production de notre industrie suisse
de l'habillement . Nous aurons probable-
ment l'occasion de revenir sur cette
présentation « Madame et Monsieur »
dans une prochaine rubrique , car il
reste beaucoup à dire — qui mérite
de l'être - sur nos textiles et notre
fabrication suisses.

, Simone VOLET.

...cordons bleus

_
A vos casseroles...

Jus d'oranges douces
Soupe aux lentilles (à passer au

tamis)
Restes de viande froide (bouilli

ou autre) accompagnés de
Salade de dents-de-lion et cres-

son (tonique , dépurative diuré-
tique) , assaisonnée au citron ,
huile d'olive pressée à froid ,
arôme et fines herbes

Tourte au séré, fruits divers et
noisettes.

Boisson chaude : thé de pelures
de pommes, primevères offici-
nales et citron.

La tourte au sere : Fouetter en mous-
se env. 250 gr. de séré (maigre pour les
malades du foie) , 2 jaunes d'oeufs, 3
cuillerées de miel , 3 de gelée colorée
(framboise ou autre) , 3 de crème, de lait,
un zeste de citron râpé. Ajouter 300 gr.
de bonnes pommes détaillées en tranches
transparentes, une poignée de raisins
secs, une poignée de noisettes passées à
la moulinette, quinze dattes dénoyautées
et coupées en morceaux , une banane en
rouelles. Foncer une tourtière beurrée
de pâte feuilletée piquetée à la fouchet-
te et la couvrir de la masse préparée.
Saupoudrer encore de noisettes hachées.
Parsemer de coquilles de beurre . Environ
vingt minutes de cuisson à four modéré,
préalablement chauffé. (Peut servir aus-
si d'accompagnement pour le café de
malt au lait du souper) . P.

Sxmé p ta fedd l on
S N T R E F E M M E S

Eh ! oui, c'est ainsi que nous som-
mes étiquetées, pour la plupart , sur
les papiers of f ic ie ls  1 Je viens de fa i -
re renouveler mon passeport , et lors-
que j' ai déclaré être mariée, sans
me poser plus de questions, l'em-
ployé a d'o f f i c e  mentionné sur son
formulaire : sans profession ! Voilà )
comme si cela allait de soi ! Si l'on
en croit l'administration, j' ai main-
tenant le droit de ne rien faire ou
tout au moins de me déclarer in-
compétente en tout , et de déclarer
de nombreuses charges en domesti-
ques sur une feuil le d'impôts.

J' aurais plutôt dû intituler mon
billet : « Causes et ef f e t s  du maria-
ge », mais comme toujours dans un
problème , on connaît la donnée , en
l'occurrence l'Amour , le désir d'être
deux , on ignore généralement que 1
plus 1 ne font  pas deux , mais .... le
conjoint . La femme abdique tout —
n'allez pas croire que je le regrette ,
certes pas — son nom, sa qualité ,
sa profession : Je m'appelais Y, je
me nomme maintenant X ; made-
moiselle j'étais , je me retrouve ma-
dame ; j' a fa i t  des études , exercé
une profession , pour me retrouver
en puissance de mari, et... sans pro-
fession !

Mais en y réfléchissant bien, est-ce
si f a u x  ? Vous avez appris couturiè-
re, coi f feuse , vendeuse , secrétaire ou
pharmacienne, vous avez obtenu vo-
tre diplôme , un emploi et exercé cet
emploi .

Qu'avez-vous fa i t  pour mériter le
nom de ménagère ? Vous vous êtes
montée en ménage , vous avez ache-
té des assiettes et des casseroles ,
qu'allez-vous y mettre dedans ? Vous
allez vous trouver devant du linge
à laver, à repasser , à raccommoder ,
comment allez-vous vous y prendre ?
Les repas à faire , à doser , savez-
vous combien il y a de calories dans
une livre de viande, un litre de lait ?
Bientôt vous aurez des enfants...
c'est mignon un bébé , mais savez-
vous que cela ne sait pa s parler ,
qu'il vous faudra déterminer la eau.
se de ses cris et que peti t enfant ne
deviendra pas grand tout seul ? Pour

celles qui ont déjà des enfants , la
rentrée des classes approche... elles
devront se muer en répétitrices , tout
connaître de l'algèbre aux langues
mortes ou vivantes.

Et l'équilibre du budget... que de
savantes manoeuvres, de prouesses
pour que chacun des trente jours
du mois reçoive sa ration de viande,
de dessert, pour que l'on puisse rem-
place r les chaussures devenues trop
petites de Laurent , la robe-sac dé-
modée de Madame et le. complet
lustré de Monsieur .

Je connais une femme — sans
profession — qui a su faire de son
intérieur, un foyer  d' après la défini-
tion figurative du dictionnaire :
« Centre d'où rayonne une doctrine,
une influence ». Chacun en subit
cette influence fai te  de joie , de paix ,
de calme et de compréhension . Les
enfants sont dociles et aimables ; le
mari aussi... Les amis s'y réunissent
volontiers.

— Qu 'a-t-il de si particulier? me
demanderez-vous.

Rien et tout ! La maîtresse de
maison est sans profession , bien en-
tendu. Mais elle a su toutes les ac-
quérir , car la femme a cet avantage
de tout pouvoir comme par miracle,
grâce à sa seule bonne volonté.

Ainsi, que serait l'ambiance d'un
logis sans les qualités de décoratrice
de la f é e  qui préside à ses destinées ?
Recouverz la table de la cuisine d'u-
ne nappe , jetez des coussins sur le di-
van du salon , accrochez des rideaux
aux fenêtres — et pourquoi ne pas
les changer quand vient le prin-
temps, l'été, les mettre au diapason
de la nature qui s'éveille , se f l eu-
rit ? Revêtez ces adorables tabliers
aux multiples poches, le carré de
coton brillant qui protégera vos
cheveux de la poussière. Pendez à
l'essuie-mains et pour la vaisselle,
ces linges imprimés de tableaux, de
recettes ; à la salle de bains des
linges-éponge multicolores.

€ Sans profession » on nous éti-
quette , savez-vous pourquoi ? Parce
qu 'il serait bien malaisé pour les
fonctionnaires de les définir toutes
en une ! MYRIAM.

¦ Quand il s'agit de mode, l'accessoire
est souvent plus important que le
principal.
¦ Partir sur les traces de la mode c'est

revivre.
¦ Savoir s'habiller est une science qui

s'apprend comme les autres, aveo
beaucoup d'exercices.
¦ La Mode est une et diverse : Quand

tout le monde est du même avis, c'est
que personne ne recherche ce qui con-
vient à sa silhouette.

Une Jeune femme de la société pa-
risienne avait adopté un garçon, et el-
le s'efforçait de laisser ignorer à son
fils adoptif qu 'elle n'était pas sa véri-
table maman. Un jour , l'enfant jouait
avec un camarade, dans une pièce dont
la porte était restée ouverte, de sorte
que la jeune femme pouvait entendre
toute la conversation des deux garne-
ments.

— Je me fais de grands soucis pour
maman, entendit-elle dire à son fils.

— Pourquoi ? demanda l'autre gar-
çon.

— Tu sais, elle pourrait apprendre
un Jour que j e ne suis pas son vrai
fils.

oop Ae ctet

La coiffure est incontesta-
blement l'accessoire No. 1 de
la mode. Cependant , chaque

coiffeur pour dames n'a pas
toujours la possibilité, ni les

moyens d'aller faire un sé-
jour à Paris, pour se mettre
au courant des nouvelles
tendances. C'est pourquoi il
nous faut signaler ici l'ini-
tiative de quelques idéalistes
qui ont voulu grouper les
coiffeurs de notre pays, dési-
reux d'adapter et de propa-
ger les réalisations françai-
ses en n 'ayant pas toujours
la possibilité de se rendre à
Paris : la Section suisse du
Club artistique de Paris.

Cette section a organisé
dans les salons duMontreux-
Palace, le premier dimanche
d'avri l, sa manifestation de
printemps. De nombreux
membres, venant de plusieurs
régions de la Suisse, de La
Chaux-de-Fonds également
se sont retrouvés avec les dé-
légués de France , à l'apéritif
déjà.

L'après-midi a été consa-
cré à la présentation de la
coiffure-mode « CHATTE »
aux lignes montantes, lais-
sant toute la douceur féminine aux
contours du visage et de la nuque . Elle
prend dans des volumes très aérés et
naturels, une ampleur autour de la tête,
allant ainsi se fondre harmonieusement
sur le pourtour de celle-ci. Les tempes
sont dégagées. L'envolée des mèches de
côté est accentuée. Quant aux cheveux ,
courts et légers , ils sont généralement
de tons clairs et chauds à la fois :
blonds lumineux ou nuancés, roux noi-
sette, brun marbré.

La « Ligne Chatte » permet de nom-
breuses variantes. En modifiant quelque
peu certains détails de la coiffure sur
le front , celle-ci prend une autre ap-
parence ; en d'autres termes, elle peut
être adaptée individuellement à tous les
types de visages.

Le terme de « Chatte » nous permet
déjà d'entrevoir un détail de cette nou-
velle mode de coiffure. Ce n'est pas par
hasard qu 'on a donné ce nom pour le
moins surprenant à cette coiffure. La
caractéristique de la * Ligne Chatte », à

savoir les deux côtés qui se dressent et
qui laissent apparaître un renfonce-
ment au milieu de la tête , rappelle les
oreilles pointues d'un chat aux écoutes.
Mais ne souhaitons pas que les fem-
mes qui adopteront cette nouvelle coif-
fure s'approprient du même coup les
caractéristiques du chat.

Nous ne voudrions omettre de signa-
ler l'atelier d'art animé par les dé-
monstrations qualifiées de figaros pa-
risiens, ainsi que les croquis suggestifs
sur les caractéristiques de la « Ligne
Chatte », ses variantes conçues par les
maitres parisiens, ses possibilités d'a-
daptation à chaque visage, tracés par le
talentueux dessinateur de mode Paul
Valentin.

Si pour notre part , nous gardons
un souvenir émerveillé de ces maitres
de la coiffure et du dessin, tous les
hôtes de la Section suisse emporteront
la vision ensoleillée du merveilleux pay-
sage de la Riviera vaudoise. *

S. V.

La Haute Coif f ure  1959
à Montreux

tjyjvos'plmûets
«̂ S^piinos , bafalumxO JB «_? «? sans
%9 _/•__¥«> entretien
BRILLANTS, LAVABLES

Pose ou pinceau VITRIFI CATEUR
simple et f a c i l e  v. J

V e n t e  e x c l u s i v e  : = =
DROGUER IES , GDS MAGASINS __Ij  mgm
BON pour UN ESSAI SUR 5 M'"! *S\ '__J\

Pin FuDI it i t o i r a  !— =',_= IFn 9 ,30 au  l ieu dt I ;. : o ' ̂ >==^yA p r e n d r e c h e z  vo i re  d r o g u i s t e  ¦ _̂F --• _..| £
[Ren.e ig, V 33 S A .  18 rue du Bugnon , _ A .SAI.I_E f JSfJ,
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Hgg Samedi 18 avril
VO YAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : Pfister Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7-Tel. (038) 5.79.14
Départs : de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 12 h. 30 «•*•: • _ ?£ •- . . . » ± i) \

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures 
 ̂* 

'•' .j _ $_ •̂ ^̂ diSX.i¦-%*«*
de Bienne, Place de la Gare, à 13 h. 45 ¦ -̂ ^̂ ^S___J§^̂ ^̂ ^̂ ^|_: 

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

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

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

«o1W_^4 Convocation à

Wf L'ASSEMBLÉE D'ÉGLISE
*s* '̂ du dimanche 19 avril 1959

Pour les paroisses :
de La Chaux-de-Fonds, au Temple Indépendant , à 20 h. 15
des Eplatures, à la Cure, à 20 h. 15
du Locle, au Temple, à 20 h.

Ordre du jour : Votation concernant la contribution
ecclésiastique obligatoire pour les
membres de l'Eglise.

(Renouvellement des autorités de l'Eglise et de la paroisse,
à La Chaux-de-Fonds et aux Eplatures.)

Prière à chacun de se munir de sa carte d'électeur.

_-_------------- _----_-----_-_-__--_-___-__------___-_-------__-_-__-_-----_-__-___M----_____________

AURÈLE BARRAUD
EXPOSE

au Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds

ses peintures et ses eaux fortes
jusqu 'au 26 avril inclus

Entrée libre

A vendre
un

Moiliill
K. R. 200
un scooter

Vespa
125 cm3.
un scooter

Goggo
200 ci__ 3 , 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.

V /

I vv

J Voici les NOUVEAUTÉS j

1 rDepuis Fr. 198.— W

_̂999V?l9̂ 99WP??$fr__ _ \t_ wf _ 91_J « T-^ ï'__ W^Mr//SÊ_W__^______Z-^__________i________________r____v___X

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

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 dr
L'Impartial.

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

I »• _f __V «K*̂  / m_w___ \\\_ W\_w _^̂ *̂ vN •»_ ¦•¦" . *̂ ^

et au sujet du prix... WË*
...saviez-Tons que, grâce à son énorme production mon- FORMICA, manufacturé par la plus grande
diale, FORMICA a considérablement réduit ses prix ? entreprise au monde de ce genre, jouit d'une

Demandez un échantillon et faites un essai expérience incomparable dans toutes les condi-
vous-même. Ces panneaux de revêtement plas- tions et sous tous les climats. En outre, seul
tique sont durs, solides et résistants aux rayures, FORMICA, premier fabricant de revêtement plas-
aux chocs, aux fissures , à la chaleur (jusqu'à tique, vous remet un certif icat de qualité et
150° Ç) ainsi qu'à presque tous les acides. Vous d'authenticité.
pouvez y verser : eau , huile ou confiture , et même Ainsi — pour être sûr d'obtenir la meilleure
du goudron si vous le vouliez, tout est enlevé valc r en échange de votre argent — exigez
d'un simple coup de chiffon humide. FORMICA.

