
Impôt obligatoire ?
Questions ecclésiastiques

neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds , le 18 avril .
On sait que dimanche prochain

toutes les pa roisses de l'Eglise ré-
formée neuchàteloise se prononce-
ront sur la question de la contribu-
tion ecclésiastique obligatoire , dont
le principe a été récemment voté
par le Synode.

Pour que la mod ification de la
constitution de l 'Eglise soit accep-
tée, une double majorité est néces-
saire : celle des *f s des électeurs
prenant part à la votation et la ma-
jorité simple des paroisses.

. . *
L' aspect f inancie r du problème a

déjà été évoqué plusieurs fo i s  dans
ces colonnes.

Rappelons- le brièvement.
Il s'agit de combler dans le bud-

get de l'Eglise un défici t  annuel de
300 ,000 f r .  environ , résultant de la
défaillance de nombreux contribua-
bles (13 ,000 sur 43,000) qui négligent
ou refusent ou s'abstiennent de
payer leur impôt ecclésiastique (15
pour cent de l 'impôt direct) . Com-
ment supprimer ce déficit  ? Où est
l' origine de la désaf fec t ion  des pa-
roissiens ? Quelles sont les causes
réelles et les remèdes qu 'on peut
envisager ?

Il est certain que le désintéresse-
ment fâcheux et les conséquences
qui en résultent ont leur lointaine
origine dans la séparation de
l'Eglise de l'Etat , à la suite de la
fusion des Eglises en 1943. Cest ce
que soulignait récemment encore
un pasteur retraité des Montagnes
neuchâteloises , qui , en se déclarant
personnellement opposé à l'obliga-
tion d'un impôt ecclésiastique (vu
les discriminations fâcheuses que
cela créerait) s'écriait : « La fusion
nous a mis dans un beau gâchis ! Il
eût été si simple de fusionner en
restant attaché à l 'Etat , car je n'ai
jamais vu que l'Eglise nationale
f û t  opprimée ou contrainte par l 'E-
tat. Au contraire , ce lien avec l'Etat
donnait à l'Eglise une sagesse de
direction et un bon sens qui lui ont
souvent manqué depuis lors. »

On sait , en e f f e t , que l'Eglise a
été vivement critiquée dans un
journal du chef-lieu pour le « train
de vie supérieur à ses moyens » que
soi-disant elle a mené. Ces critiques
sont-elles jus t i f i ées  ou non ? Le fa i t
est que le budget de 1957 avait at-
teint 2 millions 165 ,000 f r .  et celui
de 1958 2 millions 241 ,000, l'aug-
mentation dépassant 700,000 f r .  en
cinq ans .... A cela on a répondu par
l'argumentation suivante : Le prix
de la vie a augmenté . Il a fa l lu
adapter le salaire des pa steurs, qui
varie entre 13 et 17 ,000 f r .  (alloca-
tions comprises) . D 'autre part il a
fa l lu  construire certains immeubles,
ou entretenir les autres , parer à des
dépenses résultan t de l'adaptation
de l'Eglise à des tâches nouvelles
résultant de l'évolution des mœurs,
etc., etc.

A quoi les adversaires de la con-
tribution obligatoire — et notre
confrère Hofstett ler en particuli er
— ont rétorqué : « Toutes ces dé-
penses sont-ell es indispensables ?
Non. Beaucoup d' entre elles au-
raient pu être sinon supprimées , du
moins réduites , ou augmentées
dans des proportions moindres , sans
que la mission spiritu elle de l'Eglise
en sou f f r e .  Nous n'écrivons pas ce-
la à la légère. On peut se deman-
der, en particulier , si l' e f f e c t i f  des
pasteurs n'est pas trop élevé, si tous
les ministères spécialisés se jus t i -
fient...
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

La transformation de la gare de Berne

Les travaux de transformation à la gare principale de Berne vont
bon... train. Toute une parti e de la « Schanze » a déjà été abattue pour

faire pl ace aux nouvelles voies.

Un grave danger pour
notre planète :

D'après les constatations faites
la température moyenne enregis-
trée dans l'Antarctide , a augmenté
de cinq degrés au cours des cin-
quante dernières années. Pendant
la même période, la température
moyenne enregistrée au Spitzberg,
accusait une élévation de tempéra-
ture du double, c'est-à-dire de
10 degrés.

Que signifient ces chiffres ? Ces
constatations sur l'augmentation
de la température moyenne de la
Terre au cours du dernier demi-
siècle doivent être rapprochées de
la réflexion d'un savant américain,
qui, à propos de certains projets
tendant à réchauffer la Terre, n'a-
vait pu s'empêcher de s'exclamer :
« Ce n'est pas de réchauffer la Ter-
re qu 'il s'agit ! Mais bien plutôt de
la refroidir ! Encore quelques de-
grés de plus, et nous allons à une
catastrophe ! »

# • *
Une augmentation moyenne de la

température de notre planète d'u-
ne vingtaine de degrés au-dessus
de la température actuelle, estime-
t-on généralement, provoquerait
une telle fonte des glaces polaires,
tant dans l'Arctique que dans l'An-
tarctique, que le niveau des mers
et des océans s'élèverait partout
d'une cinquantaine de mètres. Cette
élévation du niveau des mers pro-
voquerait un bouleversement fon-
damental des climats et de la géo-
graphie de notre globe.

Sl l'on considère le sérieux avec
lequel ont été menés à bien les tra-
vaux de l'Année géophysique, qui
ont révélé les dangers que nous fait
courir une augmentation de la cha-
leur et si on les rapproche d'autres
recherches tendant à montrer que
l'augmentation actuelle de la tem-
pérature mondiale (au rythme de
5 à 10 degrés par demi-siècle) de-
vrait encore se poursuivre pendant
deux siècles, il fau t avouer qu'il y a
de quoi s'alarmer.

(Voir suite en page 3.)

La chaleur

La femme a la passion du calcul . Elle
divise son âge par deux , double le prix
de ses robes , tri ple les appointements
de son mari , et a joute  toujours  cinq ans
à l'âge de ses meilleures amies .

Féminités...

Invités par leurs collègues parisiens , les «Bobbies» de Londres sont ar-
rivés le 13 avril en France , où ils on été accueillis par des personnalités
de la Sûreté nationale. Ils ont séjourné trois jours à Paris. — Voici
à son arrivée à la gare St Lazare accompagné d'une hôtesse de Paris,
le chef de la police métropolitaine de Londres le Colonel Henry Howlett.

Des «Bobbies» de Londres à Paris...

UNE REVOLUTION DANS LES THEATRES PARISIENS

M. Malraux prend la défense de Racine. — Il rend ,son autonomie
à l'Odéon et crée deux théâtres d'essai

Paris, le 18 avril.
Est-il vrai que la Comédie-Fran-

çaise n'est heureuse que lorsqu'on
parle d'elle ? Oui, sans doute, puis-
qu 'un théâtre n'est pas une maison
de retraite et souhaite la publicité.
Est-elle également heureuse lors-
qu 'elle a des « histoires » ? Certains

N
De notre correspondant de Paris

JAMES DONNADIEU
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le prétendent. Dans ce cas, elle est
comblée, car il est beaucoup ques-
tion d'elle ces jours -ci. Mais, com-
me le déclarait son souriant doyen ,
Maurice Escande : « Notre vénérable
maison a connu bien d'autres ora-
ges. Laissons couler les eaux , comme
dit Montherlant. Tout s'arrangera!»

Peut-être, mais ce n'est pas cer-
tain, car tous les camarades de
Maurice Escande ne partagent pas
son optimisme. Ils ont été fort déçus
des décisions prises par M. André
Malraux, ministre d'Etat chargé des
affaires culturelles, au sujet de la
réorganisation des théâtres natio-
naux , en même temps qu 'ils étaient
vexés des commentaires dont le mi-
nistre a accompagné l'annonce de
cette réforme.

U vaudrait mieux parler d'une ré-
volution. La Comédie-Française sera
désormais séparée de l'Odéon, auquel
elle était unie depuis 1946. La salle
Richelieu donnera plus d'importance
à la tragédie qu 'à la comédie, qui
a actuellement sa faveur. La salle
Luxembourg, devenue Théâtre de
France, aura une plus grande liberté
de choix, sous la direction presti-
gieuse de Jean-Louis Barrault. Elles
disposeront toutes deux , pour cer-
taines de leurs représentations, du
théâtre de Versailles , récemment

restaure. Enfin , deux théâtres d'es-
sai seront créés, l'un confié à Jean
Vilar, directeur du Théâtre National
Populaire, qui jouera plus spéciale-
ment les jeunes auteurs, l'autre au
romancier Albert Camus, qui s'ef-
forcera de révéler des talents in-
connus.

M. André Malraux, qui a le sens
de la grandeur, a déclaré : « Nous
allons tenter d'accomplir le rêve de
la France : rendre la vie à son
génie passé, donner la vie à son
génie présent et accueillir le génie
du monde ». C'est pourquoi sa ré-
forme concerne également les théâ-
tres lyriques. L'Opéra reprendra
dans sa vaste salle maintes œuvres
plus ou moins oubliées. Et l'Opéra-
Comique sera réservé, soit à des
créations, soit à des œuvres trop
peu représentées de la fin du XVIIe
et du XVIIIe siècles.

(Voir suite en pa ge 3.)

Racine Pemportera-t-il sur Labiche
à la Comédie-Française ?

Sir Thomas Beecham,
célèbre compositeur anglais, aura

80 ans le 29 avril.

Nos portraits

La sincérité est une ouverture de
cœur qui nous montre tels que nous
sommes ; c'est un amour de la vérité ,
une répugnance à se déguiser , un désir
de se dédommager de ses défauts et
de les diminuer même par le mérite
de les avouer.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée

Le grand Rudy raconte à son ami
Curt qu 'il conserve chez lui une grosse
pierre et une fleur séchée auxquelles il
tient plus qu 'à la prunelle de ses yeux.

— Qu'est-ce que c'est que cette grosse
pierre î

— C'est une pierre qu 'un type m'a
jeté à la tête.
- Et la fleur ?
- Je l' ai cueillie sur sa tombe.

En Amérique

On fait parfois grief à l'Administra-
tion de son ton un peu rude et de son
manque de nuances. Ou l'accuse d'être
brutale et trop catégorique... Défense
de ceci... Ordre de cela... Commande-
ment par cl... Convocation par là...

Et j'en passe...
C'est un reproche, en revanche, qu'on

n'adressera pas à la municipalité d'Ut-
tenweiler, dans le Wurtemberg, qni
faisait récemment placarder sur les
murs de la cité des affiches ainsi con-
çues :

Messieurs les conscrits nés en
1938 sont respectueusement priés
de se souvenir de leurs devoirs
civiques. Humainement parlant,
nous comprenons parfaitement que
leur enthousisame poiu- le service
militaire soit mitigé. Mais ceux qui
se soustraient à ce devoir risquent
d'encourir des sanctions. Nous en
sommes désolés, mais nous n'y
pouvons rien. ^

Peut-on être à la fois plus sensible
et plus poli ?

Et où, dans ce texte remarquable,
trouver trace soit du militarisme d'au-
tan, soit de la fameuse raideur germa-
nique ?

A croire qu'on nous a changé les
Allemands, ou que la dernière « der des
der » leur a laissé de tels souvenirs
que les guerriers d'antan se sont mués
soudainement en pacifistes convaincus
ou en moutons ?

Plaise an ciel qu'il en soit ainsi...
Personne en Europe ne s'en plaindra !
Mais si je préfère encore y croire que

d'y aller voir, je trouve en revanche
que le procédé est excellent. Et si l'Ad-
ministration fédérale pour l'impôt de
défense nationale m'adressait, par
exemple, un jour la circulaire suivante:

Monsieur et cher Contribuable,
Nous savons tous par expérience

combien il est dur et embêtant de
payer ses impôts. Cela d'autant
plus que tout ce bel argent qu 'il
faut donner n 'est pas toujours uti-
lisé aussi intelligemment et ratio-
nellement qu 'il le faudrait. Mais,
hélas ! l'Etat en a besoin. Et si
vous ne vous acquittez pas à
temps, nous serons obligés, la mort
dans l'âme, croyez-le bien , de vous
tracasser et de vous poursuivre.
Alors , un petit effort , n 'est-ce
pas ? Nous vous comprenons. Nous
compatissons. Mais nous ne pou-
vons pas faire autrement. Qui paie
ses dettes s'enrichit. Qui paie son
impôt s'embellit... la conscience et
le reste.

Avec l'expression de notre admi-
ration sincère et de notre attache-
ment indestructible.

Etc.
...j'en serais, ma foi, enchanté. Même
si ça ne changeait rien au total émou-
vant de l'addition.

Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT



%i ^secourt les opprimés

Alain Bécile, un garnement ,
tourmente, eans raison ni cause,
dans la rue, les petits enfants;
c'est vraiment une triste chose.

Mai» Nagolet, vaillant champ ion
des opprimés, est là qui veille:
11 avise le polisson
et, sans lui tirer les oreilles,

I ® gj4 *

Q le capture en «on cerceau
«ans hésiter, vif et habile ;
Alain, vraiment, a l'air d'un sot...
le pfïtit, délivré, jubile.

W~» w¥ W

Maintenant, le méchant garçon
roule et roule et s'en va au diable.
Nagolet a toujours raison,
Banago le rend redoutable.

BANAGO *ïKS,*
Bas* solide pour la vie **J\ toA ni ~-.,..**toi/ ¦ s
L'aliment diététique / '̂ 'r'S::'̂ ; f j n  s

pour petits et grands £&g$gz!$$S:m a
Fr. 1.90 les 250 gr. ^Ê^-'̂ ^W *
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Le radio transistors n3 USAGES"
qui remplace l'auto-radio

Un seul poste pour l'auto, le pique-nique et l'appartement

Nouveau modèle avec touche pour an- «n ^  ̂_ ^k.
tenne auto (supprime les parasites du mo- !¦ 1̂ _r ___ \ _ T^ tm
teur) Nouveaux prix... 1 ¦ tmm "wi

... et toujours aussi économique : moins de un centime l'heure d'écoute I
(Jeu de piles : Fr. 3.80 pour plus de 400 heures.)

LOCATION: Fr. 15.- par mois, déduite en cas d'achats
c'est une offre

*r l  ̂

¦¦
¦li™

Léopold-Robert 79 Tél. 2 52 48 La Chaux-de Fonds

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme

U suit :
Horaire des tirs : les 27 , 29 et 30

avril , les 1er, 5, 6 et 8 mai 1959,
de 0700 à 1700 heures.

ZONES DANGEREUSES :
1. Place de tir du Caillou (Commu-

nes de Nods et de Diesse). Selon
carte nationale 1 : 25.000, Chas-
serai , feuille 1125 : pt . 1038,0-
pt. 999 ,5 - pt. 948 - Petit Envers-
Forêt de l'Envers - partie SO des
Prés Vaillons.

2. Place de tir de Pierrefeu (Com-
munes de Cortébert ct de Diesse).
Pt. 1260 - Les Goguelisses-Dessus
(exclus) - pt . 136,9 - pt . 1392-
pt. 1371 - Les Colisses - du Haut
( exclus) - pt. 1319 - Clédar de
Pierrefeu - pt. 1323 (exclu) - Met.
du Bois Raiguel (exclue) .

3. Place de tir de La Neuve (Com-
munes de Cormoret et Courte-
lary). Pt. 1488,6 - Le Houbel-
Mét. de Morat (exel.) - Petit
Chasserai (exel.) - Met . Meuser
(exel.) - Sommet du Chasseral-
Les Roches - pt. 1528,6 (excl.)-
pt. 1482.

4. Place de tir de la Métairie de
Dombresson (Communes de St-
Imier, Villeret et Villiers (NE ) .
La Cornette (pt. 1492 ,4) - pt.
1440 - pt. 1376 - pt. 1327 - pt. 1526-
Hôtel du Chasserai (exclu) - tous
les points entourant la cuvette de
la Métairie de Dombresson.

Armes : Toutes les armes d'Infan-
terie, y compris mitrailleuses et
lance-mines.

Limite verticale : 2500 m.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit

de pénétrer dans la zone dangereuse.
Le bétail qui s'y trouve en sera éloi-
gné à temps. Les instructions des sen-
tinelles doivent être strictement ob-
servées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des
ballons rouges et blancs seront pla-
cés en des endroits bien visibles dans
la zone dangereuse et près des posi-
tions des pièces. La nuit , ils sont rem-
placés par trois lanternes disposées
en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présen-

tent il est interdit de toucher ou
de ramasser les projectile s non
éclatés ou des parties de projecti-
les (fusées , ogives, culots , etc.) pou-
vant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou par-
ties de projectiles peuvent explo- '
ser encore après plusieurs années.

— la poursuite pénale selon l'article
225 ou d'autres dispositions du
code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou
une partie de projec tile pouvant
contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste
de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les
dommages causés doivent être faites
au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire
de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en
cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur
les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Arsenal
fédéral Tavannes. Tél. (032) 9 23 15.

Le commandant Bat. drag. mot
13. Tél. (039) 4.41.48.

Sonvilier , dès le 24. 4. 59.
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SCOTCH WHISKY
r . «LKHDID IT

US
^

OL^n^rt^t^Mj I £e Ballantine's est un whisky de haute
to t*ïKSSuci oF .eô Sw tradition provenant de l'une des plus
S j f è ^L  grandes distilleries d'Ecosse. Exporté
1 BBH^̂ ABnfl 

dans 
le monde entier, il plaît partout

§ ^H EWBSCNI _W aux plus friands amateurs, grâce à sa
.§ virilité et sa finesse toute latine. C'est
*£, une des plus parfaites réussites de la
~ vaste gamine des scotches.

Voici votre affaire

MOBILIER COMPLET
21 pièces Fr. 2.850.-
1 CHAMBRE A COUCHER, avec lits

jumeaux, tables de nuit , armoire
3 portes, coiffeuse Fr. 990.—

1 LITERIE avec 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts Fr. 420.—

1 SALLE A MANGER comprenant
un superbe vaisselier , 1 table à
rallonges, 4 chaises Fr. 850.—

1 SALON composé d'un canapé et
2 fauteuils. Exécution en mousse
de latex et tissu laine Fr. 590.—

LE TOUT Fr. 2850.-
10 ans de garantie — 3 ans de

crédit — Livraison franco
Auto à disposition

BIEN ENTENDU CHEZ

AU BUCHERON
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

On ne doit pas prendre à la légère
les premiers signes de troubles circulatoires :

Wn une trop haute
_J|iC pression artérielle ,

Fmî M-\ - l'artério-sclcrose,
/ffflvil -JJ sans :l la < ( t0 'W B[|l ilm&—

 ̂
alourdissements,

(—j tr Z Tglf tit / palpitation s
\ t i¥ÇUt"jL a/ fréquentes ,
l **' -«̂ ^*̂  papillotements et

U) Vil c A M bourdonnements ,
„«  W »;; x , t  les doubles de la
_ \f tj l  f de plantes circulation
WWffJ Çtt!97{f B̂ <' l> 

l'âge critique,
^ mJL-éa_-_itLtuLSi varices, hémorroïdes

Au Printemps prenez du Circulan !
CIRCULAN maintient „ -
aux vaisseaux sanguins : ,. 'u in «
leur élasticité, active / mre *r- :9 '5
la circulation du sang 'économie Fr. 4.—)
dans le cœur et les dans les pharmacies
tissus cellulaires. et drogueries.



Racine Pemportera-t-il sur Labiche
à la Comédie-Française ?

UNE REVOLUTION DANS LES THEATRES PARISIENS

(Suite et f i n )

Un dip lomate dans la maison
de Molière

Mais revenons-en à la Comédie-
Française, autour de laquelle sont
actuellement concentrés les feux de
la critique (expression qu 'il ne con-
vient pas de prendre en mauvaise
part) . Ce qui a le plus surpris, tout
d'abord , c'est la nomination de M.
Claude Bréart de Boisanger aux
fonctions d'administrateur, en rem-
placement de M. Pierre Descaves,
tombé en disgrâce, peut-être parce
qu 'il fut un peu trop lié aux diri-
geants de la Quatrième Républi-
que.

M. de Boisanger est un homme de
valeur , distingué et cultivé, fin con-
teur et amateur de peinture, ro-
mancier à ses heures. Mais, bien
qu 'il aime la scène, ce n'est pas ce
qu'on appelle un « homme de théâ-
tre », car il est ambassadeur de son
état. Après avoir parcouru le vaste
monde, il fut nommé, il y a quelques
années, à Prague. Bien entendu , on
s'est empressé de rappeler la phrase
célèbre de Beaumarchais sur le
danseur qui obtient la place du cal-
culateur. Mais M. Malraux a répli-
qué : « J'ai choisi M. de Boisanger,
parce que j' ai pensé que s'il s'était
arrangé avec le rideau de fer, il
saurait bien aussi s'arranger avec
le rideau rouge. »

Souhaitons-le , bien que comparai-
son ne soit pas raison. Mais les Co-
médiens-Français ont été encore
plus étonnés de la désignation de M.
Michel Saint-Denis aux fonctions de
conseiller artistique de leur théâtre.
Cela pour une double raison. D'a-
bord , parce que ces fonctions déli-
cates étaient jusqu'à présent con-
fiées à un homme de la maison, M.
Jean Meyer. Ensuite, parce que si
M. Saint-Denis a rendu d'éminents
services pendant la dernière guerre ,
en prenant la parole à la B.B.C.
de Londres, sous le pseudonyme de
Jacques Duchesne, dans l'émission
« Les Français parlent aux Fran-
çais », il ne s'est pas illustré parti-
culièrement — du moins en France
— dans la carrière théâtrale qu'il a
ensuite reprise.^ I

Préférez-vous *la tragédie ?

Ces questions d'hommes mises à
part , restent les problèmes de fond.
Etait-il notamment opportun de
vouloir réserver une plus grande
place à la tragédie dans la maison
de Molière ? M. Malraux a rappelé
qu'au cours du dernier exercice, sur
556 représentations, 113 avaient été
consacrées à Labiche, 6 seulement
à Racine, tandis que le père Hugo
était complètement oublié . Ce n 'est
pas là , sans doute, un phénomène
nouveau , puisque déjà en 1712, un
règlement faisai t obligation aux co-
médiens, sur ordre du roi Louis XIV,
de jouer alternativement une pièce
sérieuse et une pièce comique, les
acteurs ayant la fâcheuse tendance
à jouer le moins possible de tragé-
dies.

Mais cela pose un problème déli-
cat. Le public, qui fait salle comble
lorsqu 'on joue du Labiche, risquera
fort de bouder si on lui donne trop
souvent du Racine . Les finances de
la Comédie-Française pourront s'en
ressentir. Il est vrai que M. Malraux
ne semble en avoir cure. Un théâtre
subventionné perd toujours de l'ar-
gent. Un peu plus, un peu moins...
Il s'agit surtou t, selon lui, d'éduquer

le public , et principalement la jeu-
nesse.

Sans doute, mais une autre ques-
tion se pose. La plupart des Comé-
diens-Français sont à l'heure ac-
tuelle formés à la comédie beaucoup
plus qu 'à la tragédie. Il faudra en
former de nouveaux ce qui deman-
dera du temps. Et en trouvera-t-
on ? Ce n'est pas certain , car la jeu-
nesse qui se destine au théâtre suit
les goûts du jour. Or, les goûts du
jour ne vont certainement pas dans
le sens préconisé par le ministre
français de la Culture .

J.-L. Barrault aura enfin son théâtre
Quant à la séparation des deux

salles — le Français et l'Odéon —
si elle est généralement bien ac-
cueille par la critique, elle l'est
moins bien par les acteurs du pre-
mier de ces théâtres. Ils sont cin-
quante pensionnaires et vingt au
moins craignent de perdre leur con-
trat. D'autant plus que l'Odéon au-
ra désormais un administrateur de
premier plan : Jean-Louis Barrault,
et que la concurrence sera vive.

Jean-Louis Barrault est peu dis-
cuté. C'est un grand metteur en
scène et un grand acteur, ainsi que
sa femme Madeleine Renault. Ils
n'avaient pas de théâtre à eux :
après avoir sous-loué Marigny, Ils
sont actuellement au Palais-Royal.
Ils auront donc leur théâtre. Mais
pourquoi donc, au moment où on
leur fait ce cadeau somptueux, avoir
transformé le vieux nom de « Théâ-
tre de l'Odéon » en celui de « Théâ-
tre de France » ? On s'en étonne,
car ce n'était pas nécessaire et c'est
une vexation inutile infligée à la
Comédie-Française .

