
L «invasion» du Panama
Est-elle une forme de la subversion communiste en Amérique

latine ? - Ou une simple réation nationaliste ?

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril.
Les événements de Panama doi-

vent-ils être considérés comme un
épisode de la révolte qui entraine
actuellement les populations de l'A-
mérique centrale contre les « dic-
tateurs », ces dictateurs qui bénéfi-
cient généralement de l'appui éco-
nomique — et par fo is  militaire —des U. S. A. ? Ou bien la rébellion
pananienne , comme d'autres, qui
ont éclaté récemment en Argentine ,
en Bolivie, en Uruguay a-t-elle des
origines plus ou moins communis-
tes ?

Ce sont là des questions qui n'ont
pas manqué d'éveiller certaines in-
quiétudes ou suspicions dans les
milieux dirigeants de Washington.

Il se pourrait , à vrai dire , que le
mouvement panaméen, dirigé par
le Dr Ariaz ,mari de la danseuse
Margot Fonteyn , ait simplement
pour but d' arracher le pays à l'in-
fluence américaine et de nationa-
liser le canal. On a même laissé
entendre que le fameux armateur
Aristote Onassis, qui est à la f o i s
ami personnel du Dr Arias et prin-
cipal utilisateur du dit canal, ne
serait pas chagriné de voir l'opéra-
tion aboutir , ce pour le plus grand
bien de ses intérê ts et de ses flottes.
Ainsi une fois de plus la politique
aurait des relations étroites avec
les a f fa i res  et la guerre qui s'en-
gage serait plutôt une opération de
businessmen — ou de famille —plutôt que purement révolutionnai-
re.

L'autre version, plus répandue,
tend à accréditer l'existence d'un
complot ayant pour origine le « Club
de Caracas ». Qu'est-ce que ce
Club ? Et que vient-il faire dans
cette galère ? Selon certains bruits
il serait formé du révolutionnaire
Fidel Castro (qui débarqua le dic-
tateur cubain Baptista) , du prési-

dent vénézuélien Betancourt (qui
élimina Jimenez) et du gouverneur
de Porto-Rico Munoz Marin , dont
les tendances marxistes sont
connues. Ce directoire tricéphale
aurait pour ambition de renverser
le président Raphaël Trujillo , de
la République dominicaine , le pré-
sident Stroessner, du Paraguay, la
dynastie des Somoza , au Nicaragua ,
et même François Duvalier , à Haïti.
Ensuite Fidel Castro passerait au
point deux de son programme , qui
consisterait à créer une République
antillaise unifiée , le cariai de Pa-
nama jouant dans l'histoire le mê-
me rôle que celui de Suez.
( Suite page 3.) Paul BOURQUIN

On ne peut vivre sans journaux
A propos d'une expérience qu'on vient de faire

Quand les quinze millions d'habi-
tants de New-York et de sa banlieue
furent privés récemment de leurs
journaux quotidiens par suite d'une
grève des transporteurs, ce fut plus
qu 'une gêne, pour beaucoup ce fut
une crise.

. \
par DAVID J. JACOBS

V /
«La grève des journaux m'a fait

une impression de vide >, confia un
homme d'affaires au reporter de la
United Press. « C'était comme si le
reste du monde avait été supprimé
en l'espace de 24 heures. »

La grève des transporteurs, en
décembre dernier, se prolongea 19
jours et pendant 17 jours, on ne vit
aucun des neuf grands journaux de
New-York : « New-York Times »,
« Daily News », «Daily Mirror» , «He-
rald-Tribune», «Journal-American»,
« World Telegram and Sun », « New-
York Post », « Long Island Daily
Press » et « Long Island Star-Jour-
nal », — quotidiens dont le tirage
global totalise 5.700.000 exemplaires.

Les conséquences économiques de
la grève furent graves, les pertes
globales se chiffrant à 50 millions
de dollars. Dans les magasins de
nouveautés les ventes en pleine sai-
son de Noël diminuèrent de 10 mil-
lions de dollars (7 % du chiffre
d'affaires) ; 17.000 personnes sur les
20.000 employées par les journaux
perdirent un total de 5 millions de
dollars de salaires ; les ventes im-
mobilières furent réduites de 50 % ;
les cinémas et les théâtres se plai-
gnaient que les salles étaient vides,
et le public des réunions sportives
diminua de 25 %.

Une semaine après le début de la
grève, 80 jeunes reporters de l'Ecole
de journalisme de l'Université Co-
lumbia firent une enquête pour sa-
voir comment la grève affectait la
vie de la grande ville. Ils s'adres-
sèrent à des gens de toutes condi-
tions : agents de change, institu-
teurs, hommes politiques, organisa-
teurs de matches de boxe, boueurs,
hommes d'affaires, ménagères et
même un bookmaker. Ils constatè-
rent que l'absence de journaux avait
de profondes répercussions sur la
vie quotidienne.

A City Hall (l'Hôtel de Ville de
New-York) , le travail de routine se
poursuivait normalement, mais les
audiences publiques, les annonces
officielles, les enquêtes s'étaient
beaucoup ralenties. Plusieurs enquê-
tes (concernant notamment l'assai-
nissement de la ville , les construc-
tions scolaires, et des cas de cor-
ruption de fonctionnaires) qui
étaient menées rondement tant que
paraissaient les journaux , marquè-
rent le pas dès qu 'on les eut privées
des projecteurs de la publicité.

Les milieux de l'enseignement se
plaignaient aussi des « difficultés »
créées dans les classes par l'absence
de journaux.

« C'est une situation déplorable »,
déclara George Lent, directeur ad-
ministratif adjoint au Conseil de
l'Education : selon lui 270.000 élèves
de l'enseignement secondaire à
New-York (sur 300.000) se servaient
des journaux quotidiens à l'école.

(Voir suite en page 7) .

De grands proj ets en route...
J~a Oni.i^ i .te roy wawde

Un vieux serpent de ... lac. - On a voté au féminin. - Dix-sept
millions pour l'hôpital cantonal vaudois.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.
L'ouverture du chantier de l'au-

toroute Lausanne - Genève a donné
lieu à une grande manifestation, à
laquelle le conseiller fédéral Etter
a assisté, pour couper le traditionnel
ruban.

Premier coup de pioche... Il faut
saluer avec joie cette première
étape de l'un des plus grands tra-
vaux qui verront le jour en Suisse
romande au cours des années à
venir.

Ceci nous amène à parler d'une
autre grande réalisation en voie de
construction : le nouveau pont du
Gottéron à Fribourg.

Ce pont en béton , de 75 mètres
au-dessus du précipice , remplacera
le vieux pont suspendu qui fut long-
temps, pour les visiteurs de Fri-
bourg, un objet de curiosité.

Actuellement, on peut voir de
grands échafaudages se dresser
dans cette vallée encaissée du Got-
téron . Ils constituent le squelette du
futur ouvrage d'art .

La technique du pont suspendu
est aujourd'hui complètement dé-
passée. Mais, en 1834, lorsqu'on
inaugura le premier pont suspendu
de Fribourg, celui qui céda en 1919,
sous le poids d'un camion , on cria
au miracle, au chef-d'œuvre . Re-
connaissons qu 'il avait fallu un
beau courage pour j eter par-dessus

une profonde vallée un pont de
265 mètres de longueur en portée
libre !
(Voir suite p. 7). J.-P. CHUARD.

/^PASSANT
Le football suisse, décidément, ne fait

plus recette...
Bien que le match Yougoslavie-Suisse,

à Bâle, ait encore rapporté un joli de-
nier à I'ASF, ce fut une déception gé-
nérale pour les supporters : 5 à 1 c'est
beaucoup. C'est trop... D'une part l'en-
traîneur de l'équipe nationale — qui
est un Allemand — a donné des consi-
gnes fâcheuses; d'autre part les joueurs
n'ont plus le feu sacré.

Or c'était là une des seules choses qui
permettait encore à l'équipe à croix
blanche — formée en majeure partie
d'amateurs — de tenir face à des pro-
fessionnels. Le cran légendaire, le fa-
meux cran helvétique helas ! tend a
disparaître. Et plus rien ne supplée à
une infériorité flagrante, tant au point
de vue technique que tactique.

Dans ces conditions il ne faut pas
s'étonner d'une éclipse qui se poursui-
vra sans doute, tant qu'on n'aura pas
résolu carrément et nettement le pro-
blème du professionnalisme, ou qu'on
naviguera en pleines eaux troubles du
compromis et de la médiocrité.

Evidemment il est possible que de ce
fait , les stades deviennent de plus en
plus délaissés ou déserts, et que seul
le Sport-Toto encaisse encore ! Mais
même ce dernier commence à sentir
les conséquences d'une désaffection gé-
nérale. Et ce ne sont pas les bâtiments
grandioses et les installations somptueu-
ses qui y changeront quelque chose.

En réalité, comme bien des choses
qui allaient bien et qui aujourd'hui vont
moins bien , le football suisse subit sa
crise...

Et c'est pourquoi il est urgent d'y
remédier... si l'on peut !

Le père Piquerez.

Sop hia à n'en p lus f inir»..

Voici la grande actrice italienne Sophia Loren dans sa maison du Burgenstock . Sportive, elle saute de son
auto dans le jardin ; elle parle au téléphone avec son mari ; elle caresse son chien favori.

M. Christian A. Herter,
le nouveau ministres af faires

étrangères des Etats-Unis.

Nos portraits

...au Grand St-Bernard , pour la construction du gigantesque tunnel qui
conduira de Suisse en Italie.

Les travaux ont commencé...

Lorsque son mari rentra ce soir-
là, madame l'accueillit par ces
mots :

— Connais-tu la nouvelle ? Ton
ami Fernand était ivre hier soir et,
en longeant la rivière, il est tombé
dedans et est mort. Voilà où conduit
l'intempérance. Un jour, la même
chose t'arrivera. C'est l'alcool qui
l'a tué.

— Pardon. Tu dis qu'il est tombé
dans la rivière ?

— Oui.
— Est-ce qu'il était déjà mort

quand il a fait le plongeon ?
— Oh ! certainement pas.
— Eh bien, tu vols, fait le mari

triomphant. C'est l'eau qui l'a tué I

Logique

Pour bien juger , il faut  s'éloi gner un
peu de ce que l'on juge , après l'avoir
aimé. Cela est vrai des pays , des êtres
et de soi-même.

ANDRE GIDE.

Pensée
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Fabri que des branches annexes de l'horlo-
gerie engagerait au plus tôt

un comp table
(de préférence diplômé)
ayant une connaissance approfondi e de la
comptabili té industriell e. Doit être capable
d'établir des décomptes d' exploitation (B. A.
B.), connaître les statisti ques et si possible
le chronométrage et la mesure des temps.

Place stable el bien rétribuée. — Adresser
offres détaillées , avec curriculum vitae , photo
ainsi que références , sous chiffre G. 22206 U,
à Publicitas S. A., Bienne. Discrétion assurée.

V è

_=§ Réfrigérateur à compresseur, muni |̂
{== d'une table de travail ; avec tiroir è. _^légumes et dispositif anti-odeurs

Nouveaux modèles 1959
___=_ Contenance 112 litres Fr. 598.— |||
!H loc.-vente p. mois dep. Fr. 27.80 |||
Hl Contenance 135 litres Fr. 678.— §=
_=__ loc.-vente p. mois dep. Fr. S1.50 ==
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JH Tél. 2 ,45 31 „ Grenier 5-7 =§
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[ Seule ]
i Une v i s i t e  vous \
. convaincra d e s

prix et de la qua- '
i lité des meubles (

I ANDREY |

* P a s de réclame i
( tapageuse.

I Acheter vos meu-
bles chez '

: ANDREY :
c'est économiser

1er - Mars 10a
' Tél. 2 37 71 i
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ans de cl ients  A
satisfaits. I

Vend bon et bon a
marché. V

é̂ééééé!

DÉGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

Cidrerie d'Ulzenslori
Jus de pommes sans alcool
Jus de pommes raisin fermenté

E. FRANZ, Dépôt
Rue de la Ronde Tél. 2 37 94
La Chaux de-Fonds

Fabrique des branches annexe» de
l'horlogerie engagerait tout de suite

jeune personnel
masculin et féminin

Mise au courant facile. S' adresser au
bureau de L'Impartial. 8973

A REMETTRE

Fabrique d'horlogerie
(établissage ancre). — Entreprise de
moyenne importance saine et en état de
développement. Faire offres sous ch i f f re
AS 18682 J, aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA», rue de Morat 13, Bienne.

¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂
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TERRAINS À BÂTIR I
POINT DU JOUR

à vendre tout de suite. Situation su-
perbe , vue imprenable. Prix exception-
nel. __ offres sous chiffre P 10505 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

* ———J

Boulangerie Roulet, Neu-
châtel , cherche

ouvrier
boulanger
Entrée immédiate. Tél.

(0381 513 85.

ON CHERCHE une

extra
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 8904

Jeune homme
Je cherche à. placer

dans peti t domaine, jeu-
ne homme de 19 ans pour
aider aux travaux de
campagne pour la saison ,
canton de Neuchâtel. Vie
de famille. — Ecrire sous
chiffre N L 8810, au bu-
reau de L'Impartial.

Femme
de ménage

est demandée par cabi-
net dentaire de la place ,
deux fois par semaine
dont le jeudi après-midi .
— Se présenter Cabinet
dentaire Marcel Egger ,
av. Léopold-Robert 84.

On cherche pour tout
de suite une

Sommelière
débutan te acceptée. S'adr.
à l'Hôtel Erguel , St-Imier ,
tél. 4 12 64.

Employée
de maison

Je cherche tout de sui-
te ou date à convenir em-,
ployée ayant expérience,
soigneuse, sachant cuire.
Bons gages. — S'adresser
à Mme André Stolz, Ar-
gillat 10, Le Locle, tél.
(039) 5 19 66.

Fr. 1.800.-
A VENDRE, cause im-
prévue, magnifique

PIANO
comme neuf , droit ,
hauteur 106 cm., brun ,
cadre fer , cordes croi-
sées ; année de cons-
truction 1958. Dans le
prix sont compris : 1
tabouret , le transport
et l'accordage à l'ar-
rivée.

Paiement comptant
exclusivement. Reven-
deurs exclus. — Ecri-
re sous chiffre
P D 34928 L, à Publi-
citas, Lausanne.

COUPE *" T T!* _
HARDY -^\f ^^\
au salon W E B ER - D O E P P

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

A LOUER à

CERNIER
un APPARTEMENT moderne, de 4 pièces, cui-
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.

Logement
de 6 chambres, avec salle de bains, est de-
mandé.

Ecrire sous chi f f re  L, G. 8899, au bureau de
L'Impartial.

Cherchons

facturiste
au courant de l'horlogerie, connaissant
facturation et documents d'exportation.
Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre
S. P. 8947, au bureau de L'Impartial.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

1 GARÇON D'OFFICE_»
Faire offres au Buffet de la Gare, La
Chaux-de-Fonds.

combat efficacement la déperdition de*
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites A fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

Tél. 2.84.44
BEAUX

Poulets
tués sur commande, 4 fr.
le J.i kilo, vidés. — G.
BLANC, parc avicole,
Grandes - Crosettes 15.

Chirologie
(Lignes de la main) Mme
A. Châtelain , Tour de la
Gare, tél. 2.91.38, sur ren-
dez-vous.: 

A VENDRE
une bonne

génisse
à terme ainsi qu 'une va-
che portante pour- début
août , indemne de T. b. c.
et de Bang. — S'adr. à
MM. Guenin Frères,
Biaufond.

Tapis !
2 tapis grandeur envi-

ron 2X3 m., neufs, sont
à vendre. Bon prix. —
S'adresser le soir dès 19
heures chez C. Cornu, rue
Fritz-Courvoisier 22 .

TFRRAIN
A VENDRE tout de

suite, Coupé

Kni-Gli
montage spécial , 140 km.-
h., 8900 km., comme neu-
ve. — S'adresser au Ga-
rage ERARD, Saipnelé-
gier. Tél. (039) 4 5141.

à bâtir
A vendre une parcelle

quartier nord-ouest de la
ville. Prix Fr. 7,20 le m2.
— Offres sous chiffre
F V 8876, au bureau de
L'Impartial.

VW
modèle 1955, moteur Pors-
che, complètement équi-
pée, à l'état de neuf , est
à vendre. S'adresser Gé-
rald Amez-Droz, Etang 5,
Le Locle , entre 18 et 20 h.
V1BKOUKA- S - SPIRO-
GRAKS - WICOGRA-S
machines à laver les mon-
tres, machines à tirer les
oleus . meules diamantees
meules d'émerl , table a
dessin avec appareil a
dessiner, tours d'horioger
soufflets à pédale , cabi-
nets de pendules neu-
châteloises , Duball avec
moteur , verres Secunt 33
X48 cm Posalux pour po-
ser le radium , cartons b
et 10 cases, machines â
parer , etc., sont â vendre
et à louer — R Ferner
Parc 89. tel 2 23 67

Je garderais
enfant , du dimanche soir
au samedi. Bons soins as-
surés. — Faire offres sous
chiffre  M L 8977, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

Vendeuse
débutante
Connaissances de fran-

çais acquises. — Offres a
Famille Buhlmann-Gra-
ber , Alpina , Entlebuch.

machines
à laver

avec essoreuse électri que ,

à l'état de neuf , sont à
vendre d'occasion . S'adr.
à la Ménagère Moderne,
Ronde 11, tél . 2 97 41.

On cherche à acheter
d'occasion, de première
main

CD
CM

Citroën , modèle pas¦ antérieur à 1957. Paye-
ment comptant. —
Faire offres en indi- '
quant prix , couleur,
km., sous chiffre
P 3659 J à Publicitas,
St-Imier.

. A LOUER 1 chambre in-
! dépendante 2 lits, occa-

sion de cuire, et 1 cham-
bre àl lit , chauffage cen-
tral, soleil, tranquille. —
Tél. 2 23 20, pendant les

. repas.

! A LOUER une chambre
près de la gare à jeune
fille sérieuse. — Télépho-

. ne 2 29 57.

. PENDULE neuchâteloise

. Belle pendule ancienne à¦ vendre de particulier. On

. échangerait éventuelle-
ment contre collection
timbres suisses anciens.¦ Revendeurs s'abstenir .
Communiquer adresses à
case postale 10133.

A VENDRE piano brun ,
bon état , belle sonorité,
Fr 350.—. Offres sous
chiffre R. S. 8591 au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2.19.59. 1 'POTAGER à bois à ven-

, dre , 3 plaques chauffan-¦ tes avec serpentin. — Té-
léphone (039) 2 45 75.

A VENDRE cuisinière à
gaz. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Eggli , rue du
Nord 75.

; A VENDRE pour cause de
départ cuisinière électri-
que «Therma», 3 plaques
état de neuf. S'adr. après
20 heures à M. R. Jean-
monod , Numa-Droz 177.

A VENDRE 1 divan-turc
refait neuf , avec duvet ,
oreiller , couverture. 150
francs, 1 réchaud à gaz
émaillé bleu avec table ,
casseroles et vaisselle, 35
francs . 1 guéridon 30 fr.,
1 coffre à literie noyer 60
francs , lampes et autres
objets avantageux. — S'a.
dresser au bureau de
L'Impartial . 8923

URGENT Pour cause de
départ à vendre tableaux
à l'huile et aquarelles
(sujets fleurs). — S'adr.
chez Mme Amez-Droz ,
Boir-Noir 35.