Llvralion ct pone par le» ti.at .res d'étal. Echantillons et ptoiptclui auprès des dtitrt-utenr s of). ciels .
BALE: P. Matzlngcr. Steinenberg 5 Tél. (061) 227845
BERNE: Joli. Steimle. Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE : Albert Dumont. 19. bd Helvétique Tél. (022) 3690 33
LAUSANNE/VEVEY et suce : Gctaz-Romang-Ecoffc y S.A.
LUGANO: S.A.CI.L.. Segherie di Viganello Tél. (091) 22545
LUCERNE : F. J. Obtint Sohne AG.. Rcussinsel Tél. (041) 2 U 02
ZURICH: Aktien-Cescllschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tél. (051) 5261 52

Pour être sûr,., exigez\̂ r̂ \

0RMÏCÂ\il_^JL REVÊTEMENT PLASTIQUE UR 'Délégué p. L Suisse de FORMICA Ltd. Londres ; F. f aux, 9, cb, de ..loi as... Lausanne

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

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

Toutes revisées, sont à vendre ou à louer.
R. FERNER — Parc 89 — TéL 2.23.67

ON CHERCHE

Repasseuse
qualifiée.

Téléphone 2.63.08.



r .
Sien manger à Neuchâtel

ïtë galles.
au cœur de la vieille ville

i 

Nous cherchons un

VOYAGEUR
bien introduit , capable de récolter commandes de
Salami auprès de restaurants, comestibles, com-
merces, etc. — Offres sous chiffre T 7399, à Pu-
blicitas, Zurich.

Oui, oui,
parfaitement!
CHAMBRE A COUCHER neuve
de fabrique, modèle 1959, AVEC
Umbau , AVEC LITERIE

Fr. 1.295.-
livrée franco , garantie 10 ans ,
facilités. Pour visiter , taxi gra-
tuit. Prendre rendez-vous par
écrit ou télé phone.

ODAC - ameublements
COUVET (NE)

Tél. (038) 9 22 21 et 9 23 70

r 
^Fabri que cle pierres d'horlogerie

des bords du Léman cherche

VISITEUSES
QUALIF IÉES
pour visiter en atelier balanciers
olives qual i té  A.
Faire offres sous chiffre
P. V. 7985 , au bureau de L'Im-
partial.

 ̂ J

Impor t an t e  entreprise des
branches annexes

engagerait

EMPLOYÉ
pour la tenue des contrôles de
iabricat ion et la calculation
des prix de revient.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant  occup é un poste
similaire.
Faire offres sous c h i f f r e
A. N. 7676, au bureau
de L'Impartial.

ï' . flflHaH -i-. ^&__ --.iw-inrifiii i>iii:i <Tilï^^ _̂-̂ _^-§' ^B_______--i_-i__ln-l----_^k_i£ ltÉfil£-JIP JMHffigg&^̂ Hfl | W[ ^^^EJ&____WÈÈÉËÉ _̂_L_^ _̂_^^ _̂^

'} ¦¦ _̂_\_\_____WW _______3p^«Br -8HW j^^K&sk_y.-

P""<̂  '̂."'̂  ̂ :»r î ^̂ ^H ______________ Ë_______ H

Il ne f aut pas penser uniquement à soi...

...votre voiture, elle aussi , est quel quefois peu bien. sévère. SHELL X-100 MULTIGRADE assure une
Elle ne peut toutefois pas vous le dire , ct s'il vous meilleure protection du moteur , améliore son rende-
arrive de le constater , il est souvent trop tard . Au- ment en marche à froid et permet une notable écono-
j ourd'hui, les huiles pour moteur ont une fonction mie de carburant.
encore plus importante qu 'autrefois car le régime de Pourquoi ne pasoptermaintenant pourSHELL X-100
rotation des moteurs modernes est toujours plus élevé. M U L T I G R A D E ?  C'est assurément la meilleure assu-
L'huile doit protéger efficacement le moteur qui tourne rance-vic que vous puissiez souscrire pour le moteur .,
à plein rendement. Elle doit aussi le maintenir propre de votre voiture. Parlez-en à votre garag iste Shell. 5
et combattre la corrosion. En un mot, elle doit pou- ?
voir satisfaire à toutes les conditions de marche du * Faites-vous ponctuellement la vidange d'huile? Tons les cons- n9B9&____ K___ S_______ ESi
moteur comme le fait idéalement SHELL MULTI- tracteurs d'automobiles recommandent la vidange régulière de l 'huile.
GRADE. . .  M U L T I G R A D E ?  Tout simplement: trois /ls ^'ent parfaitement que l'on ne peut empêcher un lubrifiant, si
degrés SAE dans une seule huile. Donc, exactement pa ^ai' JW/

"//' d 'j tre P0,hê Par les risidl" de combustion et lapous-
> • , r i j '  c stère des routes. Ce sont eux qui engendrent l'usure du moteur. Sachant W ^>v ^_Kce qu il faut pour que le moteur démarre toujours fa- ,„„,„„„, .„„ / . • _.. „  r. m̂mu m- 

 ̂
->. N»

"1 v . ^ ' comment vous roulez, ''0/™ garagiste Shell pourra vous indiquer Ml ($HEli\ ; Mj
cilement et atteigne rapidement sa température de exactement le terme le plus avantageux pour la vidange de l'huile I J  ̂

; .
régime; exactement aussi ce qui convient  en service de votre t ¦- ^¦¦•- __é^T^^^^k__.

Vous roulez mieux avec Shell TS/lliltioVOLde 1 j |2i__2^ I
^^ i J0EJS5L _*fc_S_w

Mécanicien outilleur
ou

horloger outilleur
ayant l'habitude des travaux de grande
précision , est cherché pour date à con-
venir par
Les Fabriques d'assortiments réunies,
Succursale C, Le Locle, Avenue du Col-
lège 10. Téléphone (039) 5 17 95.

Nous cherchons

SO MMELIÈRE
connaissant les deux services, pour le
ler mai ou date à convenir. — S'adres-
ser Hôtel de la Balance, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 26 21.

liiiiii-^MHfr n $M
¦tahM IUU Ml
¦¦mOTil'I 4r%\

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

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

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

Décoration
LEITENBERG

Grenier 14 Té. 2 30 47

v LT^LJHéÉ.

RESTAURANT

TICINO
Tél. 2 72 73

Tous les vendredis

MINESTRONE

Tous les samedis soir
LAPIN, POLENTA

Samedi 18 avril , sur la
Place du Marché

Vente de

POMMES
du Valais

1er choix . Prix avanta-
geux. — Se recommande,
F. Maye.

Grande occasion ?
A vendre au comptant

magnifique

Chambre à coucher
en noyer (lits jumeaux )
neuve, très belle présenta -
tion, avec entourage. Ar-
moire 4 portes, coiffeuse
très élégante (les tables
de nuit et la coiffeuse
avec dessus verre rainu-
re) . Literie de 1ère quali-
té , crin animal , et mate-
las damassé à ressorts. 15
ans de garantie. Couvre-
lits satin , richement pi-
qué. Travail d'ébéniste de
valeur', avec garantie.
Peut être magasiné trois
mois gratuitement. Le
tout, seulement 1500 fr. —
S'adresser après 16 heu-
res à Emmi Kaiser, Schut-
zengraben 15, Bâle. Tél.
(061) 23 61 33.

Opel Olympia
1951, revisée et très jolie.
Prix 1500 francs. Grandes
facilités. — Jenny Joseph,
tél. (037) 2 32 48.

lise? * l' Impartial >
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mfflffllfl BBBÉHBlf̂  ̂ «K MllLlIlIL^I

—^ _ _ 
—^ -—__, __ ^~ _^ ^̂  

__ ^^_ A Tapogée d'une construction sans cesse en
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mjmm . _̂" S f i l  J £0 J H J progrès , le scooter Lambretta est aujourd'hui
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j PV le seul à offr ir la boîte à 4 vitesses dans les
JSB _l-nW)---__ij m BwWWH Ĵ f̂ |  ̂| | Çy? [ ^£ j 3 cy lindrées de 125 cc. - 150 cc. et 175 cc.
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(avec roue de secoure)

Agents BOUDRY : A. Chabloz ; LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard , Parc 139 ; COLOMBIER : R. Mayor ; CORCELLES : E. Frelburghaus ; FLEURIER : Et. Benoit ;
officiels : LE LANDERON : J.-B. Rit ter ; LE LOCLE : A. Froidevaux ; LES DRAIZES/NEUCHATEL : 1. Barbey ; MOTIERS : A. Durlg ; NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15;

SAINT-BLAISE : 3. Jaberg ; ST-IMIER : R. Gerster ; TRAVERS : F. Von Rohr.

Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent : les fameuses bicyclettes CILO ; le cyclomoteur è 3 vitesses BINETTA ; la moto suisse UNIVERSAL, garantie 2 ans.
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@^̂ ^3Ŝ Ĥ ^̂ f̂ej^̂  ¦¦ ___________
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Vestons sport Complet ville Veston sport
„„„¦ „,..._._ .. _ façon nouvelle avec trois tissus nouveautépour garçons v

boutons et ouvertures coupes a 2 ou
colori s modo tissus nouveaux 3 boutons -
depuis Fr. 39.- depuis Fr. 139.- depuis Fr. 59.-

MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds

_________ "É̂ /i y lrY ir\inS_ Y\ . ,

Hw9| Tube de famille...
j$ ¦¦_S B

wRj *̂ _w

B H B

B C? 9 r n
» rn ¦

WË <\ i avantageux

* a ^_fe~_^__K> ¦ 
____________

A' il î  * "̂e Pac.uetage idéal

^l̂ ^̂ lj^i pour la 

cuisine 

et
les grands ménages

STÉNO-DACTYLO
habile et consciencieuse pour corres-
pondance et divers travaux de bureau
est cherchée pour date à convenir par
Les Fabriques d'assortiments réunie»,
Succursale C, Le Locle, Avenue du Col-
lège 10. Téléphone (039) 517 95.

m̂—-—m_____ W_______ m_____________ W__ W-m^

Forte commission à

représentant
visitant déjà les cafés , hôtels , restaura-
teurs , etc., désireux de s'adjoindre arti-
cle comme gain accessoire. — Ecrire à
PJROTEA , Clarens (VD) en indiquant
région désirée.

-< L ' I M P A R T I A L >  est lu partout et par tous

Fabrique de décolletages engage pour entrée à
convenir

mécanicien de précision
outilleur de première force. Place stable ; avan-
tages sociaux ;' logement à disposition.

Faire offres sous chiffre P 2994 N, à Publicitas ,
NeuchâteL

A vendre clans localité industrielle . des Franches-
Montagnes , sur grand passage

Café - Restaurant
avec grande salle. Bâtiment en bon état , proximité
de gare et cinéma , div. appartements et garage.
Bonne clientèle. Chiffre d'aff. intér. Cap. née.
env. Fr. 30 - 40.000.—. Affaire sérieuse et intér. à
remettre pour raison de santé. — S'adresser à
l'Agence immobilière patentée Roth-Bàrtschi , Ni-
dati/Bicnne.



Le frère  cadet du roi Baudouin de Belgique , Je jeune prince Albert , qui est Agé de 24 ans , oient
de se fiancer aoec une descendante d' une des plus oieilles familles de Naples , la princesse
Pnoln Ru ff o  di Calubrin.  On uoit ici les deux jeunes fiancés.

Aux récentes élections qui ont eu lieu dans les fa briques Fiat , à Turin ,
les communistes ont subi un graue échec ; uoici le bureau du scrut in .
pendant les éleclions.

Nettoyage da printemps ! La statue de Pallus-Atliénée, à Vienne ,
dûment  rû/iuioliic.

Le président Gronchi a inauguré le premier rrjac-
teur atomique d'Italie, a Ispra.

LA VIE ILLUSTREE DANS LE MONDE

__^

L'Académie américaine de films oient d'at tr ibuer deux « Oscars » pour 1.9..9,
d' une part à Suzanne Haymmd pour son film « je  veux oivre » et d' autre part à
Dauid Niusn pour « Tables sépaiées ».

Dans le cadre de la Foire de Milan , un magni f ique yacht est exposé. Il peut at teindre un»
citasse de 10 nœuds à l'heure.

L' ancien président de ] n République française , M. Vincent Auriol, est
actuellemen t en séjour à Borne , où il a été reçu par le pape.

Lo chanceliei Adenauer a pris quel ques four*
de repos et .. est rendu au bord du lar, de
Côme, où le photographe ia surpris en t in in
de se promener.



Une machine à laver Schulthess s 'achète chez l'homme de métier

WILLY MOSER - Rue du Grenier 31
Démonstrations sur rendez - vous

- , BALLY S AWAB A - . .Cv _m
(̂ ^M massage

_
¦* t

en bois B.uma léger et poreux , la Remp lie de caout-
chouc protè ge le bois et procure une démarche
aisée.
Prenez soin de vos pieds en portant le matin — à
midi — ou le soir la Sandale Ball y SAHARA. Elle
soumet le pied à un véritable massage.
Les orteils prennent une position normale grâce à
la forme p lasti que spécialement étudiée.
Les muscles , tendons et ligaments sont fortifiés.
Le pied est revi goré et maintenu en santé.
La circulation du sang activée permet d'avoir tou-
jours chaud aux pieds.
La sandale SAHARA se porte à la maison , pour le
travail quotidien aussi bien en hiver qu 'en été.

Pour dames Fr. 24.80
Pour messieurs Fr. 27.80

Envoi au dehors contre remboursement franco.