Quant à la réouverture du théâtre
de Versailles et à la création de
deux théâtres d'essai, l'un confié à
Jean Vilar et l'autre à Albert Ca-
mus, l'opinion s'en félicite. Il est
toujours bon de faire revivre les
lustres de jadis et de susciter des
vocations nouvelles. Mais, contrai-
rement à ce que semble penser M.
André Malraux, cela coûtera cher,
et il n 'est pas sûr que les résultats
donnent ce qu'il en attend. C'est,
en tous cas, un nouveau jalon qu'il
vient de poser sur la route de la
grandeur tracée par le général de
Gaulle.

James DONNADIEU.

Impôt obligatoire ?
Questions ecclésiastiques

neuchâteloises

(Suite et fin)

On peut s'étonner aussi que lei
auxiliaires de l'Eglise soient passéi
de cinq en 1943 à vingt aujourd'hui
que l'administration cantonale de
l'Eglise qui coûtait 19,000 f r .  en
1945 (2 employés) coûte maintenant
plus de 50,000 f r . (5 employés) ... ;
que les frai s  d'enquête sur la per-
ception de la contribution ecclésias-
tique facultative se soient élevés à
plu s de 11.000 f r . ; que l'Eglise ait
besoin d'un O f f i c e  cinématographi-
que ; que le matériel des leçons de
religion ait été remplacé par des
« cahiers bibliques » qui ne sont ,
semble-t-il, guère satisfaisants et
ont coûté quelque 43,000 f r .  entre
1951 et 1957 ; que l'Eglise organise
des manifestations dont la culture
spirituelle est souvent exclue: cours
de ski , voyages à l'étranger, danse,
matches aux cartes, etc. ; qu'elle
fasse donner des leçons de religion
par des instituteurs parce que les
pasteur s sont soi-disant trop char-
gés ; qu'elle construise aux Hauts-
Geneveys une Maison de la jeunesse
qui coûtera une fortune alors qu'el-
le dispose à Vaumarcus de bâti-
ments qui pourraien t être a f f ec tés
au même but... »

Certains de ces reproches, disons-
le franchement , paraissent justifiés.
D'autres sont exagérés ou ont été
réfutés . L'on peut discuter chacun
des points soulevés. Ainsi on fa i t
grief à l'Eglise de se mêler trop à la
vie profane. Si elle ne le faisait pas
ne lui reprocherait-on pa s précisé-
ment de rester en dehors de tout.?
A vrai dire lorsqu'on entend parler
de la construction d'un nouveau
temple à La Chaux-de-Fonds, quand
ceux existants ne sont remplis régu-
lièrement qu 'à moitié ou au tiers on
se demande où est la logique et la
raison ? Et si l'Eglise n'exagère pas
au moment même où il fau t  com-
mencer à se restreindre ?

En réalité des économies sont
possibles et il faudra les faire. Et
l'on peut parfaitement renoncer à
rendre la contribution ecclésiasti-
que obligatoire , si :

V L'Etat, dont la contribution,
qui est restée f ixée  à 200,000 f r . par
an depuis 1941 (et n'a pas été adap-
tée à la hausse du 'coût de la vie)
était doublée. (Ce qui ne serait que
juste si l'on songe que la Révolution
de 48 a sécularisé les biens ecclé-
siastiques.)

2° L'on réduit le nombre des pas-
teurs auxiliaires ou spécialisés.

3° Les fidèles se rendent compte
qu 'un e f f o r t  doit être accompli et
acceptent en plus grand nombre de
remplir leur devoir fiscal .

Les 300,000 f r .  annuels nécessai-
res seront ainsi trouvés et l'on n'i-
rait pas au-devant d' un échec. Car
il ne f a u t  pas se faire d'illusion. Mê-
me si l'Eglise réformée se prononce
pour la perception d'une contribu-
tion ecclésiastique obligatoire , le
peuple neuchâtelois , lui , la rejettera
plus que probablement de façon
massive. Les échos recueillis à ce
sujet après les enquêtes faites ne
laissent guère de doute. Nous n'en-
trerons pas pour ce qui nous concer-
ne dans le détail des gr ie fs  formulés
et qui ne concernent que l 'Eglise
protestante. Faillite spirituelle ou
simple désaf fec t ion  ? Ind i f f é rence
actuelle et caractéristique des mas-
ses ? Relance du matérialisme ?
Soif des distractions généralisée
plutôt que réveil de la foi  ? Visites

pastorales pas assez nombreuses ?
Discussions théologiques stérilisan-
tes plutôt qu'action créant un re-
nouveau ? Ou bien faut-i l  admettre
avec le pessimiste Wïlfred Monod que
< le majestueux édifice du christia-
nisme qui a si longtemps abrité
l'âme occidentale, s'écroule par vas-
tes pans de murailles et tombe en
ruines » ?

Ce qui est certain, normal et lo-
gique c'est que lorsqu'on fa i t  partie
d'une association ou d'un club on
paie les cotisations. Pourquoi alors
a-t-on incité les gens à ne plus payer
leur dû en leur disant : « Vous êtes
libres... » Il fal lai t  en rester à l'an-
cien système qui donnait pleine et
entière satisfaction . Aujourd'hui il
sera extrêmement d i f f i c i l e  de reve-
nir en arrière.

Bien entendu cet article ne fa i t
qu 'aborder le sujet. Mais il vise à
éclaircir le débat et à permettre à
l'Eglise réformée d'accomplir sa
mission, mission élevée, nécessaire
et utile, comme l'est celle de tous les
cultes, de toutes les confessions.
Mais il f a u t  avant tout discuter
avec logique et bon sens en consta-
tant aussi que ce ne sont pas les
dépenses qui assureront une meil-
leure êvangélisatlon et que « ce n'est
pas en multipliant les lieux de cul-
te ou de réunion qu'on les rem-
plira. »

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton Illustré -.
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Tout à coup le docteur se frappe le
front. «J'allais oublier de vous faire part
de quelque chose qui m'a beaucoup pas-
sionné.» Martial est anxieux. — Qu'a-t-
il dit encore ?» — Il a prononcé votre
nom, j'ai cru qu 'il espérait vous voir. Il
paraissait même certain que vous le re-
connaîtriez. Il a même ajouté comme s'il
s'adressait à vous : «Bertin se rappellera.
Il faudra bien que la vérité se décou-
vre !»

Martial se lève et marche avec agita-
tion. Tout ce que lui a appris le doc-
teur Balagny se case dans son esprit à
côté des suppositions que la conversation
avec l'abbe Mourieux y a fait naître.
Mais le moment est venu de prendre
congé du docteur. Martial retourne dans
le salon où se trouve sa mère. Douce-
ment. Il recommande de ne pas se
tourmenter. Ce n 'est qu 'à condition d'a-
voir retrouvé le calme que le médecin
répond du «irriS de l'opération qu 'il
voulait pratiquer sur elle.

Le docteur accompagne son hôte Jus-
qu 'au portail où l'attend le cocher. Au
moment où Martial va refermer la por-
tière, le docteur se penche pour lui dire :
«Vous entendez bien, mon cher Martial ,
sous aucun prétexte vous ne devez lais-
ser commencer une enquête et procéder
à un interrogatoire de mon blessé avant
que je vous en aie donné l'autorisation.
Maintenant que la chose est convenue,
je vais faire le nécessaire pour remet-
tre notre nomme en non état.» — Sur-
tout, recommande Martial , que person-
ne ne puisse le voir ou lui parler.» —
Pas même M. Daumont ?» — Surtout pas
lui l»

Jenny
l'ouvrière

« L'Etoile Rouge », organe de l'ar-
mée soviétique, publie un article in-
digné : « En été 1958 , écrit-elle ,
Guenadi Tikhomirov réunit dans
son appartement des femmes de
conduite légère , ses anciennes maî-
tresses et réalisa tin f i lm  qui les re-
présentait nues dans des poses in-
décentes. Il montra ensuite ce f i lm
à son frère cadet Boris, à un des
camarades d'école de celui-ci , ainsi
qu'à d'autres personnes. Durant les
années 1958 et 1959, Guenadi Tikho-
mirov avait cohabité avec plusieurs
femmes. Sommé pa r l'organisation
du Komsomol qui instruisait son a f -
faire de révéler les noms de ses
« héroïnes », Tokhomirov s'y refusa ,
déclarant qu'il ne s'était jamais in-
téressé à leurs biographies ! »

Tels sont Içs fa i ts  reprochés au
f i l s  de M. Serge Semenovitch Tikho-
mirov, vice-président du Mossoviet
(conseil municipal de Moscou) par
l'organisation des jeunesses commu-
nistes « Komsomol », qui l'a chassé
de ses rangs et demande son expul-
sion de l'Académie militaire, dont il
est élève-officier . L'« Etoile Rouge »
critique vivement les chefs et pro -
fesseurs de l'Académie militaire et
du Komsomol, de n'avoir pas rame-
né à temps le jeune Guenadi Tikho-
mirov sur le bon chemin, sous pré-
texte qu 'il était le f i l s  de l'adjoint
au maire de Mosco u, élu récemment
député au Soviet suprême de la Fé-
dération de Russie.

Moscou a aussi
ses «Ballets roses»

Un grave danger pour
notre planète :

(.Suite et tin)

Cela revient à dire que la hausse
de la température atteindrait en
2150 une amplitude de 20 degrés au
pôle Sud et de 40 degrés au pôle
Nord. C'est possible, mais non cer-
tain !

• • •
La différence de cinq degrés en

un demi-siècle entre le réchauffe-
ment de la zone polaire antarctique
australe et la zone arctique boréale
est grosse de dangers.

Un certain équilibre du globe ter-
restre existe en raison de l'existen-
ce des deux lourdes couches de
glace qui recouvrent les deux pôles.
Si, à la suite de la fonte de la moi-
tié plus rapide d'une de ces calot-
tes glaciaires, l'équilibre se trouvait
rompu, n'assisterait-on pas à un
mouvement de bascule aux consé-
quences catastrophiques ?

Cette différence de température
et donc de la fonte des glaces au
pôle Sud et au pôle Nord sont-elles
responsables de certaines anoma-
lies inquiétantes enregistrées der-
nièrement ? . Sommes-nous menacés
d'une catastrophe planétaire ?

La question pourrait à première
vue être posée.

Ce phénomène, qui pourrait être
extrêmement alarmant , l'est cepen-
dant beaucoup moins si l'on tient
compte des précisions données : la
rotation de la Terre sur elle-même
au cours des trois mille dernières
années écoulées n 'a, en effet , dimi-
nué que de 3 secondes et 5 dixièmes
en moyenne par millénaire et le
déplacement du pôle Nord n'est que
d'un centimètre par an. Quant aux
raisons de ce coup de frein, les sa-
vants les voient dans la friction des
marées venant s'ajouter à l'attrac-
tion solaire, à une modification du
niveau moyen des mers et océans
qui a été également enregistrée , à
un changement dans la force d'i-
nertie du globe et à un léger dépla-
cement du centre de gravité ter-
restre.

La chaleur

ROME, 18. — CICE. — En 1956,
la radio avait été installée à titre
expérimental sur les fameux trains
électriques appelés « Etr 200 » (ra-
mes elettrotreni) des lignes Rome-
Milan et Rome-Gênes.

Les résultats de ces essais, qui
ont duré un an et qui furent li-
mités à 6 trains, dépassèrent tout
ce qu'on espérait . Les voyageurs
exprimèrent en effet leur satisfac-
tion par des appréciations très f la t -
teuses.

Des modifications techniques f u -
rent apportées par la suite pour
améliorer la transmission grâce aux
expériences faites pendant la pé-
riode d' essais.

Les programmes transmis se
composent de nombreux sketches ,
ds variétés, de musique légère et
de phonomonta ges au cours des-
quels sont habilement intercalés
des auditions de propagande con-
cernant l'activité économique et
touristique en général.

Dès que cela sera possible du
point de vue technique, les che-
mins de fer  italiens de l'Etat trans-
mettron t notamment les bulletins
d'informations de la Radio italien-
ne et les nouvelles sportives les
plus importantes. L'installation est
faite de manière à ne pas gêner les
voisins. En e f f e t , dans un des ap-
puie-tête est ij istallé un dispositif
de réception muni d'un bouton qui
permet d'interrompre l'audition à
volonté, le volume du son dif fusé
peut également être réglé au moyen
d'un dispositif d'amplification , les
voyageurs peuvent donc écouter le
programme transmis sans déran-
ger le voisin.

La qualité de l'audition ne laisse
rien à désirer parce que les bruits
du train sont neutralisés par le
volume du son et que toute l'ins-
tallation est techniquement très au
point.

Les trains électriques qui béné-
ficient actuellement du service de
la radiodiffusion circulent sur les
lignes Milan-Naples, Rome-Gênes,
Rome-Venise et Milan-Venise.

La radio dans les trains
italiens

m m CASINO
^ S

' A proximité Immédiate «
de Nyon et de Genève

TOUS LES JOURS
— à 15 h. ouverture des Salles de Jeux
— à 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque t A

TOUT V A >
— à 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
CE SOIR 18 avril
DIMANCHE 19 avri l, en matinée

et soirée
le fantaisiste de la scène et de la

télévision :
NICOLAS TERRANOVA
l'illusionniste des cabarets parisiens :
BARBARA GRAY

f B ^ S_p ^ ̂ &A—

Une question de patience.



HOTEL ET KURHAUS DES BAINS WALZENHAUSEN
« Le Balcon de la Suisse orientale » Les BAINS, Médecin en chef : Dr méd. G. Brodrocki

L'idéal pour vos vacances Votre but pour : Pour quelles maladies î Méthode de cures :
Maison confortable , position tranquille , vue superbe sur le lac Conférences, assemblées, Rhumatisme, arthrite, névralgies, estomac, maladies Bains de boue - carbonique - salins, herbes - ct soufre.
de Constance. Alt. 700 m. s. M. Cuisine très soignée. Prix de excursions, noces, week- de la femme, troubles circulatoires, foie et intes- Méthode Kneipp . Massages sous l'eau, compresses,

pension raisonnables. Prospectus par M. E. Schneider, Dir. end. tins, reins et vessie, cure d'amaigrissement, reconva- empaquetages, Sauna , gymnastique. Cuisine diété-
Tél. (071) 4 47 01. . lescence. ' tique. 

LUGAN O-Paradiso Restaurant-Bar
^^te^  ̂

Situation tranquille ct centrale;
HB^^^^. 

lin nos terrasses on Jouit d'une
KrcJB tSwÊ <2&Km_-. vue ac'mirable sur le lac de

B^fiuffnWm/^w/flîï^^B SUSS k̂. Lugano, Monte Bré ct Monte
¦ ¦M Î Iïï IT JIMI m3 fiiMiIrSaH !W**""~ San Salvatore. Chambres avec

jjPWB^^^  ̂ tout  confort.
Ŵm̂ ^̂ ^̂ Propr.: Mme G. MEYER

^ "̂  ̂ Tél. (091) 2 46 01/02

Entrepr ise industrielle de Neuchât el
cherche un j eunemmm
de langue  française, ayant si possible de
bonnes connaissances d'anglais , conscien-

cieux et capable de travailler de faç on
indépendante.

Place stable, bonne rémunération, semaine

de 5 jours.

Fai re offre s dét a illées sous chiffre
AS 62 777 N, aux Annonces Suisses S. A.

« ASSA », Neuchâtel.

-

Quel

fabricant
sortirait terminages ou re-
montages cylindre ou an-
cre à goupille à ouvrier
capable. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

8041

COUPE T̂l !̂"
HARDY -= 7̂^̂ S
au salon W E B E R- D O E P P

coiffeurs spécialisés

5. rue de ITÏôtel-de-Ville Tél. 2 35 15

Fabrique d'horlogerie
spécialisée cherche artisans ou
ateliers pouvant se charger ,
ensemble ou séparément , du:

gravage
guillochage
emaillage

de boîtes de montres fantaisie.
Offres sous chi ffre  MD 788, à
Publicitas S. A., Genève.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 avril

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte,

M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : Grand Temple , M. A. Lebet,

garderie d'enfants ; Temple Indépendant, M. G.
Guinand , garderie d'enfants : Temple de l'Abeille ,
M. E. Porret , Ste-Cène ; Oratoire , M. Maurice
Perregaux.

20 h. 15, assemblée de paroisse au Temple In-
dépendant.

8 h. 30, cultes pour la Jeunesse dans les trois
temples.

11 h., Ecoles du dimanche à Beau-Site, à. l'Ora-
toire, à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à
Charrière 19 et au Temple de l'Abeille.

Eplatures : 9 h. 30, culte, M. P. Gschwend.
20 h. 15, assemblée de paroisse à la Cure.

Les Planchettes : 10 h., culte et assemblée de
paroisse.

Les Bulles : pas de catéchisme. 20 h. 15, culte et
assemblée de paroisse.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.
20 h. 15, grande salle, assemblée de paroisse.

La Croix-Bleue : samedi 18 à 20 h., courte réu-
nion de prière , M. Théodore Vuilleumier.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst und Generalversammlung;

9.45 Uhr, Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants , sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale,

sermon , communion , Te Deum , bénédiction ; 11 h.,
office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr , Sonntagsschule;

15 Uhr Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfante ;
20 h., réunion publique.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage è, 20 h. 15.

ON CHERCHE

Employée
de maison

pour ménage soigné. —
S'adresser à Mme Ad
Schwob, rue du Pro-
grès 125, tél. (039) 2 17 54.

JEUNE

porteur
de pain

est demandé. Boulange-
rie - Pâtisserie A. Golay.
Chambésy, Genève. Tél.
(022) 58 12 18. Livraisons
avec chauffeur. Entrée à
convenir.

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.

t >i

Acheveurs
Meneurs

en marche
peines pièces

demandés par impor-

tante maison de la

place. Seuls ouvriers

qualifiés entrent en

considération.

S'adresser au bureau

de L'Impartial. 7871

V J

ANZEINDAZ (Alpes vaudoises)

REFUGE GIACOMINI
Ski de printemps Jusqu'en Juin. Semaine forfai-
taire de Pr. 120.— à Fr. 135.— en chambre ou
dortoir , comprenant pension, ski-lift, Ecole suisse
de ski, excursions, transport Jeep et service.

GIACOMINI, guide, instructeur de ski ,
patrouilleur alpin. — Tél. (025) 5 33 50.

Chemins de fer fédé raux suisses
La Direction du 1er arrondissement des CFF,

à Lausanne , met en adjudication, pour le 1er
septembre 1959, l'a f fermage du Buffet de la
çare de Chambrellen.

Les prescriptions d'affermage pourront être
consultées auprès du service de l'Exploita-
tion I (Av. de la Gare 41, Bureau 118) , à Lau-
sanne, où elles pourront être obtenues par
ceux qui en feront la demande par écrit, con-
tre versement de fr. 5.— en timbres-poste. Ce
montant ne sera pas remboursé.

Les offres , accompagnées de certificats (co-
pies) et photographie, devront être adressées
à la Direction du 1er arrondissement des CFF.
à Lausanne, sous pli portant l'annotation
« Affermage du Buffet de la gare de Cham-
brellen »

Ne se présenter que sur cor vocation.
Délai d'inscription : 15 mai 1959.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LE LOCLE

Mercredi 22 avril 1959, à 20 h. 30

au CASINO-THÉATRE

LE TRIO
Christiane Jaccottet, clavecin
Reymond Meylan, flûte
Marçal Cervera, viole de gambe

HAENDEL - BUXTEHUDE
DE CAIX D'HERVELOIS

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

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

dès jeudi 16 avril

BRASSERIE - RESTAURANT

SAMEDI e l DIMANCHE :

Paella Valenciennc

Coq au Mercurey
Filets mignons aux morilles

.,., Cuisses de grenouilles
Truites à la mode des bords

du Doubs
Filets de soles Normande
Filets de perches

Entrecôte des Forges

Poulet à la broche

Se recommande : R. LINDER

Téléphone 2 87 55

< -J

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Samedi : POULARDE AUX MORILLES
Dimanche: POULARDE A L'ESTRAGON

SES SPÉCIALITÉS :

Scamp i à l 'Indienne
Filets de soles aux amandes
Rognons flambés
Entrecôte Negresco
Escalope Cordon Bleu
SES MENUS SOIGNÉS
à Fr. 5.50, 7.- et 10.-

Tcléphone (039) 5 14 81

AU BAR, ce soir dès 21 h.

DA NSE

L U G A N O  - Viganello Hôtel garni « SONIA »
Près de la plage, tous les conforts , chambres avec balcon , situation ensoleillée ,
parc pour voitures. Chambres à un lit avec petit déjeuner , service et taxes :
Fr. 10.—, Fr. 14.—, tout compris. Chambres à deux lits avec petit déjeuner ,
service et taxes , Fr. 20.—, Fr. 22.—, tout compris. Tél. (091) 2 94 83

LUGANO — KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
Maison de vieille renommée ; situation surélevée et
tranquille ; grand parc. Rénovation complète, Ga-
rage ; cuisine soignée ; arrangements avantageux
Tél. (091) 2 49 14 Familles A. Kocher

h I l>! i N I Vacances merveilleuses dans des hôtels
excellents, à partir de fr. 9.— à fr. 11.50

B r  i i A n I A tout compris ! Prospectus et renseigne-
t L L M n l r t  ments :

Agence ADRIATICA, Case postale 395,

RIC C10 N E olten- TéL (062) 5 30 44 ou 5 30 31-

A VENDRE

beaux
entourages
modèles modernes,
avec coffre à li terie
portes coulissantes.

Seulement 180 fr.

Livraison franco
Facilités de payement

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Le Restaurant loewen
A LAUFON
vous reçoit bien

Maurice Rcgli

(anciennement : Brasserie de
l'Aigle, Saint-Imier)

Fermé le lundi

Avez-vous déjà pensé à vos vacances ?

Lugano-Paradiso HOTEL « N I Z Z A »
Agréable place de séjour au pied du Monte San
Salvatore, incomparable vue sur le lac et les envi-
rons, grand jardin , tranquillité absolue ; à peu de
minutes du quai et de la plage ; cuisine choisie au
beurre , chambres modernes avec l'eau courante
chaude et froide , grande possibilité de parquer les
voitures. Fr. 19.— p. jour. Réservez en temps utile !

^^Ruâflfc i ____yjf _ _ _ W
-XL - *̂— ÎBBJJHH

Le Vieux Manoir
MEYRIEZ - MORAT

Notre menu gastronomique
à Fr. 12.- de dimanche 19 avril

Pâté au Foie gras
Sauce Cumberland

Essence de Charolais à la Madrilèna

Poulet du pays au Canadian Club
Riz Créole

Salade Mimosa
OU

Côte de boeu/ rôtie à la Godard
Laitue Jussien

Tomates grillées au Lard
Pommes Pont-Neuf

Salade Maison

Coupe Midinette

Tél. (037) 7 12 83
V, J

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

PRINTEMPS à

Santa Margherita Ligure
Riviera italienne

Hôtels excellents, Sports, Evénements mondains
Information : Azienda Autonoma di Soggiorno

Tél . 87.485. 

MIRAMARE - RIMINI (Adria.)

Penssone TORD I
A la mer , tout confort , parc pour voitures.
Mai , juin , septembre : 1200 lires : Juillet ;
1600/1700 lires ; août : 1800 lires , tout compris.

RIMINI SAN GIUL1ANO MARE (Adria)

B»ensa»nc: iSellonnbra
Première rangée , Balcons sur la mer. Confort.
Autoparc. Basse saison L. 1100.—. Haute saison
L. 1900.— tout compris. 

Pendule
Neuchàteloise

environ 1830 grande son-
nerie, décor romantique,
à vendre par particulier.

I Ecrire sous chiffre
G 44847 Z, à Publicitas,
Genève.

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

Machines
à écrire

Reminoton
Paul BOSS
Bureau - Matériel

Av. Léopold-Robert 15

Tél 3 26 49

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GKNEVfc

Tél. (022) 25 62 85

Aniiquiies
Pour des réparations et

transformations de meu-
bles anciens, ainsi que
tous genres de meubles,
adressez-vous au spécia-
liste.

Charles OCHSNER
Ebéniste, rue du Parc 90

Tél. 2 37 35



LA VIE JURASSIENNE
BIENNE

Au Conseil de ville
(Corr.) — Comme nous l'avons briè-

vement dit hier , le Conseil de Ville a
siégé jeudi soir sous la présidence de
M. A. Schwar.

H a approuvé deux échanges de pro-
priétés. La commune cède une pro-
priété, sise à la route de Mâche, àl'entreprise de construction Calderari
S. A., soit au total une superficie d'en-
viron 1940 m2. En revanche , elle reprend
de cette firme une parcelle de terrain
à bâtir d'une contenance de 2231 m2 ,
sise au chemin de la Molasse.

La commune fera un échange de ter-
rains avec la Compagnie d'Assurances
< La Bâloise » pour permettre à cette
dernière de reconstruire plus en retrait ,
la propriété Schurch , au Pont du Mou-
lin.

Le Conseil a approuvé en outre , l'a-
chat de la propriété sise 11, rue du
Jura , au prix de 100.000 fr ., soit en
raison de 519 fr. le m2. Cette acquisi-
tion permettra d'améliorer les condi-
tions du trafic à la place Heilmann.

Le Conseil de Ville a accordé encore
un crédit de 147.594 fr. pour l'achat au
marais de Briigg, de cinq parcelles d'une
superficie totale de 13.154 m2.

Pour la construction d'une piscine
couverte

Le morceau de résistance de la séan-
ce était le projet de construction d'un
bâtiment pour salles de sociétés, d'une
piscine couverte et d'une maison-tour
pour bureaux , en face de l'usine à gaz,
dont le coût est devisé à 15.322.822 fr.
L'entrée en matière a été acceptée sans
opposition. Mais après discussion et sur
proposition du bloc national démocrati-
que, le Conseil a décidé de renvoyer
tout le projet pour une deuxième lec-
ture en séance du 21 mai prochain.

Des cambrioleurs
avouent leurs méf ai ts

Le juge d'instruction de Bienne
communique :

Au cours d'enquêtes, la police et
le Parquet de Bienne sont parvenus
à faire passer aux aveux plusieurs
personnes coupables de vols. Les cas
suivants ont pu être élucidés : une
tentative de cambriolage au bureau
de poste de Stein (Argovie) , le cam-
briolage d'une station d'essence de
la Mi grol à Perles, le cambriolage
à la Consommation de Saignelégier.
celuui de la station d'essence Talag
à Suhr (Argovie), le cambriolage du
garage Thommen à Niederdorf
(Bâle-Campagne), le cambriolage
de la Consommation dc Courrendlin ,

la tentative de cambriolage de la
Consommation de Moutier , et le
cambriolage du cinéma Rex à Soleu-
re. Les deux prévenus se déplaçaient
dans une grosse voiture grise. L'amie
de l'un deux participa à l'une des
expéditions. Les deux cambrioleurs ,
des récidivistes notoires, sont sous
les verrous. L'enquête se poursuit.

Etudes musicales
(Corr. ) — Mlle Claudine Perret vient

d'obtenir le diplôme de chant de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale, avec
la mention bien, au cours d'examens
qui ont eu lieu les 3 et 7 avril au Con-
servatoire de Neuchâtel . Elève de M.
et Mme Pantillon . de La Chaux-de-
Fonds, Mlle Perret qui se destine à l'en-
seignement musical, va poursuivre ses
études à l'Académie de Musique de Vien-
ne.

Organiste du Temple de notre villa-
ge, Mlle Claudine Perret fut  l'animatri-
ce distinguée de l'excellent groupe vo-
cal «Les Pcrrlnes» bien connu dans toute
la région. Elle possède une voix magni-
fique ct puissante, et va certainement
au devant d'une belle carrière. Nous
tenons à lui exprimer nos vives félici-
tations et à lui présenter nos meilleurs
voeux d'avenir.

LES BRENETS

Le vice-ministre des affaires étrangères de Chine en notre ville

Le vice-ininistre des A f f a i r e s  étrangères de Chine, M . Tsang Han-Fou,
vient de f a i r e  une visite de trois jours en Suisse . Mardi dernier ,
il est venu à La Chaux-de-Fonds ct a visité la fabr ique  de montres
Marvin . Il  était accompagné d ' une délégation de dix personnes de la
légation de Chine à Berne , dont S. E. l'ambassadeur de Chine , M . Feug
Hsuan. On voit sur notre photographie M . et Mme Tsang Han-Fou t en
compagnie de M .  Raymond Didisheim, s 'intéressant au travail d' une
horlogère. Apres sa visite à La Chaux-de-Fonds, M . Tsang Han-Fou a
regagné Berne , où il était attendu par M. Max Petitpierre, conseiller
f é d é r a l . (Photos P. Muller-Kohli)

Samedi 18 avril
BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Paradis des

Hommes.
CINE CORSO : 15.00 - 20 .30, La Mou-

charde.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Fureur

des Hommes. — 17.30, Cri d'Alarme.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

La Prisonnière du Désert.
CINE REX : 14.00, Les Trois Lanciers

du Bengale. — 16.30 - 20.30, La
Nuit du Titanic.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 . Le Temps
d' aimer et le Temps de mourir. —
17.30, Albert Schweizer raconte sa
Vie.

CINE SCALA : 15.00 - 20.00, Les 10
Commandements.

CROIX-BLEUE : 20.15, Le Vieux Cas-
tel , par le Choeur mixte de la Croix-
Bleue.

PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel, Ba-
lancier 7.

Dimanche 19 avril
BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud expose.
BOULE D OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Para-

dis des Hommes.
CINE CORSO : 15.00 - 20 .30, La Mou-

charde.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Fureur

des Hommes. — 17.30, Cri d'Alarme.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

La Prisonnière du Désert.
CINE REX : 14.00, Les Trois Lanciers

du Bengale. — 16.30 - 20.30, La
Nuit du Titanic.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le Temps
d'aimer ct le Temps dc mourir. —
17.30, Albert Schweizer raconte sa
Vie.

CINE SCALA : 15.00 - 20.00, Les 10
Commandements.

PHARMACIES D'OFFICE : Pillonel ,
Balancier 7, Coopératives, Paix 72.

Communiqués
(Cette rubri que n'émana pan à» notre
rédaction; «lie n'engage pas le (mimai.)

La. Sagne.
Ce soir samedi à la grande salle com-

munale de La Sagne, soirée de la fan-
fare l'Espérance. Danse avec permission
tardive.
Salle communale, Les Bols.

Dimanche à 20 heures, grand con-
cert donné par la Fanfare, Les Bois,
avec le concours des Troubadours de
Delémont.
Concert de gala aux Breuleux.

La Fanfare des Breuleux donnera un
concert de gala le samedi 25 avril, à 20
h. 15 à la salle de spectacles. Cet évé-
nement musical clôturera de façon re-
marquable la saison des concerts aux
Franches-Montagnes. - L'analyse du ri-
che programme met en évidence l'im-
portance de ce concert où la fanfare
exécutera les oeuvres que voici : «Fin-
gai» ouverture de Biarent , orch. de G.
Duquesne. «Tableaux des Vosges» suite
en 4 parties pour fanfare de M. Boekel.
«Marche militaire française» extraite
de la Suite algérienne top. 60) de Saint-
Saëns et «Resurgam» poème sympho-
nique pour fanfare de Eric Bail.

Ce magnifique programme sera com-
plété par un ravissant bouquet de chan-
sons interprétées par Mlle Eliane Mon-
tavon qui chantera également en duo
avec M. Jacques Borruat , accompagnés
au piano par M. Ervin Montavon , de
Porrentruy.
Dernier Concert d'abonnement au

Locle
C est le trio Jaccottet - Meylan -

Cervera qui clôturera la saison musi-
cale 1958-1959 , saison dont se souvien-
dront tous ceux qui ont bien voulu en
profiter I Reymond Meylan , dont cha-
cun connaît les attaches locloises , a réu-
ni un trio remarquable par la qualité
des instrumentistes ; mais il ne fau-
drait pas oublier que ce trio nous fera
apprécier la collaboration d'instruments
assez rarement entendus ensemble ; la
viole de gambe (ancêtre du violoncelle i
possède un timbre qui semble faic pour
épouser celui du clavecin dans une mu-
sique qui cherche plus souvent à fon-
dre les instruments qu 'à les opposer ;
donc, atmosphère bien différente de ce
que nous apportent les concerts violon-
celle et piano. Mercredi 22 avril, les
amateurs de belle musique se retrouve-
ront au Casino.
Rex : des séances spéciales pour les

jeunes !
Gary Cooper dans les «Trois Lanciers

du Bengale». Samedi et dimanche à 14
h., mercredi à 15 h. Le film qui vous
transportera au coeur de linde et vous
dévoilera ses secrets les plus profonds
Un grand film d'aventures ! ! !
En matinées spéciales, samedi et diman-

che à 17 h. 30 au Cinéma Eden.
«Cri d'alarme» , un document de guer-

re sensationnel, d'une authenticité poi-
gnante, véridique et bouleversant qui a
pu être réalisé grâce aux opérateurs
du monde entier , et avec la collabora-
tion des archives secrètes de toutes les
nations combattantes, 30 années d'his-
toire... depuis 1914 à 1945. Voilà la meil-
leur leçon que le passé puisse donner
à l'avenir . Le dernier cri capable dc
sauver le monde de l'anéantissement
Quiconque a vu ce film ne l'oubliera ja-
mais ! Ce film ne passe qu'en séances
spéciales : samedi et dimanche à 17
h. 30.
Cinéma Ritz.

John Gavin , Liselotte Pulver. Encore
un grand succès de la saison, en cou-
leur et cinémascope : «Le temps d'ai-
mer et le temps de mourir». Parlé fran-
çais. D'après le nouveau chef-d'oeuvre
d'Erich Maria Remarque , auteur de
l'impérissable «A l'Ouest rien de nou-
veau» . La ronde fragile et fugitive de
quelques jours de tendresse dans la
tourmente mondiale... Séances : le
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche, ma-
tinées à 15 h. Et samedi et dimanche à
17 h. 30 encore deux séances Cinédoc :
«Albert Schweizer raconte sa vie» . Texte
original écrit et dit par Albert Schwei-
zer. Ces deux séances sont données afin
que toutes les personnes qui n 'ont pas

trouvé de places la semaine deiTdère
puissent voir ce seul film authentique
sur la vie et l'oeuvre de ce grand hom-
me. Enfants admis.
Cinéma Capitole.

Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, l'extraordinaire révélation d'un
film aux scènes sensationnelles mais
jamais osées «Paradis des Hommes» .
Parlé français. Moins de 18 ans pas ad-
mis. Ferraniacolor et ultrascope. Un
film de Folco Quilici. Moeurs étranges,
toute la joie de vivre sur une ile des
mers du sud . Séances : le soir à 20
h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Au Palace, John Wayne dans un'«Wes-

tern» spectaculaire de John Ford :
«La prisonnière clu désert»...

...la poursuite la plus sensationnelle qui
ait existé !... Grand écran . Vistavision
et en couleur par Technicolor.
Cinéma Scala.

Une oeuvre extraordinaire , dépassant
en ampleur tout ce qui a été vu à ce
jour : «Les Dix Commandements». 13
semaines à Zurich ! 9 à Genève, 8 à
Berne, 6 semaines à Bâle et à Lausan-
ne ! Dernière super-production de Ce-
cil B. DeMille , dépassant en ampleur et
en magnificence tout ce qui a été vu
Jusqu 'à ce jour. C'est le film le
plus long et le plus coûteux jamais réa-
lisé. Interprété par une distribution
étincelante dont en tête : Yul Brynner ,
Charlton Heston , Anne Baxter , Yvonne
de Carlo, Debra Paget , Edouard G. Ro-
binson , etc.

4 heures d'un spectacle inégalable et
inoubliable en VistaVision et couleurs.
Samedi , dimanche et mercredi à 15 heu-
res, tous les soirs à 20 heures précises.
Enfants admis dès 12 ans en matinée
et en soirée.
Exposition Barraud.

Amis sportifs, entre deux matches ,
prenez le temps d'aller voir la nouvelle
exposition de peintures ct gravures
d'Aurèle Barraud. Ce n'est pas loin , au
Musée des Beaux-Arts de notre ville.
Vous y verrez les œuvres au tempéra-
ment et contenu très «sport»! par l'exé-
cution et la conception obstinées. Com-
bien d'artistes actuels veulent rester
«mordicus » eux-mêmes ? ne pas suivre
le nouveau «conforme au non confor-
misme» à la mode? Allez voir cette ex-
position d'un des frères Barraud , et jugez
par vous-même. Entrée libre. Fermeture
le 26 avril au soir.

LA CHAUX -DE-FONDS
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé, hier , sous
la présidence de M. P.-E. Martenet ,
jug e suppléant, secondé par M. J.-
C. Hess, greffier.

Le Tribunal a infligé une série de
condamnations. Il a notamment
condamné à 4 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans ,
une ménagère de notre ville qui
avait volé la somme de 50 francs
chez un voisin , en utilisant une
fausse clé.

Un sommelier italien , qui s'est
rendu coupable d'abus de confiance
pour 230 francs, en se servant dans
une cagnotte, a été puni de 10
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et aux frais
se montant à 20 francs.

Un nickeleur a volé à son em-
ployeur des diamants industriels
représentant la somme de 300 fr.
Le Tribunal lui a infligé une peine
de 10 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans ; les frais ,
soit 10 francs, sont mis à sa charge.

Un manœuvre de notre ville , qui
avait volé 100 francs, s'est vu infl i-
ger par défaut  une peine de 8 jours
d'emprisonnement, plus 25 francs
de frais.

Enfin , un vagabond , pris en fla-
grant délit de mendicité, passera 5
jours à la Promenade.

Le Tribunal a eu à s'occuper , en
outre , de diverses petites causes,
dont l'une pour scandale public et
l'autre — une querelle entre loca-
taires d'une même maison ¦— est en
voie d'arrangement.

EN PAYS NEUCHA TELOIS
t

Nous apprenons que le Synode de
l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel est convoqué
en session ordinaire pour le 22 avril ,
à Fontainemelon.

Au cours de cette session , qui se-
ra présidée par M. Ernest Béguin ,
président du Synode, divers rap-
ports des commissions des finan-
ces, de jeunesse, du fonds des re-
traites ainsi que du Conseil synodal
seront présentés aux délégués, qui
auront également à se prononcer
sur une résolution concernant la
révision du tableau des paroisses.

La prochaine session du Synode
de l'Eglise neuchàteloise

L'épilogue d'un grave
accident dû à l'ivresse

(Corr.} - Nous avions relaté, à l'é-
poque, le très grave accident survenu
le 22 juillet 1958 au faubourg de la Gare,
à Neuchâtel , et qui fit deux blessés
sur la santé desquels on fut pendant
de longues semaines fort inquiet.

Le tribunal s'est montré sévère pour
l'automobiliste coupable et l'a condam-
né à 45 jours de prison ferme , au ver-
sement d'une indemnité de 150 fr . à la
partie adverse et au paiement des frais
par 480 fr .

NEUCHATEL

A la Société de chant «La Gaîté»
(Corr.) — Cette société vient d'avoir

son assemblée générale sous la prési-
dence de M. G. Hanni .

Après que ce dernier eut donné con-
naissance de son rapport sur l'activité
de la société au cours de l'exercice écou-
le et relevé la difficulté de recruter
de nouveaux membres , le caissier , M.
J. Franc, a également présente ses
comptes. Il en résulte que la situation
financière de la société est satisfaisan-
te.

Il fut  ensuite procédé aux nominations
statutaires :

Président : M. Pierre Delay ; vice-pré-
sident : M. Gottfried Hanni ; secrétai-
re : M. Eric Soguel : secrétaire des ver-
baux : M. Carlo Corti ; caissier : M.
Jean Franc ; archiviste : M. Georges
Devaud ; et banneret : M. Gustave
Clerc.

Lc directeur , M. Philippe Bugnon . de
Neuchâte l , fu t  confirmé dans ses fonc-
tions.

La société décida de participer à la
réunion de la Fédération des chanteurs
neuchâtelois, qui aura lieu cette année
à Valangin.

CERNIER

L'assemblée annuelle du Groupement
des sociétés locales a eu lieu vendredi
soir , au Restaurant de la Place , sous
la présidence de M. William Huguenin.
Dix-sept sociétés étaient représentées
par 32 membres.

Le rapport présidentiel a permis à M.
Huguenin de retracer l'activité du
groupement durant l'année 1958 : ca-
lendrier des manifestations, réception
des tireurs rentrant de Bienne , arbre
de Noël , etc... M. Marcel Calame, cais-
sier, a présenté les comptes , boucles
avec un déficit de Fr. 500.— environ.

Un nouveau président
M. Charles Jeannet, préposé à l'Of-

fice du travail de notre ville , a été élu
président du groupement en remplace-
ment de M. William Huguenin , qui a
été vivement remercié par M. R. Aellen
pour son excellent travail pendant trois
ans.

Au sujet de l'activité future du
groupement, le voeu a été émis d'or-
ganiser tous les deux ans une mani-
festation populaire avec la participa-
tion de nos sociétés locales , ceci dès
1960. Une commission sera désignée à
cet effet.

L'assemblée a pris fin , par la projec-
tion d'un film très intéressant sur l'A-
frique , présenté par M. Willy Maire.

Avec le Groupement
des sociétés locales

LE LOCLE

(Corrr. l — Jeudi après-midi , à la
rue Corbusier , des enfants s'amusaient
à rouler un pneu d'auto sur la route
lorsque celui-ci vint heurter la bicy-

clette d'une fillette qui fut  violemment
projetée sur le sol La petite victime
de cet accident fut soignée par un mé-
decin avant d'être reconduite à son do-
micile par l'ambulance. Nous lui souhai-
tons un bon rétablissement.

Les jeux dangereux

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger
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S P É C I A L I T É S  :
Cuisses de grenouilles
Rognons de veau Bolo
Canard à l'orange
Scampis à l'Indienne

retrouvée contre un mur
Celle nuit , la police cantonale a re-

t rouvé à la jonct ion des rues de l'En-
vers et de l 'Arsenal , une automobi le
contre le mur. Le véhicule est for te-
ment  endommag é. Il a no tamment  la
direct ion faussée ct ne peut plus rouler ,

Le conducteur  de l'automobile , qui
a été volée aux Ponls-de-Marlel , ava i t
disparu , et l' on n 'a pas d'indice sur son
ident i té .  Une enquête est en cours.

T,.,!,,
ETAT CIVIL DU 17 AVRIL 1959

Naissance
Sifringer Roman , fils de Theophil , tour-
neur, et de Ruth née Studer, Fribour-
geois.

Promesses de mariage
Balet Georges - Alexandre, employé

de bureau , Valaisan , et Baour Noëlle -
Marguerite - Marie , Bernoise.

Mariages
Boillat Roger - Paul - Joseph , tour-

neur de boites , Bernois, et Pellaton Gi-
nette - Rose - Marcelle , Neuchàteloise.
— Broillet Etienne - Abel , instituteur ,
Fribourgeois, et Burri Daisy - Louise,
Bernoise. — Frutschi Edy - Roger , agri-
culteur , Bernois , et Jaquet Anne-Marie ,
Neuchàteloise. — Humbert Narcisse -
Charles, commis. Neuchâtelois, et Kocher
Léa, Bernoise. — Peney Michel - Louis,
employé de commerce, Valaisan , et
Knausmann Germaine, Neuchàteloise.

Une auto volée

Un cycliste happé
par une voiture

(Corr.) - Jeudi soir, peu après 18
heures, M. Henri Guenin , 1895, qui cir-
culait à bicyclette de Cortébert à Cour-
telary, a brusquement obliqué sur la
gauche, à la hauteur des hangars d'a-
viation. Surpris par la manœuvre du
cycliste, un automobiliste qui remon-
tait le Vallon ne put éviter la collision.
M. Guenin fut projeté sur le sol et gra-
vement blessé. Immédiatement secouru ,
il fut transporté à l'hôpital de St-Imier
où il est l'objet de soins attentifs. Il
souffre d'une forte commotion et de
contusions. Nous lui présentons nos
vœux les meilleurs pour un comp let
rétablissement.

COURTELARY

Un anniversaire
tCorr.) M. Joray, agent d'assurances

bien connu dons notre région , vient d'ê-
tre fêté à l'occasion de ses 35 ans au

service de la même compagnie.
Nos félicitations.

LES ENFERS

Assemblée du tir
(Corr.) — L'assemblée du tir vient

d'avoir lieu et les comptes de l'exercice
1958 furent acceptés avec remerciements
au caissier.

Le rapport présidentiel fit ressortir
les principaux résultats obtenus en
1958. Au Tir fédéral notre société gagna
une couronne avec laurier or alors que
de nombreux tireurs remportèrent des
trophées individuels. Dans la société M.
Pierre Boichat gagne les challenges
« Jeannette » et « Chs Berger ».

Le comité est alors réélu ainsi : pré-
sident , M. Benoit Bourquin ; vice-pré-
sident, M. Pierre Boichat ; secrétaire-
caissier. M Etienne Willemin : asses-
seurs, MM. A. Lorlol et A. Frésard ;
moniteurs, MM W. Koch et J. Fré-
sard.

LES BOIS

^^BUimiN TO U RI S î t  Q U E
(S) L* IMPARTIAL
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînas
La Tourne : praticable nans chaînes
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Sécurité — Solidité
JAWA esi la molo en son genre la plus vendue en Suisse el dans le monde entiei
durant ces dernières années. Elle a élé éprouvée avec succès lors d'innombrable:
compétitions sportives, courses tous terrains, trials, moto-cross, etc. Le modèle
1959 présente à nouveau des avantages exceptionnels dûs à des caractéristi ques de
construction éprouvées des centaines de mille fois.

• changement de vitesses el démarreur réunis en un seul levier

• moteur monobloc i 4 vitesses • silencieux d'admission
9 moyeux avec frein centraux © allumage par batterie

• embrayage automatique

125 ccm — modèle 1959 
UTi*» < PAC

entièrement équipé, avec double siège, etc. | | B | ^P %/ *X_0 m
versement Fr. 295.—

250 ccm — modèle 1959 _ 
^><irtl"*

entièrement équipé, avec double siège, etc. f" |". £\ OO»-~"~

versement Fr. 385.—
Seule la JAWA offre une vente h tempérament réduite, comprenant une assurance
gratuite de deux ans contre le vol.
Demandez auprès d'un de nos 150 représentants en Suisse nos conelitions poui
paiement è tempérament, ou une offre pour un échange.

JAWA — supériorité en qualité, construction, efficacité et prix

Veuillez m'envoyer un prospectus de la JAWA modèle 1959,
î V 125, 250, 350 ccm (biffer ce qui ne convient pas): lfi

nom: 

O 
profession: f l\\ Imn. 2 Wadresse: ——

m 
A envoyer dans WM enveloppe affranchie de 5 eh. i la ""JP

Représentation générale COMOT S. A, ZURICH 3/45 à__m
Manessesfrasse 190 Téléphone (051) 25 28 80

1 11-21 avril ]) V ^̂ jA
Aller Retour iP'iv afl/J_____ fma) 6.42 dp Le Locle ar a) 21.19 M Bf

6.52 ar La Chaux-de-Fonds dp 21.08 ^̂ k W
7.03 dp La Chaux-de-Fonds ar 21.01 M iîf
7.33 ar Sonceboz-Sombeval dp 20.22 n
7.44 dp Sonceboz-Sombeval ar 20.11 Sg
8.11 ar Moutier dp 19.44 Jf
8.12 dp Moulier ar 19.42 W

a) 9.02 ar Bâle CFF dp a) 18.50

a) du 11 au 20 IV M W

Prix des billets au départ de B ¦

Le Locle 2e cl. Fr. 11.80 1re cl. Fr. 16.50 ^B
La Chaux-de-Fonds 2e cl. Fr. 11.10 1re cl. Fr. 15.50 W£ g^s
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E X P O S I T I O N

EVARD
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JUSQU'AU 26 AVRIL

On cherche à acheter

petit immeuble
locatif ou VILLA FAMILIALE, bien
entretenu. - Faire offres sous chiffre
N. T. 8035, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

SOMME LIÈRE
connaissant les deux services, pour le
1er mai ou date à convenir. — S'adres-
ser Hôtel de la Balance, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 26 21.

210.-
Bureau d'appartement

en noyer , comme le cliché
avec 3 tiroirs int. et tiret-
te plumier pour 210 fr.
D'autres modèles en oou-

leau , en noyer pyramide
et en frêne clair , Fr. 185.-,

260.-, 340.-, 450.-
Bureaux commerciaux et
chêne clair et table-dac-
tylo, Fr. 220.^, 480.1. ,,,
Meubles „^Tapis - Rideau*

LEITENBERG "
r Grenier 14 Tel 2 30 47
C L. *• i

IERREGAUX
L. R OBBRT li TÉL. 1. «13

r f *

Prêts
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

! Tél. (037) 26431

«¦ 
/

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMÉS
par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et j eunesse

Mme Droz - Jacquin
PROFESSEUR

rue Purry 4
NEUCHATEL

Téléphone 5.31.81

A louer tout de suite ou
à convenir à Renan

Appartement
remis à neuf , au soleil ,
3 pièces, cuisine, salle de
bains et dépendances.
Loyer avantageux. S'adr.
|par tél. (039) 821.54.