MANTEAU cuir. A vendre
manteau cuir véritable
pour motocycliste , très
peu usagé, taille 48. —
Ecrire à M. Montavon ,
Bois-Noir 29 , En Ville.

DIVAN-LIT avec superbe
entourage à vendre à l'é-
tat de neuf , ainsi qu 'un
réchaud à gaz 2 trous,
émaillé blanc. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 8978

JE CHERCHE à acheter
d'occasion un vélo d'hom-
me et 1 vélo de dame. —

. Téléphoner le soir au
2 86 94. 
ON ACHETERAIT cages
d'oiseaux ou volières. —
S'adresser à M. Virgile
Vuilleumier , Nord 87. |

Attention
A vendre armoires, com-
modes, fauteuils, tables à
rallonges, chaises, buffet
de service, potager, biblio-
thèque, piano, tapis de
milieu, table, lits turcs,
petit bureau, armoire à
glace, buffet de cuisine,
etc., etc. S'adr. rue du Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

95 fr.
A vendre jolie cuisinière
électrique moderne,
émaillée, crème, sur so-
cle, en parfait état. —
S'adresser Progrès 13 a, C.
Gentil .

Tapis
A vendre à l'état de

neuf superbe tapis de mi-
lieu haute laine fait main ,
3 m. X 215, pour 150 fr.
Superbe occasion. S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.

Fr. 650.—
A vendre jolie chambre
à coucher moderne à l'é-
tat de neuf , meuble Per-
renoud , armoire 3 por-
tes galbée, grand lit de
milieu, coiffeuse, 2 tables
de nuit. Belle occasion. —
S'adresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

DAME cherche une amie
sincère de toute simplici-
té pour couture, tricot,
lecture, musique, etc. —
Ecrire sous chiffre
A R 8891, au bureau de
L'Impartial.

ON DONNERAIT jolie
petite chienne de 3 mois
contre bons soins. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8965

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

JEUNE SUISSESSE alle-
mande cherche place de
volontaire dans famille
avec enfants. Vie de fa-
mille désirée. — S'adres-
ser Mme Waibel , Hôtel
de Paris.

LESSIVEUSE expérimen-
tée demande jours de les-
sive. — S'adresser au bu-
rau de L'Impartial. 8893

AIDE DE MENAGE ac-
tive et soigneuse demlin-
deé trois matinées par se-
maine, de 9 h. , à 14 h.
(Quartier Reuse. — Fairé:
offres écrites sous chiffre
P O 8754, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE femme de
ménage pour quelques
heures par semaine.
Tél. 2.82.47.

ON DEMANDE des por-
teurs. — Tél. 2 96 09, après
18 h. 30.

MÉNAGÈRE demandée
chaque vendredi matin.
— S'adresser Progrès 68,
1er étage à droite.

NOUS CHERCHONS
jeune fille pour buffet et
caisse . — Foyer DSR,
Chemin de fer 7.

DEVOIR S ! Quel institu-
teur , éventuellement ins-
ti tutrice , ferait les devoirs
à élève de la 5e année.
— Ecrire sous chiffre
L L 8907, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le 1er
juille t ou époque à conve-
nir , dans petite maison ,
joli pignon 2 pièces. WC
intérieur et toutes dépen-
dances, quartier nord -
est. — Offres sous chif-
fre T N 8817, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT centre
fabriques, 3 '_ pièces, salle
de bains, chauffé à re-
mettre à couple tran-
quille et solvable. Prix
modéré. Ecrire sous chif-
fre M. M. 8867, au bureau
de L'Impartial.

LOGEMENT Pignon deux
pièces, WC int., à remet-
tre pour- fin juin 1959. —
Pour visiter , A. M. Piaget
67 au 4me étage à droite ,
de 12 à 13 heures.

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 le 31 oc-
tobre appartement 2me
étage, 2 '.'_ pièces, chauf-
fage central , bains. S'adr.
à M. Metthez, rue du Ro-
cher 20.

A LOUER pour le 1er
mai , 1er juin , 1er juillet ,
1er novembre, dans mai-
son moderne 4 petits lo-
gements de l' _ pièce. —
Tél. 2 45 73.

A LOUER pour fin mai,
appartement de 3 pièces,
cuisine, salle de bains, bal-
con. Tout confort. Quar-
tier des Forges. Prix 166
francs par mois tout com-
pris. Tél. 2 34 82, heures
de bureau.

A LOUER pour le 1er juin
rez-de-chaussée 3 petites
chambres, cuisine, WC
intérieur. — S'adresser
rue de la Charrière 48,
après 19 heures.

DAME seule cherche pe-
tit chez soi en ville. Faire
offres avec prix sous chif-
fre G V 8753, au bureau
de L'Impartial .

APPARTEMENT 4 pièces
quartier ouest si possible.
est demandé par employé
Ecrire sous chiffre
S D 8811, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT Ménage
de 2 personnes cherche
pour le 31 octobre ou
date à convenir 3 pièces ,
demi-confort. — Télépho-
ne 2 09 60.

A LOUER très belle
chambre, confort , quartier
tranquille. — Tél. 2 99 60

CHAMBRE à louer , 1 ou
2 lits, part à la salle de
bains, tout de suite ou à
convenir. A deux pas de
la Place du Marché. —
Tél. (039) 2 17 05.

CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieu-
se. — S'adresser rue de
l'Hôtel - de - Ville 1, au
3e étage.

A LOUER chambre non
meublée, tout confort ,
part à la cuisine. — S'a-
dresser après 18 h. rue
de la Paix 17, au rez-de-
chaussée à droite. Télé-
phone (039) 2 68 29.

STUDIO indépendant à
louer tout de suite, meu-
blé tout confort. Télépho-
ne (039) 2.19.75. 
A LOUER belle chambre
avec petite cuisine, indé-
pendantes, bien exposées
au soleil , chauffage cen-
tral , part à la salle de
bain , meublée ou non. —
Téléphoner au (039)
2 23 56.

CHAMBRE indépendante
meublée à louer à mon-
sieur sérieux. S'adr. rue
du Progrès 103 a, 2me
étage droite.

CHAMBRE meublée com-
plètement Indépendant*
¦est à louer tout de suite
— S'adresser au 1er étage
rue du Rocher 5.

CHAMBRE meublée avec
part à la salle de bains
est à louer tout de suite
à Monsieur sérieux.
Proximité place de l'Hô-
tel-de-Ville. — S'adresser
à la gérance René Bol-
liger , Fritz-Courvoisier 9

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

PRES GARE STUDIO
très confortable , plein
soleil , bien chauffé, à
louer , conviendrait pour
représentant , deux mes-
sieurs ou étudiants. Sur
demande pension très
soignée et abondante à
la française. Libre tout
de suite . S'adresser au
bureau de L'Impartial.

8628
CHAMBRE chauffée à
louer tout de suite. Con-
fort. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8407

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
S'adr. Jaquet-Droz 22,
2me étage , de 12 à 20 h.

CHAMBRE indépendante,
non meublée , au soleil , à
louer à dame ou demoi-
selle sérieuse et solvable.
— S'adresser Progrès 17,
3e étage , le soir dès 19 h.

A LOUER chambre indé-
pendante tout confort,
éventuellement pension .
— J.-Brandt 84 . au 1er
étage à droite. Téléphone
2 22 42.

V LOUER pour le 1er
mai , au centre, chambre
meublée , central , bain , à
jeune homme sérieux. —
Téléphoner au 2 68 15.

CENTRE Très joli e
chambre, au soleil , tout
confort , à louer. Libre
tout de suite. Tél. 2 23 77.

CHAMBRE à louer meu-
blée, eau courante , indé-
pendan te, pour dame ou
demoiselle. — S'adresser
à M. G Bernasconi , rue
du Loclé 13. Tél. 2 77 64.

A LOUER chambre indé-
pendante avec confort. —
S'adresser rue de la Ron-
de 14.

TOUR DE LA GARE
A louer le 15 mai à per-
sonne correcte belle
chambre tout confort. —
Tél . 2 72 77, après 19 heu-
res.



L «invasion» du Panama
Est-elle une forme de la subversion communiste en Amérique

latine ? - Ou une simple réatlon nationaliste ?

(Suite et fin)
On sait que la haute finance et

le haut commerce américain ont
pour principe de traiter de com-
muniste tout ce qui leur est hostile ,
entrave leurs projts ou refuse
de favoriser leurs desseins dans
les républiques sud-américaines.
Pour gagner de l'argent il fau t  de
l'ordre. Or .'« ordre » des dictateurs
de droite est généralement plus f a -
vorable et profitable aux trusts
yankees que celui des « démocra-
ties > de gauche. C'est pourquoi
lorsque Fidel Castro se mit à réduire
les loyers de 50 pour cent, à amor-
cer le partage des plantations et à
« prendre l'argent où il est > pour
sortir de la misère les « campesi-
nos » (autremen t dit les paysans
qui forment la plus grande et misé-
rable partie du peuple cubain) il ne
manqua pas de gens à New-York
pour estimer qu'il exagérait. Et
quand il eut dit que si les U. S. A.
n'achetaient pas comme d'habitude
la récolte sucrière cubaine, il l'o f -
fr irai t  à Krouchtchev, sa réputation
de communiste fu t  aussitôt établie.
Il fau t  ajouter, il est vrai, qu'à La
Havane , le parti communiste, seul
vrainwnt organisé, tient actuelle-
ment le haut du pavé. C'est une
raison valable pour que l'Amérique
s'inquiète, car elle ne saurait tolé-
rer que les Antilles deviennent un
satellite de Moscou, sous la forme
de « démocraties populaires » super-
tropicales...

On sait que Castro invité à se
jus t i f ier  est allé aux U. S. A. et qu'il
a été reçu chaleureusement aussi
bien au Congrès qu'à la Maison
Blanche. Aura-t-il convaincu ses
auditeurs ? Et les a-t-il persuadés
que le Club de Caracas est un my-
the ? Voire que les événements de
Panama ne sont p as une forme
dangereuse de la pén étration com-
muniste en Amérique centrale ?

Ce qui se passe en Amérique du
Sud n'est à vrai dire guère fai t
pou r inspirer confiance et détache-
ment...

En e f f e t .  A la menace sur les An-
tilles correspond une véritable ten-
tative de subversion de l'Amérique
latine. On sait qu'à la suite de cer-
taines émeutes qui éclatèrent pres-
que simultanément à Montevideo et
à Buenos Aires ,la tactique insur-
rectionnelle de Moscou f u t  décelée
à la base, et que les deux gouver-
nements urugayen et argentin ont
procéd é à l'expulsion immédiate de
plusi eurs diplomates russes, et non
des moindres. En même temps,
l'immixtion soviétique étant dé-
noncée et dûment établie dans une
grève des cheminots mexicains, le
gouvernement de Mexico exigeait
le départ immédiat de l'attaché
militaire et d' un secrétaire d'am-
bassade russes. Le président Fron-
dizi, soutenu pourtan t au début par
les péronistes, n'a pas hésité à
prendr e des mesures exceptionnelles,
reconnaissant que son pays avait
été à deux doigts de tomber aux
mains des communistes. Et l'on
parle aujourd'hui ouvertement de
la rupture des relations diplomati-

ques des trois dernières nationi
sud-américaines qui entretiennent
encore des rapports réguliers avec
Moscou.

Il fau t  naturellement tenir comp-
te des conditions sociales et écono-
miques très dures existant dans
certaines démocraties de l'Améri-
que latine et qui favori sent en quel-
que sorte la propagan de marxiste,

Néanmoins les Soviets qui se dé-
fendent  de toute immixtion dans
les af faires  intérieures d'autres
pays ont été pris ainsi — une fois
ie plus — la main dans le sac. Et
U ne fai t  aucun doute qu'ils ont
cherché par la propagande , l'infil-
tration, l'espionnage, la distribution
d'or et d'armes, à favoriser un
mouvement insurrectionnel abou-
tissant à la révolution et à l'instau-
ration d'un régime communiste. Ce
sont là leurs procédés classiques,
avoués ou non.

Que dès lors les Américains ou-
vrent l'œil, et le bon, sur ce qui se
passe à Panama , où ils possèdent
des intérêts et dont dépendent en
quelque sorte leurs communica-
tions avec la côte et les îles du Pa-
cifique , ne paraît nullement surpre-
nant. Certes, on peut approuver Fi-
del Castro lorsqu'il critique « les
pays qui ont vendu leur âme à Wall
Street ». Mais encore ne faut-i l  pas
que les nationalistes sud-améri-
cains, pour « déliv rer » cette âme
la vendent ou la donnent à leur tour
à Moscou. Car une fois  encore on
assisterait au fâcheux dilemme de
l'infort uné qui pour se débarrasser
d'un mal se jette imprudemment
dans un pire.

Paul BOURQUIN.

———• Radio© •—¦
Mercredi 29 avril

SOTTENS : 17.30 L'Heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Micro-Partout. 19.13 L'heure
Informations. 19.25 Le Miroir du monde,
19.45 Piano et orchestre à cordes. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Night-Club à domicile. 23.12
Je possède un réduit obscur.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Jazz aux Champs-Ely-
sées. 20.30 Rythme du Brésil. 20.50 En
d'autres termes. 21.20 Petit concert.
21.50 Dansons ' avec l'Orchestre Bob
Charter. 22.00 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Orchestre récréatif bâlois.
18.30 Actualités. 18.45 Mélodies et
chants populaires. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert récréatif. 20.45 Evocation
21.40 Extraits de Mireille, opéra. 21.55
Musique de Fauré. 22.15 Informations.

22.20 Chronique de la recherche et du
savoir. 22.55 Chants d'étudiants et po-
pulaires.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.15 Dix

contre un. 20.00 Objectif 59. 20.15 Mé-
téo et téléjournal. 20.30 Au-delà des
grilles. 22.00 La peinture peut-elle tra-
duire la musique ? 22.20 Dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.15 Téléjour-

nal. 20.30 Session au Conseil fédéral
20.40 Pièce. 22.00 Informations et té-
léjournal.

Jeudi 30 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. 11.0C
Emission d'ensemble. 12.00 Variétés po-
pulaires. 12.15 Le Quart d'heure du spor-
tif. 12.30 Soufflons un peu. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Succès en
tête ! 13.15 Le Quart d'heure viennois
13.30 Compositeurs suisses. 16.00 Entre
4 et 6... Danse à domicile. 16.10 Quelque
part dans le monde. 16.25 Artistes
étrangers en Baisse. 16.50 Radio-Jeu-
nesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
S.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Musique religieuse,
10.15 Un disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Oeuvres de Chopin .
11.45 Le Parnasse jurassien. 12.00 Va-
riétés populaires. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bâlois. 13.25 Musi-
que de H. Purcell . 14.00 Pour Madame.
16.00 Les lettres de Joh. Peter. 16.25
Musique de chambre.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré -.

d'aprèi le célèbre roman d»

fulaa CAROOZB
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Toujours dissimulé dans l'ombre de la
porte, Martial écoute le récit dEusta-
che avec beaucoup d'intérêt. «Votre père
Bicêtre, c'était un insurgé ?» demande
curieusement le greffier. «Ma foi , Je
n'en sais rien... On lui avait collé un
fusil entre les mains mais je ne l'ai pas
vu brûler une amorce. Il était très bi-
zarre, comme qui dirait...» — Il était
ivre ?» — Non. Il semblait plutôt avoir
perdu la tête ! Nous étions blessés, tous
les deux. Les braves gens qui nous ont
recueillis nous ont emmenés à Bicê-
tre...» Grisade Insiste : «Mais là, on a
dû interroger votre compagnon, chercher
à connaître son identité ?» — Je n'en
sais rien», avoue Eustache. «Nous nous
sommes trouvés séparés et je ne l'ai
revu que bien des années plus tard...»

Martial ne peut réprimer un mouve-
ment de déception en entendant cette
réponse, mais une nouvelle question du
greffier ranime son attention . «Vous di-
tes que le père Bicêtre exerçait le mé-
tier de serrurier quand vous l'avez re-
trouvé. C'était donc qu 'il était ouvrier ,
auparavant ?» Eustache hésite. «A mon
avis... il était beaucoup trop bien pour
avoir été toute sa vie un simple ou-
vrier !» — Comment était-il habillé le
jour de votre première rencontre ? Cela
pourrait nous donner des indications...»
— Ses vêtements avaient dû être beaux ,
autrefois , mais ce n 'était plus que des
loques.» Eustache ajoute, après un ins-
tant de réflexion : «Par exemple, Je me
souviens... Ils étaient roussis... comme
s'il s'était échappé d'une maison qui
brûlait !»

Grisade écoute avec tant d'attention
qu'il ne voit pas la porte de Martial
s'ouvrir en grand et le jeune magistrat
se dresser sur le seuil. Mais Eustache
s'élance aussitôt : «M. Martial , enfin !
Je vous en prie, donnez-moi des nou -
velles du père Bicêtre, pourra-t-on le
sauver ?» Le jeune magistrat se hâte
de le rassurer : «Il n'y a pas de danger
immédiat ! Entrez dans mon bureau, Je
vais vous recevoir tout de suite...» Il
continue, en s'adressant à Grisade :
«Surtout, qu'on ne nous dérange sous
aucun prétexte ! Si Me Gallot se pré-
sente, dites-lui de m'attendre à son étu-
de ; je m 'y rendrai en sortant du Pa-
lais.»

— Eduquons-les ! Eduquons-nous i 

«Oui, c'est dans la f amille qu'il f aut apprendre aux
enf ants à parler non seulement poliment, mais bien !»
nous écrit un père de f amille. Et l'éducation sexuelle?

F
AISANT suite à notre article de

mercredi dernier, et en réponse
à notre correspondante de La

Chaux-de-Fonds qui nous narrait la
conversation entendue entre quelques
fillettes de troisième année primaire, un
lecteur des Reussilles nous fait tenir
l'excellente lettre suivaite , où il approu-
ve nos conclusions, donnant des exem-
ples précis qu 'il vaut la peine de mé-
diter :

Votre rubrique du mercredi reflète des
problèmes actuels et concernent tous les
parents qui sont soucieux d'élever leurs
enfants pour qu'ils acquièrent des prin-
cipes de base qui en font  des femmes
et des hommes respectés.

La question du langage , et plus parti-
culièrement du langage, grossier, méritait
d'être soulevée *

L'entourage de l'enfant seul est res-
ponsable du langage, et si avec ses
premières p hrases un petit enfant ap-
porte déjà des mots douteux, c'est qu'il
les a entendus couramment.

Les camarades de, j eux jouent ensuite
leur rôle, et l'enfant répétera tels * gros
mots » pour se donner de l 'importance.

Pour lutter contre ce courant il faut
en tout premier lieu que les parents
suppriment absolument de leur vooca-
bulaire tous les mots indécents. Ensuit *
ils pourront intervenir lorsque l'en-
fant prononcera des mots grossiers. Ces
interventions devront aller jusqu'à la
punition, en tenant compte de l'âge du
« délinquant » Il est clair, naturelle-
ment, que se sentant loin des oreilles
des parents, l'enfant se contrôlera
moins, mais forcé de se surveiller chez
lui, le relâchement deviendra certai-
nement de moins en moins important.

