
Dix pour cent
Après une consultation

La Chaux-de-Fonds , le 25 avril .
On a émis des commentaires va-

riés au sujet de la dernière consul-
tation opérée parmi les paroisses de
l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise.

Les uns ont déduit du scrutin
(4352 oui , 1820 non) que la majorité
favorable à un impôt obligatoire est
manifeste.  Les autres ont souligné
que la participation au vote est dé-
risoire : seulement dix pour cent et
que l'opposition s'avère encore plus
for te  qu'on ne le supposait.

Que fau t - i l  en penser exacte-
ment ?

Il est vrai que l 'Eglise réformée
coinpte 40,641 foyers  et environ
60 ,000 électeurs . C'est donc bien un
10 pour cent seulement de ces der-
niers qui s'est prononcé. Mais du
moins ce 10 pour cent a-t-il donné
une majorité appréciable. L 'absten-
tion du 90 pour cent doit-elle être
dès lors interprêtée comme une
nouvelle preuve du divorce entre les
f idèles  et leur Eglise ? Ce serait
nous semble-t-il exagérer ou déna-
turer la portée de l'événement. A
ce taux-là , en e f f e t , que de divor-
ces ne pourrait-on pas évoquer entre
le peuple suisse et ses autorités , et
cela à l'occasion de presque toutes
les votations ? L'abstentionnite est
une maladie répandue , aussi bien
profan e qu'ecclésiastique , laïque
que religieuse. Et son origine réside
aussi bien dans une indif férence ca-
ractérisée 'qu'un détachement sans
tendances ni nuances. Comme le
citoyen, qui ne se passionne plus
pour la liberté et les droits civiques,
parce que ceux-ci ne sont plu s me-
nacés , le paroissien se soucie peu de
mourir (ou de vivre) pour la foi ,
du fai t  que celle-ci n'est pas per-
sécutée. Peut-être raisonnerait-il
autrement s'il avait le malheur de
vivre de l'autre côté du rideau de
fer...

Ce qu 'on peut présumer , en re-
vanche, c'est que les personnes qui
ont voté dimanche dernier étaient
toutes, ou presque toutes, des f idèles
payant leur impôt ecclésiastique et
accomplissant ainsi scrupuleuse-
ment leur devoir vis-à-vis de l'Egli-
se. Or, qu'il se soit trouvé parmi
elles 30 pour cent de fidèles hostiles
à l'impôt obligatoire est significa-
t i f .  Cela démontre par avance l' ex-
istence au sein de l'Eglise elle-mê-
me d'une forte  opposition , qui ne
manquera pa s de se regrouper et
de s'a f f i rme r  lors du vote populaire .

Ainsi donc quels que soient les ré-
sultats du débat qui s 'engagera pro-
chainement devant le Grand Con-
seil — et dont on souhaite par avan-
ce qu'il conserve un ton digne , éloi-
gné de toute méchanceté et acri-
monie — le scrutin f inal  ne paraît
guère fair e de doute.

En tous les cas à l'heure actuelle
le problèm e reste entier. Il n'est
aucunement tranché par la récente
consultation. Et ce qu 'on peut ajou-
ter également c'est que l'Eglise
réformée — comme les autres con-
fession s — devant accomplir sa
mission , il est de toute urgence
qu 'elle en trouve ou qu 'on lui en
fournis se les moyens .

Comment ?
C'est ce que , soit en mai, lors du

débat devant le Légis lat i f ,  soit en
décembre devant le peuple , les dis-
cussions et votations défini t ive s
nous apprendront sans doute.

Paul BOURQUIN .

La p lus belle f ille du monde.»,

...s'en va fa ire  ses emplettes dans une épicerie lucernoise , comme toutes
les ménagères helvétiques. Voici en e f f e t  l'actrice italienne Sophia Lo-
ren, qui a réintégré , avec son mari, le producteur-cinéaste Carlo Ponti ,

sa somptueuse demeure du Burgenstock.

une entreprise spécialisée procède
actuellement à Chevroux à des travaux
préliminaires en vue de la pose d'une
nouvelle conduite sous-lacustre desti-
née à l'alimentation du village en eau
potable . L'ancienne conduite en tuyaux
d'acier n 'a pas résisté plus de 20 ans.
La nouvelle installation sera construite
avec des tuyaux en matière plastique ,
selon un nouveau procédé . Mais ces
travaux imprévus 'coûteront la somme
de 50.000 francs environ .

Conduite sous-lacustre
en plastique Il y a des bourdes ou des «canards»

qu'on peut laisser passer sans autre.-
U en existe d'autres, en revanche,

qu'il faut signaler , sinon exécuter, sans
la moindre hésitation.

C'est le cas, en particulier d'une dé-
claration faite récemment à un grand
hebdomadaire romain, «L'Expresso», par
l'éminent philosophe lord Bertrand Rus-
sel, qui a parlé de la Suisse en ces ter-
mes :

«Un congrès international pour le
désarmement nucléaire aurait dû
avoir lieu à Bâle. Mais, à la dernière
minute, il fut interdit par le gouver-
nement suisse. En effet , la Suisse
a commencé à fabriquer la bombe
H (! ? Réd.) Oui, la Suisse ! Dans
ces circonstances, le gouvernement
fédéral ne voulait pas favoriser une
agitation pour le désarmement nu-
cléaire, ni ne voulait faire connaître
au peuple suisse, combien la situa-
tion était dangereuse.»

La Suisse ! fabriquer la bombe H ?...
Décidément lorsqu'un philosophe éml-

nent — fût-il anglais — prend des li-
bertés avec la vérité , il n 'hésite pas à
s'égarer dans l'erreur, voire à frôler
le mensonge.

Car ce n'est pas la première fois que
le digne lord Bertrand Russel perd à ce
point le contact avec la réalité et se
lance dans des affirmations calomnieu-
ses vis-à-vis de notre pays. Il s'était déjà
livré à ce genre de sport lorsque le
Conseil fédéral prit sa décision — abso-
lument justifiée — et aujourd'hui il ré-
cidive avec une mauvaise foi qui n'a
d'égale que son fanatisme.

Disons-le franchement : nous serions
les derniers à tolérer qu 'on fabriquât
chez nous une ou des bombes H...

Le chocolat fin , la bonne horlogerie,
les machines soignées et les belles den-
telles de Saint-Gall , nous suffisent !

Mais nous ne tolérerons pas davantage
qu 'on fabrique à l'étranger des «canards»
auxquels il faut ensuite couper les ailes.

Sans doute le très honorable lord Ber-
trand Russel ferait-il bien de balayer
devant sa porte.

Car ils «en» ont hélas ! en Angleterre,
des bombes H.

Et non seulement ils en ont , mais ils
en fabriquent...

Le père Piquerez.

/^W PASSÂNT

Nécessité et objectif
de la revision

NOTRE NOUVEAU TARIF DOUANIER

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 25 avril.

Le tarif des douanes suisse date
de 1902 pour la nomenclature et de
1921 pour les taux ; c'est dire qu'il
est complètement vieilli.

Vieilli dans sa forme : c'est la
raison pour laquelle notre pays a
adopté la nouvelle nomenclature de
la convention de Bruxelles sur la
classification des marchandises, à
laquelle la plupart des pays occi-
dentaux se sont déjà ralliés. En
outre, le nombre des positions est
porté de 1000 à près de 3000.

Mais vieilli aussi dans le fond :
notre actuel tarif douanier ne ré-
pond plus aux exigences modernes
des échanges internationaux et ses
droits sont sensiblement plus bas
que ceux des Etats avec lesquels
nous commerçons.

La nécessite pour notre pays ae
participer à la collaboration écono-
mique sur le plan européen et mon-
dial , mais celle aussi de jouir d'une
plus grande liberté d'action et de
mieux pouvoir se défendre en ma-
tière de politique douanière , ont dès
lors contraint nos autorités à mettre
sur pied un nouveau tarif . L'ancien
ne permettait à la Suisse ni de
lutter à armes égales avec les tarifs
modernes et souvent très sévères de
ses partenaires , ni d'adhérer au
GATT (accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) , pas plus
que de se joindre à une entente éco-
nomique multilatérale telle qu 'une
zone européenne de libre-échange.

Le GATT et les autres groupe-
ments économiques internationaux
tendent à abaisser les droits de
douane. Pour pratiquer cette poli-
tique , chaque pays doit faire des
concessions, or le tarif douanier
suisse est actuellement trop bas
pour nous permettre d'en accorder ;
des taux plus élevés offriront une
marge de discussion.

Ainsi donc, le relèvement de nos
droits douaniers a essentiellement
pour objectif de faire du nouveau
tarif suisse un instrument de «com-
bat» en vue des négociations éco-
nomiques avec l'étranger. Il n 'a au-
cun caractère fiscal et ne vise pas
par lui-même à frapper plus lourde-
ment les importations pour enrichir
la caisse fédérale . C'est peut-être
ce qu 'il faut souligner avant tout
dans cette revision.

(Voir suite en page 3.)

La reine-mère d'Angleterre reçue par le Pape

En visite à Rome, voici la reine-mère et la princesse Margaret reçues
par le gouverneur du Vatican : elles sont attendues en audience privée

par S. S. Jean X X I I I .

L_ _ l_ a un âdJUll .

— Mademoiselle , vous devez avoir
une très jolie voix. Voulez-vous nous
chanter quelque chose ?

— Oh ! Monsieur , vous êtes trop
aimable, mais je n 'oserai jamai s de-
vant tout le monde !

— Ça n'a pas d'importance, per-
sonne n'écoute !

Galanterie
l _ o  _ _ c *  _ _ > _  r- r_ 1 _-_ \ _

LE VÉRITABLE VAINQUEUR DE CHYPRE

contre les Anglais «qu 'il aimait plus que tout» !

La tenue légendaire
du colonel Grivas.

Athènes, le 25 avril .
— J'étais un Anglophile passion-

né. Mes hommes l'étaient égale-
ment. Ce n'est pas notre faute si,
par la suite, nous fûmes déçus de
tout ce qui s'est passé !...

C'est par cette phrase que le co-
lonel Georges Grivas, héros et chef
de la résistance cypriote , répondit
aux j ournalistes anglo-saxons qui
l'entouraient au moment où il mon-
tait à bord de l'avion à destination
de sa Grèce bien-aimée.

Une fois arrivé à Athènes, où avec
sa femme et sa maison, il a retrouvé
le sourire des heures paisibles, « G.
G. » consentit à dire davantage.
Sans doute l'accueil enthousiaste de
ses compatriotes, ainsi que les hon-
neurs dont il fut comblé, ont con-
tribué à le rendre plus bavard.

En effet , depuis le couronnement
du roi , on n'avait pas vu manifes-

tations aussi grandioses et sincères
que celles qui célébraient le retour
du vainqueur des « usurpateurs et
oppresseurs » de Chypre.

Parallèlement à la fête popu-
laire, le gouvernement grec désirait ,
de son côté , exprimer « sa recon-
naissance et son admiration » au
défenseur de la liberté des fils loin-
tains de la patrie .

Décoré du même ordre que Périclès
Ainsi Georges Grivas fut décoré

de la grand'eroix de l'ordre royal
de Georges 1er et de la croix d'or
de l'ordre de la bravoure , promu
lieutenant-général de l'armée hel-
lène, enfin honoré du même titre
qui fut  conféré au vainqueur de
Mycale , Périclès , pour avoir établi
sur des bases solides la puissance
navale et coloniale d'Athènes.

La promotion , les vivats de plus
de 350.000 jeunes gens et jeunes
filles qui l'inondaient de fleurs , l'a-
venir qui l'attend , n'incitèrent pas le
guerrier à changer quoi que ce soit
à son extérieur : il apparut aux
patriotes grecs en délire dans la
même tenue que lui connaissaient
ses troupes. Bottes noires, culotte de
cheval , pull-over à fermeture éclair ,
deux pistolets de gros calibre dans
la ceinture, le tout complété par un
béret basque kaki.

Questionné, il a fini par donner
quelques détails sur Son combat hé-
roïque, au cours duquel « la petite
île de Chypre était parvenue à l'em-
porter contre Goliath _ .

(Voir suite en page 3.)

Le colonel Grivas parle de sa lutte

Pensée
La base des sociétés humaines

sera toujours la famille. Là com-
mence l'action des pouvoirs et de
la loi ; là du moins s'apprend
l'obéissance.

BALZAC



Représentant ou agent
de public-relations

présentant  bien , 45 ans , dynamique ,
études commerciales , excellents cer t i f i -
cats et références , 2!> ans d exp érience
en Europe , Amér ique  du Sud , Afr i que
du Nord et Afri que Noire , sachant
pa r fa i t emen t  le français  et l' espagnol ,
ayant de bonnes no t ions  d' allemand ,
d' anglais , d ' i ta l ien , de portugais  et d' a-
rabe dialectal,  re tour  de l 'Afri que du
Nord à fin mai prochain ,

CHERCHE SITUATION
en rapport  avec ses aptitudes . - Off res
sous chiffre P. 3168 N„ à Publicitas .
Neuchatel ,
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I SOCIÉTÉ VAUDOISE I
I DE SECOURS MUTUELS 1

SECTIONS DE NEUCHATEL ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

H vous offre B

1 f LES AVA NTAGES Y I
^̂ M___________________B________________^̂

Q Paiement au 50 V» de toutes les spécialités pharmaceutiques médi-
camenteuses non reconnes dans les listes officielles.

© Soins médicaux et pharmaceutiques à domicile sans limitation de durée

© Soins hospitaliers pendant 720 Jours sur 900.

© Pas de finance pour feuille de maladie.

@ Indemnisation dans une large mesure des frais d'analyse , radio-
graphies, ondes courtes , etc..

© Assurance complémentaire contre la paralysie infantile.

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

H
I Les sections de Neuchatel et de La Chaux - de - Fonds vous offrent une

administration perfectionnée, ¦

avec des bureaux ouverts en permanence.

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

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

. _ l
LA SOCIÉTÉ

FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE
caisse-maladie fondée en 1851, of f re
à ses membres les assurances suivantes:

indemnité journalière - frais
médicaux et pharmaceutiques
tuberculose - poliomyélite
accidents - hospitalisation

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Charles ROULET, in s t i t u t eu r , rue du
Bois-Noir 23, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 82 75.
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A LOUER
à Cernier , dès le 15 juillet ou date
à convenir, dans immeuble de cons-
truction toute récente :

MAGASIN
avec deux arrière-magasin ; dépen-
dances : 1 cave et 1 galetas.
Loyer mensuel : Fr. 200.—

4- acompte de chauffage.
Possibilité de louer , sur le même
palier , appartement de- trois pièces,
cuisine, salle de bains et dépendan-
ces.
Loyer mensuel : Fr. 125.—

-f acompte de chauffage.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fondation d'Ebauches S. A.,
Fbg de l'Hôpital 1, à Neuchatel ,
Case postale 1157. Tél. (038) 5 74 01.

S. J

Manufacture d'horlogerie de la
place cherche pour son service
commercial

sténo-dactylo
habile , pour correspondance fran-
çaise et anglaise sous dictée , si
possible au courant des formali-
tés d'exportation.

Employée
sténo-dactylo

langue française, pour différents
travaux de bureau , connaissant
si possible les fournitures d'hor-
logerie.
Date d'entrée en mal ou à con-
venir.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire
sous chiffre  A. S. 8388, au bureau
de L'Impartial.

_ —_ \
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(2  ̂ \Jr HOTEL DE VILLE 38a

TOITURES PLATES
en multicouche ct ciment ligneux

/ /  / /  d- ŝs^  ̂
L'Entreprise de couverture G. GILARDI informe MM. les

y\^ A propriétaires, gérants et architectes qu 'elle s'est organi-
==~_ ?==:S\/ / i  // sée pour la construction de toitures plates et terrasses,
il // _-__#=s== / ainsi que pour leur entretien et réparations de gouttières.
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Peinture de ferblanterie à l'antirouille. — Réfections de

p /f \y / /  Jl— cheminées. — Révision des toits, tuiles, ardoises, éternits,
* " iï -_________ fa_____J échafaudages de façades, etc., etc.

V /

YOUNG-BOYS-
REIMS

Voyage à Paris avec: no t re  nouveau  car
couchet te .  Départ  le 12 mai au soir.
13 mai , v is i te  de Paris, puis en nocturne ,
match. 14 mai , voyage de retour par
Fonta inebleau - Dijon . Prix: car et place
t r i b u n e  Fr. 66.— compris la visite de
la ville . - Demandez notre programme
déta i l lé  à Cars Kaesermann , Avenches.
Tél. (037) B 32 29.
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Pour vos photos de v> PHO TO AME Y

0°
T é l é p h o n e  2 . 0 5 . 0 2

Le magasin sera O U V E R T  D I M A N C H E  dès 7 h. 30

v J

Appanements
A LOUER Sophie-Mai-

ret 13, deux appartements
de 3 pièces, Fr. 169.- par
mois, tout confort (eau
chaude à part à Pr. 4.30
le m3). Pour le 30 avril
1959. — S'adresser Etude
Francis Roulet, av. Léo-
pold-Robert

 ̂ AVj S
Le bureau de l'entreprise

CHAUFFAGES CENTRAUX
est t ransféré  depuis a u j o u r d ' h u i

RUE DU 1 -MARS 5

COMPTANT
OU CRÉDIT

CLIENT
CONTENT

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

OU TOUT EST
G A R A N T I

^̂  n
 ̂ au rodéo

ni ^ __JTT~~1 ^

An Texas •'tait un cheval

» i fougueux, H fier , si sauvage

qu'aucun enw-hov (le l'animal

n 'avait pu faire le dressage.

Tous ceux (|iii avaient e.ssavé

de monter la blanche ravala

avaien t — à défaut d'étrier. —

perdu , pour le moins, les pédales.

Au rodéo, les connaisseurs

diraien t , en hochant de la tête:

«Le gar» qui s'en rendra vainqueur

pourra mener chez lui la ______

_» ._ _ _ ___ -_ V •—__ ____—K 'ittMF ïvt-^-ç-r...::_ __i_ __Tc r̂°TT_

Et Nagolet aux nerfs d'acier

s vaincu l'ardente monture

qui , fié re de son cavalier ,

hennit sa joie de l'aventure.

BANAGO *-^Bat* solide pour la via NAPn
L'aliment diététique / ^-£^--?_?î / 5
r -c *—-¦_ — _" o

pour petits et grand? I&ï̂ j
^ m j?

Fr. 1.90 le* 250 gr. **̂ (f Ë̂ *



Coquilles historiques
En 1847, le préfet de l'Ain entrait

en convalescence après une longue
maladie. La gazette départementale
s'empressa d'annoncer la bonne
nouvelle ainsi rédigée : « Nous som-
mes heureux d'apprendre à nos lec-
teurs que M. le préfet va beaucoup
mieux. L'appétit est revenu , et avec
beaucoup de « foin _ notre digne ad-
ministrateur aura bien vite repris
ses forces. » O prote infidèle , que
n'as-tu vérifié l'éjâïfeuve avec plus
de « soin » !

Catherine Hubsciier. femme du
maréchal Lefeb v re -̂ 'ancienne blan-
chisseuse de sa compagnie et que
Sardou popularisa' sous le nom de
Madame Sans-Gêne, refusa la fac-
ture où son couturier portait en
compte une robe; de « catin », au
lieu de « satin ».

« Le Moniteur » appelle le grand
« chancelier » Cambacérès : le grand
« chandelier » de l'Empire.

Pendant' la maladie qui devait
emporter le roi Jérôme , oncle de
Napoléon III , la presse publiait
journellement les bulletins de santé.
Un soir, « La Patrie », qui avait
déjà annoncé qu 'un peu d'amélio-
ration s'était manifestée dans l'état
de l'illustre malade , imprime en
capitales flamboyantes: «Le «vieux»
(mieux) persiste. »

Un rédacteur avait parlé , dans un
article destiné à un quotidien , d'une
belle tête de « pope » . Sa surprise et
sa gaité furent grandes en vérifiant
les épreuves , de lire : une belle tête
de « pape ». Soigneusement, il corri-
gea et fit confiance au typographe.
Quelque temps après, son papier
parut avec un lapsus de taille à ne
point induire en erreur : une belle
tète de « pipe » !

Alphonse Karr connut un jour
une coquille dont son esprit ironiste

et sceptique ne s'alarma pas outre
mesure. On lui fit dire que la vertu
devait avoir des « cornes » . Cette
erreur dépassait quelque peu les
« bornes » permises.

Lorsque Nelly Licutier , poète et
romancière , tante de Pierre Loti ,
publia son recueil de vers « Chemin
faisant » , une gazette de l'époque,
une gazette de mode , rédigée par
des dames pour comble , termina son
élogieuse relation bibliographique
par cette coquille mémorable: «L'O-
lympe de la poésie compte une
« buse » de plus. » Jamais Nelly
Lieutier ne voulut admettre que sa
consœur avait écrit « muse . et non
« buse ».

Propos du samedi

C
ETTE clef est celle de la Cure de

La Chaux-de-Fonds. J' aime à la
regarder parce qu 'elle évoque la

destinée des hommes.
D' abord c'est tout simplement une

clef ,  seinblable à toutes celles de son
époque.

On sait qu 'elle a été taillée et limée
en 1831, quand la Cure elle-même fu i
achevée. Mais ce n'est qu'une apparen-
ce. En fai t , pour qu 'elle f û t  pensable ,
il a fal lu que les Babyloniens d'autre-
f ois inventent le loquet. Il fallut ensuite
que les Romains découvrent le principe
de la roue dentée qui fa i t  avancer ou
reculer ce loquet. Enfin il fallut que le
Moyen-âge découvre les systèmes de
cames et de gorges qui empêchent une
autre- clef de pénétrer et de tourner
dans la f errure. Tout cela ne s'est pan
lait d' un coup. Tout cela ne s'est pas
f a i t  sans peine. Combien d'hommes ont
trimé pour que finalement , moi , j' aie
ma clef de maison dans ma poche !

De semblables remarques s'imposen t
à propos de notre nourriture, de nos vê-
tements , de nos maisons et de toutes les
commodités de notre civilisation ; tout
cela nous a été acquis par le travail et
la peine des hommes.

Ne croyez-vous pas que parfois nous
devrions aaresser une pensée de re-
connaissance, à tous ceux dont nous
sommes les héritiers et les bénéficiai -
res ?

Mais il y a plus encore.
Le panneton de la clef de la Cure est

découpé en senne de croix, le signe dt
Jésus-Christ Je pense que si elle a été
ciselée de cette f açon, ce n'est pas sani
intention.

Quand la Ccmmune de La Chaux-de-
Fonds a fa i t  tailler cette c le f ,  elle vou-
lait sans doute rappeler aux deux pas-
teurs qui habiteraient cette maison qu 'ils
ne pouvaient jouir de ce qu'ils possé-
daient qu 'en passant par la croix. La
croix , c'est le symbole de tout ce que
par Jésus-Christ , Dieu a fai t  pour les
hommes : rmr elle il leur montre com-
bien profondément il les a aimés. Cette
croix , taillée dans la clef de la Cure si-
gni f ie  donc que seuls ceux qui aiment
parviennent à jouir des biens que. Dieu
leur donne.

Cela est vrai pour l'église aussi, c'est-
à-dire pour tous les chrétiens. Cela est
vrai d'ailleurs pour tous les hommes.

Si donc nous voulons jouir de la vie
que Dieu nous donne au milieu des hom-
mes , nous ne devons pas seulement nous
sentir liés les uns aux autres par soli-
darité sociale à travers le passé et dans
le présent.. Il fau t  encore que nous ac-
ceptions notre fraterni té  humaine. Dieu
notre Père aime totalement, tous les
hommes Ceux qui nous entourent en
deviennent nos frères et non pas de ^va-

gues cousins qu 'on ne voit qu 'aux en-
terrements*. Il nous faut  les aimer pour
jouir pleinement de notre destinée ter-
restre.

D' ailleurs , ce serait si facil e d'imiter
un tout petit peu la bonté de Dieu . Ce
serait si facile d' avoir un peu d' amour
les uns pour les autres. Cela fa i t  naitre
le sourire et la joie. La méchanceté au
contraire ne peut susciter que d if f i cu l -
tés et ennuis .

Croyez-moi : la vie des hommes serait
si simple et si merveilleusement heureu-
se, s 'ils y entretenaient un peu d'amour
et de bonne volonté.

Ed. U.

Votre destinée est cette clef...Nécessité et objectif
de la revision

NOTRE NOUVEAU TARIF DOUANIER

(Suite et f i n )

U y aura certes des surplus de
recettes, mais c'est un aspect se-
condaire de la question. Cet accrois-
sement du rendement douanier , que
l'on peut du reste considérer comme
une compensation partielle de la
diminution de la valeur de l'argent
(les droits suisses n'étant pas perçus
«ad valorem») , n 'atteindra proba-
blement pas cent millions de francs
par an ; et il sera certainement an-
nulé lorsque notre pays, adhérant
à une zone de libre échange ou à
tout autre organisation économique
internationale, devra abaisser auto-
matiquement ses taux. U s'agit pré-
cisément là de cette « marge de
discussion » qui fait de notre nou-
veau tarif un « instrument de
combat ».

Revisé pour des raisons essentiel-
lement techniques et de politique
économique, ce nouveau tarif n'a
pas non plus un but protectionniste;
notre production indigène jouit
d'une protection douanière généra-
lement suffisante et la Suisse en-
tend rester fidèle à sa politique
commerciale libérale. Le conseiller
fédéral Streuli, chef du Départe-
ment des finances et des douanes,
l'a encore souligné dans son discours
de la Foire de Bàle.

Nous verrons dans un prochain
article les conséquences et les avan-
tages de la revision de notre tarif
douanier sur le plan économique
international.

Chs M.

Notre feuilleton Illustré -.
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En sortant du cabinet du Procureur ,
Martial réfléchit aux étranges révéla-
tions que celui-ci vient de lui faire. «En
tous cas, pense-t-il , il n 'a pas l'intention
de ménager M. Daumont , maigre les
relations qu 'il a eues avec lui jusqu 'ici !»
Le jeune magistrat se dirige vers son
bur eau, très soucieux , mais dans la sal-
le d'attente , il se trouve en présence
d'un curieux individu qui marche de long
en large , en gesticulant avec tous les
signes d'une profonde préoccupation. En
voyant entrer Martial il s'arrête , dé-
monté et tout à fait interdit .

«Je viens vous surprendre plus tôt que
d'habitude , mon bon M. Grisade» . dit
aimablement le jeune magistrat. «Con-
tinuez votre promenade sans vous in-
quiéter de ma présence. Je vais m 'en-
fermer dans mon cabinet. S'il vient des
visiteurs , vous les recevrez à ma pla-
ce...» Celui auquel Martial s'adressait
était le même M. Grisade qui jouait le
rôle de «chien de commissaire» le fa-
meux soir de juin 1848. Il avait recueilli
les dépositions de Françoise Bertin et
du cocher Baptiste. Il avait fait son
chemin depuis ce temps-là. A force d'in-
trigues ct d'astuces, il était arrivé à
obtenir un emploi au Parquet.