Il n'est pas difficile de devenir svelte !
Vous aussi, à l'instar de milliers de gens, vous pouvez retrouver votre ligne en
suivant une méthode simple, sûre et parfaitement inoffenslve. Vous n'avalerez
pas de pilules et vous ne serez pas affamé : vous vous nourrirez exclusivement
d'une préparation spéciale qui vous rendra votre ligne en accroissant votre
bien-être.
Faites une cure KOUSA qui consiste à remplacer, durant 7 Jours, tous les repas
habituels par du Gel de froment du Dr Kousa. Chaque Jour, vous accommoderez
ce Gel de froment entier de manière différente de façon à éviter toute mono-
tonie. Cela aura l'avantage de décharger votre estomac, de débarrasser votre
appareil digestif des déchets qui l'encombrent et surtout — voila la chose
essentielle pour vous — d'éliminer l'eau superflue que renferment vos tissus
et de faire « fondre » les bourrelets disgracieux. Résultat :

En 7 jours de cure, vous perdrez plusieurs kilos,
et vous aurez retrouvé fraîcheur, santé et bien-être.
Vous trouverez le Gel de froment entier du Dr Kousa, en grands paquets pour
la cure complète de 7 Jours et en petits paquets pour la cure complémentaire
de 3-4 jours, dans tous les magasins de produits diététiques et en particulier chez :

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



L O E C H E - L E S - BAINS VS 1411 m.
Cure thermale idéale à la montagne avec sources de 51" C.

société des Hôtels el Bains - 6 HOiels - 370 lits
Cabines privées et grand bassin dans chaque hôtel :
Hôtel des Alpes Hôtel Maison Blanche Hôtel Grand HalnHôtel Bellevue Hôtel de France Hôtel Union

OUVERTURE OE LA SAISON: 16 mai 1959
Traitements : Rhumatismes divers - Goutte - Suites d'accidents - Maladiesde femmes - Circulation du sang - Demandez nos prospectus et prix courants.

La direction : A. WILLI-JOBIN, tél. (027) 5 41 04.

Message à hnenhiM jurassien
aux membres du Grand Conseil bernois

BERNE , 18. — Le Grand Conseil
bernois sera appelé prochainement
à s'occuper de l'initiative du Rassem-
blement jurassien , qui demande l'or-
ganisation, dans les sept districts
jurassiens, d'un vote consultatif , en
vue de connaître les aspirations du
peuple jurassien . Le gouvernement
bernois propose le rejet pur et sim-
ple de cette initiative.

En prévision des débats parlemen-
taires, le Rassemblement jurassien
vient d'adresser aux membres du
Grand Conseil du canton de Berne
un message, remémorant les évé-
nements qui ont motivé le lance-
ment de l'initiative jurassienne. Le
message se termine par un appel à
la bienveillance des députés , ainsi
qu 'à leur sens de la démocratie et
de la justice confédérale.

Le message s'attache à définir
l'état d'esprit du peuple jurassien .
Le Rassemblement jurassien , dit-il ,
organisé sur une base populaire dès
1947, n 'est pas un organisme éphé-
mère , il est l'émanation du peuple
jurassien reconnu constitutionnelle-
ment en 1950. La question jurassien-
ne, ajoute-t-il , est née du fait que
les Jurassiens, contrairement aux
autres confédérés , n 'on pas de pa-
trie cantonale. C'est un sentiment
profond , indéracinable, qui est in-
dépendant des contingences politi-
ques ou économiques. Les Jurassiens
pensent que l'idéal qui les anime est
respectable et qu 'ils devraient pou-
voir compter, pour les réaliser léga-
lement , sur la compréhension des
Bernois qui , eux, possèdent une
vraie patrie cantonale à laquelle ils
ne renonceraient pour rien au mon-
de.

Le message considère que l'auto-
nomie politique désirée par les Ju-
rassiens ne peut être réalisée que par
la création d'un canton du Jura et
qu 'au stade actuel , la question juras-
sienne a déjà cessé d'être une af-
faire purement bernoise.

Pour que le peup le jurassien
soit consulté seul

Selon le message adressé aux dé-
putés bernois , la consultation juras-
sienne demandée par les signataires
de l'initiative n 'a pas le caractère
d'une décision. Elle n 'est qu 'un vote
indicatif ayant pour but de clarifier
une situation politique inextricable.
Une initiative constitutionnelle can-
tonale demandant la division du
canton de Berne actuel en deux
Etats distincts serait prématurée
tant qu 'il n 'a pas été établi , par un
vote préalable , que la majorité des
Jurassiens désirent l' autonomie.
C'est pourquoi les Jurassiens doivent
faire connaître tout d'abord leur
volonté de créer un canton du Jura ,
ou de demeurer des citoyens ber-
nois. Si la volonté du Jura est fa-

vorable au statu quo , l'ancien can-
ton n 'aura qu 'à en prendre note. Sl ,
au contraire, le Jura se montre fa-
vorable à l'autonomie cantonale,
rien n 'empêchera l'ancien canton
de faire connaître son avis. Si un
plébiscite consultatif était organisé
le même jour dans le Jura et dans
l' ancien canton , on aboutirait à la
confusion la plus complète. La voie
suivie par les auteurs de l'initiati-
ve est , dit le message, la plus logi-
que et la plus simple.

Ce n'est pas le Rassemblement ju-
rassien , ce n 'est pas une fraction ,
mais bien la majorité du peuple ju-
rassien qui demande que le Jura
soit consulté seul , avant toute au-
tre démarche sur le plan constitu-
tionnel.

La conclusion du message
Toute tentative d'étouffer , lors clu

vote sur l'initiative , la volonté du
peuple jurassien , en lui opposant un
«non> de l'ancien canton , équivau-
drait à un acte de majorisaton.
Qu 'un tel acte soit possible , à cause
de la faiblesse numérique clu Jura
par rapport à l'ancien canton , cela
peut être une tentation. Y céder ,
serait un acte de force , aux consé-
quences incalculables , car la mora-
le politique n 'y trouverait pas son
compte. Le peuple jurassien , qui
vient d'exprimer sa volonté selon les
institutions, attend un acte de sa-
gesse, et aussi un témoignage d'ami-
tié et d'estime.

BERNE , 18. - Devant  la Cour cor-
rectionnelle du district de Berne ont
comparu un jeune Français et son com-
pagnon un individu ayant  la double na-
t ional i té  suisse et française , qui , le
1er mars dernier , tentèrent  de voler
un chauffeur  de taxi bernois.

La Cour a condamné le principal cou-
pable , déjà condamné en France ct dé-
serteur , mal gré son jeune âge , à deux
ans et demi cle réclusion , trois ans de
privation des droits civiques et à dix
ans d' expulsion. Son ami , de deux ans
plus jeune , a élé condamné à seize
mois de prison.

Après une agression
Deux condamnations

——• RadB© •—-—
Samedi 18 avril

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 L'éven-
tail. 15.00 Micros et sillons. 15.15 Pour
les amateurs de jazz authentique. 15.45
La Semaine des trois radios. 16.00 Rou-
te libre ! 16.25 Orarides oeuvres, grands
interprètes. 16.50 Moments musicaux.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.15
Les cloches du pays. 18.20 Le Micro
dans la vie. 18.30 L'information médi-
cale. 19.00 Ce jour , en Suisse. 19.13
L'heure. Informations . 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Discanalyse. 20.30 II y
a deux cents ans mourait G.-F. Haen-
del. 21.20 Le Maillot jaune de la chan-
son. 22.00 Simple police. 22 .30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse !

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Un bonsoir
en passant. 20.30 L'énigme du samedi .
20.35 Si toutes les radios du monde....
21.00 Trésors de la musique. 22.00 An-
thologie du jazz. 22.00 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Duo
accorriéonLste. 13.00 Causerie. 13.15
Joyeuse fin de semaine. 13.40 Chroni que
de politique intérieure. 14.00 Musique
de chambre. 15.00 A propos... de musi-
que. 15.15 Plaisir d'entendre de vieilles
connaissances musicales. 16.10 Récital
en dialecte. 16.30 Concert populaire .
17.30 Le Club des jeunes filles. 18.00
Pour les amateurs de jazz. 18.30 Ac-
tualités. 18.45 Zither. 19.00 Cloches du
pays. 19.05 Fanfare militaire . 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Les Limmatfalter. 20.15
Camarades à droite et à gauche . 21.45
Concert. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de chambre.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 17.55 Week-

end sportif. 20.15 Météo et téléjournal.
20.30 En écoutant Big Ben. 21.10 Jazz
souvenirs. 22.00 Objectif 59. 22.15 C'est
demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Le -week-end sportif. 17.50 Chro-

nique agricole. 18.05 Brevet déposé. 20 .00
Téléjournal. 20.20 Minna Magdalena , de
C. Goetz. 20.55 Tournoi international
de danse. Propos pour le dimanche.

Dimanche 19 avril
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques . 8.00 Les bel-
les cantates de Bach. 8.25 Les docu-
ments sonores. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.30 L'émis-
sion paysanne. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disque préféré. 13.50
La Vie fantastique de l'Illustre Renard.
14.30 C'est aujo urd'hui dimanche ! 15.00

Reportage sportif. 17.00 Musique de
danse. 17.25 L'heure musicale. 18.30 Le
courrier protestant. 18.40 L'émission ca-
tholique. 18.50 Les Championnats du
monde de motocross. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Dialogues avec un poète. 19.40
Tour du monde . 20.05 Radio-Lausanne
a pensé à vous ! 20.30 Part à Quatre.
21.05 Du Tac au Tac. 21.40 Opéra-co-
mique (Rosalinde). 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 23.05 Au
grand orgue de la Cathédrale de Lau-
sanne : André Luy.

Second pro gramm e : 13.50 La Ronde
des Festivals. 15.35 Discanalyse. 16.20
Sur le pont de danse. 16.40 Le Quart
d'heure vaudois. 16.55 La Boite à mu-
sique. 19.50 En douceur... 20.00 Sports-
Panorama. 20.15 Premier choix ... 20.45
Refrains en balade. 21.00 Menus plaisirs .
21.30 Les grands théâtres lyriques. 22.00
Harmonies en bleu. 22.20 Dernières no-
tes...

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique . 7.50 Informations. 7.55 Con-
cert dominical. 8.45 Culte catholique ro-
main. 9.15 Musique religieuse. 9.50 Pré-
dication protestante. 10.20 Concert sym-
phonique. 11.30 Le roman européen du
XIXe siècle. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations . 12.40 Con-
cert dominical. 13.30 Emission pour la
campagne. 15.00 Reportage sportif. 16.40
Pour les enfants. 17.30 Sports. 17.35 Cau-
serie. 18.25 Opérettes . 19.00 Les sports
riu dimanche . 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Musique rie cham-
bre. 20.00 Reportage. 20.55 Concert J.
et- M. Haydn. 22.15 Informations. 22.20
Danses.

TELEVISION ROMANDE
10.30 Culte protestant. 16.00 Reporta-

ge d'actualité. 18.00 La vie des animaux.
18.15 Premiers résultats sportifs. 20.15
Météo et téléjournal. 20.30 Les Sentiers
du monde. 21.30 En écoutant Big Ben.
22.00 Présence protestante. 22 .05 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.30 Culte. 16.00 Reportage d'actua-

lité . 18.00 Danger mon métier : coureur
motocycliste. 18.25 Premiers résultats
sportifs. 20.15 Téléjournal. 20.30 Com-
mentaires et reportages. 20.45 Film bio-
graphique. 22.15 Informations.

Lundi 20 avril
SOTTENS : 7.00 Orchestre George

Melachrino. 7.15 Informations. 7.20 Bon-
jour en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.30 Un compositeur gene-
vois : Andrée Rochat . 12.00 Au Carillon
de midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Negro spu-ituals. 13.30 Les belles
heures lyriques. 13.35 Femmes chez elles.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève (Le
Roman rie la Momie ) . 16.20 Composi-
teurs anglais . 17.00 Tahiti ou lc mythe
Gauguin.

PROPOS DU SAMEDI

Depuis qu 'on parle d'introduire
dans le canton de Neuchâtel un im-
pôt ecclésiastique obligatoire uni-
quement pour les membres des Egli-
ses reconnues, bien entendu , chacun
émet son opinion quant au rôle de
l'argent dans l'Eglise. Maintes fois
j ' ai entendu cette réflexion : l'Eglise
ne nous connaît que pour nous ré-
clamer de l'argent ! On fait d'ail-
leurs aussi la même remarque au
sujet de l'Etat , tout en remplissant
sa déclaration d'Impôt . Dans les
deux cas , on ignore vraiment avec
trop de facilité à la fols ce qu 'on
reçoit de l'Etat qui organise notre
vie collective et de l'Eglise qui se
trouve à tout moment sur notre
route pour nous orienter vers Dieu.
Nous avons besoin de l'Etat, et bien
que nous rouspétions — c'est dans
notre tempérament neuchâtelois !
— nous ne lui contestons pas le droit
de prélever des impôts.

Pour l'Eglise, c'est autre chose.
Il semble qu 'il ne devrait pas y être
question d'argent. Dans les Eglises
protestantes, le sachet est tendu
discrètement à la sortie, et les ap-
pels fréquents sur le thème « n'ou-
bliez pas la collecte > irritent passa-
blement de gens. Il ne faudrait ja-
mais parler d'argent dans l'Eglise ,
estiment certains. « L'Eglise a tou-
jour s été là. Ils pensent qu 'elle sera
toujours là à leur service quand ils
en auront besoin. C'est seulement
au temps du danger , quand l'Eglise
elle-même ne semble plus être en
sûreté et que sa vie est menacée,
que le chrétien moyen prend cons-
cience de ce que cela signifie ; alors
il est amené à se demander quel est,
ou quel devrait être son rôle , pour
maintenir en bonne voie la vie de
l'Eglise par sa vie et ses dons. > Ces
mots ne sont pas écrits pour nous
mais pour les chrétiens de l'Inde
par le regretté évèque anglican Aza-
riah , celui dont on a dit : * Quand
le bon Dieu eut créé Azariah , il
brisa le moule. >

Il semble que les chrétiens de
chez nous devraient méditer ces
paroles , car il est évident que si
chacun avait lait sa part , librement,
on n 'aurait pas été poussé à propo-
ser un impôt ecclésiastique obliga-
toire. Le problème financier de l'E-
glise serait déjà résolu, mais il n 'en
est Pas ainsi , et voilà pourquoi une
grave décision sera prise demain
dans les Eglises neuchâteloises.

Eug. P.

L'argent dans l'Eglise
Des « gangs » de jeunes Lausannois

opéraient dans toute la Suisse romande
Us volaient (à peu près) tout ce qui leur tombait sous la main

LAUSANNE , 18. — Après une la-
borieuse enquête , la police judiciaire
municipale avec la collaboration de
la police cantonale est parvenue à
identifier , puis à arrêter une bande
de huit jeune s gens et jeune s filles
qui s'étaient spécialisés dans le vol
à l'étalage.

Leur activité qui s'étendait à Lau-
sanne, Montreux , Nyon , Yverdon ,
Genève et Neuchâtel , portait sur-
tout sur des livres d'éditions de prix ,
dont furent  victimes de nombreux
libraires. Ils ont aussi volé à de
nombreuses reprises des denrées ali-
mentaires , des boissons , des vête-
ments, etc . Ils ont effectué des dé-
placements , de ville à ville , pour y
commettre des délits, au volant de
véhicules volés.

Cette « activité » a duré plusieurs
mois et elle a causé des pertes de
plusieurs milliers cle francs à de
nombreux commerçants.

Ces jeunes délinquants ont été
écroués à disposition du juge infor-
mateur de l'arrondissement de Lau-
sanne et du président de la Cham-
bre des mineurs du canton de Vaud.

Des voleurs de 13 ans
Durant le courant du mois de mars

les inspecteurs de la police judiciai-
re municipale ont appréhendé qua-
tre jeunes gens-en âge de scolarité ,
qui s'étaient rendus coupables d'un
vol de Fr. 290.—.

Chargés de poursuivre l'enquête ,
par le président de la Chambre des
mineurs, ces inspecteurs ne tardè-
rent pas à établir que l'on se trou-
vait en présence d'une bande orga-
nisée, dont les méfaits dévoilés par
les investigations policières , de-
vaient se monter à un nombre im-
pressionnant .

Ces investigations permirent d'I-
dentifier et d'arrêter encore neuf
jeunes gens âgés de 13 à 16 ans qui
avaient pris part à cette activité
délictueuse au cours de l'été dernier
déjà. C'est ainsi qu 'il fut  établi que
cette bande s'était rendue coupa-
ble de plusieurs vols de postes de
radio , de montres, de porte-mon-
naie , etc., commis sur les plages de
Lausanne.

D'autre part , de nombreux vols
sur véhicules, des dommages à la
propriété sur des chantiers et sur
des automobiles en stationnement,
des vols à l'étalage dans les maga-
sins et l'appropriation d'une di-
zaine de bicyclettes, ont également
pu être mis à la charge de ces jeu-
nes voleurs. Quelques-uns d'entre
eux se sont en outre rendus coupa-
bles de vols dans les troncs d'égli-
ses et d'un cambriolage dans le
canton du Valais.

En tout, ce n 'est pas moins de
113 délits que ces garnements ont
reconnu avoir commis. Plusieurs
d'entre eux ont dû être incarcérés
à la disposition de la Chambre des
mineurs .

Epilogue d'un procès
de presse

(Corr.) — Le différend qui opposait
M. Pierre Champion , rédacteur du
journal « Le National », à Neuchâtel et
éditeu r du « Pays neuchâtelois » à M.
Claude Bodinier, correspondant de l'or-
gane « Construire », a eu son épilogue
hier devant le tribunal de police de
Neuchâtel.

Le président , M. Pierre Brandt , ayant
mis tout en oeuvre pour qu 'une conci-
liation intervienne , une convention qui
donne satisfaction aux deux parties a
été rédigée au cours de l'audience.

En voici le texte :
Dans son numéro du 29 octobre 1958,

< Construire » a allégué que M.  Pierre
Champion avait accepté pour le « Pays
neuchâtelois » de la publicité payée par
Migros « Construire » a fai t  paraître
dans son numéro du 12 novembre une
mise au f / oint  à la demande de M.  P.
Champion. Ce dernier avait , entre
temps , riposté dans le « National -» du
8 novembre 1958 : il écrivait, que l'ê-
chotier neuchâtelois de. « Construire >
manquait d'indépendance et aurait des
opinions interchangeables.

M.  Pierre Champion rétracte ses pro-
pos. Il déclare n'avoir pas voulu jeter
le doute sur l'honnêteté de M.  Claude
Bodinier. M.  Pierre Champion versera
à M. C. Bodinier une indemnité de 300
francs pour frais  d'intervention pénale.
La plainte est retirée. M.  Champion
prend à sa charge les f ra is  de justice ar-
rêtés à 25 f r .

Considérant l'absence de stocks ct
la très faible quantité de la récolte
1958, et malgré le maintien du prix
de la vendange , elles ont convenu
de faire un sacrifice commun pour
fixer un prix raisonnable du vin
blanc de Neuchâtel dans les établis-
sements publics. C'est ainsi que mal-
gré le peu de vin blanc de Neuchâ-
tel disponible , le vin blanc en carafe
réapparaît.

De l' accord complet ainsi réalisé ,
la bouteille de vin blanc cle Neu-
châtel est mise en vente dans les
cafés, hôtels et restaurants du can-
ton, au prix uniforme de 4 fr. 80.
Le prix du vin blanc de Neuchâtel
en carafe subit une adaptation
semblable. D'autre part , l 'Office de
propagande des vins de Neuchâtel
a collaboré à cette action en éditant
un panonceau , garantissant le res-
pect de ce prix , et qui sera affiché
dans tous les établissements publics .

En pays neuchâtelois

BERNE , 18. — La commission du
tarif douanier du Conseil national
a terminé ses travaux après quatre
journ ées bien remplies. Le projet cle
tarif douanier a été adopté par 23
voix contre celle du représentant de
l'Alliance des Indépendants. Deux
socialistes se sont abstenus , alors
que les quatre autres membres so-
cialistes de la commission ont voté
avec la majorité.

Fait intéressant à noter , la com-
mission est revenue sur sa décision
de la veille concernant les tracteurs
agricoles et a rétabli , par 23 voix
contre 3, le taux de 100 francs qui
avait été réduit à 60 francs.

La commission a en outre adopté
sans opposition les arrêtés fédéraux
approuvant l'accession provisoire de
la Suisse au GATT, une série d'ac-
cords tarifaires , avec arrangements
correspondants , conclus en vue de
l'accession au GATT ainsi que la
convention sur la nomenclature
pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers.

La commission du
Conseil national a adopté

ie tarif douanier

L'affaire Duru z

FRIBOURG , 18. — Le Tribunal
correctionnel de la Sarine a con-
damné M. Joseph Cottet , rédacteur
du < Courrier fribourgeois » et se-
crétaire du parti agrarien , pour dif-
famation par la voie de la presse,
à 500 francs d'amende , aux dépens ,
à la publication du jugement à ses
frais dans trois journaux et à une
indemnité symbolique de 1 franc
à chacun des vingt-quatre plai-
gnants. Ceux-ci , membres du Comi-
té directeur du parti conservateur
fribourgeois , s'étaient sentis atteints
dans leur honneur par les articles
que M. Cottet avait écrits dans les
numéros du 4 et du 11 janvier 1957
de son journal , à la suite de la mort
tragique du préfet Léonce Duruz.

Un journaliste condamné

BERNE , 18. - Etant donné la pre ssion
exercée depuis Pâques sur les prix par
les arrivages de l'étranger , les œufs du
pays ont subi une nouvelle baisse . Les
prix de reprise des œufs du pays qui
é ta ient  jusqu 'ici de 21 centimes ont été
ramenés à 20 centimes . Les prix de
vente  au détail  sont ainsi fixés de 23
à 24 centimes selon les ré gions du
pays . Ces prix sont entrés en vigueur
le 17 avril.

Nouvelle réduction du prix
des œufs

BESANÇON

Décès d'un journaliste
On annonce le décès, à l'âge de

52 ans, de M. Lucien Kayser, journa-
liste comtois bien connu qui fut
rédacteur à « L'Eclair comtois > et
à < La République de l'Est » avant
de devenir rédacteur en chef du
journal « La République ». Le dé-
funt était un grand ami de la Suisse.

La Fronce voisine
On communique : la compagnie

des propriétaires - encaveurs neu-
châtelois, la section neuchàteloise
de la Fédération suisse des négo-
ciants en vins et la Société canto-
nale des cafetiers , hôteliers et res-
taurateurs, se sont à nouveau pré-
occupées de la situation spéciale
existant dans le vignoble neuchâte-
lois, ensuite des récoltes déficitaires
consécutives de ces dernières an-
nées.

Légère baisse du prix
du «Neuchâtel»

Arrestations d'évadés
(Corr. ) — Deux jeunes délinquants

qui s'étaient évadés de la Maison de
rééducation de Diesse et qui avaient
volé deux bicyclettes pour mettre plus
rapidement du chemin entre eux et
l'établissement , ont été arrêtés aux
Verrières et reconduits à l'endroit d'où
ils s'étaient enfuis.

LES VERRIERES



DURS D'OREILLES! /**% ! j} I l  I I
. Nouvel appareil acoustique se portant pouvant se dissimuler entiè- . ĝ -̂  j f fW | S
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VOUS N'EN DIREZ QUE DU BIEN.
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Très joli studio 3 pièces, avec beau tissu 2 couleurs, 1 combi
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Une belle salle à manger 2 couleurs avec buffet portes coulis-
santes, table 1 m. 20 et 4 chaises.
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IQ d'escompte

Très grand choix de meubles en tous genres, visitez
notre grande exposition

Nous remboursons vos frais de déplacement
Demandez notre catalogue gratuit — Livraison franco domicile

CREDO-MOB —¦—— ¦-»̂ M

E. GLOCKNER Nom : Prénom : -
PESEUX (Ntel) Localité : 

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37 Rue : Canton :

1 À
Je cherche gentille

Jeune fille
comme aide au ménage e
pour s'occuper de deu;
petits enfants. Entrée im-
médiate ou à convenir. —
Adresser offres à M. W
Wydenkeller, Sion. 