J'habite à côté de voisins où les en-
fants sont élevés sans retenue de lan-
gage, et mes enfants revenaient de leurs
ébats avec eux avec un vocabulaire dé-
plaisant. Ma femme a surveillé pen-
dant quelques jours les conversations
de ces enfants, et si elle surprenait un
petit voisin qui parlait grossièrement,
elle l'avertissait qu'il n'aurait plus qu'à
s'en aller s'il continuait. Nous avons
remarqué tout de suite un résultat sa-
tisfaisant.

Je ne me fais pas d'illusions, car la
ruse enfantine est assez connue, pour
savoir que mes enfant s s'arrangeront de
dire un ou l'autre mot loin de nos
oreilles, cependant je reste persuadé
que le langage t en famille » reste pré-
dominant dans l'éducation pour autant
que la vigilance des parents ne s'at-
ténue pas . N'oublions pas qu'en éduca-
tion il ne faut pas « apprendre », mais
INCULQUER.

Merci de m'avoir permis ces quelques
considérations et recevez...

J. P. M.
Et maintenant les problèmes sexu-

els ? Un vétilleux sujet , bien sûr, et
sur lequel une abonnée nous dit deux
mots :

Là aussi, la responsabilité de la fa-
mille est immense. Car si très souvent
les enfants en parlent crûment entre
eux, c'est que précisément on ne leur
a pas ouvert les yeux, leur disant tout
ce qu'ils peuvent comprendre à leur
âge, mais rien que ce, qu'ils peuvent
comprendre. La pédagogie a fortement
innové sur ce point , car dans mon en-
fance — il y a à peine trente-cinq ans
— o» ne disait tout simplement rien.
Or, la politique de l'autruche n'a ja-
mais été efficace , surtout en pareille
matière. Les informations viennent de
partout et atteignent tout le monde.

Remarquez qu'il ne faut  rien prendre
au tragique, car souvent, des propos
d'enfants, surpris alors qu'ils sont en-
tre eux, nous paraissent orduriers et si-
gnifier une précocité qui n'existe nulle-
ment, illustrant simplement l'ignorance
profonde de leurs auteurs, qui répètent
des mots sans même les comprendre.
Que de fo is  j' ai interrogé des enfants
sur telle phrase, pour m'apercevoir que
dans leur esprit, elle n'avait tout sim-
plement aucun sens, alors qu'elle pa-
raissait procéder d'un très mauvais es-
prit.

Là encore, surveillons, surveillons :
d'autant plus qu'une saine information
sexuelle prépare ^éducation sexuelle el-
le-même, qui va jouer un tel rôle dans
la vie de nos enfants , jeunes gens de
demain !

Est-ce fini ? Non : il y aura encore
beaucoup à dire sur ce périlleux sujet.

Le cousin JEAN.

Mercredi prochain : vos avis, vos
expériences, vos réflexions, amis
lecteurs. Même ceux d'entre vous
qui ne prenez pas facilement la
plume, n'hésitez pas à nous dire
vos idées, vos inquiétudes, vos
problèmes 1 Non pas que nous
prétendions les résoudre : c'est
une conversation que nous insti-
tuons ici, à laquelle tous ceux que
les choses de l'éducation intéres-
sent sont conviés à prendre part

Du côté de nos gosses...

Dans la simplicité absolue il n'y a
point de désirs. L'absence de désirs
c'est la paix.

LAO TSEU.

A méditer

...mais seulement des pompi ers de Paris , qui expérimentent des habits
imperméables à la radioactivité.

Non, ce ne sont pas des Martiens...

— Alors , ça avance cet ouvrage ?

Un jeune homme très timide ado-
re une jeune fille mais n'ose lui
déclarer sa flamme. Il se confie à un
ami :

— Je n 'ose pas lui parler , c'est
terrible !

— Téléphone-lui, conseille l'ami.
Au téléphone, c'est plus facile.

Le jeune homme n'hésite pas. Il
court vers une cabine et compose
le numéro de sa belle.

— Allô ! fait au bout du fil la
voix tant aimée.

— Allô ! Germaine ? Ecoutez-moi,
je vous en supplie et ne m'interrom-
pez pas. Je vous aime, je vous adore
et je voudrais vous épouser . Etes -
vous d'accord chérie ?

— Mais bien sûr je suis d'accord
mon chéri ! Mais qui est à l'appa-
reil ?

Le grand amour

AiM iâz çe'T̂ it̂ ^ ŷj | \f

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !
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Tu es mon ami
car tu me montres
comme J'aime me voir

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

20 et 36 poses, livrable sans délai
CHEZ VOTRE P H O T O G R A P H E

10 ' Agent général : Dit & Cie Zollngus

R

ÉPARATIONS
ETOUCHES
EPASSAGES
ETOURNAGES

de vêlements
pour hommes et dames

Léopold Robert 21, au 2e étage
•> , J

Nous engagerions un bon

monteur-
électricien

pour travaux d'entretien d'une impor-
tante station , montage de câble , etc.,
au courant des installations intérieures.
Bonnes notions d'allemand. Apparte-
ment à disposition.
Adresser offres avec curriculum vitae
aux
FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.

à Delémont

** C'est
le Conseiller (@)

qui m'a procuré cette brosse
universel le!  Elle nettoie les

^k radiateurs , les jalousies , les

m% \̂ grilles , les meubles, les mate-

^
M las, les ressorts de canapé, et

m JL̂  ̂ même les véhicules et les ma-
chines de toutes sortes. A la

V voir, on ne le croirait pas : ce
étt sont des centaines de services

^^B qu 'elle rend tous les j ours.

Ulrich Jflrtrich, Just , Walzennamen

r~ \
Nous cherchons un

employé
de bureau

pour noire service d' expédition.
Date  d' entrée le 1er juin 1959.

Prière de se présenter à la

BRASSERIE
DE LA COMÈTE S. A.
28 , rue de la Ronde ,
La Chaux-de-Fonds .

Viande de veau
Rôti , cuissot , rognonnade
Fr. 6.- le kilo ; rôti , cuis-
sot et rognonnade sans os,
Fr. 8. -le kilo ; épaule rou-
lée Fr. 7.50 le kilo ; côte-
lette Fr. 5.50 le kilo ; ra-
goût Fr. 4.50 le kilo ; rôti
de boeuf , 1ère quai., sans
os. Fr. 7.50 à 8.-; bouilli
1ère quai. , Fr. 4 .60 à 5.- le
kilo ; rôti de porc sans
os, Fr. 8.50 le kilo ; faux-
filet , 1ère qualité , Fr. 11.-
le kilo; ramsteck . 1ère
quai., Fr. 9.— à Fr. 9.50
le kilo ; saucisson pur
porc , Fr. 7.50 le kilo ; sau-
cisses de ménage, 3 fr. 40
le kilo; franco de port à
parti r de 7 > _ kilos . — De-
nis Bircher , La Châble
'VS ) . tél. ( 026) 7 11 86.

; T LA TÉLÉVISION >. j
/ NON , CE N'EST PAS CHER!  \ j

Nous mettons en location d'excellents ap-

Vous pouvez en devenir propriétaire à des
conditions spécialement avantageuses et I ;
plus rapidement qu 'avec n 'importe quel

?~l système d'abonnement. l 'y
1 RENSEIGNEZ-VOUS D'ABORD CHEZ

Il BRUGG ER & CIE /
\ Léopold-Robert 79 — Tél. 2 52 48 /..• > M\

^hL ¦' ¦ - ,.::„. JH 3fl| : ¦ ï-.:¦'- ><¦'¦ ¦:¦»»¦¦-ïj *£f >

Etude de Me Pierre ECKERT, notaire, Delémont

VENTE PUBLIQUE
IMMOBILIÈRE

SAMEDI 2 mal 1959, dès 15 heures , au café-
restaurant du Cheval-Blanc, à Bassecourt, M.
Gaston Rebetcz , commerçant au dit lieu , ven-
dra aux enchères publiques et volontaires,
pour cause de départ de la localité, l'immeuble
suivant :

Ban de Bassecourt :
Feuillet Lieu-dit et nature : Contenance :
1275 Rue de l'Abbé Monnin , en-

trepôt bureau No 77, assise,
aisance, terrain 33 a 55 ca

Très favorablement situé en bordure im-
médiate de la route cantonale à l'entrée Est
de la localité et à proximité de la gare , l'im-
meuble sus-décrit comprend :
a) un terrain à bâtir d'une superficie d'envi-

ron 2000 m= ;
b) un bâtiment commercial avec assise, ai-

sance, terrain d'une superficie d'environ
1355 m2, comprenant : 3 bureaux , 1 local
d'expédition , 2 magasins-entrepôts d'une
superficie de 150 m2 chacun et 1 garage
pour automobile. Chauffage central , eau ,
électricité (force et lumière) . Installation
de lavage des véhicules à moteur. Empla-
cement favorable pour l'installation éven-
tuelle d'une station à essence.

L'immeuble à vendre conviendrait avanta-
geusement pour l'exploitation d'une industrie ,
d'une garage automobiles, ou de toute autre
entreprise commerciale.

Conditions favorables de paiement moyen-
nant verser Fr. 3000.— comptant le jour de la
vente et fournir cautions solvables ou autres
garanties.

Par commission :
P. ECKERT, not.

MEUBLES .
• \Av\k offre le chic au prix du courant !

Çf&fiŴ s *  Claude Nobs - J.Droz 29 - tél. 2.76.33

Beaux plantons
traitas

Choux blancs hâtifs, le
100 Fr. 2.50, dz. — .60.
Choux - pommes, le 100
Fr. 3.—, dz . —.80 Choux-
fleurs hâtifs, le 100 Fr. 4.-,
dz. —.90. Salades, laitues,
chaux-raves beurrés, bet-
tes à côtes, le 100 Fr. 2.-,
dz. -.60. Poireaux Fr. 20.-.
le 1000, Fr. 2.50 le 100.
Choux blancs, choux rou-
ges, c h o u x  marcelin ,
choux de Bruxelles demi-
hâtifs , le 100 Fr. 2.— , dz,
-.90. Petits oignons , 500 gr,
Fr. 2.20. Echalotes, 1.80
Oeillets Mignardises ro-
ses, blancs ou mélange
pour bordure , oeillets des
fleuristes variés, oeillets
de Chine rouges , florai-
son juin-juillet , margue-
rites géantes bisannuelles ,
myosotis bleus , dz. 2.— .
Se recommande :

E. Gulllod-Gatti
marchand-grainier

Nant-Vully
tél. (037) 7 24 25

I R E M Y  G. - H U G U E N I N  I

_____lT_fffl_f__(w___D8 Comptable diplômé fédéral
fe«£*Ç L;i Chaux-de-Fonds

Régleuse
ayant plusieurs années
de pratique , connaissanl
la mise en marche , cher-
che emploi en fabrique ou
à domicile — Ecrire sou;
chiffre LP 8919 au bureau
de L'Impartial .

Hptlièp
25,000 francs sont deman-
dés en 2e hypothèque sut
maison avec commerce
— Faire offres sous chif-
fre A S 8881, au burenii
de L'Impartial .

Appartement
de 3 chambres et cuisine,
tout confort , bien enso-
leillé est à lour pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Prix Fr. 169.-, chauf-
fage compris. — S'adres-
ser à M. Jean Pillonel , So-
phie - Mairet 9.

Je cherche aux environs
de La Chaux-de-Fonds
petit

Logement
pour week-end. — Ecrire
sous chiffre G B 8482, au
bureau de L'Impartial.

Logement demandé
Couple âgé et solvable

cherche 2'._ ou 3 pièces.
Toilettes intérieures, si
possible chauffé . — Faire
ofres avec prix et situa-
tion , sous chiffre
H II 8894, au bureau de
L'Impartial.

URGENT
A liquider bon marché ,
machine à coudre forme
table Fr. 120.— , cuisi-

i nière à gaz moderne
Fr. 95.—, un bon lit d'une
place matelas crin ani-
mal Fr. 85.— avec la table; de nuit , chambre à cou-
cher complète Fr. 550.— .
Téléphoner au 2.75.68.

Commerce
à remettre

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

. _̂>--------__-_--__-___--__-______________________________ .

Association Mutuelle Féminine

% LE LIERRE
avise tous les parents de FILLETTES en
âge de scolarité qu 'elle les assurera contre
tous risques : Maladie - Accidents - Hos-
p i ta l i sa t ion  - Tuberculose - Poliomyélite
aux condi t ions  fixées par la nouvelle Loi
d'Assurance Obligatoire.

Tous renseignements et demande de
feuil le  d' admission auprès de
Madame Hélène Bugnon , Nord 175

Tél. 2 30 40
Mad. Wuilleumier , Grenier 34

Tél. 2 63 88
Jeanne Roulet , Buissons 23

Tél. 2 85 01

Fabrique de cadrans
de la place

cherche

découpeur
Préférenc e sera donnée aux
candidats connaissant
la frappe .
Priera de faire offres sous
chiffre X. H. 8944, au bureau
de L'Impartial.

Décalaueuse
habi le  et consciencieuse pour travail
en a te l ier  est demandée chez

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
66 , rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour date à convenir , aux
Franches-Montagnes , Les
Bois,

Appartement
3 pièces, salle de bains ,
chauffage général. — S'a-
dresser Direction Coopé-
ratives Réunies, Serre 43.

A louer
pour le 1er mai

sous-sol
2 pièces et cuisine remis
à neuf. — S'adresser Di-
rection Coopéra tives Réu-
nies, Serre 43.

dans l'immeuble en
construction Cbe -
Grieurin 37 b, pour
le 31 mai 1959, en-
core quelques ap-
partements de 2
pièces et 2. _ pièces.
Tout confort. Si-
tuation ensoleillée.
Ascenseur, central
général. Service de
concierge.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Une initiative qui a

du plomb dans l'aile
72.000 signatures seulement
ont pu être réunies en faveur

de l'interdiction de tout
armement atomique

BERNE, 29. — Sp. — Selon une
information parue tout d' abord dans
le c Vorwdrtz », organe du parti com-
muniste du travail l'initiative , lan-
cée par le mouvement contre l 'ar-
mement atomique , et réclaman t
l'interdiction de tout armement nu-
cléaire en Suisse va être incessam-
ment déposée à la Chancellerie f é -
dérale . Elle n'a récolté que 72,000
signatures , ce qui est for t  modeste.
Il  est symptomatique que ce soit la
presse communiste qui soit la pre-
mière à annoncer ce résultat , très
infér ieur  aux espoirs des initiants
de même qu 'il est s igni f icat i f  que
des personnalité s en vue de l'aile
gauche social-démocrate et syndica-
le, sous la direction de M.  M.  Ar-
nold , conseiller national , se soient
dépensées sans compter en f aveur
de la campagne « contre la mort
atomique > malgré la recommanda-
tion fa i te  à ses membres , par le par-
ti socialiste , de ne pas signer l 'i-
nitiative. Le pe u d 'écho que cette
dernière a éveillé dans l' opinion pu-
blique malgré les e f f o r t s  déployés
par ses auteurs témoigne du bon
sens du peup le suisse , qui se refuse ,
dans son immense majorit é , à se
lier les mains pour l' avenir en ce
qui concerne la structure de la dé-
fense  du pay s.

Aux Chambres fédérales
Le tarif douanier

au Conseil national
BERNE, 29. — Le Conseil national

a poursuivi la discussion sur le
tarif douanier. 13 orateurs se sont
prononcés pour ou contre l'entrée
en matière.

Après cette avalanche d'argu-
ments et au début de la séance de
relevée, les rapporteurs , MM. Stu-
der (rad. , Berne) et Reverdin (lib.,
Genève) répliquent brièvement en
insistant spécialement sur le fait
que les droits du Parlement ne sont
en rien restreints et en combattant
la proposition de renvoi des indé-
pendants.

Puis M. Hollenstein , conseiller fé-
déral, rappelle dans quelles condi-
tions le nouveau tarif a été élaboré.

L'entrée en matière est approuvée
tacitement, tandis que la proposition
de renvoi au Conseil fédéral est re-
poussée par 104 voix contre 9.

On passe à la discussion de détail.
On entend diverses propositions et
la suite du débat est renvoyée au
lendemain.

Le Conseil des Etats
adopte la loi sur

l'assurance-invalidité
BERNE , 29. — Après avoir voté

sans discussion par 33 : 0 voix , un
crédit de 4.340.000 francs demandé
par le Conseil fédéral pour la cons-
truction d'un bâtiment administratif
à la Papiermuhlestrasse à Berne , sur
un terrain appartenant à la Con-
fédération , le Conseil des Etats s'est
occupé de l'assurance-invalidité.

A l'article 3, M. Bourgknecht
(cons. c. s. Fribourg) , parlant au
nom d'une minorité de la Commis-

sion , a proposé un amendement ten-
dant à limiter à 0,2 % du salaire
ou du revenu déterminant la coti-
sation personnelle, laquelle, à teneur
du projet gouvernemental, pourrait
atteindre le 0,4 '. .  Combattue par
M. Etter , en raison notamment de
son incidence financière , cette pro-
position n 'en a pas moins été adop-
tée par 18 voix contre 17.

A l'article 28, qui fixe le degré
d'invalidité déterminant, le Conseil
a rejeté par 27 voix contre 8 une
proposition de M. Tschudi (soc. Bâ-
le) d'adhérer à la décision du Con-
seil national , c'est-à-dire de fixer le
droit à la rente dès qu 'il y a 40 %
d'invalidité. Le taux de 50 % prévu
par le Conseil fédéral a ainsi été
admis.

En ce qui concerne les contribu-
tions des pouvoirs publics, le Con-
seil s'est rallié par 26 voix contre 9
à la décision du Conseil national
de mettre un tiers de la dépense à
la charge des cantons et deux tiers
à la charge de la Confédération.
Toutefois , le Conseil a adopté en-
suite par 24 voix contre 11 une pro-
position de M. Rohner (rad., St-
Gall) fixant à 75 millions de francs
par an le maximum des contribu-
tions des pouvoirs publics.

Après discussion , le Conseil a fi-
nalement décidé par 18 voix contre
16 de biffer la disposition intro-
duite dans le projet par le Conseil
national , à teneur de laquelle la
Confédération allouerait des subsi-
des supplémentaires aux caisses-
maladie reconnues qui prévoient
dans leurs statuts des prestations
médico-pharmaceutiques spéciales
pour leurs assurés bénéficiaires de
prestations de l'assurance-invalidité.

L'ensemble du projet a été fina-
lement adopté par 38 voix sans op
position.

Mercredi 29 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Combat

mortel de Tarzan
CINE CORSO : 20.30 Gigi.
CINÉ EDEN : 20.30, Pourquoi viens-tu

si tard .. .„* ¦. . . .
CINE PALACE : 2030, La Première

balle tue.
CINE REX : 20 30. Si Bémol et Fa

Dièse (Un Chant est né).
CINE RITZ : 20.30, Le Vent se lève.
CINE SCALA : 20.00, Les 10 Comman-

dements. 

PHARMACIES D'OFFICE : Bachmann-
Weber , Neuve 2.
Jeudi après-midi : Wildhaber , Léo-
pold -Robert 7, Henry, Léopold-Ro-
bert 68.

LA CHAUX -DE-FONDS
Les inspections militaires
Elles ont  lieu ac tue l l emen t  dans  no t re

ville, à Beau-Site .  Pour le détail , voir
les a f f i ches  officielles.

Sont convoqués le jeudi 30 avril :

8 h. : Section de La Chaux-de-Fonds ,
classe 1913, classe 1914 let t res  A à L.