Les récents événements venaient de
jeter un terrible trouble dans l'àme de
ce Grisade ! En entendant prononcer
le nom de Daumon t, il s'était souvenu
de l'incendie de l'hôtel de la rue Saint-
Dominique... et sa conscience était loin
d'être tranquille. Il n 'ignorait pas qu 'il
avait établi le certificat de décès de
M. Moran avec une légèreté coupable...
et qu 'on n 'avait pas retrouvé trace du
bébé qui avait soi-disant péri dans les
flammes. «Je voudrais avoir l 'honneur
de (n'entretenir avec vous» , dit-il à Mar-
tial. Celui-ci s'étonne de sa pâleur, de
son trouble. «C'est si pressé ?» — C'est
très grave, M. le Juge d'Instruction».

Jenny
l'ouvrière

Le colonel Grivas parle de sa lutte
LE VÉRITABLE VAINQUEUR DE CHYPRE

contre les Anglais «qu'il aimait plus que tout» !

(Suite et tin)

Plusieurs G. Q. G. secrets
Il a révélé notamment qu 'il dis-

posait de plusieurs GQG et de plu-
sieurs « remplaçants » afin que les
services secrets britanniques ne
puissent trouver sa trace.

Pour organiser et instruire les
cadres de sa formation de guérilla
c EOKA », il avait fait appel avant
tout aux jeune s Grecs qui le sou-
tenaient déjà à l'époque où il fai-
sait la guerre à l'occupant nazi.

Plus tard , 11 fut rejoint par plu-
sieurs dizaines d'étudiants cyprio-
tes, ayant fait leurs études à Athè-
nes. Depuis qu 'au milieu d'une ora-
geuse nuit d'octobre 1954, il dé-
barqua près de Nicosie, de la cale
du schooner d'un contrebandier
grec, il se cacha surtout dans les
grottes et caves, dont l'humidité ne
manqua pas d'attaquer sa santé.

Pourtant , de temps à autre , il
descendait dans les villes et villages.
Ainsi il vécut pendant plusieurs
mois dans le voisinage immédiat
d'un haut fonctionnaire britanni-
que à Limassol. Il lui est même ar-
rivé de serrer la main du field-
maréchal Sir John Harding qui , en
sa qualité de gouverneur, avait
parcouru la « colonie » et cherchait
à < fraterniser » avec les indigènes .
Le fait que Grivas ait pu échapper
à ses poursuivants , munis de tous
les instruments techniques de la
chasse à l'homme, doit surtout être
attribué à la fidélité et l'efficacité
de ses lieutenants.

U a tout risqué...
Cependant, malgré la loyauté et

l' adresse de ses hommes, il fut , plus
d' une fois , à deux doigts d'être dé-
couvert et arrêté. Un jour , il était
en train de prendre un bain dans
une rivière « perdue », lorsque la
patrouille britannique fit son appa-
rition. Il dut se cacher tout nu , pen-
dant une bonne quinzaine de mi-
nutes , en attendant que V* adver-
saire vide les lieux ».

Le professeur de droit Marcel Bridcl .
appelé à participer à la rédaction

de la constitution de Chypre .

Le colonel Grivas en uniforme grec.

Les Anglais , ayant encerclé son
GQG, sis en haute montagne, et
détruit sous le feu de leur artillerie
tout édifice et toute végétation ,
Grivas et les siens étaient sur le
point d'être asphyxiés par la fumée.
Leurs camarades arrivés en renforts
les avaient retrouvés à moitié
morts.

Plus tard , n'ayant pu se nourrir
que de feuilles d'orangers et d'oli-
viers, les dents de Grivas et de ses
lieutenants s'étaient mises à se
gâter et à tomber. Obligé d'entrer
dans une commune, afin de se faire
arracher quatre dents abîmées, le
colonel Grivas se trouvait justement
chez le dentiste grec lorsque les
hommes de la Military Police péné-
trèrent dans la maison pour pro-
céder à une « petite perquisition ».
Le chef des guérillas ne dut , cette
fois , la vie qu 'à un masque à chlo-
roform e qui , en couvrant sa bouche
et son nez , le rendit méconnaissable.

Deviendra-t-il acteur ?
Après une lutte de toutes les mi-

nutes et une existence mouvementée
durant près de cinq ans, le lieute-
nant-général Çriyas, ne .veut plus
faire parler de lui . Il entend se
retirer de « la vie publique » pour
se consacrer entièrement à la ré-
daction de ses mémoires. Déjà deux
grandes compagnies de cinéma vien-
nent de lui proposer des sommes
« considérables » pour l'inciter à
céder son récit et à accepter de
jouer le rôle principal du film que
les astucieux managers se propo-
sent de « tirer » de son livre d'aven-
tures. Leurs suggestions sont restées
jusqu 'ici sans réponse. Le général
Grivas avait pris l'habitude de
n 'annoncer ses décisions qu 'en der-
nière minute. Il en sera de même
pour ce qui concerne son éventuel
voyage à Hollywood .

G. A.

Le plus haut  degré d'ignorance est
rie ne pas même soupçonner qu 'il est
possible rie voir mieux ou de faire
mieux .

F.-C. de la HARPE.

Une des princi pales études de la jeu-
nesse clevrail être de supporter  la soli-
tude , car elle est une des sources du
bonheur et de la tranquillité de l'àme.

SCHOPENHAUER.

A méditer

Le client ava i t  acheté une paire de
chaussures .
- Je m 'excuse , dit-il à la vendeuse ,

mais il me manque 10 francs. Puis-je
vous les apporter  demain 7
- Mais certainement , Monsieur, dit

la vendeuse , en lui t endant  le paquet.
Dès que le client est sorti , la pro-

priétaire du magasin se précipite :
- Vous êtes folle ! Vous ne croyez

tout de même pas que ce monsieur
reviendra demain V
- Mais cer tainemen t  qu 'il reviendra.

Je lui ai mis deux chaussures du p ied
gauche dans son paquet...

Précaution

En Suisse
__-

SION , 24 . — Les cerfs causent des
dégâts aux cultures dans quelques
régions du Valais. Aussi le Conseil
d'Etat a-t-il chargé le Département
intéressé de prendre toutes les me-
sures nécessaires afin de réduire,
dans une très forte proportion , l'ef-
fectif de ces animaux dès l'automne
prochain.

TROP DE CERFS EN CERTAINES
RÉGIONS VALAISANNES

BALE, 24. — Le référendum lancé
contre la décision du Grand Con-
seil d'installer un escalier roulant
au nouveau passage sous-voie à la
gare centrale de Bàle , a abouti. En
conséquence les citoyens seront ap-
pelés à se prononcer sur cette ques-
tion.

UN TROTTOIR ROULANT BALOIS
MENACÉ

fi 1 CAS'NOnj p W$k
' A proximité Immédiate '

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS
— â 15 h. ouverture des Salles de Jeux
— à 1. h 30 et .1 h. 30, Banque • A

TOUT VA »
— à 21 h. 30, soirée dansante aveo les

meilleurs orchestres
CE SOIR , 25 avril
DIMANCHE 26 avril, en matinée
et soirée
La Chansonnière du Caveau de
la République
MONIQUE BAUGER
La Danseuse fantaisiste et acrobatique
de la Télévision CORINNE DERBY

 ̂
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Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . ..

et à soi-même

YlMf û̂
L'apéritif fin et léger



A VENDRE 1 potager
combiné (gaz , bois) usa-
ge, 1 cuisinière à gaz «Es-
kimo» 3 feux , 1 grande
couleuse (fond plat) . —
S'adresser rue Numa -
Droz 149 (1er étage à
droite) .

CIREUSE à vendre en
parfait état fr. 115.—.
Même adresse , vélo mo-
teur fr. 140.— . Télépho-
ner au (039) 2.43.26.

A VENDRE 1 potager à
bois , 2 trous , émaillé gris
blanc. Plaques chauffan-
tes. 1 machine à cou-
dre. S'adresser rue du
Parc 77 , 2e étage à droi-
te.
A LOUER chambre
meublée indépendante
avec eau courante. — S'a-
dresser Parc 11, au 1er
étage à gauche.

PERDU 2 petites clés du
Technicum. — Prière de
les rapporter contre ré-
compense à Mlle S Mer-
cier , XXII - Cantons 40.
rél. 2.86.85

l'tltDU broche or blanc
avec brillants. La rappor-
ter contre récompense à
M . Rob. Braunschweig,
rue du Doubs 93.

CUISINIÈRE aidant un
peu au ménage est cher-
chée par ménage très soi.
gné de 2 personnes, pour
le 15 mai ou date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre M M 8490, au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE femme de
ménage très consciencieu-
se pour quelques heures
par semaine. — Tél. au
2 83 90. après 18 heures.
LEÇONS d'italien. On
cherche personne capable
de donner des leçons d'i-
talien , éventuellement l'a-
près-midi. — Faire offres
sous chiffre A P 8712, au
bureau de L'Impartial.
NETTOYAGES Nous
cherchons dame pour
heures régulières. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 8635

JEUNE DAME italienne,
propre et consciencieuse ,
cherche heures de mé-
nage quelques heures par
jour ou toute la journée
avec possibilité de rentrer
le soir chez elle. — S'adr
Bassets 62 , au 3e étage

HOMME cherche travail
accessoire. Samedis et
soirs. (Permis de condui-
re.) . — Ecrire Poste Res-
tante 235, La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE DAME garde-
rait petite fille du lundi
au vendredi . — Ecrire
sous chiffre M D 8641, au
bureau de L'Impartial.

COUPLE cherche appar-
tement de 2 ou 3 pièces .
Prix modéré. Quartier
Nord - Est. — Faire of-
fres sous chiffre A C 8207 ,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER pour tout de
suite logement de 2 piè-
ces. — Téléphoner au No
2 04 82, le matin de 11 h.
30 à 12 h., le soir de 18 h.
à 20 h. 
APPARTEMENT 2 cham-
bres, confort , à louer pr
fin avril. — S'adr . à Mme
Jonin , Bois - Noir 17, tel
2 15 17.

A LOUER à personne
seule chambre et cuisine
meublés, centre , 50 fr. par
mois. Case postale 8720.

A LOUER pour cause de
départ 2 pièces avec cui-
sinette, tout confort , pr
fin juin. — Bel-Air 44, au
3e étage , chez Mme Ja-
cot.

A LOUER pour le 30
avril , bel appartement
ensoleillé de 3 pièces tout
confort , quartier nord-
ouest . Tél. heures des re-
pas ou 2.85.07.

PIGNON à louer pour le
31 octobre , 2 chambres.
WC intérieur, quartier des
Crêtets. maison d'ordre
Loyer modeste.
— Ecrire sous chiffre
L M 8203, au bureau de
L'Impartial .
APPARTEMENT deux
chambres et cuisine est à
louer tout de suite. Prix
47 fr. 25 par mois. — S'a-
dresser rue du Progrès 1.
au 2e étage à droite.

APPARTEMENT remis à
neuf , au soleil , 3 pièces,
cuisine, salle de bains et
dépendances, à louer tout
de suite ou à convenir à
Renan. Loyer avantageux.
Téléphoner au (039)

8 21 54.

A LOUER pour le 1er
juin , à personnes très
tranquilles, en plein cen-
tre, dans maison ancien-
ne , rez-de-chaussée enso-
leillé 3 chambres, cuisi-
ne, WC intérieurs. Ecri-
re sous chiffre T N 8633.
au bureau de L'Impar-
tial .

A LOUER pour tout de
suite ou à convenir deux
belles chambres meublées
contiguës avec cuisine,
quartier Versoix , à cou-
ple marié, tranquille , sé-
rieux et soivable , ou deux
jeunes filles. Maison or-
drée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.8500

A LOUER Chambre
meublée est à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adr.
à M. Ernest Probst , av.
Léopold-Robert 78.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante à per-
sonne sérieuse. — Télé-
phone 2 55 69.
A LOUER jolie chambre
meublée bien située. Salle
de bains, central. Prix
très modéré. — S'adres-
ser Temple-Allemand 63.
au 2e étage à droite.

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

A LOUER une chambre
à 2 lits et une chambre
à 1 .lit , avec cuisine, à 2
minutes de la gare. S'a-
drseser après 19 h. à M
Samuel Matile , av. Léo-
pold-Robert 58.

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

7120
A LOUER chambre meu-
blée indépendante au so-
leil à personne sérieuse
— Tél. 2 01 63.

A VENDRE d'occasion
cuisinière à gaz « Hof-
mann» , 4 feux , un tour ,
blanche , en parfait état
— S'adresser M . Richard
Kernen , Crét-du-Locle 32

A VENDRE outils de jar-
din, ainsi qu'un bois de
lit avec matelas et som-
mier. Bas prix. — S'adr.
av . Léopold-Robert 130,
au rez-de-chaussée à
droite .

CUISINIERE à gaz et
bois, en bon état , est â
vendre. — S'adr . au Ma-
gasin de primeurs René
Matthieu . Temple - Alle-
mand 113.
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hiï7n? .̂ Emile senenker S.A., scnonenwerd

nelles, tant sur le plan
esthétique que sur le plan Téléphone (064) 3 13 52
pratique , à l 'installation de
stores en tissus et de sto- ¦_, _.- _ i en - . ,_ A .. ._%«. __. « . , _«
res à lamelles. Neuchatel, 53, Charmettes, tel. (038) 8 14 81
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Le Vieux Manoir
MEYRIEZ - MORAT

Dimanche 26 avril 1959
Notre menu gastronomique

à Fr. 12.-
Darne de.Saumon froid à la Norvégienne

Sauce Mayonnaise

Consommé double Amontillado

Poulet du Pays rôti au Romarin
Petits pois à la Française

Pommes nouvelles fines herbes
Salade du Pays

O U
Entrecôte en Cocotte «Chez-soi»

Petits pois à la Française
Salade de Saison

Bisquit glacé Trianon

Tél. (037) 712 83
_ J

r ^
L U N D I  2 7  A V R I L

M A R D I  2 8  A V R I L
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Présentation
des appareils

HOOVER
Hoovermatic, dès Fr. 1224.—

Aspiro-bat leur , dès Fr. 310.—

Aspirateur, dès Fr. 195.—

Fers à vapeur , dès Fr. 89.—

OUEST-LUMIERE
NAEGELI  & CiB

ELECTRICITE

Léopold-Robert 114, tél. (039) 2 31 31

S. J

K________________________ E___________________n___ ____________

La Riviera neuchâteloise au cœur de la Béroche en fleurs

Hôtel Pattus - St-Aubin
L'endroit rêvé pour les repas de famille et de société...

TOUTES LES SPECIALITES DIÏ LAC
ses cuisses de grenouilles... son entrecôte aux morilles...

A l'Hôtel Pattus, vous apprécierez la bonne cuisine française

Tous les soirs, au BAR, le fantaisiste et pianiste HAGER

N E U C H A T E L
C A F É - B R A S S E R I E

LA ROSIÈRE
Rue des Parcs 115 - Tél. (0381 & 93 73

Spécialités culinaires — Glaces
Salle pour noces et sociétés

Jeux de quilles automatiques

® 

Grande terrasse

JEA1N UKUUX cheJ de cuisine

_____ "" ^  ̂ m

Appartement
A LOUER,
centre Léopold-Robert,
magnifique appartement
de 4 pièces et grand hall.
bain, W-C,
chauffage central, balcon ,
ascenseur,
service concierge,
Fr. 280.- tout compris.

Ecrire sous chiffre A L 8577,
au bureau de L'Impartial.

LA FABRIQUE DE SPIRAUX NIVAROX S.A.
SAINT-IMIER

engagerait quelques
jeunes ouvrières

Travail propre et bien rétribué

Faire offres à la Direction

V v

V I L  L I E  R S

CHAMPIONN AT
DE LUTTE SUISS E

DIMANCHE 26 AVRIL , dès 13 h .
avec les meilleurs lut teurs  du canton ,

challenge Perrin

A louer pour le 15 mai

MAGASIN
ET LOGEMENT

S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 25.
au magasin de mercerie.

r 

JE CHERCHE

Peintre de bâtiment
sachant travailler seul . — S'adresser à

. M. Adrien Béguelin , Gypserie-Peinture,
Courtelary. Téléphone (039) 4 34 87.

REVENU COMPLEMENTAIRE
de Fr. 120.- à Fr. 150 - par mois
serait offert  à veuve ou autre personne
ayant petite retraite , contre travail
agréable et pas fa t igant , dans un com-
merce. Discrétion assurée. Faire offres
sous chiff re  C. S. 8634, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons , pour le 1er mai, une

SOMMELIÈ RE
Se présenter : BAR « PAIR - PLAY »,
Serre 55, La Chaux-de-Fonds.

QUI CHERCHE LE PRIX
ACHÈTE CHEZ GEMINIANI

Geminiani S. A. meubles - Claude Nobs - /.-Droz 29 - Tel. 2.76.33

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP .

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
_ M D D _  Numa-Droz 33
f l U D n l  Tel 2 33 71

l' rlx spéciaux pr magasin»

Adoucisseur
qualifié , sur mouvements,
cherche changement de
situation. — Faire offres
sous chiffre M F 8385, au
bureau de L'Impartial.

Le Pavillon des Falaises
au bord du lac cherche
une

Sommelière
bon gain , service agréa-
ble. — Faire offres au
Restaurant des Halles, à
Neuchatel. — Tél . (038)
.5 20 13.

UN RADIO 3 USAGES
pour l'auto, chez soi et en plein air

Son prix : Fr. 278 -

MÉDIATOR avec touche-auto Fr. 248 -

A vendre, pour cause de décès, une

salle à manger
et un salon

à l'état de neuf , valeur Fr. 8000.—, laissés au
prix de Fr. 2500.—.
Téléphone (039) 2 87 32, de 19 à 20 heures.

w «LA BOULE D'OR » ^
L'accordéoniste LILY MERCEDA — Le co-
mique troupier « LARNAC » et le comique
« MARENGO » — La chanteuse EVE MU-

RIEL et les danseuses HASTER

^̂  YVETTE LOMBARD j g *

Courtepoiiire
qualifiée, est demandée. Entrée à convenir.

Faire offres à MARCEL JACOT S. A., ameu-
blements, rue Neuve 1, tél. 2 25 51.

LUGA NO-Paradiso Restaurant-Bar
SfeBBfc^̂  Situation tranquille et centrale:

[Slta»^,̂  de no.; ter .'ssi . on jouit  d'une
_Erv_ l ' mSlU S&6B_____ vue admirable sur le lac tir
__^-^-_____^^f/_VmfllU^V^9_-E¥l _l___- Lugano, Monte  BIT ut Monte

^̂ ^_f'l̂ __ff_M_ li___ h_ i_M EMM* ~*" San Salvatore. Chambres avec
mg_SlHM^'m tout confort.

{gff *** 9*̂  ̂ Propr.: Mme G. MEYER
W*™̂ ^̂  Tél. (091) 2 46 01/02

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

Lors de rhumatismes , sciatiques . , 1 1 , -m
sui tes  d'accidents , f i e , on ob- 1 ; ffigj»| ft
tient des succès remarquables en T~I___i_S
fnisanl  une  cure au , . _l_Jiu._PB
l'.ad-Hôtel «Bâren», BADE N ^_5_ _g|aR>> _Sources cl bains  dans  la maison ug> |̂ 5B
Chambres avec WC part iculier ,
téléphone et radio. Cuisine soignée.
Situation tranquil le.  Prix modérés. Prospect , sur
demande. Fam. K. et H, Gugolz, tél. (056) 2 51 78



L'ACTUALITÉ SUISSE
Vague de cambriolages

à Genève
GENEVE , 25. - Une véritable vague

de cambriolages sévit à Genève , dont
sont victimes les cafés , surtout  dans les
quartiers de Plainpalais et des Pâ quis.
Une douzaine de ces établissements ont
été visités ces jours par les malfaiteurs
et des vols importants  ont été commis ,
sans parler des dé gâls causés. Un élec-
tricien genevois met actuellement au
point un appareil électroni que spécial ,
qui , muni  d'une cel lule  photoélectrique,
donnera l'alarme et p hotograp hiera les
indésirables. Ce disposit ifs  sera mis
sous peu en service.

LE LOCLE
Le P. P. N. ct la question

des trois semaines de vacances
(Corr . ) — Le Comité cantonal du

parti progressiste s'est réuni , hier soir ,
au Cercle de l'UR. sous la présidence
de M. F. Fae.ssler, président cantonal.

Après discussion , le parti appuiera
devant le Grand Conseil le projet de
loi prévoyant la durée des vacances
des personnes ne faisait pas partie des
groupements syndicaux ouvriers ou pa-
tronaux.

La question importante des prochai-
nes élections au Conseil national est
examinée et une commission est dési-
gnée qui présentera un plan de pro-
cédure.

Le Comité cantonal procède ensuite
à la nomination d'un vice-président en
la personne de M. Jacques Béguin, dé-
puté, à La Chaux-de-Fonds.

En pays neuchâtelois

Chronique horlogère
L'horlogerie suisse
pourra augmenter
ses exportations

en France
La « Suisse horlogère », commen-

tant la conclusion des nouveaux ac-
cords franco-suisses, écrit que les
pourparlers menés ces dernières se-
maines à Paris visaient à un double
objectif : assurer la prorogation de
l'accord commercial qui arrive à
échéance le 30 ju in  prochain et ob-
tenir un réajustement des contin-
gents , de manière à éviter , dans ce
domaine, une discrimination de la
Suisse par rapport aux pays du
Marché commun . Durant  l'année en
cours , les produits suisses bénéficie-
ront sur le marche français d' un
traitement identique , dans les gran-
des lignes, à ceux des pays de la
Communauté des Six.

Pour ce qui est de l'horlogerie, l'ar-
rangement , comme on l'a annoncé , per-
mettra à notre pays d'augmenter de
façon notable ses exportations en Fran-
ce. Selon l'organe officiel de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , « on le doit
en bonne partie au « fait  nouveau »
que constitue l'accord professionnel
signé le lfi avril par les industriels
horlogers suisses et français , après plu-
sieurs mois de pourparlers . Grâce à un
esprit de compréhension réci proque , les
professionnels sont parvenus , en effe t ,
à vider le « contentieux horloger franco-
suisse » de sa substance et à jeter les

bases d'une collaboration plus étroite
entre les deux industries ».

« Une étape importante vers la nor-
malisation des relations horlogères
franco-suisses est ainsi franchie. Certes,
conclut la « Suisse horlogère », tous les
problèmes ne sont pas résolus et , en
particulier , l'épineuse question des
droits de douane. Il n'en reste pas
moins que les progrès réalisés sont
réels et réjouissants, dans la mesure
où ils marquent le début d'une coo-
pération plus large et plus efficace en-
tre les horlogers des deux pays. »

LA CHAUX -DE- FONDS
Les Inspections militaires
Elles commenceront lundi , en notre

ville , à Beau-Site. Pour les déta i ls , con-
sul ter  l' a f f i che  off ic ie l le .

Sont convoqués lundi  27 avr i l  :
0 h. Section de La Chaux-de-Fonds,

classes lilOd à 1908 SC non armés :
14 li. : Section de La Chaux-de-Fonds ,

classes 1300 à 1917 SC non armés.

BIENNE

Un bel anniversa i re
Mme Virginie Brusch weiler, veuve

du pasteur Paul Bruschweiler , fête , di-
manche, à Bienne , son 90me anniver-
saire. Née le 26 avril 1869 à Moscou ,
elle épousa , en 1896. le pasteur de
l'église évangélique réformée de cette
ville. Elle se consacra , depuis , aux œu-
vres sociales , fonda le « Home suisse »
pour gouvernantes et domestiques suis-
ses, qui accueillit , dans ses 24 années
d'existence, des centaines de Suisses-
ses ainsi que des Alsaciennes et des
Françaises. Elle dirigea en outre une
crèche pour orphelins et pour les en-
fants des paroissiens nécessiteux. Elle
s'occupa également de l'aide aux pri-
sonniers de guerre allemands. En 1919,
elle dut quitter la Russie avec sa fa-
mille. Après des séjours de plusieurs
années aux Etats-Unis, à Berlin , Paris
et Lugano, elle s'établit à Milan. Le
dernier bombardement de cette ville ,
en août 1943, la priva de son nouveau
foyer. Rentrée définitivement en Suis-
se, elle vit depuis 1943 à Bienne.

Nous lui présentons nos vœux et nos
félicitations.

La vie jur assienne

Communiqués
(Celte lubri que n 'ftninne pris de notre
rédaction ; elle n 'engage pas (n fournol.j

Un beau spectacle à lu Salle de
spectacles de St-Imier .
C'est aujourd'hui que prendra fin à

St-Imier la saison théâtrale 1958-59.
Un spectacle de tout premier ordre est
offert à nos populations : «Les Aventu-
res d'Ulenspiegel» , chronique légendaire
en trois parties , adaptée librement par
J. C. Marrey de l'oeuvre de Charles de
Coster. Les artistes composant l'excel-
lente et probe troupe de «La Comédie
de l'Est • animeront cette comédie. C'est
dire la grande classe du spectacle de ce
soir , qui devrait attirer les foules et faire
salle comble. La Société des Amis du
Théâtre le souhaite, car l'avenir des
spectacles en notre cité n 'est pas sans
lui causer de si graves soucis qu 'elle se
demande si elle va poursuivre son acti-
vité . Gens de St-Imier, prouvez donc, par
votre présence , que vous aimez le beau
et bon théâtre !
Les Breuleux — Concert de gala.

Nous rappelons le grand concert mu-
sical de ce soir donné par la Fanfare
des Breuleux sous la direc tion de M.
Henri Cattin . Le beau et riche program-
me ne manquera pas d'attirer les musi-
ciens de toute la région. Chacun est in-
vité cordialement à y assister. Le concert
débutera à 20 h. 15 précises.
La Perrière.

A l'occasion de son 145me anniver-
saire , notre Fanfare organise ce soir un
concert populaire qui rappellera la lon-
gue activité de la Société. La danse ,
conduite par l'orchestre RENO. 4 mu-
siciens, clôturera cette soirée qui s'an-
nonce fort divertissante.
Java et les lépreux.

La conférence par la Major Hâmmerli
a lieu ce soir à 20 h. 15 à la Croix-
Bleue , grande salle.
Au Club des Cillé amateurs des Monta-

gnes neucliâteloises.
La séance publique annuelle du

CCAMN aura lieu le 28 avril prochain
à l 'Amphithéâtre du collège primaire ,
à La Chaux-de-Fonds. En outre , on a
décidé d'organiser une séance publi-
que au Locle , qui aura lieu le 29 avril
prochai n à l'Aula du Technicum (en-
trée sud-est , côté Collège t . Un program-
me de choix a été établi.

Le Comité'du CCAMN est enfin heu-
reux d'annoncer que le succès obtenu
à Arbon par ses deux membres, MM
Paratte et Biedermann (Ire et 2me pla-
ce au classement général ) , lui a permis
de remporter ie challenge de la ville
de Sierre — en l'occurence une grande
channe valaisanne en étain massif qui
récompense le Club le mieux classé.

Qu 'un nombreux public assiste aux
séances des 28 et 29 avril , à 20 h. 15.
Que ton règne vienne.

Cette requête que l'Evangile met dans
la bouche et le coeur des chrétiens, trou-
ve sa réponse partielle chaque fois que
des hommes reçoivent le message du
ressuscité. Tous les chrétiens qui prient
pour la venue du Royaume ne peuvent
manquer de se réjouir aux nouvelles
des conquêtes de l'Evangile dans le
monde. Dimanche 26 avril , à 20 h. à
l'Eglise évangélique de réveil Ld.-Rob. 11,
le missionnaire A. Heiniger , récemment
rentré du Laos, parlera des progrès de
l'Evangile parmi les tribus de la jungle.
Son très intéressant rapport sera illus-
tré par le film , des projections, des ob-
jets d'art et des enregistrements sur
magnétophone. Invi ta t ion cordiale.
Musée des Beaux-Arts.

Exposition Evard. Clôture dimanche
26 avril , à 17 heures.
Cet après-midi au Centre sportif .

Au Centre sportif samedi à 16 heures ,
Etoile rencontrera Tramelan pour le
championnat de Ile ligue.
Concert des Cadets.

C'est ce soir samedi , à 20 h. 30. dans
la grande salle de l'Ancien Stand , que
les Cadets donneront leur concert an-
nuel. Depuis longtemps, nos sympathi-
ques petits musiciens préparent un
programme avec les soins les plus dé-
licats , sous l'impulsion de leur direc-
teur , et ils se rejouissent de se présen-
ter samedi devant leurs nombreux amis
et parents, qui sont invités cordialement
â participer â celle audition , agrémen-
tée de variétés.
«Rex» Séances spéciales pour les jeunes.

«Le grand Boum » (Les grandes noix)
avec Laurel et Hardy. Samedi et di-
manche à 14 h., mercredi à 15 heures.
Les grands champions du rire que sont
Stam Laurel et Oliver Hardy nous re-
viennent dans un de leurs plus grands
succès. La folie déchaînée qui anime
«Le grand boum» est contagieuse : on
sort du «Rex . complètement démonte
k force de rire. U serait dommage de
raconter leurs aventures de détectives
Il faut aller les voir. (Parlé français)
Cinéma Uitz .
Curd Jurgens , Mylène Demongeot dans

un film d'Yves Ciampi «Le Vent se
lève» . Ce film d'aventures établit un
pont entre la fureur de vivre d'une cer-
taine jeunesse... et le dégoût de l'exis-
tence médiocre d'un marin en proie à
un mal identique... le vent se lève... il
faut tenter de vivre ! Séances : le soir
â 20 il. 30 Samedi et dimanche matinées
à 15 heures. Et samedi à 17 h. 30 (en
version française , dimanche à 17 h. 30
en version originale i ta l ienne , voici deux
extraordinaires séances de la Guilde du
Film : encore un chef-d'oeuvre de Vit-
torio de Sica «Le Toit» («U Tetto»). Par
privilège spécial pour la première fois
en notre ville .. Grand Prix de l'OCIC
au Festival de Cannes. Attention ! Do-
menica-ore 17.30 — Parlato m italia-
no.

Cinéma Capitole.
Gordon Scott, Eve Brent et «Cheta»

vous prient d'assister à leurs dernières
aventures dans le film en couleur et
parlé français , «Le Combat mortel de
Tarzan» . En première vision pour La
Chaux-de-Fonds. Un tou t nouveau Tar-
zan en pleine forme et comme vous ne
l'avez jamais vu ! Le roi de la jungl e
lutte seul contre une tribu cruelle , en-
cerclée par des bêtes sauvages , et l'in-
descriptible chimpanzé Cheta ramène
la gaité et le rire ! Séances : le soir à
20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Enfants admis dès 12 ans.
Cinéma Scala.

Une oeuvre extraordinaire, dépassant
en ampleur tout ce qui a été vu à ce
jour : «Les Dix Commandements». 13
semaines à Zurich ! 9 à Genève, 8 à Ber-
ne, 6 semaines à Bàle et à Lausanne !
Dernière super-production de Cécil B.
DeMille , dépassant en ampleur et en
magnificence tout ce qui a été vu jus-
qu 'à ce jour. C'est le film le plus long
et le plus coûteux jamais réalisé. Inter-
prété par une distribution étincelante
dont en tête : Yul Brynner , Charllon
Heston , Anne Baxter , Yvonne de Car-
lo, Debra Paget , Edouard G. Robinson ,
etc. 4 heures d'un spectacle inégalable
et inoubliable en VistaVision et cou-
leurs. Samedi , dimanche et mercredi à
15 heures, tous les soirs à 20 heures
précises. Enfants admis dès 12 ans en
matinée et en soirée.

(Corr.) — Vendredi en fin d'après-
midi , à l'intersection des rues du Midi
et des Etangs, un camion de La Chaux-
de-Fonds s'est arrêté à un signal de
stop, un peu trop à gauche, obligeant
une voiture locloise à stopper brusque-
ment. Celle-ci fut tamponnée à l'arrière
par une automobile qui suivait. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Avant une audience du Tribunal
correctionnel

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict a tenu jeudi une brève audience
préliminaire concernant une affaire de
vol de benzine commis par un garagis-
te de la place pour un montant de 8000
francs environ. Les jurés désignés sont
Mme Marguerite Blaser et M. Jean
Muller . Le jugement sera rendu le 14
mai prochain.

Une collision

GENEVE , 25 . - Un commerçant  amé-
ricain â gé de 60 ans , domicil ié à New-
York , qui se t rouva i t  à bord d' un avion
long courrier , venant  d'Israël et se ren-
dant  à New-York , a élé pris de mala i se
avant  l' escale de Genève. Un médecin
qui avai t  été prévenu se t rouva i t  sur
les lieux au moment de l'atterrissage,
mais il ne put que constater  le décès du
commerçant , dû à une mort na ture l le .

Un décès à bord d'un avion

Pour la constitution
de réserves

BERNE . 25. — Le Conseil fédéral
a pris mardi un certain nombre
d'arrêtés sur la constitution de ré-
serves d'huiles et de graisse comes-
tibles, de cacao, de riz , d' avoine,
d'orge, de maïs et de denrées four-
ragères.

BALE, 25. — La Ciba , société ano-
nyme à Bàle . a célébré vendredi le
75e anniversaire de son existence
comme société anonyme.

M. Robert Kaeppeli , président du
Conseil d'administration de la
Ciba , a prononcé l'allocution de
bienvenue dans la grande salle de
musique du Casino de la ville de
Bâle, où avait lieu la cérémonie
solennelle. U a relevé l'importance
des prestations des divisions de re-
cherches non seulement de l'in-
dustrie, -mais aussi des , universités,
dont la collaboration offre une ga-
rantie pour ce qui a été acquis et
pour le développement futur .

Le 75mc anniversaire
de a Ciba

GENEVE , 25. - La conférence tri-
par t  i I e sur l'arrêt des exp ériences nu-
cléaires a adopté  vendredi un onzième
projet  d' ar t ic le  sti pulant  que les pre-
miers par t ic i pan t s  au t ra i té  sont" les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne el l 'U-
nion soviéti que.

A la conférence sur l'arrêt
des essais nucléaires

GENEVE , 25. — Les obsèques du
journalist e Jean Seitz se sont dé-
roulées à la chapelle du cimetière
de Plainpalais. Le pasteur parisien
Henri Rozer , beau-frère du disparu ,
et rédacteur dé « Réforme > , présida
le culte. M. Pierre Béguin , rédacteur
en chef de la « Gazette de Lausan-
ne », rappela la mémoire du brillant
journaliste disparu. On notait la
présence de nombreuses personnali-
tés et de journalistes, dont un très
grand nombre accrédités au Palais
fédéral.

Les obsèques de J. Seitz

Pour succéder au pasteu r Dr Al-
phonse Koechlin à la présidence de
lu Mission de Bâle , l 'Assemblée des
délégués de cette Société , réunie
le 20 avril dernier en session extra-
ordinaire , a nommé à l'unanimité
des 104 membres présents le pasteur
Jacques  Rossel-Courvoisier de Pul-
ly-La Rosiaz .

Originaire de Tramelan , f i l s  de
f e u  le j uge  f é d é r a l  Jean Rossel , le
nouvel élu , après avoir f a i t  ses clas-
ses à Berne , a é tudié  lu théologie
ù l'Université de Lausanne . Admis
en 1939 au corps pastoral de l'E-
glise nationale Vaudoise , il f u t  de
1941 à 1945 à la tête de la paroisse
ré formée  de Bulle-Ronwnt , avant
de s 'engager en 1945 au service de
la Mission de Bâle qui lui conf ia
un enseignement à l 'Ecole théolo-
gique de Mangalore  (Sud de l 'I n d e) .
Comme auteur , il s 'est f a i t  connaître
par son livre « Découverte de la
Mission » et par  un certain nombre
d'études traitant des problèmes tou-
chant le travail missionnaire.

Notons que . dans l 'histoire p lus
que centenaire de la plus ancienne
de nos Sociétés de Mission suisses ,
c'est la première f o i s  que la prési-
dence est con f iée  à un non-Bàlois.

A la Mission de Bâle

Bon anniversaire, Madame Claude !
Demain dimanche , entourée de ses

enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tite-fille, Mme Thérésine Claude-Bi-
lat fêtera , aux Pommerais, son quatre-
vingtième anniversaire.

La jubilaire , qui j ouit d'une bonne
santé, est la veuve de notre dernier guet
de nuit. Pendant de longues années ,
elle fit partie de la Commission des
ouvrages. Toujours accueillante , vail-
lante à la tâche, Mme Claude est
une de ces bonnes figures franc-monta-
gnardes qu 'il fait  bon rencontrer . Nous
lui souhaitons encore de langues années
de bonheur auprès de sa chère famille.

LES POMMERATS

La doyenne du village fête
ses 95 ans

(Corr. i — Mme Eugénie Quenet ,
hospitalisée à Saignelégier , fêtait der-
nièrement ses nonante-cinq ans. Divers
membres des autorités se sont rendus
auprès de la jubilaire et lui ont remis
un cadeau.

Mme Quenet. bien qu 'alitée , jouit de
toutes ses facultés et s'intéresse encore
activement à la vie locale.

Nos félicitations et nos bons voeux.

MONTFAUCON ,

(Corr.) — La Société des Amis du
Théâtre, par son président , M. Pierre
Châtelain , vient de lancer un véritable
cri d'alarme . Elle pose la question claire-
ment sans équivoque : La SAT est-elle
appelée à disparaître ?

Disparaître ! Pourquoi demanderez -
vous ? Eh bien , parce que cette société,
qui vise un but si louable , se ressent
durement de la «crise du théâtre» : elle
n 'arrive plus à assurer son équilibre fi-
nancier. On ne se _ _ nd plus au specta-
cle, à St-Imier, Les troupes les plus
réputées, les pièces les plus belles , n 'ar-
rivent plus à intéresser un public suffi-
sant. C'est une constatation que l' on fait
sans fierté . Au contraire , on est gêné ,
pour ne pas dire plus ! Les causes de ce
désintéressement sont à St-Imier , com-
me ailleurs , multiples, hélas ! Les énu-
mérer nous mènerait trop loin. Mais , en
tous les cas, l'argument invoqué si sou-
vent , il y a même moins de dix ans. à
savoir le manque d'une salle , n 'existe
plus aujourd'hui. La salle est là , une des
plus belles de toute la région.

Aujourd'hui , la situation financière de
la SAT, est telle que si , samedi soir , elle
ne peut compter sur un vaste public ,
elle devra envisager sérieusement la si-
tuation. L'avenir de la vie, artistique en
notre localité est en jeu. Si nous ne
voulons voir le niveau artistique , dont
St-Imier peut légitimement s'enorgueil-
lir , sombre dans la médiocrité.

Sachons entendre ce cri d'alarme.

ST-IMIER
Un cri d'alarme

Dans son audience de vendredi ,
le Tribunal de police de La Chaux-
dc-Fonds a condamné H. B, em-
ployé dans un garage, à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans pour abus de con-
fiance. H. B. trompant la confiance
de son patron a dérobé une somme
de 400 francs dans la caisse de l'en-
treprise.

Au Tribunal de police

Hier soir a 18 h. 15, une voiture
de la ville qui venait de s'arrêter
au feu rouge du Casino.- artère sud ,
a été tamponnée à l'arrière par un
camion bernois dont le chauffeur
n'avait pu freiner à temps. Dégâts
matériels.

Cette nuit à 2 heures , un taxi et
une voiture de la ville sont entrés
en collision à l'angle des rues Nu-
ma-Droz et Ami-Girard. Dégâts
matériels également.

Collisions

Challandes Stéphane, fils de René
Adolphe ,- polisseui sur ' métaux , ' et de
Catermff'^tttori'' Camillâ' Rosa née Fi-
lippi , Neuchâtelois- ' 6-̂  Juon Karin , fil-
le de Luzius, commis, et de Nelly né
Wartenweiler , Grisonne.

Promesses de mariage
Arnold Austin. professeur , de nat iona-

lité britannique et Hatt  née Calame Ma-
rie - Louise, Neuchâteloise. — Ernst
Daniel - Roald . marchand de bétail .
Fribourgeois . et Kràhenbuhl Charlotte-
Ida , Bernoise. — Kônig Karl - Eugcn .
conducteur de machines, Neuchâtelois ,
et Kupper Anna . Lucernoise. — Merlo
Henri - Louis , faiseur de ressorts, de na-
tionalité italienne, et Bierlein née Zin-
_e Martha , de nationalité autrichienne.

Mariage
Kohler Bruno - Gustave , chef confi-

seur , Bernois , et Beatrisini Lidia - Fer-
nanda , de nationalité italienne .

Decês
Incin. Bernhardt Achille , veuf de

Clarisse - Amélie née Mngnin , née le 19
mars 1878. de nationalité allemande .
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Samedi 25 avril
BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud expose .
BEAUX-ARTS : Evard expose.
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Combat

mortel de Tarzan
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , Giqi.
CINE EDEN : 15.00 - 20 .30 . Pourquoi

viens-tu si lard. — 17.30, Cri d 'A-
larme.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
La Première Balle tue.

CINE REX • 14.00 , Le Grand. Boum.
16.30 - 20.30, Si Bémol ct Fa Dièse
(Un Chant est né) .

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 . Le Vent se
lève. — 17.30, Le Toit. (I l  Tet to) .

CINE SCALA : 15.00 - 20.00, Les Dix
Commandements.

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-
Weber, Neuve 2.

Dimanche 26 avril
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30 , Le

Combat, mortel de Tarzan.
CINE CORSO : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Gin, .
CINE EDEN : 75.00 - 20.30 . Pourquoi

viens-tu si tard. ¦— 17.30 , Cri d'A-
larme.

CINE PALACE : .75.00 - 17.30 - 20.30,
La Première Balle tue.

CINE REX : 14.00 , Le Grand Boum.
16.30 - 20.30, Si Bémol et Fa Dièse
( U n  Chant est né).

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Le Vent se
lève. — 17.30 , Le Toit (Il  Tet to) .

CINE SCALA : 15.00 - 20.00 , Les Dix
Commandements.

PHARMACIES D'OFFICE : Bachmann-
Weber, Neuve 2, Coopératives , Léo-
pold-Robert 108.

. T_ _
T~

LAUSANNE, 25. — La dernière
tranche de la Loterie Romande, ti-
rée à Confignon , comprenait un
gros lot de 100,000 f rancs  et dix lots
de 5000 f rancs  parmi les plus im-
portants. On signale que deux tiers
du lot de 100,000 francs ont été
gagnés à Genève et le dernier tiers
à Lausanne. Parmi les dix lots de
5000 f rancs , les tiers s 'éparpillent
dans les cinq cantons romands. A
la prochaine !

Les gagnants...
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...mieux vaut rouler
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Des meilleurs tabacs Java-Vorsfenf ancien
POURQUOI UNE MOTO-TONDEUSE

A GAZON Jacobsen ?

Parce que là construc- ' 
^_ _ _ ^ Vvtion soignée et très solide f f ^ i  \vde cette tondeuse offre j f  j  \\

une sécurité complète. j j  j  JJGrâce au disque aspirant __ w2rr^âs_ Ilà 4 couteaux , on obtient _ ?i&_Su^ _« Ilune coupe parfaite du <^_~^'___ . _/gazon. La mise ru  mar- J-^_=5!=ï?fi^/ __H ____fc
che de la tondeuse est _ ~ _^^ j_ §TTT __y _ _ïw)
facile, son maniement est /"̂  

c±+ ^k-^»r
^
j %  wW/Jsimple et son fonctionne- fj^^>-5_'_ _fc, ALs/W&ment silencieux. La ton- ^vT^^ _*̂ _Sî __^ ____ r /lieuse JACOBSEN esl eu ^^^L/^^^ ,_?${/o u t r e  pratiquement inu- ^"̂ """¦"¦ __5_IIP_.

sable. Modèles simples à . ^^ nfijS/
partir de Fr. 470.—.
C'est par milliers que l'on peut voi r les tondeuses JACOBSEN
sur les gazons de Rorschach à Genève. Les connaisseurs don-
nent toujours leur préférence à la tondeuse JACOBSEN , car
elle fait autorité depuis 38 ans déjà. Plus de 100 quincailleries
et commerces de graines veYident des tondeuses JACOBSEN
et 30 stations-service Jacobsen sont à la disposition des clients.
Demandez aujourd'hui encore nos prospectus et une démons-
tration gratuite.

Représentation générale Otto Richei S.A. Wettingen Tél. 056/677 33
10- ' quincailleries attend , lit votie demande pour une U iiuiiis-
tralion de nos tondeuses a moteur JA OBSE.N. Piospectus et
li-tes des revendeurs par l'agent cn ral

Vente et démonstration des tondeuses « Jacobsen »

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 - Tél. (039) 2.10.58

La Chaux-rie-Fonrîs
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5750-
Une voiture parfaite en élégance et techni que , aux
dimensions intérieures étonnantes. — Moteur avant
4-temps , type Glas , 30 CV. — Transmission aux roues
arrières par arbre à cardan. — Boîte à 4 vitesses
synchronisées. — Refroidissement à air par turbine
silencieuse. — Portée spécialement large. — Coffre
à bagages spacieux. — Système de condition-
nement d' air . — Réservoir à ' essence de 40 litres.
Tableau de bord élégant avec commandes par bou-
tons-poussoirs. — Pare-brise panorami que (champ
visuel total]. — Feux clignotants automati ques — et
bien d' autres qualités de sécurité et de confort.

GARAGE BEL - AIR
ALEX MONTANDON

LU CHAUX -DE-FONDS - Tél. (039) 2.33.60
v. >

1 LOCAUX
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir
beaux et grands locaux

industriels

Conviendraient plus particulièrement
pour fabrique de boîtes ou atelier de
mécanique.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à
Gérance P. BANDEL1ER , rue du Parc 23. _-Ban_ _KK_aH__K> __________ ti»M^̂ K__ r_____________r__________ ^

Mauvaise circulation du sang? f
Des signes prématurés de vie i l l i ssement  et __Sr_ __fl n.'d' usure  du cœur ainsi  qu 'une mauvaise  circu- J| &|vTl *̂ 2_lut  ion du sang se manifestent de plus en W ff f S i .MMA ^ '  \

^plus fréquemment à notre époque agitée. r~d«» __ , iJf SÊl /Une cur_  de Circulan , ce médicament d' an- I /r ItfCU S .,-*cienne renommée, mais moderne par sa corn- \  ̂_!,_„
position , combattra efficacement les troubles ' fcjS M r + -J,
de la circulation , car il est composé de plantes ^, -j W wB X ,a 't
médicinales choisies en raison de leur effet  tyhdÊ. - _L___ I___M .__¦salutaire sur la circulation et le cœur , 

^K75^y^5-__ __Ti_P_ _l
, une trop haute pression artérielle , _____——^
Ail printemps l'artério-sclérose et les malaises ~~~ j ~ ~~~

prenez du découlant de ces affections : Fl or
,
1F' ) . t,1"' .̂ A.

,,. . sang à la tête, étourdissements, cure 
/2,,U' t?' \, 'l _\Circulait pa.pitations fréquentes, papU.ote- ÇÏÏ^A, Pr -et vous vous ments et bourdonnements, varices , '«-«""""e "• '

sentirez les troubles de la circulation de chez votre pharina-
bien mieux ! l'âge critique, hémorroïdes. c ien et droguiste.

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

f  / _&i \Selon cette loi , tous les enfants en âge
I ¦__ "̂ *,t_à l clP sco'al'ite obligatoire , qui fréquentent

(___& f _s_ I ' es eco'es publiques ou privées, ont
f J TB il obligation de s'assurer pour les soins1 _—. f [médicaux et pharmaceutiques. L'Etat

\ ¦fsJdf S /prend à sa charge la moitié des cotisa-
\ \ "̂ f / lions.

N_ ŷ Pour tous renseignements complémen-
taires , adressez-vous en toute confiance
à
LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS

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

de La Chaux-de-Fonds :
La Chaux-de-Ponds-Est :
M. André Kneuss, rue P.-Courvoisier 2H ,
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-cie-Fonds-Ouest :
M. Rober; Koller , Nord 199, La Chaux-
de-Fonds.

II.—_!¦¦_¦_._¦¦¦¦_¦ I _JWIIIII lll______________________

PRÊTS I
itR. lC. Ut PBcl. _ A

tucinge 16

L A U S A N N E
tel (021)2 ? 5 ? / ?  |
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I Appartements à louer
La Commune de Dombresson offre à louer pour

le 1er mai 1959 ou date à convenir , 2 APPARTE-
I MENTS modernes de 4 chambres , cuisine, salle de

bains , chauffage général. Fr. 140.— par mois
(chauffage non compris ) , dans immeuble locatif

I de 6 appartements. Event. 1 garage à disposition.
Prière de s'adresser à M. Claude Vaucher , prési-

j dent , tél. (038) 7 18 19.



Le compte d'Etat de la Confédération pour 1958
Un boni de 295 millions de francs

BERNE , 25. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres son message
concernant le compte d'Etat de la
Confédération pour l'année 1958.

Le compte se solde par un boni de
295 millions de francs. Celui-ci com-
prend toutefois 217 millions qui pro-
viennent de la provision « rembour-
sement de l'impôt anticipé » sup-
primé à la fin de l'exercice. Il s'agit
donc là d'un revenu extraordinaire
et unique. L'impôt anticipé ayant
été inscrit dans la constitution lors
de l'adoption du nouveau régime fi-
nancier, il n 'y a plus de raison de
conserver la provision constituée au
cours des ans pour couvrir les rem-
boursements à faire après une sup-
pression éventuelle de l'impôt.

Abstraction faite de la somme
ainsi libérée , le boni de l'Etat n 'est
donc que de 78 millions. Le décou-
vert est ramené de 6975 millions à
fin 1957 à 6680 millions à fin 1958.

Si le boni proprement dit de 78
millions de francs est inférieur de
238 millions aux prévisions budgé-
taires, cela n 'est pas dû à une di-
minution «de recettes fiscales, les-
quelles ont été supérieures aux pré-
visions. La cause en sont les char-
ges nouvelles imposées aux finan-
ces fédérales . Les dépenses ont en
effet dépassé les prévisions budgé-
taires de 376 millions. Elles ont at-
teint 2643 millions de francs, chif-
fre le plus élevé enregistré jus-
qu 'ici. Les surplus de dépenses at-
teignent 112 millions au titre des
dépenses militaires, 174 millions au
titre des subventions et 90 millions
à celui des autres dépenses.

613 millions
de subventions

Les subventions fédérales, tout
particulièrement, ont atteint le
chiffre sans précédent de 613 mil-
lions, A cause de la récolte abon -
dante et de l'augmentation des
prix , les dépenses pour la prise en
charge des céréales indigènes ont
été de 21 millions supérieures aux
prévisions. Les efforts de la Confé-
dération pour placer les produits
laitiers ont entraîné une dépense
supplémentaire de -65 millions alors
que l'aide aux agriculteurs dont les
cultures ont souffert du gel a coûté
11 milions, Indépendamment de
frais provenant des prêts accordés
aux mêmes fins. Les autres sub-
ventions à l'agriculture représen-
tent une dépense supplémentaire de
19 millions de francs , dont 3 mil-
lions pour le placement des pom-
mes de terre . En revanche, la Con-
fédération a versé pour 5 millions
de moins pour l'encouragement de
la viticulture. .

658 millions pour terrains
et bâtiments

La Confédération a dépensé 658
millions pour l'acquisition de ter-
rains , bâtiments et mobilier. Cette
somme est de 113 millions supérieu-
re aux prévisions. L'achat de ma-
tériel de guerre a notamment coû-
té 85 millions de plus que prévu. La
proportion des dépenses militaires
par rapport aux dépenses totales de
la Confédération a passé depuis
1950 de 31 à 38 %.

Le message du Conseil fédéral déclare
à ce sujet : «Le Conseil fédéral est

conscient de la charge que représentent
de telles dépenses militaires. Il est tou-
tefois persuadé que la grande majorité
de notre peuple les approuve , sachant
qu 'elles sont faites dans l'intérêt même
du pays et que ce sont des circonstan-
ces indépendantes de notre volonté qui
nous y obligent.» Les crédits accordés
pour les nouveaux projets d'armement
atteignent 1309 millions , dont 432 mil-
lions ont été dépensés jusqu 'à fin 1958.
Il reste donc pour 1959 et les années
suivantes 877 millions.

Recettes: 2826 millions
En ce qui concerne les recettes, elles

ont augmenté de 111 millions de francs
et atteignent 2826 millions. Les recettes
fiscales - 2428 millions - ont augmenté
de 126 millions dont 71 millions prove-
nant de l'impôt de défense nationale.

Les variations de la fortune pré-
sentent pour 464 millions de char-
ges et pour 359 millions de revenus,
ce qui donne un excédent des char-
ges de 105 millions. La suppression
de la provision pour le rembourse-
ment de l'impôt anticipé entraîne
une amélioration de 217 millions, ce
qui se traduit par un excédent des
revenus de 112 millions.

Dans ses conclusions, le Conseil
fédéral constate que « la clôture des
comptes de 1958 ne fait que renfor-
cer l'opinion selon laquelle la Con-
fédération doit , lorsqu 'on lui assi-
gne de nouvelles tâches ou qu 'on
étend celles qu 'elle a déjà , s'en tenir
aux évaluations sur lesquelles repo-
sent le nouveau régime financier, ou
demander au besoin qu'on lui attri-
bue de nouvelles ressources. »

Berger - Lasserre - Lecoultre - Lœwer - Schorderet

UNE EXPOSITION D'ARTISTES SUISSES A LA TOUR DU CASINO
DE LA CHAUX - DE - FONDS

U

N j e u n e  architecte
chauxo-lausannois, M.
Jean Studer, passion-

né à juste titre par tous les
aspects de la création con-
temporaine, fait tout-à-coup
irruption dans la paisible vie
artistique chaux-de-fonniè-
re, prétendant l'animer un
peu. Non pas qu 'elle ait ja-
mais été en sommeil, loin
de là, mais c'est sinon la
première fois, du moins pres-
que, qu 'un constructeur se
préoccupe d'un autre art
pour l'illustrer. Tan t les cré-
ateurs de la grande aventu-
re des arts plastiques ou ar-
chitecturaux ne s'intéres-
sent qu'à eux et qu'à ce
qu 'ils font eux. Voilà une
aimable preuve du contrai-
re !

Et voici aussi qu 'on nous
montre d'autres artistes
suisses ! Que nous ne voyons
jamais ! Passée la passion-
nante exposition Joray, l'an
dernier à Neucnâtel , de
« peinture suisse abstraite »
et sa « sculpture suisse » à
Bienne, nous regardons, avec
plaisir d'ailleurs, beaucoup
de peinture ou de sculpture
étrangère, mais guère d'art
suisse autre que chaux-de-
fonnier, ce que nous regret-
tons. L'exposition de la Tour
du Casino est donc une très
heureuse tentative, qui sera ,
nous l'espérons, continuée.
D'autant plus que ces pièces
se prêtent agréablement à
l'usage qu 'on fait d'elles au-
jourd'hui, que les heures
d'exposition sont bien adap-
tées au temps dont nous dis-
posons. Bref , tentative ex-
emplaire, dont nous nous
félicitons.

André Lasserre, le sculpteur de
ces « cinq .,  a en plus donné au
Rotary-Club une conférence qui fut
fort remarquée. Clairement, avec
l'autorité que donne l'expérience et
une vaste étude de tous les problè-
mes plastiques ¦ (ils sont fort nom-
breux ) que pose notre temps, et non
sans verve , ce qui ne gêne en rien , il
a montré la nécessité du passage
de figuratif au non-figuratif , voire
à l'abstrait. Il insista sur d'autres
aspects de la culture d'aujourd'hui ,
du surréalisme au tachisme, à l'in-
formel , et précisant sa position à lui ,
qui est aussi celle de ses amis : il
s'agit de retrouver un ordre , un or-
dre qui ne quête ses lois qu 'en lui-
même ou en l'homme, et non plus
dans une nature qui a le sien, d'or-
dre, lequel n'est ni à imiter ni à
contredire. Car , dira Lasserre , ré-
pétant Mondriant ou un autre , « qui
ne crée pas un ordre ne crée rien ».

a a m

Voici donc cinq artistes, chacun
résolvan t à sa manière le problème
de l'expression plastique, qui peut
fort bien être formulé en termes de
bon sens : il s'agit de remplir une
surface ou un espace donné par
des compositions ou des formes qui
satisfassent ou enchantent le cœur
et l'esprit. Jacques Monnier situe
fort bien nos cinq acteurs :

Berger attise le f e u  intérieur d' u-
ne couleur dense et chaude pour
une af f irmation au-delà de l'inquié-
tude. D'une Espagne minérale , Le-
coultre tire des structures qu 'il veut
évidentes et cohérentes , parce qu 'il
croit à la cohérence. Schorderet ai-
me « la règle qui corrige l'émotion ,
l'émotion qui corrige la règle »
(Braque) , et résout nos contradic-
tions. Loewer entend animer le mur:
ce dernier devient le p orte-parole
d' une certitude lentement conquise.
Sculpteur , Lasserre mène ses tra-
jectoires de postes en avant-postes.
Il organise l'espoir suivant une lo-
gique à l'échelle de l'homme et à
l'image de son ambition.

a • a

Lasserre a une série puissante et
imposante de constructions en mé-
tal qui démontrent superbement la
volonté impérieuse d'ordre qui l'a-
nime. Son assurance autant que sa
sérénité le mènent à des jeux de

Construction en métal
d'André Lasserre .

plus en plus harmonieux de formes
géométriques , qui vont créer un
nouvel espace , absolument équilibré .
Il explique fort bien lui-même, et
sans faire de mystère , le passage
du naturalisme à la logique inté-
rieure de sculpture cohérentes et
que l'espace rend infiniment légères.

• ¦ •

Claude Loewer est de plus en plus
ce magicien de la tapisserie, qui
trace dans la laine une arabesque
extraordinairement variée, d'une
élégance de lignes et de couleurs
toujours raffinée , mais de plus en
plus savoureuse et d'un renouvelle-
ment qui paraît inépuisable .

* _ _
Bernard Schorderet est très près

de Loewer, et ses compositions nous
touchent à la fois par la perfection
de leur accord de couleurs et par un
je ne sais quoi de tendre et de mys-
térieux , que nous avons ressenti vi-
vement , dans l'éclatement de ses
rouges et la vigueur retenue de ses
différents gris, avec « Vitrail gris et
rouge », bien présenté puisqu 'il est
en chambre noire et éclairé de der-
rière.

Jacques Berger, lui aussi un des
anciens du groupe, avec Lasserre.
Son art est tout en sensibilité , une
sorte d'intensité venu de très pro-
fond animant véritablement de l'in-
térieur de vastes surfaces (non pas
que les toiles soient grandes, au
contraire) , telle couleur surgissant
miraculeusement du cœur au som-
met de la composition.

* • •
Et le plus jeune , Jean Lecoultre ,

qui est allé prendre en Espagne
une haute leçon d'austérité et de
passion contenue , qu 'il utilise dans
des toiles qui ont de la douceur et
de l'énergie, la couleur et le dessin
fermement liés pour atteindre à
l'évidence.

J. M. N.

=• Radlu© •=
Samedi 25 avril

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.25
Route libre ! 14.10 Un trésor national :
nos patois. 14.30 Chasseurs de sons. 14.55
Les documentaires de Radio-Lausanne.
15.20 La Semaine des Trois Radios.
15.35 L'auditeur propose... 16.50 Moments
musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. .18.15 Cloches du pays. 18.20 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour ' en
Suisse. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Le Quart
d'heure vaudois. 20.05 D'accord avec
vous ! 20.30 Aux frontières de l'étrange.
21.00 Discouarade. 22.00 Le fond du pro-
blème. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Un bonsoir
en passant. 20.30 OU suis-je ? 20.35 Disc-
O-Matic. 21.15 Le Kiosque à musique.
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.00
Anthologie du jazz. 22.20 Dernières no-
tes...

BEROMUNSTER : 12.05 Chants po-
pulaires de Naples et de Sicile. 12.15
Prévisions sportives. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.00 Cau-
serie. 13.10 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Imprévu. 14.15 Les belles pages de la
Bohème. 15.30 Le disque historique. 16.15
Musique légère. 16.45 Jazz d'aujour-
d'hui. 17.15 Récit. 17.40 Musique sym-
phonique. 18.15 Chants de Schumann.
18.30 Actualités. 18.45 Orgue. 19.00 Clo-
ches du pays. 19.10 Poèmes. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Trio de zithers. 20.15 Co-
médie. 21.45 Danses. 22.15 Informations.
22.20 Solistes.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 17.55 Week-

end sportif. 20.15 Météo et téléjournal .
20.30 Assurance de mes sentiments les
meilleurs . 21.00 Gala 59. 22.00 La Provo-
cation. 22.25 Gala 59 (suite) . 23.00 Der-
nières informations. 23.05 C'est demain
dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Sports. 17.50 Le musée du film.

18.00 Pour les enfants. 20.00 Téléjournal .20.20 Sept d' un coup 22.30 Propos pour
le dimanche. 22.40 Informations et té-
léjournal.

Dimanche 20 avril
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musique de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Les liaisons dangereuses. 13.05
Trois fois trois. 13.35 Espoirs de la
chanson. 14.00 Routes ouvertes. 14.30
Valsons. 14.55 Reportage sportif. 16.50
Voulez-vous danser . 17.00 L'heure musi-
cale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes.
18.10 La Ménestrandie. 18.30 L'actuali-
té protestante 18.45 Les Championnats
du monde de motocross . 19.00 Les ré-
sultats sportifs. 19.13 L'heure. Infor-

mations. 19.25 Dialogue avec un poète.
19.40 Musique symphonique. 20.00 A
l'Opéra. 21.45 Maeterlinck n'a pas tout
dit. 22.05 Oeuvres de Darius Milhaud.
22.30 Informations. 22.35 La Sympho-
nie du soir. 23.12 Hymne au Pays ro-
mand.

Second programme : 14.55 Musiques
d'ici et d'ailleurs. 20.00 Tous responsa-
bles ! 20.20 Dimanche soir ! 21.15 Pas-
seport pour l'inconnu. 21.55 Grands so-
listes de jazz.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Dis-
ques. 7.50 Informations. 7.55 Concert
Haendel. 8.45 Prédication catholique ro-
maine. 9.15. Messe.. 9.45 Pi'édication pro-
testante. 10.15 Monologues et ballades.
10.45 Concert symphonique. 11.50 Wir
gratulieren. 12.00 Reportage. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Re-
portage (suite) . 14.50 Reportage sportif.
16.45 Danses. 17.30 Sports. 17.35 Ici et
maintenant. 18.10 Musique de chambre.
18.45 Cinq chants. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations . 19.40 Concert récréatif. 20.25
Pièce. 21.00 Disques. 21.20 Parodies.
22.15 Informations. 22.20 Rythmes. 22.50
Parade de chanteurs.

TELEVISION ROMANDE
12 .00 En direct : La Landsgemeinde

d'Appenzell. 17.15 Ciné-Famille. 18.15
Premiers résultats sportifs et Sport-
Toto. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30
Autour du Colisée 21.00 Count-Basie et
son orchestre. 21.30 Emile Zola. 22.00
Présence catholique. 22.10 Dernières in-
formations .

EMETTEUR DE ZURICH
12.00 La Landsgemeinde. 17.30 Des-

sins animés. 17.40 Courrier d'Afrique ,
18.05 Ta Patrie. 18.30 Premiers résultats
sportifs. 20.15 Téléjournal. 20.30 Com-
mentaires et reportages. 20.45 Film po-
licier. 22.20 Informations.

Lundi 27 avril
SOTTENS : 7.00 Petit concert Gioac-

chino Rossini. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Vies intimes vies ro-
manesques. 11.30 Musique méditerra-
néenne. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
Catalogue des nouveautés. 13.20 L'Or-
chestre de la ville de Stuttgart . 13.30
Les belles heures lyriques . 13.55 Fem-
mes chez elles. 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève (Le Roman de la Mo-
mie) . 16.20 Compositeurs suisses. 17.00
Orient-Occident.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chants populaires de
Dalmatie. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.25 Musique svm-
phonique. 13.40 Chant de Sibelius. 14.00
Recettes et conseils. 16.00 Notre visite
aux malades. 16.30 Chants de H. Wolf.
16.50 Disques.

ZURICH , 24. — La Direction de
l'arrondissement III des chemins
de fer fédéraux communique :

Le 23 avril , à 23 h . 45, une colli-
sion s 'est produite en gare de Buchs
(S t -Gal l )  entre un train de mar-
chandises venant de Sargans et une
locomotive circulant en gare. Le
chef de train du convoi arrivant en
gare a été légèrement blessé. Heu-
reusement , les deux mécaniciens de
locomotives ont pu se mettre en sé-
curité. Les dégâts matériels sont
importants. Le reste du traf ic  f e r -
roviaire n'a pas été af fect é .  Les
travaux de déblaiement ont pu être
menés à bonne f i n  avant le passage
des trains du matin.

Collision en gare
de Buchs

BERNE , 25. — Dans l'affaire Nauti -
lus, le ministère public fédéral avait
dû se déterminer en 1958, en vertu de
la loi sur la responsabilité , à l'égard
d'une plainte en escroquerie que Me
Bixio Bossi avait déposée auprès du juge
d'instruction , à Berne, contre M. Max
Iklé, ancien directeur de l'administra-
tion des finances. A ia suite d'une
étude approfondie , le ministère public
acquit la conviction que les fonctionnai -
res mis en cause n 'avaient pas engagé
leur responsabilité pénale.

Les dossiers consultés , et notamment
ceux du procès pour atteinte à l'hon-
neur , fournirent d'autre part au minis-
tère public certaines indications d'après
lesquelles il se pourrait que Me Bossi
lui-même se soit livré à des agisse-
ments délictueux en 1950 et 1951, alors
qu 'il s'agissait d'obteni r de la Confé-
dération des crédits importants en vue
de la construction et de l'acquisition
de nouveaux bateaux . Un examen des
dossiers a montré qu'il existe des in-
dices sérieux dans ce sens , de sorte
qu 'il parait indiqué d'ouvrir une procé-
dure pénale contre Me Bossi en vue
de faire examiner les faits par le juge.
Sur la base d'un préavis du ministère
public et sur proposition du Départe-
ment fédéral de justice et police , le
Conseil fédéral a chargé le ministère pu-
blic de dénoncer la cause aux autorités
judiciaire s bernoises pour qu 'elles élu-
cident cet aspect de l'affaire.

Le communiqué publié vendredi (et
dont nous avons donné le détail dans
notre édition d'hier après-midi) a fait
sensation. C'est la première fois dans
l'histoire de notre Etat fédéral que le
Conseil fédéral demande qu'une procé-
dure soit ouverte contre un membre do
parlement. Cette action est indépendan-
te du recours formulé par le conseiller
aux Etats Bossi contre le refus du Con-
seil fédéra l de poursuivre M. Iklé. La
commission du Conseil national chargée
d'examiner ce recours poursuivra donc
son enquête sous la présidence de M.
Guisan, conseiller national libéral vau-
dois.

La plainte du Conseil
fédéral contre

le conseiller aux Etats
Bossi

Précaution
— Témoin , dit le juge , vous avez donc

vu que l' accusée a ba t tu  son mari avec
un fer à repasser . Qu'avez-vous fait ,
alors ?
- |'ai pris le téléphone et rompu

mes f iançai l les  !

à*j j iA *£  Choisir pour vos vacances de printemps ou d'été un hôtel de noire société , c'est choisir le meilleur !

jtf j tf y v  Montreux-Palace Paul Rossler, dlr. Hôtel National Hôtel Lorius
" Hôtpl ri n Pvrrno TéL ml) 6 32 31 Alfred Frei - dir - Amoid Hauri, dir.
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Lits doubles

. composés de 2 divans
! superposables . 2 protège-
• matelas, 2 matelas à

ressorts (garantis 10 ansi
. pour Fr. 258.—.

Même modèle avec
2 matelas crin et

I laine Fr. 198.-.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66. 

A VENDRE

Opel Record
1953, j olie voiture et en
parfait état. — Tél. (038)

I 5 50 31.
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Les deux visages...
Elle possède un visage charmant pour le dimanche et un spacieux et d'une large porte arrière s'ouvrant de bas en Opel c*r A van, «««oution normeie fr. MBC,
autre, non moins sympathique pour lasemaine: elle vous sédulra haut Rapide et économique, cet éléqant moyen de transport ehauttag» comprit.

¦ " r M r  r . i a j  . Opel Car A Van, exécution de lu«e fr MBO,.,
donc certainement... a une charge utile de 555 kg, y compris le conducteur. y compri, chauffage, salarie porte-
Pour le week-end et les vacances, l'Opel Car A Van se présente La semaine ou le dlmancfie, les kilomètre» couverts par S^bî'aifâ_

'tU" '"* X'M"' Pli***;à-
sous la forme d'une ravissante voiture : élancée, basse, . l'Opel Car A Van ont cecj.,déejjiartlculièrement Intéressant £&,
pourvue d'excellents rembourrages et d'immenses glaces, qu'ils coûtent fort peu. EfMJjUtre le service Opel et le tarif
étincelant de tous ses chromes et de sa peinture. Cinq forfaitaire de réparation G. M? contribuent à maintenir les
personnes et des bagages en quantité - tout l'attirail de camping, frais d'utilisation et d'entretien à un niveau extrêmement Pe ' 

v l u e

y Compris même Un Canot pliant - y trouvent place. avantageux. Longueur maximum du plan da chargei
1760 mm (banquette arrière rabattue). Charge

La semaine, elle se mue en un coquet véhicule commercial , Permettez-nous de vous Inviter à un essai de l'Opel Car A Van: maximum: BBB kg (chauffeur compriei.
dont l'aspect soigné éveille la confiance. Prêt à vous rendre sa capacité de transport et ses possibilités dans tous Hauteur de l'ouverture arriéra: 770mm.
_,,, .. , ,  . 1 _ 1 L • , • _ • _ r-, - . ,. i_ Largeurmaxlmumdel'ouverturearrlere:106Bmm,
d Inestimables services, c'est alors un robuste engin les domaines vous stupéfieront Elégante limousine et voiture compartiment de charge garni d'un revête-
utilitaire, doté d'un compartiment décharge extraordinairement Utilitaire, Voilà les deux Visages... ment en tôle d'acier .tri*».

de l'Opel Car A Van, aux multiples usages
iim___________it ĵi iî$SfêW£%^̂  ..

¦jj3n§<_3ro

^<_________________ I_MI________^^^ ^^8_l_ _ _ll ____fP K̂B*L
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Couple cherche à louer , éventuellement i
acheter

Café-RGStaurani
de moyenne importance, dans ville ou localité
industrielle, de préférence canton de Neucha-
tel ou Jura bernois sud.

Offres sous chiffre J M. 8161, au bureau d<
L'Impartial.

Taxi Michel
Tél. 2.88.72

JOUR ET NUIT
Voiture chauffée , 5-8 p laces

Petit tarif Michel Téta*

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

Particulier cherche à.
acheter

IlIÉS
180-D ou 190-D, en bon
état général et non acci-
dentée. — Paire offres dé-
taillées avec prix , sous
chiffre M D 8527, au bu-
reau de L'Impartial.

»
¦
_£ : 

Je cherche d'occasion

Machine
à laver

et essoreuse en bon état
de marche. Anciens mo-
dèles ou modèles récents.
— Téléphoner au (039)
2 46 32.

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMÉS
par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga^

qui procure santé
et j eunesse

Mme Droz - Jacquin
PROFESSEUR

rue Purry 4
NEUCHATEL

Téléphone 5.31.81

Fille
d'office

sommelière débutante est
cherchée pour le 1er mai .
— S'adresser à l'Hôte l
Erguel , St-Imier, télé-
phone 4 12 64.

Monteur-
électricien

consciencieux , cherche
travail. Libre début mai.
— Faire offres sous chif-
fre R 22127 U, à Publici-
tas S. A., Bienne.

_ amnie ae meaecin
suisse cherche

jeune fille
pour s'occuper de 2 en-
fants (5 et 3 ansi et de
petits travaux ménacers.
Occasion d'apprendre
l'anglais et le suédois. —
Dr. G. Martz , 26, Neu-
ackerstrasse , Zollikerberc,
Zurich , tél. (051) 24 96 09.

IJMJï^ 
pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseïgnements:
tél. (056) 25318 ,

1 BISCUITS ||
«E POUR CHIENS Jfl \\\

m BISCUITS m
J|K POUR CHATS 'PB

1

_QE Toujours frais I M

fW SAINT-IMIER VV  ̂ <̂
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Pi aventures dans 
le 

film 
EN COULEURS ^^___j f_i*M__i_^l

W W ¦ I ^L^S et PARLÉ FRANÇAIS ^ï L^ ĵQ\ffli LE VENT S[ LÈVE ^ COMBAT MORTEL DE ÏARZAIT^
N i_____ i _f___n__7 Ce f l l m  d'aventures ét a b l i t  un pont e n t r e  la f u r e u r  de ^

^_B____________7 V iv , - r d' une cer ta ine  jeunesse. .. et le dégoût de l'existence EN PREMIÈRE VISION' [ifl! 1 .,', HW . . ' Tif _
médiocre d' un marin en proie à un mal identique... Le UN TQUT NOUVE A _  TARZAN EN PLEINE FORME et comme vous 

Lf f f/JfVent se lève... 11 faut tenter de VIVRE ne l'avez jamais vu ! Le Roi de la jungle lutte seul contre une tribu 
m [ L  m

Le café  exquis du . J 

BAR qui est ouvert  ~ ' cruelle, encerclé par les betes .sauvages , ct l'indescriptible chimpanzé

des 9 h. du m a t i n  séances . le solr à 20 h 30 CHETA ramène le RIRE ! Tél .

I 1 SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES à 15 h. Séances : le soir a 20 h. 30 - DIMANCHE MATINÉE a 15 h. 3(1 2 21 23
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_. encore un chef-d ' œuvre de VITTORIO DE SlCA Par privilè ge spécial pour la 1ère fois en notre ville
P̂ pw Deux sé_nces  extraordinaires de La Guilde du Film

VllJM 
St lmer i l  25 f l v r i l  à 17 h' 30 ' versil"1 f rança ise I C" T £~\ I T » <_ i T" F T" T O »

VCy^f Dimanche 
26 

avril à 
17 h, 
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*' I Gourmande tradition...v. * _m EHBJS*»*̂
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.'_ V̂& - r̂~A^A' \ Les li queurs Bols, universellement répu-
"K S:_^^H£ï _ *r:»_ v!" tées, proviennent de la plus ancienne

 ̂ ^^^^^ 
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^ ___B_______fl dis t i l ler ie  du monde (1575). D' une  re-
marquable finesse, elles flattent surtout

v le palais féminin , embellissent les des-
« . ^̂ ae_E __B*"̂  sorts  et prolongent agréablement l'heure
*| du café.G _
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En une wm petite demi-heure, tout le linge heb-

¦ \j 0^* "̂ ^,C|0 . - "'" :"___!

Aussi incroyable que cela paraisse, la Hoovermatic ac- ____0_f^^
complit cette prouesse. Et non contente de travailler si A" ' '¦ ¦ '̂ ^mm r̂̂ ^
v i te , el le vousdonne une pro prêté impeccable , avec un soin 

^̂ (M W^
^

sans précédent. Malgré cette performance , la Hooverma- flgP̂  ,
tic prend peu de place et son économie touche au prodige. ^̂  (^____~T~_I
La Hoovermatic supprime pratiquement le jour de lessive. fl̂ _̂__.̂
En une demi-heure , elle lave , rince, essore tout le linge ___ I*̂ Siis 3L
f am i l i a l  — et vous vo i la  l i b r e . . .  l ibre pour d' aut res tra- Mod .io _ pourt. u_ 

J _̂J_1__L_.J -$_r
v a u x . . .  libre pour votre famille. 

¦ « besoins, pour P~""«*»a_kl5>'̂chaque budget /ôr
Fai tes-vous démontrer tous les avantages de la Hoover- - tou» avec chaulfaga SS  ̂ *matic chez votre dépositaire H o o v e r . . .  vous en serez pompe de v.dang» ™̂ J
récompensée I Dès fr. 1224. -, suivant puissance de chauf- automatique JJ

fage. Facilités de paiement. Approuvée par le LFEM* . * mmutene .
u_ R "r. {2,2..̂ ~

l _  _ I.__ .U_.A J. i.!. ;__ —-A-.*» A avec calandre à main ; VDavantage de loisirs... qrace a . . n
_

n3  ̂ des fr. 952. — avec 
^

HOOVERMATIC ML W
Appareils Moover S.A., 1, avenue M ont  chois i , Lausanne

! 

( ^Le Porte-Echappement
Universel S.A. Ŝ

Dcpt. Pendulettes Usine No 4 ¦ I
Rue Jardinière 153, engagerait au
plus vite ,

ouvrières sur ébauche
et

remonleiises sur grandes pièces
Semaine de 5 jours. Se présenter au
bureau de 11 h. à 12 h. et de 17 h. à
18 heures.

. i

Il HORLOGER COMPLET I
qualifié sur

pièces compliquées
serait engag é tout de suite ou dale

à convenir. - Offres à

ED. HEUER & Co. S. A.
Rue Vérésius 18 — Bienne .

r \̂
Présentation et démonstrations de toute la gamme JOOVER " chez

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8 TEL- 2.10.56

 ̂ J
( 

— >*Tous les appareils ,, HOOVER " sont en vente chez

TOULEFER S. A. Place Httel-de-VillB - Tél. (039) 2.13.71
Service de démonstrations et d'entretien „ Hoover "

Je cherche

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

et un

FERBLANTIER
tout de suite ou à convenir. Places
stables. — S'adresser à

E. FARINOLI
JAQUET-DROZ _

ALIMENTATION GÉNÉRALE

Epicerie - Primeurs
à remettre à La Chaux-de-Fonds sur
excellent passage. Agencement rénové.
Pour traiter fr. 50.000.—.
S'adresser à Fiduciaire A. Gyscl , av.
Léopold-Robert 21. Tél. 2 78 79.

DOMAINE
avec ferme bien installée, bonnes
pâtures et champs soi gnés , aux environs
î le  La Chaux-dc-Fonds , EST A VENDRE
Inut  do suite nu pour époque à conve-
nir. Offres sous chiffre O. P. 8609, au
bureau de L'Impartial.
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Congélation à k
basse température + k. normale
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réglable A-mmmmmÊtssB^ i —̂— ?j

l'intérieur a toujours été une utile génialement organisé, au super-modèle à congélation IT I M mm ¦__ __ A K ___¦ __LA __L ___L
spécialité Bauknecht. La dessus servant de table, rég lable 978.-. Tous avec ^L' 

^
J'

réfri gération ré glable vient aux grilles larges et casiers tiroir à légumes + protecteur ^̂ m̂mtw^
parfaire cette maîtrise. Ainsi , de porte spacieux. Grâce d'arôme.
le casier de congélation au protecteur d'arôme , la con- Chaque bon magasin spécîa-
a double emploi: conservation servation en vrac d'aliments lise vous montrera volontiers
à —18° ou réfrigération non emballés n'est plus un la gamme Bauknecht 1959.
normale. Quand le volet problème. L'adresse du plus proche
réglable est ouvert, le froid dépositaire peut aussi vous
pénètre dans le compartiment Les prix Bauknecht sont être communiquée par
— un bienfait pendant les sensationnels! l'agence générale Bauknecht
grandes chaleurs estivales ! 112 I mod. table à compresseur
Bauknecht est toujours 598.-.135 I mod. table à com- Diethelm &. Cie SA Talstr. 15, A l'abonnement déjà de Fr. 16.- à 30.- par mois
la glacière aux dimensions presseur 678.-, 145 I à congé- Zurich 1, tél. 051/2555 50

Ne soyez pas le dernier à savoir que l'on
peut trouver à

_____M_P__V _____P___ l|__i_____ P__ __P^_____-

muntures de lunettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jumelles de théâ-
tre, longues-vues, loupes et toussotes

aux meilleures conditions

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

à Lausanne, met en adjudication , pour le 1er
septembre 1959, l'affermage du Buffet de la
gare de Chambrelien.

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

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

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 15 mai 1959.
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Puissance de> moteurs , lancés à plein régime vers la v ic toi re ! JA G U A R . . .  un nom célèbre f if f :  ^**W *̂  |̂ V
qui évoque l' un des blasons les plus glorieux du sport automobile- f m  ^P^P*̂ Cj^|gA^_?_^^H 

*"* _
s. 'SH_______P^ .. --i- Wl-fc ¦%*___ ̂ ff^̂ ___  ̂ TK__. _fc. _kti -^__B ¦«

J A G U A R . . .  des voitures de haut  li gnage, possédant au dernier  degré les quali tés  du félin dont **" ,_ __fcÉ __. %__*^%1% MmW _ ¦ '̂ ̂ ^ _̂EL"̂ ____?Tii_ _è ŷ ' ^̂ P» ^'̂ ^ ______ -___ _ JÎ 'T:̂ JH_------! _--Ï _ -̂  " ___. *̂̂ P  ̂ __¦_-_-_-__
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COUPE J" T T!* _
HARDY --^W Ŝ
au salon W E B E R - D O E P P

coiffeurs spécialisés
Tel 2 35 155 rue de ITîôtel-de-Ville

I TAXIS MÉTROPOLE I
Voitures modernes e! confortables
6 places Ft. 0.50 le km.
Téléphone iour et nuit  (039) 2 77 45
Pat* 71 Léon Droz

TOULEFER l
Place de 1 Tïôtel-de-Ville
Assurance suisse Grêla

__¦___________________¦_

A VENDRE

Cilroen
11 lég. 1951, noire , en très
bon état. Prix 1900 fr.
Cause non emploi. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8529

M ans
d expérience

' Avant tout achat '
1 de mobilier com- ,

piet ou meubles sé-
parés, visitez

MEUBLES

; ANOREY i
Tapissier

Pas de réclame
> tapageuse 1
, mais des meubles .

de qualité à des
' prix très bas. *
1 Notre but... des 1
, clients satisfaits ,

1er - Mars 10 a
• Tél. 2 37 71 I
» I

Prêts
BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. |037| 26431

Appartement
de 4 à 5 pièces est

demandé pour le 31 oc-

tobre 1959. Préférence

dans maison familiale

ou immeuble moderne.

S'adresser Fabrique

Gorgerat. Tél. 2.00.77.



— Où est donc passée ma planche à
lessive ?

— Cesse de hurler comme ça... C'est
seulement un nuage !

Il n 'existait alors ni radio ni avion ,
le bateau était cerné par les glaces...
et ils s'en sont tous tirés ! Lisez dans
Sélection de Mai le récit fantastique
d'une des plus grandes aventures du
siècle. Achetez votre Sélection de Mai.

Les EXPLOITS
de .'EXPÉDITION SHACKLETON

Edward KID ORYC H R O N I Q U E  D U  I A Z Z

"ET SON C R É O L E  J A Z Z  C1944-45)

E

N 1943, il y avait près de 12 ans que
Kid Ory avait abair'"-' .é son
trombone. Le vétéran '' '¦. Nou-

velle-Orléans (né le jour d :;I 188S
à Laplace) se contentait de ter du
piano en vivant sans encombre à Los
Angeles. On se souvenait de ses remar-
quables enregistrements avec les Hot
five de Louis Armstrong, les King Oli-
ver's Savannah syncopaters et les Jel-
lyroll Morton's Red hot peppers, mais
aucun jazzfan n'envisageait sa rentrée
comme tromboniste à près de 60 ans..,
et pourtant !

En décembre 1943, une grande firme
commence une série d'émissions publi-
citaires. Elle charge le fameux produc-
teur de films Orson Wells de cette pré-
sentation. Celui-ci fait appel à Kid Ory
et le prie de reformer son orchestre,
Pour la première fois dans l'histoire ,
une émission de propagande dépasse
toutes les prévisions. En quelques se-
maines l'intérêt témoigné à cette émis-
sion étonne les plus optimistes. L'or-
chestre est pressenti pour enregistrer.
Le résultat est une agréable surprise,
car les faces revival gravées par Bunk
Johnson à la même époque furent une
terrible déception.

Le grand mérite de ces disques —
qui viennent d'être publics cn LP par la
Maison «Barclay» sous Nos 6843 et 6844
— est de présenter du jazz créole dans
le plus pure style new-orleans, mais avec
le précieux avantage d'une reproduc-
tion sonore idéale. Tous les enregistre-
ments ont été effectués à Los Angeles.

Barclay 6843 présente les musiciens
noirs suivants : Mutt Carey trompette,
Kid Ory trombone, Orner Simeon clari-
nette, Buster Wilson piano, Bud Scott
guitare, Ed Garland basse, Alan Reed
drums. Le 3 août 1944 nous vaut : South ,
Créole song, Blues for Jimmy, Get out
of hère. Un an plus tard , le 5 août 1955,
sont gravés : Panama , Careless love, Do
what Ory say, Under the bamboo trec.
Minor Hall remplace Reed à la batte-
rie.

Créole song, avec son verset chanté
en vieux français , porte à merveille son
titre , Get out of hère, permet à Kid
Ory de participer fougueusement aux

collectifs. Le dynamisme des rythmes
est peu commun, bien que le tempo s'ac-
célère.

Le mercredi 19 avril 1944 avait lieu
une émission télévisée. Jimmy Noone
— à l'époque — était à la clarinette du
créole jazz . Sa mort subite fut annoncée
au début de l'émission par Orson Wells,
et Zutty Singleton (qui tenait la bat-
terie) nous confiait que lui et ses cama-
rades baissaient la tête devant la ca-
méra en jouant Blues for Jimmy, car
ils ne voulaint pas montrer leurs lar-
mes. Quatre mois plus tard, les musi-
ciens mettent tout leur coeur pour gra-
ver Blues for Jimmy, excellent de bout
en bout. Une mention spéciale pour Al-
ton Reed, véritable émule de Zutty dans
ce disque. South présente Mutt Carey à
la trompette, honorable , sobre, au jeu
posé et simple. Kid Ory lui , est plus
que tailgate. Panama nous fait faire
un bond d'une année. Mutt Carey s'est
amélioré depuis 1944. Under the bamboo
tree est un nouvel emprunt au réper-
toire créole, mais chanté en anglais. Ca-
reless love sur tempo lent , laisse une
large place aux soli. Le collectif final
«sonne» très bien. Do what ory say,
chanté en créole français, réunit nos
suffrages car Simeon se retrouve le
grand clarinettiste d'i l y a vingt ans,
à l'époque des Black bottom stomp et
Doctor jazz des Red Hot Peppers. Mutt
Carey conduit le collectif final avec en-
train et sûreté.

Barclay 6844 réunit les mêmes musi-
ciens que lors de la dernière séance,
excepté Darnell Howard à la clarinette.
Le 8 septembre 1945 sont graves : Ma-
ryland , Dind he ramble, Down home rag,
1919. Le 3 novembre 1945 : Ory's créole
trombone, Original dixieland one step,
Maple leaf rag et Weary blues.

Maryland ouvre les feux dans une
ambiance qui nous conduit à une pa-
rade des rues, en Louisiane. Ce thème
est rappelons-le, notre chant popu-
laire Mon beau sapin, roi des forêts.
Down home rag, très chantant, voit
briller Darnell Howard , qui use des di-
vers registres de son instrument avec
une aisance déconcertante. 1919 y fait
suite ; c'est une nouvelle marche entraî-
nante. Oh dind he ramble l'enterre-
ment à la Nouvelle-Orléans, permet à
Kid Ory de jouer avec une sonorité lar-
ge et onctueuse. Les pleurs et le dis-
cours sont réduits au strict minimum
pour laisser l'orchestre swinger. L'im-
provisation collective y est prépondéran-
te. Ory 's créole trombone avait été créé
en 1927 par Kid Ory et les hot five
d'Armstrong. Cette version gravée 18
ans plus trad s'impose par ses breaks
d'une précision sans réplique. Ed Gar-
land à la basse mérite notre attention.
Weary blues et Maple Ief rag sont joués
avec beaucoup de swing et par une for-
mation maintenant parfaitement au
point. Le disque se termine par Original
dixieland one step, le plus musical de
cette série d'enregistrements.

Ces deux LP sont basés sur le réper-
toire des airs traditionnels du jazz , avec
des chants créoles peu connus. Les mu-
siciens jouent avec enthousiasme et leur
style s'améliore d'une séance à l'autre.
L'unité de l'orchestre est la conséquen-
ce de son succès. Cet ensemble influen-
cera tout le jazz revival devenu si po-
pulaire depuis une quinzaine d'années.
On retrouve dans ces disques tout le
charme et la naïveté d'une authentique
musique primitive , où ne manquent pas
la vitalité et la richesse mélodique.

Roger QUENET.

— Avant d'accepter d'aller danser , tu
aurais bien dû me prévenir que tu
avais un bébé à garder , ce soir !

Rouler à crédit

J'ai pays la première prime I

— Ne pouvez-vous pas m'ordonner de
ces petites pilules vertes qui con- .
viennent si bien à ma sarbacane ?

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Le voilà de nouveau parti !

Mais , professeur, la cheminée ,
tu l'as déjà explorée !

— Non , une seule seulement,
Petzi !

— U n 'y avait — atchoum —
aucun muricus là-dedans ! Mais
c'est terrible comme il y avait
de la fumée !

— Mon Dieu ! Eh bien , tu as
l'air Joli ! Dépêche-toi d'aller te
laver ! Et surtout ne mets pas
tes mains partout...

— Te voilà bien propre de
nouveau. Je ne peux pas te
tordre , mais tu vas pendre ain-
si bien gentiment pour sécher I
Avec une queue aussi pratique ,
nous pouvons épargner les pin-
ces à linge.

Petzi, Riki
et Pingo
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Problème No 603, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Imprime-
ront sur tissus. 2. Servent pour la
correspondance. 3. Qualifie une
sauce. Pas rapide. 4. Article. Partie
du monde. 5. Pièce qui, après avoir
connu le four , obtient toujours du
succès. C'est lui qui, le matin , à
l'heure du réveil , vient se substituer
aux rêves du sommeil. 6. Ça ne fait
pas une belle jambe. Avalé . 7. Con-
jonction. Pour montrer . D'un genre
indéterminé. 8. Donne du fil à re-
tordre au juge. Fait souvent con-
naissance avec le panier à salade.
9. Petite personne. Le bruit de la
dernière heure. 10. Doivent avoir
l'œil. Pour les hommes des tavernes.

Verticalement. — 1. Son adresse
est connue de tous. Prend sang pour
sang. 2. Oblige à donner une trempe .
3. De quoi faire marcher les pen-
dules. A droite de la carte. 4. Sa
patte est sur la figure de bien des
gens. De quoi se faire remarquer .
Pronom. 5. Sur la portée. Attachés .
6. Avec lui, le bâtiment va. Lettre
grecque. 7. Il vaut mieux les avoir
de son côté. Conviendra. 8. Décorée.
Il n'intéresse pas le végétarien. 9.
Précis. Ecroulé. 10. Point à l'envers.
Disposées.

Solution du problème précédent

Mots croisés

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

(Ca Jl^ndj oiàm xU Viùia
II y a depuis ce temps-là plus de six

siècles écoulés. Le grand-prêtre de
Perkunas errait  dans la forêt . Il tenai t
dans ses bras un enfant  nouveau-né
dont il ne savait que faire , car il ne
pouvait  pas prendre sur lui de l'élever ,
et les parents du petit être l' avaient
abandonné. Et soudain le grand-prêtre
entendit le tumulte  d'une chasse loin-
taine se dirigeant de son côté . Pour
mener si grand tapage , ce ne pouvait
être que le grand-duc Vytenis , escorté
de sa suite. Aussitôt , le prêtre sus-
pendit l' enfant  à la maîtresse branche
d'un chêne , en lisière de la clairière
où les chasseurs avaient accoutumé
de se donner rendez-vous.

Arrivé en cet endroit , au lieu des
cris des loups qu 'il attendait , le grand-
duc entendit les p leurs d'un enfant.
Il fit  descendre le pauvret , et , inquiet
du présent que lui faisaient les dieux ,
il ordonna que l' on cherchât le grand-
prêtre pour qu 'il expli quât la volonté
de Perkunas.

— Cet enfant que vous envoie ls
maître du tonnerre, déclara l' oracle ,
est appelé à exercer une grande in-
fluence sur les destinées de la Lithua-
nie. Remerciez les dieux de cette faveur
inr.igne, mon fils .

Le souverain déclara incont inent
qu 'il subviendrait largement aux be-
soins de l'enfant , mais que celui-ci
serait élevé par le grand-prêtre , afin
de se montrer di gne de la faveur du
ciel . Et pour commémorer cet événe-
ment , le garçonnet fut  appelé Liz-
deïka (venu d'un nid] et la clairière
prit le nom de Verkaïti qui signifi e
pleurer (vericti), parce que le grand-

duc y avait perçu des plaintes de
l'envoyé des dieux.

Des années passèrent , plus de qua-
rante, et Lizdeïka devint grand-prêtre
à son tour. Un jour il fut demandé près
de Gediminas , successeur de Vytenis ,
qui chassait l' aurochs par ici .

— Prêtre , dit le souverain , explique-
moi un songe dont je suis troublé . J' ai
vu une grande louve de fer , dont les
flancs étaient emp lis de louveteaux
qui hurlaient.

por Jean MAUCLERE

— Duc, répondit Lizdeïka, cela signifie
que , par la volonté des dieux , tu élè-
veras ici près une ville. Elle sera grande
et célèbre dans l'avenir , aussi forte que
cette louve de fer ; et ses souverains ,
qui seront tes fils , mèneront grand
bruit par le monde. J' ai dit .

• • •
Rentré à son camp, Gediminas aussi-

tôt traça la première enceinte de Vilna ,
au confluent de la Vilija et de la
Vileïka . Mais une question se posa :
sur quoi serait assise la première
pierre de la forteresse , pour que celle-ci
fût  inexpugnable et guidât la cité nou-
velle vers des destinées sans secousse
dans l'histoire des peuples ?

Le Conseil des prêtres , interrogé par
le grand-duc , se réunit dans la clai-
rière de Verkaïti. Pendant trois jours
les augures s'abîmèrent en des prières ,
suppliant les dieux de les éclairer. Le
quatrième jour , ils firent connaître la
volonté de Perkunas : sous la pierre

fondamentale devait être enterré vivant
un adolescent au cœur pur.

Une victime fut aisément trouvée ;
même si grand était l'enthousiasme
populaire suscité par la création d'une
cité imprenable , qu 'une mère amena
volontairement son enfant au supplice.

Quand le jeu ne homme se trouva au
bord de la fosse qui allait être sa tombe ,
nulle défaillance ne crispa son j eune
visage ; mais tourné vers le souverain
il demanda, d'une voix que n'agitait au-
cun trouble , et lui montrant les prêtres
assemblés, sous la splendeur de leurs
ornements sacerdotaux :

— Duc , puis-je poser trois questions
à ceux-ci ?

— Parl e, enfant , répondit Gediminas ,
ému par la jeunesse de celui qui allait
connaître une horrible mort.

— Merci. Dites-moi donc , ô vous qui
avez prononcé ma condamnation , qu 'y
a-t-il au monde de plus léger ? de plus
doux , de plus dur ?

Etonnés , les prêtres se concertèrent
Puis le « Krivâ », pontife des pontifes ,
répondit :

— Ce qui existe de plus léger au
monde , c'est l'aile de l'hirondelle ; de
plus doux , le miel des abeilles sauva-
ges; de plus dur , le glaive du grand-duc .

— Vous n 'y êtes pas , répliqua l'ado-
lescent . Ce qu 'il y a de plus léger , c'est
l'enfantelet  au bras de sa mère : de plus
doux , les seins de la femme pour le
fils qu 'elle allaite;  de plus dur , le cœur
de la mère qui livre son enfant à la
mort.

• • •
Dans l'assistance , un murmure d'émoi

courut , auquel répondit le sang lot de
la mère. Le grand-duc trouva ses répon-
ses si belles sur les lèvres du jeune
condamné , qu 'il lui fit grâce de la vie.
Et Gediminas demanda à Lizdeïka ce
qu 'il devait donc enterrer sous la pre-
mière pierre de sa forteresse.

Trois jours encore, et trois nuits , les
pontifes se mirent en prière ; puis ils
ordonnèrent que fût  murée vivante une

vierge lithuanienne. La vierge facile-
ment trouvée, fut couchée dans la
fosse, blanche en sa tunique blanche
et tenant dans la main un bouquet de
« ruta ». Puis , malgré le désespoir de
ses compagnes, la pierre qui devait
retrancher la jeu ne fille de la vie fut
descendue sur elle...

Et voici que soudain résonna un fra-
cas de tonnerre ; la dalle avait heurté
le bouquet que la pauvrette tendait au
bout de ses bras raidis d'épouvante , et
la «ruta» frag ile avait fait voler le mar-
bre en éclats Troublé par ce prodige , le
grand-duc fit grâce encore à la jeune
fille et défendit que nulle victime mêlât
son sang aux assises de la forteresse.

Et voilà pourquoi , au XVIIe siècle,
vinrent les jours d'horreur où Vilna ne
put résister ni aux Russes ni aux Sué-
dois...

(HUMOUR f /ARIËTËS & C'E...)
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__L 

f:T 
T0UTES AGENCES PATENTÉES JB

__ a___£__r T̂_'-7T:__ .<•---— ^rr ' _fv*~*Sv __! _______ __^_ .̂ » ¦ «

Parc 4 Tél . 2.46.17

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

2s5ai_vr_ 1i Course aux Breul eux
Dép. 19 h. 30
Course pour le Grand concert de gala
Pr. 4.— donné par la Fanfare

Morat - Fribourg - Barrage de
Dimanche Ressens - Chàtel-St-Denis
26 avril
D.* 7 h Cueillette des narcisses
Fr. 16.— Blonay - Corniche de Vevey

Ouchy - Lausanne - Auvernier

_ . . Visite k la Peti te HOLLANDEDimanche . _ _ _ ..« _.
26 avril aux c"am Ps de tulipes à
Dép. i4 h. CHIETRES

Prix avec bons 4 h. Fr. 10.—

123  course a LUGANO
Mai Prix de la course car et train

Fr. 42.—

Dimanche GSRÈVe
dép. 8 h. 30 BOSTON BRCINS -
Prix voyage NEW-YORK RANGERS

et Hockeyeurs profess canadiens
billet fr. 21.- S'annoncer tout de suite

. j . A l'occasion du
i4 mai . Défilé du 1er Corps d'Armée
Prix de la à PATERNE
.m. . i n f i -  Places assises et debout à dis-Louise IU II . position. (Réserv. tout de suite.

FETE DES MERES
Dimanche 10 mai , trois magnifiques cour-
ses, avec diner de fête.

LES CLEES
course, diner , Fr. 28.—

Tour du lac de Thoune, lac Bleu
course , diner , Fr. 27.50 ; course seule , Fr. 17.50
CUEILLETTE DES NARCISSES , Blonay
course, diner , Fr. 25.— ; course seule , Fr. 16.—
A ces trois courses, le voyage sera remboursé

à la doyenne

/ N
La belle croisière sur les eaux du Jura

NEUCHATEL SÏS& SOLEURE
par le canal de l'Aar

Nombre de places limité
Courses spéciales pour sociétés et écoles

ainsi que sur les 3 lacs
Renseignements et horaires :

W. KOELLIKER, Port , Neuchatel
Tél. (038) 5 20 30

ou dans les bureaux de renseignements
C. F. F.

Consultez les indicateurs C. F. F.

V /

( N
VACANCES 1959

_-.« * j . a 8-13 juinCote d'Azur 20-25 juillet
Riviera italienne 6 jours

Fr. 250.—

Provence - Camargue 20 a
4
u guJ£

iUet
Avignon - Marseille - Nîmes Fr. 190.—

Les Dolomites 20-26 juillet
7 jours

Venise Fr. 295 _

Châteaux de la Loire 19-26 juillet
Côte d'Emeraude 8 jours

Normandie - Paris Fr. 340.—
Programmes — Renseignements

Inscriptions

iwfîiliy
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

au à notre agence GOTH & Co.,
voyages, tél. (039) 2 22 77

La Chaux-de-Fonds

V __ J

Plants de fraisiers
non repiqués, Fr. 12.— le cent , et 1.50 les 10.

Pensées, pâquerettes, myosotis
Fr. 2.50 la douzaine.

S'adresser à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier. Tél. (038) 7 11 12.

^TBt^ ^ _fc ¦¦_ * ___¦___. ___B_P

Un nouveau but de voyage

LA YOUGOSLAVIE
Paysages pittoresques — Peuple accueillant

Hôtels confortables
Meilleures saisons pour les voyages : printemps et
automne. Climat agréable , prix hors saisons jus-
qu 'à 40 ",'o meilleur marché. Bains dans l 'Adriati-
que de fin avril à fin octobre. Nombreux ter ra ins
de camp ing bien aménagés.
Un séjour dans l' azur de la côte dalmati que avnc
sa végétation subtrop icale luxuriante  et ses îles
romantiques vous comblera de bonheur. Sur des
bateaux modernes , détente en croisière le long des
côtes.
Renseignements auprès de votre bureau de voya-
ges ou directement auprès de l'Office Yougoslave
du Tourisme, Zurich 2, General-Wille-Str. 10.
Tél. (051) 25 33 32.

Bfel!___li l AUTOCARS
feUal BONi
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4817

NOS BEAUX VOYAGES

aux Vacances Horlogères
MARSEILLE - NICE - GENES

Cote d'Azur — Riviera italienne , du 19 au
25 juillet , = 7 jours Fr. 265.—

LE TYROL - VIENNE - MUNICH
du 19 au 25 juillet , . = 7 jours Fr. 285.—

Ce mois, nous avons effectué ce voyage qui
fut une réussite. Le Tyrol est des plus pit-
toresques et Vienne est une ville magnifique.

Demandez les programmes
Timbres de voyages acceptés

Nos prochains voyagea

ILE DE MAINAU ^.ÎK.™
BREGENZ - L'APPENZELL 2 jours Fr. 80.—

LA BRETAGNE 19.27 juillet
CHATEAUX DE LA LOIRE •* J°V"
L'OCÉAN - LA MANCHE *r- *¦>*>¦—

COTE D'AZUR 19-25 juillet
RIVIERA ITALIENNE 7 jours Fr. 290.-

FLORENCE 20-25 juillet
PISE - RIVIERA PI LEVANTE 6 Jours Fr - 27° ~

MARSEILLE
 ̂

27-31 juillet
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 jours Fr.210.—

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

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

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER STJfïï"

____ŝ ^_________________________ É________________________ ^̂ __31

Croisière en Méditerranée P
mÊÊ avec le - Franca C - _9_p|

24-30 juillet 1959
Naples (Capri) - Palerme -

K^_M Tunis - Cagliari (Sardaigne) Bf^HK^K Gênes. Une magnifique croi- H__J__H sière de 1600 km. à bord d'un
\\_[ 4M bateau de première classe K -_ I( 12 000 tonnes) . Un système S___£
^ _

Mjf d'air conditionné parcourt j^WS
Ŝ S toutes les cabines , les .salons. fifl _____Sles 3 bars, la salle à manger,
t ' £. etc. Toutes les cabines avec ffT3|LS douche ou .salle de bam pri- K__B__™ __B ___ !__
^^H l'rix (au dépar t  de la fron- R _i

tière suisse) à partir de
WJÊk u'. 385.— jusqu 'à fr. (185.— B%3|
B|fl Encore plus avantageux avec 9m£fles timbres de voyage !
K__M Demande/ ,  le programme BL __1détaillé.

Popularis Tours
Berne , Waisenhausplatz 10

\\m 4 Tel. (03U 231 13 _/-__ !Hfcw &_ ____Tous les samedis Morteau
Dimanche CUEILLETTE des NARCISSES
26 avril Pal' Fribourg - La Gruyère
__,. _ .  Châtel-St-Denis - VeveyDep. 7 h. Lausanne Fr. 15.50

Dimanche COURSE D'APRÈS-MIDI
26 avril à travers les vergers en fleurs
Dép. 14 h. Fr. 10.—

DÉFILÉ
Jeudi DU 1er CORPS D'ARMÉE
14 mal Payerne Fr. 10 —
Dép. 9 h. Places assises, numérotées, à

disposition.

lia rage GLOHR •^^^MA

VOYAGES ORGANISÉS
20-26 avril 7 jours

RAPALLO, La Riviera du Levant
(Gènes - La Spézia) Fr. 200.—

18-2C avril 9 jours
La Rhénanie, La Hollande , La Belgique( Les champs de tulipes) Fr. 395.—

4-10 mai 7 j ours
RAPALLO, La Riviera du Levant
(Gênes - La Spczia) Fr. 200.—

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

Fr. 175.—
16-18 mai 3 jours

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

16-23 mai 8 jours
Paris - Normandie - Bretagne - Mont
St-Michcl (Deauville , Grandvillc , Châ-
teaux de la Loire) Fr. 345.—

17-18 mal 2 Jours
Appenzell - Siintis - Chutes du Rhin

Fr. 90.—
18-24 mai 7 jours

KAPALLO, La Riviera du Levant
(Géncs - La Spézia) Fr. 200.—
Demandez notre programme détaillé de
nos voyages et vacances aux agences de
voyages ou
CARS KAESERMANN - AVENCHES

Tél. (037) 8 32 29

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

Morat, - Fribourg - Barrage
, de Ressens - Bulle-la GruyèreDimanche Châtel-St-Denis

c.ép- v7' h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr. 16. Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne-Yverdon

Dimanche L6 VUllY-MOPat
26 avril e[ visite des magnifiques

F7 10

14 h Champs de tulipes
de la petite Hollande

A l'occasion du

i4
Um_i Défilé du 1er Corps d'Armée

dep. 9 h. à PAYERNE
!__, . *„

e
.n

a _. Places assises et debout à dis-couise IU n.  p0sition. (Réserv. tout de suite)

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE-OES-ALPES

^ V^v Vc<ci\vices cw M M \C

.ISERBA - RIMINI (Adria) Pension Florida
Au bord de la mer — Tout confort — Traitement
excellent — Mai , juin , septembre lires 1000/1100 —
Juillet , août lires 1550/1650 tout compris.

PRINTEMPS à

Santa Margherita Ligure
Riviera italienne

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

Tél . 87.485. 

_ . . BALEDimanche _ ,_ . , „ .
26 avril Match Suisse-Yougoslavie ou

visite de la ville et du Zoo.
dep. 8 h. Fr 12 _

Dimanche Les Champs de Tulipes Chiètres
26 avril Finsterhcnnen-Tauffelen-
dép. 13 h 30 | Bienne-Neuchâtel. Fr. 9.—

Cii , /^ • . Av. L.-Robert 147
jarage Cjiger Téléphone 245 51

MIRAMARE - RIMIN1 (Adria. )

Pensione TORDl
A la mer , tout confort , parc pour voitures.
Mai , juin , septembre : 1200 lires ; juillet :
1600/1700 lires ; août : 1800 lires , tout compris.

RIMINI PLAGE
Appartement moderne , tout confort , à louer pour
mai - juin , et dès le 4 août jusqu 'à fin août. Peut
se louer pour deux semaines. 6 lits , bain , frigo , bat-
terie de cuisine pour 6 personnes, ainsi que tout le
matériel , sauf lingerie. — Téléphonez aux heures
des repas : (021) 7 18 70.

Bateau aluminium
A VENDRE , construction Schoelly, longueur
5.50 m., avant ponté , moteur Evinrude 10 HP.,
conduite à distance, bâche neuve.
Téléphone (038) 5 10 90.
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Les 50 ans du F.C. Lugano
Le F. C. Lugano , qui au cours de ce

week-end fêlera le c inquant ième anni-
versaire de sa fonda t i on , disputera un
malch  du jubilé le 24 mai.  Pour cette
raison , la rencontre dn champ ionna t
Lugano-Servette, qui  devai t  avoi r  lieu
â celle date , a élé avancée au lundi de
Pentecôte  (18 mai) .

______* K 
_______

Présélection française
pour Squaw Valley

Les présélectionnés olympiques fran-
çais pour les Jeux de Squaw Valley
sont connus. Le bureau technique de la
Fédération française de ski en a établi
la liste à la veille de la réunion du Co-
mité de direction de la Fédération , qui
doit se tenir à Paris.

Voici les noms retenus :
Messieurs : François Bonlieu. Charles

Bozon . Adrien Duvillard . Albert Gacon.
Guy Périllat , Emile Viollat , Jean Vuar-
net, Michel Arpin.

Dames : Ariette Grosso, Thérèse Le-
duc , Anne-Marie Leduc, Danièle Te-
inge, Janine Monterrain, Andrée Bon-
lieu-Vuarnet.

Enfin, il a été décidé de n 'envoyer à
Squaw Valley, pour les Jeux Olympi-
ques, que cinq skieurs et cinq skieuses
pour les épreuves de descente et de sla-
lom.

Hinterseer bat Molterer
et Bonlieu

Les épreuves internationales de
l'Oetzta l ont commencé par un slalom
géant , disputé sur les pentes de la
Wildspitzkreuz l Autriche) . Chez les
hommes, l'Autrichien Ernst Hinterseer
s'est classé premier devant son compa-
triote Anderl Molterer et le Français
François Bonlieu , tandis que l'Autri-
chienne Erika Netzer a enlevé l'épreuve
féminine.

L'«affaire» Hedy Beeler
définitivement liquidée !

Le secrétariat central de la Fé-
dération suisse de ski communique :

« A Berne , sous la direction du
président central G. A. Michel , une
séance de travail a réuni le Comité
central et la Commission technique
de la F. S. S . Les responsables des
principales délégations alpines de
l 'hiver dernier étaient également
présents.

Grâce aux rapports  détail lés qui
f u r e n t  établis  après les compéti-
tions internationales alpines , les di-
rigeants d e .  la Fédération'', ont- re-
cuei l l i , des ..enseignements qui .lcur^ .
seront précieux , à l'avenir pour la
format ion  et la mise en condition
de l'équipe nationale.

A la demande du président du
Ski-Club Arosa . l' a f f a i r e  Hedy  Bee-
ler, qui au début de l 'hiver f u t  bien
inutilement mise en exergue , a été
à nouveau traitée. Le Comité cen-
tral a tenu à préciser que , pour lui ,
cette a f f a i r e  devait être considérée
comme dé f in i t i vement  liquidée. »

T I R

Les matcheurs nationaux' au pistolet commencent
leur entraînement en coups de vent

Le stand de Berne - Ostermundlgen,
c'est une affaire entendue , est l'un des
plus grands du pays. Mais , même com-
me tel , il n 'est pas à l'abri des mé-
faits des conditions atmosphériques : nos
sélectionnés nationaux au pistolet de
match en ont fait la cruelle expérience.

Ils s'y sont rendus , au nombre de
quatorze , le week-end dernier , sous la
direction du Dr Rodolphe Schnyder , de
Balsthal , leur entraîneur hautement
qualifié. A côté des piliers de notre for-
mation représentative , les Spani . Michel ,
Hemauer , Stoll et autre Ambuhl . nous
trouvions là quelques nouveaux-venus,
dont , pour la Romandie . le Genevois
Paul Loosli , qui venait ainsi renforcer
la représentation de notre région au
sein de l'équipe nationale , constituée des
Fribourgeois F. Michel et Ed. Supcik.
C'est dire que si les chevronnés , rompus
aux finesses du tir de compétition dans
les circonstances les plus délicates , sont
parvenus â s'imposer à leurs cadets sans
grands frais, ces derniers n 'ont pas ré-
sisté bien longtemps au vent multi latéral
nui souffla tout au long de la journée
de samedi et ils ont perdu finalement
passablement de terrain sur leurs aines.
Il faut dire aussi que le Dr Schnyder
les a gratifiés d'une douche écossaise
le vendredi soir déjà , en précisant que
le premier programme du lendemain
constituerait le premier test éliminatoire
en vue de la formation de notre équipe
nationale. C'était mettre immédiatement
dans le bain ses hommes les moins
aguerris. C'est aussi une méthode qui,
dans le cas particulier , ne devait rien
changer à l'ordre normal des choses, en
dépi t de l'émotion bien compréhensi-
ble de certains nouveaux-venus.

En effet , si l'on avait demandé à quel-
ques connaisseurs des choses du tir de
match comment ils voyaient la forma-
tion de notre équipe nationale aux pro-
chains championnats du monde, ils
n 'auraient guère hésité dans leur choix ,
même en ce début de saison : ils au-
raient pensé sans l'ombre d'un doute à
Spani . à Hemauer , à Ambuhl . à Stoll ,
à Lehmann, à Michel et à Supcik , cn
laissant le soin à leur directeur technique
de choisir les meilleurs. Ce sont là ac-
tuellement nos matcheurs au pistolet

les plus méritants et les plus rompus
à la compétition. Le Dr Schnyder a l'a-
vantage , cette saison , de n 'avoir qu 'un
seul but : la préparation de son équipe
en vue des championnats d'Europe. On
le comprend fort bien lorsqu 'il désire
limiter le nombre des participants aux
épreuves d'entraînement, pour des rai-
sons financières surtout ; mais il a pré-
vu à son programme quelques réunions
à l'intention de ses «réservistes», qui
porteront certainement des fruits sa-
voureux d'ici quelques mois. Ce n 'est
donc que partie remise pour les non-
sélectionnés d'aujourd'hui .

Spani demeure le meilleur
On l'a dit plus haut : il fallait user

de toutes ses connaissances pour triom-
pher , le premier jour de tir , des rafales
du vent . C'est F. Lehmann, de Zurich ,
qui y est le mieux parvenu en totalisant
le fort bon résultat de 545 points. Der-
rière lui, nous avons vu les Spani , Mi-
chel , Stoll et Hemauer dépasser aussi
la limite des 540 points , que l'on peut
considérer tout de même comme signi-
ficative en ce mois d'avril. Il convient
de relever sans plus tarder le retour
en forme du Fribourgeois F. Michel qui ,
pour des raisons professionnelles, n 'avait
pu s'entraîner comme il l'aurait voulu
l'an passé. Nous nous réjouissons de le
savoir en si bonnes conditions aujour-
d'hui . En revanche, un chevronné tel
qu 'Ambuhl terminait avec un peu de
retard et atteignait tout juste 522 points ,
mais Supcik le battait très nettement
avec ses 537 points.

La sélection de notre équipe nationale
devait s'établir sur la base de deux pro-
grammes, sur les trois prévus, et c'est
A. Spani , grâce à un résultat magnif i -
que de 555 points , qui s'est révélé le chef
de file incontestable de notre team re-
présentatif. Ce n 'est que justice. Voici ,
d'ailleurs , sans autres commentaires , le
classement de cette épreuve hautement
sélective : 1. A. Spani , Steinen , 549 p.
de moyenne «543 et 5551 : 2. E. Stoll . Zu-
rich , 544.5 i542-547i ; 3. F. Michel , Guin .
543 (544-542 ) ; 4. F. Lehmann , Zurich ,
540.5 (545-536) ; 5. L. Hemauer . Soleure,
538 (542-534 ) ; 6 . J. Meier . Hinwil, 534.5 ;
7. E. Supcik . Fribourg, 533,5. Fribourg,
533,5 (537-5301 : 8. R. Howald . Herzo-
genbuchsee. 531.5 ; 9. P. Loosli , Genève ,
523,5 (513 et 534) , etc . Les huit premiers
nommés participeront aux prochaines
épreuves d'entraînement de l'équipe na-
tionale. Ils seront accompagnés de H.
Ambuhl et de G. Kyburz . très proba-
blement , malade en ce milieu d'avril.
Précisons qu 'Ambuhl a paru un peu fai -
ble en n 'obtenant que deux résultats de
522 points , mais qu 'il a lâché un demi-
programme de 30 balles en totalisant ,
cette fois-ci , 277 pi>inl_ . C'est beaucoup !

B'

Le Tour d'Espagne
C CYCLISME J

Rik van Looy,
premier leader

Une foule nombreuse a assisté , dans
le Parc du Retire , à Madrid, à la course
contre la montre par équipes qui ou-
vrait le Tour d'Espagne.

Disputée sur cinq tours du circuit ,
soit 9 km., cette première demi-étape
s'est terminée par la victoire de la
formation « Raphaël Geminiani », dont
Roger Rivière est le chef de file.

Voici le classement (addition des
trois premiers ) :

1. Raphaël Geminiani , 34' 03" (11'
21" pour les cinq tours l ; 2. Peugeot ,
34' 15" (11' 25" ) ; 3. Kas, 34' 18" ( 11'
26") ; 4. Italie Coppi , même temps ; 5.
Licor 43, 34' 30" (11' 30" ) ; 6. Faema/
Belgique, 34' 33" (11* 31" ) ; 7. Faema/
Espagne, 34' 45" (11* 35" ) ; 8. Boxing,
35' 12" (11' 44") ; 9. Portugal', 35' 42"
(11' 54").

Voici le classement de la seconde de-
mi-étape, Madrid-Tolède (114 km.) de
cette première tape :

1. Van Looy (Be> 2 h. 34'04" : 2. Sua-
rez (Esp) 2 h. 34'26" ; 3. Bahamontès( Esp ) 2 h. 34'29" : 4. Rivière (Pr) : 5.
Segu ( Esp ) ; 6. Adriaenssens iBei mê-
me temps ; 7. Cruz < Esp > 2 h. 35'04" ;
8. But (It )  ; 9. Karmany (Esp) : 10. Es-
cola (Esp ) : 11. Robinson < G-B> ; 12.
Ranucci (It.) ; 13. Carvalho (Pon mê-
me temps ; 14. Otano (Esp i 2 h. 36'04" ;
15. Van Looveren (Be i ; 16. Ferrez
(Espi : 17. Bacelo (Esp) : 18. Sorge-
loos (Be ) : 19. Reens (Be ) : 20. Gis-
mondi (It) ; 21. Battista (Por )  ; 22.
Ferreira <Por> ; 23 Bauvin (Fr i même
temps ; 24. Company (Esp) vainqueur
du sprint du peloton principal en 2 h.

,39'19". .

Bahamontès voulait 'gagner !
Le Belge Rik van Looy a remporté

cette première étape du Tour d'Es-
pagne, endossant le maillot de leader
au terme de la première journée qui a
été marquée par une importante passe
d'armes entre les favoris sous l'impul-
sion de Bahamontès qui tenait à 'ga-
gner dans sa ville natale.

C'est d'ailleurs l'Espagne qui , dès la
sortie de Madrid , après la course con-
tre la montre en circuit par équipes,
lançait l'attaque initiale , ce qui entraî-
nait une réplique de van Looy et de Ri-
vière et bientôt un groupe de quinze
hommes se formait en tète : van Looy,
Rivière . Robinson . Carvalho . Ferreira ,
Bui , Ranucci , Adriaenssens, Suarez. Es-
cola , Aizpuru , Bahamontès , Cruz , Kar-
many et Segu. Ces coureurs roulaient
de concert et prenaient près de cinq
minutes d'avance sur le peloton dès la
mi-étape , soit à Santa-Cruz de Re:a-
mar (km. 591 . Dès les dernières montées
qui précédaient l'arrivée à Tolède. Baha-
montès tentai t  de s'échapper mais van
Looy et Rivière répliquaient , ce qui avait
pour conséquence de scinder le groupe
de tête où ne se trouvait plus réunis
que van Looy, Bahamontès, Rivière , Se-
gu . Adriaenssens et Suarez.

Dans la dernière côte avant, l'entrée
sur le vélodrome, Adriaenssens, Segu ,
Rivière et Bahamontès étaient légère-
ment distancés par van Looy et Suarez
et le Belge l'emportait au sprint. Compte
tenu de la bonification d'une minute at-
tribuée au premier , van Looy enlevait
non seulement l'étape mais prenait la
première place au classement général
devant Rivière (à l'15") et Bahamontès
i l'20" ) .

Q B O X E  J
Seholz-Wohlers pour le titre

européen des moyens
Un accord est, enfin , intervenu pour

l'organisation du championnat d'Europe
des poids moyens qui doit opposer les
Allemands Gustav Scholz et Hans Woh-
lers. Les contrats viennent d'être si-
gnés et le combat devra avoir lieu avant
le 3 juillet , à la Deutschlandhalle de
Berlin-Ouest.

Don Jordan conserve son titre mondial des welters
en battant Virgil Akins , aux points en 15 rounds

lion Jordan , champion du monde
des poids welters, a conservé son
litre , à St-Louis, en ba t tant  Virgil
Akins aux points , cn 15 rounds. C'é-
tait la première fois qu 'il défendait
le titre qu 'il avait conquis en dé-
cembre dernier à Los Angeles, en
bat tant  Akins aux points.

Akins , qui combattai t  cette fois
dans la ville où il vit , a paru , dans
les premières reprises, devoir recon-
quérir sa couronne. Il attaqua dès
le premier coup de gong et rapide-
ment domina Jordan qui ne pouvait
parer les violentes séries de Akins
au corps ct surtout ses crochets du
droit au visage.

Au deuxième round , deux fois les
crochets du droit de l'ancien cham-
pion du monde touchèrent  Jordan
au visage, et deux fois ses genoux
fléchirent. Akins tenta de profiter
de l'avantage, mais chaque fois le
champion du monde récup éra assez
vite pour arrêter Akins .

Le challenger baisse
de régime

Celui-ci devait poursuivre son forcing
pendant deux reprises encore pour su-
bir ensuite passivement pendant la plu-

part des autres reprises l'offensive de
Jordan , son cadet de sept ans. Du cin-
quième au quatorzième round , les spec-
tateurs du Kiel Auditorium assistèrent
à un combat identique à celui qui avait
permis à Jordan de s'emparer du titre
de Akins. Ce dernier plié en avant,
poussait son adversaire , donnant un
tour heurté au combat. Le champion du
monde tentait d'éviter les accrochages
par ses directs du gauche , toutefois
sans pouvoir empêcher son adversaire
d'entrer au corps à corps.

Jordan s'efforçait  de neutraliser son
adversaire par des « tenus », au grand
dam des spectateurs qui n'appréciaient
pas cette boxe brouillonne.

Au 14e round . Akins , qui se savait net .
l ement mené aux points , se lança fu-
rieusement à l'attaque. U plaça plu-
sieurs coups des deux mains et fit re-
culer Jordan. Il l'accula dans les cordes
ct. poussa avec une telle force que les
deux hommes passèrent à travers les
cordes , restant enchevêtrés en dehors
du ring pendant plusieurs secondes.

Le 15e round ne fut  qu 'un constant
accrochage , les deux boxeurs , épuisés,
se poussant autour du ring sous les
huées du public.

Les deux juges et l'arbitre furent una-
nimes à proclamer Jordan vainqueur.

Avant de quitter le ring aussitôt après
le match. Akins déclara qu 'il s'était
cassé la main droite au deuxième round
et avait dû combattre avec son seul
poing gauche , ne lançant des droites
que pour faire croire à Jordan qu 'il
n 'était pas handicapé.

f MOTOCYCLISME 
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Un pilote italien
grièvement blessé

Le pilote italien Alberto Oandossl
s'est grièvement blessé à l'autodrome
de Modène où il essayait une moto
Ducati alors qu 'il roulait à plus de
100 km. -heure , ayant  violemment, heurté
une barrière de protection après avoir
été projeté hors de la piste. Souffrant
d'un traumatisme et d'une assez forte
commotion cérébrale. Alberto Gandossi .
qui est âgé de 25 ans, a été hospitalisé
dans un état grave.

Décidément , les organisateurs du
Tour ds Suisse connaissent bien
des di f f icul té s  cette année . Jamais
en effet , la pré paration de la
grande boucle helvéti que ne leur
aura réservé au tan t  de soucis.
Le S. R . B. vient d'annoncer qu 'à
la suite de la défection de plu-
sieurs localités des bords du lac
de Constance contactées pour l'or-
ganisation d'une éventuelle tête
d'étape, les organisateurs se sont
vus dans l'obli gation de reporter
le début de l'épreuve primitive-
ment prévu le 11 juin , au 12 juin.
En outre , les six étapes et les
deux demi-étapes seront ré parties
sur sept jours.

Comme d'habitude, la caravane
s'ébranlera de Zurich et c'est au
vélodrome d'Oerlikon que les res-
cap és termineront le Tour . Mais
cette année , le parcours (qui ne
sera connu dans le détai l qu 'après
que différents  contacts auront été
pris avec les autorités de certains
cantons) comportera ceci de parti-
culier qu 'il ne touchera quasiment
pas la Suisse romande...

En effet , seule de toutes les villes
romandes , Neuchatel a accepté une
tête d'étape, celle qui , le 17 juin ,
conduira les coureurs de Kander-
steg au chef-lieu de notre canton.
Le lendemain , la caravane quittera
immédiatement la Suisse romande
pour reprendre la route de Zurich.

On n'ignore pas que l'U.C.S. à
laquelle appartient la plupart  des
clubs romands et le S.R.B. qui
groupe les clubs d'Outre-Sarine , se
livrent depuis quel que temps à
une sorte de « guerre froide » qui ,
si elle devait se prolonger long-
temps encore, ne pourrait que com-
promettre gravement l'avenir du
sport cycliste suisse.

Cette année, on assiste donc à
un véritable boycottage du Tour
par les clubs romands , Neucha te l
faisant exception . Cette attitude
était-elle désirable ? On se permet-
tra d'en douter . Elle ne contribuera
qu 'à creuser plus profondément
encore le fossé séparant cyclistes
romands et alémani ques.

PIC.

Le Tour de Suisse
et l'abstentionnisme

romand

A l'étranger

CADENABBIA , 25.— AFP. — Re-
cevant la presse à l'issue du déjeu-
ner que lui a offert le chancelier
Adenauer, M. Antonio Segni, a dé-
claré qu 'ils avaient saisi l'occasion
qui leur était offerte pour examiner
les problèmes d'intérêt commun re-
latifs aux rapports entre les deux
pays et leur contribution respective
au règlement des divers problèmes
européens.

M. Segni a indiqué que la conver-
sation avait porté également sur des
problèmes généraux relatifs à la
paix et à la sécurité eu égard aux
prochaines rencontres Est-Ouest.

De son côté, le chancelier Ade-
nauer a déclaré : « La meilleure po-
litique que l'on puisse faire c'est de
discuter des problèmes politiques au
cours de conversations amicales.
C'est ce que nous avons fait au-
jourd'hui entre bons amis et vieux
amis ».

MM. Adenauer et Segni
ont discuté

«en bons amis»

Les Canadiens de la «league»
et leur entraînement

Lors de chacun.des matches disputés
en Europe par les Boston Bruins et les
New York Rangers, les deux équipes
seront sur la glace trente minute avant
le coup d'envoi. Durant ces trente mi-
nutes, les amateurs de hockey verront
comment s'entraînent les deux forma-
tions. Il sera donc prudent de se rendre
au match d'assez bonne heure.

Pas de patineur artisti que !
Des exhibitions étaient prévues du-

rant la pose des matches. Mais , à la
demande des deux équipes, on y a re-
noncé. En effet , les professionnels en-
tendent jouer sur une glace parfaite.
C'est la raison pour laquelle les pauses
seront utilisées pour la remise en état
de la piste. Notons que, durant le
match , les fautes sifflées par les trois
arbitres professionnels seront commen-
tées par haut-parleurs.

La chasse aux pucks sortis !
En Amérique et au Canada , la tradi-

tion veut que l'on ne remette jamai s en
jeu un puck expédié par-dessus les ba-
lustrades , hors du ring de jeu. Cette tra-
dition sera respectée durant la tournée
en Europe et toute personne qui ramas-
sera un puck sorti en deviendra proprié-
taire. Gageons que les gosses ne laisse-
ront pas échapper cette occasion de ra-
masser des pucks.

C HOCKEY SUR GLACE J

BUDAPEST , 25. - Renier.  - L'agence
hongroise MTI annonce que l' arche-
vê que Groesz, qui  a succédé au car-
d ina l  Mindszenty  à la tête de l'Eglise
ca tho l i que  romaine de Hongrie , a prêté
serment vendredi  à l 'E ta l  cl à la cons-
titution .

Le successeur du cardinal
Mindszenty

PARIS, 25. — AFP. — Une grave
affaire de moeurs, qui vient de
trouver son épilogue devant les tri-
bunaux , émeut l'opinion publique
de la capitale polonaise, écrit le
journal « Trybuna Ludu » parvenu
à Paris.

Sous le couvert d'une entreprise
commerciale dont le nom officiel
était « Petite Famille touristique »
les instigateurs de l'affaire  organi-
saient des orgies avec la participa-
tion de jeunes gens et de jeunes
filles mineurs.

L'affaire avait été découverte en
1958 mais le « directeur commercial
avait échappé à la police jusqu 'au
début de cette année. Il vient d'être
condamné à dix ans de prison.

«Ballets roses»
en Pologne

CITE DU VATICAN , 25. - UPI. - La
radio du Vat ican  a annoncé que l' ac-
teur de cinéma Gary Cooper s'était

i l ' , ' "' conver t i  au ca thol ic isme .
La cérémonie de sa réception a 'eu

lieu à Hollywood dans l'é g lise parois-
siale Beverly Hi l ls .  Sa femme et sa
fi l le  sont cathol i ques.

Gary Cooper s'est converti
au catholicisme

K—: Nnv ?<»!!¦ I n l m m r r  pu» cnrhatnrr par TOI

RHUMATISMES
Venez à

LAVEY-LES-BAINS
I /» ¦¦ itilfnreun n In plu * radtonctl i •df» «- . m \ thermal**! « n i .  .<• ¦

Cuisine soignée. Gcî parc Tennis.
Minigolf. Pèche. Tél. (025) 3 60 55

LOECHE - LES - B A I N S / V S  1411 m.
Cure thermale idéale à la montagne avec sources de 51" C.

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

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

I La direction : A. WILLI-JOBIN, tél. (027) 5 41 01. j

Ç T E N N I S J
Hoad bat Gonzales
une nouvelle lois...

Vainqueur  de Gonzales par 6-3, 6-3,
à Newcast le  (Pennsy lvan ie ) ,  Hoad a
re jo in t  son rival au nombre total de
victoires et de défai tes  lors de la tour-
née mondia le  des professionne ls de
Jack Kramer . Cependant l 'Aus t r a l i en  a
b a t t u  douze fois l 'Amér ica in  alors qun
ce dernier  n 'a gagné coure lui qu 'à
cinq reprises ! D' autre  pari , Andersen
a b a t t u  Cooper par 6-2, 12-10.
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? ACCIDENTS H
? MALADIE 11
? RESPONSABILITE §§

CIVILE M
. CASCO M

pour Je canton de Neuchatel : 55

18, rue St -  Honoré, Neuchatel OÏ

> INDIVIDUELLES j l
> GROUPES il
> RISQUE 1
. POPULAIRES j l
Ces formes d'assurance vous sont offertes
à des conditions avantageuses par

ANCIEN STAND
(Salle du 1er étage)

SAMEDI 25 AVRIL,.à 20 h. 30

GRAND CONCERT-
DES CADETS

(Direction M. Chs Jacot)
agrémenté de VARIÉTÉS

Entrée libre. — Invitation à tous les
membres et amis des Cadets.

Ëawo, 
vous \e désirez ...i J

^ l̂rtJ_ _ _ _MrjiW_n̂

' *$ : __^^
tti>A' Les réfrigérateurs ATE sont adaptés dans une très

1 Jjj0  ̂ large mesure aux désirs de la ménagère. Quel que soit
4i#_ le modèle choisi : réfrigérateur en forme de table,

, m00^ modèle à encastrer ou de grandes dimensions, —
, "̂  intérieur très bien conçu , d'une utilisation maxi-

mum de la place disponible et d'une forme élégante.
• __ t/nir rnmntpr  Tous les 7 modèles sont munis d'un compartiment
. ofluuu uuiii fU. l - de congélation. Les agrégats sous boîtier étanche
' nhniolr  A+«, fonctionnent sans bruit et permettent d'obtenir un
. LIIUISII MIS rendement frigorifique élevé.

- leTrigera teUrS pK<a» _ r _fiffi trouverez ce qu'il
d.  ' , Sfi î̂y / /^_Si vous lauî danse m é n a g e  W^̂  "" m̂ la Samme très

Visible sans engagement chez :
Naegeli & Cie, 114, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
Services Industriels, 58, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

! Electricité Neuchâteloise, Les Ponts - de - Martel

f  ̂
S.E.M.J. 

\̂
f Concours pour enfants ^Les opérations de dépouillement et de classement

•les réponses effectuées par un notaire sont termi-
nées. Les prix ont été expédiés aux bénéficiaires.
La liste des gagnants et le tableau des résultats
exacts sont déposés chez, tous .nos -adhérents où. Us

peuvent être consultés. .

^M .̂ Le nombre 
des 

carnets remboursé» _mSir
V ^S_ !___ ' "" '" s dif férents guichets de banque ____r _^
_ __ . ^8___. durant le mois de féorier 1959, __8r ___H
^ÉŒ_. t̂am». 'z0lz aP À3kv ÀmW^k%, JPJF

r >

A NEUCHATEL
à proximité du centre , dans magnifique
situation , pOur.te 24 mai 1959 :

APPARTEMENTS de 2 pièces et grand
hall habi table , tout  confort,  service
de concierge , loyer mensuel
Fr . 193.10, plus chauffage ;

APPARTEMENTS de une pièce et cui-
sine, tout confort , service de con-
cierge , loyer mensuel Fr. 147.80,
plus chauffage.

STUDIOS avec cuisinet te  indé pendante ,
tout confort , service de concierge ,
loyer mensuel Fr . 137.80, plus chauf-
fage .

Faire offres sous chiffre  C. X. 8636, au
bureau de LTmpartial.

V. J

IMPORTANTE CENTRALE HORLOGERE en création
CHERCHE à engager pour ses différents services :

Sténo-dactylo/secrétaire
bilingue : allemand-français , ayant le sens de l'organisation —
active — consciencieuse et ordonnée — au courant des problèmes
horlogers.

Horloger complet
s'intéressant aux contrôles et jaugeages qualitatifs — familia-
risé avec les questions techniques — travailleur' — et bon orga-
nisateur.

Employé de bureau
très au courant de la rentrée et de la sortie des commandes
d'ébauches, fournitures , boîtes et cadrans — bilingue : allemand-
français — dynamique — consciencieux — et très bon organisateur.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Situations intéressantes et
bien rétribuées. Travail indépendant à candidats capables. Entrée
en service : courant mai.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats ,
photos , références et prétentions de salaires sous chiffre
AS 18467 J, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13,
Bienne. Discrétion d'honneur assurée.

' ImTfeAKIET.
Tous les modèles en stock
r̂ ^ î_ François Pittet

-s^—SSÏS  ̂ Tél. 51331

La Maison Mentha & Co.
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Crêtets 82 — La Chaux-de-Fonds
off re  place à un bon ouvrier

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

ou APPAREILLEUR

Semaine de 5 jours.
Se présenter à l' atelier

ou téléphoner au (039) 2 83 57.

( IImportants magasins spéciaux de BIENNE , cherchent des

Vendeuses
a) pour l'étage articles de ménage, avec des connaissances

approfondies des articles en porcelaine et céramique ;
bl pour l'étage articles de ménage, avec des connaissances

spéciales de l'argenterie ;
c) pour le rayon de parfumerie.

Nous exigeons connaissance des langues française et alle-
mande, caractère agréable, formation professionnelle ter-
minée.

Nous offrons : conditions d'engagement intéressantes, heures
de travail réglementées, excellentes institutions sociales.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies des cer-
tificats et photo , sous chiffre AS 18669 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

V )

Usines TORNOS S. A.
Tours automatiques

MOUTIER FLEURIER

Nous cherchons pour n otre succursale de FLEURIER,
plusieurs

mécaniciens
fraiseurs
aléseurs
tourneurs

et ouvriers quali fiés sur machines

Les offres de service verbales ou écrit es sont à pré-
senter à notre bureau de Fleurier.

v J
« L'Impartial » est lu partout et par tous

Piqueuse
expérimentée est cherchée.
On mettrait éventuellement
jeune fille au courant.
Entrée tout de suite.
Place stable.
S'adresser à CUIRO , Houriet,
Rue Numa-Droz 139.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier

et d'outillage de garage

Le mardi 28 avril 1959, à 14 heures, au loca
des enchères : sous-sol Halle de Gymnastiqui
du Collège des Jeannerets, au Locle , l'Offici
soussigné procédera à la vente aux enchère;
publiques des biens ci-après :

1 buffet de service 4 portes, 1 studio complet
2 meubles radio avec pic-up, 1 pic-up mod
Carard S. 2, 1 entourage de divan , 1 fauteui
tissu gris-bleu, 1 radio Philips 4 long, ondes
1 buffet combiné-secrétaire, 1 table de radio
1 coiffeuse 3 tir., 2 tapis fond de chambre
1 machine à écrire Hermès-Baby, 1 coffre-
fort Stella mod. 553, 2 aspirateurs à poussière
1 machine à laver Rondo, 1 garniture de ves-
tibule , 2 chemins coco 12 m. et 3 m., 2 bicy-
clettes de course , 1 tour de lit 3 pièces, verre-
rie, accessoires pr bicyclettes, 1 vélo-moteui
Mosquito 50 cm3, démonté.

Outillage de garage : 1 meuleuse, 1 perceuse
2 étaux latéraux, 1 support étau vélos, clefs
pinces, marteaux, etc., 1 lift  auto, 1 tableau
outillage Gogomobile et quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Vente définitive et au comptant.
Le Locle, le 24 avril 1959.
OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES

DU LOCLE.
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AUSTIN + .HÉ . ARMA = VDIT îB K̂ai"
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Modernité - progrès technique - recherche esthétique - aisance ' »JJM
Ht confort.  Ang leterre - tradition industrielle - acier réputé - pays ^KPir
de l 'au tomob i le  du savoir - v ivre.  !___-_.
Aust in  - au 4me rang de la product ion mondiale - qual i té Indiscu j BL_ 

*p**_
table - Modèle 1959 conçu par Pinin Farina. IS É| **jyj
Nouvelle ligne européenne - élégante - confortable - sensationnelle, i

Aust in Farina A 40 : Limousine de luxe avec coffre type sta «1 t . j

^
S(|N1 tion wagon - 1 20 km heure - 6.5 I. 1 00 km. ¦ à partir de Fr. TÉJ§BL MÈfT \^
i i 6.980.— - Aus t in  Farina A 55 : plus spac ieuse , 4 portes, à ^IB^E_*»_*!
\ partir de Fr. 9.500. — . 

^
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Emit Ffcy A G. Zurtch . Werdmuhle .Irasse 11. Tel . 23 47 7?

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

SP 39 B,1
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
sette de P L A N T A  et dégustez en f ine-bouche:  # QUsseidam les spaghettis des fin -
quel le  saveur délicate et na ture l le ,  quelle ams de PLANTA /
finesse et que l le  f r a î cheu r !  Essayez mainte- • Avez-vous essuyé PLANTA pour
liant PLANTA sur du pain... De toute façon '« "'"/ ' "" »"•»»?

vous serez la première à reconnaître  que m PLANTA est excellente à tartiner
ni _ », - r « • . i'  f ; .„__, sur tes sandwichs et les dix-heures.
PLANTA est vraiment d une finesse incom-
parable. PLANTA est A base d'huiles.
Suivez donc l'exemple d'innombrables mai- végétales de tdute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100" „.
PLANTA pour préparer de bons petits plats . PLANTA contient les indis-
pour affiner et enrichir tous vos menus. .. pensables vitamines A + D —
Vousverrez  que PLANTA est idéale pour tout: Elle est nourrissante et con-
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

APPARTEMEN T
DEMANDÉ

Nous cherchons à louer meublé à La
Chaux-de-Fonds pour :i-4 semaines, en
juillet-août , appartement avec confort,
minimum 4 lits (dont éventuellement 2
d'enfants). Faire offres avec conditions
< _ dalcs. sous chiffré S. K. 8447, au
bureau de L'Impartial .

Ecole de Danse Classique

I C HRIST IANE j

I BARATELLI j
reprend ses cours mar di  28 avri l  à 17 h.

Tel. 2 Bit 63 pour renseignements
et inscri pt ions

Fabrique de boites engagerait un

COLLABORATEUR
pour travaux de bureau, correspondance , sur-
veillance commerciale et prospection de la
clientèle. — Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae , références et certificats! sous
chiffre 1* 3170, à Publicitas, Bienne.

A LOUER à

CERNIER
un APPARTEMENT moderne , de 4 pièces, cul
sine, salle de bains , W. C, chauffage général
pour tout de suite ou à convenir.
S'adresser à M. René FIVAZ , Montmollin
tél. (038) 8 12 18.

< L ' I M F A R I I A L >  est lu partout et pai tous

¦

f" ^_r(J)fm«_& L'HUILE DE RICIN ">
K mis les emplâtres gênants et, les rasoirs dangereux
Le nouveau liquide . N 'OXACORN . stoppa la douleur

' en 60 secondes. Dessèche les duril lons et les cors
lusqu a (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocalne qui supprime

' instantanément la douleur . Un llacon de NOXAC ORN
a Fr. 2.31) vous soulage d' un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE
^_________n_a________>___-__a___ __T

APPRENTI
Maison d'arts graphiques offre bonne place
d'apprenti à jeune garçon de 15 à lfi 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.



La Tour du Casino
Exposition

Berger
Lasserre
Lecoultre
Lœwer
Schorderet

du 18 avril au 10 mai
de 17 h. à 22 h.
Les dimanches de 11 à 12 h.
et de 17 à 22 h.

__ i _ -̂- -̂̂ HH_Bfc MEUBLES DE JARDIN
WB^^^ à̂S ŜmmW ET °E CAM P 'NG
^My \̂fflMJ ĵ] ¦___ ^

f^T A<jj^S___Sy !àe couleurs¦ :'&SÊ8f' "àl*? •

i l  F \ f * \ \ NUSSLÉ s. A.
' | I | \ Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

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

une secrétaire-dactylo
sérieuse et minutieuse, capable
d'initiative et s'intéressant 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.

AURÈLE BARRAUD
EXPOSE

#

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

ses peintures et ses eaux fortes
i

CLOTURE : dimanche soir 26 avril à 17 heures
Entrée libre

f \
Congélateur collectif

de la Société d'Agriculture La Chaux-de-Fonds
à l'Entrepôt, Rue des ('Entrepôts 19

La construction d'un congélateur d'un volume utile
d'environ 70 m 3 a été décidée. Les travaux d'installa-
tion commencent prochainement. L'ouverture est prévue
pour le début de juillet.
Des casiers pour boucheries , charcuteries , comestibles ,
hôtels , restaurants , commerces et privés , sont encore
disponibles.
Veuillez réserver tout de suite le volume désiré , afin que
nous puissions tenir compte de votre inscri ption.

Casiers 100 litres , par année , Fr. 30 —
Casiers 200 litres , par année , Fr. 60 —
Casiers 300 litres , par année , Fr. 88 —
Casiers 400 litres , par année , Fr. 115.—
Casiers 500 litres , par année , Fr. 140.—

Prix spéciaux pour casiers de plus grand volume.
Température constante : —18 à — 20 degrés C.
Renseignez-vous au bureau de l'Office commercial de la
Société d'Agriculture, Passage du Centre 5, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 12 07.

V J

Garde forestier
permanent

La Commune bourgeoise de Cortébert
met en soumission une place de fores-
tier permanent avec entrée en fonction
pour le 1er janvier 1960.

Le cahier des charges et conditions
sont à consulter chez le président de
bourgeoisie , M. Otto Gautier , à Corté-
bert .
Préférence sera donnée à un garde en
possession du brevet forestier.

Administration bourgeoise.

Convalescence
Personnes âgées

Vacances
à « SANS SOUCI » — BOUDRY

Tél. (038) 6 40 48

r >|
Nous offrons la place d'avenir de

Représentant
pour le canton de Neuchatel, pour la vente des machines
suédoises très bien introduites de renommée mondiale, les
marques ADDO et FACIT, machines à additionner, à calcu-
ler et à écrire. Il s'agit de visiter avec tact et d'augmenter
une importante clientèle existante.

¦ 

Nous offrons : Région de vente fixe. Mise au
courant approfondie et aide constante par
personne expérimentée. Fixe, commission,
frais, assurance vieillesse. Auto pour visiter la
clientèle.

¦ 

Nous exigeons : Age, au moins 25 ans, for-
mation commerciale. Avant tout, capacité de
percer et d'atteindre son but , application, mo-
bilité et persévérance.

Les candidats présentant bien , possédant initiative et étant
décidés d'augmenter la clientèle par un travail consciencieux,
systématique et énergique, sont priés de faire offres manus-
crites avec curriculum ininterrompu, copies des certificats,
et photo, à

¦̂ ^̂  Berne et Bienne,
B _ nBR _E_______ . Machines de bureau

KJ?___ 1 V^V»f5v___L Berne ,
Bfiffittlfl ffî  _____ ' 22, Kapellenstrasse.

¦ Si ES a- .!-,* _tw<b>*i- _u. _*_a _tate»

Cultes de La Chaux-de-Fonds
^  ̂

pimanche 26 avril
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte,
M. W. Béguin.

9 h. 45, cultes : Grand Temple , M. E. Urech, Ste-
Cène, garderie d'enfants ; Temple Indépendant, M.
W. Frey, garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille,
M. W. Béguin ; Oratoire , M. P. Primault.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, Mlle
A. Lozeron.

8 h. 30, cultes pour la jeunesse dans les trots
temples.

8 h. 30, école du dimanche à l'Oratoire. 11 h.
à Beau-Site, Cure , Croix-Bleue, Presbytère, Char-
rière 19 et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte , M. Maurice Perre-
gaux.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du
dimanche. 10 h., culte , M. L. de Rougemont.

Les Bulles : pas de catéchisme. 9 h. 45, culte, M.
L. Secretan.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse. 9 h. 45.
culte, M. E. Huttenlocher. 10 h. 30 (au Temple ) ,
assemblée de paroisse et élections ecclésiastiques
20 h. 15 (au Temple) , culte en langue allemande

Le Bas-Monsieur : 14 h., culte , M. R. Luginbuhl
Le Croix-Bleue, samedi 25 à 20 h. 15, réunion

d'alliance évangélique.
DEUTSCHE RËFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst, Pfr. Nagel ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule, Pfarrhaus , Doubs 107.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe de la Première communion , sermon par le
Rd. Père Butty , O. P. ; 9 h. 45, grand'messe et
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 15 h., cérémonie de
consécration et bénédiction ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

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

messe de la Première communion , sermon par le
Rd. Père Bessire ; 10 h., messe, sermon ; 11 h ,
messe, sermon ; 15 h., cérémonie de consécration
et bénédiction.

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

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

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

15 Uhr Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE

rue des Crêtets 84 (bel Famille P. Zeller). Gottes-
dienst um 20.15 Uhr.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique.

Eglise évangélique de réveil
j ^̂k ^^  ̂

(11> av - Léopold-Robert)

Mmamma J _̂__k Dimanche 26 avril à 20 heures

i l  ^^r 
-_4 

Soirée missionnaire présidée par
I 1 £^ I M. A. HEINIGER de Genève

Kny L'EVANGILE AU LAOS
Film et projections lumineuses.

Invitation cordiale.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE, c h e r c h e

jf TECHNICIEN-HORLOGER
¦ diplômé
opur la construction de calibres de montres.

Les personnes ayant quel ques années de prati que et
connaissant la construction moderne , sont priées d'a-
dresser leurs offres écrites à la main , avec curriculum
vitae , cop ies de certificats , et photo , à la Direction de
la maison mentionnée ci-dessus.

On engagerait tout de suite

MAÇONS et PEINTRES
qualifiés

S'adresser : Entreprise générale
PARIETTI & GINDRAT - Porrentruy

Tél. (066) 6 18 28

ITALIEN
25 ans, cherche emploi
pour tout de suite dans
boucherie , pâtisserie ou
autre. — Ecrire sous
chiffre G N 8614, au bu-
reau de LTmpartial.

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.

On engage tout de suite

régleuse
pour vis i tage  et réglage point
d' attache.
Faire offres:  Case postale 8938,
Le Locle.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

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

Garage
à louer aux Eplatures. —
Tél. 2 91 32.On s'abonne en tout temps a <L ' IM P A R 1 1 A  L >

Nous cherchons
Sommelière
ou bonne extra pour tout

de suite. — Tél. 2 26 21.

. illBMlliiil
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Tout le monde était la .
Tante Suzanne était assise sur sa chaise.

Appuyée contre le dossier , elle ne bougeait pas.
Lucienne , la bougie à la main , s'approcha de sa
mère : un petit trou rouge au milieu du front.

Marcel et Jerry dormaient toujours.

IX

Dans le noir

La lumière de la bougie faisait un centre
éblouissant entouré d'ombres incertaines. On

vit confusément Lucienne s'approcher de Jerry
et le secouer. On entendit quelques grogne-
ments.

Gary demanda :
— Est-ce qu 'elle est morte , la vieille dame ?
— Oui , répondit Lucienne. Ma mère est

morte.
— Et c'est pour ça que vous secouez l'Amer-

loque ?
— Oui. Je veux le réveiller : ma mère a droit

à être transportée sur son lit et recouverte
d'un drap funèbre.

— Bon Dieu ! quel jargon ! murmura Gary.
Et tout le monde pensa comme lui.
Gary eut un bon mouvement :
— Allons ! vais la transporter , votre mère.
Lucienne se dressa.
— Ne vous approchez pas d'elle. Elle n 'aurait

pas voulu toucher la main d'un homme comme
vous . Elle a droit aux mêmes égards, morte
que vivante.

Gary ricana.
— Riez, monsieur, riez , lui dit Lucienne. Je

ne suis pas surprise que la vue de la mort
provoque chez vous cette réaction .

Gary protesta.
— Ce qui me fait rire , c'est vous. Vous êtes

grotesque . Ce n 'est pas de cette pauvre dame
que je ris. Contrairement à ce que vous croyez ,
ça ne m'amuse pas de voir des gens morts.
Spécialement dans cette maison, où je com-

mence à trouver qu 'il y en a trop pour mon
goût.

— Ce serait mon tour de rire , si j ' en avais
la force , dit Lucienne .

De nouveau , elle se pencha vers Jerry et le
secoua violemment.

— Vous n'avez pas tellement l'air de man-
quer de force , remarqua Gary. Vous allez y
arriver. Il commence à bouger. Remarquez que
je vous aiderais bien à le réveiller , mais... il ne
voudrait peut-être pas être secoué par un
homme comme moi .

Jerry grogna et ouvrit les yeux. Odile s'ap-
procha.

— Tu n 'as pas besoin de le secouer si fort ,
Lucienne !

— Je n 'aurais pas cru , Odile, dit Lucienne ,
que tu t'intéresserais au confort de cet Amé-
ricain au moment où ma mère, ta tante , vient
d'être assassinée.

— Pardonne-moi... oui... c'est atroce... je
voulais seulement dire que...

— Tu voulais seulement dire une sottise.
Odile pensa que , même quand Lucienne

avait raison , on avait envie de lui donner tort.
Cependant Jerry, secoué, se réveillait . Il se
souleva un peu , regarda la bougie d'un air
ahuri , vit Lucienne et grimaça. Puis il aperçut
Odile et eut un commencement de sourire.
Odile , timidement , lui toucha la main.

— Vous... vous sentez mieux ?

— Je ne sais pas... je suis un peu ahuri... je
ne comprends rien...

— Vous vous êtes laissé endormir , commença
froidement Lucienne.

— En voilà une façon de parler ! dit Odile.
S'il a bu , sans le savoir, un narcotique dans
son café, je n'appelle pas ça se laisser endor-
mir.

— Ma petite Odile , tu pourrais ne pas crier
dans une pièce où il y a une morte.

— Vous vous permettez bien d'être risible ,
vous, dans cette pièce, dit Gary.

Hélène faillit s'écrier :
« Oh ! oui , ça c'est vrai ! s>
Puis, elle se rendit compte que c'était Gary

qui avait parlé et elle ne dit rien.
Jerry soupirait , le front dans ses mains.
— Je ne me rappelle rien... rien du tout. ..
— Peu importe , dit Lucienne. Puisque vous

ne vous rappelez pas ce qui s'est passé , je vais
vous mettre au courant de la situation . Pen-
dant que vous étiez , ainsi que mon cousin
Marcel , en état d'hypnose, le cadavre de Céles-
tin Bolgère, mon oncle, a disparu .

— Encore ! s'écria Jerry.
— Evidemment , puisque les personnes char-

gées de veiller se sont endormies.
— Evidemment ! évidemment ! ricana Gary.

Ce n 'est pas si évident que ça. D'ordinaire , on
peut s'endormir sans que les cadavres mettent
les voiles.

(A suivre)

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. À.

Avez-vous besoin d'un collaborateur
commercial capable?

Jeune Suisse, cultivé et distingué (4 langues) , de retour d'Amérique ,
expérimenté dans les dernières méthodes de marketing et sales
promotion, connaissant les marchés américains et européens, cher-
che nouveau champ d'activité.
Poste avec responsabilités, éventuellement lancement de nouveaux
produits et agences de vente, organisation des marchés. Expé-
rience des voyages dans la branche horlogère.
Faire offres sous chiffre AS 62782 N, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchatel.

1959 (jj|f^|P
) 1959

Sécurité — Solidité
JAWA est la molo en son genre la plus vendue en Suisse et dans le monde entier
durant ces dernières années. Elle a été éprouvée avec succès lors d'innombrables
compétitions sportives, courses tous terrains, trials, moto-cross, etc. Le modèle
1959 présente à nouveau des avantages exceptionnels dûs à des caractéristi ques de
construction éprouvées des centaines de mille fois.

• changement de vitesses et démarreur réunis en un seul levier

• moteur monobloc à 4 vitesses • silencieux d'admission

9 moyeux avec (rein centraux • allumage par batterie

• embrayage automatique

125 ccm — modèle 1959 CM 1 E_G_ E _ 
entièrement équipé, avec double siège, etc. | g B t ^»9+*P ^J n

versement Fr. 295.—
250 ccm — modèle 1959 _ 

O _ _ _ > __!
entièrement équipé, avec double siège, etc. I l »  _llODi "

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

J A W A  — supériorité en qualité, construction , efficaciié et prix

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

O 
profession: . K m

Imo. 3 V/adresse: — 

m 
A envoyer dam une enveloppa affranchie de 5 cts. à la "JF

Représentation générale COMOT S. A., ZURICH 3/45 __£¦
Manessestrasse 190 Téléphone (051) 25 28 80
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v lillPL __/ °Y de "i385 "' PentJant les vacances ou le week-end , partout et toujou rs un wm// Ê̂k J1

®^»1 j SÊj ^\j\\ NEUCHATEL crée la bonne humeur, la joie du loisir et la camaraderie . M^̂ 9̂ § Ĵ M̂^
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_ La monumentale SUPER-PRODUCTION de Cécil B. DE MILLE —*̂ E&  ̂9Wl LES DIX COMMANDEMENTSEfS

Début 20 h. préc. - Samedi, dimanche et mercredi 15 h. - Les places réservées ne seront gardées que jusqu'à 19 h. 45

Tt__r__i_DCl saque samedi , hop ! un shampooing I W w  9 W\ ^
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Vous trouverez avec certitude , parmi r ^̂ \ i_ u ,.
le riche assortiment des shampooings ¦BjMBBJ INI!
DOP, garantis sans savon ni alcali . £ _ ¦*__ ____ _ _ _ ] ____ _¦_!___
relui  qui convient tout spécialement \\________ l ' I I^S î* I_5__

POP TONIC, DOP aux œufs, DOP /M^^T̂  B_____i[( PQP 
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I
pour le 30 avili 1959
dans l'immeuble

Léopold-Robert 88
au 1er étage

S BUREAUX
au 4e étage
1 BUREAU

Ascenseur, chauf-
fage central , servi-
ce de concierge.

â€5__aa__{__«_ _v!.'gr. - v̂ t̂-_>_ < ' ( |

Propriétaires de tracteurs!
< * 

¦ ¦ _ _ ' . _ î __ni—__*>_ i i » ¦ m m iiri_ v__fi 'i > .
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouvcrlur e

d'un atelier de réparations où vos travaux seront ef-
fectués par un mécanicien spécialisé sur Diesel.

Se recommandent :

FINGER Frères
LES PONTS-DE-MARTEL Tél. (039) 6 71 26

Représentant pour le canton de Neuchàlel

liiliii i iiifi T T _ î èm M V fffl¥n
H.̂ BB[BBR_B_Bl I_UJ

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
UKNEVk ,

Tél. (0221 25 B2 H5

A LOUER
à FONTAINES 1 appar-
tement 2 pièces avec dé-
pendances , sans confort ,
au soleil , libre tout de
suite ou pour date à
convenir. — S'adresser à
M. Jean Etter , tel. (038)
7 19 03.

A LOUER au Landeron
petit

Appartement
2 chambres, cuisinette ,
confort , chauffage géné-
ral , tout de suite. Ecri-
re sous chiffre M D 8708,
au bureau de L'Impar-
tial.

Importante maison de Suisse romande cherche

• • représentant ou • •
• • représentante • •
pour la conclusion , auprès de la clentèle parti-
culière , d'affaires utilitaires par excellence.
Mise au courant pratique pour les personnes
non formées à ce travail. Frais de voyages,
fortes commissions, permettant à personnes
capables de se créer une situation exception-
nelle et indépendante.
Offres sous chiffre AS 7445 G., à Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Genève.

FIANCÉS
ARGENTERIE

Occasion unique : de par t icu l ie r  m a g n i -
fi que modèle couverts  de table argen-
tés 90 gr . au prix except ionnel  rln 4.ri0
francs la série comp lète , valeur  700 fr.
Eventuel lement  a r rangement  pour paie-
ment . Faire offres sous chi f f re
AS 15111 G, à Annonces Suisses S. A.
«ASSA» , Genève .

DÉMONSTRATIONS
MARDI 28 - MERCREDI 29 nHHM H

et JEUDI 30 AVRIL ffiS__B^H|||B
de 1-1 h. à 18 h. Epi¦_SHESKSHBB____é_HI

f ^mg/mm ¦¦{ I MH p̂

Fr. 1.790.-

Etablissement du Grand Pont S.A.
H. & A. Schneider Tél. (039) 2 31 36
Avenue Léopold-Robert 163 La Chaux-dc-Fonds

A LOUER

GARAGE
quartier des Régionaux.

Téléphone 2 90 36.

Caisse - maladie et accidents en plein dé-
veloppement, demande des

collaborateurs
pour chaque localité du canton de Neuchatel
(éventuellement par région) . Activité acces-
soire intéressante pour personne active , persé-
vérante et ayant de l'entregent.

Prière d'adresser les offres sous chi f f re
AS 62.783 N, aux Annonces Suisses S. A.. «AS-
SA », Neuchatel.

. A LOUER

logement
ensoleillé, 2 pièces, cuisi-
ne indépendante. Par
mois, prix 48 fr. 50. —
S'adresser Industrie 1,
Pharmacie Gauchat.

MEUBLÉS .

/! "IAXJOJ^* °̂
re le cll'G 

au prix du 
courant !

Cj&tw  ̂ S.A. Claude NODS - J.Droz 29 - tél. 2.76.33

Importante compagnie suisse d'assurance sui
la vie cherche

pour visiter ses assurés et leur proposer de
nouvelles conditions,

représentant
qui sera formé comme professionnel ( cours
d'instruction gratuit à Lausanne) .
Fixe, commission, remboursement des frais,
caisse de prévoyance en cas de convenance.
Conditions exigées : moralité irréprochable,
bonne présentation, enthousiasme au travail
Age minimum, 27 ans. (Messieurs d'un certain
âge peuvent entrer en ligne de compte.)
Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'une photo et d'un bref curriculum vitae, sous
chiffre S 9939 Z, à Publicitas, Zurich 1.
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La bonne adresse
Auto-Ecole MARCEL FELLER

12 ans de succès

Théorie et pratique
Voiture  neuve à doubles commandes

Table de théorie à disposit ion , adaptée  aux exigenc es
actuelles des examens

Alexis-Marie-Piaget 67 Tél. 2 57 84

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialiste F. M. H.