'(jPi^? S O.  Ce Petit débrouillard sait aussi Ĥm
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. Aussi a-t-i! vite gagné son sou hebdomadaire grâce au superb e brillant *\ WWBJËJÊ W^ _̂____M W M W Ê
( que MARGA confère aux chaussures. ~̂M R< Ŝm[̂  Bm uWii ff/l
/ :  Les parents , eux , savent qu 'un beau brillant n 'est pas seulement ^̂ »S _BUEÈê_ VJMFJm } esthétique , mais qu 'il ne peut être produit que par une pellicu le de cire j r t t Tf f|4 .¦ dure empêchant du même coup la poussière et la saleté de se fixer et 11 Jr

®^/  l'humidité  de pén étrer dans le cuir. Ce dernier est ainsi protégé contre ^39| ^h^ ̂ ^~-W__-8--M__! ^r
(® le dessèchement et , part ant , contre le fendillement.  ^£K ^^SBH ^r

^^ 
en boite la crème pour lea

Ç > souliers de tous les Jours

_^-*"y^ /B  / $ '"'- ' • / - \  fl  en pot la crème surfine pour

O

IJ 'i ï lîl«N M_i-v -E ditions nouvelles. Vous qui pensez actuel- B
«J GL QIS i lOrS m lement à l'achat d' une nouvelle machine SB

K à laver automatique, prenez la peine d' as- 
BB S_¦ | ¦ ¦ Bnr_> sister sans engagement à une démonstra-

fjû CnOSSSr Ml tion ' SCHULTHESS est le passe-partout  Sw* v*> v" ,>'i*-'ll, ¦ « ¦ H moderne pour un maximum de temps libre '&
SnHn et de plaisir pendant votre lessive. Vot re
¦MVi l inge sera d' une propreté impeccable tout

|B en étant lavé avec ménagement. C'est avec
plaisir que nous vous ferons parvenir une

B documentat ion des plus instruct ive.  E_S BR

j 'ai opté pour la meil leure : •flBJg Plus de 30 000 SCHULTHESS automat i ques f if iQ§
SCHULTHESS-6-SUPER, la machine à laver en service - plus de 30 000 ménagères qui
automatique commandée par cartes perfo- ont su se simplifier la tâche,
rées , dont je possède 6 différentes.

No 1 pour linge à cuire très sale _P̂ | 1 1 j  1
No 2 pour l inge à cuire légèrement sale ^*A _Ti r̂  "11 II" W^  _T^ Q C!No 3 pour linge de couleur très sale wsj? \__S__L_ \L %JLA. \j JLJL\__S |3 _3
No 4 pour linge de couleur légèrement sale
No 5 pour lainages Démonstrations permanentes de lavage à
No 6 pour nylon rm -- . -,. - -

Lausanne „-
Comme en ce moment j'ai aussi des langes 16, avenue du Simplon 021 /26 21 24
à laver, j'ai commandé à la Maison Schult- Neuchâtelhess une carte spéciale: Langes. 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66C est justement ce qu'il y a de magnifique ~J K ¦ •
avec la commande automatique par cartes Berne „ _ _... '
perforées: La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 031/ 303 21
automatiquement n'importe quel programme Coire
spécial de lavage. Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22
peut me livrer en tout temps la carte que je Zurich
désire, ainsi par exemple pour des rideaux , Stockerstrasse 57 051/27 44 50
des couvertures de laine , pour du linge de
boulangerie ou de boucherie etc. __ . - -j ~ /» -.
Avec SCHULTHESS-SUPER, vous pouvez _T 01F6 QG J__»£_ il6
suivre la marche du progrès. Quels que Intéressantes démonstrations de lavagesoient les nouveaux produits que I industrie avec |es automates S C HU L T H E S S  àdes textiles ou des poudres a lessive puisse cartes perforées.lancer sur le marché , avec SCHULTHESS Visitez notre stand No 6545, halle 20
chaque programme de lavage peut être trans- (nouveau bâtiment, 2e étage au sommet
formé d un jour à I autre et adapté aux con- de |- esca||er roulant à gauche)

Vgf ™ JÊL Schulthess
'"' "ViHii l l l l l  I'r * ' \ S/F-6-Super Fr. 3700.-

__ \ ^BtE. _^Sf___t̂ < y . <X~ ' ¦¦¦! . ¦ ¦ . iil ' li iril . ïr ,»l|i!l Tumbler T-6 Fr. 2150.-
£> _ ___ {  ̂^^g _̂

// ,**£*> ""IlI lili P» (séchoir  à linge)

à*-«i**w-rrn~ .- -— ¦ - .„. _ _._-^„_^y ''livrable dès ie 1er août 1959
V"" ~

\ Introduire simplement la carte et la SCHULTHESS
< • :.\:y  ̂ . effectue le programme de lavage qui convient

m^'imS ^Ê
Sténo-

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

ftfcg- TOURS <LEST0 >
W<§P̂  SCINTA
avec ses accessoires disponibles du stock.
Scies, perceuses et polisseuses électriques

Scintilla , etc.

En vente chez : E. FRANEL
Rocher 11 Tél. 2 11 19
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pour La Chaux-de-Fonds

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

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

Ainsi que tous les articles camping et jeux de plein air
, ; __

____________' v \\\y _____ ^ V lli '"\ S . m '¦' 'css'va Ee- DRESS résiste a P i

L • | " \ ĴBB
ÉA JB \S JK W Fabr Pmcns uni h 1 Jj

Trousseaux à crédit
Nos trois types très avantageux :

NORA , 100 pièces, à fr. 25.— par mois
ANNE, 118 pièces, à fr. 40.— par mois
LUXOR , 136 pièces, à fr. 50.— par mois
Vente également au détail , lingerie ,

duvets , couvertures à tous les prix /
Documentation sur demande ou expé-

dition du trousseau à choix sans
engagement

Ecrivez à :
Manufacture MONNET & Cie

St Laurent 19 Lausanne

Grande salle communale
LA SAGNE

SAMEDI 18 AVRIL 1959

SOIRÉE
de la Fanfare l'Esp érance

DANSE Permission tardive
imim:ii - -in.iiiimiiiiiih iiiiiiinuui i u ,iiiiii;iiiiii!u n IHI IUMH .uni.;__-=»*

t N
Entreprise , branche annexe, cherche

employé (e) de bureau
avec aide financière , bon gain mensuel avec condi t ions
favorables selon entente. — Faire offre sous chiffre
H. P. 7913, au bureau de L'Impartial.
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» Il faut qu 'elle soit à notre disposition pen-
dant une huitaine de jours , pour écouler les
tableaux peu à peu. C'est-à-dire qu 'il faut
que, pendant huit .jours , quelqu 'un fassa ré-
gner l'ordre dans cette maison. Tu comprends
ce que ça veut dire ? »

Oui , Gary comprenait.
Le Méridional reprit :
— Nous ne savons pas exactement quel sera

le meilleur jour , pour nous, pour faire le coup.
Il faut que tu nous attendes en tenant la mai-
son prête .

Gary avait objecté :

— Mais si les tableaux disparaissent , la po-
lice viendra peut-être interroger les gens d'à
côté, ceux chez qui je serai .

— Et alors ? Ils ne diront rien . Tu auras
leur gosse comme otage. Il y a un gosse de
onze ans. Tu t'enfermeras avec lui dans une
pièce. Tu peux être sûr qu 'ils ne diront rien.
Et la police ne les soupçonnera absolument
pas : ce sont des gens respectables , tout ce
qu 'il y a de bien... Un professeur et sa famille...

Gary avait demandé :
— Et comment est-ce que j e serai prévenu

quand vous arriverez ?
— Un coup de téléphone. Et d'ici là , tu tiens

la maisonnée en respect. Et tu ne bouges pas.
Ce sont les ordres du grand patron . Alors , c'est
sérieux ! Tu entends ? Tu ne bouges pas !

Oui . Il savait bien qu 'il ne fallait pas bou-
ger. S'il sortait de la maison , il serait descendu
immédiatement . Il ne pourrait rien leur dire ,
rien leur expliquer. U serait descendu avant
d'avoir eu le temps de parler.

Il fallait  rester . Avec ces meurtres.
« Tous ces meurtres... C'est peut-être l'œu-

vre d'un fou...
» Et ces cadavres qui disparaissent. Qu 'est-ce

que cela veut dire , ça , encore ? Il doit y avoir
une trappe par où on les fait passer... Si je
pouvais trouver cette trappe !...

» Et cette réunion de famille ? Ce n'est pas

commode d'être ici au moment où il y a une
réunion de famille . « Ils _ auraient bien pu le
savoir puisqu 'il y en a une tous les ans !...

» Et s'« ils » étaient en train de me doubler ?
Mais non... Il y a bien des tableaux à voler
dans la maison d'à côté... « Us » ne m'ont pas
menti...

» Attendre ! Voilà tout ce que je peux faire.
Attendre. Quand « ils » me téléphoneront, je
pourrai m'expliquer , leur dire ce qui se passe
ici . Mais en attendant , je dois rester .

» Je ne peux pas me sauver . « Us » me des-
cendraient tout de suite, sans explication , sans
rien . Parce que c'est la consigne.

» Et puis , de toute façon , je ne peux pas...
» Je ne peux pas.
_ Attendre. Je suis obligé de rester ici et

d'attendre . Mais , ces meurtres... ces dispari-
tions de cadavres... je n 'aime pas ça... »

VII

Du mustéla dans la salade

On ne savait pas ce qui était le plus affolant ,
des meurtres ou de la disparition des cadavres.

Non , le pire , évidemment, c'étaient les assas-
sinats. Mais comment les corps disparais-
saient-ils .?

Jean-François proposa son explication :
— Le souterrain de la légende... peut-être

qu 'il existe, après tout...

— Ne fais pas le sot , mon chéri , dit Hélène.
— Qu 'est-ce que c'est que ça ? dit Gary.

Pourquoi parles-tu d'un souterrain ?
— Quand j'étais petit , mes grands-parents

me racontaient qu 'il y avait eu autrefois un
souterrain ici.

— C'est une légende, dit Marcel. Nous qui
habitons là , nous savons bien que ce n'est
pas vrai . On ne peut pas faire disparaître des
cadavres par un souterrain qui n 'existe pas.

— Non , en effet , dit Gary. Ce ne serait pas
commode.

— Et pourquoi les fait-on disparaître ?
— Ça épargne l'ennui des enterrements, re-

marqua Gary.
Et Marcel bondit .
— Eh bien , la voilà , votre raison !
— Ma raison ?
— Vous disiez : ce n 'est pas moi qui fais

disparaître les cactavres parce que Je n 'ai pas
de raison de le faire .

— Et alors ?
— Alors , vous avez une raison.
— Laquelle ?
— La question des enterrements serait an-

goissante pour vous. Vous ne pourriez pas gar-
der des morts indéfiniment dans cette maison.
Et alors, vous seriez obligé de laisser entrer les
gens des pompes funèbres , de nous laisser sor-
tir... Ce serait dangereux pour vous. Voilà pour-
quoi vous faites disparaître les cadavres.

(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !
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11 . 1909-1959 (
w\ DE PIETRO 1
Ïl —i I S50 | ans d'existence g

|j I 50 ans d'exp érience

1 5 0  ans de conf iance

¦LP E P I E T R O  |
Horlogerie • Bijouterie • Orfèvrerie §f

p Avenue Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds

Nous pro fitons cle ce Jubilé pour remercier notre
gi nombreuse et f idèle clientèle et continuerons

à l'avenir à vous donner toute satisfaction
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Avantage n° 2 I
Les passages de cols exigent un Refroidimaximum de rendement des
moteurs. Mais par suite de la par
vitesse réduite, le moteur ne tlU'billO
reçoit presque pas de vent re-

. froidissant. Les conséquences
sont l'usure rapide, le surchauf- *"NX
fage du moteur et par cela N\ *
même une nouvelle diminution _T**̂ > \ | i
de rendement jusqu'à la panne *—*j \̂ +hJ ïdu véhicule. Le Florett ne con- Jf ' /ZS^Ui/X 'naît pas ces désavantages. Il r 4z~J \ _% î
possède un refroidissement mo- '  ̂ Jry-V.Lfe*"»^
deme par turbine et ne dé- ' \.f i \̂ __7
pend donc pas du vent souvent ' p*tM5*̂ "*"*
insuffisant. ? « \ "»«.«*
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Sur demande, nous vous enverrons volontiers le prospectus
No 1026 B contenant tous les détails techniques.

INTERMOT VERKAUFS-A.G.
Z U r l c h , H a l l w y l s t r a s s e  24 , T e l .  (051) 2 3 4 7 6 7

Garage de la place
engagerait

4 à 5 mécaniciens
sur automobiles
connaissant parfaitement bien le métier et
faisant preuve d'initiative.
Bons salaires à ouvriers capables.

¦

Offres sous chiffre B. R. 7990, au bureau de
L'Impartial. .t^l"3 '

Nous cherchons :

technicien d'exploitation
pour la recherche et la mise au point de procédés
de fabrication.

technicien constructeur d'outillages
capable d'élaborer et de dessiner dc manière
indépendante des montages d'usinage et de
contrôle.

dessinateur de machines
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet
(Neuchâtel).

V J

Manufacture d'horlogerie du Vallon de Saint-Imier
engagerait quel ques

mécaniciens de précision
Places stables pour personnes qualifiées. — Faire offres
sous chiffre P. 10 024 J, à Publicitas , Saint-Imier.

vacances à Luoanc
dans la moderne Pension

VASSALLI - COLLA
Via Concordia 11, Luga-
no - Cassarate. Tél. t091>
2 50 24. Conf., lift , cham-
bre avec 2-3 lits, eau cour
chaude et froide , bain.
Prix pour pens. compl
Pr. 14.50. Prix spéc. poui
enfants. On prie de ré-
server les chambres.

Importante entreprise de la place de Ge-
nève cherche des

menuisiers - Doseurs
Q UALIF IÉS

Faire offres à la Coopérative de l'Industrie
du Bois, 14, Ch. de la Mousse, Genève.

r— 
^La bonne adresse pour bien manger I

+ 
Hôtel de la croix
ANET (Seeland)
Tél. (032) 8 38 94

Spécialités de notre cuisine soignée :
Poulet flambé - Escalope à la crème
Locaux agréables p. sociétés et réunions

Se recommande :
W. LUDER, chef de cuisine

V . /

A remettre à La Chaux-de-Fonds, pour raison
de santé, centre ville, sur bon passage,

Boulangerie- Pâtisserie
Installation moderne, four électrique. Chiffre d'af-
faire prouvé. — Paire offres sous chiffre P 10447 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Pour cause de départ, à
louer

appartement
de I 1.™ pièce, cuisine, sal-
le de bains, dès le ler
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.