14 h. : Section de La Chaux-de-Fonds ,
classe 1914 let tres M à Z. classe 1915.

La Direction des Finances com-
munales de La Chaux-de-Fonds a
reçu avec reconnaissance les dons
suivants pendant la périod e du 1er
janvier 1959 au 31 mars 1959.

En faveur de l'Hôpital

Fr. 300.— Pro Juventute , don
pour Fonds des Layettes , sur bé-
néfice vente timbres ; fr. 100.— ano-
nyme , par M. le Dr Secrétan , pour
bons soins ; fr . 1000.— anonyme,
par M. M. Itten , pour la construc-
tion d'un nouvel Hôpital .

En faveur du Home d'enfants
Fr. 39.60 anonyme, par Police lo-

cale , abandon de récompenses pour
objets trouvés et contenu de por-
temonnaies non réclamés ; fr. 10.—
anonyme , par Etude F. Roulet, li-
quidation d'un litige ; fr. 60.— M.
Vivien Sobol , Bienne , en souvenir
de son père, M. Azril Sobol ; fr.
100.— Mme vve J. Girard , Genève,
en souvenir du 1er mars, pour des-
sert spécial aux enfants ; fr . 75.—
anonyme, pour des jeux ou des di-
vertissements pour les enfants ; ir~
^00.—* « La Glaneuse > pour l'achat
d'une tente ; fr . 100— l'Helvétia-
Incendie, St-Gall.

En faveur du Fonds des ressortissants
Fr. 5.— M. Francis Cattin , par

l'entremise de la Police locale , poul-
ies pauvres de la ville.

Dons pour oeuvres diverses
Fr. 550.— anonyme, en souvenir

et à la mémoire d'un mari et père
regretté , soit : fr . 25.— Amies de la
Jeune fille ; fr. 25.— Oeuvre des
Crèches ; fr . 25.— La Bonne Oeu-
vre ; fr . 75.— Ligue contre la tu-
berculose ; fr. 75.— Home d'enfants,
pour jeux ou divertissements aux
enfants ; fr . 50.— Association pour
la vieillesse ; fr. 50.— La Poupon-
nière neuchâteloise. Les Brenets ;
fr . 75.— Colonies de vacances ; fr.
50. —Poste de secours de l'Armée du
Salut; fr. 50.— Pauvres de l'Eglise
protestante ; fr . 25.— Pauvres de
l'Eglise catholique romaine ; fr .
25.— Pauvres de l'Eglise catholique
chrétienne.

Bienf aisance

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pa» de notr*
rédaction: elle n 'engage pal ie journal . )

Foire de Paris.
La Foire de Paris aura lieu cette

année du 1er au 18 mai inclus. Elle réu-
nira au Parc des Expositions de la Porte
de Versailles plus de 13.000 exposants
représentant 40 nations. Le nouveau Pa-
lais, dont la grande nef mesure 144 m.
de long et 25 m. de haut , groupera de
nombreux stands, les produits de luxe
de l'industrie française, les présenta-
tions de la haute couture et les mani-
festations gdS.ronomiques. Un emplace-
ment sera réservé à l'entrée de ce Pa-
lais aux importateurs d'horlogerie, no-
tamment aux grandes firmes helvéti-
ques. Dans les autres secteurs de la
Foire, toutes les branches de la pro-
duction seront îeprésentées, faisant une
large place aux réalisations techniques
françaises et étrangères. Enfin , pour la
première fois, une importante exposi-
tion nationale et internationale de l'Ha-
bitat aura lieu dans le cadre de cette
manifestation.
«La Femme et le Pantin» de J. Duvi-

vier, avec B. B., dès vendredi au Ritz.
Pour figurer «Eva* dans le roman

passionné et cruel de Pierre Louys, on ne
pouvait mieux trouver que Brigitte Bar-
dot. Sous les serpents de sa chevelure
elle a un peu la tête de Méduse et si
elle ne change pas en pierre son grand
seigneur de soupirant, du moins le chan-
ge-t-elle en pantin. Une sorte de férocité
rieuse habite le visage juvénile de Bar-
dot et elle s'affirme, de rôle en rôle ,
bien autre chose qu 'une jolie fille au
corps parfait. Elle est ici Gorgone ou
Succube ou tout simplement «la Femme»
que le roi Salomon disait «plus amère
que la mort»... (tiré de la critique ciné-
matographique du «Journal de Genè-
ve»). «La Femme et le Pantin» a été réa -
lisé par Julien Duvivier à Séville et
tourné en Dyaliscope-Couleurs. Grande
première vendredi 1er mai , en matinée
à 15 h., au cinéma Ritz.

Des cygnes de Neuchâtel sur le Doubs

(Corr.) — L'Inspectorat de la
chasse et de la pêche , jugeant qu 'il
y a trop de cygnes à Neuchâtel , en
a « déplacé » quelques-uns qui ont
été envoyés aux Brenets, où ils
égayèrent les rives du Doubs. Les
volatiles paraissent s'acclimater fort
bien à leur nouvelle résidence.

Belle réussite du Marché-Concours à Cernier

(Corr.) — Sous les auspices du Dé-
partement cantonal de l 'Agriculture, le
marché-concours de bétail de boucherie
de l'espèce bovine a été organisé cette
année à Cernier, mardi dernier , par la
Société cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture. Malgré la

pluie , quantité d'agriculteurs s'étaient
déplacés pour la circonstance.

Ce marché-concours, dont le but est
d'encourager la production d'animaux
pour la boucherie et faciliter leur écou-
lement, groupait des animaux de la
race tachetée rouge et blanche.

FRIBOURG , 29. — Ag. — La nuit
de mardi à mercredi , des individus
se sont introduits par effraction
dans les bureaux d'une entreprise
de construction de Fribourg et en
ont éventré le coffre-fort en fai-
sant usage d'explosifs, causant en
outre des dégâts au mobilier et aux
machines de bureau. Ils ont em-
porté quelque 20 ,000 francs. On sup-
pose que les auteurs de ce cambrio-
lage sont trois pensionnaires de Bo-
chud , évadés depuis le 24 avril et
qui se déplacent avec des véhicules
volés.

Ils font sauter
un coffre-fort

et s'emparent de 20.000 fr.

BERNE , 29. — Le TCS et TACS
communiquent qu 'à la suite des ré-
centes chutes de neige, le col du
San Bernardino est temporairement
impraticable.

Le col du San Bernardino bloqué

BERNE, 29. — De source informée,
on nous transmet les précisions sui-
vantes sur le communiqué relatif
à la séance tenue mardi par la Com-
mission du Grand Conseil chargée
d'examiner le rapport du gouverne-
ment relatif à l'initiative du Rassem-
blement jurassien visant à organiser
une consultation dans les 7 districts
jurassi ens.

Après discussion , la commission a
dû se pronon cer sur trois proposi-
tions : La pr oposition gouvernemen-
tale recommandant au Grand Con-
seil de soumettre l'initiative , mais
avec proposition de rejet de cette
dernière, une seconde de M . Jac-
ques Gigandet , député conservateur
juras sien, demandant de soumettre
l'initiative mais ^ en recoiinnaiidant
son acceptation , et enf in  ' une troi-
sième, celle de- M . Péquignot , dé-
puté radical jur assien, selon laquel-
le l'initiative devrait être soumise
au peuple sans préavis de rejet , les
citoyens étant libres de l'apprécier
comme ils l'entendaient.

La proposition du gouvernement ,
opposée à celle de M . Gigandet , l'a
emportée par 19 voix contre une et
deux abstentions. La proposition de

M. Péquignot a ensuite été écartée
au cours d'un second vote par 19
voix contre 2, celles des radicaux
jurassiens , et une abstention (M .
Gigandet I .

Rappelons que la commission a
enfin décidé de proposer au Grand
Conseil de soumettre l'initiative aux
électeurs du canton de Berne le 5
juillet prochain. L'initiative viendra
en discussion devant le Grand Con-
seil au cours de la session qui s'ou-
vrira le 11 mai.

La commission du Grand
Conseil bernois

recommande le rejet
de l'initiative

dn Rassemblement jurassien

SAINT-GALL, 29. — Le dimanche
8 février , tard dans la soirée , un
trolleybus qui roulait à Saint-Gall
vers le haut de la rue de Rorschach ,
entra en collision avec une voiture
de tourisme, où se trouvaient trois
soldats qui effectuaient leur école
de recrues et qui roulait à une vî-
tes excessive, sur la gauche de la
chaussée.

Bien que le conducteur du trol-
leybus ait aussitôt arrêté son véhi-
cule , la voiture , ayant dérapé sous
l'effet des freins poussés à fond ,
se jeta de front contre le trolleybus.
Le conducteur et un de ses camara-
des se trouvèrent pris sous la voi-
ture qui s'était renversée , tandis que
le troisième soldat était projeté hors
de la voiture.

Tous trois furent transportés griè-
vement blessés . à l'hôpital cantonal
de St-Gall. Le soldat qui avait été
projeté hors de la voiture , Josef
Braendle . 20 ans, vient de succomber
à ses blessures. Il était facteur et
habitait Moerschwil , dans le canton
de Saint-Gall.

Excès de vitesse :
un tué

Cette manifestation se .déroulera
le vendredi aprèsrmidi ¦ 1er mai.
Toute la classe ouvrière est invitée
à participer au cortège : formation
à 13 h. 30 sur la place de la Gare ,
départ à 14 heures précises. A l'is-
sue du cortège, le meeting aura lieu
dans la grande salle du Cercle ou-
vrier , Maison du Peuple.

M. Robert Deppen , Secrétaire ro-
mand de la Fédération suisse du
personnel des services publics
(VPOD) , à Lausanne, sera l'orateur
officiel.

Toute la population est invitée
à participer à cette manifestation
qui sera agrémentée par les produc-
tions de la chorale « L'Avenir », la
Musique « La Lyre > et de notre
vaillante musique « La Persévéran-
te ».

En cas de mauvais temps, la ma-
nifestation aura lieu à 14 h. 30, dans
la grande salle du Cercle ouvrier.

Manifestation du 1" mai

Hier soir à 17 h. 30, une auto ve-
nant de la rue Ami Girard en direc-
tion sud , n 'a pas accordé la priorité
à un automobiliste circulant sut
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert , d'où collision et dégâts ma-
tériels.

Toujours la priorité de droite !

A l'occasion de la Fête du 1er mal ,
les cloches du Temple national son-
neront de 14 h. à 14 h . 15.

Sonnerie de cloches

Communiqué  par l'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cours du

Oblieatlons 28 29

3\i % Féd. 46 déc. 103.70 103.60
3\ ", Fédéral 48 —
2\ "i Fédéral 50 102.80 102.80
3% Féd. 51/mai 101.00 101*4
3% Fédéral 1952 101 'U 101%
2\ % Féd. 54/j .  08.10 97%
3% C. F. F. 1938 101 h 101.40
4 T i  A u s t r a l i e  53 102 'i 102 '_
4 %  Belgique 52 101U 100;''id
5 %  Allem. 24'53 106 d 106
4 '. % Ail.  30'53 028 d 926 d
4 "- Rép. fr. 39 103%d lO OUd
4 °i Hol lande  50 102 :!t 102:H
Ssi% Suède 54'5 96:!_ d 97 '..
S 'i "'- B. I n t .  53'H 09 98 '-
4 ' i <"<, Housing 55 06 'i 96
4 1i%!FIIT5 t 100 99a .
4S <"_ _ II I« I »-H I Ir.i. 100 d 109 d
4 e'- Pé l ro f ina  54 lOO 'id 104 li
4V4% Montée.55 105% 105'!i
4 *»% Péchiney 54 103 'i 103%
4 '_ % Caltex 55 106 106
4Vi % Pirell i  55 103 103

Actions
Union B. Suisses 1860 1870
Soc. Bque Suisse 1430 1425
Crédi t  Suisse 1490 1488
B que Com. Bâle 388 .165
Contl  L ino léum 645 845
Banque Fédérale 418 l l l
Electro-Watt  1485 1482
In terhandel  .1490 3560
Motor Colomhus . 1290 1295
S. A. E. G. Sic I 95% 95

Cours du 28 29
Elec. ft Tract , ord. 265 d 280 d
Indelec 812 d 815 d
I ta lo-Suisse  823 825
Réassurances 2430 2450
Win te r thour  Ace. 875 878
Zurich, Assur. 5225 5150
Aar-Tessin 1220 1230
Saurer 1130 1130
A l u m i n i u m  3640 3640
Bally 1220 1220
Brown Bnverl  2370 2370
Simplon (EES) 640 d 645
Fischer 1430 1439
Lonza non ii90
Nestlé Al imem.  ,1580 3575
Sulzer 2825 2740cx
Ba l t imore  ft Ohio 197 '. _ 194
Pennsy lvanie  77 > _ 78
I ta lo -Argenl ina  39V2 39
Cons. Nat.  Gas Co 222 217 d
Royal  Dutch 190 1881-
Sodec 00 '_ 80%
Standa rd  Oil 231 229
Union  Carbide 597 589 d
Amer  Tel. ft Tel. 1109 1104
Du Pont de Nem 1042 1046
Eastman Kodak 392 389
Gêner. F .lectric 358 d 380%
Gêner . Foods 349 342
Gêner.  Motors 216 215%
Goodyear  Tire 598 626
I n t e r n .  Nickel 397 395
Intern.  Paper Co 506 508
Kenneeot t  491 489
Montgomery W 193 d 199 d
Nat iona l  Dis t i l l  138 d 139
Pacific Gas k El 281 281 d

Coura du 28 29
Al lume t t e s  «B» 98 98
U. S. Steel Corp 403 401
Woolworth Co 238 d 240e?
AMCA $ 65.30 05.31
CANAC * C 129% 130
SAFIT £ 11.7.0 11.7.1
FONSA , cours p 235?i 238 1..
SIMA 1220 1220

Genève :
Actions
Chartered 52 d 53
Caoutchoucs 41 39
Securities ord. 175% 177
Canadian Pacif ic  129 131
Inst.  Phys. port. 815 805
Sécheron, nom. 470 470
Séparator 212 d 215 c
S. K. F. 240 241
Bâle :
Actions
C,_ a 5950 5700
Schappe 780 775
Sandor.  5610 6000
H o f f m . -La Rocùe 15800 15851

New-York : Ç____j r___lu
Actions 27 28
Allied Chemical "BH 1151..
Alum. Co. Amer  86U 85
Alum.  Ltd.  Can. 29V, 2B;',
Amer. C y a n n m i d  56% 5B'/i
Amer. Europ. S. 40 40
Amer.  Tohaceo 105 105 '._
Anaconda 65*.i 65
Atch i son  Topeka 29V» 29. -.
Bendix  Av ia t i on  78'/» 78^4
B athlehem Steel 51U 51
Boaing Airplan» 38'/. 39Vi

Cours du 27 28
Canad ian  Pacif ic  29si 30Vi
Chrysler Corp. 87 Vi 67

< Columbia Gas S. 22V» 22 '.3
1 Consol . Edison e3 l) i 64

Corn Products 55 5514
) Curt. -Wright C. 37% 371/,
; Douglas Ai rc ra f t  5114 5114

Goodrich Co ggi .j 90v ,
Gulf  Oil 116và 11B
Homestake Min. 4g 3Q r) i.
Int. Business M. 594 590
Int. Tel ft Tel 3gi/, 40Lockheed Aircr. nB g5»/ A
I .onestar Cernent \zut 33%Nat.  Dairy Prod. 5Q 5nl „
N. Y. Central  2g ,7J/_
Northern Pacif ic  ^,\\^ gg- ',

1 Pfizer & Co Inc. j . g  i^ iUPhilip Morris ëa 'i 62'/,Radio Corp. 5gl/l 60_ .
Repubhc Steel 7\\ 70 '2Sears-Roebuck 44 1̂  43^South Pacific gg i^ 68''*Sperry Rand 2'>:l 'i. 24Sterling Drug I. 51  ̂ 54^) Studeb. -Packard 13 i 2 '.iU. S. Gypsum 12u ]]8i ._
Westinghousa El. g7s/, a7; ,
Tendance : à peine soutenue

Billets étranoers : Dem. oifra
1 Francs français  0.85% 0.88¦ Livres  Sterl ing 12.08 12.31

Dollar» U. S. A. 4,30% 4.33 1.
Franc» belges 8.3B 8iS3
Florin» ho l land .  114 115.40
Lire» i ta l iennes  n.68 '2 0.70 '-Marks al lemands 102.8

~
5 103.95

J"'! !" 7.26 7.55
' Schilling» autr. 16,M ma5

BULLETIN DE B O U R S E

frit
Graisse purement végétale

pour
l'alimentation

moderne
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Du 24 au 30 avril ^ ^r \ W
De 8 h. 30 à 12 h. ;de l3 h. 30 à 18 h. 30 et de 20 à 22m.

SALI N DU MEIffiLE IAvorganisé par le grand spécialiste ^k ^r

Jf RUE DE LA SERRE 65 — La Chaux-de-Fond*I 1qui présentera à cette occasion ses Ce 'te exposition
A Wr \ est organisée

__. _¦___* ¦¦___. ___. _ <____ I ____ ____ ¦£ __ ___¦¦_____¦_¦ * en collaboration avec¦ JERlERM CREATIONS ^M.,̂ .—: m
A. & W. KAUFMANN

W r SALLES A lANGER T%°J é̂™ H
Lk CHAMBHA COUCHER '¦MOT,l,p '¦ c° H

________¦̂ OA I  f|MO C. 
REICHENBACH

 ̂
^ÛMLUIIO radios

^H ^k I Tout v i s i t eur  du

¦ Ĥ k SALON DU MEU BLE ¦
^^_i ______

^^  ̂
qu'il soit acheteur on non, recevra sans qu'il

f _ fl K T I  T I |M_ en résulte P°ur lui une obligation quel-
|J A I H ^k conque, un bulletin numéroté qui lui don-

U II H I II ^r nera le 
droit 

de 
participer à notre

¦ l L̂. TOMBO LA GRATUITE ¦
H Ŝ _____

 ̂
W Nombreux 

et 
beaux prix

Les meubles P E R R E N O U D  sont fabriqués en Suisse par des artisans qui
aiment leur métier et savent donner au bols une ligne qui fait chanter les Intérieurs

_Jjflf^  ̂ Vos fleurs susciteront une^
^JÊto/J ,̂ admiration accrue 
^

^̂ S&M_ B&__K_i JŒ-iW dam loi poli Por-o-Por. Quoi plaisir
_____Tffl0T l̂r r̂

K _̂K
> 

pour 

loi 

yeux 

qu 'un* fenêt re  garnie da
______K lr*W E jft2f_ûj \̂j. ï l'Urt épanouiei . Dei fleurs dans des

A9A\ \W\ \  IK- r wf ^m w) ^m  va ••, «alhôliqueil Voui intens if ierex
SLm \M % «E^TLJ»_____\ oonildérablomenl 

la 
croissance 

et 
le

JÉ"/ ^k développement de voi plantai grâce
ÊÊÊ __ ?ft^  ̂ * aux élégants pots et caissettes Por-o-

\\\\\\\\\\\ ^/skfCA ?OT 
Pourvu' 

de paroi» poreuses qui

Jj J ÊFI t ^K  «respirent». Celles-ci absorbent puis
/ f* restituent l'excédent d'eau. Plui d' oxy-

^/\S T \ Œ dat ion , ni de saturation , ni da desséche-
T 1 wmj nren*- L' entretien dos plantai en est

W . * grandement facilité. Beau choix et con-

A. & W. Kaufmann
Marché 8-10 Téléphone 210 56

r

Manufacture d'Horlogerie
RAYVILLE S. A.
suce, de BLANCPAIN
Villeret

engage

horloger complet
habitué aux travaux de qua-
lité soignée.

Les offres de personnes quali-
fiées, spécialisées dans l'ache-
vage avec mise en marche,
le posage de cadrans et l'em-
boîtage , seront prises en con-
sidération.

s i

IMMEUBLE
Eplatures Jaune 26
3 appartements,
terrain en bordure
de la route canto-
nale, deux garages,
écurie, dépendan-
ces. Immeuble très
entretenu.

Nous cherchons

1 graveur sur acier
pour gravure main et machine de
poinçons et étampes d'insignes et
médailles.

1 graveur île lettres
pour gravure à la main d'inscrip-
tions sur objets divers.

HUGUENIN MEDAILLEURS
LE LOCLE

m Viennent d 'arriver g?
as nouvelles ^K

I graines 1
I potagères if
*ate qualité contrôlée M

|M SAINT-IMIER yjjr' *-̂

__K^-_____-_^____H _________H^-_-_____^_--S

Croisière en Méditerranée F
BH avec le - Franca (. - Hfl
W*m 24-30 Juillet 1059 M^ÊNaples (Capri) - Palerme -

IT^B Tunis - Cagliari (Sardaigne ) BTS |^^^H 

Gènes. 
Une 

magnifique croi- _^^flsière de 1600 km. à bord d'un
ff\M bateau de première classe HK_-_|
«I (12 000 tonnes). Un système H
PPW d'air conditionné parcourt KT_1
^^M toutes 

les 
cabines, les salons, K^lles 3 bars, la salle à manger,

|'ig etc. Toutes les cabines avec » W-'A
mm&A douche ou salle de bain pri- __JÉ*____
HB ^HH
K /_H l'rix (au départ do la fron- R«J|tière suisse) à partir de
W j M  fr - 385,— .ius<)u 'à fr - 685.— BT73
j^^B Encore plus avantageux avec 

nU|
H les timbres de voyage ! BISlt- JêÊ Demandez le programme R Jm

détaillé.
Popnlaris Tours

Berne, Walsenhausplatz 10
W*m Tél. (03D 2 3i i3 tWy m

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. A.

Lucinge 16

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

A VENDRE

Renault
4 CV, modèle 1954, très
bon état. Pneus neufs. —
Ecrire sous chiffre
L U 8483, au bureau de
L'Impartial.

Appartement
6 à 7 pièces, mi-con-
fort, ou maison fami-
liale, est cherché pour
l'automne 1959.
Faire offres sous chif-
fre E. M. 8611 au bu-
reau de L'Impartial.

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu 1

EPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2.35.95

La Chaux-de-Fonds

"̂̂ |̂Bp^—— _̂jfi Jî "̂  ̂
*l i *A«IC. L»u*aiM_*

D'après la loi neuchâteloise sur l'assurance-maladie
tous le« enfants en âge de scolarité sont soumis à l'assurance obligatoire pour
écoliers à partir du 1er mai 1959.

Cette loi prévoit la prise à charge par l'Etat de la moitié des primes pour
l'assurance des soins médico-pharmaceutiques pour les personnes à revenus
modestes et pour tous les écoliers. Chaque écolier doit à l'avenir être à même
de présenter une attestation d'assurance.

Sans hésiter plus longtemps, demandez votre admission et celle de vos
enfants auprès de la

Société suisse de secours mutuels Griïtli
La Société suisse de secours mutuels Griitll (220.000 sociétaires) , la plus

ancienne des caisses-maladie centralisées de la Suisse, est neutre au point
de vue confessionnel et politique. Son rayon d'activité s'étend à toute la
Confédération ; vous pouvez donc rester dans notre Caisse en cas de chan-
gement de localité ou de canton.

Les personnes habitant dans les localités sul. sont priées de s'annoncer
vantes ' ? cer a nos sections men-

tionnées ci-dessous :
Auvernier, Bevaix, Bôle, Boudry, Brot-Dessus,
Chambrelien, Chez-le-Bart, Colombier, Corcelles, section 31 Neuchâtel
Cormondrèche, Cornaux, Cortaillod , Cressier, Gor- 28 Fbg dé l'Hôpitalgier, Hauterive, La Coudre, Le Landeron, Lignières, ^NeuchâtelMarin, Neuchâtel, Peseux, Rochefort, St-Aubin, Tgj (038) 514 59St-Blalse, Serrières, Thielle-Wavre, Valangin et
Vaumarcus. Section 32, La Chaux-de-

Fonds.
La Chaux-de-Fonds, La Cibourg, La Sagne, Le ^.M. Charles Berger, 10,
Crêt-du-Locle et Les Ponts-de-Martel. Gentianes, La Chaux-de-

Fonds. Tél. (039) 2.15.33.
T O U T, T , * - ™ Section 190, Fleurier.Les Belles, Boveresse, Buttes, Couvet , Fleurier , ., .„_ n-, '„s,0 n,,™,,...r /-IA* . T.i T T. -, T », ,_ M. Jean-Claude Bugnard ,La Côte-aux-Fées, Les Bayards, Les Verrières, ?„„ _,„ Ton,-,!. mM ,
Môtiers, Noiraigue, St-Sulpice et Travers. rier. Tel (038) 9.12.93
Boudevilliers, Cernier, Chézard, Coffrane, Dom- Section 191 cernierbresson Fontaines, Fontainemelon, Les Geneveys Mme Jacqueline Evard isur Coffrane Les. Hauts-Geneveys, Montezillon , ? deg £ CernlerMontmollin, Le Paquier , Savagnier , St-Martin , „,, ,mo . 1 m -.o
Vllars et Villiers. Teh (038) 7-03-78>

Section 192, Le Locle.
Le Locle, Les Brenets et La Brévine. ?îî^^_îfïï%_ÎS.^ berger, rue de la Gare 20,

Le Locle. Tél. (039) 3.25.82.



Le dictionnaire donne du mot
« chance » une définit ion qui ne s'ac-
corde guère avec le sens très étendu
que nous avons pri s l 'habitude de
lui accorder : « chance , éventualité
heureuse ou malheureuse » dit-il as-
sez succinctement.

C'est lui qui a raison , bien enten-
du. Et la faveur  du sort qui échoit
à certains d' entre nous est une éven-
tualité toujours possible et que nous
ne devons jamais cesser d' attendre.
Qui sait ? Peut-être le prochain ti-
rage de la Loterie Romande nous
vaudra-t-il précisément , de connaî-
tre la chance puisqu 'on a voulu —
cette fo i s  — fa i re  participer le plus
grand nombre de gagnants possible
à la chasse au gros lot. Ce dernier
est remplace en e f f e t , par dix gros
lots dc 15.000 f rancs  chacun , sans
compter un nombre important de
lots moyens et petits.

Puisque la Chance se démocratise ,
allons à sa rencontre et faisons pro-
vision de billets.

Mais , rapidement surtout , car il
est probable que ce tirage , comme
les précédents , se f e r a  à guichets
f e rmés , les candidats à la veine
étant toujour s plus  nombreux.

La Chance
se démocratiserait-elle ?

MONTREUX , 29. — L'assemblée
des délégués de la Fédération des
Eclaireurs suisses s'est tenue samedi
et dimanche derniers au château
de Chillon. En ouvrant les débats,
le président fédéral A. Thalmann
salua les délégués et les hôtes d'hon-
neur , et le président cantonal vau-
dois , E. Jaton . après ' avoir donné
un bref aperçu sur le château , sou-
haita la bienvenue au nom des orga-
nisateurs.

Le chef suisse, Hugues de Rham ,
commenta son rapport annuel en
insistant spécialement sur la ques-
tion des chefs, qu 'il voudrait voir
rester plus longtemps en fonction ,
sur les effectifs , qui ont dépassé
39.000 scouts, et sur l'intérêt qui
devrait être accordé à la tenue ex-
térieure du scout.

Le Dr H. Sterchi , président du
conseil , releva les bons rapports qui
régnent entre le conseil et la direc-
tion de la fédération , et le travail
important fourni par les différentes
commissions : IP , places de camp,
relations extérieures, .et camp-école
de Kandersteg.

Les comptes présentent un solde
actif , et ont été acceptés, ainsi que
le budget de 1960.

Un rapport spécial fut  présenté
par la Commission des places de
camp : en Suisse orientale et cen-
trale , à Zernez et Kandersteg, des
terrains sont prêts ; en Suisse ro-
mande , des places pourront peut-
être être aménagées, dans la plaine
du Rhône et en Valais.

Samedi en fin de soirée , les délé-
gués ont pu se délasser à l'écoute des
productions de la clique de la bri-
gade Saleuscex et d'autres groupes
vocaux vaudois.

Dimanche, après une courte
séance, au cours de laquelle , notam-
ment, l'âge du « diplôme de chef »
a été maintenu à 20 ans , le prési-
dent Thalmann a clos les débats
en insistant sur les exigences et la
mission d'un mouvement de jeunes.

Après la visite du château , les
délégués furent aimablement reçus
par les autorités de la ville de Mon-
treux , puis une excursion en autocar
jusque dans la région de Saint-Mau-
rice mit fin à ce week-end.

Les délègues
des Eclaireurs ont siégé

à Chillon

On ne peut vivre sans j ournaux
A propos d'une expérience qu'on vient de faire...

(Suite et f i n)
I { f I

La directrice *lu, bureau des bi-
bliothèques scolaires , Miss Helen R.
Slatterly, expliqua au reporter que
de nombreux enfants utilisent les
magazines hebdomadaires des jour-
naux pour préparer le cours de
sciences sociales. « On se sent vrai-
ment frustré sans journaux. »

Le service de l'hygiène, en revan-
che, était ravi : 2000 tonnes de
détritus de moins à charrier tous
les jours sur un total de 12.000 ton-
nes ! « La ville est infiniment plus
propre depuis la grève », déclara
un inspecteur.

Quant aux journaux de langue
étrangère paraissant â New-York
(et qui n 'étaient pas touchés par la
grève) ils accrurent sensiblement
leur tirage ; certains, tels les jour-
naux de langue espagnole, « El Dia-
rio » et « La Prensa », publièrent
plusieurs pages en anglais. Le tirage
quotidien d'« El Diario » passa de
70.000 à 150.000, celui de «La Pren-
sa » de 18.000 à 24.000. Même le
journal des spectacles , « Variety »,
augmenta son tirage de 40 pour
cent.

Les ventes des libraires s'accru-
rent dans les mêmes proportions :
dans un grand magasin du centre
de New-York , le chiffre d'affaires
quotidien passa dé 4000 à 13.000
dollars.

Cependant , l'enquête des étu-
diants-reporters ne montrait qu 'une
face de la médaille.

Les conséquences économiques de
la grève , ses répercussions maté-
rielles — tout cela était prévu . Ce
qui l'était moins , c'est l'impression
de vide , le sentiment que quelque
chose d'essentiel manquait dans la
vie quotidienne. On avait cru que
la radio et la télévision comble-
raient ce vide : il n 'en fut  rien. Les
directeurs de journaux qui , depuis
des années, craignaient la concur-
rence de la radio et de la télévision ,
furent  ravis de constater que ces
deux grands « moyens d'informa-
tion >• étaient incapables d'assumer
le rôle des journaux . Les bribes
d'informations qu 'ils diffusaient
semblaient stimuler au contraire
l'appétit des auditeurs . Et d'ailleurs
on ne peut pas regarder la télévi-
sion dans le métro ou écouter la
radio à son bureau.. . Le journal a
en outre le très grand avantage de
choisir l ' information qui l'intéresse .

La grève a clairement montre
qu 'il y a la même différence entre
le journal et la radio ou la télé-

vision qu'entre un plan de New-
York et les indications verbales
qu 'un citadin.donnerait à l'étranger
qui lui demande son chemin. Le
journal n 'est pas seulement une
masse de faits et d'idées ; c'est une
sorte de plan qui aide l'Américain
moyen à s'orienter au milieu des
événements d'hier ou d'aujourd'hui ,
et vers ceux de demain. Le lecteur
ne se fait aucune illusion quant à
la valeur de ce plan (« Il ne faut
pas croire tout ce qui est écrit dans
les journaux ») , mais il le considère
comme un guide précieux. Et quels
que soient les renseignements re-
cherchés — nouvelles de la confé-
rence internationale de Genève
pour le chef de famille , soldes des
grands magasins pour son épouse
— la lecture du journal constitue
pour la plupart des Américains une
nécessité quotidienne.

Ce n 'est d'ailleurs pas seulement
le manque d'informations , le con-
tact rompu avec le monde extérieur
qui a désemparé les New-Yorkais.
On souffrait aussi de l'interruption
d'un rite quotidien. Un facteur de
stabilité avait disparu de l'exis-
tence. Les gens ne savaient plus la
chronique du monde et , en outre,
le rythme était rompu : une sorte
de soleil s'était éteint dans leur
firmament.

U y a quelques années, une en-
quête ' de la « Détroit Free Press >
avait montré que le journal livré à
domicile tous les matins, le rite de
sa lecture au petit déjeuner , la
redécouverte du même monde qu 'on
a quitté la veille — avec des chan-
gements de détail mais non de
structure — constituent des sym-
boles de sécurité. Après une nuit de
sommeil , il est rassurant de trouver
les choses à leur place. Et même si
les nouvelles sont alarmantes , com-
bien il est plus alarmant de les
ignorer ! Le monde des désordres et
des crises est , malgré tout, le monde .
Le journal confère d'ailleurs un
semblant d'ordre à cette confusion.
Il classe idées et faits et , de plus ,
leur impose les règles de la mise en
page , les plie aux exigences du for-
mat.

Cette présentation ordonnée , lo-
gique, invariable crée une illusion
d'ordre et de forme, dans le journal
comme dans le monde qu 'il s'efforce
de refléter. Un rapport de l'Associa-
tion des Editeurs de Journaux Amé-
ricains a bien résumé ce phénomè-
ne : • Supprimez les journaux : il
ne reste qu 'une ville dans les ténè-
bres. •

UNESCO.

Pour transmettre les renseignements
qu 'ils ont pu recueillir

La guerre des espoirs fa i t  rage , écrit
Françoise Laot dans t Point de Vue »,
et, à ce propos , notre confrère apporte
quelques révélations sur l'arsenal ingé-
nieux qui permet aux agents secrète
de converser et de transmettre leurs

informations.
Pour transmettre un renseigne-

ment , on estime que l'agent secret
dispose de quatorze moyens de com-
munication : la poste, la radio, le
téléphone clandestin , le téléphone
ordinaire , le télégraphe , les pigeons
voyageurs, les avions, les coureurs,
les chiens, les pavillons de signa-
lisation, les signaux lumineux , l'hé-
liographe, les fusées et les feux de
Bengale...

Mais l'espion « à la page » a la
prédilection des appareils minuscu-
les, postes de radio émetteurs et ré-
cepteurs, appareils photo.

Dans cet art de la dissimulation,
les femmes excellent... Qui se méfie-
rait d'une bague ou d'un poudrier ?
Pourtant le chaton d'une bague peut
contenir un appareil photo de 16
mm. de long sur 14 mm. de large.
Cet appareil peut enregistrer des
films d'un diamètre d'environ 3 mm.
Quarante images couvrent la super-
ficie d'un timbre-poste, ce qui a l'a-
vantage de constituer des docu-
ments peu encombrants.

Qui se méfierait d'une femme
qui se poudre ? Pourtant une indis-
crète caméra peut être cachée dans
le poudrier.

Et les plus insignifiantes boucles
d'oreille sont peut-être un poste de
radio équipé d'une batterie et de
transistors.

Qui se méfierait d'une passante
qui promène tranquillement son
chien ? Pourtant cette femme porte
un poste émetteur et un microphone
dans son sac à main , la laisse de
son chien forme antenne et donne
au poste de radio une portée de 2
kilomètres, tandis qu 'à proximité
suit une. voiture dans laquelle un
agent secret ne perd rien de la con-
versation qu 'il enregistre sur un. ma-
gnéto.

Quant aux hommes ils portent gé-
néralement en guise de montre-bra-
celet un poste de radio pesant moins
de 100 gr., capable de recevoir les
émissions dans un rayon de 75 km.

En ce qui concerne la transmission
des informations, toutes les cachet-
tes peuvent être bonnes : boutons,
cigarettes, tubes de pâte dentifrice.
Une femme eut même l'idée un jour
de loger des messages dans l'oeil
de verre du renard qu 'elle portait
en écharpe...

Naturellement , les messages, écrits
en langage conventionnel sont très
courts. Le plus long rapport peut
être réduit à la dimension d'un
point sur un i et expédié par carte
postale... Certains, plus raffinés en-
core , tatouent leur correspondance
sur leur peau avec une encre invi-
sible

Les agents des serv ices
secrets utilisent désormais les

trouvailles les plus subtiles
de la science

JM .maU /MUés du mekctecL
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Horizontalement. — 1. Cachés.
Commencement de grenouille. Il est
souvent à cheval. 2. Est souvent mise
à la broche. Elle se manifeste par
une diminution des urines. Sous-
trait. 3. Sert, parfois , pour interro-
ger. Négation. Suppose une occu-
pation. Aucune chose. 4. Dans la
gamme. Nettoya le grain. Désigne
un jour . Négation . 5. Connaît. Elle
peut être en ballottage. Annoncé
par le chant des sirènes. 6. Verbe
dont on fait un grand usage. Rapi-
dement. Article. Chose défendue. 7.
Avant le plat de résistance. Ecri-
vain français. 8. Note. Rivière de
France. Affirmation. C'est elle qui
procure , habituellement, au bénéfi-
ciaire un rafraîchissement.

Verticalement. — 1. Ont , bien
entendu , la chair de poule. On lui
monte la bière. 2 . Ereintant. 3. Un
frère. Obtienne. 4. Article. Elle
n'est pas toujours polie. 5. Il délibère
après mûre réflexion. D'un auxi-
liaire. 6. Préposition. Il dédaigne
résolument la chaussure et le vête-
ment. 7. Possessif . Elle est cherchée
par ceux qui aiment les histoires.
8. C'est justement quand il est na-
turel qu 'il ne l'est pas. 9. Détruisit.
Il est souvent relevé . 10. Sans rap-
port. Divinité. 11. Une star. Un
saint. 12. On le possède sur le bout
du doigt. Coule en Angleterre. 13.
On lui confie toujours une charge.
Note. 14. Elle fait les pieux . Il n'a
jamais de maladie de foi . 15. Eta-
lait. 16. Indispensable pour avoir
une bonne conduite. Général améri-
cain.

Solution du problème précédent

_/./. Qux w^Mwe romAH^le

Dans le petit  village de Commugny, non loin de Nyon , les electrices
ont nommé un municipal dont la candidature avait été proposée par

une f emme.

(Suite et f i n)

Périodiquement , les Lausannois
entendent parler d'un vieux c ser-
pent de mer », ou plus exactement
de lac, puisqu 'il s'agit en l'occur-
rence d'un bac sur le Léman.

Un bac qui relierait Ouchy à
Evian et qui permettrait à l'auto-
mobiliste de passer de Suisse en
Savoie sans quitter sa voiture !

Devant .le développement consi-
dérable de la circulation , on en
vient doucement à penser qu 'il est
indispensable de doter les rives du
Léman d'un moyen de transport
qui soit à la fois une curiosité et
un élément propre à susciter le tou-
risme.

Deux projets sont actuellement en
compétition ; le premier concerne
un bac entre Nyon et Nernier et le
second un bac entre Lausanne et
Evian. .

Auquel donner sa préférence ? Un
confrère proposait , avec raison ,
l'exécution de ces deux projets qui
connaîtront d'emblée un gran'd
succès, nous en sommes certains.

• * •
Cette fois-ci , c'est fait , les femmes

ont voté. Dans deux communes vau-
doises — à Oulens sur Moudon et à
Commugny — elles se sont rendues
aux urnes pour élire des membres
de l'autorité executive. Tout s'est
parfaitement bien passé, sous les

flashes des photographes qui s'en
seraient voulu de manquer ce mo-
ment historique.

Si à Oulens cinq femmes seule-
ment sur vingt-deux electrices ont
pris le chemin de l'isoloir, à Com-
mugny, en revanche , on enregistra,
d'emblée , une participation fémi-
nine égale à celle des hommes : 57
femmes pour 57 hommes.

Qu'on ne vienne pas nous dire ,
après cette démonstration plus
qu 'éclatante, que le suffrage fémi-
nin rompt l'équilibre de notre poli-
tique !

Malgré des finances plus que
chancelantes — comme nous avons
eu l'occasion de le dire ici-même —
le canton de Vaud ne renonce pas
à ses grands projets. C'est ainsi
qu 'il consacre actuellement quelque
dix-sept millions à la rénovation de
l'Hôpital cantonal, à Lausanne.

Parmi ces travaux, il convient de
signaler la modernisation de la Ma-
ternité, la construction d'un pavil-
lon scientifique, comprenant notam-
ment le Centre anticancéreux, et
l' agrandissement de la clinique mé-
dicale .

Ce vaste programme, s'il assure
des améliorations incontestables à
l'Hôpital cantonal , apparaît cepen-
dant déjà insuffisant , face aux
obligations toujours plus nombreuses
d'un hôpital moderne.

J.-P. CHUARD.

De grands proj ets en route...

Lisez « L'Impartial »

Etiquette et... étiquette

f r K n i  il
Un peu de courtoisie,
Monsieur!
Cela ne vous gêne pas de n
voirunefemmedebout alors çS ĵ .
que vous-même...? Vous TTkJWP.
savez pourtant qu 'à moins j S&rO
d être malade ou infirme , SE Q
un homme cède sa place. H i *—*"
Affaire de politesse plus ^***\
encore que d'étiquette.
L'étiquette n'est pas tout, mais quand
vous commandez au restaurant ou ailleurs
un Grapillon, seule l'étiquette originale
Grapillon vous garantit le pur jus de rai-
sin Grapillon.
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dfaffffafiw raR H &§?,
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udée p°ur xŝ ^̂ . S !w .̂.fc»^̂  ̂ ^^  ̂ ../

ff ^̂ ^̂d/ l̂lP v xks. f 1 V. dépoussiérer sans peine x^J ĵjA. ' -̂ ^̂  ^^^ ï̂ t̂ataà y'
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A vendre à Mauborget un beau

CHALET
de cons t ruc t ion  récente , 4 pièces meu-
blées. Belle parcelle de terrain de 1080
mètres carrés . Vue imprenable  sur le
lac et les Alpes . Garage. Accès facile
Fr . 43.000.-. S'adresser à la Banque
Piguet & Cie, à Yverdon. (Service immo-
bilier.)

Meneuses
en marche
sont cherchées par fabri-

que de la place. Eventuel-

lement à domicile. Même

adresse, sont à vendre

d'occasion

2 Pitonnex
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 8913

H Institut d esthêlique K
A. MILLET

MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7 (3e étage lift)

Tél. 2 66 10

Madame, cotre oisage sera éb/ouissant et
rajeuni par les traitements et produits de
Beauté

crée _& SeanHt f
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DÉMONSTRATIONS I
Mercredi 29

et j eudi 30 avril
de 14 h. à 18 h. 11511 R_J

el de 20 li. à 22 h. P'MMiï̂ Wtn^- ŴMtl^
——^^^-—————^ —̂^Jj Ë§r_ë^#________4

Fr. 1790-

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

Maison de la place cherche un bon

coiffeur messieurs
sachant Coupe Hardy. Place stable. Salaire à
à la journée. Entrée le 11 mai ou date à con-
venir.

Faire offre sous chiffre R. N. 8857 au bureau
de L'Impartial.

Terminages
Quelques séries seraient entreprises régulière-

ment , tous calibres, par termineur très conscien-
cieux. — Offres sous chiffre T. C. 8751, au bureau
de L'Impartial.

m>*m v *v m> **>**><m >
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR lft*Pan.)
dames et messieurs
— — — ^-_-_ --- --- __-



Nos nouvelles de dernière heure
Neuf hommes armés

envahissent une prison
et battent à mort

un jeune noir
POPLARVILLE (Missisipi), 29. - C.

Parker , jeune noir de 23 ans , était
accusé d'avoir violé une blanche , mère
de famille de 24 ans . Dans la nuit , neuf
hommes masqués armés de revolvers et
de matraques , brisèrent une fenêtre du
deuxième étage de la prison . De là , ils
parvinrent à s' introduire dans le bureau
du gardien-chef où ils trouvèrent les
clefs des cellules . A part i r  de ce mo-
ment , ce fut  la curée. Les « justiciers »
montèrent quatre à quatre l'étage qui
les séparait de l'endroit où Parker était
enfermé.

Aussitôt après , on ne vit plus que
des bras armés de matraques se levant
et s'abaissant avec frénésie sur une
masse informe écroulée sur le carre-
lage. Parker hurlai t  de douleur , tandis
qu 'aux matraques avaient succédé les
coups de bottes.

Enfin , le jeune Parker fut t raîné , à
demi-inconscient , le long des corridors
et des escaliers jusqu 'à une voiture
stationnée devant l 'édifice.

De ce « lynchage », horrible crime
provoqué par la haine raciale et qui
consiste le plus souvent à exécuter
sommairement un homme seul et sans
défense , il ne resta comme traces
qu 'une longue traînée de sang.

D'importantes forces de police (lo-
cales) et fédérales ratissent systéma-
tiquement l'Etat du Missi pi et son voi-
sin , la Louisiane. On craint cependant

(Suite de la dernière page)

que Parker , en prison depuis le 5 avril
et qui n 'avait jamais cessé de protester
de son innocence, n 'ait été tué et jeté
dans une des innombrables rivières qui
entourent la ville.

Début de la Conférence
de Paris

PARIS , 29. - AFP . - La conférence
des ministres des affaires étrangères
occidentaux s'est ouverte à Paris à
10 h. 10

SELON UN DIPLOMATE
REFUGIE A LONDRES

Opérations communistes
imminentes

dans le Proche-Orient
LONDRES, 29. — Reuter — Le di-

plomate tchécoslovaque Jan Maier,
qui s'est rendu de Perse à Londres
il . y a quelques jours, a demandé
le droit d'asile politique en Grande-
Bretagne.

Un porte-parole du ministère bri-
tannique des Affaires étrangères a
déclaré : « M. Maier a discuté mardi
après-midi avec la police des étran-
gers et a demandé de pouvoir sé-
journer en Grande-Bretagne pour
une durée illimitée. On lui a répondu
que son cas sera examiné et qu 'il
recevra une réponse ces jours pro-
chains. _>

Mesures de sécurité
exceptionnelles

LONDRES, 29. — AP P— M. Ian
Maier , deuxième secrétaire de l'am-
bassade de Tchécoslovaquie à Téhé-
ran , serait interrogé depuis qua-
rante-huit heures par les spécia-
listes du contre-espionnage, assu-
rent les journaux britanniques.

Selon ces derniers, le diplomate
tchécoslovaque qui , venant de Té-
héran, est arrivé samedi à Londres,
accompagné de sa femme et de ses
deux fils, serait en mesure non seu-
lement de donner des informations
sur le réseau d'espionnage sovié-
tique, mais encore de révéler, di-
sent-ils, -< des détails sur des opéra-
tions communistes qui seraient im-
minentes en Iran , en Irak et en
Egypte. »

Selon les milieux proches de l'é-
migration tchécoslovaque à Londres,
les mesures de sécurité exception-
nelles prises par les autorités an-
glaises seraient justifiées par le fait
que « la vie de M. Maier serait me-
nacée, les agents soviétiques le con-
sidérant depuis quelque temps
comme peu sûr. »

«Monty » agite le bâton dans la fourmilière
A la Télévision américaine

«Les soldats américains en Europe sont des otages»

NEW-YORK, 29 .— UPI et AFP. —
Le maréchal Montgomery, lors

d'une interview donnée à la télévi-
sion mardi, n 'aura pas déçu ses
auditeurs en se livrant à des dé-
clarations assez surprenantes.

Il a assuré notamment que les
soldats américains étaient mainte-
nus en Europe à titre d'otages, afin
de prouver que le sang américain
serait versé le premier en cas de
guerre.

« Je crois que l'histoire démon-
trera que l'Amérique a été très in-
termittente dans ses initiatives et
que sa direction des affaires du
monde libre n'a pas été ce qu 'elle
aurait dû être , peut-être à cause
d'un manque d'esprit de décision à
l'échelon supérieur », a encore dé-
claré le maréchal Montgomery.

«Beaucoup de malades».»
Au cours de l'émission qui a duré une

heure, le maréchal Montgomery a éga-
lement souligné que les leaders améri-
cains «ne se portent pas très bien» pour
la plupart , notamment le président Ei-
senhower , le secrétaire d'Etat , M. Her-
tr , et son prédécesseur M. Dulles, et que
cela « n 'est pas bon» pour la conduite
des affaires publiques.

Le maréchal a également déclaré que
l'Angleterre doit apporter «l'uniformi-
té» nécessaire aux Alliés occidentaux.
«Je crois qu'il faut aujourd'hui que
quelqu 'un s'avance pour apporter la
consistance nécessaire et assurer le rôle
de courtier moral. C'est je crois le rôle
que M. Macmillan est appelé à jouer.»

«L'U. R. S. S. ne cherche pas
la guerre nucléaire»

Analysant la position du Prési-
dent Eisenhower, le maréchal s'est
notamment déclaré en désaccord
avec lui lorqu 'il affirme qu 'une
guerre terrestre serait illogique à
propos de Berlin. C'est précisément,
selon le maréchal, le genre de con-
flit qui conviendrait aux Soviéti-
ques.

Cependant il est persuadé que
l'Union soviétique n 'a pas la moin-
dre intention d'attaquer les puis-
sances occidentales et qu 'une guer-
re nucléaire est fort improbable.

Ceci étant admis, les nations qui con-
centrèrent leurs efforts sur le dévelop-
pement des armements atomiques au
détriment des armements convention-
nels font , d'après le maréchal, le jeu
du bloc soviétique, car il n 'y aura , au
cours des prochaines années, que des
conflits de petite envergure.

«L'O. T. A. N. n'est pas
à la hauteur»

Le maréchal Montgomery, a for-
mulé un certain nombre de criti-
ques à l'égard de l'OTAN dont le
commandement devrait , selon lui,
être totalement réorganisé.

S'il fallait aller en guerre avec le
commandement actuel , a-t-il dit ,
« il y aurait sans doute quelques
bons petits désastres en perspecti-
ve ».

Le maréchal a déclaré également
que le commandement méditerra-
néen de l'OTAN était mal organisé et
que le général de Gaulle avait eu
parfaitement raison de retirer la

flotte française de cet organisme en
attendant sa « réorganisation décen-
te ».

Parmi les mesures préconisées par
le maréchal britannique figure notam-
ment celle de l'envoi d'un corps d'ar-
mée américain et d'un corps d'armée
britannique en France pour donner l'as-
surance aux puissances continentales
que les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne seraient présents dès le début si
jamais une guerre venait à éclater. Il
a propose en contre-partie qu 'un corps
soviétique soit stationné en Pologne et
un autre en Tchécoslovaquie, et que
des armes nucléaires tactiques soient
fournies aux deux Allemagnes respec-
tivement par les Occidentaux et les So-
viétiques.

Reçu à Moscou
par des militaires

MOSCOU, 29. — AFP — Le maré-
chal Montgomery est arrivé à Mos-
cou mardi soir à 20 h. 45 (heure
locale).

Il a été accueilli à l'aérodrome par
le maréchal soviétique Sokolovsk i,
chef de l'Etat-Major de l'armée de
l'URSS, par le général colonel So-
kolov. chef du Département étran-
ger du ministère de la défense de
l'URSS, par le chargé d'affaires de
Grande-Bretagne à Moscou , l'am-
bassadeur étant actuellement ab-
sent, et les attachés militaires des
missions étrangères.

Fermeté des principes, mais ton conciliant
tel est en résumé le communiqué final de la Conférence de

Varsovie, où les participants se sont tous
rangés derrière l'U. R. S. S.

VARSOVIE , 29. - UPI. - LES NA-
TIONS DU PACTE DE VARSOVIE ET
LA CHINE COMMUNISTE SE SONT.
ALIGNÉES DERRIÈRE L'UNION SO-
-VIÊTIQUE DANS -LA POSITION PRI-
SE VIS-A-VIS DES PROBLÈMES AL-
LEMANDS ET DE BERLIN.

Dans un communiqué publié à
l'issue des deux jours de ren-
contres, les nations du bloc soviéti-
que ont donné leur approbation aux
propositions du ministre soviétique
des Affaires étrangères, M. Andrei
Gromyko.

Ce communiqué, signé par M. Gro-
myko et les ministres des Affaires
étrangères de l'Albanie, de la Bul-
garie, de la Hongrie, de l'Allemagne
de l'Est, de la Chine communiste,
de la Pologne, de la Roumanie et
de la Tchécoslovarfuie, ont réitéré
les thèses communistes.

* Les deux buts principaux à
atteindre sont la « liquidation » de
l'occupation occidentale à Berlin-
Ouest et la signature d'un traité de
paix allemand.

* « Les autres problèmes tels que
la réunification de l'Allemagne ris-
quent de nuire au succès de la con-
férence. »

* La réunification est un pro-
blème qui concerne les deux Etats
allemands « sans interférences ex-
térieures ».

de pour discuter de la question du
Tibet» annonce mercredi la radio de
PékiU - *0S»

«L'affaire du Tibet é
ne concerne que la Chine»

affirm e Pékin
PEKIN , 29. - AFP. - M. Chou En Lai

a été élu président du nouveau comité
national de la conférence politi que con-
sultative du peuple, annonce la radio
de Pékin. Il est assisté de quatorze
vice-présidents.

Avant sa clôture mercredi matin , la
conférence politique consultative a réaf-
firmé de nouveau dans une résolution ,
que la question tibétaine est une affaire
intérieure purement chinoise et que
« aucune immixtion étrangère ne peut
être tolérée ».

La résolution s'élève contre les
«Indiens expansionnistes» qui ont
«porté atteinte aux cinq principes
de coexistence pacifique et à l'ami-
tié sino-indienne». Elle condamne
également la trahison et la rébellion
armée de l'ancien gouvernement lo-
cal du Tibet et la collusion de la
clique réactionnaire avec les impé-
rialistes et les interventionnistes
étrangers.

* La sécurité européenne ne doit
pas être liée au problème de Berlin .
— Les mettre dans un seul paquet
est clairement destiné à rendre plus
diff ici le  l'adoption de décisions.

* « La participation complète »
de la Pologne et de la Tchécoslo-
vaquie devrait être admise à la fois
pour la rencontre des ministres des
Affaires étrangères et pour celle au
sommet.

* Les Nations-Unies devraient
garantir le s ta tut  de ville libre im-
parti à Berlin-Ouest.

Malgré les différences qui sépa-
rent les points de vues du bloc est
et des Occidentaux, le communiqué
exprime sa foi dans le succès des
négociations qui vont suivre au
cours des mois prochains.

« Les nations du pacte de Varsovie
attendent de ces conférences qu 'el-
les apportent des solutions telles
que le règlement des problèmes in-
ternationaux les plus pressants, ce
qui purifierait l'atmosphère des
relations entre Etats et assurerait
le tournant nécessaire vers la paix.»

Le Panchen Lama refuse
d'aller en Inde

HONG-KONG, 29. — AFP. — «Le
Panchen Lama a décliné l'offre du
président Nehru de se rendre en In-

Les combats continuent
au Tibet

Défaite des «rebelles»
KALIMPONG , 29. - Reuter .  - Selon

des informations en provenance de
Kalimpong, les combattants des tribus
tibétaines du sud du Tsangpo (Brah-
mapoutre) auraient subi une grave dé-
faite. Les Khambas, qui ne seraient
armés que de mousquetons, d'arcs et
de flèches et ne posséderaient qu 'une
poi gnée de bons fusils, auraient été
littéralement « fauchés » par les mi-
trailleuses chinoises. L'aviation com-
muniste s'acharne en outre à les ané-
antir. Les Chinois parviennent' peu à
peu à reconquérir, au prix de lourdes
pertes, les 50 forteresses prises au
cours de l'hiver par les rebelles.

L'infanterie chinoise marche en di-
rection de l'Est, au sud de Lhassa,
pour réoccuper toute la région située
au sud du Tsangpo. Une manœuvre
d'encerclement lui a permis de cou-
per les routes conduisant à l'Etat in-
dien de Buthan , bordant les frontières
méridionales du Tibet.

Parmi les Tibétains qui se réfu-
gient en Inde se trouvent de nom-
breux malades et blessés. Beaucoup
sont affamés. Le gouvernement leur
prodigue des soins médicaux. Les
guerriers Khambas qui passent la
frontière remettent leurs armes aux
autorités.

Le Conseil fédéral a renvoyé le « livre vert »
au Département militaire

Travail mal compris et perte de temps...

Berne, le 29 avril.

Le communique assez embarrassé que le Conseil fédéral a publié à
propos du projet de réorganisation de l'armée eût pu se résumer à cette
simple phrase : le Conseil fédéral unanime n'a pas approuvé les propo-
sitions de la commission de défense nationale, étant donné les dépenses
trop élevées qu 'elles entraîneraient. On comprend cette attitude et on
s'étonne qu 'elle n'ait pas été prévue puisque le Conseil fédéral avait ,
dans le nouveau programme financier, limité les dépenses militaires à
800 millions de francs par année.

Or, nous croyons savoir que le projet de réorganisation de l'armée
ne serait pas loin de doubler le montant de ces dépenses. La direction
de l'armée s'est attaquée au problème de la réorganisation avec un élan
tout militaire, sans tenir compte de certaines contingences. Le Conseil
fédéral a dû la rappeler à plus de modération. C'est regrettable. ïl y a
plus de 3 ans que le Département militaire a été chargé d'établir des
propositions visant à renforcer la puissance de combat de l'armée. Le
Conseil fédéral demandait alors un programme d'urgence qui ne devait
en rien préjudicier la future réorganisation de l'armée.

La commission de défense nationale a préféré présenter un pro-
gramme d'ensemble qui lui a demandé trois ans de travail. Et le résulta t
est que le Conseil fédéral refuse d'accepter les propositions qu 'il contient.
Il va falloir trouver une solution moins coûteuse, ce qui demandera de
nouveau du temps. Cette perte de temps est regrettable, car il est urgent
d'être enfin au clair sur la conception de la défense nationale.

En renvoyant le projet au Département militaire, le Conseil fédéral
oblige la direction de l'armée à choisir entre ce qui est absolument indis-
pensable et ce qui serait désirable, à tenir compte dans ses plans, des
possibilités financières et matérielles de notre petit pays.

SAN FRANCISCO, 29. - AFP. -
Dans un message reçu mardi  par M. G.
Christopher , maire de San Francisco ,
M. Nikita Krouchtchev déclare qu 'il
n 'est pas hostile au choix de San Fran-
cisco comme lieu de la réunion de la
prochaine conférence au sommet.

s Le gouvernement de l'U. R . S. S.
n 'est pas particulièrement opposé à la
te..ue de cette conférence à San Fran-
cisco si tous les participants sont d' ac-
cord à ce sujet », déclare le message
radio adressé en russe à M. Christo-
pher.

M. Macmillan s'est déjà déclaré favo-
rable à San Francisco.

San Francisco, siège de
la conférence au sommet?

NICOSIE, 29. — AFP — L'épave
de l'avion britannique « Tudor »
disparu au-dessus de la Turquie, a
été repérée ce matin sur le sommet
d'une montagne au nord du lac Van.

EST-CE L'AVION BRITANNIQUE ?

La France voisine
BESANÇON

Depuis j eudi passé, ainsi que nous
l'avons dit, deux' « fauves » se-
maient la terreur dans le départe-
ment du Doubs. Us avaient été
aperçus par de nombreuses person-
nes. Pour la plupart, ces deux bêtes
ne pouvaient être que des lions.

Fort heureusement pour la quié-
tude de chacun , la gendarmerie est
parvenue* à s'emparer des monstres.
Il ne s'agissait que de deux mou-
tons qui vivaient à l'état sauvage
depuis plusieurs semaines. Selon les
gendarmes, la confusion des uns et
des autres est parfaitement expli-
cable.

PONTARLIER

Les 700 métallos
reprennent le travail

aujourd'hui
Aujourd'hui , à 14 heures, les 700 mé-

tallos de Dubied reprendront le travail.

Leur mouvement aura duré très exac-
tement trois semaines. Il aura abouti
à la reconnaissance par la direction
du principe « à travail égal, salaire
égal » puisque, dans un délai d'un
mois, les salaires des ouvrières seront
normalisés entre eux et que, pour le
1er juillet prochain , on n'enreg istrera
plus aucune différence , à travail égal,
entre les salaires des hommes et des
femmes, écrit la «Feuille d'Avis do
Neuchâtel».

La décision de reprise du travail a
été acquise hier soir à une majorité
écrasante et à main levée. Les orateurs
du comité de grève avaient préalable-
ment exposé les raisons qui militaient
en faveur de cette décision .

Les lions n'étaient
que des moutons

PARIS , 29. - AFP. - Une jeune fem-
me de 28 ans a été inculpée mardi  pour
outrage aux mœurs par le juge chargé
de l ' instruction de l' affa i re  des «Bal-
lets roses». Elle aurai t  partici pé d'une
façon active aux séances licencieuses
organisées par Pierre Sorlut .

Une f emme inculpée
dans l'af f a i re

des «Ballets roses»

WASHINGTON , 29. - Reuter. - Le
président Eisenhower a subi mardi une
défai te  polit i que , lorsque le Sénat pas-
sa par-dessus le veto opposé par le
président contre une loi. Cette loi tend
à enlever au gouvernement les pleins
pouvoirs dans l' octroi de prêts pour
la réalisation du programme d'électri-
f icat ion .

Une défaite du président
Eisenhower

Moins de travail
pour les ménagères

Communiqué No 6

Vos net toyages de printemps seront
terminés lorsque vous aurez fai t  chez
vous et à peu de frais , le nettoyage
chimi que de vos vêtements.  Les pro-
duits  que la droguerie Perroco vous
propose ne présentent aucun danger
d' exp losion.
Vous trouverez chez nous un choix im-
portant d' eaux , de pâtes et de bombes
à détacher que vous pourrez utiliser
sans risque d' auréoles. Profitez , au mo-
ment du net toyage de vos tissus , d'im-
perméabil iser  les habits qui nécessitent
ce traitement.
Notre personnel spécialement instruit
vous conseillera les produits qui con-
viennent le mieux aux travaux que
vous envisagez .

-̂jpViec*—
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Quel est
l'état

de votre peau?
Questionnaire

I l  Pean sèche par insuffisance de sécrétions sébacées

? Peau très sèche par manque d'éléments nutritif!

] Peau déshydratée
. pat manque d'eau dans les tissus profonds

] Peau couperosée

Fl Peau gniM

f~j Impuretés, boutoni, Comédon*

Indiquer avec une croix fx]
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Biotherm
Le tournant dans les soins de beauté

' ' ' > / . ; ,'Certaines sources thermales des Pyrénées françaises don- > i:.
nent naissance à une matière étrange, vivante, le planc-
ton thermal , fait de toutes les substances vitales importan-
tes des cellules de la p»au. - Ce plancton ne saurait vivre
longtemps loin de la source qui l'a fait naître. C'est pour
cela que les laboratoires Biotherm de Monaco s'occupent
maintenant de la stabiliser et de lui conserver , à longue
échéance, ses propriétés actives , par un procédé compli-
qué mais très efficace , - app li que d'ailleurs à la production
des vaccins et plasmas - la lyophylisation. Les propriétés
rajeunissantes et embellissantes dc ces sources , leur effica-
cité pour les soins de la peau se trouvent condensés dans
le Crenum et, par conséquent , dans tous les produits Bio-
therm , que l'on peut aussi se procurer en Suisse à l'heure
actuelle.

Biotherm peut vous aider !

[x] Votre fournisseur en produits de beauté vous conseille
volontiers les produits Biotherm s'adaptant à votre peau.

Le traitement ft O II A I U Q
extraordinaire M II 11 f l  L I 0

^̂ ^̂  
d'ANNA PEGOVA - PARIS

ACNALYS supprime complètement les traces disgracieuses de
SSpr. l'acné. Grâce à lui, vous n 'aurez plus de points noirs et retrou-

" l<- __j ElljKf verez un épidémie frais et lisse. Résultats garantis.
î| §99 »;¦ H _________________________________________ ____________

M î ==__ - MASQUE CHOC
f '--__ «_y.''¦ X " r̂ ' Efficacité par sa composition très riche en minéraux radio-
SgpP*  ̂ jfej- ac t i f s .  Action s'exerçant tant en profondeur  sur les muscles
, .—00*̂ ^.̂ et les tissus qu 'en surface sur l'épiderme qu 'il assainit. Traite-

, 0&» y ment facile à réaliser chez soi , à peu de frais , sans appareils
. >_»f-_ _ r>__, r ___ < _ ..,.;.. spéciaux.

En vente chez MI.6 N E L L Y  TISSOT
Parc 25 ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE Tél. 2 35 95
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On cherche :

JEUNE

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayan t  obtenu cert if icat  de f in
d'apprentissage. Engagement
immédiat.
Faire o f f r e  manuscr i te  sous
chif f re  R. N. 8889, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON
de 2 appartements de 4 pièces

plus coin à manger. Construction récente , con-
fort. Situation tranquille, terrain 800 m2.

Offres sous chiffre T. R. 8797, au bureau de
L'Impartial.

[ Scie WIMA
Fjê̂ -r INCROYABLE
Kjj^-uÏ

jM Fr. 17.80
iyP vs ^/ i 

par m°
is pendant i2

lyf  >< '0v l mois et ' 'ii 'om i,,c < |r

¥ '̂r \ ^J soit au 
total

r K3i — Fr- 253 6°
ou au comptant

45 kg. — démontable — moteur démar . au-
tomatique V4 HP — complet* — lame 28 cm
courroie — câble — guide-largeur — porte-
mandrin — table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

CODIC S. A. - Genève
30, rue de Malatrex — Tél. (022) 34 34 25

v i

Courtepointière
qualifiée , est demandée. Entrée à convenir.

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

f  "N
Fabri que d'horlogerie de bonne renommée (sur les bords
du Léman) engagerait au plus tôt

un collaborateur de direction
(connaissant si possible la branche horlog ère)

un ou une facturiste
une secrétaire

Les candidats doivent être de langue maternel le  française
ou allemande et posséder à fond ces deux langues. De
bonnes notions d'anglais sont également exigées.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres avec cur-
riculum vitae , photo et références , sous chiffre F. 22207 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

V J
f  \

Avec un ŵ
pullover... w£;%

V. • * \ 1v v * '
...votre buste sprn partait

grâce au

soutien-gorge
WÀRNERS*

En exclusivité au magasin spécialisé

Nelly LIENGME
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 24 79

V J

r \

AVEC LA FLËCHfe ROUGE

TOUR
leudi DU LOETSCHBERG •
7 mai ISERABLES
Ascension

Prix du voyage dès :
Le Locle Fr. 29-

La Chaux-de-Fonds Fr. 28.5C
Saint-Imier Fr. 29.50

Demandez notre PROGRAMME DES
VOYAGES A L'ETRANGER , organisés
par les Agences de voyages : Italie ,
Grèce, Espagne , lies Canaries , Hol lande ,
Riviera. Séjours à la mer [arrangements
tout compris).

V 1

Chef comptable
expérimenté

est cherché par fabrique d'hor-
logerie du Jura neuchâtelois.
Langue maternelle française ,
parfaite connaissance de l'alle-
mand , si possible notions d'an-
glais, comptabilité commerciale
et industrielle , questions fiscales
ct bancaires , relations avec le
personnel.
Place stable et d'avenir. Situa-
tion intéressante pour personne
qualifiée.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , photo , copies
de certificats et prétentions de
salaire, à la
Société fiduciaire LÉMANO
12 bis, Place St-François
LAUSANNE

r ^
Fabrique des branches annexes cherche
pour diri ger la fabricat ion d' un dépar-
tement indépendant

C H E F
Noua demandons : bonne formation de
mécanicien-outilleur , sens du goût et
des proportions , inventif , connaissance
éventuelle du trai tement  des surfaces et
de la galvanop lasl ie , énergi que , travail-
leur , sens des responsabilités , habile
manuel lement , ayant  si possible l 'habi-
tude de diri ger et de former du person-
nel.
Nous offrons : si tuat ion indépendante
dans la fabrication quant  à la produc-
tion et quant à la quali té.  Place stable
et bien rétribuée , travail varié. Semaine
de 5 jours. Fonds de prévoyance.
Un jeune homme capable d'adaptation
et de bonne formation de base pourrait
convenir .
Faire offres manuscri tes  avec curricu-
lum vitae , p hoto , copies de certif icats ,
pré tent ions  et da te  d' entrée , sous chif-
fre P. 10497 N., à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

V J

VOUS qui désirez acquérir  un bel
ouvrage relié, richement illustré , à
tirage limité, adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av. Léopold-Robert Tél. 2 48 40

Elle vous présentera le
«Livre Club» et le «Club

des Editeurs»



C FOOTBALL J
Le championnat d'Angleterre

2e division (match comptant pour le
concours du Sport-Toto No 18 renvoyé
le 17 janvier 1959) : Sheffield United -
Cardiff City 1-1.

Matches amicaux
A Genève, Servette-Nice 1-2 (1-1) ;

è Rotterdam , Feyenoord - Manchester
United 3-5 (2-2) ; Berne - Istanbul
renvoyé.

La Suisse au dernier rang
de la Coupe Gero !

Classement de la Coupe internatio-
nale Gerô après le match Suisse - You-
goslavie de dimanche dernier à Bâle :
1. Tchécoslovaquie, 9 matches , 14 pts ;
2. Hongrie, 8-12 ; 3. Autriche , 10-11 ; 4.
Yougoslavie , 10-9 ; 5. Italie , 7-4 ; 6.
Suisse, 8-2.

Arbitres européens :
ne tournez pas le dos

à Sanfilippo !
Le transfert de l'Argentin José

Sanfilippo, du club San Lorenzo, à
l'A. S. Roma (qui vient déjà d'ac-
quérir Manfredini , l'avant-centre
du Racing) a été conclu pour la
somme de 5 millions de pesos. Cette
opération , concernant un joueur qui
défraya la chronique en 1957 au
cours de la tournée que San Lo-
renzo effectua en Angleterre, en
provoquant l'indignation du public
britannique pour avoir lancé un
magistral coup de pied dans le bas
du dos d'un arbitre, devra cepen-
dant être l'objet d'une dérogation
spéciale de la Fédération italienne
de football , dont le règlement in-
terdit le transfert d'un étranger âgé
de plus de 23 ans. Or , Sanfilippo
aura 24 ans le 5 mai prochain.

C CYCLISME J

Antonio Suarez a remporté la 5e
étape au terme de laquelle Karmany
conserve sa place de leader au clas-
sement général. Cette étape a été
marquée par une forte chaleur et
la course n 'a en fait débuté qu 'après
Lorca , au 161e km., soit à 64 km.
du départ réel , les coureurs ayant
étQ'trarnsportss' de Grenade à Gua-
dix.

A Lorca , en effet , alors que se dis-
putait l'étape volante, Bover enle-
vait le sprint devant Segu, Iturat et
Bui . Iturat poursuivait alors sur sa
lancée mais , venant de l'arrière, sur-
gissaient Geminiani, Everaert , Adri-
aenssens, Botella , Bui , van Looy.
puis Rivière et enfin Gismondi,
Company, Bahamontès. Suarez, Mi-
chelon, Bover et Michiels.

U s'ensuivait une très vive réac-
tion du peloton sous l'impulsion rie
Karmany et de ses coéquipiers. Au
bout de 17 km., l'échappée se termi-
nait , juste au moment où van Looy
devait changer sa machine pour bris
de cadre. Finalement, après une
nouvelle et vaine échappée de Bo-
tella et Everaert, le peloton abor-
dait les faubourgs de Murcie au
grand complet . Cependant, un pas-
sage à niveau fermé , à Alcantarilla ,
soit à 10 km. du but , devait per-
mettre à Suarez de se dégager et
de terminer détaché devant Baens,
van Looy, Botella , Rivière et Jun-
kermann, puis le premier peloton
avec les Belges en tête.

Les commissaii'es de course ont
in f l i gé  une amende de 250 pesetas
et 30" de pénalisation aux coureurs
Ferraz.  Rivière et Bahamontès pour
ravitaillement depuis  une voiture
o f f i c i e l l e  en dehors de la zone pré-
vue.

Classement de l'étape
Grenade-Murcie (225 km. ) : 1. Suarez

(Esp ) 6 h. 01' 23" ; 2. Baens (Be '' 6 h,
01' 54" ; 3. van Looy (Be ) même temps ;
4. Botella (Esp) 6 h. 01' 54" : 5. Ri-
vière (Fr) même temps : 6. Junkermann
(Al) 6 h. 01' 56" ; 7. van Locveren (Be>
8 h. 02' 15" ; 8. Couvreur (Fr) 6 h.
02' 16" ; 9. van Genechten (Be ) ; 10,

van Meenen (Be) ; 11. Company (Esp);
12. Machiels (Be) ; 13. Segu (Esp) ; 14.
Chaussabel (Fr ) ; 15. Michiels (Be) ;
16. Moreno (Esp) ; 17. Vloeberg (Be) ;
18. Otano (Esp) ; 19. Ferraz (Esp) ; 20.
Manzaneque (Esp), puis le peloton, tous
même temps que Couvr eur. Un deuxiè-
me peloton suivait en 6 h. 03' 14" com-
prenant une trentaine de concurrents.

Classement général
1. Karmany (Esp) 25 h. 11' 24" ; 2.

Bahamontès (Esp) 25 h. 12' 19" ; 3.
Baens (Be) 25 h. 12' 53" ; 4. Campillo
(Esp) 25 h. 12' 59" ; 5. van Looveren
(Be) 25 h. 13' 07" ; 6. Suarez (Esp)
25 h. 13' 11" ; 7. van Looy (Be) 25 h.
15' 46" ; 8. Sorgeloos (Be) 25 h. 16'
07" ; 9. Rivière (Fr) 25 h. 16' 38" ; 10.
Manzaneque (Esp) 25 h. 17' 09" ; II.
Vloeberg (Be) 25 h. 17' 10" ; 12. Gomez
del Moral (Esp) 25 h. 17' 51" ; 13. Segu
(Esp) 25 h. 17' 59" ; 14. Adriaenssens
(Be) 25 h. 18' 27" ; 15. Otano (Esp)
25 h IR' 59". •

Les participants
au Tour de Romandie

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie communiquent la liste des con-
currents qui doivent prendre part à
leur épreuve. Cette liste est définitive,
sauf changement de dernière heure,
mais est encore incomplète en ce qui
concerne une formation italienne. Voici
quelles sont les équipes engagées :

Suisse . — Condo r : Heinz Graf , Kurt
Gimmi, Toni Gràser, Walter Favre et
Alfred Ruegg. — Mondia : René
Strehler, Max Schellenberg, Attilio Mo-
resi , Fritz Gallati et Alcide Vaucher. —
Tigra : Hansueli Dubach , Ernest Ecuyer ,
Rolf Graf , Jean-Claude Grêt et Ernst
Traxel.

Italie. — Molteni Arcore. — Guido
Carlesi, Giorgio Albani, Emilio Botec-
chia , Bruno Costalunga et Antonio Ric-
co. — Atala : Giovanni Pettinati , Au-
relio Cestari , Rizzardo Brenioli , Arturo
Neri et Vito Favero. — G. S. C. : Nino
Defilippis et quatre coureurs encore à
désigner.

France. — Mercier-BP : René Privât ,
Antonin Rolland, Albert Bouvet , Vic-
tor Ameline et André Dupré. — V. C.
Sallanches - Mt-Blanc : Henri Anglade,
Charles Coste. Francis Siguenza, Sta-
nislas Bober et Louis Bisilliat.

Allemgane. — Torpédo : Lothar Frie-
drich, Klaus Bugdal , Valentin Petry,
Otto Altweck et Gunther Debusmann.

D'autre part le parcours de l'étape
Martigny - Genève doit encore subir
une modification.

Le Tour d'Espagne
L'Espagnol Suarez gagne

la 5me étape

Succès du grand concours d'inauguration
du Club du Berger-allemand (SC)

Le sport canin à La Chaux-de-Fonds

Les 25 et 26 avri l 1959, dans la
belle région du Cerisier et des Cro-
settes, s'est déroulé le grand con-
cours ouvert d'inauguration du
Club du Berger-allemand (SC) de
La Chaux-de-Fonds. Il a réuni une
participation exceptionnelle et l'on
remarquait une très forte délégation
de la Police bernoise, de la douane
ainsi que des concurrents des can-
tons de Berne, Vaud , Frîljourg et
Neuchâtel.

Le concours a été organisé d'une
manière parfaite. Un pavillon de
prix , comme les concurrents n'a-
vaient jamais eu la joi e d'en admi-
rer et qui a fait honneur à notre
belle cité horlogère, récompensait
chacun.

Concurrents et public ont égale-
ment eu la joie d'apprécier le bel
ensemble instrumental « La
Chauxoise » qui nous a prouvé que
dans notre ville , nous avons éga-
lement des musiciens pouvant riva-
liser avec des ensembles réputés.

De magnifiques résultats ont été
obtenus. En voici la liste :

Classe A

1. 288 points , exe. Kehrli J.-Louis avec
Baron, Club du Berger-allemand , La
Chaux-de-Fonds , 2. 284 p., exe Gigon
Raymond avec Lori , La Chaux-de-
Fonds ; 3. 279 p., exe. Johner Jean avec
Arno, SKG Morat : 4. 276 p., exe. Kof-
fel Joseph avec Godin , S. C. Vevey ; 5.
275 p., exe. Neuenschwander F. avec
Orma. Oey-Diemtigen/BE ; 6. 272 p.,
exe. Rhis Fredy avec Carin , S C. Bien-
ne ; 7. 268 p., exe. Carnal Roger avec
Dick , S. K. G. Moutier ; 8. 267 p., exe .
Bernard Francis avec Cick , SKG Tra-
melan , 9. 261 p.. exe Leschenne Henr i
avec Douglas, S. K. G. Moutier ; 10.
260 p., T. B. Rumo Hans avec Britta ,
S. K. G. Morat ; 11. 259 p., T. B. Her-
ter Paul avec Rico , Club du Berger-al-
lemand, La Chaux-de-Fonds ; 12. 247
p., T. B. Jeanmaire Cl. avec Basco, La
Chaux-de-Fonds ; 13. 234 p., T. B. Nie-
derhauser A. avec Blacky, S. K. G. Ta-
vannes ; 14. 233 p., T. B. Walther Mar-
cel avec Peggy, S. K. G. Yverdon ; 15.
230 p., B. Berguerand Chs avec Ario ,
S. K. G Val-de-Travers ; 16. 218 p. B.
Bally Willy avec Dullo , Club du Ber-
ger-allemand, La Chaux-de-Fonds.

Classe B

1. 471 points exe. Gerber Werner avec
Clodo, Club du Berger-allemand , La

Chaux-de-Fonds ; 2. 463 points exe.
Schenk Otto avec Dilo, S. C. Berne ;
3. 453 points exe. Pedrett. Gérard avec
Carlo, Club du Berger-allemand, La
Chaux-de-Fonds ; 4. 446 points exe. Pe-
termann J. P. avec Rip, S. C. Bien-
ne ; 5. 446 points exe. Buschi Louis avec
Astie, S. C. Le Locle ; 6. 439 points exe.
Lesquereux Chs avec Carol , S. C. Le
Locle : 7. 439 points T. B. Aubry Chs
avec Agathe . Club du Berger-allemand ,
La Chaux-de-Fonds ; 8. 435 points T. B.
Failletaz Ls avec Gitan , SKG Le Lo-
cle ; 9. 410 points T. B. Beauverd Y. avec
Ring, SKG Le Sentier ; 10. 402 points
T. B. Dubois Willy avec Coddy, S. C.
Le Locle ; 11. 398 points T. B. Pochon
Félix avec Anny'S. SKG Le Locle ; 12.
365 points B. Gerbex Chs avec Astrid ,
Club du Berger-allemand. La Chaux-de-
Fonds.

Classa C

1. 487 points exe. Zehr André avec
Bino, Club du Berger-allemand, La Chx-
de-Fonds ; 2. 475 points exe. Pahud
Georges avec Aldo, SKG Tavannes ; 3.
471 points exe. Deucher Albert avec
Boi. Sté canine , La Chaux-de-Fonds ;
4. 466 points exe. Boillod Paul avec Bal-
do, S. C. Le Locle : 5. 460 points exe.
Gall Peter avec Tomi , S. C. Berne ; 6.
457 points exe. Bill Werner avec Aro,
Sté canine , La Chaux-de-Fonds ; 7. 454
points exe Calderari Toni avec Bingo,
5. C. Bienne ; 8. 442 points exe. Veya
André avec Zonyon , Courfaivre ; 9. 430
points T. B. Bubloz Jean avec Ariette ,
SKG Boudry ; 10. 422 points T. B
Fahrnv Henri avec Arris , S. C. Le Lo-
cle ; 11. 356 points B. Seemuller Alfred
avec Dicky. SKG Yverdon .

Classe internationale

1. 223 pts T. B. Weissbrodt Michel
avec Fero, S. C. Neuchâtel : 2. 221 pts
T. B. Meylan Fernand avec Black , SKG
Le Sentier.

Le challenge « Dodo » pour le meil-
leur résultat toutes catégories a été
enlevé par A. Zehr du Club du Berger
allemand (SC) La Chaux-de-Fonds. \

Le challenge Dog-House disputé en-
tre les Clubs S. C. Bienne et S. C. La
Chaux-de-Fonds a été gagné par le
Club du Berger allemand (SC) La
Chaux-de-Fonds.

Le challenge Bally pour le meilleur
résultat des conducteurs du Club du
Berger allemand de La Chaux-de-Fonds
a été gagné par A. Zehr.

Le prix pour le meilleur résultat des
policiers et douaniers a été gagné par
Werner Gerber , gendarme à La Per-
rière (BE) et membre du Club du Ber-
ger allemand de La Chaux-de-Fonds.

Une magnifique ambiance et un bel
esprit de sportivité ont régné durant
ces deux belles journées.

Ç B O X  E J
Halimi déf endra

son titre le 8 juillet
Au cours d'une conférence de presse

du Coliseum de Los Angeles, l'organi-
sateur californien George Parnassus a
confirmé officiellement l'information
publiée voici quelques jours et annon-
çant que le championnat du monde des
poids coqs entre le Français Alphonse
Halimi , détenteur du titre , et son chal-
lenger , le Mexicain Joe Becerra , serait
disputé le 8 juillet , au lieu du 3 juin ,
pour marquer l'inauguration d'un nou-
veau stade couvert à Los Angeles , qui
pourra contenir près de 20.000 specta-
teurs et situé à proximité du Coliseum.

Un démenti
de Ray «Sugar» Robinson
Ray « Sugar » Rabinson , champion du

monde des poids moyens, a démenti
qu 'il avait conclu un championnat du
monde de la catégorie avec Carmen
Basilio pour le 21 septembre à Los An-
geles, dont l'annonce avait été faite
par un organisateur de San Bernardino
et confirmée par le manager de Robin-
son, George Gainford. Le champion du
monde a indiqué toutefois qu 'il y avait
des pourparlers d'engagés et que Basi-
lio aurait la priorité, mais que lui-
même désirait disputer un ou deux
combats préalables avant ce champion-
nat.

C ATHL éTISME: J

Le jeune sauteur américain John
Thomas a passé une heure et demie
sur une table d'opération, lundi , à
Boston , pour une g r e f f e  de peau
sur la partie supérieure de son pied

gauche. Les tissus ont été pr élevés
sur la hanche de l'athlète. L'opéra-
tion a dû être fai te  pour refermer la
plaie et achever la guérison du
pied de John Thomas, coincé le
24 mars dernier entre une chaîne
d'ascenseur et la cage.

Cette nouvelle opération s'est dé-
roulée dans d'excellentes conditions,
puis le pied et la jambe du sauteur
ont été à nouveau plâtrés. Après
être resté immobilisé à l'hôpital
pendan t une dizaine de jours en-
core, Thomas entrera en convales-
cence et pourra reprendre l'entraî-
nement au début de l'été.

John Thomas
sur le «billard»

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— C'est le tour de Madame Crocro

de passer sous la loupe ! Il fait les cho-
ses à fond !

— Ce n'étai t pas un muricus non
plus ! Je vais explorer le reste de l'île !

— Ma femme a mis le couvert dans
la salle à manger. Je vais vite cher-
cher le bon vieux Barbe, nous ne pou-
vons pas rester sans lui !

LA CHAUX - DE - FONDS
ETAT CIVIL DU 25 AVRIL 1959

Naissance
Eisenring Marie - Christine, fille de

Henri - Ernest , fonctionnaire commu-
nal , et de Bluette - Yvonne née Mul-
ler , Neuchâteloise et St-Galloise.

Promesses de mariage
Bonstein Herbert - Samuel , médecin,

Vaudois, et Bloch Maryse - Henriette,
Neuchâteloise. — Schenker Pierre, mé-
canicien , Neuchâtelois et Soieurois. et
Albisser Eveline - Carmen, Vaudoise.

ETAT CIVIL DU 27 AVRIL 1959
Naissances

Erard-Patrick-Alain, fils de Raymond-
André, boîtier, et de Claudine - Odette
née Vuille , Bernois. — Fleury Marian-
ne - Cécile, fille de Daniel - Frédé-
ric, boîtier - tourneur, et de Ma-
deleine - Julia née Voirol . Neuchâteloise
et Bernoise. — Chautems Christian -
Daniel , fils de Raymond - Albert , mon-
teur - électricien , et de Simone - Esther
née Massard , Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Petitpierre Georges - Marcel , méca-

nicien , Neuchâtelois , et Auderset Renée-
Marguerite , Vaudoise.

Dores
Incin. Guyot Marcel - Marc , fils de

Marc - Albert et de Fanny - Espéran-
ce - Bertha née Thomas, né le 10 juil-
let 1902 , Neuchâtelois. — Inhum. à La
Sagne : Wicht née Bussey Maria - Lao-
dice , épouse de Jean - Louis - Emile ,
née le 14 août 1897. Fribourgeoise. —
Incin . Widmer née Juillard Marie-Hé-
lène, épouse de Aurèle - Ernest , née le
13 octobre 1888, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 28 AVRIL 1959
Promesses de mariage

Froidevaux Jean-Michel , industriel
Neuchâtelois et Bernois , et Vuercho?
Josette - Andrée , Vaudoise. — Perrin
Roland - François, technicien en ma-
chines. Bernois et Vaudois . et Kohler
Elsbeth . Martha , Bernoise. — Hiigli
Walter - Paul , agriculteur , Bernois , et
Calame Hélène - Elisa , Neuchâteloi-
se.

Mariages
Maurer Robert - Edouard , agriculteur ,

et Rohrbach Denyse - Marguerite, tous
deux Bernois.

Décès
Incin. Worpe Eugène - Auguste, veuf

de Appoline-Louise née Friderich, né
le 9 octobre 1878, Bernois. — Inhum.
Vermot-Petit-Outhenin née Vennot -
Gaud Marie - Elisa , épouse de Louis -
Charles - Henri , née le 1er septem-
bre 1894, Neuchâteloise. — Incin. Vuil-
le Louis _, Camille, veuf de Valérie -
Louise née Koch , né le 3 décembre 1874,
Neuchâtelois et Bernois.

Ç DIVERS J
500.000- dollars pour les Jeux

panaméricains
I.e président Eisenhower a signé le

projet  de loi allouant 500.000 dollars
pour le f inancement  des prochains
Jeux panaméricains de Chicago. Ces
crédits sont destinés à assurer le trans-
port des 1500 athlètes des pays d'Amé-
rique laline.

L'utilisation des compétences
M. Romanov vient d'être nommé

chef des sports en URSS. Au cours
d'une allocution prononcée le jour
de son élection, il s'est élevé con-
tre certaines tendances du sport
international.

Le moins qu'on puisse dire, c'est
que M. Romanov n'a pas tort sur
tous les points ! Il est bien évi-
dent que les fédérations interna-
tionales ne représentent générale-
ment pas — comme cela devrait
être — une élite technique dans un
domaine essentiellement technique.

Les amitiés, les intrigues, les in-
fluences président davantage au
choix des dirigeants que la com-
pétence pure et simple. D'une fa-
çon générale, les fédérations na-
tionales gardent pour elles-mê-
mes les compétences reconnues
(d'autres les ignorent...) et délè-
guent aux fédérations internatio-
nales - qui en font leurs dirigeants
- leurs éléments les plus... décora-
tifs.

C'est pourquoi il ne serait pas
souhaitable que le Comité interna-
tional olympique soit composé de
gens de parti — ou de parti pris —

c'est-à-dire des représentants des
fédérations internationales ou des
comités olympiques nationaux.

Il n'est pas meilleur système, et
en tous cas de plus durable, que
celui de la cooptation ; il assu-
re la liberté de pensée, par-delà les
rivalités techniques et les soucis
patriotiques, à ceux ainsi choisis
par leurs pairs. Ce n'est pas contre
ce principe que M. Romanov — bien
placé pour en admettre l'efficacité
- devrait s'élever, mais contre l'u-
sage qui en est fait .

Car le CIO, en exigeant de ses
membres qu'ils assurent tous leurs
frais de voyage et de séjour, li-
mite trop souvent son choix — le
snobisme aidant — à des personna-
lité titrées ou fortunées, ce qui
du reste ne leur confère aucune au-
torité particulière en matière de
sport, en dépit parfois d'une tou-
chante bonne volonté.

Démocratiser le CIO, c'est avant
tout , sans tenir compte des natio-
nalités , des titres et des fortunes,
choisir les meilleurs.

PIC

( HOCKEY SUR GLACE J

Grâce à l'appui des autorités muni-
cipales qui met t ront  à disposition un
terrain et partici peront f inancièremenl
à l'entreprise , une patinoire artificielle,
comprenant une piste de glace de 30 m.
sur 60 et deux p istes annexes pour le
curling, pourra être construi te  à Aarau
et elle sera vraisemblablement inaugu-
rée en novembre 1959 déjà.

Une patinoire artif icielle
à Aarau



f -w

Du nouveau à Saint-Imier!!
Vendredi 1er mai 1959

l O U V E R TU R E  \
DU TEA-ROOM - BAR À CAFÉ - GLACIER

«LE PATIO»
SAINT-IMIER Jean-Pierre BAUMANN 5, rue de la Cure

Toutes boissons sans alcool - Restauration froide - Spécialités glacées
k /
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r^ Agent principal, La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 20 - Tél. 2 58 06

Mieux servi
maintenant au 51 av. Léo-
pold-Robert (Tour du Casi-
no ). L'agence BERNINA
vous servira encore mieux
qu'avant dans ses nou-
veaux salons de couture
moderne.
Agent exclusif : A. Briisch,
tél. 2 22 54.

C'EST LA SAISON DES TARTES A LA
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A LOUER
dans nouvelle construction au Locle ,
quartier des Jeannerets , pour tout de
suite ou à convenir ,

BEAUX APPARTEMENTS
de 4 pièces , salle de bains , chauffage
général et eau chaude , ainsi que trois
garages chauffés.
S'adresser à l'Etude PERRIN-AUBERT-
NEMITZ , Avenue Léopold-Robert 88,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 14 15.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

B. SCHMID , VEVEÏ. Tél. (021) 6 24 55.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

MARIAGE
Demoiselle catholique, di

bonne famille , aisée, dési
re connaître Monsieur se
rieux , sympath.. situatiot
stable, 29-37 ans. — Casi
t-.rni.si _ 19S'.' . Rpi-np.

On cherche à acheter
d'occasion

LIT DOUBLE
superposable avec pro-
tège et matelas à ressorts
propre , bon état. — Of-
fres sous chiffre N D 895G,
au bureau de L'Impar-
tial.

Etude de la langue

RUSSE
Lecture — Grammaire — Conversation

Tél. (039) „5 18 84
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VAL VEDEGGIO

^fflJ&jj 'T paysage typiquement tessinois depuis
jjjjpjttjH jrf_^ 

le Monte Ceneri jusqu 'au lac de Lu-

*T^M MBIUP.V..̂ W .FmtMĝ w.. I._ ¦
!J I EgaS a 'a montagne. Villages roman-
I "* I Pwjj l tiques, églises anciennes. Lacs à Orl-
|n i I ., glio et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo.

_BB> hjyy Camping T. C. S. Piodella (Lac Lu-
iĵ P— _̂

Q' gano). Cureglia, Camping Monte Ce-
"̂-̂ S5̂ -_ft neri, Mezzovico, Taverne sup. Vezla,

3 km. du Lugano, Motel moderne. Auberge de
jeunesse Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno. Pensions
très soignées et très bons restaurants. Demander
les prospectus grat. à «Pro Vedeggio»-Cadempino.

Importante entreprise des branche*
annexes de l'horlogerie engagerait
jeune

employé de commerce
ayant une sérieuse formation pra-
tique pour la tenue des contrôles
de fabrication et la comptabilité
industrielle.
Place intéressante et stable .
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre P. 10492 N.,
i Publicitas , La Chaux-de-Fonds.
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Mais se rendant compte que c'était à Gary
qu 'elle parlait , elle devint très cligne.

— Ceci , d'ailleurs, ne vous regarde pas, mon-
sieur. Et je ne vais certainement pas me mettre
à discuter avec vous des défauts de ma famille.

Odile passait sur le front de Jerry un linge
humide.

— Je crois que ce ne sera pas grave. C'est
un coup, seulement.

— Je ne comprends pas comment j' ai pu
perdre connaissance pour un coup.

— C'est parce que vous n'étiez pas bien
avant, à cause du narcotique.

— C'est ridicule.
— Pas du tout. C'est la faute de Lucienne.

Je ne veux rien dire contre elle en ce moment,
mais elle est insupportable.

— Et le cadavre a... disparu , cette fols en-
core ?

— Oui.
— C'est terrible !
Lucienne s'approcha de Jerry.
— Vous sentez-vous mieux ? lui demandâ-

t-elle.
— Oui . Merci.
— C'est au tour du toubib de se préoccuper

du confort de PAmerloque , remarqua Gary.
Marcel commençait à se réveiller. Il s'étira ,

bâilla , entrouvrit les yeux et appela Hélène.
— Mon chéri ?
— Je crois que j ' ai dormi , dit-il.
— Oui , en effet.
— C'est incroyable ! J'ai toutes les peines du

monde à me réveiller ! Qu'est-ce que je fais
là?

Il se redressa mollement.
— On dirait que je suis dans le salon.
— Oui , tu es dans le salon.
— Tiens... je croyais... attends, la dernière

chose que je me rappelle , c'est que j'étai s avec
Jerry dans la chambre d'oncle Célestin...

— Oui , tu y étais. Mais depuis...
— Quoi , depuis? C'est tout de même drôle que

je ne me rappelle rien !
— Ecoute, mon chéri, il y avait un narcoti-

que dans le café que je vous ai monté.
— Dans le café que tu nous as monté ?
— Oui... Personne ne comprend ce qui s'est

passé. Mais c'est un fait. Vous avez été endor-
mis, Jerry et toi . Vous avez beaucoup dormi. Il
n 'y a pas longtemps que Jerry est réveillé .

— Ah ça ! par exemple ! Et qu 'est-ce qui
s'est passé, pendant que nous dormions ?

— Bien des choses !
— Je me doute qu 'on ne nous a pas endor-

mis pour rien ! Tu crois que c'est Gary qui a
fait le coup ?

— Je ne sais pas. En tout cas, il s'est passé
des choses terribles. D'abord , le cadavre d'on-
cle Célestin a disparu. Et puis , tante Suzanne
a été tuée . Puis , son cadavre a disparu .

— Quoi , quoi , quoi ?... Mais j e dois rêver
encore !

— Non ! Malheureusement , tu ne rêves pas !
— C'est épouvantable ! Tout ça , pendant que

je dormais I
Gary s'approchait :
— Alors, on se réveille ? On veut son petit

déjeuner ?
— Je vous en prie ! monsieur, dit Hélène

d'un ton sec.
— C'est que je prendrais bien du café , moi.

Et je crois que ça ne ferait pas de mal aux
deux dormeurs ; et même au docteur imbécile ,
qui finit par me faire pitié, tellement elle a
les yeux et le nez rouges 1

Jerry fit un effort pour se lever et s'appro-
cha de Marcel.

— Comment êtes-vous ?
— Abruti.
— