
Dans la hara de TunisTUNISIE 7959
Trente mille Juifs s'éveillent à une vie nouvelle

vin
La Chaux-de-Fonds,
le 22 avril.

Les Juifs sont l'une
des nations les moins
homogènes du globe. A
cause de leur disper-
sion millénaire à tra-
vers le monde, ils ont
participé à des formes
de civilisation diverses
ou ont vécu repliés sur
eux-mêmes, entrete-
nant une tradition
teintée d'usages locaux.
L'avocat de Berlin fait
partie de la bourgeoisie
allemande, le commer-
çant suisse est soldat
Ou officier dans l'ar-
mée de milices, l'in-
dustriel de New-York a
rejeté depuis longtemps
tous les complexes qui
en eussent fait en
d'autres temps un sé-
paré, un refoulé, un in-
quiet . Pourtant ces
gens présentent les mê-
mes caractères soma-
tiques que les petits
boutiquiers qui crèvent
de faim dans leur
échope de Galicie, les
gratte-papier de Mol-
davie qui parlent le
yiddish, le paysan du
Kurdistan qui vit en-
core en plein Moyen-
Age ou les pauvres qui
s empilent dans les haras ou
ghettos nord-africains.

La fondation, les victoires mili-
taires, le développement économi-
que de l'Etat d'Israël ont permis,
certes, un regroupement. Mais tous
les Israélites ne sont pas Israéliens,
il s'en faut de beaucoup, ni tous les
Juifs Sionistes. En Israël même, le
gouvernement a mille peines à
trouver le dénominateur commun
applicable aux réfugiés yéménites
ou aux immigrés en provenance du

Les élégantes voilées achètent des
épines de porc-épic en guise de
bâtonnets à koheul. Les pattes du
même animal s'utilisent comme
médicaments portatif s : souverains

contre les maladies du sein.

Maroc et aux médecins de Rouma-
nie ou aux hommes d'affaires venus
participer, au sortir de l'asile nord-
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américain, à la construction d'un
Etat moderne au milieu des sables
et des cailloux de Palestine.

En Tunisie, comme dans le reste
de l'Afrique du Nord, les Juifs sont
répartis en plusieurs catégories net-
tement diversifiées. Le dessus du
panier est constitué par des intel-
lectuels, des commerçants formés
à l'école française. Ceux-là ont joui
ces soixante-dix dernières années
des privilèges accordés aux ressor-
tissants de la nation protectrice et
ils subissent maintenant le contre-
coup politique et économique de
l'indépendance, dans un pays qui
encourage ses propres ressortissants
à conquérir les premières places.

Des colonies millénaires
D'autres colonies juives , fort an-

ciennes, sont attachées à la glèbe
avec des droits d'ancienneté parfois
plus vénérables que ceux des con-
quérants arabes. C'est notamment
le cas de la population Israélite de

Djerba, dont on dit qu'elle repré-
sente le plus ancien établissement
juif hors de la terre des aïeux. Dans
les oasis de l'Extrême-Sud, à Méde-
nine, Tatahouine, dans l'hinterland
de Gabès et la région des Matmatas,
les Israélites étaient également f°rt
nombreux et participaient à l'exis-
tence semi-nomade de ces zones
sous-développées, vivant de leurs
chèvres, moutons et chameaux ou
de la récolte des dattes, ainsi que
du produit du travail artisanal :
bijoux d'argent, selles et bâts, pote-
rie, cuirs, tapis.

(Voir suite en page 7.)

UN TECHNICIEN
Pourquoi Eisenhower a choisi

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril.
Il est incontestable que le départ

de M. Dulles — coïncidant avec ce-
lui de M . Adenauer — a laissé un
vide dans la politique américaine
et alliée.

L'homme d 'Etat sortant avait
ses défauts .  Qui n'en a pas ? Mais
il possédait aussi des qualités :
acharnement au travail , fermeté ,
rigueur morale, idéalisme et clair-
voyance. Clairvoyance surtout en
face  du danger que représente le
communisme mondial, forgeant et
reforgeant sans cesse son dessein
d'écrasement et de domination uni-
verselle. Ce n'est pas pour rien que
Moscou a poussé un soupir de sou-
lagement en apprenant que la ma-
ladie avait eu finalemen t raison de
son principal et vigoureux adver-
saire.

En fa i t  le rôle de M.  Dulles f u t
unique et sans précédent dans l 'his-
toire de la politique américaine.
Hors deux occasions — lorsqu'Ike
refusa d'intervenir en Indochine et
ensuite lorsqu'il proposa à Genève
le projet  d'inspection aérienne — M.
Dulles avait pris seul les responsa-
bilités les plus lourdes et assumé la
direction de la politique extérieure
de S07i pays. On ne peut dire qu 'il
ait toujours réussi , ni qu 'il ait tou-
jours vu juste. Ainsi lorsqu 'il pro-
voqua inconsidérément la colère de
Nasser , puis sabota la tentative
franco - anglo - israélienne contre
l'Egypte, Foster Dulles révéla tout
ce que son impulsivité avait de f â -
cheux et d'incohérent.

Mais son refus de « pactiser avec
le mal » et son courage moral dans
la « guerre froide » avaient révélé
x in homme d'une fermeté de carac-
tère et d'une honnêteté telles, que
le présiden t Eisenhower lui-même
se reposait entièrement sur son
ministre de la conduite générale des
af faires .

Il semble bien aujourd'hui que
tout cela ait changé.

En e f f e t .
( Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

...le colonel Nunlist , commandant
de la Garde suisse du Vatican, qui
avait été blessé par un soldat qu 'on
venait de renvoyer . — Le voici sur
son lit d'hôpital , faisant le récit de

l'attentat.

Il va mieux...

(De notre correspondant la la Ville
fédérale)

La décision du Conseil fédéral d'in-
terdire une assemblée que devait orga-
niser à Lausanne une association de
femmes communistes ayant son siège à
Berlin-Est a été unanimement approuvée
chez nous , extrême-gauche mise à part.
Cette association qui ne rate pas une
occasion de s'aplaventrir devant l'Union
soviétique , « la plus grande puissance
atomique du monde » (M. Krouchtchev
dixit), se proposait non seulement de
faire la leçon au monde en matière de
désarmement atomique, mais encore de
discuter la défense nationale de la
Suisse ! Chaque Suisse a le droit d'ap-
prouver ou de combattre l'introduction
d'armes nucléaires dans son pays et,
personnellement , nous estimons qu'en
temps voulu cette question devra être
soumise au peup le. Mais que des étran-
gers pratiquant une cuisine politique
déjà suffisamment nauséabonde veuil-
lent se mêler de notre ménage dans
notre propre maison , ça non !

Les milieux économiques de la Con-
fédération sont impatients de connaître
le nom du successeur de M. Adenauer
à la chancellerie fédérale allemande.
A supposer que le nouveau chancelier
soit l'actuel ministre de l'économie, M.
Erhard , il en résulterait une situation
nouvelle qui pourrait être pour la Suisse
beaucoup plus favorable. En effet , alors
que M. Adenauer s'est fait le champion
du Marché commun européen , M.
Erhard est un partisan de la zone de
libre échange et pourrait , en Allemagne
occidentale , substituer une certaine po-
litique économique « ang laise » à une
certaine politique économique « fran-
çaise ».

Le procureur général de Francfort ,
M. Wolf , a affirmé récemment l'exis-
tence d'une « Main Rouge » française ,
organisation contre-terroriste qui com-
battrait en Allemagne occidentale les
nationalistes algériens et leurs amis.
Certains milieux se demandent si cette
« Main Rouge » secrète , liée au « Deu-
xième Bureau » français , n 'a pas opéré
également en Suisse ; elle ne serait pas
étrangère à l'assassinat à Genève , en
1957, du trafiquant d' armes Marcel
Léopold et de Léo Geisser , voire au sui-
cide du procureur Dubois . Cela sous
toutes réserves... mais la presse aléma-
nique s'étend longuement sur cette
affaire et on sait qu 'il n 'y a pas de
fumée sans feu.

Les gouvernements cantonaux de
Saint-Gall et de Thurgovie se sont
réunis en « conférence de la paix »
dans une petite ville « frontière » pour
y fumer , dit-on , le calumet cher aux
Indiens. Ces derniers mois , la situation
était fort tendue entre les deux can-
tons, à cause des aspirations de Saint-
Gall à diriger la Suisse orientale . La
bonne harmonie semble aujourd'hui
rétablie et les Saint-Gallois auraient
même accepté d'abandonner aux Thur-
goviens le siège de la nouvelle sucrerie
suisse.

Chs M.

Echos de Berne
et d'ailleurs

/ P̂ASSANT
Où s'arrêtera l'ère du robot et da

cerveau mécanique ?
Il paraît qu'aux USA il existe des

«clubs matrimoniaux» qui assortissent
techniquement et scientifiquement les
fiancés.

— Techniquement et scientifiquement,
j 'aimerais bien savoir comment ? me dl-
rez-vous.

C'est tout simple.
On met sur des cartes perforées, por-

tant le nom des candidats les qualités
et défauts de chacun. On place les
dites cartes dans la machine électro-
nique. Et celle-ci, après avoir savam-
ment brassé et trié, fournit les cartes
et noms appariés et appropriés. Il n'y
a plus, ensuite, qu'à passer devant M.
le maire, M. le pasteur ou M. le curé.»

Heureusement il s'avère que certaines
Américaines — plus sentimentales qu'on
ne le croyait — refusent de marcher
dans la combine : 80% des jeunes filles
interrogées, dit-on, ont reconnu qu'elles
préféraient tomber amoureuses après
une soirée au cinéma plutôt qu'en lisant
le diagnostic d'un cerveau électronique.
D'autres refusent de se mêler aux autres
adhérentes des clubs matrimoniaux,
qu'elles considèrent comme des êtres
frustrés, dépourvus de charme, de sé-
duction et de beauté : «Nous préférons
nous débrouiller seules.» Une minorité,
enfin , avoue avoir peur des «loups» :
c'est ainsi qu'eles appellent les hommes
en quête de mariage scientifique. «En
réalité, ils cherchent des aventures :
nous n'en voulons pas.»

Devant ces accusations injustifiées, les
club., ont publié cette rectification sé-
vère : «Nos candidates sont très jo-
lies, et nos candidats d'une moralité
irréprochable.»

N'empêche qu'il faut être sérieuse-
ment sonné pour confier à une machi-
ne électronique le soin de choisir la
compagne ou le compagnon de sa vie.
On disait déjà que le mariage est une
loterie et que l'amour souffle où il veut...
Au moins y avait-il là une chance de
faire preuve de flair on de sentiment.
Et comment pouvait-on faire son choix
mieux que personnellement et libre-
ment ?

Mais si même là la technique, la mé-
canique, et l'électronique doivent rem-
placer les bons vieux trucs du passé,
et si on met de l'automation jusqu'en
amour, autant donner sa démission.

Ou envoyer promener les robots !
C'est du reste la solution que je con-

seille finalement à tous mes jeune s lec-
teurs et charmantes lectrices !

Le père Piquerez.

Lors de son voyage de quatre jours à travers le centre de la France, le
général de Gaulle a prononcé une vi?igtaine de discours, dont un à la

Charité-sur-Loire. — Le voici au micro ; à droite, Paul Boulet,
député-maire de la Charité.

De Gaulle à la Charité-sur-Loire

Lors • de ia répétition a une sym-
phonie , Paul Paray n 'était pas con-
tent de la grosse caisse. U interrom-
pit l'orchestre et s'adressant au
maladroit :

— Forte, Monsieur !
On recommença. Le malheureux

tapa de toutes ses forces sur son
instrument. Paray interrompit à
nouveau :

— Je vous ai dit : Forte !
On recommença. Le musicien ra-

massa ses dernières forces pour
taper.

Paray interrompit et regarda le
batteur qui dit :

— Maître, je ne peux pas taper
plus fort sans crever la peau de
tambour...

— Je ne vous le demande pas, mon
cher, dit Paray. Vous battez fortis-
simo, et ce n'est qu 'un simple forte
que je vous demande 1

Nuances
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SAC d'école SERVIETTE d ecole
fillette , en toile écossaise ou plastic , en cuir havane , façon double , fer-
bleu , vert ou noisette , fermeture en meture en métal doré , très belle
métal nickelé , courroie cuir présentation

9 «> 14.90

mrmW ¦ Avec poche extérieure 15.90
i

SAC d ecole PLUMIERS
garçon , en plastic , courroie cuir , dos en saffian , plastic ct cuir , garni de
genre chat sauvage crayons , crayons couleur , plumes ct

compas , etc., depuis

10.90 2.50

SERVIETTE d ecole SAC d ecole
en cuir graine , façon double , poche garçon , en cuir , intérieur entièrement
extérieure à fermeture-éclair , ferme- doublé , dos en phoque véritable ,
ture en métal doré , coloris havane , coloris havane
rouge, vert

22.50 29.50

Piano
A vendre superbe pian o
brun en noyer , genre mo-
derne, cadre fer , joli ins-
trument. Prix 450 francs
— S'adresser rue du Pro-
grès 13 a, C. Gentil

A remettre
bonne cordonnerie bien
située. Pour traiter s'a-
dresser à la Clinique de
chaussures, Temple Alle-
mand 107, La Chaux-de-
Ponds.

I FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
— Ecrire sous chiffre
L G 8303, au bureau de
L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
demandé entre les heures
de l'école, dès 14 ans. —
S'adresser magasin de
primeurs , Serre 8.

TIC-TAC BAR cherche
extra.

ON DEMANDE à louer
pour tout de suite appar-
tement meublé 2 pièces,
confort. — S'adresser M.
Chs Hcer , Hôtel de Pa-
ris.

PETIT APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces avec cui-
sine ou chambre indépen-
dante non meublé est
cherché. Téléphoner au
(039 1 2.09.17 entre 12 et
14 h. et 18 et 20 h.

BEL APPARTEMENT
ensoleillé. 3 hk pièces,
tout confort , vue splendi-
de, quartier ouest, loyer
mensuel Fr. 182.— tout

( compris, à remettre pour
le 1er juin. Paire offres
écrites sous chiffre
F. G. 8251 au bureau de
L'Impartial.
A LOUER tout de suite

- petit appar tement meublé ,
u. remis à neuf. — S'adres-
ie ser au Magasin René
18 Bourquin , Ronde 1.

A LOUER quartier des
Tourelles pour le 1er août ,
appartement 3 pièces,
bains, chauffage central ,
balcon , dépendances ;
loyer fixé par contrôle des
prix. — Ecrire sous chif-
fre B V "988, au bureau
tle L'Impartial.

A LOUER pour tout de
suite logement de l'A piè-
ce, avec tout confort. —
S'adresser à Mme Poroli.
Morgarten 3„ au 4e étage,
entre 8 h. 30 et 9 h. du
matin.

A LOUER tout de suite
Eplatures Jaune 19, rez-
de-chaussée indépendant ,
3 chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage cen-
tral , terrasse. Téléphoner
au (039j 2.44.05.

A LOUER joli petit ap-
partement meublé d'une
chambre et 1 cuisine. Prix
modéré. S'adr. à M. Mon-
nier, Charrière 22 , télé-
phone 2 48 08.

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

A LOUER belle chambre
meublée à Monsieur. —
S'adresser à Mlle Dubois,
3, rue du Tertre , quartier
du Succès.

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

7738.

CHAMBRE meublée, près
de la gare est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8129

A LOUER à demoiselle
chambre indépendante.
Centre. Prix 45 fr. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8214

CHAMBRE à louer tout
de suite. — Mme G. Dél-
ia Casa , Doubs 127.

CHAMBRE meublée est
à louer . S'adr. à Mlle
Gainer, rue du Soleil 3.

CHAMBRE meublée, con-
fort , à louer tout de sui-
te. — Téléphoner au (039>
2 14 64.

CHAMBRE meublée ,
chauffée à louer. S'adr .
Parc 7, 2me à droi te.

A LOUER chambre meu-
blée ou non meublée , in-
dépendante à dame seule
ou demoiselle. Part à la
cuisine. ¦— S'adresser au
bureau de L'Impartial.

8295

A LOUER chambre meu-
blée, part à la salle de

I bains, pour le 15 mai. —
, S'adresser depuis 19 h., à
M, Kapp, Forges 5.

A LOUER une chambre
meublée et une chambre
avec cuisine. — S'adresser
Mme A. Burri , Charriè-
re 41.

CHAMBRE meublée indé-
pendante, chauffée, est
à louer Numa-Droz 61.
pour le 30 avril 1959, à
personne tranquille. —
S'adresser à Wilhelm Ro-
dé, tél. 2 27 36.

CHAMBRE à louer meu-
blée à Monsieur sérieux,
travaillant dehors. — S'a-
dresser Numa-Droz 104.
2e étage à gauche, après
18 heures.

A LOUER petite cham-
bre meublée indépendante
au soleil et chauffée, 40
francs. Libre tout de sui-
te ou à convenir. — S'a-
dresser Numa-Droz 14. au
rez-de-chaussée à droite .

A VENDRE 2 belles trot-
tinettes, pneus ballons en
très bon état. — S'adres-
ser à M. Stauffer , rue de
la Reuse 3, tél. 2 92 46.

A VENDRE une pousset-
te combinée en très bon
état. Bas prix — Ecrire
sous chiffre L P 8190. au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE une pousset-
te d'enfant, modèle ita-
lien , en très bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8223

A VENDRE 1 buffet de
service, 6 chaises, 1 ta-
ble à rallonges, 1 établi ,
1 grande seille galvanisée.
— S'adresser chez Mme
Liengme, rue Numa -
Droz 117.
A VENDRE ancienne cui-
sinière à gaz «Le Rêve», 4
feux . 1 four , émaillée
blanc. 1 sommier sur pied
avec matelas crin animal .
1 place 7'. Bon état. Bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8292 i
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Armoire 2 et 3 portes
Fr. 135.-, 185.-, 220.-

250.-, 280.-

Fr. 395.-, 450.-, 550.-
620.-, 870.-

P. PFISTER, meubles
SERRE 22

JUGEZ vous-mêmes !
Nous vendons : 1 Ut com-
prenant : matelas crin
animal , duvet , oreiller ,
couverture laine, évent.
jetée , 75 fr., 2 secrétaires
la pièce 45 fr., 1 petit cof-
fre literie 15 fr., 1 régula-
teur 15 fr., 1 hamac 15
francs, linos usagés 20 fr.
et 10 fr., passages coco
35 fr., 2 fauteuils osier 18
fr . la pièce, 1 garniture
vestibule fer forgé 15 fr.,
1 calorifère Couvinoise 300
fr., à enlever tout de sui-
te, cause déménagement.
— S'adresser Gges Jacot-
Chevalier , Jaquet-Droz 8.

VELO On cherche à
acheter vélo de fillette , de
6 à 10 ans. — Télépho-
ner au (039) 8 2108.

VELO homme en parfait
état est demandé à ache-
ter. — Ecrire sous chif-
fre Z B 8364, au bureau de
L'Impartial.

ÉGARÉ Chat gris et
blanc égaré depui s .same-
di. — Téléphone (039)
2 47 97 , Mélèzes 20. contre
récompense.
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Tout le goût riche et pur du café!

Je cherche à louer

GARAGE
quartier place de l'Ouest
Bois du Peti t - Châtea
— S'adresser au bureau t
L'Impartial. 821

Table
1,40 X 1 m., et 6 chaises
noyer à vendre. — Mlle
Frey, rue Numa-Droz 160,
tél. 2 60 54, après 19 h.

A représentant
visitant comestibles nous offrons une spécialité de
vente facile à la provision. — Demander échan-
tillon et offres à Case postale 81, Lugano.



UN TECHNICIEN
Pourquoi Eisenhower a choisi

(Suite et fin)

M. Herter , le successeur choisi esi
avant tout un technicien. Sa per-
sonnalité remarquable et for t  sym-
pathique au demeurant, n'a ni le
carectère, ni le dessin accusés de
celle de M.  Dulles . Et , si ayant été
le premier collaborateur de l'hom-
me qui s'en va, il apparaît le plus
apte à connaître et surmonter les
d i f f i cu l t é s  qui l'attendent, il ne
semble pas devoir être son véritable
et unique sucesseur. En tous les cas
il ressort des circonstances-mêmes
dans lesquelles est intervenue sa
nomination , aussi bien que des in-
tentions d'Eisenhower, que ses pre-
miers pas seront forcément moins
assurés et indépendants que l 'étaient
ceux de son prédécesseur.

Il fau t  toujours commencer, dit
la soi-disant sagesse populaire .