Mercredi soir au Wankdorf, en présence de 6 0 ,000 spectateurs, les
Young-Boys de Berne ont battu Reims par 1 à 0, en demi-f inale de la
coupe d'Europe. — Not re photo : voici Baratta , à gauche , tandis que le
gardien de Reims Colonna sauve du poing devant Wechselberger (qui

semble se proté ger la tête) et au fond  Rey.

La belle victoire des Young-Boys

C s K .
Périllat vainqueur à Cervinia

Slalom géant de la Coupe d'Or à
Cervinia (2000 m., 400 m. dénivellation ,
37 portes) : 1. Périllat (Fr) 1" 42"8 ; 2.
A. Duvillard (Fr) 1" 45"2 ; 3. Pedroncelli
(It) 1' 47"3 ; 4. G. de Nicolo (It) et D.
Pompanin (I t )  1" 47"5.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je me demande si tous les profes-

seurs galopent comme cela avec une
loupe en main ! Il doit avoir perdu
quelque chose. Heureusement que le
pont est nettoyé, il le retrouvera plus
facilement...

— S'il continue à tourner comme cela ,
nous allons tous avoir le vertige I

— Que cherche-t-il donc ?

— Pardon , professeur, vous ne l'avez
pas encore retrouvé ? Qu'est-ce que
c'est ? Un bouton de culotte ? Est-ce
qu 'on peut vous aider ?

— Si seulement vous pouviez ? Je
cherche un Muricus Vulgarus I

Ç CYCLISME J
Après le Tour des Quatre Cantons

Le S. K. B. confirm e
la victoire de Heinz Graf
Après une étude approfondie de tou-

tes les raisons qui ont amené la dis-
qualification des quatre coureurs arri-
vés en tête lors du Tour des Quatre-
Cantons le 12 avril , la Commission spor-
tive du SRB a confirmé la décision du
jury et du même coup la victoire de
Heinz Graf.

Avant le Tour de Romandie

Difficultés
d'organisation

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Lausanne, les organisateurs ont
fait part des difficultés qu 'ils rencon-
trent tant sur le plan de l'organisation
proprement dite (choix du parcours) que
celui de la participation.

C'est ainsi que la fin du tracé de la
seconde étape, Martigny-Genève , a dû
être sensiblement modifiée pour répon-
dre aux exigences formulées par les au-
torités de police genevoises.

Les coureurs devront emprunter les
routes du département de l'Ain pour
éviter la traversée de Versoix, où la
chaussée est en réfection , et l'aérodrome
de Cointrin (en raison de la conféren-
ce des ministres des Affaires étran-
gères) . Le nouvel itinéraire choisi allon-
gera le parcours de 19 km., ce qui don-
nera un total de 222 km.

Toutefois, rien n 'est encore arrêté dé-
finitivement , les organisateurs du Tour
de Romandie attendant encore l'accord
du préfet de l'Ain.

D'autre part , les premiers kilomètres
de la 3e étape , Genève - Delémont, se
feront sous conduite jusqu 'à Versoix.

La participation
Quant à la participation , seules qua-

tre équipes ont signé des contrats. Il
s'agit des marques helvétiques Condor
( avec Gimmi , A. Ruegg, H. Graf , Fa-
vre et Graeser) et Tigra (Gret , Traxel ,
Dubach , .R Graf et Ecuyer) et des fir-
mes italiennes Atala (Pettinatti, A. Pa-
dovan , Vellucci , Neri et V. Favero) et
Molteni (Carlesi , Albani , Mori , Costa -
lunga et Rico) .

Mais des pourparlers très avancés
sont en cours avec Mondia qui aligne-
rait Moresi , Strehler, Gallati , Schellen-
berg et Eichenberg, et une formation
française, VC. Sallanche - Mt-Blanc,
composée de Dotto, Coste, Slguenza et
Bober .

Sur le plan suisse, la firme Allegro
sera peut-être représentée si elle trouve
un appui extra-sportif. Quant à la mai-
son zurichoise Féru , elle a répondu né-
gativement à l'invite des organsateurs.

Enfin , des contacts ont été pris avec
la marque italienne Carpano qui enver-
rait éventuellement une équipe dont
Defilippis et le Belge van Aerde se-
raient les chefs de file. La maison Mer-
cier a également été contactée, tout
comme Helyett , qui serait disposée à
déléguer une équipe de jeunes.

Et , il n'est pas exclu que la firme
allemande Torpédo équipe un team où
l'on verra figurer Friedrich et Petry .
Par ailleurs, il se peut qu 'une équipe
de jeunes indépendants belges et une
fomation hollandaise , commandée par
Piet Damen, participent à l'épreuve.

Nos matcheurs nationaux ont repris goût
à la compétition

Avec le stimulant des championnats d'Europe de tir

Jusqu 'à maintenant , on avait un peu
pris l'habitude de considérer le cham-
pion d'Europe 1955 Ole Jensen, Danois
d'origine, mais domilicié à Zoug, com-
me notre meilleur tireur. Avec une
belle régularité , il en était venu à bat-
tre nos plus valeureux représentants à
l'arme libre à 300 mètres ou au petit
calibre et l'on se demandait avec une
certaine impatience si nos sélectionnés
n'allaient pas bientôt renverser la si-
tuation.

C'est maintenant chose faite , heu-
reusement pour nous.

Le plus curieux de l'affaire, c'est que
O. Jensen a été battu dans son propre
stand , celui de Zoug qu 'il connaît bien ,
par plusieurs de ses co-équipiers d'oc-
casion, non des moindres, évidemment.

Sous l'égide d'Hollenstein

L'ancien champion du monde Au-
guste Hollenstein détient présentement
une forme que d'aucuns peuvent aisé-
ment lui envier. Il demeure l'un de nos
meilleurs spécialistes à l'arme libre à
300 mètres et au petit calibre ; il se-
rait peut-être aussi l'un de nos meil-
leurs tireurs à l'arme de guerre s'il
avait continué à pratiquer ce genre de
sport.

Au cours de la première rencontre
d'entraînement de notre équipe natio-
nale à 300 mètres, il s'était payé le luxe
(car il s'agit bien d'un luxe , puisque
la saison vient à peine de commencer)
de battre de 2 points le record du
monde en position debout , qu 'ils détient
depuis les championnats d'Europe de
1955, à Bucarest. Cette fois, il s'est en-
core surpassé en atteignant le niveau
exceptionnel des 374 points en 40 coups
lâchés en position debout , avec des pas-
ses sensationnelles de 94, 94, 92 et 94
points, dont nous ne résistons pas au
désir de publier le détail :

Ire passe : 9, 10, 8, 10, 10, 10, 10, 10,
9, 8 = 94 points.

2me passe : 10, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 9, 9,
10 = 94 points.

Sme passe : 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 9,
9, 9 = 92 points.

4me passe : 9, 9, 10, 10, 10, 8, 8, 10,
10, 10 = 94 points.

A n 'en pas douter, Hollenstein ne se
laissera pas déposséder sans se battre
avec vigueur de son titre européen en
position debout. Il est même de taille
à le conserver et, qui sait , à en conqué-
rir un nouveau.

Car il a terminé son programme com-
plet avec 1133 points, bien qu 'il ait per-
du un peu de terrain en position cou-
chée, en dépit de son magnifique résul-
tat de 381 points. C'est déjà une per-

formance internationale d'une valeur
indiscutable , même si elle s'inscrit à
5 ou 6 points du record du monde.

Les revenants
On a dit souvent que certains de nos

matcheurs chevronnés , membres de
notre équipe nationale depuis plusieurs
lustres, ne parviendraient guère à te-
nir le rythme de leurs cadets et à
améliorer le niveau de leurs perfor-
mances antérieures . Cette affirmation
vient d'être démentie de façon catégo-
rique par deux anciens champions au-
thetniques, qui ne sont autres qu 'E.
Grunig et R. Biirchler. Tous deux ont
obtenu le résulta t remarquable de 1123
points, grâce à de fort estimables pres-
tations en position couchée et à genou ,
qui leur ont permis de distancer tous
les représentants de la nouvelle géné-
ration ! Le Lucernois K. Muller leur
a opposé une certaine résistance, sans
dépasser cependant le niveau des 1115
points , tandis que E. Schmid se clas-
sait immédiatement derrière lui avec 3
points de moins. Quant à H.-R. Spill-
mann , champion suisse 1958 de la spé-
cialité , il traverse une période d'exa-
mens extrêmement absorbante , qui ne
lui permet guère de se consacrer au tir
comme il le voudrait. On le comprend !
Il n 'a perdu que 2 points sur Jensen.

Mentionnons , à titre documentaire
surtout , que le fils de l'ancien cham-
pion du monde Jakob Reich, de Zu-
rich , a maintenant pris pied parmi l'é-
lite de nos matcheurs : W. Reich , d'Aa-
rau , en effet , a doublé victorieusement
le cap des 1100 points et on le verra
peut-être prochainement assurer sa sé-
lection dans notre équipe nationale à
300 mètres, qui a besoin , pour l'avenir
de sang neuf.

C'est en 1928 que J. Reich enleva lt
titre mondial à l'arme libre, en position
debout , lors des championnats de
Loosduinen. Il avait même manqué
d'un seul point le titre dans les trois
positions, qu'il avait dû céder au Sué-
dois Olle Erlksson. Aujourd'hui , 31 ans
après , son fils obtient des résultats lé-
gèrement supérieurs, mais le titre mon-
dial doit lui paraître encore bien loin !
C'est que l'on a réalisé de très sensibles
progrès , tant en matière d'armement
que de munitions surtout ! Mais ter-
minons-en en précisant que sur les 13
matcheurs convoqués à Zoug, huit
d'entre eux seulement ont terminé leur
programme au-dessus des 1100 points,
C'est dire que l'équipe suisse aux cham-
pionnats d'Europe ne différera guère
de celle qui défendit nos couleurs à
Bucarest , il y a quatre ans.

B.

(Suite  et tin)

Deux conceptions en présence

Cette année , la finale de la Coupe
se trouvera amoindrie par la proxi-
mité du match européen de mer-
credi soir . Néanmoins, au point de
vue football pur , elle présentera un
gros intérêt. Linken et Séchehaye
sont les prototypes d'écoles bien dif-
férentes. L'entraineur de Granges
est avant tout un logicien , un hom-
me — la région veut ça ! — de pré-
cision . Sa conception n 'est peut-être
pas très brillante, mais elle est effi-
cace. Le directeur sportif du Ser-
vette au contraire est avant tout
iésireux de donner un beau , un at-
trayant spectacle. Il met 'l'accent
sur le « suspense ». Peu importe, si à
cause d'une défense sans éléments
sûrs, il encaisse des buts. Il cherche
i plaire, à .captiver et il y parvient.
3ue ce soit la bonne méthode pour
l'heure présente, on en a la preuve
ians le fait que les recettes domini-
cales du club genevois ont augmenté
ie 60 . r par rapport à la même
jpoque de la saison dernière . Les
spectateurs sont satisfaits, même si
les points en discussion ne tombent
pas dans l'escarcelle du club.

Présentations...

Cette saison , la Coupe avait enre-
gistré un record d'inscriptions, soi!
405 clubs. Les deux rescapés qui
s'affronteront au Wankdorf ne sont
pas les meilleurs, mais ce choc entre
Romands et Germaniques est bien
dans la tradition de la compétition,

Servette a déjà remporté deux fois
l'objet d'art convoité (le F.-C. La
Chaux-de-Fonds, cinq fois) . Les
Genevois ont triomphé en 1928 et
en 1949, battant les deux fois, en
finale, les « Sauterelles ». Par ail-
leurs les « grenat » sont allés six
autres fois en finale pour perdre
soit contre ces mêmes Grasshoppers ,
soit contre Young-Fellows ( 1936) . La
dernière apparition du Servette pour
le tour ultime, au Wankdorf , se si-
tue en 1949, où il battit les « Sau-
terelles » par 3 buts à 0. Il y a donc
dix ans de cela ; un anniversaire !
On comprend que les dirigeants du
grand club aient hâte de renouer
avec la tradition des « big three ».
Chaux-de-Fonds et Lausanne, pen-
dant ce temps, ont supplanté les
Genevois.

Granges n 'a jamais encore enlève
la Coupe , mais les Soleurois sonl
allés deux fois en finale. En 1940, ils
furent battus par Grasshoppers pai
3 buts à 0, et en 1948, les Chaux-de-
Fonniers eurent besoin de trois ren-
contres pour en venir à bout. Après
deux scores nuls de 2 buts partout
on s'aligna à la Pontaise et le der-
nier duel revint , par 4 buts à 0, aus
hommes de Kernen .

Pour le championnat , deux points
séparent les deux rivaux. Granges
est 7e avec 20 points ; Servette 9e
avec 18. Granges a gagné 7 mat-
ches, en a perdu 6 et a fait 6 scores
nuls. Servette en a gagné 7 égale-
ment, en a perdu 8 et a obtenu
4 résultats nuls. C'est dire que la
différence n 'est pas grande. En re-
vanche, Granges a marqué 39 buts
et en a encaissé 34 ; Servett e a
obtenu 45 buts mais en a reçu 42.

Avantages...

Sur le papier , l'attaque du Ser-
vette derait donc meilleure que la

soleurolse, mais la défense gene-
voise serait bien inférieure à l'autre

Cette opinion a été confirmée di-
manche dernier. Maffiolo et Gonir
ont été très faibles, Roesch en dé-
clin de forme et Facchinetti beau-
coup trop offensif. Stuber et Meylan
furent bons. Quoi qu 'il en soit ce
quintette arrière n'inspire pas ' to-
tale confiance et c'est pour cela que
les espoirs de Granges paraissent
fondés. Le quintette soleurois au
contraire a magnifiquement tenu en
respect l'attaque des « Sauterelles i
ivec Ballaman , Duret , Scheller et
Pastega , ne la laissant passer qu 'une
fois. Reste à savoir si le gardien
Campoleoni sera disponible . Je n 'at-
tends rien de la rentrée de Ballabio
_. 42 ans, on n'a plus les réflexes
nécessaires pour une telle partie.
Tout comme les Young-Boys, les So-
eurois feraient mieux d'aligner leur
<eeper remplaçant quel qu 'en soit
'âge.

En attaque, les deux comparti-
ments, dont la triplette centrale est
e point fort , me paraissent actuelle-
ment de force sensiblement égale.

On va donc au devant d'une partie
;rès équilibrée qui peut être pas-
sionnante. Le sang-froid d'une part ,
.a malice de l'autre , sont seuls sus-
ceptibles de faire pencher la ba-
ance. Bien subtil celui qui saurait
dire de quel côté !

SQUIBBS.

Les réflexions -N
I DU SPORTIF OPTIMISTE

f FOOTBALL J
Petites nouvelles

La rencontre de football Versoix -
Sierre, comptant pour le championnat
suisse de première ligue, qui devait avoir
lieu le 3 mai, a été avancée au 19 avril.

• • •
Match amical de football : équipe na-

tionale du Luxembourg - F. C. Sarre-
brilck 4-1 (3-0).

• # •
Match international de football ama-

teurs, à Enschede : Hollande - Allema-
gne 0-2 (0-0).

Au Wankdorf

Des centaines
de spectateurs n'ont pu

voir le match...
Le département de police de la ville

de Berne a communiqué le nombre des
véhicules qui ont stationné sur la plaine
de l'Allmend lors de la nocturne Young
Boys-Reims. Voici ces chiffres : 8250
voitures , 740 motos et 185 cars. L'af-
fluence au stade a débuté vers 18 heu-
res pour atteindre son maximum d'in-
tensité une heure avant le coup d'en-
voi (soit 19 h. 15). Des centaines et des
centaines de candidats spectateurs , ar-
rivés devant le stade sans billet , ont dû
s'en retourner sans espoir de voir la
rencontre, les quelques caisses ouvertes
\ux abords du Wankdorf ayant liquidé
leur maigre stock de billets très rapi-
dement.

Les routes partant de la capitale ber-
_oise ont vu défiler un flot ininterrom-
pu de voitures très avant dans la nuit
ît ce n'est que passé minuit que la
.irculation redevint normale dans les
environs de Berne.

^-FOIE- ,̂
Congestions hépatiques

Le» plantes réunies dans Bll ?, les
gouttes végétales, augmentent la
sécrétion de la bile, stimulent la
digestion par leur effet sur la
fonction intestinale, agissent com-
me antispasmodique, combattent
les troubles hépatiques aigus et
chroniques, évitent la formation
de calculs, déploient une réaction
prompte, étendue et durable. Tou-
tes pharmacies , Fr. 4.—.

*— BUS— >



Cirez sans_ .vous
pisser

¦H|:% Mais oui debout ,
Br ¦ Ht1 -̂ sans vous trainer sur
Wi-J» Bftk 'es genoux ni vous
Py-^tt-^RH abîmer les reins
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sol quelques pois
seulement de cire

¦Ji W$______ ki__ Entourez ensuite

ÉÉP̂ ilî lIllllH r votre brosse à recurer

gHb§ l JÊm vous n'aurez aucune
peine à étaler la cire

fil Wrf 1 pellicule durable, qui
iffsflf I J yV prend en moinsderien

ii « «L- \ un splendide brillant.

iBËf llË économie ! Avec un
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cirez un appartement
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|i| nouvel le  app licat ion!

grâce à

NOXON
cire spéciale extra-dure

Q en sachet plastique

^̂  
à Fr.1.95

p----------"|
12 pourcirertouteunechambre ¦

f* gratis! Veuillez m'envoyer JI  ̂ gratuitement un échantillon |
I OQ de cire spéciale extra-dure ¦

U NOXON |
¦ Mme/Mlle ¦

| Rue |

J Localit é J

Adresser comme imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

Bt* : _ Il **ROME I
i MArn
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HL __^H ^ *

En définitive, pour qui cuisinent les femmes?
Ne cherchons-nous pas à faire plaisir à nos maris, à nos enfants, lorsque nous
préparons le petit déj euner , le dîner, le souper ? C'est parfois si simp le ! L'Arôme
Maggi, cet incomparable auxiliaire en cuisine, universellement connu et apprécié
depuis si longtemps, est plus à la page que j amais ! A chaque achat vous recevrez
dorénavant un flacon flambant neuf et un jo li prospectus plein de bonnes idées ,
le tout au même prix. De même contenu que l'ancien, le nouveau flacon est plus
léger et plus maniable que la bouteille en verre. Fini le remplissage compliqué !
Mise en bouteille d'origine, pratique ct hygiénique !

•
53.453 f

^<^'<_^__e. £ts^v_ i|jE^8<| bonne cuisine — vie meilleure avec
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çç&f hîdiqef *
Tél. 2.26.95 «C^

-"""*
Tour de la Gare

POULETS HOSPES
garantis frais , le kg. Fr. 8.-

Poitrine de veau farcie
roulée, la livre Fr. 4.-

VENEZ VOIR NOTRE VITRINE

Mécanicien
Fabrique de branches annexes
de l 'horlogerie

engagerait un mécanicien
pouvant  t rava i l le r  seul el con-
naissant les étampes et si pos-
sible le décolletage .
Situation d'avenir  pour per-
sonne capable. Age 30-35 ans.
Faire offres  écrites sous ch i f f r e
D. D. 7904, au bureau
de L'Impartial .

I m p o r t a n t e  fabri que des branches
annexes de l 'horlogerie engagerai t  une

employée de fabrication
sérieuse , pouvan t  prendre des responsa-
bilités , connaissant : s téno-dacty logra-
phie , correspondance , f ac tu ra t ion . Place
stable. Travail indépendant .  Faire
offres manuscr i tes  avec indica t ion  d'âge,
prétentions de salaire et références ,
sous chi f f re  V. V. 7892, au bureau de
L'Impartial.

1 BELLES OCCASIONS]
A vendre par suite d'échanges les meubles sui-

vants remis à l'état de neuf :
1 chambre à coucher bouleau , armoire à 3 portes,

2 lits jumeaux avec literie , 2 tables de nuit
et 1 coiffeuse Fr. 980.—

1 chambre à coucher en noyer galbé , armoire à 3
portes , 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 1 coif-
feuse avec 3 tiroirs et 2 portes , literie à ressorts
DEA Fr. 1490.—

1 chambre à coucher en noyer , modèle riche, mon-
té sur socle , grande armoire à 3 portes, 2 lits
jumeaux avec entourage , 2 tables de nuit et 1
coiffeuse avec grande glace, literie à ressorts

Fr. 1850.—
Z lits jumeaux, matelas crin animal Fr. 450.—
1 armoire combinée, vitrine et rayonnage , en noyer

" bombé Fr. 290.—
1 bureau d'appartement Fr. 180.—
Bureaux commerciaux, chêne clair

Fr. 100.— 190.— 230.—
Armoires à glace à 1, 2, 3 portes

Buffets de service depuis Fr. 100.—
Commodes Fr. 50.— 80.— 95.—
1 berceau avec matelas Fr. 80.—

Divans turcs Fr. 70.— 85.—

S'adresser chez

M. LEITENBERG
Grenier 14 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.30.47

< L * I M P A R T I A L >  est lu partout et par tous

Voitures d'occasion
Borgward Isabelle, 8/60 CV, cond. intér.

1956.
VW De Luxe, cond. intér., couleur

verte , avec radio , 18.000 km. Année
1957.

Citroën 11 légère, noire. Année 1951, en
parfait état.

Ford Consul , 8 CV, cond. intér'., 1951.
S'adresser au

GARAGE DE LA FOSTE
Ammann & Bavaresco

Commerce 85 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.31.25
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Le ternie est à la porte
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• ¦'̂ -'¦'- ""~ votre nouveau Home pourront faire des heureux si
vous pensez les remettre à

LA GLANEUSE
Rocher 7 Tél. 2 15 13

Surtout  n 'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une carte
simp le , avec votre adresse — Service rapide par camionnette
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Appartement
1 ou 2 chambres, meublé
est demandé par 2 jeune:
filles. S'adr. à Pensioi
Jequier . Rue Neuve 7.

Camping
A vendre tente, 5 places,
marque Wico , utilisée 3

, saisons, valeur 600 fr
s cédée à fr. 250.—. S'adr
i au bureau de LTmpar-

tial. 7872

BRI 500
très jolie. Prix Fr. 800.-.
Jenny Joseph , téléphone
(037) 2 32 48.

N0T0 TWN
125 cm3, modèle 1956. Très
jolie. Prix Fr. 620.-. Jen-
ny Joseph , tél. (037)
2.32.48.

A VENDRE

Austin - Sprite
SPLENDIDE OCCASION

modèle 1958. comme neuve , 14.000 km., cause départ
R. Caretto, tél. (024) 2 47 41.

__ ^r ^̂ .

m Prévenez la fati gue M
m de printem ps m
AH Par des cures de produits V :

"'' F Cure d'amaigrissement A "
/  du Dr Kousa. \

 ̂
Cure de fruits de l'Argousier \*

>y (vitamines C naturelles) . f
_ \ Cure d'huile de germe de blé , /

v.-.'vyj ^ Voyei nuire vitrine • spéciale. «s
¦y y.BB Conseils, renseignements, vente 8P|ft

£3 Département « Votre santé  > 1R^

4, rue Fritz Courvoisier - La Chaux-de-Fonds

f  >

Sténo-
dactylo

Demoiselle ayant  de' bonnes" '
connaissances d'allemand
et d'ang lais

trouverait place
intéressante
Travail indépendant .
Semaine de 5 jours.

S'adresser :

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

V J Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès
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Barbara CARTLAND

LE HASARD DES COEURS

Tradui t

par  Suzanne DESTERNES

Copyri ght by « Opéra Mundi  » et « Cosmopress »

— Oh! que vous êtes naïve ! s'écria Isabel . Bien sùi
que le t i t re  compte! Songe/ à toul ce que Justin peut
offrir à une femme! Mais , outre sa fortune, son ti t re  ci
ce château e 'aime. Il m 'att ire.  J' adore ses manières
exquisemeni insolentes , la façon dont il reste indifférent
à tout ce qui  peut arriver , à tout ce que disent les autres.
Je ferai sa conquête un lour ou l' autre, vous verrez.

— Et alors ?...
— Alors te serai marquise de Vulcan! s'écria lady

Isabel. Quel triomphe pour moi ! Moi qui languis depuis
un an!

Séréna se mit  à rue.
— Vous n 'avez pas du toul l'air de quelqu 'un qui

dépérit. Vous êtes si ravissante , si gaie, si pleine dc vie.
— Ah! ie vous disais bien que nous ne devrions pas

être des amies, lit Isabe l avec une feinte sévérité. Quoi !
vous osez me dire que ic ne meurs pas de langeur '.' Moi
qui pense a lui nui t  ci our! Moi qu i ne dors pas à cause
de lui ! Moi qui  sui> venue dc Londres usqu 'ici — c'
quel affreux voyage ! — uniquement pout le voir!

— C'est très aimable à vous de m 'avoir amené mo.i
cousin.

Isabel regarda Séréna un instant sans rien dire , puis
elle cligna de l ' œil :

— Aimable , dites-vous? Vous avoucrai- ie la vérité, ou
bien ' 'avez-vous devinée ?

— Vous vouliez lui  faire raconter tout ce qu 'il  savait dc
moi? hasarda Séréna.

— Tout lust e! s'exclama lady Isabel. Mais |e vous
assure que l' ai appris forl peu de choses. Nicolas s'est
obstiné à ne m 'entretenir que de lui. Impossible de le
faire sortir de là!

— Ce qui veut dire qu 'il  parlait de vous, lit Séréna
avec un sourire.

Reieiant la tète en arrière , Isabel éclata de rire.
— Suiet des plus absorbants , n 'est-ce pas?
— Pauvre Nicolas , lui qui vous aime tant !
— Je sais bien. mais. Dieu ! qu ' il  esl ennuyeux ! « Isabel

j e vous en prie accordez-moi ceci... » Ou bien: « Je vous
en supp lie . Isabel!» Que les hommes sont assommants
avec leurs prières , leurs supplications , leurs mplorations.
leurs gémissements! Ce qui me plait en Justin , c'est que
lui ne quémande ïamais une faveur.

— Mais Nicolas serait si gentil avec nous!
— Gentil?. ,  lii Isabei méprisante, lui se soucie dc

gcniillesse ? Moi , le préférerais un homme qui me battrai t
à celui qui me gâterait ! l' adorerais la bruta l i té!  Dc nos
ours , les hommes sont trop polis!

Elle lendii les mains et lerma un peu les yeux comme si
clic entrevoyait les extases qu 'on peut trouvei dans les
bras de ceux qui ne sont pas trop polis poui aimer avec
passion , avec un insatiable désir. Puis, dc nouveau , elle
regarda Séréna , ct un de ses sourires enchanteurs illu-
mina son visage.

— M'aidercz-vous? dcmanda-t-cllc.
— A quoi ?
— A épouse r Justin.  Promettez-le-moi.
Séréna hocha la tête.
— Je voudrais vous voir épousci Nicolas. C'est le

meilleur uaiçon que |e connaisse et , si vous le vouliez ,
vous seriez parlanement heureuse avec lui

— Vous plaisantez ! s 'exclama lady Isabel.
— Pas du toul , ie suis on ne peut plus sérieuse , répondit

Séréna. Nicolas , ciani mon cousin , passe avant tout. Et ie
icrai de mon mieux pour qu 'il en arrive à ses lins.

Isabel rit , puis , se levant d'un bond , clic embrassa
Séréna.

— J' ai beaucoup d'amitié pour vous, croyez-moi , dit-
elle. Je n 'avais pas pensé que cette visite serait si amusante
Ainsi donc, ie vais essayer de vous enleve r Justin et vous
allez essayer de me marier à Nicolas?