Cours de
jeunes tireurs

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

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

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

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) 7 1143

PRÊTS
Banque EXEl

N E U C H A T E L

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage , rayon
d'activité très étendu expérience, cons-
cience et intérêt apporté a chaque cas
en particulier Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES
26 Parc Château Banquet
Genève Tél (022 ) 32 M 13

'*. y
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TOULEFER i
Place de l'Hôtel-de-Ville
Assurance suisse Grêle

r ^
FABRIQUE D'HORLOGERIE
(Branches annexes)
du Jura neuchâtelois

engagerait

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

^ ¦¦¦ , îmMmwrarn^

Taxi Michel
Tél. 2.88.72

JOUR ET NUIT
Voiture chauffée . 5-6 places

Petit tarif Michel Téta?
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Dans leur jeunesse, Maryse Cor-

bier et Lucien Romier , leurs familles
étant amies, avaient passé ensem-
ble de nombreuses vacances, parta-
geant jeux et ris, et naturellement,
sans qu 'ils osent se le dire une af-
fection sincère les unissait.

Maryse aimait Lucien. Le jeune
homme, comme beaucoup de jeunes
gens de son âge, flirtait avec toutes
les jeunes filles avec lesquelles il
dansait ou se promenait. En bonnes
amies qu 'elles étaient, elles ne man-
quaient pas d'ailleurs de le répéter
à Maryse qui en souffrait cruelle-
ment.

Lucien partit au collège, puis au
régiment. Désespérée de ne pas pou-
voir réaliser le rêve de sa vie, Ma-
ryse céda aux sollicitations de sa fa-
mille. Un quadragénaire, M. Las-
tric, associé de son père, demanda
sa main, Maryse décida de faire
un mariage de raison. Deux jours
après avoir donné sa réponse, la
je une fille apprit que son ami d'en-
fance était de retour. Cela n'avait
plus d'importance, aucune jalousie
ne la tourmentait plus et elle n'é-
tait pas fâchée, en lui apprenant
elle-même la nouvelle, de lui in-
fliger une bonne leçon.

C'est au cours de la visite qu 'il
fit à ses parents qu 'elle dit à son
ancien camarade :

— Vous savez Lucien, c'est décide ,
je vais me marier.

— Vous marier, Maryse, vous al-
lez vous marier ? Mais avec qui ?

— Avec M. Lastric, l'associé de
papa.

— Le monsieur chauve et bedon-
nant que j' ai aperçu tout à l'heu-
re. Bravo, mes compliments !

Vexée, la jeune fille répondit :
— Vous exagérez, Lucien, et vous

n'êtes guère charitable pour moi.
Ce que je fais est très raisonnable,
croyez-moi.

— Vous Maryse ! vous ! un ma-
riage de raison...

— M. Lastric n 'a plus votre élé-
gance Lucien, mais il possède d'au-
tres solides qualités. Enfin , il m'ai-
me et je le crois très fidèle, c'est
appréciable, alors que tant de jeunes
gens d'aujourd'hui ne pensent qu'à
flirter et à s'amuser.

— Il vous achète.
— Ce n 'est pas un marché, mais

un mariage raisonnable encore une
fois. Je tenais à vous annoncer la
nouvelle avant qu 'elle ne soit offi-
cielle. Si vous l'aviez apprise d'un
étranger, auriez-vous préféré cela ?

— Que vous répondre. Vous ne
m'avez jamais compris. On vous a
raconté bien des choses à mon su-

jet et il y en avait de vraies et il
y en avait d'autres qui n'étaient
que pure imagination de jalouses,
d'envieuses, ou de méchantes. Ce
sont ces gens à qui vous avez fait
confiance. Adieu Maryse !

« • •
Des mois passèrent, les affaires

des Etablissements Lastric et Cor-
bier étaient florissantes. Cette ai-
sance de trésorerie permettait à M.
Lastric de combler sa femme de ca-
deaux et de satisfaire ses moindres
désirs.

par Henri PICARD

Très occupé par ses affaires M.
Lastric laissait à sa femme une li-
berté relative, mais ne s'en mon-
trait pas moins jaloux et tyrannique ,
au retour des promenades, ou sor-
ties auxquelles il ne participait pas.

C'est au cours d'une réception
mondaine que Maryse revit Lucien.
Cette première rencontre jeta le
trouble en son âme, et elle ne put
s'empêcher d'établir un rapproche-
ment entre la fine silhouette de son
camarade d'enfance et celle plus
massive de son mari, entre l'élo-
quence persuasive de Lucien et l'af-
fection bourrue et laconique de
Théodore.

— Comme vous êtes belle Mary-
se, murmura Lucien Romier quand
il parvint à la rejoindre. Combien
je suis heurex de vous revoir. Je
sais que vous pouvez douter , et ce-
pendant si vous saviez la peine qu'a
pu me causer votre mariage.

Il continua ainsi avec une
émotion dosée, cherchant à troubler
la jeune femme, par le rappel de
doux souvenirs, sachant son ancien-
ne camarade 'capable d'entraîne-
ment sentimental.

Il se montra affectueux, tendre ,
persuasif , tellement différent du Lu-
cien papillon que Maryse avait con-
nu qu 'à sa demande pressante, elle
répondit :

— Eh bien ! oui, demain a quatre
heures, chez vous.

Et elle s'en fuit pour ne pas re-
gretter sa promesse.

» * . ¦

Le lendemain , Mme Lastric était
fidèle au rendez-vous. Dès qu 'elle
entra , Maryse remarqua qu 'il était
en robe de chambre, et son air va-
niteux et triomphateur lui déplut.
A peine la porte refermée, il la prit
entre ses bras et s'écria :

— Maryse, ma chérie. Toi, toi en-
fin ! Tu es là ; à cet instant si at-
tendu, si espéré.

La jeune femme ressentit à ces
mots un malaise indéfinissable.

Cette mise en scène : goûter pré-
paré, fleurs, parfum, jusqu'à la bou-
teille de Champagne Inclinée dans
le sceau à glace, donnaient à cette
rencontre un air d'adultère élégant
et bien organisé qui la révoltait , lui
causait une souffrance intolérable.
Elle repoussa le jeune homme bru-
talement.

— Qu'avez-vous, Maryse ? je vous
aime.

— Est-ce là votre amour, Lucien ?
» Le mien était de meilleure trem-

pe. Je vous ai aimé passionnément
avant mon mariage et j'avais cru
que vous m'aimiez. Je n'attendais
qu 'un mot de vous pour être à vous.
Ce mot, je l'ai espéré des années
jusqu 'au soir où je vous ai annoncé
mon mariage. Cette décision n'était
pas irrévocable, et cependant vous
m'avez répondu : « Il vous achète ! »
et vous êtes parti. Après, vous avez
pensé que mon mari me ferait hor-
reur et que je deviendrais une maî-
tresse agréable, commode, gratuite
et aimante, parce que vous saviez
que moi je vous aimais, et vous
avez cru au succès. Je suis venue
avec mon âme de petite fille con-
fiante dans l'amour vrai d'un coeur
sincère et j' ai trouvé un amant
passionné peut-être, mais un amant
comme les autres, comme celui que
je prendrai peut-être demain et qui
ne sera pas vous. »

Sans qu 'il eût l'idée de faire un
geste pour la retenir, la jeune fem-
me sortit.

Alors le jeune homme comprit
l'erreur impardonnable qu'il venait
de commettre.

Maryse avait raison. Même ma-
riés, ils n'auraient jamais pu s'en-
tendre.

— C'est vous qui avez tiré la son-
nette d'alarme ?

LE CANADA NE VEUT PLUS
DE T R O M B O N E S  GELÉS

Le Canada compte ses « vo-
lontaires du froid >. Ce sont
des musiciens appartenant aux
fanfares militaires et en parti-
culier des joueurs de trombone
à coulisse, de trompette et de
fifre.

Les autorités militaires sont,
en effet, bien décidées à faire
en sorte que ne se reproduisent
plus certains incidents du plus
haut comique du point de vue
des spectateurs mais inaccep-
tables pour la dignité d'une
clique. En effe t, par jours de
grand froid , il n'était pas rare
d'entendre les airs martiaux
d'une fanfare s'étouffer petit à
petlt, puis s'éteindre complète-
ment après avoir émis quelques
« couacs » du plus mauvais
effet.

Désemparé, comme seul peut
l'être un des siens sans fanfare,
le tambour-major ne savait
plus que faire de sa canne. Que
se passait-il ? Simplement ce-
ci : que l'air humide envoyé
dans leurs instruments par les
musiciens finissait par geler et
empêchait les instruments d'é-
mettre le moindre son.

« Nous voulons pouvoir don-
ner des concerts en plein air
même au milieu de l'hiver »,
ont proclamé les responsables
militaires. C'est pourquoi des
volontaires du froid joueront
désormais de la trompette par
les plus grands froids, sous la
bienveillance de spécialistes.

L'idée est très louable. Mais
quel sera le son d'un trombone
à coulisse muni d'un chauffage
central ? M. P.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton îllustré
des Hnfants

par Wilhelm HANSEN — Quel dommage que nous nayons
jamais parlé avec un professeur aupa-
ravant , je n'ai pas compris un mot de
ce qu 'il a raconté . Qu'est-ce que c'est
qu'un muricus vulgarus ?

— Comme nous n 'avons pas de dic-
tionnaire, nous serons bien obligés d'es-
sayer de deviner... Voyons... Est-ce que
ça se mange ? Ou bien est-ce simple-
ment quelque chose à regarder, ou bien...
aidez-moi donc, vous autres 1

— Le voilà qui revient avec le vieux
cher Barbe ! S'il veut le faire participer
à la chasse, il a mal choisi le moment,
Barbe dort encore I

77 / /
Modèle gratuil

Didon dîna , dit-on , du dos dodu d' un
dodu dindon.

Le riz tentant tenta le rat , le rat tenté
tâta le riz.

Quatre coques d'œufs contre quatre
coques d'œufs .

Six cent six chasseurs sachant chas-
ser sur six cent six champs sans six
cent six chiens.

Si ces six sangsues sont sur son sein
sans sucer son sang, ces six sangsues
sont sans succès.

— Et maintenant , Mesdames , nous
commençons la quatrième leçon de
bridge !

Dites-le dix fois,
très vite,
sans bégayer !

m, ̂ -f ij a

Défilé du itf corps d'Armée
devant le Président de la Confédération

14 mai 1959 à 13 heures
Aérodrome militaire de Payerne

Tribunes
Place numérotée avec dossier Fr. 6.—
Enfants  jusqu 'à 16 ans Fr. 3.—
Pelouse
Place numérotée sans dossier Fr. 5.—Enfants  jusqu 'à 16 ans Fr. 2.50
Estrade
Places debout, non numérotées Fr. 2.50
hnfants jusqu 'à 16 ans Fr. 1.—
ainsi que 40.000 places gratuites
Des commandes de places réservées pour-
lont être adressées à partir du 18 avril
à l'Office central de location
(téléphone (031) 3 02 23) case postale ,
Berne-Transit.
Les billets seront envoyés contre rem-
boursement (dernier délai : 4 mai).
Autre bureau de location :
La Chaux-de-Fonds : Mme Girard , ta-
bacs , 68, av. Léopold-Robert (039) 2 48 64
Programme officiel. Prix Fr. L—
en vente dans les bureaux de location
au profit des caisses de secours et de
sport des troupes qui défilent. 7950

Problème No 602, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Mettra au
nombre des saints. 2. Qualifie un
frère. 3. Elle laisse le corps couvert
de bleus. 4. Article. Il a parfois, sur
lui, une forte somme. C'est aussi
beau. 5. Unit. Donnent de la mousse.
6. Se montra entreprenant. Va se
jeter dans la Garonne. 7. Sans dé-
fauts. Fait partie du clavier. Coup
de baguette. 8. Nom donné à des
montagnes de l'Amérique du Nord .
9. Touchât. On le fait mieux avec
un compas. 10. Frappe fortement.
Il forme une élévation.

Verticalement. — 1. Pour le nour-
risson qui ne sait plus à quel sein
se vouer. Possessif . 2. Rendras uni.
3. En donnant aux humains un peu
plus de savoir, ils leur ôtent aussi
beaucoup de leur pouvoir . Accom-
pagnent les vieux marcheurs dans
leurs expéditions. 4. A la fin du
compte. Elle fait des allées et ve-
nues dans le bois. 5. Sentent bon.
Cri sourd. 6. Qui a perdu sa fraî-
cheur. On la trouve dans le bar.
7. Rivière d'Europe. Vient après le
passage à tabac. 8. C'est tout à fait
une vacherie. Il comprend difficile-
ment. 9. Outragée par les ans. Vit,
en somme, toutes sortes de choses.
10. Outils. Dieux secourables.

Solution du problème précédent

Mots croisés

— Si vous nous jouiez quelque chose ,
« La Mer », par exemp le ?

Les belles soirées d'été sûr Tè balcon...

Droits de succession
— J'ai entendu dire que notre vieil

oncle adorait son chien.. .
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M *̂ *>*"*"*~*̂ <*> ***********«»***, * Myy^dy^̂ É̂ ^b̂ ^Mî fc^̂ tMirtfcÉfc^̂ ^̂  ê____ê___\ ______tk___iÊÊ___â^àvBt
9__m_^ ¦¦ nrw\^-  AAiiiupi-ipn • Le seul document authentique sur

\iïfe} Samedi 18 et dimanche 19 avril P R O L O N G A T I O N  é D O C ALBERT SCHWEIZER raconte S3 Vie *¦ schweizer e. son .,,
\vWf à mm encore deux séan ces C ,N E 

Enfants admis Tex,e °r|9inal écrit et dit par
\_M B3/ fl I I  II. UU Albert Schweizer.

GYMNASE

ECOLE SECONDAIRE
La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE 1959 - 1960
Organisation des classes :

Lundi 27 avril 1959.

Les élèves inscrits au Progymnase, au
Gymnase et à l'Ecole Secondaire sont con-
voqués , munis du matériel pour écrire ,
lundi 27 avril 1959 aux heures et dans les
locaux indiqués ci-dessous. [Les élèves an-
noncés régulièrement par l'Ecole primaire
ou les Ecoles secondaires sont considérés
comme inscrits.)

GYMNASE
1" année 8.00 h. Salle N° 29
#Ki«tA»« &,, . cuuoÂQP h " » ¦ ¦ la
2me » B 8.00 h. » 16
2™ » C 8.00 h. » 12
2™ » D 8.00 h. » 25
2mB » E 8.00 h. » 9
3me » 8.45 h. » 8
4me » A 8.00 h. » 32
4m" » B 8.00 h. » 39
4mB » C 8.00 h. » 38
5me » 9.30 h. » 29
6me » A 8.00 h. » 22
6mB » BC 8.00 h. » 40
7™ » A 8.00 h. » 42
7mB » BC 8.00 h. » 41
8mB » A 8.30 h. » • 3
8™ » BC 8.30 h. ' » 23

GYMNASE (Section pédag.)
5me année 9.00 h. Salle N" 4 EN
6me » g.OO h. » 2 EN
7me » 9.00 h. » 5 EN
8me » 8.00 h. » 8 EN

ECOLE SECONDAIRE
lre année (filles et garçons)

10.45 h. Salle N" 29
2™ » A 8.00 h. » 7 EN
2me » B 8.00 h. » 7 Gym.
2™ » C 9.00 h. » 3 EN

Les nouveaux élèves doivent apporter
leur dernier bulletin annuel au secrétariat
du Gymnase , rue Numa-Droz 46 , 1er étage,
ou l'envoyer par la poste jusqu 'à samedi 25
avril 1959.

Le Directeur de l'Ensei gnement
secondaire :

André TISSOT.

La Tour du Casino
Exposition

I

Berger
Lasserre
Lecoultre
Lœwer

r Schorderet
>

1
1
*
1
1
1
>
1
:

du 18 avril au 10 mai!

de 17 h à 22 h
;
!
f

PAR SUITE DE DÉCÈS A REMETTRE

petit atelier
SPÉCIALISÉ DANS LA FABRICATION DE
BARRETTES A RESSORT (DÉCOLLETAGE) .

Faire offres sous chiffre M 21981 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

A VENDRE M I EL L.lC.rf O

pour mécanique fine et décolletage .
ayant commandes. Offres sous chiffre
SA 2735 B aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Berne.

_̂ J

CHALET
à la Béroche est deman-

dé à louer. — Ecrire sous

chiffre L G 7785, au bu-

reau de L'Impartial.

B ŷ' gL _È_ ^̂ """"*'''' ^̂  tÇf

Assaisonnement PARFAIT

avec VINAIGRE Sj vma,

r A

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir  jeune

STÉNO-
DACTYLO
habile et consciencieuse . Nous deman-
dons la connaissance parfaite des lan-
gues allemande et français e et de la
sténodactylographie dans les deux Ian- \
gués.

Prière de faire offres écrites à la ma in
avec curriculum vilae . cop ies de certi-
ficats et photo  à la Direct ion de la
maison susmentionnée.

Quartier
de Bel Air

On cherche apparte -
ment de 3 (4i pièces,
bains. Date à convenir

Eventuellement échan-
ge trois pièces, confort ,
à Neuchâtel . — Offres
sous chiffre L B 8032, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique des branche ;-
annexes de la place en-
gagerait tout de suite

jeune homme
ou jeune mie
débrouillard (e) et ha-
bile de ses mains pour
être tormé ie > sur un
travail intéressant. Faire
offres écrites sous chiffre
G G 7894 au bureau de1 L'Impartial.

Beau

GARAGE
chauffé à louer quartier
du Marché. S'adr. à. M.
Albert Ambuhl , primeurs.
Ld-Robert 7, tél 2 17 46.

A VENDRE dans ban-
lieue de Lausanne

IMMEUBLE
de 3 appartements , trois
chambres, bains , balcon.
Au rez-de-chaussée lo-
cal avec frigo , jardin ,
uqartier tranquille bien
ensoleillé. — Ecrire sous
chiffre P 5991 E, à Publ i-
citas , Yverdon.

PRÊTS
SERVICE OE PRETS S. A.

Liicinge 16

L A U S A N N E
Tél. (021 )22 52 77

A VENDRE tout de suite,
pour cas imprévu, Joli
petit

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

La loi neuchàteloise sur
l' assurance -maladie du 25 mars 1958

Selon cette loi , toutes les personnes qui
/ stïm\ ont un revenu si modeste qu 'elles émar-
/^JML \gent au budget des services sociaux , ou
\m__ __\ 1 qui tomberaient dans la gène en cas
(fir PS de maIadie - ont l'obligation de s'assurer
i f  ipour les soins médicaux et pharmaceu-
A/-\m I tiques. Pour ces assurés, les cotisations

\ WSaP /sont entièrement prises en charge par
\\ .  ̂  I l'Etat.
^* "̂  Pour tous renseignements complémen-

taires , adressez-vous en toute confiance
à
LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS

MUTUELS HELVETIA
Plus grande caisse-maladie de Suisse
Plus dc 550.000 membres répartis dans
l'ensemble du pays , dans plus de 900
sections , dont 25 dans le canton de Neu-
chàtel. Donc possibilité de rester dans
la Caisse en cas de changement de
localité ou de canton.
Sections de la SSSMII dans lc district

de La Chaux-de-Fonds :
La Chaux-de-Fonds-Est :
M. André Kneuss, rue P.-Courvoisier 28.
La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds-Ouest :
M. Robert Koller , Nord 199, La Chaux-
de-Fonds.

ON CHERCHE pour tout
de suite ou à convenir ,
bon

ouvrier menuisier
capable de travailler seul.
Place stable à personne
donnant satisfaction. —
Offres sous chiffre P 2971
N, à Publicitas Neuchâtel.

39 ans
d'expérience

' Avant tout achat *
, de mobilier com- (

plet ou meubles sé-
parés, visitez

' MEUBLES

AND REY !
Tapissier

* Pas de réclame '
> tapageuse <
, mais des meubles (

de qualité à des
1 prix très bas. '
i Notre but... des I

clients satisfaits (
1er - Mars 10 a

1 Tél. 2 37 71 '
' W

*____ Wâ*Êk________ 4__û-i

Alimentation générale
à remettre à Lausanne , sur grand passage, bien
situé , pour raison de santé. Commerce exploité
nombreuses années. Entièrement rénové. Bel agen-
cement. Nécessaire Fr. 22.000.— + marchandises.

Ecrire sous chiffre P. C. 8706 L,, à Publicitas,
Lausanne.



C FOOTBALL J
Les joueurs sélectionnés

La Commission technique de l'A. S
F. a sélectionné les joueurs suivants
pour les matches Internationaux Suisse-
Yougoslavie, à Bâle, et Luxembourg-
Suisse B. à Luxembourg, du 26 avril
prochain :

Pour Suisse-Yougoslavie...
Gardiens : Elsener (La Chaux-de-

Fonds) , Schley (Zurich) . Arrières et
demis : Bigler (Young Boys) , Burger
(Bâle) , Grobéty (Lausanne), Màgerli
( Zurich) , Schneiter et Schnyder (.Young
Boys) , Weber (Bâle) . Avants : Alle-
mann (Young Boys) , Feller (Zurich) ,
M. Mauron (Servette) , Meier (Young
Boys) . Pottier (La Chaux-de-FondsI,
Rey (Young Boys).

...et Luxembourg-Suisse B
Gardiens : Huber (Aarau) , Schneider

(Lausanne) . Arrières et demis : Coduri
(Lugano) , Jâger (La Chaux-de-Fonds) ,
Kiinzle et Schumacher (Lucerne) , Wes-
pe (Young Fellows) , Wolfisberg (Lu-
cerne) , Wuthrich (Zurich) . Avants :

Bârtschi (Vevey), Etterlln (Winter-
thour) , Frey (Lucerne) , Hamel (Gran-
ges) , Scheller et von Burg (Grasshop-
pers).

En lever de rideau du match inter-
national de Bâle, les juniors de l'équipe
milanaise Internazionale rencontreront
une sélection juniors helvétique, qui a
été formée comme suit :

Barlie (U. G. S.) ; Stierli (SC. Zoug) ,
Hanser (Delémont) ; Grossenbacher
Nordstern) , Oertle (Young Boys) , Me-
net (Nordstern) ; Waser (Phonix Win-
terthour), Scheurer (Gerlafingen) . Béer
i Olten) , Ballaman (Xamax Neuchàtel) ,
Resin (Yverdon) Remplaçants : Glaser
• Aarau) .  Meier (Nordstern ) , Spôrri
iKtisnacht Zurich) , Merlin (Versoix),
WiigleV (Widnau)

Des Anglais en Suisse
L'équipe de Birmingham City a dû

renoncer au match qu 'elle devait dis-
puter contre Bàle le 12 mai, en raison
du programme chargé de la formation
helvétique et ne partira que le 14 mai
pour la Suisse, après son match aller
Ses quarts de finale de la Coupe des
cilles de fou-e , contre Zagreb (6 mai) .
Elle rencontrera Lucerne le 16 mai et
une équi.je combinée Bienne-Granges
le 18. puis elle se rendra à Zagreb pour
son match retour de la Coupe des villes
3e foire (24 mai) .

C CYCLISME "*)

Victoire belge à Gand
Match Belgique-France sur piste, à

Gand , classement final : 1. Belgique
(Denoyette, van Loy, van Steenbergen ,
Debruyne) 6 points ; 2. France (Anque-
til, L. Bobet , Graczyk , Brun) 9 p. —
Vitesse : 1. Belgique , 4 p. ; 2 France,
8 p. — Course par addition de points :
1. Belgique , 32 p.; 2. France. 17 p. —
Poursuite sur 30 tours : 1. France. 5'
50" ; 2. Belgique à 20 m. — Kilomètre
contre la montre à l'italienne : 1. Bel-
gique. l'04" ; 2. France. l'06"5. — Eli-
minatoire : 1. Belgique, 12 p. ; 2. Fran-
ce, 24 p. à

( B O X E )
Les championnats d'Europe

amateurs
216 boxeurs à Lucerne !
Les inscriptions provisoires pour les

championnats d'Europe amateurs 1959,
à Lucerne, donnent un total de 216
boxeurs, qui représentent 28 nations.

Le chiffre définitif des engagés ne
sera connu qu 'après la clôture des ins-
criptions, prévue pour le 1er mai.

La Belgique , la Bulgarie , l'Angleterre,
la Finlande, l'Allemagne occfdentale,
l'Allemagne de l'Est , l'Italie, la You-
goslavie, la Pologne, la Roumanie, l'U-
RSS et la Hongrie présenteront une
équipe complète de dix coureurs.

Les autres pays délégueront un nom-
bre variable d'athlètes, à savoir : 9
pour la France, 8 pour la Grèce, l'E-
cosse, l'Espagne et l'Autriche, 7 pour le
Luxembourg et la Suisse. 6 pour le
Danemark , la Turquie . l'Irlande et la
Hollande , 5 pour la Tchécoslovaquie et
Gibraltar , 3 pour la Suède. 2 pour le
Pays de Galles et la Norvège.

D'autre part, cinq halles de gymnas-
tique serviront de centre d'entraine-
ment pour les boxeurs tout au long de
leur séjour à Lucerne.

La répartition des délégations par
salles a été établie de la façon suivan-
te :

Musegghalle : Autriche, Finlande, Al-
lemagne occidentale, Grèce, Turquie et
Gibraltar.

Felsberghalle : Belgique. Angleterre,
Italie, Suède. Espagne et Suisse.

Moosmatthalle : Danemark . Irlande,
Ecosse, Norvège et Pays de Galles.

Pestalozzihalle : Bulgarie, Tchécoslo-
vaquie , Hongrie, Pologne et Roumanie.

Dulahalle : France. Allemagne de l'Est ,
Hollande , Luxembourg, Yougoslavie et
URSS.

Akins va-t-il prendre
sa revanche

sur Don Jordan , champion
du monde des poids welters

Le Californien Don Jordan , champion
du monde des poids welters, et Virgil
Akins ont signé les contrats du match
revanche qui doit les opposer , le 24
avril prochain , à Saint-Louis, dont Akins
est originaire. . . .

Jordan avait battu Akins. alors te-
nant du titre , à Los Angeles, en dé-
cembre 1958.

Le match revanche avait dû être re-
mis à deux reprises : la première fois
à la suite d'une tornade qui avait en-
dommagé le stade où devait se dérou-
ler la rencontre, la seconde fois à la
suite de la naissance prématurée du
bébé de Don Jordan.

La signature du combat a failli être
remise à son tour car l'avion qui trans-
portait Jordan et son manager, de Los-
Angelès à Saint-Louis, a dû faire demi-
tour à la suite d'un incendie dans le
moteur. Ils ont toutefois pu prendre un
autre avion et sont arrivés avec trois
heures de retard pour la signature.

Reims impose sa loi durant une mi-temps
En match amical à la Charrière

et bat le F. C. Chaux-de-Fonds par 6 buts à 2 (6-1)

Le public chaux-de-fonnier a nette-
ment boudé cette rencontre organisée
in extremis. Combien étaient-ihs les
courageux spectateurs qui avaient ac-
cepté de braver le froid pour assister
disons-le , à un galop d'entraînement
du Stade de Reims ? Sept cents , huit
cents peut-être ! On imagine sans pei-
ne la déception des dirigeants du club
de la Charrière . étonnés de constater
qu'une équipe aussi célèbre ne f i t  pas
recette...

Est-il besoin de préc iser que ces di-
rigeants étaient dans l'erreur ? Con-
trairement à ce qu'ils semblaient sup-
poser, le public n'a pas boudé Reims,
mais bien le F .-C. Chaux-de-Fonds.
Tous ceux qui suivent l 'équipe de près,
n'ignoraient pas en e f f e t  que ni Ante-
nen, ni Kernen . ni Peney, ni Pottier ,
ni même Gigandet ne seraient en me-
sure de s 'aligner contre leurs célèbres
adversaires. Ces supporters étaient dès
lors en droit de penser que leurs favo-
ris ne pèseraient pas lourd en face  des
champions de France, voire qu 'ils ris-
quaient for t  de se couvrir de ridicule...

Ce ne f u t  heureusement pas le cas.
D 'une part  pivpp j f at ïon'avait  pu.  en
dernière heure fa i re  appel à quelques
joueurs d' antres clubs , d'autre part
parce que les Rémois menant par 6
buts à un.à la mi-temp s , cessèrent pra-
tiquement d'insister dès la reprise.

Reims: un football élégant
Auparavant , ils avaient eu tout le

loisir d'étaler la gamme complète de
leurs qualités techniques et physiques ;
de démontrer l'élégance mais aussi la
puissance de leurs actions : d'imposer
enfin une cadence que la défense
chaux-de-fonnière se révéla incapable
de soutenir.

Durant les premières quarante-
cinq minutes, Fontaine, surtout ,
Vincent et Lamartine, donnèrent une
véritable leçon de football. Le brio et
la détermination avec lesquels ils fon-
cent au travers d'une défense ; la façon
dont ils savent protéger la balle lors-
qu 'ils l'ont au bout du pied ; la puis-
sance et la précision de leurs tirs, tout
cela fut unanimement apprécié par le
public qui , finalement , en eut pour
son argent.

Ainsi , durant cette première partie ,
aussi bien dans le jeu de tête que dans
le football à ras de terre , l'avantage
des Rémois fut absolu On nota quel-
ques rares contre-attaques chaux-de-
fonnières, dont l'une se termina d'une
manière positive, grâce à Kauer , tou-
jours dangereux lorsqu 'il se trouve
avec la balle au pied à quinze mètres
du gardien adverse !

Comme nous le disons plus haut ,
Reims ayant ralenti son action en se-
conde mi-temps, on put alors assister
à certains mouvements intéressants de
la ligne d'avants locale, efficacement
soutenue, à certaines occasions, par
Jaeger. Quilleret , très mobile et plein
de feu , réussit d'excellentes choses...
mais il manqua deux buts apparamment
faciles ! Csernaï tenta de mettre de
l'ordre et de rendre cette ligne cohé-
rente en distribuant abondamment à
droite et à gauche. U ne négligea pas
pour autant de tirer aux buts. Souvent
malheureux dans ses envois, il trouva
cependant la juste récompense de ses
efforts en marquant un superbe but ,
ie seul de la seconde mi-temps. Quel-
ques secondes auparavant , il se faisait
copieusement siffler pour avoir expédié
le cuir dans les décors...

Kauer , opportuniste et fonceur donna
un certain mordant à cette ligne d'a-
vants, tandis que des quatre jeunes,
Magara , Aubert , Schaller et Bertschy,
ce dernier qui nous parut être le mieux
armé techniquement.

En arrière, Houriet. Casiraghi et Au-
bert furent parfois noyés en première
mi-temps au cours de laquelle ils cher-
chèrent vainement à arrêter et même
à suivre Fontaine. Vincent, ou tout
autre adversaire lancé par un Jonquet
régnant en maitre au milieu de la pe-
louse. Leuenberger , plus expérimenté
que ses jeunes coéquipiers, s'interposa
souvent avec succès, tandis que Elsener
s'attira de nombreux applaudissements
par des arrêts de grande classe.

Les buts
C'est Lamartine qui ouvrit les feuj

à la 3e minute déjà , en exploitant ur
centre de Bliard.

A la 14c minute, Vincent passant en-
tre Leuenberger et Aubert , réussit à
loger le cuir hors de portée d'Klsener
Ci 2 à 0.

La minute 'd'après, Lamartine quoi-
que chargé par deux adversaires, par-
vint à garder son équilibre et à ajustei
une balle qui passa sous le ventre du
gardien chaux-dc-Ioniiier. Ci 3 â 0.

A la 17c minute, Fontaine dribblant
victorieusement quatre défenseurs lo-
caux termina son action par un shoot
imparable. Ci 4 à 0.
Réaction chnux-de-lonnière à la 30e mi-
nute. Quilleret , à l'aile droite , provoque
un long déplacement de jeu en passant
à Kauer , posté sur la gauche des buts
de Jacquet. Après un rapide contrôle,
Kauer ajusta un joli shoot contre le-
quel le gardien rémois ne put rien. Ci
4 à 1.

Trois minutes plus tard , Desruisseaux
exploita un mauvais renvoi de la dé-
fense et inscrivit le No 5.

Enfin , cinq minutes avant la mi-
temps, Vincent parcourut seul , la moitié
du terrain et tira cn force sur Else-
ner qui renvoya faiblement . La balle
rebondit malencontreusement sur un ar-
rière et franchit la ligne de but au mo-
ment où Desruisseaux surgit , achevant
la phase de jeu. Ci (i à 1.

A la 5e minute de la reprise , Cser-
naï envoya un ras-terre depuis 25 mè-
tres. La balle pénétra directement dans
le coin droit des buts défendus par
Jacquet.

Les équipes
REIMS : Jacquet , Siatka , Jonquet , Gi

raudo ; Leblond, Baratto; Desruisseaux
Bliard , Lamartine, Fontaine, Vincent

F. C. CHAUX-DE-FONDS : Elsener
Casiraghi, Leuenberger , Aubert ; HoU '
rlet, Jaeger ; Quillere t , Magara (Aa
bert) , Csernaï , Kauer , Schaller '.BertS'
chy).

ARBITRE : M. Meister. de Neuchâtel

Ç TENNIS J
Les Suisses à l'entraînement

à Athènes
Sur le chemin de Tel-Aviv , où ils

rencontreront l'équi pe d'Israël pour le
premier tour de la zone europ éenne de
la Coupe Davis , les joueurs suisses ont
disputé des matches d' entra înement  à
Athènes, où seul Martin Froesch a pu
gagner une partie.

i Résultats ; Reizakis (C t )  bat Schori
'(S) 6-1, 6-3. 6-3 ; Froesch (S) bat Ka-
*lyos (Gr) 6-4, 6-2 ; Kanellopoulo (Gr)
bat Blondel (S) 6-4, 6-4 ; Panagoloukos-
Kanellopoulo (Gr) bat tent  Froesch-
Blondel (S) 6-3, 6-2, 6-4.

f PING- PONG J
Vers la rencontre
Suisse - Etats-Unis

Un match international Suisse-Etats-
Unis vient d'être conclu pour le 2 mai
prochain, à Bienne. En effet , l'équipe
américaine qui avait participé aux
championnats du monde, à Dortmund
est restée en Europe où elle a disputé
une série de rencontres et c'est ainsi
que le trio formé de Gusikoff , Bukite
et van de Walle pourra être opposé
au team helvétique, qui comprendra en
l'occurrence Hugo Urchetti (Genève) ,
Lajos Antal (St-Gall) et Mario Ma-
riotti (Bienne).

( s K ' )

La Coupe d'Or à Cervinia
Second slalom géant  : 1. Milianti  (I t]

1' 50"1 ; 2. Zulian , 1' 50"8 ; 3. Périllal
(Fr) et Alberti (It) 1' 51"6 ; 5. Pompanin
(It) V 51"8 ; 6. Pedroncelli (It) 1* 52"2 ;
7. Vuarnet (Fr) 1' 53"7 ; 8. David (It]
1' 54".

Classement du combina : 1. Peril lat
(Fr) 1,14 pjoint  : 2. Pompanin (It) 4,99 ;
3. Pedroncelli (It) 5,39; 4. Zullian (It]
6,83 ; 5. Milianti (It) 7,08 ; 6. R. Scior-
paes (It) 8,06 ; 7. A . Duvillard (Fr) 8,48:
B. David (It) 8,48.

CZ™_)
Les concours de sections

dans le Jura
La belle saison a permis aux amis du

tir de retrouver leurs stands et de ri-
valiser d'adresse dans le plus pur es-
prit sportif et pacifique. Les concours
entre sections vont débuter prochaine-
ment et c'est la plus vieille société de
tir du Jura « La Campagne » de Por-
rentruy qui organisera en cette 504e
année de son existence, le premier con-
cours de groupe 1959, les 2 et 3 mai , à
Porrentruy.

Cette manifestation présente un in-
térêt particulier du fait qu 'elle constitue
un entraînement au Tir fédéral en Cam-
pagne que nos tireurs ne manqueront
sans doute pas d'apprécier .

Un nombre important de cibles ainsi
qu'une organisation précise de ce con-

cours permettront à un maximum de
tireurs de prendre part à cette joute
amicale. Les plus adroits remporteront
une distinction originale et de bon
goût frappée au sanglier et au château
de Porrentruy.

Les participants pourront , par ail-
leurs, se mesurer, à distance réduite , au
pistolet d'ordonnance et il leur sera
loisible de participer à un classement
doté de prix.

Il est dès lors certain que « La Cam-
pagne » de Porrentruy peut attendre une
participation nombreuse à cette pre-
mière manifestation de la saison.

Pour son dernier meeting de la saison , lc Ring-Olympique propose
aux fidèles amateurs du « noble art » une affiche véritablement sen-
sationnelle. Les organisateurs ont en effet  réussi le tour de force d'ob-
tenir le concours d'un des plus célèbres clubs de boxe d'Italie , celui de
Lodi , champion de Lnmbardie. Les éléments qui le composent et que
nous verrons en action mercredi , sur le ring de la Maison du Peuple
sont tous d'authentiques « premières séries » dont l'ambition est de
passer dans les rangs des professionnels.

Pour opposer aux Transa 'pins une formation digne de leur classe, le
Ring-Olympique a fait appel à quelques boxeurs du club de Berne, qui
renforceront sensiblement l'équipe chaux-de-fonnière.

On verra en particulier les frères Chervet, tous deux champion?
suisses 1959 et grands espoirs de la boxe helvétique. Ces deux boxeurs
âgés respectivement de 17 et 19 ans, ne récoltent pratiquement que de*
succès depuis le début de leur carrière qui remonte à 1957.

Le champion suisse 1958 des poids légers, Schweizer, sera de la
partie également, de même que Tolzhauer , champion d'Allemagne 1957.
un styliste au bénéfice d'une puissance de frappe peu commune.

Chez les Chaux-de-Fonniers, on applaudira évidemment Châtelain,
actuel détenteur du titre chez les légers, ainsi que Roger Cuche, cham-
pion suisse 1952-53-54-57, dont ce sera le dernier combat en notre ville.
Cuche, qui s'occupe maintenant de l'entraînement des jeunes cléments
du Ring-Olympique, vient en effet de faire connaître son intention de
quitter le sport actif à la fin de la présente saison. Pour son combat de
mercredi soir, Roger Cuche boxera en catégorie welter.

Enfin, chez les surlégers, nous verrons encore l'espoir Huguenin,
détenteur de la ceinture jaune 1959.

Cette rencontre internationale sera précédée de plusieurs combats
préliminaires en 3 rounds de Z minutes, auxquels participeront notam-
ment les jeunes du R.-O. : Schaub I et II , Kullmann, Steiner et Cuche III.

ne.

Le « meeting des champions »
à La Chaux-de-Fonds

A l'étranger

LIBREVILLE (Gabon) , 18. — AFP
— Six personnes ont péri carboni-
sées et cinq autres ont été griève-
ment brûlées, un incendie ayant
éclaté à bord d'un bateau transpor-
tant du carburant, dans la nuit du
12 au 13 avril , sur le fleuve Ogoue,
alors qu 'il était amarré au village
d'Ambia, dans la région de Lam-
baréné.

Grâce au sang-froid de l'équipage,
le sinistre a pu être circonscrit au
bateau. Les blessés, dans un état
grave, ont été transportés à l'hôpi-
tal de Lambaréné.

La définition de
l'agression à l'O. N. U.
NEW-YORK, 18. — AFP — La

discussion du problème de la défi-
nition de l'agression, qui fut porté
pour la première fois devant la
S. D. N. en 1933, puis devant les Na-
tions-Unies en 1950, a été ajournée
de nouveau, cette fois-ci pour trois
ans, à la suite d'une décision prise
vendredi par un comité spécial de
l'ONU.

L'agence Tass satisfaite
de la prochaine visite

de M. Nixon
MOSCOU, 18. - Reuter . - L'agence

Tass a diffusé vendredi que les milieux
dirigeants de l'Union soviétique avaient
appris avec sat isfact ion l' intention du
vice-président Nixon de se rendre en
visite à Moscou.

Incendie à bord
d'un bateau : six morts

EN 
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* TENNIS DE TABLE. — La Fédéra-
tion suisse de tennis de table , qui avait
interdit l'usage des raquettes «mousse»
sur le territoire helvétique jusqu 'à ce
que le Congrès international prenne une
décision à ce sujet, vient d'adopter avec
effet immédiat les nouvelles prescriptions
fixées à Dortmund et qui devaient obli-
obligatoirement entrer en vigueur dès
le 1er juillet pour l'hémisphère Nord.

-X- BOXE. — Le champion d'Europe
des poids moyens. l'Allemand Gustav
Scholz, a repris l'entrainement après
l'opération du ménisque qu'il a subie le
23 janvier dernier et dont il ne se res-
sent plus.
* TENNIS. — Coupe Davis, zone eu-

ropéenne, premier tour :
Au Caire : Egypte - Roumanie, 1-1

après la première journée. — Vizlru
(Rou) bat El Sayed (Egy) 6-1, 6-3, 6-2;
Moubarek (Egv) bat Anastase (Rou)
6-1, 6-4, 2-6. 6-2.

Il y a eu 49 ans le 13 février der-
nier que le. Vélodrome d'hiver pari-
sien , dont l'inauguration avait été
retardée par une crue de la Seine ,
ouvrait ses portes aux plus f a -
meux champions de l'époque Le
populaire « Vel d'Hiv. > ne devait
vivre qu'un demi-siècle. Vendredi
soir, ses f idèles étaient conviés à
la réunion des adieux, « au gala
des derniers tours de piste » et un
nombreux public se pressait sous
la verrière où , très bientôt , le bruit
des coups de pioche des démolis-
seurs remplacera les cris d' enthou-
siasme et les vociférations des
spectateurs .

Au cours de la réunion , Roger
Rivière, le recodman du monde
de l'heure en p lein air, s'est mis
en piste pour renier de battre le
record de l'heure du t Vel d 'Hiv >
tenu depuis 17 ans par Louis Ai-
mar avec 44 km. 900.

Avec une aisance souveraine, Ro-
ger Rivière, tout en visant l'heure ,
a battu en passant les records des
20 km., de la demi-heure, des 30
km. et enf in  des 40 km.

Les adieux au «Vel d'Hiv»

CIVITAVECCHIA (I ta l ie ) ,  18. - UPI.
- Giovanni Pietr ini ,  conducteur  de fia-
cre de soixante ans , dont le fidèle che-
val était mort l'autre jour à l'âge de
18 ans , s'est pendu dans l'écurie vide.

Le cheval et son maî t re  avaient
assuré avec succès un service de fiacre
qui était  l'un des spectacles p it tores-
ques de Civilavecchia .

Un conducteur de fiacre
ne peut survivre à son cheval

sur les côtes de la Baltique
STOCKHOLM , 18. - Reuter . - Le

journal de Stockholm «Dagens Nyhe-
ter» annonce que des sismographes
suédois ont enregistré au mois de mars
de violentes exp losions sous-marines
sur les côtes lettones et estoniennes.
Le journal ajoute que ces explosions
peuvent  provenir de travaux civils et
militaires effectués pour faire sauter
des mines , ou alors d'essais d'armes
destinées à se défendre contre les sous-
marins . Les exp losions sont moins vio-
lentes que celles ressenties lors des
expériences soviéti ques d' armes atomi-
ques près de Noawaja Semlja . Le jour -
nal a joute  qu 'il ne doit s'agir proba-
b lement que d'explosifs conventionnels.

Explosions
sous-marines
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Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

vous sert à domicile
tous vos repas

à l'heure désirée

REPAS DE FAMILLES

 ̂ J

VOYAGES ORGANISÉS
20-26 avril 7 jours

RAPALLO, La Riviera du Levant
(Gênes - La Spezia) Fr. 200 —

18-26 avril 9 Jours
La Rhénanie , La Hollande , La Belgique
( Les champs de tulipes) Pr. 395.—

4-10 mai 7 jours
RAPALLO, La Riviera du Levant
(Gênes - La Spezia) Fr. 200.—

7-10 mai 4 jouis
La Provence - Camargue, - Marseille

Fr. 175 —
16-18 mai 3 Jours

Engadine - Lac de Côme - Tessin
Fr. 125.—

16-23 mai 8 jours
Paris - Normandie - Bretagne - Mont
Sl-Miche] (Deauville , Grandville , Châ-
teaux de la Loire) Fr. 345.—

17-18 mai 2 jours
Appenzell - Santis - Chutes du Khin

Fr. 90.—
18-24 mal 7 Jours

RAPALLO , La Riviera clu Levant
(Gènes - La Spezia) Fr. 200.—
Demandez notre programme détaillé de
nos voyages et vacances aux agences de
voyages ou
CARS KAESERMANN - AVENCHES

Tél. (037) 8 32 29

avec les avions  les p lus modernes de

Q SWISSAIR
15 jours tout compris de ZURICH

ou GENÈVE

NICE chaque jeudi  à p a r t i r  du 14 mai
dep. Fr. 395 -

PALMA chaque  samedi  à par t i r  du 2 mai
dep. Fr. 395 -

TUNISIE chaque 2 samedis à pa r t i r  du
9 mai dep. Fr. 565.-

CATTOLICA chaque vendredi à pa r t i r
du 5 juin dep. Fr. 355.-

SCANDINAVIE en ju in , j u i l l e t  et aoùt
dep. Fr. 687 -

LAPONIE (soleil de minu i t )  en juin ,
jui l let  et août dep. Fr. 985.-

Rensei gnements  el inscr ip t ions  auprès de

LAUSANNE, 7, Grand-Chêne
Tél. (021) 22 72 12 et en gare, tél. 22 72 18

MONTREUX , 47, Casino
Tél. (021) 6 28 63

bnUlulLHLb
LES ILES CANARIES - MAROC

par «LE CANARIEN SPÉCIAL *, merveilleux voyage de 14 Jours
à bord des paquebots « Djenné » ou « Koutoubia , 10 000 tonnes.
Départs de Marseille 18/4 - 2 - 16 - 30 mai.
Tout compris départ Marseille dès YT. 540.—

CAP SUR DAKAR - LES CANARIES
MAROC - MARSEILLE

Une prodigieuse randonnée de 13 jours
Départs Marseille le 25/4 - 9 mai, tout compris dès pr 1632.—

CROISIÈRE DE PENTECOTE EN MEDITERRANEE
GRÈCE - TRIPOLITAINE - TUNISIE - MALTE

YOUGOSLAVIE
Du 14 au 27 mai , dès . . . .  pr_ H75.— départ Venise

CROISI ÈRES SPÉCIALES EN GRÈCE ET EN EGYPTE
Départs mensuels réguliers Prix intéressants

PETITES CROISIÈRES EN MÉDITERRAN ÉE
7 jours

MARSEILLE - GÊN ES - NA PLES - MARSEILLE
à bord des transatlantiques « Bretagne » et « Provence » de 17 000
tonnes. Départs de Lausanne : 26 4 - 17, 5 - 14 6 - 5 7 - 2 8 -
23 8 - 20 9 - 11 10. — Prix départ Lausanne . . . pr> 320.—

CROISIÈRE INAUGURALE
du transatlantique « CABO SAN VICENTE » de 18 000 tonnes

Du 12 au 23 aoùt

GÈNES - MALAGA - CASABLANCA - LES CANARIES
MADÈRE - PORTUGAL - GÊNES

Départ Gènes dès pr _ 930. 

S I C I L E
ILES DU SOLEIL - CROISIÈRE A TRAVERS

LES ILES EOLIENN ES
Un magnifique voyage par terre et mer

Départ de Lausanne tous les mercredis , 12 jours pr> 7ig __

CROISIÈRE AU PORTUGAL - LES AÇORES
MADÈRE - LES CANARIES - LES BALÉARES

Du 29 juillet au TS août "

dès pr_ 765.— départ Marseille

GR ANDE CROISIÈRE DE 17 JOURS : ITALIE
YOUGOSLAVIE - GRÈCE - TURQUIE - BULGARIE

U. R. S. S.
Du 4 au 21 mai , dès pr_ 735.—

Demandez nos programmes détaillés

ENVOI GRATUIT
de nos brochures contenant des centaines de suggestions de
voyages par train - cars - pullmann , pour groupes ou individuels

Ŝggg5* m Mil
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Garage
à louer , quartier collège de
l'Abeille , pour voiture
moyenne ou éventuelle-
ment scooter. — Télépho-
ne 2 61 15 ou 2 70 17. _
A VENDRE une grande
cuisinière électrique Le
Rêve , avec casseroles. —
Tél. 2 90 64.

A VENDRE pour cause
de déménagement beau
salon : 2 fauteuils demi-
bergères. 1 divan double-
couche , 1 lampadaire ,
éventuellement vente par-
tielle. — Tél. (039) 2 00 41.

VKLO de dame cn bon
état est demandé à ache-
ter Ecrire sous chiffre
H. V. 7!)9!t au bureau de
L'Impartial.

TROUVE canari. Le ré-
clamer à la protection des
animaux , Jardinièr e 91,
téléphone 2 58 38
PERDU dimanche 12 avril
depuis la rue Gibraltar à
la rue de la Ronde 43,
une montre étanche pour
Monsieur. La rapporter
contre récompense à M.
William Aeschlimann, rue
de la Ronde 43.

COUTURIERE profes-
sionnelle, Suissesse, va en
journée, demi-joumée ou
à l'heure, pour neuf ,
transformation , raccom-
modages , éventuellement
repassage. — Prière de
téléphoner au 2 99 21.

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

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 a
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 pour cause de
départ logement 1' : piè-
ce, tout confort , quartier
des Forges. — Téléphone
2 04 99.

A LOUER pour tout de
suite logement de 3' 2 piè-
ces, tout confort. — S'a-
dresser Bois-Noir 29, au
rez-de-chaussée à gau-
che.

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

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

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.

¦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 01 63.

A LOUER grande cham-
bre indépendante 1 ou 2
lits , au soleil , centre ville .
S'adr. M. Straubhaar , Ba-
lance 10a.

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.

CHAMBRE meublée, indé-
pendante , est à louer ,
40 francs. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7738.

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

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

A LOUER quartier pisci-
ne , belle chambre au so-
leil , salle de bains , éven-
tuellement avec pension
— Ecrire sous chiffre
R C 6742, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer 40
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7120

A LOUER jolie chambre
meublée, chauffée, au so-
leil , part à la salle de
bains et cuisine. Lift. —
S'adresser Combe-Grieu-
rin 39 bis, 3e étage au mi-
lieu.

A LOUER belle chambre
meublée tout confort. —
S'adresser à Mme Marie
Zaugg, av . Léopold - Ro-
bert 150 a.

A LOUER chambre tou t
confort. — S'adresser rue
de la Serre 37, au rez-de-
chaussée à droite.

BELLE CHAMBRE est à
louer , près du technicum.
— S'adresser à Mme Bot-
teron , Progrès 5, au 3e
étage.

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

A VENDRE une pousset-
te marque «Pedigree» , en
parfa i t  état avec matelas
duvet et oreiller. Télé-
phone 2 4168 , 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 Crêtets 115, au
1er étage, après 18 h. 30

A VENDRE cuisinière
électrique ,. marque Fael.
— S'adresser Industrie 11
au 3e étage.

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
nylon , taille 42. — Tél.
2 42 23.

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

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

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

CAMPING . A vendre
tente Vico-famille, 4 pla-
ces double toit avec absi-
des, haut . 1 m. 90. Télé-
phone t039) 2.85.50.

Mercred i' 22 aVril 1959 1J|̂ Ï& A___f^ _̂h_ . ̂̂  * WY Tlf^  ̂ AVBC 

CUC HE 

' 
Clian,

P' 0n Sll'SSe 52 - 53 - 55 - 57 Location G I R A R D  
tabacs

à on h qn JLJBr m làm ww ¦¦ CHATELAIN champion suisse 50 Avenue Léopoid-Robert es

l lf e  WL mJ M k̂k _4* 
HUGUEN'N GeintlirB J3linG ^ Téléphone 2.48.64

MaiSOil [!U PeiipIC t__W_____W ^̂ _j W  «SL &Ê___ &Ès___ W MARTIN demi-finaliste CAMPONI -V1G0N Prix des places : Fr. 2.50
de La Chaux-de-Fonds u %mm mm DU N0RD { M )  RING -OLYMPIQUE renforcé L0RENZETT Fr 4- Fr 55°

Tous les samedis Morteau
Dimanche BALE FOIRE SUISSE
19 avril Fr 12 
dép. 7 h .

Dimanche BERNE
19 avril Finale de la Coupe Suisse
Dép. 9 h. Granges-Servctte Fr. 9.—

ntmonrh o Champ, de France de football
19 avril lère division professionnelle
.. . ,„ , SOCHAUX - REIMSdépart 12 h. Fr n 50

Dimanche TOUR DU LAC DE MORAT
19 avril par Le Vully - Avenches
Dép. 14 h. Morat Fr. 10.—

Gara ge GLOHR j^gg

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

Dimanche LE VULLY
19 avril 

 ̂
fieurg Morat-Lac de Neu-

dép. 13 h. 30 châtel Fr. 10 —

/"1 . /~<i • _ Av. L.-Robert 147(jarage oiger Téléphone 245 51

Nos prochain» voyages

ILE DE MAINAU ^T™?™
BREGENZ - L'APPENZELL 2 jours Fr. 80.—

LA BRETAGNE M-27 Juillet
CHATEAUX DE LA LOIRE jL J0"™
L'OCÉAN - LA MANCHE * r" '"s-—

COTE D'AZUR w-zs juillet
RIVIERA ITALIENNE 7 Jours Fr. 290.—

FLORENCE 20-25 juillet
PISE - RIVIERA DI LEVANTE 6 iours Fr- 27° —

MARSEILLE 27-31 juillet
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 J°"rs Fr- 210 —

TYROL 27-30 juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 jours Fr. 165.—

LAC DE COME 29-31 juillet
ENGADINE - TESSIN 3 jours Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ĝ gĝ

LA HOLLANDE
Le pays des fleurs au bord de la mer,

le pays des digues et des canaux, des
joyeuses maisons à pignons et des ma-
gnifiques musées, le pays des bicyclettes
et des costumes folkloriques multicolo-
res, des myriades de tulipes et de ja-
cinthes, qui actuellement forment un
tapis de splendides couleurs. Visite/, la
Hollande avec nous en car de luxe. Très
bons, hôtels. 2 types de voyages ; tous
les deux par la vallée fleurie du Rhin ,
une aventure supplémentaire.
G jours , chaque lundi Fr. 295.—
8 jours , avec le Friesland et le

Zuiderzée départ , 19 avril ,
3 et 24 mai Fr. 360.—
Demandez programmes détaillés, éga-

lement pour nos diverses courses de
Pentecôte et autres voyages, ainsi que
la brochure annuelle gratuite auprès de
notre agence de voyage ou chez

f ^ ^ S  ERNEST MARTI S. A.

VâL / KALLNACH
/M ART' Tél. (032) 8 24 05

A vendre
d'occasion un vélo Allé-
gro, 1 scooter Lambretta ,
modèle luxe , 1 Moïse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7813

Tailleurs
dames , en lainage de qua-
lité supérieuse. toutes
grandeurs à vendre dep.
Fr. 50.-, 75- etc.
S'adresser à Bernath-
Sport et Mode , 36 Av
Léopold-Robert.

Achat
collections, lots, timbres
en vrac, timbres étran-
gers. Me rends à domicile.
Tél . (039) 2 39 3  ̂

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

7603

SOMMELIERE extra est
demandée pour un jour
par semaine. — S'adresser
au Café du Télégraphe,
rue Fritz-Courvoisier 6.
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I ûub F Hr  ̂ Hôtel Fleur de Lys du 21 au 22 avril
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Heures 
d'ouverture : 10 à 22 heures

^s» m m  ̂ Garage Métropole S.A. 64, rue du Locie

Im  

*m_ m T°us LES
W*_\̂ Ê̂  ̂ MODÈLES Une sélection des 750 exécutions que vous offrent les gammes

l*  ̂ 1959 ARONDE P60 ARIANE VEDETTE I
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L'oiseau a ses ailes pour s'eniuir en cas de danger.,. I

B

it. ' "̂ JÉWr ,r \ *> I my  *Z Vous, vou.s avez les chèques de

N- V̂Vt f̂ ^5^" V_r crédit HC, n o u r  résoudre vos pro-

C~^ '\ JJÊm$<\̂ &\f Jf ^ m k â̂ -  blêmes financiers ru cas de né-

~̂~rf  \*\j§\\_ Ĵ J Ê¦' f j £ ^  ̂__uW/ " ~ /̂ A\ _ \ f_m '

™-_ >̂  ̂ i f ^î tr/kW K • '' Tous renseignements vous seronf
"̂ ^m^. "i-^^fe  ̂ -*\Ji f o u r n i s  par  l 'Administrat ion du

/ / |  * \ CORCELLES (Neuchâtel)

FEU ILLETON UË « L'IMPARTIAL » 20
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— Et qu 'est-ce que j ' en fais ? Je les mange ?
Et Marcel , dans l'angoisse et la colère , cria :

— — Est-ce que je sais, moi ? Peut-être !
Gary se contenta de rire .
Puis, il se tourna vers Hélène :
— A propos de manger ? Comment allez-

vous faire pour les provisions ? Il y a trois
personnes de moins à nourrir. Mais il en reste
tout de même pas mal.

Hélène , révoltée , fit remarquer à Gary qu 'il
passait les limites du cynisme.

— Eh bien, puisque ça y est, reprit Gary,
puisque que j 'ai passé les limites au-delà des-

quelles il n 'y a plus de bornes, ce n 'est pas la
peine de me gêner : j' ai faim !

— Il n 'y a plus rien à manger dans la mai-
son, répondit sèchement Hélène.

Gary se mit à rire.
— Non , bien sûr , puisque les cadavres qui

pourraient servir de pâture disparaissent.
Hélène eut un haut-le-cœur.
Gary continua :
— Il faut donc se procurer autre chose. Il

faut que quelqu 'un aille faire les courses. Quel-
qu 'un en qui j ' aie parfaitement confiance :
vous.

— Moi ? Vous avez parfaitement confiance
en moi ?

— Parfaitement. Il n'y a personne à qui je
puisse me fier plus qu 'à une mère qui a peur
pour son enfant.

— Misérable ! murmura Marcel avec dégoût .
Heiene parut pour le marene.
Quelle étrange sensation d'être dehors au

milieu d'autres gens, et quelle tentation , chez
le boucher , chez le marchand de poissons, chez
l'épicier , de se dire : « Si je leur faisais un
signe... 3> Mais non. Gary avait raison d'avoir
parfaitement confiance .

Elle revint , chargée de sacs et de paquets. La
porte se referma derrière elle. Elle eut un fris-
son. Le monde extérieur avait disparu.

Tout de suite, elle appela :
— Jean-François !
— Il est là. Tout va bien, répondit Gary.

Jean-François s'amusait à démonter son
train électrique. Gary s'excusa :

— Je ne devrais pas le laisser falre ça. Il va
abîmer son train... Mais, il ne m'écoute pas.

— Aucune importance, dit sèchement Hé-
lène.

Et Jean-François continua sa besogne de
destructeur.

— Où est papa ? lui demanda Hélène.
— Dans sa chambre, j e crois.
— Et Odile ?
— Elle a dit qu 'elle allait faire du café. Je

crois qu 'elle est dans la cuisine avec l'Améri-
cain.

— Est-ce qu 'il n'y a personne près de... près
de... oncle Célestin ?

Ce fut  Gary qui répondit :
— Si. Il y a votre cousine, le médecin . Elle

a dit que cette tache lui incombait.
Hélène ne répondit pas. Elle alla dans la

cuisine. Jerry y tournait le moulin à café avec
une vigueur superbe. Odile avait mis une cas-
serole d'eau sur le gaz, et désœuvrée, elle
attendait en regardant Jerry.

— Vous êtes bien gentils , tous les deux , de
m 'aider , dit Hélène sincèrement reconnais-
sante.

— Oh ! ce n 'est rien ! répondit Jerry.
— Il parait , dit Odile , qu 'en Amérique , tous

les hommes savent faire le café !
— C'est bien agréable pour les femmes, dit

Hélène en souriant un peu.

— Oui , c'est bien ce que je pensais ! s'écria
Odile avec enthousiasme.

Elle rougit brusquement et regarda ailleurs.
Puis elle demanda :

— Tu as été faire des courses , maman ?
— Oui.
— C'est agréable ! dans ces conditions...
— A propos , ma chérie , veux-tu me rendre

un service ? Veux-tu commencer à préparer
quelques petites choses pour le déjeuner ?
Quelles que soient les circonstances, il faut
bien que les gens mangent...

— Entendu. Je vais préparer le déjeuner .
— Je vais vous aider , dit Jerry.
— Est-ce que les hommes savent aussi faire

la cuisine en Amérique ?
— Bien sûr. Ils savent tout faire. Vous allez

voir. Nous allons préparer le déjeuner à nous
ueux. ci voue maman n aura pas a s en occu-
per.

— Vous êtes très gentil. Merci beaucoup,
monsieur, dit Hélène.

— Appelez-moi Jerry, dit-il avec un grand
sourire.

Hélène alla d'abord voir Marcel. Dans sa
chambre, il fumait cigarette sur cigarette et
ne savait que faire.

— J'ai essayé de prendre un livre. J'ai es-
sayé dc corriger des copies d'élèves. Je n 'arrive
à rien.

(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police!

Cf
Si vos ciseaux ou cou-

teaux ne coupent plus
vous pouvez nous les
donner à

aiguiser
Nous aiguisons rapide-

ment couteaux , ciseaux ,
couteaux-machines, etc.

NUSSLÉ s. A
Grenier 5-7

— EN EXCLUSIVI TÉ =
NOUS PRÉSENTONS 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 e '
qui enchanlera le connaisseur

(aquet-Droz 29 - Meubles Geminiani  S. A. Claude Nobs - Téléphone 2 76 33

SEMAINE DE LA SOIE
18-25 AVRIL

C'est la sole pure qui reste « reine des textiles ». Les

Maisons suivantes exposent dans leurs vitrines un

choix des plus beaux articles en soie :

LA CHAUX • DE • FONDS :

Bernath-Boutlque, 36, Av. L.-Robert

Grands Magasins « Au Printemps, 54, Av. L.-Robert

Haute Nouveauté Rehwagen S. A:, 49, Av. L.-Robert

« Prestige », Elégance féminine,
Y. Moerlen, suce, de Maison Musy

Ries « Pour Elle et Lui », 75, Av. L.-Robert

RIEN DE PLUS BEAU QUE LA PURE SOIE

Commanditaire
demandé avec apport de
Fr. 50 - 100,000 francs ,
pour développer entrepri-
se commerciale de gros
rapport. — Offres sous
chiffre P VV 80601 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

On cherche à acheter d'occasion une

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

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

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID. VEVEÏ. Tel (021) 5 24 55.

A VENDRE

Images Silva
de tous les volumes, cha-
que série 2 fr. 50, contre
remboursement. — Offres
sous chiffre S A 2408 Z, à
Annonces Suisses S. A.
«ASSA», Zurich 23.

Cherche pour entrée
tout de suite

Jeune
fille

pour aider à la cuisine
et office , nourrie, lo-
gée. Samedi et diman-
che congé. — Télépho-
ne (038) 7 19 31.

Amis
Jeune couple dans la

trentaine désire faire con-
naissance d'un couple de
même âge pour amitiés
et sorties. — Paire of-
fres sous chiffre
D M 8030, au bureau dc
L'Impartial.

PRÊTS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées , a
personnes â traitement
fixe , employés, ou-
vriers , ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.,
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

APPRENTI
Maison d'arts graphiques offre bonne place
d'apprenti à jeune garçon de 15 à 16 ans
pour entrée octobre 1959. — Prière de se
présenter porteur des bulletins d'école et
dessins à Clichés LUX , A. Courvoisler .
Léopold-Robert 73 a.

nevue leminine ae oeiie lenue . oien in-
troduite en Suisse romande adjoindrait
à son service d'acquisition , deux

lt REPRÉSENTANTS
capables , sens commercial , entregent ,
bonne présentation. Conditions d'enga-
gement très intéressantes.
Mise au point par instructeur expéri-
menté. Ecrire sous chiffre AS 7412 G,

¦B Annonces Suisses. Genève. 

HOTEL DU JURA , CHIETRES
près de la gare. Grand parc-autos.
Chaque jour midi et soir

les délicieuses asperges de Chiètres
Petits coqs — Jambon de campagne —
Truites. Réservez la table s. v. p.
Tel. (031) 69.51.11. H. Kramer-Hurni.v t

Dès jeudi 23 avril nouvel  arrivage de

20 Donnes jeunes vaches
prêtes et fraîches , de grande race
schwylzoise , indemnes de bang et de
tuberculose , primées avec papiers d'ori-

v. gine , de toute première classe .
LUCIEN MEYER , PORRENTRUY

Tél. (066) 6 12 78.
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Représentants régionaux : Liechti A., Garage de lTîôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds Vermot , Garage , Le Prévoux s/ Le Locle Raymond Gerster , Cycles-Motos, St-Imier

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir

BEAU LOCAL
chauffé, conviendrait éventuellement
pour termineur. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7681

E PARENTS... S
*jÊÉ ;S?' i """"' .p \eX W^" - une \

1 SOCIÉTÉ VAUDOISE 1
1 DE SECOURS MUTUELS I
¦ SECTIONS DE NEUCHATEL ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE - ACCIDENTS
reconnue et contrôlée par la Confédération

B vous offre 9

B ( LES AVA NTAGES j  B

(i) Paiement au 50 % de toutes les spécialités pharmaceutiques médi-
camenteuses non reconnes dans les listes officielles.

© Soins médicaux et pharmaceutiques à domicile sans limitation de durée

(5) Soins hospitaliers pendant 360 jours sur 540.

0 Pas de finance pour feuille de maladie.

(T) Indemnisation dans une large mesure des frais d'analyse, radio-
graphies, ondes courtes , etc...

(D Assurance complémentaire contre la paralysie infantile.

Q Paiement d'une Indemnité journalière en cas de tuberculose pendant
1800 jours en 7 ans.

Les sections de Neuchâtel et de La Chaux - de. Fonds vous offrent une
administration perfectionnée,

avec des bureaux ouverts en permanence.

SECTION DE NEUCHATEL :
Etude de Me Eric Walter , Saint-Honoré 3, tél. 5 76 76

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS :
M. Roland Laeng, Beau-Site 25, tél. 2 00 16

A VENDRE

Laiireita
d'occasion, cause achat
d'une voiture, scooter
en bon état de mar-
che. Plaques et assu-
rance payées. Prix 350
francs. — Offres sous
chiffre D L 6975, an
bureau de L'Impartial.

t >
Entreprise, branche annexe, cherche

employé (e) de bureau
avec aide financière , bon gain mensuel avec conditions
favorables selon entente. — Faire offre sous chiffre
H. P. 7913, au bureau de L'Impartial.

V . )
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Personne n'aura beaucoup de peine pour répondre à cette
question. Qui, de nos jours , nage dans l'or? Certainement pas
les fiancés, et c 'est pourtant leur vœu de fonder un foyer le
plus rapidement possible et de l'aménager selon leur rêve.

La MG vient en aide à tous les Jeunes fiancés ainsi qu'aux
autres amateurs de beaux meubles. En effet, grâce à un ser-
vice de paiement par acomptes discret, vous pourrez aujour-
d'hui même réaliser vos rêves. Sans soucis et sans aucun
risque. Notre assurance-acheteur , absolument gratuite pour
vous, vous met à l'abri, ou plutôt vos proches, de tout désa-
grément dû à une perte de salaire résultant d'une invalidité
ou d'un décès , et vous libère du montant encore à payer.

-»̂ ^̂ ™Bon Je désire, sans aucun engagement pour mot, prendre connaissance de vos
 ̂ facilités de paiement en cas d'achat à tempérament, et de votre assurance-

acheteur, absolument gratuite pour mol.
SNom: _____^____ °rf""'
N

Rue: ^_______^___ Localité: t

Veuillez remplir ce bon, le découper et nous l'adresser dans une enveloppe
ouverte affranchie à 5 cts aujourd'hui même.

¦BBH WB5B___ Coopérative du Meuble
^WR Bâle Bienne Zurich Lausanne Bellinzone

ggg Exposition :

Rue d'Aarberg 3-7, BIENNE

Hôtel
du Lion d'Or

A BOUDRY (NE)
A VENDRE par suite de décès du pro-
priétaire hôtel touristique d'ancienne
renommée et maison historique. Pour
tous renseignements s'adresser à
l'Etude du notaire André-G . Borel , à
Saint-Aubin (NE).

A louer à Saint-Imier
sur rue principale , pour le 1er mai ou
époque à convenir

beau magasin
à transformer au gré du preneur , avec
appartement . N'importe quel commerce
sauf alimentation. Offres sous chiffre

Lorsqu 'il s'agit de uos yeux,
aucune précaution , aucune

garantie ne sont superflues.
Vous aussi viendrez à



Nous cherchons pour début mal

ouvrier menuisier
qualifié , établi et pose; place stable ,
saisonnier s'abstenir .
Faire offres ou se présenter à ATELIER
D'AIRE S. A., Aire-Genève.
Tél. (022) 34.25.50.

Fabrique de cadrans  cherche pour
entrée tout de suile

DECALQUEUSE-
VISITEUSE

Faire offres écrites sous c h i f f r e
D. D. 7757, au bureau
de L'Impartial .

Laiterie - Epicerie - Vins
Cigarettes - Légumes

A R E M E T T R E
pour cause d'à gc , agencement , marchan-
dises. Pour t ra i ter  25.500 fr. — Ecrire
sous ch i f f r e  P. P. 8037, au bureau de
L'Impartial .

Serais disposé à vendre

brevet
d'invention

Article intéressant. Affai-
re à développer. Ecrire
sous chiffre A. F. 8004 au
bureau de L'Impartial.

Employé
de bureau
di plômé d' une école de commerce
ou titre équivalent , jeune , métho-
di que , consciencieux , bon calcu-
lateur et sténo-dactylographe , est
demandé. Place stable et d'avenir.

Offres avec curriculum vitae ,
sous chiff re  H. W. 7870, au bu-
reau dc L'Impartial.

Je cherche k acheter

une voi tu re

VW
modèle 1953-1955. Paye-
ment comptant. — Tél.
(038) 8 3175.

J'achèterais

VO ITU 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.

A VENDRE

Moto
Triumph

complètement revisée. Bas
prix . — Téléphone (039)
2 08 97.

A vendre

vélo moteur
Puch Condor , entièrement

revisé. Cédé à bas prix.

— Tél. 2 97 47.
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Hardie, nouvelle lÉSS» . Jllï y .L -Liïm-3___ ?-yy .J-'' >:':'' ««&¦
At t i r e  é tonne , fasc ine KMBË' 1̂

Par fa i t e , spacieuse , 9 BM  ̂ —tËmi-
Silencieuse, luxueuse T&aa
Q u a l i t é ,  t echn ique  : Aus t i n  BTCJD Bi lffiir^TTP
Aust in  Farina A 55 * l 8  B8MMMÉÎ UfaMdMyĤ MbBMMMW |PBMl
limousine de luxe, 4 portes , \ ^̂ Bfe. VJ Œp' /

Austin Farina A 40. V "̂ Tr ïHHttii âû-l V
limousine avec  co f f r e  combi né \ __M*_*WÈ&ÊtÈ—--Ë Bfe l̂HÉitBS

Emil FreyA.G.,Zurich,Werdmuhlestr .11,Tel.234777

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de mone -G.  châtelain
St-Blaise : Garage Virchaux - D. Colla
Yverdon : Garage et Carrosserie Lodari
Sainte Croix VD : Julien Visinand , Garage du Col des Etroits

Salon 5 pièces
comme le cliché — tissu à p_  *̂ __ C\
choix , vert, brique ou crème * •  ¦ 0*t\J»'

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

TOUS les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche 3 A I
1!) avr i l  _j f ^ i__. \__.
dép. 7 h. mmm ¦"¦¦¦¦

Fr i2- Foire suisse

Dimanche 1.6 VUlIV-MOPat
" avril et visite des magnifiques

*'p 
10

14 h Champs de tulipes
de la petite Hollande

f9lmâ
he 

course en zig-zag
ri en ii. Vi avec de bons quatre heures1 " ¦ Fr. 11.—

Tous les mercredis, samedis et dimanches

Service de la VUE-DES-ALPES

A LOUER magnifique peti t

GARAGE
admirablement situ é, gros trafic , en
bordure du lac de Neuchâtel. Outillage
complet , station lavage , vitrine d'expo-
sition , colonnes essences avec débit
important. Joli appartement. Faire
offres sous chiffre P. R. 60591 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

pllllll pl AUTOCARS

Parc 4 Tél 2.46 17 

BALE
Dima nche 19 Foire SUiSS6
aVlil dép. 7 h. Fr. 12.-

(Aucune obligation de faire
timbrer son billet)

i= Bornâmes
dép. 12 h. 45 r r " li '~

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

?9
ln

àvril aux chamPs de tulipes à
DéP

^
i4h CHI ETRESFr 7.— Prix avec bons 4 h. Fr. 10.—

1 2.3 course a LUGANO
Mai prix de la course car et train

Fr. 42.—

Dimanche «»«.«,*..«3 mat Genève
Prix voyage BOSTON BRUINS -

et
V 6 NEW-YORK RANGERS

billet fr. 21.- Hockeyeurs protess. canadiens

vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour votre
budget ? Adressez-
vous k nous en toute
confiance, nous vou-
lons vous aider
(Timbre réponse).
A. Bovet, Gestion de
dettes, Bàle 5, case
138/25.

/

QUI CHERCHE LE PRIX
ACHÈTE CHEZ GEMINIANI

Geminiani S. A. meubles - Claude Nobs - J.-Droz 29 - Tél. 2.76.33

Je cherche à acheter
d'occasion

vélos
à trois et deux roues,
pousse-pousse, trottinette,
pneumatique , en bon
état: «—- Faire offres sous
chiffre D L 8034, au bu-
reau de LTmpartial.

A VENDRE à. Grand-
son une parcelle de

terrain
à bâtir

d'environ 7000 m2
Belle vue sur le lac
et les Alpes. Construc-
tion cle week-end sur
le terrain. Verger. Prix
très intéressant pour
vente en bloc. — S'a-
dresser à la Banque
PIGUET & Cie, à
yverdon . Service im-
mobilier.

Terrain
A vendre parcelle de

1400 m2, à la rue
Abraham - Robert (quar-
tier Mélèzes). Eau - élec-
tricité, téléphone à proxi-
mité. Prix Fr. 12.- le m2.
— Offres sous chiffre
P 10458 N, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

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

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

aL___________mB*mk%-mBamm âÊmaL_mm

Commerce intéressant
A REMETTRE beau magasin de vête-
ments ut i l i taires , spécialement vête-
ments  pour motocyclisles. Long bail ,
loyer bas , gros passage , prix de reprise ,
agencement et marchandise , Fr. 78.000 -
net et comptant.  — Ecrire sous chiffre
PS 8023 L, à Publicitas, Lausanne.

' >

Employé (e)
de bureau

Maison de la place cherche

employé(e) pour demi- journées

(le matin).

Même adresse on demande  un

aide-mécanicien
Ecrire sous ch i f f r e  E. P. 8018,

au bureau de L'Impartial.

l /

Garage de la place cherche

vendeur autos
pour pet i tes  voitures de bonne marque.
Personnes expérimentées ayant  bonnes
références sont priées de faire offres
sous chiffre Z. V. 8090, au bureau de
L'Impartial .

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.

A VENDRE

CITROËN
D.S. 19

23.000 km., en pa r f a i t  élat .  S'adresser
au GARAGE DU JURA , Av. Léopold-
Robert 117. Tél . (039) 214 08.

Remerciements
Avec des sentiments émus et recon-

naissants , la famille de

Madame Léa MISEREZ
exprime ses sincères remerciements
pour le réconfort apporté à son grand
deuil .

Le Crêt-du-Locle , avril 1959.

Nous avons été très sensibles aux pré-
cieux témoignages d'affection et de
sympathie reçus pendant ces jours de
pénible séparation , et prions toutes les
personnes qui nous ont aidés dans no-
tre grand deuil cle croire à notre profon-
de et sincère grati tude.

Notre reconnaissance s'adresse égale-
ment à l'hôpital du Locle pour leur dé-
vouement.

Merci de tout coeur pour- avoir sl bien
fleuri notre très chère petite Lisette
ct aux automobilistes qui ont mis leur
voiture à notre disposi tion.

Monsieur et Madame
Marc NICOLET-HIRSCHY
et leur fils Jean-Marc.

Les Trembles, lc 18 avril 1959.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

A remettre pour cause

d'âge, à Montreux ,

épicerie-
mercerie

Pour plus amples détails ,

écrire sous chiffre A A

8033 au bureau de L'Im-

partial.

COMPTANT
OU CRÉDIT

CLIENT
CONTENT

Geminiani S. A.
meubles Claude Nobs
J.-Droz 29 Tél. 2.76.33

OU TOUT EST
G A R A N T I

DOCTEUR

Pierre Jeanneret
médecine interne

ABSENT
jusqu 'au 27 avril

Chirolooie
(Lignes de la main) Mme
A. Châtelain, Tour ..  e '?
Gare , tél. 2.91.38, sur ren-
dez-vous.

Je cherche un

domestique de campagne
sachant traire et pouvant
conduire le tracteur. En-
trée tout de suite. — S'a-
dresser à M. Joël Varidel ,
Niédens - Yvonand (Vd) ,
tél. (024) 5 13 22.

A LOUER à Malvilliers. à
partir du 1er juin 1959,
petit

logement
Pour visiter, téléphoner

au No (038) G 92 92. Pour
traiter , s'adresser à l'Elu-
de de Me Alfred Perre-
gaux , notaire à Cernier.
Tél. (038) 7 1151.

Grande occasion !
A prix très réduit , je
vends un

Ameublement
complet

3 pièces
entreposé en garde-meu-
bles. En cas de paiement
comptant , 5 mois d'entre-
pôt gratuit sont compris
dans le prix : Fr. 3500.— .
Travail d'artisan , avec
garantie. Chambre à cou-
cher , lits jumeaux , noyer
avec entourage. Armoire
4 portes. Superbe coif-
feuse (les tables de nuit
et la coiffeuse avec des-
sus verre à rainures do-
rées) . Literie de toute pre-
mière qualité. Un grand
Tournai laine, superbes
couleurs. Ensemble de
meubles rembourrés gris-
bleus, très élégants, épou-
sant la forme du corps,
avec accoudoirs, haute
qualité. Vaisselier de
choix , noyer pyramide,
bombé (relief) . Exécution
de luxe. Table sur socle,
à rallonges, 4 chaises. Une
table club, mosaïque. Un
lampadaire avec abat -
j our velours-brocart. Le
tout bien assorti et plai-
sant.

Les intéressés sérieux
peuvent s'adresser à Em-
my RAISER , Schiitzen-
sraben 15, BALE , le soir
dès 17 h. 30 Tél. (061)
23 61 33.



«Nous sommes dans une période
où la paix va être assurée»

DE GAULLE DÉCLARE A MONTLUÇON

Sans doute songeait-il à VAlgérie
Paris, lee 18 avril.

Prenant la parole hier matin à Mont-
luçon, le général de Gaulle a déclaré :
« Nous sommes dans une période où la
paix — vous savez de quelle paix je
veux parler — et la liberté vont être

/ \
Dt notre correspondant de Paria,

par téléphone
s /

assurées. » Qu'a donc voulu dire le chef
de l'Etat ? C'est ce que chacun se de-
mande. A-t-il fait allusion à la confé-
rence au sommet ? Mais il n 'est pas sûr
qu'elle se réunisse et l'on ne peut dès
maintenant prévoir ses résultats.

On croit plutôt qu 'il songeait à l'Al-
gérie, d'autant plus qu'il se trouvait
dans une ville industrielle qui compte
de nombreux travailleurs musulmans.
On se demande si cet espoir dans le
retour de la paix est dû à des négocia-
tions engagées secrètement ou au déve-
loppement des opérations militaires.

Le plan Challe donne
de bons résultats

Le général Challe, récemment nom-
mé commandant en chef en Algérie, a
inauguré une nouvelle méthode de
combat, qui consiste à superposer à
l'ancien quadrillage des forces d'inter-
vention très mobiles. Afin de donner
plus de dynamisme et d'allant à l'armée,
il vient de muter vingt commandants
de secteurs, qui, épuisés par da longs
séjours en Indochine, ne pouvaient
fournir l'effort physique considérable
qui leur était demandé.

Le plan Challe a donné des résultats
intéressants. C'est ainsi que, dans
l'Ouest algérois et l'Ouest oranais , en
l'espace de quelques semaines, 1600
rebelles ont été tués et 460 faits prison-
niers, tandis qu'un important matériel
était saisi et que l'organisation admi-
nistrative du F. L. N. était démantelée
(1100 arrestations, dont celle de 23
chefs). A peine les combats sont-ils

Des ouvriers ref usent
de saluer le président

Quelques instants avant l'arrivée
du général de Gaulle aux usines
Dunlop à Montluçon , un débrayage
est survenu parmi le personnel :
100 ouvriers, membres des syndicats
Force Ouvrière et CGT communi-
sant, ont interrompu le travail pen-
dant près d'un quart d'heure. Ces
d e u x  organisations syndicales
avaient publié un communiqué in-
diquant qu 'elles refusaient d'assis-
ter à la cérémonie prévue dans les
locaux de l'usine en l'honneur du
général de Gaulle. Il s'agit là d'une
manifestation contre certaines me-
sures impopulaires d'ordre finan-
cier , économique et social prises par
le gouvernement.
«L'EXPRESS» INTERDIT DANS
TOUS LES ETABLISSEMENTS

MILITAIRES FRANÇAIS
PARIS, 18. — UPI. — Le gou-

vernement français a ordonné ven-
dredi soir l'interdiction de l'hebdo-
madaire «L'Express» dans tous les
établissements militaires français.

Le Ministère des forces armées
a confirm é la décision , mais a re-
fusé d'en donner les raisons. Il a
simplement précisé que l'interdic-
tion s'appliquera à toutes les édi-
tions de l'hebdomadaire et pour
une période indéterminée.

terminés, que l'oeuvre de pacification
proprement dite est entreprise, c'est-à-
dire que des routes sont ouvertes et
des écoles édifiées.

De Gaulle exprime
sa satisfaction

De Gaulle, dans un message qu'il
vient d'adresser au général Challe et
à son adjoint le général Gambiez, les

a félicités des résultats obtenus et il
leur a exprimé son « entière confiance
pour le développement prochain des
plans de pacification ». Cette phrase
laisse supposer que les opérations vont
s'étendre à d'autres régions de l'Algérie,
peut-être à la Kabilie, qui est l'une des
zones les plus touchées par la rébel-
lion.

C'est peut-être à quoi songeait le
président de la Républi que dans son
discours de Montluçon. Si, en effet ,
les fellag ha continuent à subir de sé-
rieuses défaites , comme celles qu 'ils
viennent de connaître, ils pourraient
être amenés à négocier et la paix re-
viendrait sur la terre algérienne. Mais
on ignore tout de tractations qui se-
raient actuellement engagées avec le
F. L. N. I. D.

A Vichy
VICHY , 18. — AFP. — Les cloches

de l'église Saint-Louis ont sonné hier
à toute volée pour saluer l'arrivée à
Vichy du général de Gaulle , dont c'est
la première visite depuis la fin de la
guerre , en cette ville qui a joué un si
grand rôle durant l'occupation de la
France.

L'ancien chef de la France combat-
tante n 'a pas manqué d'ailleurs de faire
allusion aux événements du passé.

« Nous sommes engagés, du point de
¦vue international, dans une période
décisive. Jamais la voix et l'action de
la France n'ont été plus utiles au mon-
de qu 'aujourd'hui », a déclaré le géné-
ral de Gaulle, dans l'allocution qu'il a
prononcée devant la population ras-
semblée sous la pluie, Place de l'Hôtel
de Ville.

Après avoir fait allusion à la con-
damnation dont il fit l'objet pendant
la guerre de la part du tribunal de Vi-
chy, le général de Gaulle a ajouté : «La
France progresse vers un grand destin,
une grande prospérité et une grande
activité ».

La sœur de M. Dulles déclare que la
maladie de son frère est très grave

BERLIN , 18. — UPI. — Mrs. Elea-
nor Dulles, sœur de l'ancien secré-
taire d'Etat américain , qui est elle-
même conseillère du département
d'Etat sur les question berlinoises,
a déclaré à son arrivée dans l'an-
cienne capitale du Reich , que l'état
de son frère est « extrêmement gra-
ve », mais qu 'il travaille encore et
garde sa bonne humeur. « Il con-
tinuera à travailler aussi long-
temps que possible. »

Mrs. Dulles devait rencontrer son
frère mercredi, à l'hôpital Walter
Reed, c'est-à-dire le jour où le pré-
sident Eisenhower avait annoncé la
démission du secrétaire d'Etat.
« Quand je l'ai vu mercredi, il m'a
dit qu 'il désirait beaucoup que je
vienne à Berlin , il m'a dit de dire
au maire, M. Willy Brandt , et au
peuple de Berlin qu 'il a confiance

et qu 'on trouvera une solution au
problème berlinois. »

Pendant son séjour , Mrs. Dulles
s'entretiendra avec des hauts fonc-
tionnaires berlinois de la construc-
tion d'un hôpital bâti avec des
fonds américains pour l'Université
libre de la ville. Mrs. Dulles , qui est
veuve et a repris son nom de jeune
fille , est comme son frère , la cible
préférée des communistes ; l'agence
ADN de l'Allemagne orientale a en
effet déclaré qu 'elle venait à Berlin
afin de bloquer les efforts soviéti-
ques pour faire de Berlin Ouest une
ville libre et démilitarisée. Selon
ADN encore, Mrs. Dulles serait une
avocate de la guerre pour le main-
tien de Berlin-Oues t dans les mains
occidentales, et réclamerait des
« provocations guerrières contre l'U.
R. S. S. ».

\/C4ASI>
REVUE DU

Entre l'Est et l'Ouest.

On a appris hier à Bonn que M.
Brentano, ministre des a f fa i re s
étrangères de l'Allemagne occiden-
tale assisterait en observateur à la
conférence de Genève du 11 mai.
Il se tiendra en coulisse et ne pa-
raîtra pas autour de la table ver-
te. Il a annoncé que le gouverne-
ment de Bonn avait mis au point
un plan en vue de cette réunion.
La délégation allemande présente-
ra plusieurs revendications et no-
tamment : liberté de décision de
l' ensemble de l'Allemagne , main-
tien du statut de Berl in, refus  de
reconnaître la République démo-
cratique allemande et traité de
paix pour l'ensemble de l'Allema-
gne et non pas traités de paix sé-
parés pour Bonn et Pankoiv.

La position allemande n'a pas
changé , on s'en rend compte , et
cela ne sera pa s fa i t  pour facil i ter
les pourparlers Est - Ouest. En
vue de ceux-ci, de nombreuses
propositions sont fai tes.  L'une
d' elles l'a été hier au congrès des
Anciens combattants, à Rome, par
M. Vincent Auriol, ancien prési-
dent de la République françai se,
qui a suggéré que l'on remplace
les force s armée nationales par
une force  internationale de poli ce,
à Berlin , ce qui, selon lui, facili-
terait le désarmement général.

Des contacts ont d ailleurs heu
entre l 'Est et l'Ouest , sinon en vue
de la conférence des ministres des
a f fa i r e s  étrangères — une session
de l'O. T. A . N.  aura lieu avant le
11 mai pour étudier les proposi-
tions occidentales — du moins à
propos de celle « au sommet » qui
aura lieu par la suite. On n'est pas
encore f i xé  sur le lieu où elle se
tiendra, les Occidentaux n 'étant .
à ce sujet et une fo i s  de plus , pas
d'accord .

A la conférence du 11 mai, on
le sait , M.  Herter dirigera la délé-
gation américaine , et un sénateur
républicain a a f f i r m é  hier qu'il
succéderait à M.  Dulles au Secré-
tariat d 'Etat. Il est exact, en tout
cas, que M . Herter a subi un exa-
men médical très approfondi...

Les V. S. A. et les couloirs aériens.

On annonçait hier, de Londres,
que les Etats-Unis avaient accep-
té de renoncer aux vols à haute
altitude dans le corridor aérien
menant à Berlin, à la demande de
la Grande-Bretagne .Cette nou-

velle a été démentie par la suite
de Washington : les USA n'ont
donné aucune garantie à l'Angle-
terre à ce propos et laissent enten-
dre que s'ils le jugen t nécessaire,
ils continueront à faire  voler leurs
appareils à très haute altitude et
à protester si les Russes intervien-
nent. Washington ne voit aucune
provocation dans ce mode de faire.

Castro se défend d'être rouge.

En visite « privée » à Washing-
ton, Fidel Castro a prononcé une
allocution devant un groupe de
sénateurs. Il a a f f i r m é  qu'il n'est
pas communiste et que Cuba ne
glissera pas vers le communisme,
surtout si le nouveau régime par-
vient à assurer le bien-être de la
population. Il a souligné aussi qu'il
n'était pas venu en quémandeur
aux Etats-Unis, mais a toutefois
proposé la signature d' un accord
commercial entre les deux pays.

Londres tient à Gibraltar.

Aux Communes, un ancien mi-
nistre travailliste ayant proposé
que les Nations-Unies se chargent
de l'avenir de Gibraltar, revendi-
qué par l'Espagne , le porte-parole
du gouvernement a a f f i r m é que
Londres n'envisage nullement de
modifier le statut de cette base.

J. Ec.

Invasion de serpents
En Argentine

ensuite des graves inondations
BUENOS-AIRES, 18. — UPI. — Les

flots se retirent peu à peu en Ar-
gentine, laissant derrière eux des
serpents, des microbes et des mon-
ceaux de boue.

Pour le moment on compte déj à
21 morts en Argentine et en Uruguay
à la suite des inondations, mais à
Gualeguaychu des serpents ont en-
vahi les régions côtières et les sta-
tions de secours ont dû demander
d'urgence des sérums contre leurs
morsures. Dans le grand Buenos-
Aires, les autorités prennent des
mesures pour éviter des épidémies et
les personnes qui ont été évacuées

sont toutes vaccinées contre la ty-
phoïde.

Et voici les bandits...
Après les serpents et les microbes,

les bandits sont arrivés pour dé-
pouiller les sinistrés de leurs biens
et on a compté 15 agressions en un
jour, à Buenos-Aires et dans les en-
virons. Des mesures draconiennes
sont prises contre les pilleurs et à
Concordia, la ville la plus endom-
magée, la loi martiale autorise la
police ou l'armée à tirer contre tou-
te personne prise en flagrant délit
de vol

Vaste exercice d'alerte
aux Etats-Unis

NEW-YORK , 18. — Reuter — Un
exercice de défense civile s'est dé-
roulé vendredi dans l'ensemble des
Etats-Unis. Il était si réaliste que
même Wall Street , le centre finan-
cier de New-York, a suspendu ses
opérations pendant 20 minutes.

Cet exercice, le sixième d'une sé-
rie exécutée à l'échelle nationale, a
duré deux jours. Le grand public
n'en fut que brièvement affecté
vendredi , alors qu'une attaque nu-
cléaire massive s'abattit en imagi-
nation sur la nation tout entière.

L'attaque débuta théoriquement
à 16 h. 30 gmt. Toutes les stations
de radio et de télévision suspendi-
rent à ce moment-là leurs émissions
pendant 30 minutes, libérant l'éther
pour les messages sans fil des orga-
nisations de défenses civiles, qui
diffusaient sur les fréquences spé-
ciales, « de mainère à ne pouvoir
servir de guide aux armes enne-
mies ».

Au centre des Etats-Unis eut lieu
une alerte par surprise, qui toucha
10.000 officiers et soldats de la ré-
serve de l'armée de l'air des USA.
18 des Etats de l'Union furent tou-
chés par cette mesure.

«Attaque nucléaire»
sur New-York

A New-York, plus vulnérable aux
attaques nucléaires, le « désastre »
s'abattit à 18 h. 30 (gmt) , avec

l'« explosion » d'une bombe « H > , de
la puissance de deux millions de
tonnes de TNT, sur une ville sub-
urbaine de Long-Island. Les rues
furent dégagées par la police. Les
trains du chemin de fer souterrain
s'arrêtèrent à la station la plus
proche. Les taxis, les voitures et les
camions furent aussi arrêtés et sur
les toits de la ville, 717 sirènes se
mirent à hurler .

Les employés de bureau et d'admi-
nistration gagnèrent les boutiques
et les abris les plus proches. Le
Stock-Exchange de New-York, extrê-
mement acti f plus tôt dans la jour-
née, arrêta ses opérations pendant
20 minutes. Quelques parlements des
Etats de l'Union suspendirent leurs
délibérations pendant l'alerte et un
certain nombre de gouverneurs d'E-
tat montèrent en hélicoptère pour
gagner les zones de sécurité.

Le personnel de l'une des plus
grandes bases de sous-marins des
Etats-Unis, à New-London, dans le
Connecticut, se transféra avec ses
sous-marins jusqu 'à un port éloigné
de 24 km.

Le président Eisenhower, qui d'or-
dinaire, lors de tels exercices, ga-
gnait un abri situé dans les environs
de Washington, se trouve actuelle-
ment en vacances à Augusta, en
Géorgie. On ne semple pas avoir
pris de précautions spéciales pour
l'amener en hâte dans un abri.

D'abord ciel en général couvert. En-
core quelques préci pitations régionales.
Plus tard tendance aux éclaircies.
Temps encore frais.

Prévisions du temps

Au Mexique

26 morts
NEW YORK , 18. — Reuter. — Une

station de radio de New-York a an-
noncé qu 'un avion mexicain s'est
écrasé au sol entre Mexicali et
Mexico.

L'avion était un « CC-46 », appar-
tenant à la compagnie mexicaine
« Tigres Voladores ».

26 cadavres ont été retirés des
débris de l'appareil. Celui-ci se
rendait de Mexicali , sur la frontière
de Californie, à Guyamas, petit
port de l'Etat de Sonora.

Chute d'un avion

pour faux-monnayage
HELSINKI, 18. — UPI. — M.

Peippo Uolevi Helle, directeur de la
Monnaie finlandaise de 1948 à 1958,
a été arrêté jeudi et accusé... de
faux monnayage.

Son acte d'accusation lui repro-
che notamment :
* d'avoir fait frapper 260 pièces

de cuivre de un mark sans permis-
sion et d'en avoir mis 250 en circu-
lation par l'intermédiaire de com-
merçants en monnaie ancienne.
* d'avoir fait frapper de 20 à 30

pièces en argent de 75 penni en
1953 et de les avoir remises a des
vendeurs de monnaie en Finlande
et à l'étranger.
* d'avoir vendu des pièces de

monnaie qui avaient été rendues
à la Monnaie afin d'être refondues
ou d'être placées dans les collec-
tions de l'Etat.

Dans l'affaire des pièces de 75
penni , M. Helle avait eu l'intention
de les mettre en circulation , sa-
chant très bien que ces pièces n 'a-
vaient jamais existé. Il les avait
frappées du millésime de 1860 et
les vendit parfois pour deux ou trois
mille marks la pièce (24 à 36 fr.
suisses) alors qu 'actuellement 75
penni ne valent même pas 40 cts.

Le directeur de la
Monnaie finlandaise

arrêté...

La France demande des explications
BONN, 18. — AFP — L'ambassade

de France a demandé au ministère
fédéral des Affaires étrangères des
éclaircissements sur les récentes
déclarations du procureur général
auprès le Parquet de Francfort au
sujet de l'« organisation français
des terroristes » la « Main rouge -C.

L'aff a ire  de la «Main
rouge»

DEER LODGE, 18. — Reuter —
Les mutins des prisons de l'Etat de
Montana, à Deer Lodge, ont me-
nacé les 18 otages qu 'ils détiennent
de les carboniser , si les organismes
d'Etat devaient prendre d'assaut les
prisons. Les détenus se plaignent
de brutalités corporelles et deman-
dent l'ouverture d'une enquête.

Plus tard, l'aumônier de la prison
faisait savoir qu'un accord avait été
réalisé pour mettre fin à la muti-
nerie. Les otages sont cependant
encore entre les mains des prison-
niers.

Les mutins ont relâché vendredi
soir deux des 23 otages qu 'ils
avaient pris jeudi soir.

L'un d'eux est le psychiatre de
la prison, Walter Jones, qui avait
servi à plusieurs reprises d'intermé-
diaire entre les autorités à l'exté-
rieur et les mutins. Il a déclaré qu 'à
son avis ceux-ci étaient « décidés ».

Le gardien chef estime que les
révoltés ont encore pour trois jours
de vivres.

Mutinerie
dans une prisonLONDRES, 18. — AFP. — Une

jeune femme de 24 ans, Mrs. Iris
Parsons, a donné naissance vendre-
di soir à des quadruplés, à la ma-
ternité de Birmingham. La mère et
les 4 bébés sont en excellente santé.

Les naissances, qui ont eu lieu
6 semaines avant la date prévue ,
se sont succédé en l'espace d'une
demi-heure. Les poids des bébés
varient de un à 2 kilos.

Des quadruplés à Londres
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