Les commencements de M. Her-
ter, assurément, seront durs, si l'on
songe qu'il assume sa charge au
moment précis où l'U. R. S. S . s'ap-
prête à livrer un assaut décisif à
l'O. T. A. N., et à Berlin ; où la
Chine rouge esquisse une nouvelle
manœuvre vi§ant à l'établissement
d'une zone neutralisée en Asie ; où
l'Irak est menacé ; où Cuba s'in-
quiète ; et où l'Amérique du Sud tou-
te entière est travaillée plus que
jamais par la propagande anti-
yankee et le virus soviétique. Au
surplus le président Eisenhower,
lui-même, semble n'avoir pas fai t
beaucoup jusqu'ici pour asseoir
d'emblée l'autorité de son nouveau
ministre. En retardant sa nomina-
tion officielle , en lui faisan t passer
un examen médical, il a plutô t lais-
cé percer son intention de r éaf f ir -
mer son autorité personnelle en
matière de politique étrangère et
sa pleine volonté de ressaisir les
leviers de commande.

Jusqu'à présent Dulles gouvernait
et Eisenhower régnait... L'appel à
un technicien fera-t-il changer
tout cela ? L'hôtel actuel de la Mai-
son Blanche s'inspirer a-t-il de l'ex-
emple de MM.  Wilson et Roosevelt ,
qui avaient chacun leur homme de
confiance (le colonel House et Har-
ry Hopkins) mais n'en restaient pas
moins les architectes et exécutants
de leur propre diplomatie ? Et cher-
chera-t-il à « fara da se » ?

On pourrait le croire.
Comme l'écrit de Washington

Henri Pierre « aujourd'hui , il s'agit
de revenir à la situation normale
où le président garde ses responsa-
bilités dans la détermination de la
politiqu e étrangère, et dont le se-
crétaire d'Etat est l'exécutant . Le
présiden t doit donc sortir de son
effacement volontaire, s'imposer
lui-même comme guide suprême de
la diplomatie américaine. »

Si tel est le cas — et les appa-
rences semblent le confirmer — M.
Herter mettra un certain temps à
f aire ses preuves et acquérir la mê-
me autorités que M. Dulles.

Quant à savoir si le président Ei-
senhower lui-même est apte, avec
l'appui de son entourage, à surmon-
ter à la fo is  les intrigues soviétiques
et les dissensions alliées, c'est une
question à laquelle seul l'avenir
répondra.

A vrai dire la bonne f o i  prési-
dentielle et son désir de paix ne
font  aucun doute. Et la volonté sin-
cère de détente des U. S. A. s'a f f i r -
me une fo is  de plus dans le voyage
de M. Nixon à Moscou, où ce der-

nier inaugurera l'Exposition amé-
ricaine et s'efforcera sans doute de
préparer le terrain aux discussions
futures.

Mais tout dépend des inteiitions
réelles du Kremlin, qui doit être
fort  tenté, à vrai dire, de profiter
des changements et de la période
d'adaptation — sinon de l'affaiblis-
sement momentané — du personnel
dirigeant des Etats-Unis, pour en-
foncer plus profondément entre les
Nations plus ou moins Unies le coin
de ses revendications et de ses
intrigues.

Paul BOURQUIN.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Le Bat P. A. 5 démobilisé
Le Bat. P. A. 5, cantonné dans la

région avec une compagnie et l'Etat-
Major à Saint-Biaise, a démobilisé sa-
medi matin.

Dans une cérémonie de remise du
drapeau , à la Rive-de-1'Herbe, le majoi
Haller tint encore à exprimer à IB
troupe sa satisfaction pour l'effort
fourni pendant cette quinzaine.

En particulier , il transmit les félici-
tations des autorités civiles et militaires
pour la part efficace et appréciée que
prit le Bat. P. A. 5, à l'exercice d'alarme
du 15 avril , à Neuchâtel.

Enfin le commandant souhaita à son
bataillon un heureux retour dan s ses
foyers.

LE LOCLE
Un bambin blessé

Con-.) — Mardi après-midi , le petit
St., domicilié à la-rue de la Concorde,
a eu un bras pris et fracturé dans une
machine à laver, tie malchanceux gar-
çon a été conduitr à l'hôpital par ses
parents. Nous lui souhaitons un bon ré-
tablissement.

ETAT CIVIL DU 20 AVRIL 1959
Naissances

Ducommun-dit-Verron Raymond-Re-
né, fils de Marc - André, ouvrier sur
cadrans, et de Léonie née Kuonen, Neu-
châtelois. — Fivat Patricia - Lisa, fille
de Benjamin - Robert , magasinier, et de
Jaqueline - Louise née Bieri, Vaudoise.
— Marmy Carmen - Maria - Lucie, fille
de Roland - Placide, manoeuvre - mé-
canicien, et de Lucette - Suzanne née
Ray, Fribourgeoise. — Nicolet - dit -
Félix Gérald - Eric, fils de Eric - An-
dré, photographe, et de Monique-Del-
phine née Zambaz, Neuchâtelois. — Vial
Eric - Maurice, fils de Louis - Al-
fred - Alain, commis CFF, et de Irène-
Bluette née Grezet, Fribourgeois.

Décès
Piffaretti née Maino, Lauretta , ména-

gère, Tessinoise, née le 11 octobre 1870.

Jenny
l'ouvrière

Noire feuilleton Illustré -.
¦ I
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«Je vous avais désigné pour une autre
affaire» reprend le Procureur. «Cette
lois, il ne s'agit que d'une tentative de
meurtre, un simple commencement
d'exécution...» Martial l'Interrompt. «J'ai
appris que M. Daumont a été victime
d'un attentat...» — Ce que vous ne sa-
vez pas», reprend le magistrat, «c'est
qu'il est venu me voir deux fois : une
première fois pour me faire part de cet-
te agression et une autre fols pour me
demander de ne pas donner suite à l'af-
faire... «Martial reste silencieux, interdit.
«J'ai dû refuser» , continue sévèrement le
magistrat, «la Justice doit suivre son
cours».

«Seulement, reprend lentement le
Procureur, M. Daumont est revenu me
voir avec des arguments... nouveaux.»
— Il est venu aujour d'hui ?» s'écrie
Martial. «Il sortait d'ici quand vous êtes
entré. Il semblait très ennuyé et répé-
tait : d'abord une tentative de meurtre...
Puis, maintenant, le crime de Grosbois...
Il faut à tout prix empêcher un tel scan-
dale ! Les journaux vont s'en emparer
au moment où Je vais marier ma fille,
réaliser un de mes voeux les plus chers...»
Le chef du Parquet s'arrête brusque-
ment. Il fixe Martial avec intensité.

«J'ignorais que vous alliez épouser
Blanche Daumont! Je vous félicite. En
épousant la fille d'un homme si riche,
vous allez faire bien des jaloux...» Mar-
tial bondit. «J'ignorais les projets de
M. Daumont», dit-il d'un accent de sin-
cérité absolue. «En tout cas reprend le
magistrat, il a insinué que le scandale du
crime de Grosbois pourrait ne pas avoir
lieu. Sinon votre mariage serait com-
promis...» Il continue après un silence
significatif. «J'ai repoussé cette atta-
que. Vous eussiez agi de même à ma
place, n'est-ce pas ?» Martial s'aperçoit
enfin que le magistrat le soumet à un
habile interrogatoire. Il comprend qu'on
essaie de le prendre au piège 1

RadIO©
Mercredi 22 avril

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25Le Miroir du monde. 19.45
En compagnie de Charles Aznavour...
20.00 Questionnez, on vous répondra,
20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Sur les scènes du monde.
23.12 Nos montagnes.

Second programme. : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Intermezzo. 20.20 Ima-
ge à deux sous. 20.30 Jazz aux Champs-
Elysées. 22.00 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
Jeunes. 18.00 Jazz-Amateurs. 18.30 Ac-
tualités. 18.45 Orchestre récréatif bà-
lois. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Fantaisies
de F. Liszt. 20.30 La réclame utile. 21.20
Opérette. 22.15 Informations. 22.20
Orientation culturelle. 22.50 Quintette à
cordes.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les Jeunes. 20.15 Mé-

téo et téléjournal. 20.30 La Maison han-
tée. 22.05 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.15 Téléjour-

nal. 20.30 Commentaires et reportages
20.35 Film documentaire. 21.15 Chroni-
que littéraire. 21.55 Informations et té-
léjournal.

Jeudi 23 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Variétés popu-
laires. 12.15 Le Quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Soufflons un peu ! 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Disc-
O-Matic. 13.30 Du film à l'Opéra. 16.00
Entre 4 et 6... Danse à domicile. 16.20
Quelque part dans le monde. 16.30 En
musique. 16.40 Les documentaires pour
la jeunesse. 17.00 Radio-Jeunesse !

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble
12.00 Mélodies de films. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Mélodies d'opéras. 13.30
Concertos peu connus. 14.00 Récit.
16.00 Chansons à la mode. 16.45 Un
Instant s. v. pi. 17.00 Piano.

Val-de-Travers

Un million de f rancs
pour l'Areuse !

(Corr.) — Depuis plusieurs années les
autorités communales font les démar-
ches en vue du curage et de la correc-
tion de l'Areuse à St-Sulpice où les
débordements de la rivière provoquent
des dégâts au centre du village.

On apprend qu 'il est probable que
dans Sa session du moi de mai le Grand
Conseil sera saisi d'une demande de
crédit pour l'ouverture des travaux de-
vises à 1 million de francs. Sur cette
somme, la Confédération accorderait une
subvention d'environ 37 pour cent.

Une fois terminée la correction et le
curage de l'Areuse à St-Sulpice, le coût
total des travaux aura dépassé 11 mil-
lions de francs pour remettre à l'ordre
la principale rivière du Val-de-Travers,

SAINT-SULPICE
Après une tentative

de cambriolage
(Corr.) — A la fin de la semaine der-

nière — nous n'en avions pas parlé pour
les besoins de l'enquête — une tenta-
tive de cambriolage a été commise entre
22 heures et 22 h. 30, dans l'immeuble
où se trouvent le magasin et les entre-
pôts de la Société de Consommation de
Fleurier et environs.

Brisant des carreaux et forçant une
porte, l'inconnu se trouva dans un lo-

gement inoccupé mais ne parvint pas
à entrer dans le magasin comme il en
avait probablement l'intention. Sans
doute dérangé dans son travail, le ma-
landrin partit sans rien emporter.

La police cantonale a ouvert immé-
diatement une enquête mais jusqu'à
présent il n'a pas été possible d'Iden-
tifier l'auteur du délit. Un inconnu, a
bien été vu dans les parages peu avant
l'heure du cambriolage manqué mais
pour le moment on ignore qui il est et
ce qu'il faisait là.

ode* .maté xMUé * da mehchecU
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Horizontalement. — 1. Nombre.
Son premier est de tout repos. In-
terjection. Il ne saurait, bien sûr,
redouter, aujourd'hui, les fléaux
d'autrefois qui s'abattaient sur lui.
2. Ce qu'est le chef . Elles reçoivent
de l'argent. Dans le métier du tis-
serand. 3. Article. Il n'a pas toujours
d'adresse. Suppose une obligation.
4. Jamais pour nos pères. Canton
maritime. Elle empêche de dérailler.
5. Regarda. Comme celui qui n'a pas
eu son dû. Equerre. Il fait souvent
le succès de la pièce. 6. Adverbe.
Oblige à lever le pied. 7. On l'emploie
pour les opérations . On le passe à
l'as. Disposée. 8. Canton de Nor-
mandie. On l'embrasse parfois sans
enthousiasme. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Un peu par-
tout, l'on peut l'entendre, à tout
moment, se livrer en sourdine à son
roucoulement. 2. Ils permettent
d'obtenir des secrétaires noirs. 3.
Négation. Oblige à passer l'éponge.
4. Est souvent en face. Mesure que
personne n'a le droit de prendre. 5.
On le répète pour rire. Sert à dési-
gner. 6. Termine le nom d'une prin-
cipauté. 7. Passe souvent la main
dans le dos des gens. 8. Pour la
clôture. Se voit sur l'écran. 9. Va se
noyer dans le Rhône. Note. 10. Eli-
mina. Il fait rire quand il est bon.
II . Se trouva propriétaire. 12. Titre
de capacité. Outil de taille. 13. Sur
un clavier. N'a pas eu le baptême
du feu. 14. Facilitent l'inspiration.
15. L'homme autoritaire la fait chez
lui. Pour prendre le frai. 16. Point.
Ses excès sont redoutables.

Solution do problème précédent

Un jambon qui coûte cher
(Corr.) — Le Tribunal du Val-de-Ruz,

siégeant hier sous la présidence de M.
P. Brandt , a jugé 8 jeunes gens de la
région qui — un soir de fête — avaient
volé un jambon dans un restaurant de
Cernier et étaient allés le manger dans

un autre établissement. Le principal ac-
cusé a été condamné à 7 jour s d'arrêts
fermes ; les autres paieront des amen-
des variant de 15 fr. à 20 fr.

Ce qui met la tranche de jambon à
un prix inhabituel.

Val-de-Ruz

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Vos enf ants sont grossiers: que taire ?

A plusieurs reprises, nous avons
reçu des missives éplorées dénon-
çant un mal particulièrement criant
à notre époque: la grossièreté des
enfants. Une de nos lectrices nous
décrit une conversation entre des
fillettes de huit ou neuf ans sortant
de la troisième classe de l'école pri-
maire, et dont elle avoue elle-même
qu'elle défie la parution. Les mots
orduriers que l'on laisse deviner
traitent de sujets qu'il n'est pas
difficile de déceler non plus : d'où
viennent les enfants, comment ils
se font, s'il faut ou non un mari
pour en avoir, et qui c'est qui en
fera à la maîtresse, etc., etc. Notre
correspondante nous garantit l'au-
thenticité de ces propos.

Avouons tout de suite qu'ils ne
nous étonnent nullement. Il s'agit
de distinguer soigneusement. H y a
d'abord les mots vulgaires dont on
use, autrefois proscrits dans toute
bonne société et surtout dans celle
qui voulait lui ressembler ; puis l'as-
pect sexuel du dialogue cité.

Concernant la grossièreté, avou-
ons que la sévérité — qui faisait
dire à une instiutrice d'autrefois à
une de ses élèves qui venait d'oser
proférer l'expression coupable de
« oh ! que je sue !» : « Mademoisel-
le, vous serez punie : sachez que les
animaux suent, que les hommes
transpirent, et que les jeunes filles
bien élevées se contentent d'avoir
chaud!» — Avouons donc que cette
sévérité est bien passée de mode.
Souvenons-nous aussi que si le lan-
gage du XIXe siècle fut particuliè-
rement délicat, au dix-septième, au
seizième surtout, on s'autorisait des
vocables fort verts. Voire Mme de
Sévigné et son «; cul par-dessus tê-
te » de l'évêque X.

De toutes manières, les adultes
sont responsables, ici, de bien des
choses : eux-mêmes y regardent
beaucoup moins avant d'introduire
un mot sonore dans la conversation.
Interrogé sur l'abondance de ter-
mes éclatants dans son « Zazie dans
le métro », l'académicien Concourt
Raymond Queneau répondit à la fois
naïvement et froidement : « Mais
nous parlons tout comme ça ! ».

Autrement dit, franchement, dès
qu 'il y a grossièreté chez les en-
fants et qu'on s'en aperçoit , com-
mençons par surveiller notre langa-
ge à nous, et nous verrons bien où
nous en sommes. De toutes maniè-
res, à l'école, dans la rue, les voca-
bles les plus odorants sont de sai-
son, et n'importe quel enfant les
emploie, ne fut-ce que pour faire
comme les autres. Mais si les parents
châtient eux-mêmes leur langage,
si les instituteurs insistent inlassa-
blement non seulement sur la no-
blesse du langage poli , mais surtout
sur celle du beau langage, correct ,
juste, recherché, qui fait effort pour
désigner choses et gens par le mot
propre, vous verrez les gosses con-
duire eux-mêmes leur police, et con-
damner les errements de langue.

Cependant, souvenez-vous que si
le bébé parle beaucoup de certaines
choses, si les psychanalystes ont
distingué dans sa formation diffé-
rents stades, dont Vanal par exem-
ple, le moment de la coprologie est
quasiment inévitable. Tout au moins
parmi les enfants entre eux. Ce
qu'il faut, c'est les mener à le dé-
passer ! Jugez-en d'après vos sou-
venirs !

Le cousin JEAN.

c—~~ >Le second aspect de la question :
comment l'envisagez-vous ?

^ /

Du côté de nos gosses...

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que k foie verte chaque four un titra

de bile du» l'intestin. Si cette bile «rrire nul)
va» «liment» ne §c digèrent pas. Des gaz voua
gonflent, voua étea constipe I

Lea laxatif i ne aont pai toujoura Indique»)
Une selle forcée n'atteint pa» la came. Le» PBTITU
l'n.tn.M CAKTHU pour le Foi> facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à voa intestin»)
Vcgrulea, douces, elle» font couler la bile. Exige»
lea Petite* Pilule» Carter* pour k Foie Et. a.jj.



Dernière nouvelle j  1 BM BÂ W A
I l  1 IM W A WB a inauguré les avions
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TWA a mis en service sur la ligne
New York / San Francisco NON STOP
les nouveaux avions à réaction du type
Boeing 707-Jet.

Puissants , racés et confortables, les
Boeing 707-Jet de TWA relient les deux
Côtes des USA à une vitesse atteignant

— T-vm»v^ 1000 km/heure. La durée de vol est
ainsi réduite de moitié , environ.

New York International dép. 09.30

' :m»mmmm '• ^an '=ranc 'sco arr - 1 2.15
B mVM Durée du vol : 5 h. 45

^ _„.;,,.. 
¦... . .̂.„,-.;.-.-=̂ r̂..,.,„.̂  „ — ...„. .... ,. ...„..̂ „...,,.. ^.n""'* aasjin- ¦¦' ¦•"- San Francisco dép. 14.30

Renseignements et réservations
par votre Agence de Voyages ou les
bureaux de TWA.
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-\ \ / L'AUTOMATE à lessive des hautes exigences
âM \ / Nouveau : Merker-Bianca-4 , pour 4 kg. de linge sec

ÀM )A/ Merker-Bianca-6 , pour 6 kg. de linge sec
Am Km~mmm\ à commutateur de programme ou clavier

/

^¦»»aj| JF 
de commande

W Nouveau : Merker-Bianca-Gaz , pour 6 .k g. de linge
V. sec, avec allumage électrique
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"' ' ' \ i L8 Jt.ffliVBlle p.; Connaissez-vous les avania-
. 
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fa'JtTjdP Ê̂ÈÈ de fs rance-accidents? Nos repré-
£• '̂ —^f-. HP lifintkttkur Ĵ 5* sentants vous les exposeront
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i S [3  ̂ N0ËL FR0CHAUX
"̂ ^IllpK^^--  ̂ Agenl princi pal. La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 20 - Tél. 2 58 06

La voiture de renommée
mondiale A •

Borgward 11 i

v "™i|«!iP'Jî ,iii»
Son accélération subite en fait une des
voitures les plus rapides et la meilleure
grimpeuse de sa classe en montagne.
Isabella 8-66 CV

à partir de Fr. 10.150.—
Isabella TS 8 82 CV

à partir de Fr. 11.600.—
Coupé TS 2 places

à partir de Fr. 15.500.—
Représentant pour les Montagnes

neuchâteloises :

GARAGE DE LA POSTE
Ammann & Bavaresco

Commerce 85 Tél. (039) 2 31 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Tour du Casino

Anciennement au 76, av.
Léopold - Robert, l'agence
BERNINA est maintenant à
même de mieux vous servir
dans ses nouveaux locaux
de l'av. Léopold-Robert 31,
tél. 2 22 54.

wÊk . • ¦

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

Halle 20, stand 6536

ASSOCIATION ECONOMIQUE
à La Chaux-de-Fonds

cherche à engager jeune homme, de forma-
lion commerciale el ayant quelques années
dn prati que, en qualité de

contrôleur
Faire offres manuscrites , avec photo , curri-
culum vitae , références , certificats el pré-
tent ions ,  sous chi f f re  F. N. 8310 , au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L Fabrique d'horlogerie engagerait

FACTIMISTE
habile et consciencieuse. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
cl prétentions de salaire à Case
postale 7003, La Chaux-dc-Fonris.