— Vous ne m 'enlèverez pas Justin , car il ne m 'appar-
lient pas. La marquise a décidé que l 'épouserais quelqu 'un
d' autre — n 'importe qui , elle s'en moque.

— Diable! la marquise se mêle-t-elle de l'affaire?
demanda Isabel. Alors, Séréna, — vous me permettez dc
vous appeler ainsi , n 'est-ce pas? — il nous laut  fa i re
attention.

— Pourquoi?
— Parce que la marquise réussit toujours à faire cc

qu 'elle veut. Elle a beaucoup d'ascendant sur Justin. Je
ne sais pour quelle raison , ct ie voudrais bien le savoir.
Quand elle le l'ait appeler , il accourt. Qu 'elle désire une
chose, immédiatement il la lui donne. On murmure
même.. Isabel icta un coup d'oeil autour d'elle et baissa
la voix, que s'il ioue. c'est parce qu 'elle l' y forcée) qu 'elle
prend tout ce qu 'il gagne.

— Pourtant , ils ont une telle fortune , objecta Séréna.
— Sans doute, mais considérez ce qu 'ils dépensent. Et

puis il y a autre chose. Beaucoup de gens assurent que
celte maison esl bien située pour les trafics de la marquise.

— Poui le icu , voulez-vous dire ?
De la tête , Isabel Ht un geste de dénégation.
— Non , non. Bien sûr . ce n 'est qu 'une rumeur , mais

la proximité de la mer est très favorable pour ceux qui
s'intéressent à ce qui vient de l' autre côté du détroit.

— Vous entendez par là que..., demanda Séréna.
— Exactement ce que ie dis , répondit Isabel . qui aj outa

avec une noie de triomphe dans la voix:
— Regardez votre robe, Séréna. Dans toul Bond Street ,

vous ne trouveriez pas un centimètre de ce tissu. J'en
parierais ma vie!

— Voulez-vous dire... que la marquise l'ait dc la contre-
bande ? balbutia Séréna.

— Et je ne suis pas la seule à le dire , répondit Isabel.

CHAPITRE VII

Séréna sentait sur ses cheveux la chaleur du soleil ct ,
au boui d' un instant , posant la broderie qui occupait ses
doigts , elle appuya sa tête contre le cadre de bois de la
fenêtre.

Les yeux fermés, elle entendait le choc des vagues contre
es rochers en bas des falaises, elle humait  le parfum salé
de la mer mêlé à la douce brise qui pénétrait dans sa
chambre . Là , elle était t ranquil le , bien à son aise , Torqo
dormant sur le plancher , à ses pieds, Eudora se tenant
dans la pièce voisine. Rien ici pour troubler sa paix , sinon
'e bourdonnement incessant d'une abeille prisonnière
derrière une vitre.

Soudain , Isabel fit irruption dans la chambre, et Torqo
se dressa avec un sourd grognement qui se transforma en
un aboiement de ioie quand il eut .reconnu qui était entré.

— Bas les pattes , Torqo! commanda Séréna , comme le
chien bondissait vers Isabel. Faites attention qu 'il ne
salisse pas votre robe, ajouta-i-elle vivement.

— Peu importe , c'est un bon chien , lit Isabel , caressant
la bête qui se frottait  contre elle. Mais , vite, mettez votre
chapeau , Séréna , nous allons à Douvres.

— A Douvres ? répéta Séréna stupéfaite. Pour quoi
faire ?

— Une aventure étonnante! s'exclama Isabel. Nous
allons voir un contrebandier.

— Un contrebandier?
— Oui , le voir et peut-être causer avec lui , exp liqua

Isabel . Nicolas a tout arrangé. Hier sou , en causani avec
le colonel des dragons dc la garde , celui-ci lui a parlé dc
cet homme. Un vrai risque-loui que les soldais ont pris
sur le l'ait, débarquant une véritable cargaison qui pro-
venait de France. Il y a eu une bagarre assez sérieuse ct
quelques-uns des contrebandiers ont pu se sauver: mais
celui-là, leui chel , a été l'ait prisonnier. Le colonel dit que
les dragons le poursuivent depuis des années; on sait qu 'il
a tue au moins trois hommes, que nombre d' autres soldais
ont élé blessés pai lui et sa bande. Allons venez, Séréna ,
nous n 'avons pas une minute à perdre. Le carrosse va
arriver.

— Mais c ne tiens pas du tout à le voir, lit Séréna avec
calme.

— Vous ne tenez pas à le voir? répéta Isabel , stupé-
laite. Vraiment . Séréna , ie ne vous comprends pas! Quand
Nicolas ci Gilly m 'ont annoncé qu 'ils allaient seuls là-bas ,
l' ai presque pleuré de dépit. A grand-peine 'ai réussi à
persuader Nicolas qu 'il fal lai t  nous emmener avec lui , et
p lusieurs autres voni venir aussi... Il laut que vous soyez
des nôtres !

— Qui vient avec nous ?

«Séréna»



On demande une

polisseuse or
bonne aviveuse sur travail soigné. 7695
S'adresser au bureau de L'Impartial.

A LOUER s. 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.
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— Oh ! je ne me souviens pas. Tout s est décidé si
rapidement , mais je sais que Lady Greyshields vient, et
Harry Whrotham.

Séréna se redressa.
— Vous savez bien , Isabel, que je ne veux aller nulle

part où il me faudrait être en compagnie de Lord Wrotham
— Bah ! j'avais oublié! s'exclama Isabel. Que vous êtes

ennuyeuse, Séréna de vous obstiner dans cette haine ! Je
vous assure qu 'il vous admire beaucoup. Tenez, hier
encore, tout l'après-midi il n 'a fait que chanter vos lou-
anges, et je vous avoue que j'en étais excédée, car je
préfère entendre les gens vanter ma beauté.

— Ce qu 'ils font toujours, dit Séréna avec un sourire.
Pour moi ce serait un compliment si lord Wrotham ne
prononçait pas mon nom. Je le déteste, Isabel, et jamais
je ne lui pardonnerai—jamais , vous entendez! — sa
conduite envers ma pauvre Charmaine.

— Ainsi , vous refusez de venir avec nous à Douvres?
— Je n 'ai pas le moindre désir de voir un contre-

bandier — un assassin par-dessus le marché — qui a tué
trois hommes de sang-froid!

— Oh vous faites la dégoûtée! Moi, je vous ai dit déjà
que j'adore les hommes mâles et brutaux , et j'aura i un
petit frisson à regarder celui-là.

— Allez donc, puisque vous vous en promettez du
plaisir. Torqo et moi , nous resterons ici, où nous serons
plus heureux tous les deux.

— Vous m 'avez gâté l'expédition. J'aurais tant voulu
que vous veniez avec nous! Mais, puisque vous ne voulez
pas en démordre , je vais m'arranger avec votre cousin
Nicolas. Pour tout l'or du monde je ne voudrais pas
manquer ce spectacle.

Isabel déposa un baiser léger sur la joue de Séréna,
caressa la tête de Torqo et, avec un petit geste de la main ,
disparut , laissant derrière elle un sillage de parfum coû-
teux et de gaieté frivole.

Séréna demeura longtemps à broder devant sa fenêtre.
Torqo, sautant pour s'asseoir près d'elle , se mit à geindre.

— Tu veux aller te promener au soleil , n 'est-ce pas?
Eh bien , allons-y.

Ouvrant la porte de sa chambre, la jeune fille appela
Eudora. Quelques minutes plus tard, enveloppée d'un
châle de cachemire bleu assorti au ruban bleu de son
chapeau de paille , elle descendit au jardin. Dans ses pro-
menades avec Torqo, elle avait découvert un chemin qui
conduisait à la lande sauvage, bordant les limites du

jardin. Là, on pouvait suivre le sommet des falaises, en-
tendre le grondement des vagues au-dessous et sentir le
vent qui vous cinglait au visage.

Séréna aimait beaucoup la marche. Elle y était entraînée ,
car, à Staverley, elle n 'avait eu que ra rement l'occasion
de monter dans le cabriolet de son père, et , faute de
chevaux et de personnel , on ne se servait plus du carrosse
familial.

Au contraire, Isabel , elle, ne marchait que rarement , et
elle avait prévenu Séréna que ses pieds deviendraient
énormes si elle continuait de se livrer à cet exercice.

— Moi , je suis une campagnarde, avait répondu Séréna
en souriant; ce à quoi Isabel avait rétorqué: « On ne le
dirait pas quand vous portez vos robes dernier cri! »

Rien de plus vra i, Séréna possédait à présent un choix
de toilettes délicieusement seyantes. Et si nombreuses
qu 'Eudora , l'air fâché, déclarait ne plus s'y reconnaître.
Pauvre Eudora , elle était tout simplement jalouse ! Des
doigts de fée d'Yvette, la couturière française , sortaient
aussi bien des robes de bal que des nœuds de ruban qui
semblaient venir tout droit de chez les grands faiseurs de
la cour.

Et Eudora, à la vue des robes de mousseline misés à
l'écart, ces robes contectionnees avec tant d amour , au
prix de tant de peines, ne pouvait que marmonner de
sombres avertissements, tandis qu 'en même temps elle se
réjouissait de voir la beauté de Séréna mise en valeur et
rehaussée par ces ajustements nouveaux.

La jeune fille avait essayé d'exprimer ses remerciements
à la marquise, qui les avait , sans façon , rejetés.

Si vous tenez à me prouver votre gratitude , petite,
avait-elle coupé d'un ton brusque , accordez quelque
attention aux compliments que vous recevrez de l'autre
sexe. Suivez mes conseils et ne vous encombrez pas
d'amitiés féminines. Ce sont les hommes qui comptent.

Il y avait beaucoup d'hommes à Mandrake , et Séréna ,
qui se tenait sur ses gardes, sachant qu 'elle leur apparaissait
sous la forme d'un appât doré, se montrait glaciale devant
leurs avances, attitude qui eût été bien différente , les eût-
elle rencontrées en d'autres circonstances.

Cependant il n 'était pas dans son caractère de rester
longtemps déprimée ou craintive. Le soleil , l'air vif dissi-
paient les plus graves pensées. Et elle se livrait toute au
plaisir de courir sur le sommet des falaises , Torqo sur ses
talons. En retournant à Mandrake, elle eut conscience
que, sous son chapeau, ses boucles devaient être en grand

désordre, et ses joues fort animées. Aussi décida-t-elle de
regagner sa chambre en évitant toute rencontre et, au lieu
de pénétrer dans la maison par la grande porte, elle se
glissa à travers le jardin jusqu 'à une petite entrée dans la
partie la plus ancienne, entrée qui , croyait-elle, se trouvait
juste au-dessous de son appartement.

Elle avait remarqué que les domestiques y passaient
quand ils venaient porter un message au jardin et elle
espérait la trouver ouverte. Elle l'était, en effet, et Séréna
pénétra dans un long couloir aux boiseries de chêne qui,
après quel ques détours, venait aboutir au pied d'un
escalier étroit qu 'elle n 'avait encore jamais vu.

Elle allait monter l'escalier lorsqu 'elle entendit quel-
qu 'un approcher. Désirant passer inaperçue, elle recula.
En se tenant au tournant du passage, cachée dans l'ombre,
elle pouvait voir qui arrivait. A sa grande surprise, c'était
la marquise qui descendait, la marquise, dans une robe
de soie vert émeraude froufroutant à chaque pas, et tenant
à la main sa canne d'ivoire à poignée d'or.

Vivement , comme un enfant pris en faute, Séréna ta-
pota ses cheveux, s'efforçant de remettre en ordre les
rubans de son chapeau dérangés par le vent; mais déjà la
marquise était au bas des marches. Une minute, elle
demeura immobile , regardant le mur en face d elle, et
soudain , à la stupéfaction de Séréna, elle disparut.

La jeune fille n 'en pouvait croire ses yeux; faisant
quelques pas en avant , elle examina le mur que la marquise
semblait avoir traversé. Mais une boiserie le recouvrait et
l'on ne voyait aucune porte. Debout, le regard fixe, la
ieune fille faillit se frotter les yeux et croire qu 'elle venait
de rencontrer un fantôme. Mais elle se souvint qu 'elle
était dans la partie la plus secrète du château. Naturelle-
ment , il devait y avoir une entrée dissimulée par un
panneau.

La curiosité fut plus forte que la crainte : au lieu de
grimper quatre à quatre les escaliers, Séréna s'approcha.
A Staverley, il y avait une chambre dissimulée , à laquelle
on accédait par un petit escalier en colimaçon, qui donnait
dans la chambre de son père et que cachait un panneau.
Elle se rappelait à présent le mécanisme: on appuyait sur
un minuscule ressort invisible parmi les sculptures. Ses
doi gts, palpant la boiserie, rencontrèrent un petit nœud de
bois, appuyèrent, et avec une exclamation de surprise, elle
put constater qu 'elle avait découvert le secret de la dis-
paration de la marquise. Un panneau de bois s'était
ouvert.

— Vous vous intéressez beaucoup à Fart des boiseries?
dit une voix derrière elle.

Sursautant, elle lâcha tout et se retourna , en proie à un
sentiment de honte. Au milieu de l'escalier, sa cravache à
la main , un chien près de lui , se tenait le marquis.

— Je... je... regardais , balbutia Séréna.
— C'est ce que je vois, dit le marquis. Ainsi , vous vous

intéressez aux boiseries ?
Il descendait lentement , et Séréna cherchait en vain une

explication plausible à son attitude , attitude qu 'elle jujeait
maintenant blâmable et vulgaire.

— Il me semblait... que j'avais... vu passer quel qu 'un
par là, my lord, put-elle dire enfin.

— Vraiment? Mais vous savez bien que cette partie de
la maison est hantée. Il faut vous méfier des fantômes de
Mandrake.

Sur le ton léger , elle percevait un avertissement. Elle
baissa les yeux.

— Oui, oui... je me méfierai... j e vous le promets , fit-
elle très vite et elle serra son châle autour de ses épaules
comme pour se protéger contre son regard scrutateur.

Un faible sourire erra sur les lèvres de lord Vulcan , qui
avait remarqué le désordre des cheveux et des rubans.

— Vous êtes sortie avec votre chien?
— Oui , my lord , Torqo veut toujours être dehors.
— Et vous?
— Oh! moi , vous le savez, j'adore la campagne.
— Vous ne m 'avez pas encore fait part , poursuivit lord

Vulcan , de ce que vous pensiez de ma maison. Je me
souviens vous avoir dit que Mandrake était très beau ,
mais vous n 'avez pas voulu me croire.

Séréna, vivement , lui jeta un coup d'œil. N'était-il pas
surprenant qu 'il se souvint de leur conversation à Staver-
ley, et plus surprenant encore qu 'il eût deviné ses réactions
lorsqu 'il avait comparé les charmes de Staverley à ceux
de Mandrake? Comme s'il avait remarqué sa surprise ,
lord Vulcan dit :

— Venez, je veux vous montrer quel que chose.
Se dirigeant vers le fond du couloir , il ouvrit une porte

tout au bout et invita Séréna à entrer la première, lntri -
guéel elle obéit. La pièce était petite et , à son aspect, on
pouvait voir qu 'elle était ra rement habitée. Des boiseries
recouvraient les murs, et au lieu de tableaux , des cartes y
étaient accrochées. (A suivre)
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un sourira lumineux...

Grèce au fluor soluble , le dentifrice
Blngo fortifie l'émail et protège
la dentition contre les caries.
Il contient aussi des essences
et des substances qui détruisent
les foyers d'Infection , rafraîchissent
la bouche, purifient l'haleine.
C'est un dentifrice complet , produit
selon les principes coopératifs!
la meilleure qualité au meilleur prix.
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BÂLË
Dimanche 19 FOlVe SU.SS6

dép. 7 h. Fr. 12.—
i Aucune obligation de faire

timbrer son billet)

]= Bornâmes
dép. 12 h. 45 *r- 1Z ~

Dimanche 19 avril , départ 8 h. 30
PONTARLIER, GORGES de la LOUE

BESANÇON
Prix de la course Fr. 14.—
Prix de la course et diner Fr. 22.—
Prix , course , diner et spectacle. Fr. 28.—
Nous assisterons au spectacle « LES
PICCOLI » et repartirons de Besançon
à 17 h. 30. 

Visite à la Petite HOLLANDE
19 avril aux chamPs de tuWpes à
Dép M h. CHIETRESFr. 7.-7- „ .Prix avec bons 4 h. Fr. 10.—

Dimanche n«_»_î_i.*»_ ma _ i _n Genève
Prix vovàee BOSTON BRUINS -

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

A vendre . -, LArf U^'15 -^OVER
modèles 1951 à 1959, toutes avec garantie

GARAG E DU STAND S. A.
Le Locle Tél. (039] 5 29 41

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

La livre

Poulets de Houdan 4.-
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons
Lapins du pays 4 —
Filets de perches 6.50
Filets de soles 6.50
Crevettes fraîches
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris

IMPORTANT CHOIX
Chambres à coucher depuis Fr. 980.—
Salles à manger, noyer depuis Fr. 890.—
Buffets de service , modernes,

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

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

depuis Fr. 225 —
Entourages cle divans avec cof-

fre depuis Fr. 145.—
Belles facilités de payement

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

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

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

intermédiaire aux

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marche

n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de soles
Filets de carrelets
filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac
et truites vivantes
Beaux poulets de Houdan
frais Vt. 4.— la Uvre

Beaux poulets de l'Allier
frais , 4.50 la livre

Beaux poulets hollandais
trais, 3 fr. 25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Pigeons
Beaux lapins frais du pays
Cuisses de grenouilles
escargots
Champignons de Paris

frais

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2 24 51
On porte â domicile.

Elégance et performances...

^
4 BORGWARD

Le véhicule fascinant qui offre  non seule-
ment l'élégance mais encore la sécurité et
l'économie.
Cond. intér., 8/66 CV, à partir de fr. 10.150.-
Cond. intér., 8/82 CV, à partir de fr. 11.600.-

Représentant pour les Montagnes
neuchâteloises :

GARAGE DE LA POSTE
A M M A N N  & B A V A R E S C O

LA CHAUX-DE-FONDS
Commerce 85 Tél. ( 039 » 2 31 25

.
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Un coin tranquille...
Une bonne cuisine...
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Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens

8 instruments
Le Locle-poste
Le Prévoux.

Tél. (039) 6 62 07
L /

En pleine forme
pour le printemps !

Eprouvez-vous en ce début de printemps , fati-
gue générale , manque d'appétit , de résistance ?
Avez-vous l'intestin paresseux ? Vile, débarras-
sez-vous des déchets accumulés pendant
l'hiver ; ils sont de véritables poisons pour
votre organisme.

Purifiez voire sang, améliorez les fonctions du
feie , des reins , de l'estomac , vous vous sentirez
de nouveau en pleine forme , prèf à partici per
aux joies du printemps.

esl un dépuratif e f f icace à base de plantes ;
la cure est des plus simp les : un petit verre
à liqueur malin et soir c'est tout I Faites-en
l'exp érience vous aussi et en peu de temps
voire étal s'améliorera.

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

Venta : pharmacies el drogueries

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisi ger , Soy hières (l.b.)

Pension Les Tilleuls
Hauterive

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

A louer
pour le 31 octobre 1S59,
rue du Parc 27 , R. de
ch. Ouest , appart. dc
5 pièces , vestibule , cui-
sine , salle de bains
inst., WC, dépendan-
ces, chauffage géné-
ral , jouissance d'un
jardin. Prix 116 fr. 80
par mois, plus chauf-
fage.

Le preneur pourrait
éventuellement s'occu-
per du service de
chauffage de l'im-
meuble.

S'adresser , gérance
P. Bandelicr , rue du
Parc 23.

Je veux
un vrai
IÉC0
avec points  T in t in  I" 
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JBS

rei» homogénéise

)iy de qualité

f$y c'est un produit de la
C E N T R A L E  L A I T I E R E  DE LAU SANNE
en vente dans les établissements publics et

les laiteries

SANZAL S.A., dépositaire

Employé
de bureau
dip lômé d' une école de commerce
ou titre équivalent , jeune , métho-
dique , consciencieux , bon calcu-
lateur et sténo-dacty lographe , est
demandé. Place stable et d' avenir.

Offres avec curriculum vilae ,
sous chi f f re  H. W. 7870, au bu-
reau de L'Impartial.

LOCAUX
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir
beaux et grands locaux

industriels

Conviendraient  plus par t icu l iè r ement
pour fabrique de boîtes ou atelier de
mécanique.

Pour tous rensei gnemen t s , s'adresser à
Gérance P. BANDELIER , rue du Parc 23.

J'achèterais

VOI TU RE
d'occasion en parfait état
de 4 à 7 CV. — Faire of-
fres sous chiffre P 3469 J.
à Publicitas , St-Imier,
avec prix et détails.

Garage de Neuchâtel
cherche un

Ouvrier
tôlier

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

SIMCA
Fr. 450.-
Freins neufs , clignot-

teurs , bon état de mar-
che — Jenny Joseph, té-
léphone (037) 2 32 48.

On cherche pour tout de
suite

Jeune homme
pour tous les travaux de
maison. S'adr. à l'Hôtel
Erguel , St-Imier.
Tél . (039) 4.12.64.

SALLE COMMUNALE
LES BOIS

Dimanche  19 avr i l  en soirée
Rideaux  20 heures

Grand concert niai
donné par la Fanfare  Les Bois

avec le concours des TROUBADOURS
de Delémont
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Fleurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de clients satisfaits

EU. STEHLÉ-LANGEL , Feuristes
Stand H TCA 241 60 I

MONTRES - RÉV EILS
CHRONOS. RATTRAP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
A I 1 D D V  Numa-Droz 33
M U  U 11 I Tél. 2 33 71
Prix spéciaux pr magasin;
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ROGER PEL LET , U nie de la Balance

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane Paiement comptant.

Garage de Drlze, Carouge-Genéve
Tél (022) 24 42 20

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
-.venue Lcopold-Kobcrt 211

MACULATURE
au bureau de «L'Impartial»

r ^
BULOWA WATCH COMPANY

BIENNE

cherche

Sténo-dactylo
secrétaire

pour correspondance et travaux de bureau
en général. Exigences : langue maternelle
française , connaissance parfaite des langues
allemande et anglaise , sténograp hie dans les
trois langues indispensable.

Jeunes filles sérieuses et ambitieuses sont
priées d' adresser leurs offres écrites à la
main , avec curriculum vitae , copies cle cer-
tif icats , photo et prétentions de salaire , à la
Direction de la maison mentionnée ci-dessus.

- ¦¦ m

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo

Sei'vice à domicile



En Italie

La grève
des métallurgistes

Elle sera poursuivie si...
ROME, 17. — AFP — LA GREVE

DES OUVRIERS METALLURGIS-
TES A ETE EFFECTIVE HIER DANS
TOUTE L'ITALIE A ENVIRON 90%
ET A 70% ENVIRON EN CE QUI
CONCERNE LES EMPLOYES. Les
établissements FIAT de Turin ont
seuls fait exception avec un pour-
centage n'atteignant pas 5 pour
cent .

Le mouvement qui avait été dé-
clenché par toutes les organisations
syndicales pour appuyer les reven-
dications ouvrières d'augmentation
des salaires et le renouvellement des
contrats de travail , a touché un
million, environ d'ouvriers , pour la
plupart dans les provinces du Nord
de l'Italie.

L'exception des Etablissements
Fiat s'explique par le fait que le
syndicat autonome des libres tra-
vailleurs de l'automobile, qui détient
la majorité, avait décidé de ne pas
participer au mouvement après avoir
conclu des accords particuliers avec
la Direction.

Un communiqué publié par le
syndicat des métallurgistes adhé-
rant à la C. I. S. L. (Confédération
italienne syndicats des travailleurs) ,
d'inspiration démocrate-chrétienne,
déclare que le mouvement de grève
sera poursuivi et intensifié si les
organisations patronales intéressées
ne font pas de nouvelles offres con-
crètes. Une note émanant de ces
organisations, publiée la nuit der-
nière, déclare cependant que la si-
tuation dans l'industrie métallurgi-
que italienne ne permet pas d'envi-
sager une augmentation du coût de
la main-d'oeuvre.

Le général de Gaulle
sera-t-il boycotté ?

NEVERS, 17. — UPI — Des ou-
vriers de gauche de la compagnie
de pneumatiques Dunlop ont lancé
un appel à leurs concitoyens pour
qu'ils boycottent la visite du prési-
dent de Gaulle pour protester
contre les mesures « anti-sociales »
qu'il a prises.

C'est la première manifestation
d'opposition réelle que le général ren-
contre dans son «tour» de la Fran-
ce orientale après avoir vu des cen-
taines de Français des petites villes
qui avaient bravé le mauvais temps
pour venir l'acclamer.

Les ouvriers de Dunlop font par-
tie de la Confédération générale du
travail , dirigée par les communis-
tes. Ces mesures seraient dictées par
la politique d'austérité adoptée par
le général de Gaulle qui a, pour-
tant, dans plusieurs brèves allocu-
tions, promis que les mesures d'aus-
térité seraient allégées vers la fin de
l'année.

La Dalaï Lama poursuit
son voyage

TEZPOUR (Assam ) , 17. — Reuter
— Le Dalaï Lama et sa suite de 120
personnes ont quitté vendredi les
hauteurs de Bomdila dans une lon-
gue colonne de jeeps, pour continuer
leur voyage vers Tezpour.

Parmi la suite du Dalaï Lama se
trouvent quarante Tibétains qui
avaient joué à Lhassa un rôle émi-
nent dans l'insurrection contre les
communistes et qui depuis, avaient
rejoint à Bomdilla le chef spirituel
du Tibet. La colonne de réfugiés
a atteint Khelong, à l'entrée des
plaines chaudes de l'Assam.

Le Dalaï Lama montera samedi
matin dans son train spécial , qui
arrivera dimanche matin à Siliguri ,
dans le Bengale oriental. On prévoit
l'arrivée massive à Siliguri de Tibé-
tains et de bouddhistes des Etats du
Bhutan et du Sikkim , dans l'Hima-
laya, ainsi que de la ville-frontière
indienne de Kalimpong.

Au Conseil consultatif
chinois

PEKIN, 17. — AFP. — La première
session du 3e Comité national du
Conseil consultatif chinois s'est ou-
verte vendredi matin à Pékin sous
la présidence de M. Chou-En-Lai ,
président du Conseil des ministres.

La session , à laquelle participent
1071 délégués, durera deux semai-
nes.

Le comité a adopté son ordre du
jour et a élu son praesidium com-
prenant 71 membres dont M. Chou-
En-Lai.

M. Li Wei Han, vice-président du
comité, a fait un rapport sur l'ac-
tivité passée de cet organism e et
a énoncé les tâches à accomplir qui
sont notamment : « Soutenir la po-
litique de coexistence et de contrôle
mutuel à long terme entre les na-
tionalités sous la direction du parti ,
renforcer l'unité du front populai-
re démocratique et aider les mem-
bres des partis démocrates et des
groupes démocrates sans parti à
contribuer à. l'édification du socia-
lisme. »

Les voitures des délégués
provoquent un embouteillage

monstre...
Après avoir entendu le rapport

de M. Li Wei Han , les délégués se
sont séparés dans une atmosphère
pleine de jovialité et se sont préci-
pités vers les nombreuses voitures
— pas une de marque chinoise —
qui devaient les reconduire à leurs
hôtels, provoquant ainsi un embou-
teillage tel qu'il a constitué à lui
seul un événement pour la popula-
tion de la capitale chinoise .

Quand les gardiens
de prison sont captif s...

DEER LODGE (Montana) , 17. —
AFP — 18 gardiens de la prison
sont entre les mains des mutins. Les
autorités ont donné l'ordre aux pri-
sonniers rebelles de livrer les deux
chefs de la révolte et de rejoindre
leurs cellules, sinon les troupes qui
entourent la prison vont la pren-
dre d'assaut. Elles sont armées de
fusils , mitrailleuses et grenades
lacrymogènes.

Le gardien-chef Powell a demandé
aux mutins de nommer un comité
pour négocier la fin de la révolte.
Il a dit ignorer ce qu 'ils voulaient
et quel était le nombre des révoltés
sur les 609 détenus.

Nouvelles de dernière heure
Quels sont les auteurs des récents attentats

contre les commissariats de la région parisienne ?

UNE BIEN ETRANGE AFFAIRE

Trois hypothèses : les fellagha, les ultra ou la police
Paris, le 17 avril.

C'est une bien étrange affaire qui vient de surgir à propos des at-
tentats commis, dans la nuit du 6 au 7 avril , contre les commissariats de
police de Vanves et de Sèvres, dans la banlieue parisienne. On les avait
tout naturellement présentés comme étant l'œuvre des fellagha. Mais
des voix se sont ensuite fait entendre, qui les attribuent, soit aux « ultras »
algériens, soit à des éléments de la police.

Si curieux que cela puisse paraî-
tre, la première version a été don-
née par la radiodiffusion elle-même,
le 13 avril , à l'émission du journal
parlé de 20 h., par M. Maurice Cla-
vel, « éditorialiste ». Sans doute,
celui-ci avait-il émis une simple
hypothèse, mais, venant de lui, elle
avait provoqué l'émotion qu'on de-
vine.

s \
De notre correspondant de Pari»,

par téléphone
. . 

L'éditorialiste
de la radio suspendu

Un mot d'explication s'impose. M.
Roger Frey, ministre de l'informa-
tion , auquel avait été souvent repro-
ché le « conformisme » des commen-
taires de la R. T. F., avait cru bon
de leur donner un ton plus libéral,
et il avait fait appel à cet effet à
M. Maurice Clavel, réputé pour son
indépendance. Le tort fut évidem-
ment de lui décerner le titre d'édito-
rialiste, ce qui engageait la respon-
sabilité de la radio d'Etat.

M. Jean Berthoin , ministre de l'in-
térieur, prit fort mal la chose. Il
rédigea tout d'abord une note pour
rappeler que c'étaient bien des Mu-
sulmans qui avaient lancé l'attaque
contre les commissariats, et que l'un
d'eux, blessé et arrêté, était affilié
au F. L. N. Puis mercredi , en Conseil
des ministres, il protesta solennelle-
ment , appuyé par plusieurs de ses
collègues. Le Conseil décida aussitôt
de suspendre les éditoriaux de M.
Clavel.

Ajoutons qu 'un député d'Alger, M.
Vinciguerra, vient d'adresser au
ministre de l'information une ques-
tion écrite, dans laquelle il s'élève
contre les émissions tendancieuses
de la RTF et qualifie de calomnie
et de provocation l'hypothèse selon
laquelle des « ultras » seraient à
l'origine des récents attentats.

«France-Observateur»
saisi

On en était là lorsque, hier matin,
l'hebdomadaire « France-Observa-
teur » publiait un éditorial de son
directeur , M. Claude Bourdet ,
émettant à son tour l'hypothèse que
les agressions commises contre les
commissariats de Vanves et de Sè-

vres pourraient être 1 oeuvre de
certains éléments de la police. Le
ministre de l'intérieur fit aussitôt
saisir l'hebdomadaire et publia un
communiqué dans lequel il qualifie
d'odieuse la tentative de jeter le
déshonneur sur les défenseurs de
l'ordre, qui comptent déjà tant de
victimes dans leurs rangs.

« France-Observateur » a annon-
cé qu'il reparaîtrait aujourd'hui,
sans l'éditorial de M. Claude Bour-
det , mais en publiant une note pour
protester contre cette nouvelle sai-
sie, qui survient au moment où il
fête son neuvième anniversaire. « Le
vertueux brouillard dont le régime
se couvre s'épaissit », écrit-il. « Le
Monde » et « France-Soir » se sont
associés à cette protestation , sans
se prononcer sur le fond de l'affaire.

Les dessous de l'af f a i re
Mais pourquoi avoir ainsi mis en

cause les « ultras » et la police ?
C'est très simple. Il s'agit de prouver
que certains éléments de l'opinion,
ou même des membres du gouverne-
ment, ne veulent pas de rapproche-

De Gaulle af f i rme
que la situation

s'améliore
PARIS , 17. — AFP. — Le géné-

ral de Gaulle a évoqué hier un
certain mécontentement «que l'on
rencontre dans le pays» au cours
des premières étapes d'un nouveau
voyage de quatre jours qu'il a en-
trepris en province française.

Mais il a affirmé à ses auditeurs
qu 'après les mesures d'austérité, un
redressement économique s'esquis-
se, et il a promis, à Auxerre, chef-
lieu du département de l'Yonne,
«qu 'on s'apercevrait avant la fin
de l'année qu'il s'agit d'une réus-
site nationale».

Plus loin , à Nevers, ultime étape
de jeudi , il a insisté : «L'automne
amènera une grande amélioration
de l'activité française. L'année ne
se terminera pas sans que l'on s'en
operçoive, je suis sûr que nous al-
lons vers une grande prospérité.»

ment avec les rebelles et désirent
que soient renforcées contre eux les
mesures de répression, en Métropole
comme en Algérie. Mais il s'agit plu-
tôt de savoir si ce ne sont pas les
fellagha eux-mêmes qui sont le plus
opposés à toutes négociations. Poser
la question, c'est y répondre, car on
ne peut oublier que le FLN a tou-
jours rejoussé les offres de paix du
général de Gaulle.

J. D.
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Le départ de M. Dulles.

Le contenu des lettres échangées
entre le Président Eisenhower et
M.  Dulles a été publié hier. Dans
son message au secrétaire d'Etat
démissionnaire, M.  Eisenhoiver lui
dit notamment : « Vous avez été
un rempart inébranlable de notre
nation contre les ' machinations du
communisme international.. » Ce à
quoi M.  Dulles rétorque : « J' ai la
conviction que les Etats-Unis ont
été fondés  avec la mission d'aider
à bâtir là où régnent la liberté et
la justice . Cet idéal me trouve en
face d'une provocation e f f rayan te
et brutale. » Hier , M.  Eisenhower
a eu de nouveaux entretiens avec
M.  Dulles. Ils ont sans doute dis-
cuté de la succession de ce dernier.

Londres tance Washington.

De nouveaux incidents ayant eu
lieu dans le couloir aérien menant
à Berlin , où des avions américains
volant à très haute altitude ont
été suivis de près par des Migs so-
viétiques , le gouvernement anglais
aurait pressé celui des Etats-Unis
d'éviter à l'avenir de tels incidents.
« Ces provocations sont inutiles et
dangereuses », déclarent en subs-
tance les Britanniques , soucieux
de l'attitude des Américains en
cette af f a i r e .  Le Département d'E-
tat américain aurait donné des

assurances à M.  Selwyn Lloyd que
des ordres seront donnés aux avia-
teurs américains de s 'abstenir dé-
sormais de voler à plus de 3000
mètres dans le corridor aérien.

Avant la rencontre Est-Ouest.

Il est possible que la conféren-
ce au sommet, qui suivra celle des
ministres des Af f a i r e s  étrangères
Est-Ouest , n'ait pas Heu à Genève.
M.  Macmillan préférerait  qu'elle se
déroule à Vienne. On ne sait si
so7i opinion prévaudra. En atten-
dant , on annonce que M.  Richard
Nixon, vice-président des Etats-
Unis, va se rendre à Moscou où
sera inaugurée , en juillet , une ex-
positio n américaine. Il y aura cer-
tainement des contacts avec les
dirigeants russes , af in  de préparer
les prochains pourparlers. Quant à
Monsieur « H », secrétaire général
de l'ONU , il sera personnellement
présen t à Genève pour y accueillir
les ministres des A f f a i r e s  étran-
gères, le 11 mai, au Palais des Na-
tions. M _ von Brentano, ministre
des A f fa i re s  étrangères de l 'Alle-

magne de Bonn a af f i r m e  que les
Occidentaux se présenteront à cet-
te reunion « avec un plan com-
mun ».

Accord soviéto-irakien.
L'accord entre Moscou et (trait ,

de collaboration économique et
technique , a été ratifié hier à Bag-
dad. L'URSS fa i t  un prê t de 50
millions de livres sterling à l 'Irak ,
et lui enverra des équipements et
des spécialistes pour l'industrie , l'a-
griculture et te pétrole. L'Irak , rap-
pelons-le , n'a envoyé aucun repré-
sentant à la conférence du Caire ,
qui groupe les délégués des
Etats pétroliers du Moyen-Orient.
L'unité arabe est d' ailleurs loin
d'être f ai te  : Nasser a à nouveau
pris à parti l'Irak et Moscou dans
une interview publiée hier et ac-
cusé une fois  de plus le Kremlin
de s'opposer au nationalisme ara-
be. « Mais aj outa-t-il , l'amitié
pourrait renaître entre nos deux
pays si Moscou voulait bien recon-
naître le réalisme arabe et appré-
cier l 'indépendance de la RAU. »

Au Tibet.
Les engagements entre rebelles

et forces communistes continuent.
Les ins-urgés seraient parvenus à
intercepter une partie des renforts
envoyés aux troupes chinoises com-
battant dans les p rovinces. J. Ec.

Elle serait à l'origine cle deux
crimes commis à Genève

FRANCFORT, 17. — DPA — M.
Wolf , procureur général de Franc-
fort , a révélé mercredi que l'orga-
nisation des terroristes français dite
« La main rouge » était à son avis
responsable des attentats commis
sur le marchand d'armes Georg Pu-
chert , de Francfort , qui fut tué en
mars dans son auto par une charge
d'explosifs.

Le procureur général précisa que
la « main rouge » était très vrai-
semblablement en rapport étroit
avec le «deuxième bureau» français
(contre-espionnage) , voire travail-
lait pour lui.

Ces attentats seraient en rapport
avec la lutte que se livrent dans
l'ombre les mouvements nationa-
listes algériens, FLN, ALN et MNA
et leur principal adversaire, « la
main rouge ». Cette lutte clandes-
tine s'est depuis 1954 étendue à tout
le continent européen.

Le procureur général a énuméré
dix attentats, dont six commis de-
puis 1956 en Allemagne occidentale
et les autres à l'étranger , qui à son
avis sont tous en relation étroite
avec l'activité de la « main rouge ».
Parmi les attentats cités par M.
Wolf , relevons les assassinats à Ge-
nève du négociant Léopold et du
fabricant Léo Geisser.

La «masn rouge»
à l'oeuvre

Dernière heure sportive
CYCLISME

Un seul point reste encore à régler
concernant la participation de l'équipe
Helyett (avec Jacques Anquetil et An-
dré Darrigade) au Tour d'Italie, qui
peut d'ores et déjà être considérée com-
me certaine : un accord avec une so-
ciété qui patronnerait la formation fran-
çaise.

L'équipe sélectionnée est la suivante :
Jacques Anquetil , André Darrigade , Ro-
ger Darrigade, Jean Graczyk , Seamus
Elliott , Louis Rostollan , Edouard Del-
berghe, René Pavard , Jean Stablinski
et Pierre Brun.

Avant le Tour d'Italie

Ciel en général couvert. Encore
des précipitations, surtout sur le
versant nord des Alpes et dans le
nord-est de la Suisse. Neige au-des-
sus de 1200 mètres environ.

Prévisions du temps

Drame en Alsace

COLMAR (France), 17. - AFP. Trois
enfants ont été brûlés vifs au cours de
l'incendie de la ferme de leurs parents ,
paysans à Grussenheim (Haut-Rhin).

Le père, la mère et deux de leurs
enfants travaillaient dans un champ
quand le feu s'est déclaré. A l'arrivée
des pompiers le sinistre avait pris de
telles proportions qu'il fut impossible

d'approcher les enfants dont on a re-
trouvé les corps calcinés dans les
décombres.

Trois enfants brûlés
vifs

ALGER, 17. — AFP — Enlevés le
28 février dernier dans leur ferme
de Kabylie par les bandes FLN, avec
deux de leurs épouses et cinq en-
fants, les trois frères Cesaro ont été
libérés jeud i près de Sidi Aich.

Les femmes et les enfants avaient
été relâchés le 11 mars. Les hommes
du chef rebelle Amirouche, lui-mê-
me tué récemment par les troupes
françaises, leur avaient promis que
les trois hommes de la famille ne
tarderaient pas à être relâchés.

Plusieurs.milliers de soldats fran-
çais s'étaient lancés à la poursuite
des bandes FLN après l'enlèvement
de la famille Cesaro.

Les rebelles algériens
libèrent les frères Cesaro

WASHINGTON, 17. — Reuter . —
Le Département d'Etat communique
que l'Orchestre philharmonique de
New-York donnerait l'été prochain
pendant trois semaines des concerts
à Moscou, à l'occasion de l'Exposi-
tion des Etats-Unis qui se tiendra
dans la capitale soviétique. De son
côté le Choeur Pyatnitsky de Mos-
cou fera à New-York un séjour de
quatre à huit semaines en juin ,
pendant l'Exposition soviétique.

Echanges culturels entre les U. S. A.
et l'U. R. S. S.

LONDRES, 17. — AFP. — La Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis ont
décidé de garantir en commun la sou-
veraineté de la Jordanie , annonce
le «Daily Mail». Le journal précise
que la Jordanie a décidé de rester
à l'écart de la querelle entre l'Irak
ct l'Egypte. Le roi Hussein est at-
tendu à Londres samedi, et , précise
le «Daily Mail» , bien qu 'il voyage à
titre privé, il rencontrera MM. Mac-
millan et Lloyd pour discuter avec
eux de la situation au Moyen-Orient.

La souveraineté
de la Jordanie garantie