Médecine Interne

DE RETOUR
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La bas ESGE est maintenant

Nouveau! [Jj eïttuiiiié
W3f mWSm\ fl Le P'U9 important progrès d _ »
J&J!Kmm P"'3 l ' invention du fil nylon , la
Bl»- ___ __ _ r _ _ _  permatisation , rend le bas Esgo

_9 _4 __f_f f _r ____ ¦ ('oux cornme ^u velours , olas-
a iSxVzL, _jfa*^ ti qua et adhérent. Plus jamai s

MfoSrf™^r. __f des couturesqui  dévient! Nou-
|j t̂ velle protection contre les ac-

^^^¦̂ ^^^^^^^^^^  ̂ crochages et l'écoulement des
le seul bas suisse permatisé mailles: Le bas permatisé Esg»

vous offre une élégance ac-
crue et il est beaucoup, beau*

Fabrication: coup plus solide. Faites un
Sauna __ Grn flor SA. St-Gall essai I

Dr F. celui
Médecin-dentiste

DE RETOUR
__

Monsieur et Madame Alain GRISEL-

QUERRY ont la grande joie d' annoncer

la naissance de

Anne-Laurence
Neuchatel  24 avri l  1959 Materni té

22 , rue Mati le  Neuchatel

Employé de commerce
connaissant l 'horlogerie , sp écialiste
dans la boî te  et le cadran , habitué aux
responsabilités , CHERCHE SITUATION
dans département ventes d' une fabri que
de boîtes , cadrans ou autres branches
annexes. Pourrait s'occuper également
de la visite de la cl ientèle . Sérieuses
références. — Faire offres sous chiffre
P. 3391 J., à Publicitas , Bienne.

1 sommelière
connaissant le service de
table

1 j eune cuisinier
(cuisinière) . seraient en-
gagés pour la saison. —
Hôtel de la Maison-Mon-
sieur , tél. 2 33 82.

EMPLOYÉE
de bureau , habile , active, de con-
fiance, capable de travailler seule,
trouverait place stable.

Faire offres à GTJILLOD & Cie
Boites or
Doubs 83

d)
H se réjouit de boire du

CANADA DRY
b ttleirast Mssm p a flo 1$*%. /
Canada Dry Caramel
Une boisson douce au délicieux ,
goût de caramel .

QtîDans tous les bons cafés, jj t i
restaurants, tea-rooms. //il

On demande un

GAR ÇON
DE BUFFET
entrée tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
au Restaurant Elite.

Importante Fabri que d'Horlogerie du canton de Neu-
chatel engagerai t :

jeune technicien diplômé
ayant quel ques années de pratique , pour son départe-
ment de construction des calibres.
Offres sous chiffre P 3112 N, à Publicitas , Neuchatel.

Garçon
d'office

est cherché par restau-
rant de la ville , pour tout
de suite ou à convenir.
Bon gain. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

8699

NOUS CHERCHONS POUR
LE 15 MAI

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

I

A VENDRE

Dogue
allemand
noir , mâle. 2 ans, bonne
santé, très bon caractè-
re, début de dressage. —
Kaeslin , Chenil des Alans ,
Couvet . Tél. 9 23 14.

_ npo.se eu pni.v clinre épouse
ct maman.

Monsieur Joseph Rappaz et sa petite
Françoise,

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 épouse, ma-
man et parente

Madame

Margrit RAPPAZ
née NYFFENEGGER

que Dieu a reprise à Lui , vendredi , à
l'âge de 28 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1959.
( Rue de l'Envers 22.)
L'inhumation aura lieu à Wasen (Em-

mental) lundi 27 courant , à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part .
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Permanentes
tous systèmes

Teintures
invisibles

SALON RAYMONDE
Parc 31 bis Tél. 214 28

» J

Jeune Allemande di
bonne famille cherchi
place comme

employée île maison
où elle aurait l'occasioi
d' apprendre le français
Vie de famille . — Offre:
sous chiffre P 3158 N, i
Publicitas, Neuchatel.

i

On demande pour Zurich jeune  employé
ou emp loy ée connaissant  la

comptabilité
Occasion d'apprendre  la l angue  alle-
mande. Offres  sous chi f f re  C. 9902 Z., à
Publicitas , Zurich 1.

¦

1 A LOUER tout de sul-
; te ou pour date à conve-
) nir à la Béroche (altitude

660 m.)

logement
de vacances
de 3 chambres. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de Mmes
Maurice et Biaise Clerc.
notaires, 4 . rue du Mu-

; sée, Neuchatel . Tel. (038)
> 5 14 68.

JE CHERCHE

lagoieur
pour nettoyage de forêt
S'adresser à M. Edouarc
Tschâppât . Les Couver:
près La Chaux-de-Fonds
Tél. .039. 8 21 04.

Cuisinier ou cuisinière
Garçon ou fille de maison
sont demandés tout de suite. — Se présenter
ou faire offres à l'Hôtel de la Fleur de Lys.
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Petit chalet
à louer au-dessus de Cor- '

' celles à 'i d'heure du lac. |
: vue splendide, 2 chambres

avec 4 lits dont un pour
enfant , avec cuisinette et
butagaz. Disponible mai ,
juin et depuis fin août.
— Faire offres sous chif-
fre P 3198 N , à Publicitas ,
Neuchatel , ou tél. (.0381
â 50 74.

A REMETTRE
dans une localité près de
Neuchatel un magasin de

tabacs-
confiserie

Affaire intéressante. —
Faire offres écrites sou;
chiffre S C 8642, au bu-
reau de LTmpartial .

t
Mademoiselle Jeanne  Joly et familles ,

Les Bois ,
ont le douloureux chagr in  de faire  pari
à leurs amis el connaissances du décès
de leur chère maman

Madame veuve

Arthus JOLY
née Ida JEANBOURQUIN
décédée p ieusement le 12 avril 1959, à
l'âge de 90 ans , après quelques jours
de maladie , munie des Sacrements de
l'Eglise,

La sépulture a eu lieu aux Bols le
15 avril 1959.

Cel avis t ient  lieu pour toutes  les per-
sonnes involonta i rement  oubliées lors
elo l' envoi des lettres de faire-part .

mener de termine
bien organisé pour petites et grandes pièces
soignées, pourrait entreprendre quelques sé-
ries par semaine. - Ecrire sous chiffre L. R. 8G40
au bureau de L'Impartial.

GRAPHOLOGIE
; CHIROLOGIE

ET MARIAGE
N'oubliez pas de venir

consulter Mme JACOT ,
Charmettes 13, Neucha-
tel ciui vous dira par l'é-
tude de votre écriture ou
de votre main , vos apti-
tudes , vos possibilités, etc..
etc., et par ses relations
vous guidera vers un ma-
riage heureux . Reçoit sur
rendez-vous même le di-
manche. Téléphone (038i

. 8 26 21.

y AF G°SS^
x1/  Réparations soignées

;% i\  Livraisons rapides
CORDONNERIE Prix avantageux

Place de ' 'Ilôicl-de-Ville 6 — Balance 1

A VENDRE
Opel Record 1955. Bon
état. Prix avantageux. —
Offres sous chiffre
P 3178 N, â Publicitas
Neuchatel .

A VENDRE

Moto BMW
250 cm3, bon état, prix

\ très bas. — s'adresser au
bureau de L'Impartial.

8704

A VENDRE auto

filSiilia
très bon état. Prix à dis-
cuter. — Téléphone (0391
2 91 82.

Ronces de picots
rapprochés, 1000 m. 125
flancs, 4 picots rappro-
chés, 1000 m. 135 francs
Treillis barres pages à
prix avantageux . S'adr
à M. Donzé, Le Noir-
mont. Tél. (039) 4.62.28.

Polisseur
sur acier cherche change-
ment dé situation. Ecrire
sous chiffre H P 8461, au
bureau de LTmpartial.

A VENDRE pour cause
de double emploi , de pre-
mière main , voiture

4 CV RENAULT
parfait état de marche
11,000 km. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
après 19 h. au tél. (039)
2 18 27.

A VENDRE

poussette
moderne Wisa-Gloria. —
S'adresser P. Freiburg-
haus, St-Imier. — Télé-
phone 4 20 35.

BEL

, Appartement
; à remettre dès le 10 mai
• ou date à convenir 1 '.;¦ pièce , tout confort , Tour

du Grenier 24. — Téle-¦ phoner au 2 45 15 pour vi-
siter.

: MACULATURE
au bureau de 'L'Impartial . -

A VENDRE

machine à coudre
Elna Supermatic encore
sous garantie , prix avan-
tageux. Facilités de paye-
ment. — Offres sous
chiffre F C 8717, au bu-
reau de L'Impartial.



M. Debré affirme «l'autorité de Paris»
sur les deux rives de la Méditerranée

AU COURS D'UNE VISITE A ORAN

Les « ultras » d'Alger s'agitent de nouveau
Paris, le 25 avril.

Oran a réservé à M. Michel Debré un chaleureux accueil , qui contraste avec
la froideur habituelle des réceptions de la ville d'Alger. Le premier ministre,
en allant dans l'Ouest algérien , désirait rendre hommage aux succès que
l'armée vient de remporter dans cette région. Il voulait aussi lancer un
avertissement aux extrémistes qui seraient tentés de se livrer , à l'occasion
de l'anniversaire du 13 mai, à des manifestations déplacées.

Le chef du gouvernement a pronon-
cé un important discours, à la Préfec-
ture, devant les corps constitués. Il a
réaffirmé que l'Algérie était le premier
souci des autorités métropolitaines ,

/ \
Da notre correspondant d« Paris,

pur téléphona
. . /

qui mènent de front l'œuvre de paci-
fication et celle de l'évolution écono-
mique et sociale. Il s'est montré une
fois de plus très prudent sur le statut
futur du territoire, se bornant à répé-
ter que l'Algérie était « française ».

Des slogans
incendiaires

Mais c'est le passage de son dis-
cours sur les rapports entre la Métro-
pole et les départements nord-afri-
cains qui a surtout retenu l'attention.
Il a tenu, en effet , à réaffirmer « l'au-
torité de Pari s » sur les deux rives de
la Méditerranée. C'était sans doute
nécessaire au moment où les « ultra s »
s'agitent de nouveau.

A Alger, depuis deux jours, on voit
fleurir, sur les murs de divers quar-
tiers, des slogans inquiétants, tels ce-
lui-ci : « De Gaulle = F. L. N. » Des
gens qui se disen t bien renseignés font
courir le bruit QUE DES COMMAN-
DOS SERAIENT PRÊTS A SE SAISIR
DES BATIMENTS PUBLICS, SOIT A
L'OCCASION DE LA RENTRÉE PAR-
LEMENTAIRE, QUI A LIEU MARDI
PROCHAIN, SOIT POUR L'ANNIVER-
SAIRE DU 13 MAI.

Mais les autorités
veillent

Mais les autorités ne sont pas autre-
ment inquiètes. M. Delouvrier, délégué
général, et le général Challe, comman-
dant en chef , sont bien décidés à
maintenir l'ordre s'il venait à être trou-
blé. On fait d'ailleurs remarquer que
les « ultras » n'ont plus auprès de la
population l'audience qu 'ils avaient il
y a un an. Les élections municipales
qui viennent de se dérouler dans les
grandes villes en témoignent.

Jeudi dernier, M. Delouvrier avait
prononcé une allocution dans laquelle
il avait lui-même rappelé que « Paris
gouverne ». Et il avait fait savoir que
le gouvernement entendait placer la
commémoration des journée s de mai
sous le signe de « l'appel au général

L'opinion
de M. Guy Mollet

PARIS. 25. — AFP. — «Toute
solution humaine du problème al-
gérien passe par de Gaulle» , a dé-
claré M. Guy Mollet dans l'allocu-
tion qu 'il a prononcée au déjeuner
mensuel de l'Association de la pres-
se anglo-américaine de Paris dont
il était l'hôte d'honneur.

L'ancien président du Conseil a
souligné que le problème devrait à
son avis se résoudre selon le scéna-
rio suivant : cessez-le-feu d'abord ,
élections ensuite, enfin et seulement
alors , négociations.

LE GENERAL DE GAULLE
ACCORDE LA GRACE

A 30 REBELLES CONDAMNÉS
A MORT

PARIS. 25. — UPI. — Le géné-
ral Charles de Gaulle aurait ac-
cordé la grâce à quelque 30 rebel-
les algériens condamnés à mort par
des tribunaux français. Si elle est
confirmée, cette mesure serait in-
terprétée comme Un mouvement
marquant le désir du général de
Gaulle d'ouvrir des pourparlers
avec les rebelles.

L'AUMONIER CATHOLIQUE
DECLARE QUE LA TORTURE

DES REBELLES TERNIT
L'HONNEUR DE L'ARMÉE

PARIS, 25. — UPI. — L'aumônier
catholique de l'armée française a
déclaré, vendredi , que la torture à
laquelle étaient soumis les rebelles
algériens était un acte bas, qui
«ternissait gravement l'honneur de
l'armée et de la nation.»

Cette dénonciation, sur le sujet
brûlant de la torture en Algérie, est
publiée dans un document, desti-
né à devenir le code officiel des
troupes de foi catholique, touchant
la conduite à suivre dans le dé-
roulement de la guerre d'Algérie.

Les passages les plus importants
ont été connus vendredi, deux se-
maines après que 35 prêtres catho-
liques eurent dénoncé eux aussi la
torture, les exécutions sommaires
et «l'achèvement» des blessés sur
le champ de bataille.

de Gaulle ». Cela veut dire que l'insur-
rection passe au second plan, et que
puisque de Gaulle est revenu au pou-
voir, il n'y a qu'à s'incliner devant ses
décisions.

Le succès de VOuarsenis
M. Debré se rendra aujourd'hui en

hélicoptère dans les secteurs de l'Ouar-
senis qui viennent d'être pacifiés. Dans
une récente interview donnée au jour-
nal « Le Monde » et dont nous nous
étions fait l'écho, le général Challe
avait souligné l'importance de ce suc-
cès. On a appris , depuis lors, que tous
les camps de base des rebelles, avec
blockhaus bétonnés, infirmeries de

campagne et dépôts de vivres, ont été
détruits.

On fait cependant remarquer à la
délégation générale que le comman-
dant en chef , en déclarant qu 'une « so-
lution militaire » au problème algérien
était possible, n'avait pas voulu dire
que toute l'affaire algérienne pouvait
être réglée par les armes. II voulait
plutôt indiquer que, dans la lutte con-
tre la rébellion , il y avait une vic-
toire possible, mais qu'elle ne renfe r-
mait pas toute la solution du problè-
me. C'est bien ce que nous avions dit
nous-même. J. D.

desastre à Madagascar
Bilan du

PARIS, 25. — AFP — Le bilan du
désastre de Madagascar s'établit
ainsi : 305 morts, 23 disparus, 144
blessés, 83.230 sinistrés sans abri et
85.000 sinistrés partiels.

Ces chiffres ont été communiqués
vendredi par M. Robert Lecourt,
ministre d'Etat chargé de la com-
munauté, de retour de Madagascar
où il s'était rendu en mission d'in-
formation.

Dans une déclaration faite à la
presse, il a dit qu 'il ne se posait pas
de problème de trésorerie immédiat
à Madagascar , mais que le gouver-
nement français avait néanmoins
décidé de débloquer un milliard en
sa faveur et de faciliter la fourni-
ture de 5000 tonnes de riz.

Rencontre Nehru - Dalaï Lama.

A Mussoorie, où il a finalement ,
trouvé refuge , le Dalaï Lama a reçu
hier la visite de M. Nehru , pre-
mier ministre de l'Inde. C'était leur
première prise de contact depuis
que le « dieu roi » a fu i  son pays ,
le Tibet , devant la menace d'être
fa i t  prisonnier par les communis-
tes chinois ensuite de la révolte
qui y avait éclaté. Leur entretien
a duré près de cinq heures. On
ignore , en fa i t , exactement ce qu 'ils
se sont dit , et il f au t , pour s'en
faire une idée, à défaut  de compte
rendu of f ic ie l , se rabattre sur les
informations provenant , selon la
formule , « de sources générale-
ment bien informées ».

Le Dalaï Lama aurait fa i t  tout
d' abord au chef du gouvernement
indien un récit des événements de
Lhassa, qui l'amenèrent à quitter
sa capitale , et de sa fui te  vers
l'Inde.

M . Nehru, pour sa part , aurait
dit combien il regrettait la tour-
nure prise par la situation au Ti-
bet et souligné qu'il espérait que
les autorités chinoises ne feraient
rien pou r l'aggraver davantage.

Il aurait souligné les d i f f i cu l tés
immenses du voyage du Dalaï La-
ma à travers les montagnes et la
tragédie qu'il a ainsi vécue.

Toujours selon les mêmes sour-
ces, le Dalaï Lama aurait ensui-
te exprimé , son désir de rester en
Inde pour une longue période et a f -
f irmé catégoriqueemnt qu 'il ne
souhaitait pas regagner Lhassa
tant que l'autonomie tibétaine ne
sera pas rétablie. Le « dieu vivant »
aurait en outre indiqué à M . Neh-
ru que les autorités chinoises n'a-
vaient pas respecté l'accord conclu
en 1951 avec le Tibet et qu'elles
intervenaient dans les a f fa i res  in-
térieures du pays.

Le Dalaï Lama aurait encore
formulé certaines propositions en
vue de mettre f in  aux troubles et
à l'e f fus ion  de sang au Tibet .

On précise cependant qu 'il n'est
nullement question pour lui d'ac-
cepter un compromis risquant de
mettre en péril l'indépendance de
son pays et qu'il ne se livrera à
aucun marchandage.

En fai t , ajoute-t-on , le dieu vi-
vant s'est tout particulièrement
e f fo rcé  de mettre l'accent sur la
nécessité d'assurer au Tibet une
« autonomie véritable ».

0?i ne possède aucune informa-
tion quant aux projets du Dalaï
Lama, mais tout semble indiquer
qu 'il entend ne rien dire ou faire
qui puisse mettre le gouvernement
indien dans l'embarras. On décla-
re en e f f e t  (de source tibétaine)
qu'il aurait a f f i rmé  au premier
ministre indien qu'il ne déploiera
aucune activité politique pendant
son séjour en Inde.

M . Nehru aurait pour sa part
déclaré que l'ambassadeur de la
Chine populaire pourrai t for t  bien
rencontrer le Dalaï Lama, s'il le
désirait. On a appris , en outre , que
le « dieu-roi » avait confirmé qu'il
avait bel et bien écrit à Pékin les
lettres dont les communistes f irent
état il y a quelques jours. Il sou-
haitait ainsi pouvoir s'entendre
avec eux. Mais lorsqu'un obus tom-
ba sur son palais , le Dalaï Lama
comprit que tout était f in i  entre
lui et les communistes chinois.
C'est alors qu'il se mit en route
vers l'Inde.

Tandis que de nouveaux combats
se dérouelnt au Tibet même, et que
des centaines de réfugiés fuyen t
encore vers la frontière indienne ,
on apprend que Moscou vient de
signer un accord économique avec
le Népal , où se rendront des ex-
perts soviétiques , Moscou ne perd
pas son temps, pas plus en Asie
qu'ailleurs. J. Ec.
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Prévisions du temps
Beau temps. Nuit froide . Faibles vents

Incident en Italie

La reine - mère d'Angleterre et la
princesse Margare t sortent du Vati-
can après l'audience qui leur a été

accordée par le pape.

ROME , 25. — UPI. — Une femme
de 28 ans, Maria Pellicciutta, te-
nant son bébé dans les bras, a crié
des injures à la reine-mère d'Angle-
terre qui était en train de visiter le
Capitole.

La femme, Italienne, tenta de
s'approcher de la souveraine tandis
qu'un policier l'arrêtait et qu'un au-
tre lui fermait la bouche pour qu'el-
le cesse de parler. La reine-mère fit
semblant de ne pas remarquer l'in-
cident, mais de retour à l'ambassa-
de britannique, elle exprima son in-
quiétude sur le sort de cette femme.
Un membre du personnel de l'am-
bassade appela le maire de Rome au
nom de la reine-mère et il promit
que la police se montrerait « clé-
mente » à l'égard de la malheureu-
se.

La femme avait crié quelque cho-
se concernant « le pain et le tra-
vail » alors que la reine-mère allait
pénétrer dans la Rolls-Royce qui
l'attendait. La police intervint im-
médiatement. Certains assistants
voulurent prendre le parti de la
femme et un incident s'ensuivit. Les
forces de l'ordre ont arrêté la fem-
me et les manifestants alors que la
reine-mère était déjà partie

La femme fut relâchée peu après
avoir été amenée au commissariat.

La reine-mère
d'Angleterre insultée

par une femme

Le Panama demandera

PANAMA CITY, 25. — Reuter —
Le président du Panama , M. Ernesto
de la Guardia , a annoncé vendredi
que son gouvernement examinait la
possibilité d'une demande d'extra-
dition de la danseuse Margot Fon-
teyn. Des lettres et des documents
ont été trouvés par la garde na-
tionale et ont été remis aux auto-
rités judiciaires. M. de la Guardia
a ajouté : « Si nous constatons que
nous possédons assez de preuves,
nous exigerons l'extradition de Mar-
got Fonteyn. » Entre le Panama et
la Grande-Bretagne, un accord
d'extradition datant de 1907 est
toujours en vigueur.

Le mari de la danseuse se
réfugie dans une ambassade

CIUDAD PANAMA , 25. — Reuter
— Un porte-parole du gouverne-
ment panamien a annoncé vendredi
soir que M. Roberto Arias, époux de
Margot Fonteyn, est arrivé dans
l'après-midi à l'ambassade du Bré-
sil à Panama, et a demandé le droit
d'asile. M. Arias et un de ses « re-
belles » ont été conduits à l'ambas-
sade par M. Alfredo Ramirez , dépu-
té libéral à l'Assemblée nationale.

l'extradition
de Margot Fonteyn

RABAT, 25. — AFP. — M. Allai
El Fassy, président du parti de l'Is-
tiqlal «orthodoxe», a prononcé ven-
dredi soir l'exclusion du parti de
l'Istiqlal de M. Moulay Abdallah
Ibrahim, président du gouverne-
ment actuel.

M. Allai El Fassy fait avoir par
un communiqué qu'il reproche no-
tamment à M. Abdallah Ibrahim
« sa passivité ».

Le premier ministre
marocain exclu

de l'Istiqlal

Demain, la France
pourrait élire

PARIS, 25. — AFP — Cent dix
mille « grands électeurs » (maires,
conseillers municipaux, etc..) éli-
ront demain dimanche 255 séna-
teurs dans la Métropole et 12 dans
les Départements d'outre-mer (ex-
cepté l'Algérie qui votera le 31 mai) .
1254 candidats sont sur les rangs.

L'intérêt de cette consultation
sera corsé par le véritable assaut
que donnent aux confortables fau-
teuils de la Haute Assemblée, les
députés battus en novembre.

Tout d'abord, le parti commu-
niste, à la faveur de la proportion-
nelle, qui lui assure automatique-
ment plusieurs sièges à Paris, fera
entrer au Sénat son meilleur élé-
ment de choc, M. Jacques Duclos.

Le parti socialiste, quant à lui,
a. placé en tête de sa liste des Bou-
ches-du-Rhône, le maire de Mar-
seille, M. Gaston Defferre.

Enfin, l'ancien président du Con-
seil, Edgar Faure, et M. François
Mitterrand, ancien ministre, écartés
du Parlement, posent leur candida-
ture avec, surtout pour le premier
nommé, quelques chances de succès.

Ces quatre personnalités repré-
sentent toutes, quoique à des degrés
divers, l'oppsoition au gouverne-
ment actuel.

Il y manque toutefois le leader
même de cette opposition, M. Men-
des-France, qui n'a pas fait acte de
candidature.

un sénat d'opposition

VIENNE , 25. — APA — Le conseil-
ler fédéral Max Petitpierre qui est
arrivé à Vienne vendredi matin ,
s'est rendu tout d'abord chez le mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Figl, en compagnie de l'ambassa-
deur de Suisse, M. Beat von Fischer.
Le secrétaire d'Etat , M. Kreisky, as-
sistait également à l'entretien , ainsi
que le secrétaire général aux Affai -
res étrangères, l'ambassadeur Fuchs,
et le chef du protocole , le ministre
Lennkh. A la suite de cet entretien ,
M. Petitpierre a également rendu
visite aux deux secrétaires d'Etat
au ministère des Affaires étrangè-
res, MM. Gschnitzer et Kreisky.

Vendredi après-midi, M. Petit-
pierre a été reçu par le vice-chan-
celier, M. Pittermann, avec lequel
il a évoqué diverses questions d'in-
térêt commun.

Les entretiens de
M. Petitpierre à Vienne

OTTOWA , 25. — Reuter — Un
incendie a éclaté dans la nuit de
mercredi à jeudi dans un entrepôt
de l'entreprise «Boyd Security Sto-
rage Limited» à Ottawa. Le toit et
un pan de mur se sont effondrés ra-
pidement. Personne ne se trouvait
dans Ce bâtiment de trois étages au
moment du sinistre et les pompiers
n 'annoncent aucun blessé. Selon les
premières estimations officielles, les
dégâts sont de l'ordre d'un million
de dollars. Le feu ne pourra proba-
blement pas être éteint avant jeudi
soir.

Gros incendie à Ottawa :
un million de dollars

en Allemagne
FRIBOURG EN BRISGAU, 25. —

DPA. — Un mécanicien de Zurich ,
âgé de 26 ans, a été condamné ven-
dredi par le tribunal de Fribourg en
Brisgau, à 9 mois de prison, pour
avoir causé un grave accident de
la circulation le 25 mai 1958, près
de Titisee, dans la Forêt Noire. La
voiture de l'accusé était entrée en
collision avec une voiture de Fri-
bourg en Brisgau, dans un virage,
tuant deux personnes et en blessant
trois autres. Le tribunal a reconnu
que l'automobiliste suisse était res-
ponsable de l'accident. L'accusé de-
vra en outre verser une somme de
300.000 marks de dommages. L'assu-
rance ne couvrant que 100.000 marks ,
le reste de la somme sera fournie
par le père de l'automobiliste suisse.

Un automobiliste suisse
condamné

LONDRES , 25. - Reuter . - Le vapeur
« Arosa Kulm » de 8929 tonnes , battant
pavillon panaméen , qui avait été stoppe
en décembre dernier au large de la Cor-
nouaille et conduit dans le port de
Fowey parce que ses dépenses en car-
burant n 'avaient pas été payées , a été
vendu vendredi pour 55.000 livres ster-
ling à une entreprise bel ge.

Vente d'un navire suisse

BRUXELLES , 25. - AFP. - Les étu-
diants de l'Université de Bruxelles , qui
avaient occupé de nuit le château mé-
diéval de Beersel , l'ont évacué hier
après-midi .

Lorsque la nouvelle de « l'invasion »
fut suffisamment connue dans la capi-
tale , les étudiants convoquèrent une
conférence de presse à l'Université au
cours de laquelle ils exposèrent l'essen-
tiel de leurs revendications : démocra-
tisation de Renseignement par l' aug-
mentation du nombre et du montant
des bourses d'études , améliorations de
l'équipement techni que et des locaux.

Les étudiants belges ont
évacué «leur» château

Cambriolage du Consulat
de Suisse

à Francfort
Des passeports ont disparu

FRANCFORT, 25. — DPA — Des
inconnus ont cambriolé jeud i le
consulat général de Suisse à Franc-
fort . Us ont emporté pour 906 fr.
de timbres-quittance suisses et
onze passports en blanc, du numéro
3.212.970 au numéro 3.212.980.

M. Vaterlaus, vice-consul de Suisse,
et la police de Francfort ont com-
muniqué vendredi qu 'une certaine
inquiétude régnait au consulat , du
fait que les inconnus ont visible-
ment cherché à s'emparer des pas-
seports.