PIQUEUSE
sérail engagée tout de suite. Horaire
partiel. - Demander adresse au bureau
do I.'Impartial. H376

A VENDRE

Peugeot
202

en éta l de marche . Prix
Fr. 400. -. S'adresser à
M. Bernard Huguenin , Le
Corbusier 6, Le Locle.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Dès lundi

Session extraordinaire
des Chambres f édérales
Les Chambres fédérales se réuni-

ront en session extraordinaire du
lundi 27 avril au vendredi 1er mai

/1959. Le Conseil national traitera
comme objet principal le nouveau
tarif douanier et le Conseil des
Etats, la loi sur l'assurance-invali-
dité et le projet d'adaptation des
tarifs des chemins de fer privés à
ceux des CFF. Plusieurs projets de
construction d'immeuble s adminis-
tratifs et de bâtiments à l'usage des
douanes et des PTT figurent  aussi
au programme de cette session, sans
parler de divers postulats, motions
et interpellations.

LA CHAUX -DE-FONDS
Deux collisions

Deux collisions se sont produites,
hier , dans notre ville.

La première, à 18 h. 30, à l'inter-
section des rues Numa-Droz et du
Versoix ; deux voitures, roulant en
sens inverse, se sont accrochées.
Leurs avants gauches ont souffert.
Dégâts matériels, mais pas de bles-
sés.

Dégâts matériels également, dans
la seconde collision à l'intersection
des rues du Dr Coullery et du Parc ,
entre deux automobiles, dont l'une
n 'avait pas respecté le stop.

Moins 2 degrés !
Hier matin , le thermomètre mar-

quai t  moins deux degrés â La
Chaux-de-Fonds. Le froid était ac-
compagné d'une très forte bise.

Noces d'or
Nous apprenons que M et Mme Aloys

Hunkeler, domicil iés à la rue du Pro-
grès 151, fêteront demain , entourés de
leurs enfan ts  ct pe t i t s -enfants , ainsi
que de quel ques amis , le c inquant ième
anniversa i re  de leur mariage. Rappelons
que M. Hunkeler , qui est re t ra i té  CFF,
a olc de longues années durant , chef
de gare au CrOt-du-Locle.

« L ' Impar t i a l  » est heureux  de présen-
ter , à ce t te  occasion , à M. et Mme

Hunkeler , ses vœux et ses vives félici-
tations.

ETAT CIVIL DU 21 AVRIL 1959
Naissances

Cottet Garance - Emanuela , fille de
Jean - Charles, artiste peintre, et de Ni-
cole - Rachel née Widmer , Fribour-
geoise. — Kaufmann Franchie, fille de
Paul - Emile, commerçant, et de Lotte
née Gehrig, Soleuroise et Neuchâte-
loise. — Rohr Yolande , fille de Roland-
Rodolphe, bijoutier , et de Bluette -
Carmen née Schaffter , Argovienne et
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Chuard Jean - Pierre , journaliste ,

Vaudois, et Girsberger Jacqueline , Zu-
richoise. — Jeanbourquin Louis - Jo-
seph, horloger - outilleur , Bernois, et
Corthésy Aude - Laurence, Vaudoise et
Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Jeanneret née Scheidegger

Irène - Léonie, veuve de Elie - Errïer,
née le 17 mars 1890, Neuchâteloise.

En pays neuchâtelois
i . .

(Corr. ) — L-asile des Bayards-Les
Verrières qui comprend un domaine de
18 poses a été vendu pour le prix de
25.000 francs aux enchères publiques à
M. Daniel Maire , agriculteur au Ban-
deret. Quant à l'immeuble même, il
l estera propriété de la fondation.

LES BAVARDS
Vente au» t enchères

de l'asile. ,*â v^-ii/,ftCar iHtn

Communiqués
(Cette rubr ique n 'émane pan de notre
rédaction: elle n 'engage pas le / nu rnaU

Au Rex , des séances spéciales pour les
jeunes ! Laurel et Hardy, «Le Grand
Boum» (Les grandes noix ) ...

...jeudi et vendredi à 15 heures : samedi
et dimanche à 14 heures. Les deux
grands champions du rire que sont Stan
Laurel et Oliver Hardy nous reviennent
dans un de leurs plus grands succès. La
folie déchaînée qui anime «Le Grand
Boum» est contagieuse : on sort du Rex
complètement démonté à force de rire.
Il serait dommage de raconter leurs
aventures de détectives. Il faut  aller les
voir.
Yves Ciampi vous parle «Du Vent se

lève», à voir dès vendredi au Ritz.
« ...en réalisant «Le Vent se lève» , je

n 'ai pas voulu faire un film maritime.
Mon dessein a été de porter à l'écran
la version moderne — peu connue du
grand public — de la piraterie. Il s'a-
git de l'opération nommée «baraterie»
qui consiste à couler volontairement un
navire pour toucher la prime d'assu-
rance. L'exploitation au cinéma de cet-
te forme d'escroquerie , génératrice d'i-
mages â sensation , s'accompagne dans
mon film d'une recherche sur le plan
humain. J'ai tenté, en effet d'éclairer
«la crise des adultes» , celle dont est vic-
time parfois l'homme d'âge mûr , n 'ayant
pas encore trouvé sa vérité profonde.
Avec Mylène Demongeot et Curd Jur-
gens.

Un incendie fait pour 70.000 fr. de dégâts
A Boudry

Comme nous l 'avons dit. hier suc-
cinctement , un incendie dû à l 'im-
prudence a mis en émoi , dans la
nuit de lundi à mardi , le centre de
Boudry .  Un chambreur ayant cons-
taté que le f e u  s 'était déclaré dans
un petit  réduit  proche de sa cham-
bre donna l' alarme. Entre  ce mo-
ment et celui où les pompiers f u -
rent à pied d' oeuvre, le f e u  s'était
rapidement propagé et toute la toi-
ture était  en f l a m m e s , puis  bientôt
celle de l'immeuble voisin.  Il  f a l l u t
près d ' une heure et demie aux sau-
veteurs pour noyer le f o y e r  et
écarter tout danger .

Les dégâts sont estimés à 70 ,000
f r a n c s  environ. En outre , trois per-
sonnes ont été brûlées plus ou moins
gravement. Il  s 'agit ' de Mme Rey-
naud qui s 'est précipitée dans l 'im-
meuble en f lammes  pour avertir sa
sœur et de cette dernière , Mme
Adami, qui f tirent brûlées tous deux
au visage. Le chambreur , M .  Hos-
tettler , a été également brûlé , mais
plus  légèrement .

L'enquête a révélé que le f e u
avait pris naissance dans un b u f f e t
où la locataire avait déposé... des
cendres chaudes.

(Press Photo Actualité.)

SION. 22. — A Naters, près de
Brigue , une compagnie de sapeurs
vient de mettre au jour les ruines
d'un ancien château datant du l ie
siècle. Il s'agirait , au dire des ar-
chéologues, de l'antique château de
Weingarten , construit en 1080, dont
on ignorait jusqu 'ici l'emplacement
exact.

Découverte archéologique
en Valais
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GENEVE. 22. — Une violente colli-
sion de trams s'est produite cette
nuit entre Châtelaine et Vernier ,
près de Genève. L'accident s'est pro-
duit dans un virage , au sortir d'un
pont entre deux motrices survenant
en sens inverse. Un employé de tram
et trois passagers ont été légèrement
blessés. En revanche, les dégâts ma-
tériels sont considérables et se chif-
frent à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. C'est à la non-ob-
servation d'un croisement à l'entrée
de cette voie unique qu 'est due ce-
te collision.

A Genève

Collision de trams

BROUGG (Argovie).  22. - Un gar-
çonnet de 12 ans, Paul Urech , d'Oth-
marsingen , circulait à vélo à Lup fi g,
dans le canton d'Argovie , ayant  sur le
siège arrière une fi l let te  de 7 ans. Un
camion allait le dépasser , lorsque la
fillette craignant que le véhicule ne
les frôla , sauta à terre , faisant  tomber
son compagnon qui passa sous le ca-
mion et fu t  tué sur le coup.

Un garçonnet victime
d'un stupide accident

GENEVE. 22. — La Commission
d'experts du Bureau international
du Travail chargée d'examiner l'ap-
plication des conventions et recom-
mandations vient de tenir sa 21e
session à Genève. Il a examiné plus
de 4800 rapports et informations
fournis par les membres du BIT sur
la façon dont ils s'acquittent de
leurs obligations à l'égard des con-
ventions et recommandations adop-
tées par la Conférence internatio-
nale du Travail.

LIBERTÉ SYNDICALE
ET NÉGOCIATION COLLECTIVE

Les gouvernements avaient été
priés de soumettre cette année des
rapports sur trois conventions con-
cernant la liberté syndicale et la
négociation collective.

En ce qui concerne la liberté syn-
dicale par exemple, les experts ont
noté que sans divers pays, certaines
distinctions constituent encore une
entrave au libre exercice du droit
syndical. Ces distinctions sont fon-
dées notamment sur 'l a  profession ,
la situation dans la profession , le
sexe, la nationalité, la race ou les
opinions politiques. Toutefois, des
progrès souvent importants ont été
réalisés ou sont en voie de l'être
clans l'application des droits et ga-
ranties prévues par ces conventions.

LA COLLABORATION SUR LE PLAN
D'ENTREPRISES

Une recommandation avait été
faite en 1952 par le BIT concernant
la collaboration entre employeurs et
travailleurs sur le plan d'entrepri-
ses. Soixante pays membres du BIT
ont présenté un rapport à ce sujet.
Il en résulte que le principe de cette
collaboration semble généralement
admis. La tâche principale des gou-
vernements, employeurs et travail-
leurs , consiste à définir en détail
l' application pratique de ce principe.
Ce système trouve sa plus large ap-
plication dans les pays fortement
industrialisés de l'Europe. Il joue
déjà un rôle important  dans d'au-
tres continents et notamment dans
les principaux pays d'Asie.

La commission était présidée par
M. Paul Tschoffen (Belgique» , mi-
nistre d'Etat. La Suisse était repré-
sentée par M. Paul Ruegger , ancien
président du Comité internat ional
de la Croix-Rouge, qui participait
pour la première fois aux travaux
de la commission . Cette dernière
a rendu hommage â feu William

Rappard , qui fut  membre de la com-
mission d'experts depuis sa création
en 1927.

Les conditions du
travail dans le monde
4800 rapports examinés

BALE, 22 . — Ouverte il y a onze
jours , la 43e Foire suisse d'Echan-
tillons a pris fin mardi soir . Bien
que les jours principaux de visites
de la fin de la deuxième semaine
aient souffert du mauvais temps, la
manifestation de cette année a
connu une pleine réussite. La Foire
de 1959 a connu une grande af-
fluence de visiteurs. Cependant, les
chiffres record de l'an dernier n 'ont
pas été atteints. Le nombre total
de visiteurs atteint 735.000 person-
nes contre 760.000 en 1958, de sorte
que l'Exposition de notre économie
nationale demeure aujourd 'hui  com-
me hier un fort  pôle d'attraction
qui dépasse nos frontières.

Pendant la manifestation, les CFF
ont transporté à l'aller et au retour
230.390 personnes par trains régu-
liers et trains spéciaux. En outre ,
on a dénombré 85,245 véhicules à
moteur (83 ,000 en 1958) amenant à
Bâle 356,814 visiteurs (345.000 en
1958) . A ces chiffres il faut  ajouter
au moins 145,000 Bàlois de la ville
et habitants des localités voisines
du canton et de l'étranger.

Pleine réussite de la 43me

Foire suisse
d'échantillons

DELEMONT

Sous la présidence de M. Brandt (Vil-
leneuve i l'Association romande des pa-
trons bouiangers-pâtissiers s'est réunie
mardi â Delémont. où plus de 200
membres s'étaient donné rendez-vous.
Apres avoir accepte les différents rap-
ports qui étaient à l'ordr e du jour, et
choisi la ville de Fribourg pour y, te-

nir sa prochaine assemblée, l'Associa-
tion a décidé de proposer au Congrès
suisse qui se tiendra à Interlaken. d'a-
dreser une requête aux autorités fédé-
rales, pour que l'on donne â manger
aux soldats suisses, du pain mi-blanc,
plutôt que du pain noir .

Du pain mi-blanc
pour les soldats ?

NODS

(Corr .) — M. Jules Rollier , employé
à la gare de Bienne, était allé aider
.¦on pèle a sortir du Unis des Près Vail-
lons. Mais le tracteur qu 'il conduisait
se retourna , par suite de la déclivité
du terrain. M. Rollier se trouva pris
sous le véhicule. Mais il s'en tira par
chance avec des blessures à l' abdomen ,
qui . heureusement, ne mettent pas sa
vie en danger. Nous souhaitons à l'ac-
cidente un prompt rétablissement.

Pris sous un tracteur

La vie jurassienne

< Corr.} — Les comptes de l'exercice
1958 de ta commune municipale de
Bienne . "bouclent par un excédent des
recettes de 246.523 fi' ., alors que lé bud-
get prévoyait un excédent des charges
de 741.209 fr. Le toial des recettes fut
de 35.495.311 fr. et celui des dépenses
de 35.248.787 fr.

M. Kurz, directeur des finances, a
convoqué vendredi la presse pour lui
commenter ce résultat. M. Zulauf , ins-
pecteur des finances , à son tour , a fourni
d'utiles et intéressantes explications.

L'amélioration du résultat en com-
paraison du budget est de 987.732 fr.

Les variations importantes provien-
nent des postes suivants :

Plus-value des impôts.  — (en chi f f re
rond) : 17.000 fr.

Là, la même difficulté se présente
chaque année et il est difficile de pré-
voir le produit des impôts. Ainsi , en
1958. . les taxations en suspens des an-
nées antérieures ont fourni 1.493.175 fr.
et les recours ont provoqué des élimi-
nations pour un montant de 379.000 fr.
Les personnes physiques ont donné
570.000 fr. d'impôts de plus que ne le
prévoyait le budget , les personnes mo-
rales 569.000 fr., les capitaux 245.000 fr .
et les gains de fortune 233.000 fr. de
plus.

Crédits non utilisés. — al augmenta-
tion des allocations de renchérissement :
450.000 fr. La quote de renchérissement
n'ayant pas été atteinte , il n 'a pas été
touché au montant prévu ; b )  traite-
ments prévus pour l'augmentation du
personnel en vue de la diminution de
la durée du travail 325.000 fr . Ce poste
n 'a pas dû être entamé .non plus,

Il résulte de ces deux postes des
améliorations pour un montant total de
2.475.000 fr.

Charges supplémentaires. — Les
charges supplémentaires provoquées par
les constructions et dépenses extraordi-
naires furent débitées, en 1958, comme
les années précédentes , au compte d'ad-
ministration.

Elles s'élèvent au total à 2.887.857 fr.
Et précisons que le tout a pu être

amorti à 100 %, ce qui est remarquable.

. BIENNE
Le compte d'administration

1958 de la commune

NEUCHATEL

(uorr. i — Le iriounal correctionnel
de Neuchâtel , siégeant mardi sous la
présidence de M. P. Mayor , s'est occu-
pé du cas d'un Italien , G, accusé de vols
répétés et d'une tentative de viol sur
la personne d'une j eune fille d'Haute-
rive qui ; entrait nuitamment à son do-
micile et qu 'il avait accostée fort bru-
talement.  L'individu a été condamné à
12 mois de réclusion dont à déduire 179
jours de détention préventive subie et à
l'expulsion du territoire suisse.

Il a jugé également — mais par dé-
faut , le prévenu étant en fuite — le
nommé J. S., buveur invétéré , qui s'est
approprié le montant de commissions
auxquelles il n 'avait pas droit et a com-
mis des faux divers au préjudice d'une
personne qui voulait lui rendre service
et lui avait procuré du travail. Il a été
condamné à 6 mois de réclusion com-
mués en internement d'une durée in-
déterminée.

Enfin , une jeune Fribourgeoise ac-
tuellement à Lausanne, C. C, ancienne
employée dans une fabrique d'horloge-

rie de Neuchâtel , avait falsifié des bor-
dereaux de paie et s'était approprié un
montant de 6000 fr . en l'espace de deux
ans et demi. Elle a été condamnée à
9 mois de prison avec sursis et au
paiement de 227 fr. de frais.

Au Tribunal correctionnel

Mercredi 22 avril
CINE CAPITOLE : 20.30 , Paradis des

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

Hommes.
CIN E PALACE : 2&.30-, ' La~ Prisonnière

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

et ie Temps de mourir.
CINE SCALA : 20.00, Les 10 Comman-

dements
MAISON DU PEUPLE : 20.30 , Gala de

boxe.

PHARMACIES D'OFFICE : Pilloncl ,
Balancier 7.
Jeudi après-midi : Stocker-Mon-
nier, Passage du Centre 4, Pilloncl ,
Balancier 7, Coopératives , Léopold-
Robert 108.

Communiqué  par l 'UNlON DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cour» du
Obligations 21 22
3 ';% Féd. 46 (1er.. I03 :' nl 10:1 7
3 '* % Fédéral 4B
2\ % Fédéral 50 102.B0 1(12.80
!*1 Féd. 51, mai 102.10 102.10
3 °i Fédéral 1952 102 102
2 S4 c'<, Féd. 54'j. 98.80 ÇIB "'t
3 % C. F. F. 1938 ID l. l lOd 101.90
4 % Australie 53 102 102 ' .
*""« Belgique 52 101 Vad 101 ' «
5 p'o Allem. 24'53 105 105 ' id
4 'i % Ail. 30 53 920 925
4 % Ré p. fr. 39 luH '-ad 103'4d
4 "0 Hol lande 50 I02 :!i I02 :: io
3*.i % Suède 54'5 (17 ' -d !I7 ' I
3 ' j % H. In t .  53M 1 OH ' i' i l  IIH ' .J
4 ' 2% Housing 55 çiG '.i (JB 1 ,
A ' i 'UlX U hl mi) gg-Vi
4 ' ̂  

cô W« «t flâna b4 a «M. | 10 110
4 e"» Pc t ro f ina  54 lOO'ù 100'.â4'i% Montée. 55- 105 105
*'<%Péchfney5 "4 inu ^r l  104 o
4 ' j  % Caltcx 55 uni », lOB' ad
4' i %  Pirelli 55 l03 |03

Actions
Union B. Suisses 1B50 IB55
Soc. Bqun Suisso 1411 1425
Crédit Suissn 1490 1490
B que Com. Bâle 305 375
Conti Linoléum H38 034 il
B a n q u e  Fédérale 107 410
F. lec t rn-Wat t  1490 1485
In t e rhande l  3340 3400
Molor Colomhus 12(15 1292
S. A. E. G. Si« I . OS '.a OS '.^d

Cours du 2 1 22
Elec. * Tract , ord. 270 270
Indelec 815 810t
Halo-Suisse 851 048
Réassurances 2435 24115
Winterthour Ace. 865 075
Zurich , Assur. 5290 5295
Aar-Tessin 1220 12,10
Saurer i 12o i l  20
A l u m i n i u m  1)095 3745
Bally 1205 1215
Brown Boveri 2245 2255
Simplon (EES) 025 cl 030
Fischer 1430 14.HI
Lonza 1195 ]lgs
Neslle Al imen t .  3610 3030
Sulzer 2390 2305
Bal t imore  S Ohio 201 200
Pennsylvania 70 u 70
Italo-Argenlina 4o :,i «ujcj
Cons. Nat.  Gas Co 226 225
Royal Dutch 199 195 u
Sodec m''vi Bl* a
Standard Oil 234 '.â 230
Union Carbide 605 801
Amer Tel. * Tel. 1140 1138
IJu Pont de Nem 1018 1025
Eas tman Kodak 351 372
Cener. Electric 3B3 301
Gêner. Foods 347 350
Gêner. Motors 211 212
Good year  Tire 500 507
Intern , Nickel  397 3117
Inlern.  Paper Co 519 518
Kennocot t  487 407
Montgomery  W 193 Iî l2 'i;N a t i o n a l  Diitill |.|4',a 142 ':;
Pacif ic  G«i Je El 2B4 204'.;;

Cours du 21 22
Allumettes «B» 97'.i 97%
U. S. Steel Corp 393 d 399 ':;
Woolworlh Co 241 240
AMCA S 65.15 65.20

. CANAC $ C 129'â 129̂1 SAFIT £ 11.7.6 11.6.0
FONSA , cours p 232 233 'â
S1MA 1220 1220
Genève :
Actions
Charlered 51 51 d
Caoutchoucs 38 'ad 38 d
Securities ord. 176' 3 179
Canadian Pacifi c 133V.. 133
Insl. Phys. port. 780 780
Sécheron , nom. 470 d 470 d
Separator 212 d 212 d
S. K. F. 237 d 238
Bâle :
Actions
Ciba 00(10 6050
Sr.happe 770 d 780
Sandoz 5500 5515
l l u f f m . -La Roclie 15000 15400

New-York : Çoursj u
Actions 20 21
Allier!  Chemical U0 3i 113'*Alum.  Co. Amer 88V» 87'U
Alum. Ltd. Can. 30'.ii 30 'i
Amer. Cyanamid 56 58J/s
Amer.  Eurnp.  S. 41 40 d
Amer.  Tobacco 103 103V»
Anacnnda  87% 67 'L'
Atchison Topeka 311'n 30 ex
Ben d iv Avia t ion  00 BO 'i
Belhl eh am Steel ô |'/« 52
Boeing Ai rp lan »  4J.V1 49»/,

Cours du 20 21
Canadian Pacific 30 :U 30V1
Chrysler Corp. 037;, B3Vi
Columbia Gas S. 22s '« 22\
Consol. Edison 34 y g4
Corn Products 531/, 54:/,
Curt. -Wright C 3HV, 36:<4Douglas Aircraf t  r)3 531/,
Goodrich Co 9nVs B9a4
» 'lf SI vr J1B "7Hoinestake Min. 4g i;, 41Int.  Business M. 5n9 " 57<) 'i
int ' ,ï el .* T6' 39'/. 38V.Lockheed Aircr. „ ,̂ , / tLonestar Cernent '3^1, 39 !4Nat Dairy Prod. 5() ,/# MVN. Y. Central  2gl/l 2(}1/pNorthern Pacific ..,, -.,,
Pfizer ft Co Inc. UB,'t 128r/]Philip Morns 63% MRadio Corp. 5g% ^Repuhhc Steel 71,,B 71 ,,(
Sears-Roebuck 

^
{, .-,,

South Pacific 87*4 (i7 : ,
Sperry Rand 231/< 23,,sSterling Drug I. 50V, g^Sludeb.Par.kard ]2Vi ip ,
U. S. Gypsum m „,
WestingnousR El. Boi/l B[ l i
Tendance : irregulicre

Billets étrangers : oem. orfra
Francs français  n.85 0.87 'i
Livras Sterling 12.0a 12.30
Dollars U. S. A. 4.30H 4.33 '::Francs belges B,37 ' 8 53
Florins holland. 114 115.23Lires i ta l iennes  0.68 '^ 0.70 ~j
Marks a l lemands  102.85 103 90Pesetas 7'.,4 7'4BSchillings «utr. WA n , r ,u

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



Am\ \\ ) Vos chaussures à liant talon et vos
\J/A^y mules adhéreront parfaitement •. •

(enue ferme ««sWBsssMssi ŝi^̂ ssssslss eisssisli ^̂ ^̂ ^ssssslslsslislsisslss ê ss^̂ ^̂ ^̂ B̂

/vV }y \ ... si vous collez dans votre chaussure une petite Balette BAMA.
F̂ V̂ " çj__ / /U C'est si simple , car Balette BAMA est auto-collante.

mmmSSŝ -'̂ } Balette BAMA empêche le glissement désagréable de votre
^Ŵ ^mmm̂ ^y  pied dans la chaussure et vos mules feront corps avec votre pied.

 ̂
^Sggmpir- Faites-en l'essai vous-même. Vous en serez enchantée et vous

pression amortie .... n , ,remarquerez aussitôt avec quelle assurance vous mardierez dans
^StJb ÎSlbfi,. vos chaussures à haut talon.

Am\̂ *X~ l J» ^u reste : vous serez soulagée de la pression exercée sur

m9Êm ¦ /  . f \  vr, s or te i ls  et vos pumps adhéreront pa r f a i t emen t  au talon.  -

/¦Bl Ç^éïIZw ] Balette BAMA fera de votre diaussure élar g ie  ou qui vous sort
v Co-J^^g/ du talon , un soulier qui fera corps avec votre pied.

empèdie le pied
de glisser en avant

En vente au pri x de Fr. 2.50 dans les magasins de chaussures, cordonneries et drogueries.

t \
Centre Nyon

IMMEUBLE
avec

locaux inànsfriels
et 2 appartements

& vendre. Excellente
situation. Convien-
drait pour maître
d'état ou petite usine.
Ecrire sous chiffre
P. D. 60625 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

V J

^
mW

^mm*mmmWmmmm^

Vft B 1 ;JH 'â-1/

wp£\ ^̂ ^̂ m̂m*mTMmm%W& SÈL
m

Qui dit m%mq, dit Q UALITÉ

Qui dit q ual i té , EXIGE £$&vna.

mmm M̂ WŴ mlm BLmmmmm.

IMMEUBLE
LOCATIF

Maison en bon état
comprenant 13 ap-
partements, série
de 5 garages neufs.
Situation de 1er or-
dre au Nord de la
ville.

A louer
pour le 31 octobre 1959,
rue du Parc 27, R. de
ch. Ouest, appart. de
5 pièces, vestibule, cui-
sine, salle de bains
inst., WC, dépendan-
ces, chauffage géné-
ral, jouissance d'un
jardin. Prix 116 fr. 80
par mois, plus chauf-
fage.

Le preneur pourrait
éventuellement s'occu-
per du service de
chauffage de l'Im-
meuble.

S'adresser, gérance
P. Bandelier, rue du
Parc 23.

A VENDRE à Bôle

maison
familiale

4 pièces, confort, garage ,
grand dégagement, vue. —
Offres sous chiffre
P 3097 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

¦ ¦

B ŝr
 ̂

'»" B

HPN?lÉ§RaWp'̂ ^̂ l BtatfS

§0
a surpris ces galopins
au nid
avec de la patience et
un déclencheur à distance

Pour tout réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses, livrable sans délai
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

9 Agent général : Oit & Cie Zofingue

Jne annonce dans < L'Impartial > assure le succès

A louer
pour le 1er mai 1959,
un GARAGE rue Ja-
cob - Brandt 17. —
S'adresser à l'Etude
J. Girard , notaire, té-
léphone 2 40 22.

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

TOUS LES JOUR S :

Poulets frais ou grillés - Poules au pot

Quenelles de brochet - Pâtés

Terrines de volaille sauce Bourguignonne

Beurre Colbert pour entrecôtes de Paris

\ )

# 

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

RENTRÉE
DES CLASSES

Lundi 27 avril

C O N V O C A T I O N

8 h. 20 : lère secondaire salle 2
(grande salle rez-de-chaussée)

2e commerce salle 41
3e commerce salle 39
4e commerce salle 37

8 h. 45 : 2e secondaire salle 2

LE DIRECTEUR.

i Seule I
i Une v i s i t e  vous \
I convaincra d e s

prix et de la qua-
i lité des meubles <
i ANDREY (

' P a s  de réclame l
tapageuse.

! Acheter vos meu-
bles chez

: ANDREY :
c'est économiser

. 1er - Mars 10a
f  Tél. 2 37 71 I

!39 

ans de clients m
satisfaits. X
Vend bon et bon Jjmarché. |8

PETITE

Pension
chrétienne

à Blonay-sur-Vevey cher-
che pour les travaux
de maison, demoiselle soi-
gneuse, pour la saison de
mai à octobre. — Paire of-
fres à Pension Béthel,
Blonay-sur-Vevey.

A vendre atelier de

polissage
lapidage

de boites or. Droit de 7
i ouvriers ou association. —

Ecrire sous chiffre
, A N 8286, au bureau de
. L'Impartial.

VIBROGRAFS - SPIRO-
GRAFS - WICOGRAFS
machines à laver les mon-
très, machines a tirer les
Oleus , meules diamantees
meules d'émerl, table a
dessin avec appareil â
dessiner, tours d'horloger
soufflets à pédale, cabi-
nets de pendules neu-
châteloises, Dubail avec
moteur, verres Securlt 33
X48 cm. Posalux pour po-
ser le radium, cartons t
et 10 cases, machines â
parer , etc., sont à vendre
et à louer . — R Ferner
Parc 89, tél. 2 23 67.

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS
Villas - Immeubles locatifs - Fabriques

Transformations
Satisfaction vous sera donnée par

ACTIV IA
BUREAU D'ARCHITECTURE

Téléphone (038) 5 51 68, Neuchâtel

Effljll
Vente par les malsons d'eaux
minérales et d'alimentation

A VENDRE une

POUSSETTE
combinée pour jumeaux ,
en bon état. — Tél. (039)
8 1134. 1



TUNISIE 1959
Trente mille Juifs s'éveillent à une vie nouvelle

(Suite ct f i n )

Ces colonies des marges du désert
sont en voie de régression, car les
Juifs du Sud ont craint dès avant
l' octroi de l'indépendance de subir

' le sort de leurs voisins de Tripoli-
taine dont beaucoup furent  dépouil-
les , voire massacrés quand l'ONU
décida de jouer au Bon Dieu en
pétrissant avec un peu de sable et
de glaise, beaucoup de soleil et
d' eau salée, le royaume indépendant
de Libye. Ceux de Djerba , à l'his-
toire deux fois millénaire , sont res-
tés où ils étaient. Us en ont vu
d'autres.

Alors que l'effectif des Juifs de
Tunisie dépassait 70.000 âmes il y a
15 ans . il n 'est plus que de 50.000
environ , les autres ayant émigré en
Israël ou étant retournés en France.
Les trois cinquièmes du contingent
actuel se pressent dans le grouillant
ghetto de Tunis, la hara , un quar-
tier étroitement accolé à la médina
ou vieille ville arabe.

Un logement : deux mètres carrés !
C'est ici le monde de la parcimo-

nie et du confinement. Les tailleurs
sont accroupis sur deux mètres car-
rés d'ombre . Les chaudronniers font
des étincelles sur le seuil de l'atelier
minuscule , les bijoutiers en cage
cisèlent l' argent , les serruriers ac-
crochent à la porte la clé monstre
ou la serrure compliquée dès qu 'ils
l'ont terminée. Chacun règne sur
un monde compliqué de compa-
gnons, de rabatteurs , de gamins
porteurs d'eau ou apprentis à part
plus ou moins entière. A l'étal des
boucheries , la viande kasher pro-
venant de bètes égorgées dans l'un
des dix abattoirs rituels de la ville
est vendue à la criée. Les princi-
paux bouchers utilisent parfois leurs
fils comme revendeurs de bas mor-
ceaux ou de quartiers trop puants
pour être offerts à la clientèle des
halles centrales .

Les superstitions s'étalent. U
n 'est pas une pièce de collier , pas
une chevillière d'argent , pas une
plaque triangulaire de poitrine qui
ne jouent , un rôle précis dans la
protection contre le mauvais œil ou
les ^ rrïala'dies. Voici un marchand
ambulant qui écoule à dix francs
pièce des épines de porc-épic que
les élégantes sous le voile utilise-
ront comme bâtons à koheul , pour
se teindre cils et sourcils , alors que
les pattes de l'animal se paient cent
francs (1 franc de notre monnaie) ;
on les attache sur la robe et on s'en
frictionne légèrement la poitrine à
travers l'étoffe : remède efficace
contre les cancers du sein , la fièvre
du lait et autres fléaux de Dieu.

A la rue des Négresses
J'ai visité plusieurs appartements

de la Rue des Négresses, au coeur
de la hara. Immeubles croulants ,
au dernier étage crevé sur les cons-
tellations ou le chant des ramiers ,
aux balcons envahis par l'herbe fol-
le , interdits aux enfants et où ne
s'aventurent que les chuts et les
oiseaux.

Recueillies dans la misère des logis surpeuplés , les jeunes ju ives  de
Tunis évoluent, rapidement '., car elle ont l'esprit vi f  ct leur ambition

est éveillée. Celle-ci f a i t  un apprentissage de laborantine .
(Photos Jean Buhlen

Défense  de passer . Son f rère  aîné
retient le petit Abraham aux limites
de la paroi crevée et du balcon ... car
le balcon démantelé par l' usure

donne sur le vide de la rue.

Dans une seule maison compor-
tant une douzaine de pièces sur
trois étages disposés en carré autour
du patio , on trouve une douzaine de
familles comportant 60 à 80 per-
sonnes. Les enfants grouillent dans
une proportion tout juste un peu
moins effroyable que chez les voi-
sins arabes. Les mères font la popote
à ciel ouvert quand il fait  beau , si-
non dans la pièce unique: réchaud à
charbon de bois qu 'il faut éventer
des heures. Loyers : 20 francs suis-
ses par mois. Les hommes se chauf-
fent au soleil sur la grand-place, as-
sis derrière un tas de hardes dis-
posées sur le sol. Les plus vieux ont
dépassé ces soucis pénibles. Us s'ac-
croupissent à l'entrée de la grande
mosquée et comptent sur la chari-
té , le chaluk.

Tout est ici "organisé à l'extrême
et ces sédentaires n 'ont aucun des
bénéfices de la liberté errante Le
chaluk est une sorte de rite , c'est
l'aumône traditonnelle des commu-
nautés juive s qui empêche des mil-
liers d'israélites d'Afrique du Nord
de mourir de faim et qui grève d'un
impôt régulier les mieux lotis, en
assurant une certaine répartition
des richesses et des bénéfices.

On sort du ghetto
Depuis quelques dizaines d'années ,

mais surtout depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale) des oeu-
vres d'entraide s'efforcent de ré-
veiller les forces vives de la hara.
L'ORT (Organisation , Reconstruc-
tion , Travail) , un groupement fon-
dé en 1880 en Russie et dont le quar-
tier général se trouve maintenant
à Genève, repère dans la hara les
garçons et les filles éveillés , leur

fait suivre de sérieux cours d'ap-
prentissage dans ses écoles spécia-
lisées et obtient l'assentiment des
parents en offrant dans la mesure
du possible un petit pré-salaire qui
remplace l'apport du chaluk.

Chaque année, une centaine d'a-
iolescents se pourvoient ainsi d'un

diplôme de menuisier, de serrurier ,
d'appareilleur , de tourneur , de mé-
canicien sur autos, de radio-électri-
cien , de tailleur. S'ils ne trouvent
pas à s'employer sur place , ils émi-
grent en France et beaucoup ga-
gnent 700-800 francs de notre mon-
naie dans les usines de la banlieue
parisienne, dès les premiers mois de
leur engagement. Les mandats qu 'ils
font parvenir à leurs parents con-
tribuent à tirer la hara de l'assou-
pissement et de la misère.

Les jeunes filles deviennent cou-
turières , vendeuses , laborantines ,
dactylos. Jolies, délurées , elles ont
vite fait de crever la carapace de
l'existence sordide où elles étaient
enfermées et , de plus en plus , elles
sortent du ghetto, se marient hors
les murs, louent des appartements
dans la ville européenne.

Jean BUHLER.

Dans la hara de Tunis André Evard -Aurèle Barraud
LES EXPOSITIONS AU MUSÉE DES BEAUX-ART S DE LA CHAUX-DE-FONDS

< Le marin > , huile d'Aurèle Barraud.

L
E doyen des peintres neuchâ-

telois, André Evard , est tou-
jours en verve , dieu merci.

Nous l'avons retrouvé plus coloré,
plus vert que jamais, et tenant
sans broncher le drapeau qu 'il fait
flotter depuis plus d'un demi-siècle
dans le ciel chaux-de-fonnier : ce-
lui de la couleur.

U y a beau temps que, sur les
bancs du Cours supérieur de Char-
les L'Eplattenier, Evard et Le Cor-
busier fraternisaient, menant en-
semble les «Ateliers réunis> de 1912-
1914, construisant de concert la
première maison du génial architec-
te, celle du n" 1 de la rue de Pouil-
lerel. Mais Corbu s'est souvenu de
son vieux camarade, son aine d'au
moins dix ans, et il a bien dit, lors
de sa visite-éclair à La Chaux-de-
Fonds : « C'est un gran d peintre,
Evard , et, parmi ceux que je con-
nais, évidemment , le meilleur que
cette ville ait produit. > A part lui ,
cela va sans dire ...

Dans toute exposition d'Evard , il
y a trois parties : les paysages, les
œuvres d'imagination , le non-figu-
ratif. La peinture , du moins l'occi-
dentale , n 'abandonnera jamais l'ob-
jet , selon lui , et non plus l'abstrait !
C'est-à-dire qu 'elle créera sur les
deux tableaux, c'est bien le cas de
le dire , l'abstrait se vouant à l'abs-
trait , le figuratif au figuratif , et
bien entendu ne se chevauchant
pas l'un l'autre.

C'est ainsi que nous admirons ici
trois splendides figurations du
Doubs, qui son t autant de transfi-
gurations, mais si magnifiquement
peintes, si profondément senties,
qu 'on souffre qu 'elles ne forment
pas une paroi de notre musée ou
d'une de nos salles publiques . Notre
demi-fleuve vit là sa vie la plus in-
tense, en même temps que secrète ,
jouit dans ses aurores ou dans son
crépuscule , rougit, verdit , s'étend à
l'ombre de ses rochers en feuilles ,
que c'en est un plaisir. Les plus au-
thentiques et durables représenta-
tions du Doubs.

U y a les Juras et les lacs, somp-
tueuses apocalypses où d'audacieu-
ses couleurs établissent le miracle :
le paysage est lui, bien net, bien
réel , et pourtant reçu dans l'air ,
comme aspiré par le ciel , et faisant
sarabande autour de lui .

Enfin , les paysages, imaginaires ,
eux , motifs de sapins, d'astres ou
de nuages , les natures mortes, va-
riations sur un thème où tout est
dans la composition et dans la cou-
leur. Quant aux toiles cubistes , sty-
le auquel Evard n 'a cessé d'être
attaché, elle demeurent de remar-
quables exercices menés avec une
conscience , un goût et un soin in-
lassables.

Une exposition , autrement dit ,
qui atteste la vi tal i té  de l'école
chaux-de-fonnière , et démontre
que son doyen reste le maître at-
tentif et discret qu 'il a toujours été.

* • •
Amoureux des objets , des êtres

et des choses, Aurèle Barraud pour-
suit avec ferveur son investigation.
Tout lc tente , tout le séduit : une
pomme, une femme, un vieux ma-

rin cordelier , une cafetière, une
fleur , un arbre. U prend cela clans
sa puissante main, le serre et le
sert : il en sort une chose douce
et châtiée, conduite jusqu 'à sa plus
grande tendresse.

Regardez sa série d'arbres. Ce
sont vraiment des arabesques sur
un thème, que rien ne dément. Les
arbres sont vus pour eux-mêmes,
pour leur être fort , sans feuillage
ni ornement : dans leur nudité
multipliée, par le grain , la pâte mê-
me du papier, que Barraud sait
choisir. U a le sens du dessin à
deux dimensions, comme celui du
volume (voire les eaux-fortes).

U en est de même de ses grands
portraits (Autoportrait , Les en fan t s
de chœur) où le classicisme de la
composition, la justesse de l'expres-
sion (vue sur le plan du décor) ,
répondent aux couleurs, également
traditionnelles. Le détail est traité
avec un soin infini , et peint à la
manière des anciens. Même dans les
gouaches, plus alertes, plus vive-
ment menées, il y a ce souci du gra-
veur, le goût du beau dessin , bien
balancé , «de la belle ouvrage», quoi ,
qui a toujours caractérisé les
Barraud.

Voici donc les eaux-fortes, elles
aussi s'inspirant de la plus noble
notion du métier qui soit. U y a ce
Nu superbement modelé dans la
dure pâte qu 'est le cuivre, et qui
est un des chefs-d'œuvre de Bar-
raud. Le Pont-de-T>avers , les Ar-
bres (sujet de prédilection ) , et ces
ravissantes tètes d'enfants, qui
pourraient illustrer le Petit Chose
d'Alphonse Daudet d'excellente
manière. J. M. N.

Une ancienne actrice soviétique ,
établie en Californie depuis son ma-
riage, en 1940, avec un dirigeant de
la Croix-Rouge américaine, vient de
publier son autobiographie , «Kyra» ,
344 pages de souvenirs sur sa vie
en URSS.

Comédienne réputée, Kyra Petrov-
skaya a vécu toute sa jeunesse dans
le monde des artistes qui gravitaient
à Moscou sous la dictature de Sta-
line. Elle a connu notamment le
metteur en scène Eisenstein et les
musiciens Prokofiev et Chostako-
vitch . Elle a été très liée également
avec le fils de Staline , Vassily, con-
sidéré à Moscou comme un sédui-
sant « play-boy ».

C'est lui qui présenta Kyra à Sta-
line dans son bureau du Kremlin .

« La présentation officielle termi-
née, raconte-t-elle, Vassily nie con-
duisit devant une gigantesque porte
blanche incrustée de motifs d'or.
Sur l'invitation d'entrer , faite d'une
voix sourde par Staline, nous nous
trouvâmes dans une pièce immense.
Vassily claqua les talons dans la
meilleure tradition militaire :

— Camarade Staline , dit-il à son
père , permettez-moi de vous présen-
ter une artiste du Théâtre Satirique.

Staline , assis dans un profond
fauteuil de cuir devant une table
ronde , sa célèbre pipe aux dents , ne
se leva pas, mais inclina gravement
la tête.

— Bien , bien , grogna-t-il . Heu-
reux de vous voir.

Il y eut ensuite un bref silence
pendant lequel il tira sur sa pipe
et me fixa , tandis que Vassily se
tenait à mon côté , raidi dans une
attitude déférente.

— Je suis désolée que vous n'ayez
pu assister à notre spectacle , dis-je
timidement.

Staline répliqua , dans son russe
peu respectueux de la grammaire :

— Pas le temps... Je dois travail -
ler... Pas une seconde à moi...

A peine sorti du bureau , Vassily
reprit son ton familier et joyeux :

— Alors , il vous plaît ? demanda-
t-il. Et il ajouta :

— Le vieux a une peur bleue des
femmes . U a même peur d'êti'e poli
avec elles , de crainte de donner l'im-
pression qu 'il est un homme en mê-
me temps qu 'un grand chef.

— C'est la dernière fois que je
devais voir Vassily, ajoute Kyra. On
m 'a dit tour à tour qu 'il était mort ,
qu 'il avait été interné dans un camp
de travail et qu 'il avait été enfermé
dans un asile d'alcooliques Mais je
n'ai jamais connu la vérité exacte.

Staline avait une peur
bleue des femmes

Pus d'injures s. v. pi.
On venait d'amener un condamné

a la prison. Le gardien lui demande
de se déshabiller , pour prendre un
bain.

— Quoi ? s'exclame le prisonnier.
Un bain ?

— Mais oui , dit le gardien. Et puis
après '? Quand avez-vous pris votre
dernier bain ?

— Permette, dit le prisonnier.
C'est la première fois que je suis
en prison 1

Etiquette et... étiquette

Les cheveux ou la barbe ?
Ou serait-ce pour protéger Q
une cravate en pure soie <r> ^*.
qu 'il a précautionneusement Sĵ  mkW-
noué sa serviette autour du ÉÊk W/
cou ? Gomme s' il  ne savait ÊB& O
pas que la serviette se pose HH *—*"
simp lement sur les genoux! ~^mm\
Ainsi le veut l'éti quette.
A propos d'étiquette... , loisqua vous
commandez au restaurant ou ailleurs un
Grapillon , exigez bien l'éti quette ori g inale
Grapillon. El le seule vous garantit le véri-
table Grap illon.
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H Maurice Jeanneret
Licencié en psychologie et sociologie

psychologue-conseil
a ouvert son cabinet de consultation
¦'' Neuchâtel , Chaussée de la Boine 22

l̂ WHBh— examens psychotechniques
SÉLECTION de cadres administratifs ,
techniques et commerciaux
ORIENTATION et réorganisation pro-
fessionnelles
Consultations sur rendez-vous
Téléph. (038) 5 9105 ou (021) 26 73 58
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LA

FRIBOURGEOISE
Société de Secours Mutuels

Caisse ouverte - Fondée en 1865

Nous assurons nos membres pour:

Des indemnités journalières
de fr 3.— à 10.—

Les frais de médecin et pharmacie
au 80 %

Les accidents
Les accouchements et allaitements

La tuberculose
L'assurance

des frais d'hospitalisation
Les longues maladies (poliomyélite)

Allocation au décès
Peuvent adhérer à notre caisse
tous citoyens dès la naissance

Dès le 1er mai, l'assurance des en-
fants en âge de scolarité est obli-
gatoire, le 50 % ou la totalité des
primes sont remboursées confor-
mément à la nouvelle loi canto-
nale pour l'assurance maladie.

Pour tous renseignements, adressez-
vous en toute confiance au pré-
sident :

Jos. Théraulaz - Sorbiers 17
Tél. 2 18 28

• Gj tswmunùMbé
NOTRE STUDIO RESTERA OUVERT DIMANCHE

jour de communion de 7 h. 30 à 18 heures
Prière de prendre rendre-vous s. v. p!.

Téléphone 2.20.59

SttidUa WuM&i-QàML
Jardinière 11 Parc 10

La Société des ciments Portland
de St-Maurice S. A.

cherche

1 contremaître de fabrication
très capable, ayant de l'autorité et de l'initiative.
Connaissance des machines indispensable.

1 mécanicien très qualifié
consciencieux, actif et apte à seconder et à rem-
placer le chef d'atelier. Connaissances exigées :
mécanique générale, tournage, fraisage , soudure
électrique et autogène.

1 ouvrier qualifié
disposé à apprendre le métier de cuiseur. Con-
naissances exigées : éléments de mécanique et
de combustion.
Faire offres avec curriculum vitae, certificats,
références, prétentions de salaire et photo ré-
cente au bureau de la société.

Laboratoire d'analyses cliniques
de La Chaux-de-Fonds cherche :

une secrétaire-dactylo
sérieuse et minutieuse , capable
d'initiative et s'intéressent à la
conduite d'un laboratoire (sténo-
graphie pas nécessaire) ;

un employé (e)
pour les courses, entretien et
nettoyages des bureaux.
Date d'entrée : 1er août 1959.
Faire offres écrites, avec pièces
à l'appui , à Me Francis ROULET ,
avocat . Av. Léopold-Robert 4,
La Chaux-de-Fonds.

K3|
JERREGAUX

L. ROBERT I» TEL. a 11 13
Nous achetons au comptant , à tous moments

de bonnes

voitures occasions
Offre avec prix à Case postale 52, Bâle 15

Studio
meublé

est cherché à louer, si
possible dans immeuble
moderne — Faire offres
sous chiffre D M 8334, au
bureau de L'Impartial.



Le Sénat américain ratifie
la nomination de M. Herter

Renonçant à appliquer le règlement, qui lui octroie six jours de réflexion

Le nouveau secrétaire d'Etat avait, auparavant, défini la politique américaine
devant la commission des affaires étrangères

WASHINGTON , 22. — AFP. — Moins de trois heures après le vote
unanime de sa commission des affaires étrangères, approuvant le choix de
M. Christian Herter au poste de secrétaire d'Etat , par le président Eisen-
hower pour succéder à M. Foster Dulles atteint d'un cancer, le Sénat a
définitivement ratifié cette nomination à l'unanimité.

La Chambre haute qui estimait
que la confirmation de la nomina-
tion de M. Herter à la tête de la
politique étrangère des Etats-Unis
revêtait dans les circonstances ac-
tuelles une importance particulière ,
a renoncé à appliquer le règlement
qui lui donne six jour s pour exami-
ner la question de la nomination
d'un secrétaire d'Etat avant de se
prononcer à ce sujet.

Le vote du Sénat a été précédé
par les interventions de plus de
vingt sénateurs qui ont tous fait
l'éloge des qualités politiques de M.
Herter.

Pas de recours
à l'O. N. U.

WASHINGTON, 22. — AFP —
Pour le moment, l'Union soviétique
n 'a violé aucun accord en ce qui
concerne Berlin , a déclaré le secré-
taire d'Etat désigné, Christian Her-
ter , devant la Commission sénato-
riale des Affaires étrangères qui l'a
interrogé avant de procéder à la
confirmation de sa nomination par
le président Eisenhower.

M. Herter a ajouté que de ce fait
il n 'était pas possible que les Etats-
Unis saisissent les Nations-Unies de
la crise de Berlin.

Le successeur de M. Dulles a fait
remarquer , à ce sujet , que les in-
tentions de Moscou avaient été ex-
primées sous la forme d'un discours
du premier ministre soviétique, M.
Nikita Krouchtchev, et non pas
sous la forme de déclarations poli-
tiques proprement dites. La posi-
tion de Moscou s'est adoucie' depuis,
a poursuivi M. Herter. M. Kroucht-
chev s'est écarté de son point de
départ et les puissances occidentales
ne sont plus soumises à l'ultimatum
du 27 mai prochain.

Il n'y a rien ainsi , a ajouté M.
Herter, qui puisse être présenté aux
Nations-Unies comme une violation
soviétique des droits alliés occiden-
taux à Berlin , d'autant plus que le
chef du gouvernement soviétique a

, 
^

Le nouveau secrétaire
d'Etat va se mettre

en route
WASHINGTON , 22. — AFP. —

Le secrétaire d'Etat M. Christian
Herter , qui doit représenter les
Etats-Unis à la conférence des mi-
nistres des Affaires étrangères occi-
dentaux qui s'ouvrira le 29 avril à
Paris, quittera Washington par
avion dans l'après-midi de lundi
pour la capitale française, annon-
ce-t-on au Département d'Etat.

Selon les plans actuels, M. Her-
ter regagnera Washington le 3 mai
et en repartira le 8 pour Genève
où doit se réunir le 11 mai la con-
férence des ministres des Affaires
étrangères des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne, de la France et
de l'URSS.

reconnu il y a quelques semaines
que l'Ouest a des droits à Berlin.

Les risques de guerre
nucléaire

Les U. S. A. n'interviendraient
que s'ils se sentent menacés

de dévastations
Le sénateur Morse a longuement

interrogé M. Herter sur l'attitude
qu'adopterait l'administration amé-
ricaine au cas où une aggravation
de la tension internationale, à pro-
pos de Berlin notamment, risque-
rait de déclencher une guerre nu-
cléaire totale.

Un- incident isplé dans les corri-
dors aériens de Berlin comme la
destruction non délibérée d'un 'avion
américain par l'aviation soviétique
ne serait naturellement pas un acte
de guerre, a répondu M. Herter à
une question de M. Morse.

La destruction délibérée d'un
avion américain par les Russes se-
rait un acte de guerre à la suite
duquel les Etats-Unis devraient en-
visager très sérieusement la situa-
tion.

En réponse à d'autres questions
du sénateur Morse, M. Herter a dé-
claré : « Le président des Etats-Unis
ne plongera pas ce pays dans une
guerre nucléaire à moins que les
faits montrent clairement que nous
sommes nous - mêmes en danger
d'être véritablement dévastés ou que
l'adversaire a pris des mesures
aboutissant à notre dévastation ».

M. Herter , toujours interrogé par
M. Morse, pense que le président ne
manquerait pas de consulter le Con-
grès s'il était sur le point de décla-
rer la guerre à un agresseur, «mais
c'est une question de temps, aussi,
et aujourd'hui, les secondes pour-
raient compter ».

Questionné enfin par le sénateur
de l'Oregon sur les possibilités d'un
accord Est - Ouest sur la voie du
désarmement, le successeur de M.
Dulles a souligné que cet accord de-
vrait être accompagné de garanties
sérieuses sur son exécution, comme
par exemple l'inspection efficace du
système de désarmement adopté de
part et d'autre.

Les terribles inondations
en Amérique du Sud

Une auto écrasée par la chute d 'un arbre à Buenos Aires.

BUENOS-AIRES , 22. - AFP. - 15
morts et 37 disparus , près de 60.000
évacués ou sinistrés comp lets, des mil-
liers de maisons détruites et des di-
zaines de miliers d'autres sérieusement
endommag ées et enfin des dégâts éva-
lués à 1500 millions de pesos, tel est
pour le moment le bilan des inondations
qui viennent de ravager durant une
semaine entière les zones riveraines
des trois plus grands fleuves d'Argen-
tine : le Rio Parana , le Rio Uruguay et
le Rio de la Plata .

Pour la seule ville de Concordia
30.000 personnes sont sinistrées.

En Uruguay, la situation s'est
sensiblement aggravée à la suite

de la nouvelle montée des eaux du
Rio Negro qui vient de submerger
le barrage de Rincon dei Bonete.
De plus , il continue de pleuvoir par
intermittence sur tout le pays.

A Mercedes , ville du littoral située
à 400 km. de Montevideo, une cen-
taine de pâtés de maisons sont
inondés. On s'attend à une nou-
velle montée des eaux.

La région de Villa Soriano a été
complètement évacuée.

En raison de l'accaparement de
certains grossistes, le sucre, le sel,
le riz et divers autres produits font
défaut dans les boutiques.

La peseta dévaluée ?
D'après des bruits persistants qui

couraient lundi à Londres, écrit le cor-
respondant du « Journal de Genève »,
l'Espagne serait à la veille de dévaluer
la peseta d'un tiers environ. La semaine
dernière, le taux commercial de la pe-
seta sur la place de New-York a été
porté de 52 à 56 au dollar.

A Londres, lundi, la devise espagnole
était cotée à 157,75 à la livre, au lieu
de 146 la semaine passée. Les banques
paient actuellement 164 pesetas à la
livre aux touristes, alors qu 'en Espagne
on n'obtient , pour les chèques-voya-
geurs, que le taux de 117,6 à la livre.

.

Communiqué No 3

Votre appartement a repris , grâce à
vous , Madame , tout son éclat . Vous lui
avez donné un « bon coup de neuf »
mais les rideaux et tap is sont encore
poussiéreux. Des taches ci et là , ont
pris solidement racine .
Ne vous fati guez pas à frotter : passer
chez Perroco I Notre personnel spé-
cialement instruit vous indiquera quels
produits employer pour éloigner ces
taches et rariver les couleurs de vos
tissus .
Demandez que l'on vous présente ce
nouvel article qui protège des taches
futures .

^-JeVi«c«—
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Moins de travail
pour les ménagères

LONDRES, 21. — UPI. — Radio Mos-
cou a annoncé mardi dans son pro-
gramme destiné aux auditeurs anglais
qu 'elle allait essayer un des programmes
favoris de l'Occident, le jeu d'Echec et
Mat.

Mais elle a ajouté que les questions ne
porteraient que sur le communisme et
principalement sur le nouveau plan sep-
tennal destiné à rattraper les niveaux
de vie américain et britannique. Il y au-
ra cependant également des questions
sur l'Agence de voyages «Intourist» et
sur la compagnie d'aviation «Aeroflot»
qui collaboreront au jeu.

Le premier prix sera un voyage à
Moscou et à Leningrad , mais les concur-
rents ont été avertis qu 'ils devront don-
ner des réponses correctes et complètes
aux questions.

Le concours aura lieu chaque soir du
3 au 10 mai.

Radio-Moscou a encore annoncé que
les deuxièmes prix qui seront décernés
aux candidats n'ayant fait que deux
réponses fausses seront des « souvenirs
russes, des ouvrages pour travaux ma-
nuels et des livres d'images.

Les troisièmes prix décernés à ceux
qui auront fait trois réponses fausses
consisteront en souvenirs et disques de
musique russe.

U y aura encore d'autres prix de
consolation mais Radio-Moscou n'a pas
précisé lesquels.

Elle a ajouté que les « seules dépen-
ses » que le gagnant du premier prix
aura à faire sera le traj et de son do-
micile à 1 aéroport de Londres.

« Echec et mat »
à Radio-Moscou

CAP CANAVERAL, 22. — Reuter
— Lundi , une fusée intercontinen-
tale « Snark » a touché terre à Cap
Canaveral, après avoir fait un vol
aller et retour de près de 3200 km.
sur l'Atlantique. Ce projectile de
69 pieds, lancé par l'aviation des
Etats-Unis, a fait demi-tour après
avoir couvert 1600 km. environ et est
venu atterrir sur une piste spéciale-
ment prévue à cet effet.

Essai Féussi
d'une fusée «Snark»

CITE DU VATICAN , 22. — Reu-
ter. — Le pape Jean XXIII a reçu
mercredi matin la reine mère Eli-
sabeth d'Angleterre et la princesse
Margareth. A cette occasion, la
princesse Margareth faisait sa
deuxième visite à un pape. U y a
dix ans, elle avait été • 'ie lors
de se.« vacances en Ita par le
pape Pie XII.

La reine-mere Elisabeth
et la princesse Margaret

chez le pape

En France

PARIS 22. — AFP. _ M. Roger
Frey, minstre français de l'informa-
tion, a décidé qu 'une seconde chaî-
ne de télévision intéressant tout
d'abord la région parisienne puis
étendue à l'ensemble de la France,
allait être mise en service entre la
fin de cette année et le début de
1960.

Parallèlement sera poursuivi l'a-
chèvement du plan d'équipement,
prévu par les Services techniques de
la Radio-Télévision française, visant
à permettre aux téléspectateurs de
toutes les régions de France de cap-
ter les émissions de la chaîne exis-
tante.

Une seconde chaîne
de télévision

Sur l'intervention
de l'ambassadeur

de Grande-Bretagne

PANAMA CITY, 22. — UPI — La
célèbre ballerine a été relâchée in-
conditionnellement, annonçait hier
soir l'ambassadeur britannique Jan
Henderson. Elle devait être ramenée
hier soir de la prison de Panama
dans la voiture de l'ambassade, où
elle passerait la nuit.

M. Henderson a déclaré que les
autorités britanniques étaient satis-
faites du traitement qu 'avait reçu
la danseuse dans la prison. Elle est
restée dans un « appartement prési-
dentiel » — un petit salon avec .une
chambre à coucher et cabinet de
toilette, avec douche.

La ballerine ne restera pas à Pa-
nama très longtemps.

Elle et son mari , le Dr Roberto
Arias, ancien ambassadeur de Gde-
Bretagne, ont été accusés d'être im-
pliqués dans un trafic d'armes, qu'ils
auraient transportées sur leur yacht
« Nola », et dans un complot des-
tiné à renverser le gouvernement du
Panama.

On ne sait à l'heure actuelle quels
sont les agissements (le son mari.

M. Henderson a assuré que Mar-
got Fonteyn était calme, et surprise
de l'indignation qu'avait provoquée
son arrestation dans le monde. Les
autorités de Panama semblaient
encore plus surprises et embarras-
sées.

U ajoute que les pressions diplo-
matiques constantes qui s'étaient
exercées sur son ambassade avaient
contribué à abréger le séjour de la
danseuse en prison.

Dans la soirée , l'ambassadeur
alla trouver la ballerine, qui lui dit
qu'un jeune officier de la garde lui
avait offert un poste de hi-fi, afin
de lui permettre de danser, mais
elle refusa , déclarant qu 'elle ne dan-
sait qu 'à des occasions spéciales
« lorsque j' ai l'inspiration », a-t-
elle conclu.

Margot Fonteyn a quitté Panama
PANAMA , 22. — Reuter — Margot

Fonteyn a quitté mercredi Panama
par avion . Elle se rend à Londres,
via Miami et New-York.

Margot est sortie
de prison

PANAMA CITY, 22. — UPI. — La
police secrète rapportait mardi que
la danseuse étoile Margot Fonteyn,
connue dans le monde entier , avait
été passée à la question, à cause des
accusations qui sont portées contre
son mari.

Celui-ci, ancien ambassadeur à
Londres, est recherché pour sa pré-
tendue participation à un complot
destiné à renverser le gouvernement
La Guardia.

Avant que la danseuse puisse être
transférée à Panama sous mandat
d'arrêt, certaines formalités doivent
être remplies. La garde nationale du
Panama recherche l'ancien diplo-
mate. Selon certaines dépêches, il
aurait débarqué secrètement près
de Rio Hato, piste d'envol , et aurait
disparu.

La danseuse doit déposer sur les
agissements de son mari.

Margot Fonteyn
passée «à la question»

Le conflit du travail de Pontarlier

entre dans sa troisième
semaine

Le conflit social qui s'est déclen-
ché le 8 avril dernier à Pontarlier ,
mettant en grève plus de sept cents
ouvriers, apparaît comme sans pré-
cédent dans les annales de Pontar-
lier depuis 22 ans, sinon par la du-
rée (d'autres usines, même métal-
lurgiques, se sont mises en grève
jusqu 'à trois semaines, il y a quel-
ques années) , du moins par le nom-
bre des ouvriers engagés dans le
mouvement et par le caractère d'u-
nanimité qu 'il n'a cessé de revêtir ,
lisons-nous dans la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel ».

Les plus de sept cents métallos
qui ont débrayé le 8 avril consti-
tuent la totalité du personnel à
l'heure des établissements Edouard
Dubied , dont la direction générale
est suisse. Jamais ont n'avait con-
nu un mouvement aussi suivi chez
Dubied . Les trois organisations syn-
dicales : indépendants, travailleurs
chrétiens et C. G. T., travaillent au
coude à coude. Cette grève , qui en-
trait lundi 20 avril dans son 13e
jour , est le type même du mouve-
ment à caractère purement syndi-
cal. Depuis février 1958, les salaires
des métallos n'ont pas augmenté,
certains d'entre eux ont été dimi-
nués à la suite de changements de
poste qui entraînaient le déclasse-
ment de l'ouvrier. Or, dans le mê-
me temps, le gouvernement déci-
dait quatre augmentations succes-
sives du S. M. I. G. (minimum vital )
totalisant 15 %, ce qui impliquait
une reconnaissance officielle de
l'augmentation du coût de la vie
d'au moins 15-% (en réalité davan-
tage, surtout dans une Ville « esti-
vante » et frontalière comme Pon-
tarlier) . Le salaire mensuel moyen
d'un ouvrier de chez Dubied est de
32,000 fr. plus les allocations fami -
liales. Les ouvriers de chez Dubied
réclament une augmentation de
20 fr . de l'heure, une prime de pa-
nier pour ceux qui travaillent en
équipe, le paiement des jour s fé-
riés, la garantie de leur classifica-
tion professionnelle et le respect de
la notion « à travail égal , salaire
égal ».

Le point de vue patronal est le
suivant : ne pas augmenter tant que
la réunion paritaire de la métallur-
gie ne se sera pas réunie (elle devait
le faire mardi 21) et tant qu 'on
ne sera pas en possession du bilan
de mars.

Le montant des collectes effec-
tuées par le comité de grève dépasse
1 million 500.000 fr. Le Conseil mu-
nicipal de Pontarlier a en outre
voté un crédit de 500.000 fr. pour
distribution de bons de pain et de
lait aux familles des grévistes et
s'apprête à consentir une nouvelle
subvention. Le Conseil municipal de
Doubs , village de la banlieue immé-
diate de Pontarlier , a décidé que
tous les grévistes de chez Dubied
habitant Doubs toucheront, sur les
deniers communaux , tant que du-
rera la grève, 1200 f'r. par jour plus
200 fr. par enfant à charge.

La grève des 700
métallos Dubied

DJAKARTA, 22. — Reuter. — Les
troupes indonésiennes , selon un
communiqué du haut-commande-
ment établi à Menado , ont emporté
le dernier bastion des rebelles dans
le nord des Célèbes. L'agence An-
tara précise que cet assaut a eu
lieu vendredi dans une région mon-
tagneuse d'où les insurgés avaient
vainement tenté en février d'atta-
quer Mer iado.

Vers la fin de la lutte
en Indonésie ?



Officiellement autorisée du 29 janvier au 25 avril 1959 (cause fin de bail)
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PRIX D'ÉTÉ
des combustibles

par 100 kg.

.ï0 kg. A
2950 kj .

COKE Ruhr , hollandais 20/30 à 60/90 17.10
lorrain 20/40 cl 40/60 16.—

COKE Cobry 20.40
ANTHRACINE 22.10
ANTHRACITE Sophia Jacoba 50/80 25.60

el Kohlscheid 30/50 26.70
20/30 27.30
10/20 22.80
6/10 20.20

ANTHRACITE Ruhr 50/80 24.50
30/50 et 20/30 25.—

10/20 21.60
ANTHRACITE oulre-mer , lous calibres ,

(sous réserves) 20.90
BRIQUETTES Union , vrac 14.40

paquels 15.40
BOULETS'Ruhr -20.60

Tribar ct hollandais 19.50
COKE DE GAZ (même prix qu 'à l' usine]

16.30

Prime pour livraison avant le 31 août :
Fr. 0.30 par 100 k g. sur lous les com-
bustibles.

Escompte pour paiement comptant: 2 1/2 %.
Portage au bûcher : Fr. 1.— par 100 kg.
Augmentation pour voiturage hors de ville ,

pour toutes les marchandises Fr. 0.50
par 100 kg.

Société des marchands de combustibles
ct

Coopératives réunies
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=Ë= Réfrigérateur à compression, muni ns:= d'une table de travail ; avec tiroir à —r-\
légumes et dispositif anti-odeurs

Nouveaux modèles 1959

=== Contenance 112 litres Fr. 598.— 7p
loc.-vente p. mois dep. Fr. 27.80

= Contenance 135 litres Fr. 678.— =3
loc.-vente p. mois dep. Fr. 31.50 ëTLI
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Tél. 2 45 31 Grenier 5-7
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<L ' IMPARI  IAL> est lu partout et par tous

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

Fr. 1.295.-
livrée franco , garantie  10 ans ,
faci l i tés .  Pour visi ter , taxi  gra-
tuit. Prendre rendez-vous par
écrit ou téléphone.

ODAC - ameublements
COUVET (NE)

Tél. (038) 9 22 21 et 9 23 70

r s

Importante

Fabrique de chocolat
désire entrer en relation avec

MAISON COMMERCIALE
ayant ses propres services de distribution aux détail-
lants pour lui confier l' entière concession de la vente
pour le Canton de Neuchâtel .

Offres sous chiffre E 7598, Publicitas , Zurich.

I y

PRÊTS
SERVICE OE PRETS S. A.

lucinge 16

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

A vendre d'occasion une

machine
à écrire

portative , une pendule de
cheminée. — S'adresser

i au bureau de L'Impartial.
8284

A VENDRE
1 lot de complets à Fr. 40.— ; 1 lot de manteaux
dames à Fr. 5.—; 1 lot de tailleurs dames à Fr. 30.—
et 40.— ; 1 lot de pantalons longs à Fr. 15.— ; 1
lot de complets en bleu fantaisie taille 44 mode
à Fr. 70.— pour jeunes ; 1 lot de complets pour
enfants à Fr. 35.— ; golf Fr. 10.— ; 1 lot de man-
teaux noirs ou bleus, pure laine , tailles très fortes
52,52 à Fr. 70.—, légers pour la chaleur. — Offres
sous chiffre PR 9081 L, à Publicitas, Lausanne.



Ociet ià cLan& £e mmuU...
Un dément commet

trois meurtres
CARCASSONNE, 22 . — AFP —

Dans une subite crise de démence,
Jules Perez, âgé de 38 ans, père de
quatre enfants, employé des pompes
funèbres à Limoux (département de
l'Aude) , a commis, hier matin, trois
meurtres, dans des circonstances en-
core mal connues.

Depuis quelque temps, il présen-
tait des signes de dérangement
mental , mais rien ne laissait prévoir
cette crise violente de démence.

Arrêté peu après le meurtre de sa
belle-mère, tuée à coups de marteau
sur le crâne, Julez Perez fut conduit
au commissariat où il devait décla-
rer peu après : « Mais j' en ai tué
deux autres » .

Un moment sceptiques , les poli-
ciers limousins se rendirent à l'en-
droit indiqué par le meurtrier , et
découvrirent , à l'usine des engrais
de la ville, deux ouvriers, morts, le
crâne fracassé à coups de barre de
fer. 

Ç BASKETBALL J
Championnat suisse de Ligue nat. A

A Genève
Servette - Stade français, 43-44,

après prolongations. (39-39 à la fin
du temps réglementaire et 15-14 à
la mi-temps).— Sécheron - Sanas,
50-54 (mi-temps 20-21).

Les entraîneurs suisses
à l'école Gerschler

Ç ATHLÉTISME J

La Fédération suisse d' athlétisme
amateur vient de réunir ses entraîneurs
durant trois jours à Macolin à l'occa-
sion du cours central organisé par M.
Ernest Wyss , La Chaux-de-Fonds , chef
des instructeurs. Cinquante spécialis-
tes (parmi lesquels une vingtaine de
candidats-instructeurs eurent ainsi
l'occasion de parfaire leurs connais-
sances alors que deux d'entre eux , M.

Fritz Hartmann (LC Zurich) et M. Ernest
Donzallaz (C. A. Fribourg) recevaient
leur brevet après avoir subi les exa-
mens théoriques et pratiques avec suc-
cès.

Alors que le prof . Ralph Hoke , de
Sarrebrûck , instruisait spécialement les
disciplines des sauts et lancers avec
sa maîtrise habituelle et son haut sens
pédagogique , on eut le privilège , pour
la première fois , de bénéficier du con-
cours du directeur de l'université spor-
tive de Fribourg-en-Brisgau , M. Wal-
demar Gerschler , le grand entraîneur
qui a conseillé les plus grands cham-
pions mondiaux de la course de demi-
fond et de fond. Se basant sur des
études scientifiques s'étendant sur une
trentaine d' années et conduites en col-
laboration avec le professeur en car-
diolog ie mondialement connu Reindell ,
l'entraîneur Gerschler préconise sa
nouvelle méthode de préparation à l'ai-
de de courses d'intervalles qui peut
être considérée comme révolutionnaire.
Après les nombreuses théories , un
entraînement pratique fut organisé le
dimanche matin avec la participation
de nos meilleurs spécialistes suisses,
les Jeannotat , Hofmann , Vonwiller ,
Leupi , Emch , Sidler et les sprinters
Vogel , Tschudi , etc. Chaque entraîneur
présent put rapidement se convaincre
que la forme scientifique (et malgré
tout pas trop compliquée) du nouvel
entraînement Gerschler était applicable
dans notre pays avec succès sans de-
mander à l'athlète plus de 90 minutes
par jour .

C PARACHUTISME J
Les Soviétiques battent un nouveau

record
Trois parachutistes soviétiques, Irina

Kravtchenco, Flora Soldadze et Galina
Andreitcheva, ont établi un nouveau re-
cord du monde de saut groupé , de
jour , d'une alti tude de 1000 m., avec une
distance moyenne de 8,74 m. du but.
Cette performance a été réalisée dans
la région de Kirovobad (Azerbaïdjan ) .
Le précédent record du monde dans la
même catégorie avait également été
établi par des parachutistes soviétiques
en 1956.

Le Tour de Sicile

C CYCLISME J

Voici le classement officiel de l'étape
Palerme-Milazzo (226 km. 500) : 1.
Bernardelle (It) 5 h. 48' 41" (moyenne
38 km. 975) ; 2. Zorzoli ; 3. Viani ; 4.
Lucchesi ; 5. Vignolo : 6. Contl ; 7.
Pardini ; 8. Albisetti (S) , même temps ;
9. Dante Orlandi , à 22" ; 10. Prisco, à
31" et dans le même temps un groupe
de 27 hommes, parmi lesquels les Suis-

ses Gallati et A. Ruegg. Puis un autre
groupe de 21 coureurs avec le Suisse
Gimmi.

Une victoire de van Looy
En Belgique , le Grand Prix de Vil-

vorde (179 km.) a été remporté par le
Belge Rik van Looy (4 h. 25') devant
son compatriote Wartel et les Hollan-
dait Voorting, de Groot et Luyten.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ecoute, professeur, essaye

d'oublier les muricus un mo-
ment et d'admirer le paysage
sans arrière-pensée. J'adore na- ,
viguer sur les rivières 1

— Regarde, regarde là-bas, on dirait
tout à fait un muricus ! Ah 1 J'ai la
chance de mon côté !

— Nous allons lui demander s'il en
est un, professeur 1

» Allons, allons, modère ton impa-
tience, nous allons accoster à la rive,
ne te Jette pas à l'eau 1

Petzi, Riki
et Pingo

En mai prochain , le sport cyclis-
te retiendra l'attention de tous les
sportifs du canton puisque le 10,
le Vélo-Club Cyclophile La Chaux-
de-Fonds organisera son mémo-
rial « William Ferrât » pour ju-
niors, tandis que la Pédale locloise
mettra sur pied , une fois de plus,
son traditionnel Grand Prix du
Locle, 12e édition.

Cette grande épreuve réservée
aux coureurs professionnels et
indépendants est fixée cette fois
au 24 mai. L'itinéraire demeure
semblable à ce qu 'il fut les années
précédentes : Le Locle, Belle-Ro-
che, La Châtagne , La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot, Le Prévoux,
Le Locle, soit une boucle de 32 km.
que les partici pants auront à par-
courir sept fois. C'est-à-dire qu'ils
batailleront sur 224 km. au total.

Pour l'instant, les noms des
principaux engagés ne sont pas
encore connus, mais des pourpar-
lers avancés avec certains « as »
laissent bien augurer du succès de
la manifestation . D'ailleurs lors
de chaque nouvelle édition, les
organisateurs réussissent à obte-
nir le concours de quelques-uns
parmi les plus grands champions
cyclistes du moment. C'est assez
dire l'attrait de ce Grand Prix du
Locle.

La course nationale pour juniors
du V. C. Cyclophile , bien que de
moindre envergure, n'en est pas
moins intéressante. Elle vise
essentiellement à rendre populaire
le cyclisme de compétition dans
notre région. On ne saurait donc
assez féliciter les organisateurs
chaux-de-fonniers qui , ce faisant,
contribuent intelligemment au dé-
veloppement de ce sport , chez
nous.
L'épreuve se disputera sur 76 km.,
soit deux fois la boucle suivante :
La Chaux-de-Fonds (départ à 7 h.
du Collège des Crêtets), Le Rey-
mond , Les Ponts, La Chaux-du-
Milieu , La Clef d'Or, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds (arrivée entre
les parcs Gallet et des Crêtets). Le
premier passage est prévu pour
8 heures et l'arrivée vers 9 h. 10.

Pour cette course, il sera appli-
qué la réglementation nationale
pour la limitation du développe-
ment, soit maximum 6 m. 40 (48 x
16).

Les 10 et 24 mai , deux dates que
les amateurs de beau sport feront
bien de réserver !

PIC.

Deux grandes courses
cyclistes au Locle et
à La Chaux-de-Fonds

EN 
 ̂

LIGNES. . .
* CYCLISME . — Les organisateurs de

la course de côte contre la montre Sal-
lanches - Saint-Gervais - Le Bettey (19
km. 800, 845 m. de dénivellation) ont
ouvert leur épreuve à 24 coureurs, parmi
lesquels on relève les noms suivants :
Gaul (Lux) , Favero (It) , Moresi , Grà-
ser, Ecuyer (S) , Huot, Forestier, Du-
fraisse, Coste, Bober, Siguenza, Anglade
et Bisillat (Fr .ï .
* OLYMPISME. — Au siège du con-

sulat italien de Lausanne, une déléga-
tion du Comité olympique suisse a reçu
olficiellement l'invitation de participer
aux Jeux Olympiques de 1960. C'est M.
le consul général Francisco Spinelli qui ,
au nom de la ville de Rome, a transmis
ce message au président du COS, M.
Marcel Henninger.
* FOOTBALL. — Les sélectionneurs

luxembourgeois ont procédé à une légère
modification de l'équipe qui recevra la
Suisse B (19 avril) . Le poste de gar-
dien , pour lequel avait tout d'abord été
désigné Stendebach (Stade Dudelange) ,
sera finalement occupé par Steffen
(Jeunesse Esch) .
* TENNIS. — Lé tirage au sort des

matches pour la rencontre Israël-Suis-
se, comptant pour le premier tour de
la Coupe Davis (zone européenne) , qui
se déroulera du 24 au 26 avril prochains
à Tel-Aviv , est le suivant :

Martin Froesch (S) - Elazar David-
man (ls) : Paul Blondel (S) - Arie Avi-
dan (I) . Pour le double , les équipes ne
sont pas encore tirées au sort.

Syd Owen, demi-centre et capi-
taine de Luton Town, finaliste de
la Coupe d'Angleterre, a été élu
« footballeur britannique de la
saison 1958-59 » par l'Association
des correspondants britanniques de
football.

Owen a battu Billy Wright
(Wolverhampton Wanderers), ca-
pitaine et demi-centre de l'équipe
d'Angleterre, de 3 voix (137 voix
contre 134). Bobby Charlton
(Manchester United), avec 34 voix,
vient en troisième position devant
Johnny Haynes (Fulham) 22 voix,
Brian Clough (Middlesbrough) 13
voix et Billy Liddell (Liverpool) 12
voix.

En donnant la première place à
Owen, les votants ont voulu récom-
penser l'ensemble d'une longue
carrière, qui prendra fin le jour de
la finale de la Coupe d'Angleterre.

Le meilleur f ootballeur
britannique

Cette semaine, le premier avion de tourisme à réaction , le quadriplace Morane-Saulnie r MS 760 « Parts »
vient d'atterri r à Kloten . Cet appareil dont le Shah d'Iran possède un exemplaire , est équipé de deux tur-
boréacteurs dormant chacun 400 kg. de poussée . Le « Paris » vole en croisière à 650 kmh. et so?i rayon
d'action atteint 1400 kilomètres. Le prix de ce joujou est de 850.000 f r s  ! Voici l'appareil peu après son

atterrissage à Zurich. Il avait quitté Paris 50 minutes auparavant...

Et voici le premier avion de tourisme à réaction î

LONDRES, 22. — AFP — Un des
quadruplés nés il y a quatre jours
à Birmingham est mort.

L'état de ses trois frères est satis-
faisant . La mère, Mme Iris Parsohs,
qui a 24 ans, se porte bien .

Mort d'un des quadruplés

CITE DU VATICAN, 22. — AFP —
L'état de santé du colonel Robert
Nunlist , commandant de la Garde
suisse, qui fut blessé, le 8 avril , par
un ancien garde, s'est sensiblement
amélioré. L'officier quittera la cli-
nique la semaine prochaine. Il se
confirme ainsi que le commandant
pourra participer, pour la première
fois depuis sa nomination, à la
prise d'armes annuelle qui aura lieu
le 6 mai pour la prestation de ser-
ment des recrues du corps.

L'état de santé du colonel
Nunlist s'est amélioré

MOSCOU, 22. - Reuter . - L'agence
Tass a annoncé mardi que M. Pante
Leimon Ponomarenko , ambassadeur de
l'Union soviétique en Inde , avait été
relevé de ses fonctions et remplacé par
M. Ivan Benediktov . L'agence Tass
annonce qu 'un autre poste sera confié
à M. Ponomarenko , sans toutefois pré-
ciser lequel .

Changement à l'ambassade
de l'U. R. S. S. en Inde

BUENOS-AIRES, 22. _ AFP. — La
police fédérale et des détachements
de l'armée ont effectué mardi à Ro-
sario un certain nombre de perqui-
sitions au cours desquelles ont été
découverts des dépôts de« cocktails
Molotov ¦» organisés par les commu-
nistes. Plusieurs communistes ont
été arrêtés. Les autorités ont égale-
ment découvert un dépôt de tracts
communistes, dont un texte qui ve-
nait d'être imprimé et annonçait un
prochain coup d'Etat militaire à
Buenos - Aires , contre le gouverne-
ment Arturo Frondizi .

Chasse aux communistes
argentins

LE CAIRE, 22. — AFP. et UPI. —
Le journal « Al Ahram » annonce
de « source autorisée » que M.
Krouchtchev a fait remettre un im-
portant message au président Nas-
ser.

Ce message personnel aurait atteint
son but , contribuant à diminuer la ten-
sion entre les deux pays, déclarent des
sources bien informées.

L'ambassadeur de la RAU, M. Mo-
hammed El-Kouny, a été renvoyé à
Moscou avec la réponse de Nasser.

Kouny avait été récemment rappelé
de Moscou lorsque M. Krouchtchev avait
accusé Nasser de parler « un langage
d'impérialiste » dans ses attaques con-
tre les communistes d'Irak et de Syrie.

Nasser
et Krouchtchev

réconciliés ?

déclare le secrétaire
à la défense des U. S. A.

NEW-YORK , 22. — AFP. — « Nous
ne nous laisserons pas contraindre
par la menace de la force à quitter
une position , qu 'elle soit légitime-
ment tenue par n 'importe quel
membre du monde libre avec lequel
nous sommes alliés. Telle est la
position que nous adoptons, non
pas parce que nous sommes belli-

queux mais parce que nous estimons
que c'est le meilleur moyen d'éviter
la guerre. Si les Russes veulent la
guerre, nous l'aurons de toutes ma-
nières et eux aussi. »

Cette déclaration a été faite mar-
di par le secrétaire à la défense
des Etats-Unis, M. Neil Mcelroy,
dans un discours prononcé au diner
donné par le Club économique de
New-York, organisation privée
composée d'hommes d'affaires et
de banquiers américains.

« Nous ne pensons pas que nous
provoquerons un conflit général
si nous sommes fermes parce que
nous ne croyons pas que la Russie
veut la guerre avec les Etats-Unis »,
a ajouté le secrétaire à la défense.

«Pas de conflit si nous
sommes fermes»

BOLZANO, 22. — AFP. — Un lé-
ger mouvement sismique a été en-
registré mardi soir, peu avant 23 h.,
à Bolzano, à Trente, ainsi que
dans la plupart des autres centres
de la région. Le mouvement , à ca-
ractère vertical , n'a provoqué au-
cun dégât.

La terre tremble
en Italie

NEW-YORK , 22. - AFP. - Selon l'heb-
domadaire «News-Week» , l'armée amé-
ricaine procède actuellement à Fort
Beiining (Géorgie) à l'essai d'un nou-
veau fusil à air comprimé , parfaitement
silencieux , qui tire une aiguille capa-
ble de tuer un homme à distance sans
laisser aucune trace extérieure de
blessure.

Un nouveau fusil
tue sans laisser de traces

frit
Graisse purement végétale

pour
ralimentation

moderne
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Rentrée des classes

Tout pour l'école
Serviettes - Sacs d'école Les meilleures

Plumiers - Sty los - Plumes- qualités
réservoirs - Dictionnaires

Pap ier Ecola - Cahiers aux

Couvertures plasti ques MEILLEURS PRIX !

LIBRAIRIE-PAPETERIE JEAN ROBERT
Balance 16

S J

¦ SALON £xJ UZeJl COIFFURE
Mesdames,

Nous avons l'avantage de vous présenter la première Permanente
à la Moelle Hydratante. C'est un succès sans pareil , quelle que
soit la qualité de vos cheveux.

TOUR DU GRENIER (Grenier 24) — Immeuble Sauna
Tél. 2 25 64

FROIDE TIÈDE ACIDE

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

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

H. rOFJFET, Alim. mit., 4, me Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

ENSION CARLIER
rendrait encore quelques pensionnaires.

114, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
Tél. (039) 2 84 36

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. Courvoisier ,
Léopold-Robert 73 a.

Sommelière
est cherchée dans bon pe
tit café, débutante accep
tée. — Offres au Café di
Tilleul , à Saint-BIaisi
(NE).
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Un extra pour vendredi!

Tartelettes aux
raisinets
meringuées 2 pièces ¦"B ÎJÎ3
et la ristourne
Chères coopératrices nous vous rappelons qu'il est temps de
venir toucher votre ristourne. Nos comptes doivent être
bouclés le 25 avril. Merci à chacune.
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TOULEFER J:
Place de l'Hôtel-de-Ville
Assurance suisse Grêle

Occasion
A vendre à prix extrême-
ment favorable , plus de

40 pianos
marques comme : Sabel.
Burger-Jacobi , Schmidt -
Flohr , Wohlfahrt , etc.
Occasion déjà à partir

de Fr. 680.—

Petit piano
neufs déjà à partir de
1870 fr. (facilités de paye-
ment! . En cas d'achat , le
voyage pour 1-2 person-
nes sera payé. Transport
gratuit . Visite sans enga-
gement dans notre maga-
sin spécial.
MAISON DE PIANOS

G. HEUTSCHI
Sprunglistr. 2. Berne -
Egghôlzi , tél. (031 ) 4 10 47 .
Nous nous recommandons
pour des expertises cons-
ciencieuses, accordage ,
travaux de réparations ,
exécutés par notre per-
sonnel du métier.

r . 7

AVEC VOTRE ÉLÉGANCE PRIilTANIÈRE
Une nouvelle coiffure

Un* belle teinture fantaisie
Une permanente «Optawell »
résistant i l'humidit é

£m+mV*m
AAHf rtrU ?

'
Serre 28 Entrée rue Dr Coullery Téléphone 2 48 30

V J

Croisière en Méditerranée O
H ĵ avec le - Franca u - \̂M¦La 24-30 juillet Ifttta
¦P?y3 Naples (Capri) - Palerme - UffiB
flt ^S Tunis - Cagliari (Sardaigne) HL,M!Gènes. Une magnifique croi-
Ç̂ "S| sière cie 1600 km. à bord d'un HC T 3fe—jjvj bateau de première classe HNWH< IJ 000 tonnes > . Un système BOHFT2 d'air conditionné parcourt jff -̂
Vaw toutes les cabines , les salons , R
JH ĵ les 3 bars . h', selle a manger , 381 5̂
fc âS etc .  Toutes les cabines avec k/jjL/$|

douche ou salle de bain pri-
K ' JLB\ ffin -flIQMH Prix (au départ de la fron- fiQSlip^B tière suisse) partir de |B

»y^
B ĵSS fr. .'I?.').— jusqu 'à fr. 685.— BSJBEncore plus avantageux avec
BCTjfl les timbres (le voyage jt ĵfl
¦LIMS Demande/  le programme BwhliB
BB^H détaillé. W9
^J Popularis Tours W'M
Sf^S Berne. Waisenhausplatz 10
m*M Tel . ¦ 031 > 231 13 mmJB.

AGRICULTEURS
Venez voir les démonstrations de la

nouvelle épandeuse à fumier
pour monoaxe « RAPID »

Jeudi 23 avril , dès 10 h., chez M. Edouard Rohr-
bach , Charrière 109, La Chaux-de-Fonds.

Dès 14 h., chez M. André Meyer , Hôtel de la
Balance, Les Loges.

Le 24 avril , dès 10 h., chez M. Auguste Matthey,
Sagne-Crêt 76.

Dès 14 h., chez M. Fritz Sauser, La Croix , Chaux-
du-Milieu.

Pour renseignements : Rep. J. Franel
Tél. (039) 2 28 43

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

Sommelière
et

jeune fille
sont cherchées pour plage
Estavayer - le - Lac. Sai-
son du 15 mai au 15 sep-
tembre. Conditions inté-
ressantes. — S'adresser à
La Chaux-de-Fonds, 11,
rue Neuve , 2e étage, chez
Krusé, tél. 2.38.69.

¦

Pour notre  laboratoire nous cherc hons

fille d'office
Se présenter

Livraison aux commerçants d'

automates à cigarettes
Frais de montage compris ; au besoin on procure emplacements. Un
capital qui rapporte. Livraison directement de l'agence à des prix dé-
fiant toute concurrence. Possibilité de paiement par petites mensuali-
tés. Nombre limité par quartier ou commune. — Renseignements par
'chiffre M 5415 Y, Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
de tabac — cigares — journaux

sur bon passage.

Ecrire sous chiffre A. B. 8340, au bureau de
L'Impartial.

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 déjeune r,
service et taxes , Fr. 20.—, Fr. 22.—, tout compris. Tél. (091) 2 94 83Réglages

Régleuse expérimen-
tée entreprendrait ré-
glages plats, point
d'attache avec ou sans
mise en marche, ainsi
que virolages et cen-
trages. Travail garan-
ti. — Tél. (039) 6 74 37.

Maison de la place engagerait

HORLOGER
COMPLET

pouvant assurer rhabillage et décottage de pe-
tites et grandes pièces de fabrication soignée

Faire offres sous chiffre B. M. 8257 au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

pi atelier
ayant si possible deux
pièces. — Offres sous
chiffre R L 8103, au bu-
reau de L'Impartial .

Sacoches de cavalerie
pour moto, hauteur 30
cm., larg. 22 cm., épais. 9
cm., Fr. 25 la paire ; une
culotte d'officier , ceintu -
re 80 cm., drap épais 32
fr. ; culotte cavalerie nu-
méro 70 et 72, 25 fr . la
paire ; capotes vertes nu-
méro 50. 35 fr. Tous par-
fait état. Envoi contre
rembours. P. Boulin , St -
Roch 36, Lausanne. Télé-
phone 24 90 56.

Tapis
Cause de rupture de fian-
çailles, je vends 2 beaux
tapis , dessins persans. Bas
prix. S'adresser dés 19 h .
chez M. Cornu , rue Fritz-
Courvoisier 22.

Secrétaire
français - allemand . an-
glais , aurait encore des
heures libres pour tous
travaux de bureau , trad..
etc. Bas tarif. — Offres
sous chiffre L T 8363, au
bureau de L'Impartial.

Baby-sitter
Personne de confiance

prendrait garde d'enfants,
demi-journées ou soirées
ou par heure. — Offres
sous chiffre D L 8362, an
bureau de L'Impartial .
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— Fous-nous la paix ! Lucienne ! s'écria
Marcel , hors de lui .

— Je vois que la grossièreté est à la mode ,
aujourd'hui. On n'a d'égard ni pour l'âge de
maman , ni pour mes sentiments.

— Quoi , pour tes sentiments ? Tu n 'es pas
plus à plaindre que les autres I

— Le médecin souffre de ne pas avoir le
droit d'accomplir son devoir . N'en souffrez-
vous pas , monsieur Jerry ?

— Oui , bien sûr ! Mais tout le monde est
très malheureux.

— Moi , je me considère comme plus à plain-
dre que les autres, répliqua Lucienne.

— Pourquoi me regardez-vous spécialement
en disant ça ? demanda Gary.

— Parce que le devoir du médecin serait
d'avertir les autorités qu 'un trosième décès
vient d'être constaté.

— Ah bon !
— Et je me demande si je ne vais pas risquer

le tout pour le tout et avertir la police.
— Je ne vous conseille pas d'essayer.
— Ce serait mon devoir .
— Ce serait surtout une gaffe . Et d'enver-

gure. Beaucoup plus grave que de verser du
mustéla dans la salade.

Lucienne eut un soupir et murmura  :
— Le médecin est bien à plaindre.
Jean-François, qui lisait le journal , poussa

un cri :
— Regardez , monsieur Gary !
— Qu 'est-ce que c'est , petiot ?
— Regardez le journal .
Gary regarda .
— Imbécile... murmura-t-il.
— Qu'est-ce que c'est, Jean-François ? de-

manda Marcel .
— La photo de l'ami de M. Gary... Celui qui

est parti hier... C'est son cadavre qui a été
repêché dans la Seine. Brrr ! Ça me fait  froid
dans le dos... C'est horrible !... Il est vrai que
ce n'est pas plus horrible qu 'ici.

U y eut un silence glacé.

— En attendant , dit Marcel , cette nuit , c 'est
moi qui resterai auprès de l'oncle Célestin.

— Je crois qu 'il vaut mieux que ce soit le
médecin , interrompit Lucienne.

— Encore une fois, fous-moi la paix , Lu-
sienne ! Et puis , tu n 'as pas besoin de parler
de toi à la troisième personne... Et puis, mal-
heureusement , s'il y a un genre de personnage
dont le pauvre oncle Célestin n 'a plus besoin,
c'est bien un docteur. Aussi, tu pourras cesser
de gémir et de prendre des grands airs, et
aller te coucher . C'est moi qui veillerai .

— Pas tout le temps, Marcel , intervint Hé-
lène. On te relaiera. Et puis , je ne vois pas
pourquoi tu resterais seul là... Ce n 'est peut-
être pas prudent... Après tout , c'est comme ça
qu 'oncle Célestin a été tué... Pendant qu 'il
veillait... près de Gérard...

— Je n 'ai pas peur , affirma Marcel .
— Mais moi , j ' ai peur.
— Il faudrait  veiller à deux , dit Jerry. Deux

hommes naturellement. Je resterai avec votre
père, Odile .

— Oh ! merci ! s'écria Odile.
Et elle dit à Lucienne :
— Tu vois, il y aura quand même un mé-

decin auprès de l'oncle Célestin.
— Merci , monsieur Jerry, dit Hélène .
Il sourit.
— Appelez-moi Jerry, tout simplement.
Hélène se décida :
— Merci, Jerry.

Le soir, Marcel et Jerry montèrent ensemble
pour prendre leur poste.

— Joyeuse veillée ! leur cria Gary. N'oubliez
pas que c'est mon garde-manger que vous
surveillez !

— Je ne sais pas bien qu 'elle sont les habi-
tudes françaises pour ça. Est-ce que ce serait
très mal de demander du café ?

— Au contraire, dit Marcel. Ce serait une
très bonne idée.

Il cria d'en haut :
— Hélène, tu devrais nous monter un ther-

mos de café , tu serais gentille.
— Entendu.
— Du café pour veiller un mort , dit tante

Suzanne. Enfin !... ce sont sans doute les
mœurs américaines...

— Mais oui , bien sûr , dit Odile. Les mœurs
françaises consisteraient à s'envoyer des pe-
tits coups de gnole.

— Tu deviens grossière, Odile , remarqua Lu-
cienne.

— Merci , Lucienne, dit Hélène, d'essayer de
m'aider à élever ma fille . Mais, j e tâcherai de
m'en tirer toute seule.

— Et elle s'en tire très bien ! commenta
Gary.

— Je n 'ai pas demandé votre aide non plus,
monsieur.

— Non. Je vous la donnais comme ça, gen-
timent . Je cherchais à vous rendre service.

(A suivre/

Vous
n'appellerez
pas la police !
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Parc 4 Tél 2.46.1*7 
Visite à. la Petite HOLLANDE

26 avril aux chamPs de tulipes à-ofe uh. CHIETRES
Prix avec bons 4 h. Pr. 10.—

1 2 S  course a LUGANO
Mal ' prix de la course car et train

Pr. 42.—

?^"ch9 Genève
Prix vovaee° BOSTON BRUINS -

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

Fête des Mères
Dimanche Ste-Croix

S». Les ciées*rx. *o.— __ ,- ,
avec course Cossonay - Ouchy-Lausanne -
et diner Lucens avec grand menu gas-
tout compris tronomique aux Clées

Tour du lac de Thoune
SS01" Lac Bleu,
Dép. 8 h. Prix tout compris avec un très

bon repas Fr. 27.50
Course seule Pr. 17.50

^"maf *16 Morat " Prlbourg " Bulle - châ"
Dép. 6 h. 45 tel St Denis

S?Kï,un cueillette des narcisses
dîner fr. 25.- diner au bord du Léman - Ou-Course seule chy . Lausannefi. 16.—

A ces 3 courses le voyage sera remboursé
à la doyenne

Voici votre affaire

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

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

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

1 SALLE A MANGER comprenant
un» superbe..vaisselier, 1 table a
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

Convalescence
Personnes âgées

Vacances
à « SANS SOUCI » — BOUDRY

Tél. (038) 6 40 48

Laiterie - Epicerie - Vins
Cigarettes - Légumes

A REMETTRE
pour cause d'âge , agencement , marchan-
dises. Pour traiter 25.500 fr . - Ecrire
sous chiffre P. P. 8037, au bureau de
L'Impartial.

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des sciences

Vendredi 24 avril 1959, à 16 h. 30
Grand auditoire de physique

(L. S. R. H.)
rue A.-L.-Breguet 2

Soutenance d'une thèse de doctorat
40 40„

Sur la réaction K (n ,p) A
19 lh 18

Candidat : M. Jacques WEBER
La séance est publique

¦ >

I

Permanentes
tous systèmes

Teintures
invisibles

SALON RAYMONDE
I Parc 31 bis Tél. 214 28

B — — — - - — — —

7 7' ' .. 
¦ . . ¦' ¦] »

Ai*nUi SARIC, Lautanna

est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

Commerce
à remettre

pour raison d'âge et santé à Neuchâtel.
Bénéfice important sur les marchandises
environ 50 %. Chiffre d'affaires annuel
5 à 600.000 francs environ. Bonne et
ancienne clientèle. Très peu de person-
nel. Fr. 30.000.- pour le fond , stock
marchandises assez important en plus.
DISCRÉTION. - Ecrire sous chiffre
P. 3071 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Le magasin «AU PETIT LOUVRE»
engagerait

UNE VENDEUSE
connaissant la vente de confection pour
Dames , ainsi qu 'une

apprentie vendeuse
Se présenter «AU PETIT LOUVRE» , de
11 h. à midi.
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Sacs d'école
Serviettes d'école

Plumiers

«COLLÈGE-BAG »
la belle nouveauté

pour fillettes

Chez le spécialiste de la qualité
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Av. L-Rob. 27 La Chaux-de-Fonds
V )

Propre...
et f raîche comme une rose !
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morceau SUNLIGHT , ..M ' 7 |jl :° i l

que l' on aime -** '̂'̂ S&k. ÎIJ^ J 1 \

2 grands morceaux \j ^̂
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafra îchit!
T

A VENDRE

CITROEN
2 CV

1959 grand luxe , monta-
ge belge , couleur à choisir
n 'étant pas encore sortie
île l'usine , cause maladie
Ecrire sous chiffre
A. Z. 8282 au bureau de
L'Impartial.

La famille de
Madame Achille DITESHEIM

remercie sincèrement de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil et elle en garde
un souvenir reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, avril 1959.

¦Dran anaaBBHKaBn i

Monsieur et Madame

Paul HUGUENIN-SANDOZ
et leurs enfants

ainsi que les familles parentes cl
alliées , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part au
grand deuil qu'ils viennent de
traverser.

UN MERCI tout spécial à la
Direction et au personnel de
l'Hôpital.

QUI PRETERAIT

Fr. 5.000.
pour affaire .  Fort Inté-
rêts sont offerts. Garan-
ties très sérieuses à dispo-
sition. — Faire offres
sous chiffre L X 8366, au
bureau de L'Impartial.

DAME
dans la quarantaine , pré- y
sentant bien , ayant l'ha-
bitude du commerce,
cherche emploi pour les
matinées ou après-midi
— Ecrire sous chiffre
A N 8291, au bureau de
L'Impartial .

J'ai combattu ie bon combat .
J'ai achevé ma course.
J 'ai gardé la loi .

II Timothée IV. v. 7.

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Armand Pfaeffli-Manthé. ses
enfants ct petits-enfants :
Madame ct Monsieur André Vogt-

Pfaeffli ct leur fille Marianne ,
Monsieur et Madame Armand

Pfacffli-Guyot ct leur fille Evelyne;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de l'eu Martin Pfaeffl i ,
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Fritz Manthc,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa ,
beau-papa, grand-papa, frère. beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur

Armand PFAEFFLI
que Dieu a repris â Lui , mardi, dans
sa 71e année , après une longue ct péni-
ble maladie, supportée avec courage.

La Chaux-dc-Fonds, le 21 avril 1959.
L'incinération aura lieu vendredi 24

courant.
Culte au Crématoire , à 15 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU SUCCES 1

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Apporiement
de vacances

A louer appartement
meublé , 4-5 lits, Ouch .v.
confort, du 26 juillet au
16 août. — Tél. (021)
26 28 29.

MARC FAVRE & Co. S. A.
cherche pour entrée à convenir  un

technicien
horloger

ayant  quelques années de pra t ique , pour
son bureau de construction.  Ecrire au
service du personnel , 23, rue de l 'Al lée ,
Bienne , en joi gnant  curr iculum vi tae

o, -, ,eT en indiquant  pré tent ions  de salaire.

Une affaire
avec tête mobile , protège
et matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans), Fr. 150.—
KURTH , Av. Morges 9
Lausanne. Tél . 24.66 .66.
Port compris. 

HOTEL DE LA GARE
ET DU JURA
Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 7 12 41

cherche une

Sommelière
extra

du 27 avril au 11 mai.
(Cours de répétition.)

flHHSiil
Bétail

Jeune vaches portante.1
pour l'automne, primées
indemnes de TEC. vacci-
nées contre le bang, sont
à vendre. — S'adresser a
M. Paul Borel. Les Prêtes
s. Le Locle.

de campagne serait enga-

gé pour un mois. S'adr. à

M. Charles Jcanmaire.

, Foulets 1. la Chaux-de-

Fonds. Tél. 2.16.69.

r N
Nous cherchons
tout  de suite ou à convenir

1 RABOTEUR
de précision pour fonte et acier.
Travail sur machine de gran-
deur moyenne , ul t ra-moderne.
En oulre nous cherchons

1 tourneur - revolver
sur tour SV 120

Places bien rétribuées pour
ouvriers stables et sérieux.
Semaine de 5 jours .
Fonds de prévoyance.
Offres avec cur r icu lum vitae ,
copies de cert i f icats  et pré-
tent ions  de salaire , sous chif-
fre R. E. 8142, au bureau de
L'Impartial .

V , J

A VENDRE une

i balance
aour peser l'or
et pierre à aiguiser les bu-
rins. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8294

Quel

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

804 1

Repose en paix chère maman.

t
Monsieur et Madame Maurice Villemln-

Kuenzi :
Madame et Monsieur Robert Bochud-

Villemin . à Chène-Bourg ;
Monsieur et Madame Marcel Villemin-

Bochud ;
Monsieur Georges Villemin et sa fian-

cée, à Granges ;
Madame et Monsieur Ernest Antenen et

leurs enfants , à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman , belle-
maman , soeur , belle-soeur , tante et pa-
rente

Madame veuve

Elle JEANNERET
née SCHEIDEGGER

que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans
sa 70e année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1959.
L'inhumation et le culte auront lieu

jeud i 23 courant , à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Puits 25.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur , jeudi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Grand match
auK cartes
au Café des Sports

VENDREDI 24 AVRIL , dès 20 h . 30
Se recommande : F. Bernasconi

JE CHERCHE à acheter
une

Auto
d'occasion

jusqu 'à 12 CV, même an-
cien modèle. Paiement
comptant. — Faire oflres
détaillées sous chi l frc
A S 8357. au bureau de
LTmpartial.

MARIAGE
Dame dans la cinquan-
taine cherche compagnon ,
retraité ou ayant place

, stable.
Ecrire sou.s chiffre
O. A. 8274 au bureau de
L'Impartial .

Fabrique d'horlogerie CHERCHE

collaborateur expérimenté
pour son département de vente, calcul des
prix , relations avec les clients, voyages à
l'étranger. Connaissances des langues dési-
rées : français, allemand , anglais , éventuelle-
ment espagnol. Pour personne de confiance
désirant placer un capital, possibilité de re-
prendre la fabrique plus tard.

Faire offres sous chiffre AS 18650 J, aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat
13, Bienne. Il

toit ouvrant , belle occa-

sion , à vendre. — lél
(038) 8 1145.

Madame J. HITZ
Membre de l'Association Cantonale
Neuchâteloise des Jardinières d'Enfants

ouvrira dès le 27 avril 1959 , un

Jardin d'enfants
Nord 161 (entrée cour)

Renseignements, inscriptions :
vendredi 24 avril

Couveuse
électrique aut . «Thermo»

à ampoule pour 60 oeuls

à vendre ou à échanger

contre poussines ou la-

pins. Tél. (038) 7.21.87.

VILLA
6 chambres, laboratoire , chambre
de bains, coin familial, atelier, bu-
reau , garage , dépendances, chauf-
fage au mazout , jardin aménagé,
est à vendre ou à louer tout de suite.
Situation tranquille. — Offres sous
chif f re  S. L. 8473, au bureau de
L'Impartial.

Tailleuse
pr messieurs, expérimen-
tée , entreprendrait retou-
ches, rcdoublages , panta-
lons à rétrécir et répara -
tions. — S'adresser rue
du Parc 91, au 1er étage ,
tél. 2 30 42.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
ME CANICIEN

DIPLOME
Avenue Lcopold-Hubert 21

Dame âgée cherche
chambre

non meublée
balcon , pension. — Mme
Waeber , Jura 7, Lausan-
ne.

A VENDRE

Moto
HOREX 250 cm3. modèle
1953 en parfait  état. S'adr.
à M. Albert Pcrrinjaquet ,
Boveresse.



FLORENCE, 22. — AFP — Les
« époux de Prato », qui avaient in-
tenté un procès en diffamation con-
tre Mgr Pietro Fiordelli, vont se
séparer : Mme Loriana Beilandi, née
Nunziati , a introduit devant le Tri-
bunal de Florence une instance en
séparation de corps (le divorce
n'existe pas en Italie) de son mari,
Mauro Beilandi.

Dénoncés par l'évêque de Prato
en 1956 comme « pécheurs publics »
et « concubins » parce qu'ils s'é- '
taient bornés à se marier civile-
ment, Loriana et Mauro Beilandi
avaient porté plainte contre le pré-
lat. Condamné avec sursis pour dif-
famation , en .première instance,
Mgr Fiordelli avait été ensuite ac-
quitté.

Mauro Beilandi est atteint depuis
trois ans de paralysie partielle et
Loriana Nunziati est, depuis un cer-
tain temps déjà , retournée chez ses
parents, emmenant avec elle son
enfant âgé de quatre ans. Les tenta-
tives de « conciliation » effectuées
ces jours-ci pour rapprocher les
deux époux ont échoué.

Les époux de Prato
vont se séparer

Le Président du Conseil municipal d'Alger
pourrait être musulman

Plus forte proportion de votants dans le bled que dans
les villes

Paris, le 22 avril.
On ne parle plus que d'« élections-

surprises » à propos de l'Algérie. En
effet , pour des raisons de sécurité
faciles à comprendre — et qui ont
amené les autorités à étaler la con-
sultation sur huit jours — on ne
sait pas d'avance dans quelle com-

r N
De notre correspondant de Paria,

par téléphona
» . /

mune on votera. C'est ainsi qu'on
apprit hier que, dimanche, les élec-
teurs s'étaient rendus aux urnes
dans 434 communes, et non dans 120
comme il était prévu.

Quoi qu'il en soit, c'est le bled qui
vote maintenant. Autant qu'on le
sache, la participation électorale est
plus forte que dans les villes, — de
60 à 90 pour cent — et les Musul-
mans marquent plus d'empresse-
ment que les Européens. C'est dans
les petites localités que les élections
reprennent tout leur sens : au lieu
d'être politiques, elles sont vraiment
municipales. Ce sont les intérêts lo-
caux qui prédominent.

Reclassement
des tendances et des hommes

En ce qui concerne les grandes
cités, M. Delouvrier , délégué général
à Alger — qui se trouve en ce mo-
ment à Paris, où il a été reçu par
le Président de la République — a
pu déclarer que l'on assistait à un
certain reclassement des tendances
et des hommes, dans une ligne en
général plus modérée. La plupart
des partis sont « intégrationnistes »
— qu'ils le disent ou non — mais
ce sont surtout les gaullistes, consi-
dérés comme modérés, qui l'empor-
tent sur les membres des comités
de Salut public, réputés pour leur
intransigeance.

Dans la ville d'Alger où ces deux
tendances se sont affrontées plus

/ \
Un candidat musulman

tué
ALGER , 22. — AFP. — Un candi-

dat musulman de la commune de
Tint (arrondissement de Nemours )
où les élections municipales doivent
avoir lieu mercredi, a été tué la nuit
dernière dans sa maison par des
rebelles. C'est le quatrième candi-
dat assassiné par les fellagha de-
puis l'ouverture des élections mu-
nicipales.

D'autre part , près du camp du
maréchal, en Kabylie , un candidat
musulman a été enlevé.

V J

que partout ailleurs, on attend avec
impatience de savoir qui sera élu
président du Conseil municipal.
L'administration souhaiterait qu 'il
fût choisi parmi les conseillers qui
se déclarent apolitiques, et, si pos-
sible, parmi les Musulmans. On ver-
rait là un signe de modération et de
bonne entente entre les deux com-
munautés.

Mais où sont
les «interlocuteurs

valables» ?
Mais les «interlocuteurs valables»

ne semblent pas encore exister, avec
lesquels le gouvernement métroplo-
litain pourrait conclure la paix et
élaborer un nouveau statut du ter-
ritoire. Nous avions relevé l'infor-
mation de l'agence Reuter, selon
laquelle une majorité de membres
du « gouvernement provisoire de
l'Algérie libre » seraient prêts à se
rendre à Paris pour conclure un
cessez-le-feu. Mais les intéressés
l'ont démenti et M. Delouvrier a dé-
claré qu'il n'était au courant de
rien. Quant au général de Gaulle,
il n'a pas précisé sa pensée après
avoir prononcé sa phrase sibylline
sur la paix qui approche.

J. D.

Le plan chinois.

L'Assemblée nationale populaire
chinoise est réunie depuis hier à
Pékin . Divers rapports on déjà été
présentés. Le vice-président du
Conseil a notamment déclaré que
le plan économique pour 1959 est
« grandiose et ardu, mais néan-
moins réalisable ». Il a précisé :
« Au cours de cette année, la prio-
rité restera d l'industrie lourde et
à la production de matières pre-
mières essentielles ». La valeur to-
tale des moyens de production
(industrie lourde) augmentera de
46 pour cent par rapport à 195S,
et celle des biens de consomma-
tion courants de 34 pour cent. Le
vice-premier ministre tout en sou-
lignant le résultat favorable des
comptes, reconnut toutefois que
malgré le développement économi-
que extraordinaire de l'année pré-
cédente, le niveau de vie des Chi-
nois est encore très bas. C'est pou r-
quoi la valeur totale des ressour-
ces agricoles et industrielles devra
être accrue par rapport à 1958 , de
40 pour cent , et s'élever à 287 mil-
liard s de yuan i environ 500 mil-
liars de francs suisses) .

Le même orateur a annoncé en-
f i n  çw'« à partir de l'année 1959 ,
l'URSS apportera son aide à la
Chine dans la construction de 125

nouvelles entreprises , en plus de
celles pour lesquelles elle a déjà
pris l'engagement de fournir son
assistance ».

Ainsi donc , les rumeurs selon
lesquelles les Russes seraient prêts
à « laisser tomber » la Chine , pour
s 'allier aux Occidentaux a f in  de
parer au péril jaune semblent pour
le moins prématurées.

L'Est se prépare...

Comme l'ont fa i t  de leur côté les
membres de l'O. T. A. N., les pays
de l'Est vont se consulter avant
les pourparlers qui commenceront
à Genève le 11 mai. Il a en e f f e t
été annoncé hier que les ministres
des af fa ires  étrangères des pays
du traité de Varsovie vont se réu-
nir en cette ville le 27 avril. La
Chine communiste a été invitée à
participer à cette conférence , au
cours de laquelle seront examinés
les problèmes relatifs à l'Allema-
gne et à Berlin.

Les milieux américains disent ,
à ce propos que l'Union soviétique

cherche à la fois  à consolider le
f ron t  communiste à la veille des
négociations sur l'Allemagne avec
l'Occident et à introduire par une
voie détournée la Chine commu-
niste dans la discussion des pro-
blèmes européens.

Autour de Moscou.

M. Macmillan a écrit person-
nellement à M. Krouchtchev pour
appuyer la proposition faite au
Kremlin par le Président Eisenho-
wer et concernant l 'interdiction
des essais atomiques à très haute
altitude. On annonce par ailleurs
qu 'une délégation commerciale bri-
tannique va partir pour l 'U. R. S.
S., pour négocier un accord.

M.  Gromyko a remis hier une
note à l'Allemagne occidentale,
note dans laquelle le gouverne-
ment soviétique proteste contre
les projets d'armement atomique
de la Bundesioehr et lui donne un
sérieux avertissement sur ce qui
pourrait découler de la réalisation
de ce projet.

Les Occidentaux, eux, restent
persuadés que le meilleur moyen
d'éviter la guerre, c'est de ne pas
plier l'échiné devant les Russes.
Cela a été répété hier à la com-
mission politique de l'assemblée
consultative du Conseil de l'Eu-
rope . J. Ec.

REVUE DU 1

Dernière heure sportive
FOOTBALL

¦

qui auroniera
la Yougoslavie à Bâle
La Commission technique de l'A.

S. F. a formé l'équipe suivante pour
le match international Suisse - You-
goslavie, à Bâle :

Schley (Zurich) ; Grobéty (Lau-
sanne) , Bigler (Young-Boys) ; Bur-
ger (Bâle) , Weber (Bâle) , Schneiter
(Young-Boys) ; Feller (Zurich) , Rey,
Allemann, Meier , Flueckiger (Young-
Boys) .

Remplaçants : ELSENER (LA
CHAUX-DE-FONDS) , Maegerli (Zu-
rich) , Schnyder (Young-Boys) , Mau-
ron (Servette) , POTTIER (CHAUX-
DE-FONDS),

Le « onze » suisse

MUSSORREE, 22. — AFP. — De
source tibétaine, on apprend qu 'une
tentative d'assassinat a été perpé-
trée le 21 mars dernier contre le
Pantchen Lama , à Chigatse , son Heu
habituel de résidence. Le Pantchen
Lama revenait d'une cérémonie qui
s'était déroulée au camp militaire
chinois local, accompagné des cinq
Chinois qui assurent sa protection ,
lorsque deux Tibétains jetèren t sur
lui des grenades . L'un des asaillants
a été arrêté et pendu dans la rue en
manière d' avertissement à la po-
pulation . L'autre a pu s'enfuir .

Tentative d'assassinat
contre le Pantchen Lama?

MOSCOU, 22. — UPI. — Un jour-
nal soviétique relevait hier qu'une
jeune femme qui avait tenté d'as-
sassiner Lénine en 1918 avait été
exécutée quatre jours après l'atten-
tat.

Pendant des années, on avait cru
que Fanya Kaplan était morte bien
plus tard dans un camp de Sibérie
où elle était bibliothécaire.

Une version différente est donnée
clans une revue des mémoires de
Peter Malkov , commandant du
Kremlin en 1918. Ce dernier dé-
clare avoir exécuté personnellement
cette femme le 3 septembre 1918.

Les mémoires assurent que « si
l'histoire se répète et qu 'une autre
vermine lève la main contre Lénine,
et se trouve en face du canon de
mon pistolet , ma main ne tremble-
ra pas comme elle n 'a pas tremblé
alors. »

La légende disait , elle, que Lénine
avait épargné Kaplan parce qu 'il
voulait qu'elle vécût le triomphe de
la Révolution. Lénine avait été sé-
rieusement blessé alors. U mourut
en 1924 d'une attaque qui , selon ses
médecins, pourrait bien avoir été
précipitée par cette blessure pro-
fonde.

•

Une femme avait tenté
d'assassiner Lénine
ELLE AVAIT ÉTÉ EXÉCUTÉE

IMMÉDIATEMENT

PORT AU PRINCE (Haïti) , 22. —
Le gouvernement de Haïti a décla-
ré « persona non grata » le char-
gé d'affaires du Venezuela, Enrique
José Miliani, et lui a donné 24 heu-
res pour quitter le pays.

La raison de cette démarche est
qu'il avait donné asile à quatre per-
sonnes lundi.

Le président François Ducalier lui-
même avait demandé à M. Mil-
liani et aux autres diplomates de
cesser d'accorder l'asile politique de-
puis que le pays a retrouvé la paix,
et puisque l'opposition a été amnis-
tiée.

Le chargé d'affaires avait , depuis
la requête présidentielle , donné asile
à 17 réfugiés et avait obtenu pour

eux des sauf-conduits pour le Vene-
zuela .

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DU
VENEZUELA DÉCLARÉ

« PERSONA NON GRATA »
A HAÏTI

Nos nouvelles de dernière heure
Les transports publics

romains en grève
ROME, 22. — AFP — LA GREVE

DE 24 HEURES DES TRANSPORTS
PUBLICS EN COMMUN DE ROME
EST EFFECTIVE DEPUIS MINUIT.
ELLE A ETE DECLENCHEE PAR
LES ORGANISATIONS SYNDICA-
LES DE TOUTES NUANCES POLI-
TIQUES POUR APPUYER DES RE-
VENDICATIONS DE SALAIRES
PORTANT SUR UN RELEVEMENT
DES TRAITEMENTS DE 3 %.

Les autocars des administrations
militaires et des compagnies de tou-
risme ont été réquisitionnés pour
faire face aux besoins de la popula-
tion. Ces autocars sont doublés de
camionnettes appartenant à des
particuliers et de voitures de touris-
me. Tous ces véhicules sont , cepen-
dant, insuffisants pour remplacer
les quelque 1500 tramways, autobus
et trolleybus circulant habituelle-
ment à Rome.

Aussi de nombreux employés et
ouvriers ont-ils dû se rendre, ce ma-
tin , à pied à leur travail.

Un autre mouvement de grève, de
la durée de 24 heures, dans le sec-
teur des transports en commun, est
prévu pour le dimanche 26 avril.

ROME, 22. — Reuter — Une vague
de froid , inhabituelle pour la saison,
sévit sur l'Italie. La neige est même
tombée sur le Vésuve au-dessus de
Naples. Dans la province du Tren-
tin , le thermomètre a marqué 5 de-
grés sous zéro. Pour lutter contre
le gel, les agriculteurs ont allumé,
la nuit dernière, des feux et ont fait
sauter des bombes fumigènes sur les
champs.

Vague de froid en Italie

LA HAVANE, 22 . — AFP — Un
prisonnier âgé de 17 ans, Rafaël Sal-
gado Guzman, a été condamné à
mort pour trahison, mardi, par un
tribunal cubain.

Le plus jeune des condamnés à
mort pour crimes de guerre, Rafaël
avait appartenu à l'origine au mou-
vement révolutionnaire du 26 juillet
en lutte contre le régime du prési-
dent Batista.

Quatre autres condamnations à
mort ont été prononcées par les
tribunaux militaires, tandis que
trois condamnés étaient passés par
les armes. Deux acquittements et
sept condamnations à des peines de
prison ont d'autre part été pro-
noncés.

Cuba : un jeune condamné
à mort de 17 ans

LES SUISSES EN BOLIVIE
SONT SAINS ET SAUFS

BERNE, 22. — Le Consulat gé-
néral de Suisse à La Paz a informé
le département politique fédéral que
lors des troubles des derniers j ours
en Bolivie, aucune victime n'était
à déplorer parmi la colonie suisse.

En Suisse

SION, 22. — Cette dernière se-
maine d'avril est particulièrement
délicate pour le gel en Valais. Depuis
quelques jours l'appréhension règne
dans les milieux agricoles de la
plaine du Rhône . Les dispositifs de
chauffage sont prêts à être mis en
action. Par bonheur, depuis diman-
che, alors que le ciel était serein en
soirée, le temps s'est « gentiment »
couvert vers minuit sous l'heureux
effet de la bise. La température est
restée de ce fait au-dessus de zéro.
Pourvu que cela dure ! Cette nuit
encore le danger était grand.

A Châteauneuf , les responsables
ont reçu l'ordre d'être prêts à in-
tervenir vers 1 ou 2 heures du ma-
tin sur appel téléphonique. A Saxon ,
la surveillance des appareils de con-
trôle de température est permanen-
te.

Cette nuit, le ciel s'est de nouveau
couvert, aux environs de minuit.

Jusqu'ici, la bise a sauvé
les Valaisans du gel

de vote lancées par l'armée
,dans les régions en guerre

ALGER, 22. — UPI. — Dans les
villes situées dans les régions les
plus atteintes par la guerre, des
équipes lancent des opérations de
vote « surprise » pour tenter d'ac-
croitre la participation de la po-
pulation aux élections municipales...

Au quatrième jour des élections
municipales, les opérations de vote
se déroulent villa "p par village. Des
convois français endent dans les
villes et villages montagne. Des
bureaux de vote sont installés, et
gardés par des soldats armés de mi-
traillettes.

Selon la nouvelle loi, les deux
tiers des élus doivent être musul-
mans.

Aujourd'hui , la campagne de ter-
teur semble diminuer. Les attentats
du week-end ont fait 20 morts et
blessé au moins 60 personnes.

Hier , quatre grenades ont été lan-
cées à travers le territoire algérien.
Trois ont explosé sans causer de dé-
gâts. L'une lancée dans la foule à
Meneaville, à 40 km. à l'est d'Alger ,
à fait 4 blessés.

A Nemours, à 130 km. au sud-
ouest d'Oran, les rebelles ont tué un
candidat musulman dans sa mai-
son, à la veille des élections dans
sa localité. C'est le quatrième qui est
liquidé depuis le début des élections.

Un autre a été enlevé hier près du
camp de Maréchal , à 160 km. à l'est
d'Alger. Près de Constantine, le
corps d'un musulman francophile a
été retrouvé dans un fossé, la gorge
tranchée.

Les résultats des votations dans
la campagne n'ont pas encore été
rapportés, à cause des longues dis-
tances, et des difficultés de tous
genres.

Les élections algériennes
«Opérations surprises»

NEW-YORK. 22. — AFP. — M.
Oscar Roy Chalk, le financier de
Washington qui veut acheter le mé-
tro de New-York, a révélé qu 'il es-
pérait conclure l'achat pour moins
d'un milliard de dollars.

Au cours d'une interview télévi-
sée, M. Chalk , déjà propriétaire des
transports en commun de la capi-
tale américaine, a déclaré que l'of-
fre d'achat qu 'il avait présentée à
M. Robert Wagner , maire de New-
York , « ne dépassait pas huit zé-
ros » et resterait dans la limite de
« plusieurs centaines de millions »
de dollars. U a ajouté que sa propo-
sition n'avait pas reçu un accueil
très chaleureux de la part de M.
Wagner. Selon les plus récentes
évaluation, la valeur de l'ensemble
des lignes de métro de New-York,
propriété de la ville, atteignait 1
milliard 200 millions. La ville estime
d'autre part qu'elle a dépensé plus
de 2 milliards pour l'équipement et
l'entretien du système de transport
souterrain.

M. Chalk a confimé qu 'il augmen-
terait les tarifs du métro s'il en de-
venait propriétaire, mais qu 'en
échange il en moderniserait com-
plètement les stations et les rames,
que tous les wagons seraient clima-
tisés et que les employés auraient
tous le sourire.

Un financier américain
veut acheter le métro

de New-York !

WASHINGTON , 22. — AFP. — Le
département de la défense a annon-
cé mardi soir que le poste émetteur
du satellite «Discoverer 2» avait ces-
sé de fonctionner la nuit précéden-
te.

Le satellite retombera sans doute
vers la terre samedi soir ou di-
manche matin, ajoute le communi-
qué qui indique que l'apogée de
l'orbite décrite pa r le « Disvorerer
2 » se situe maintenant à 269 km.
et le périgée à 219 km. Le satellite
a été aperçu à chacun de ses pas-
sages au-dessus d 'Elsworth-Station,
dans l'Antarctique, depuis diman-
che dernier.

«Discoverer 2» a cessé
de fonctionner

Prévisions du temps
Beau temps. Encore froid par bise

modérée. Gel nocturne par endroits
surtout en Valais.


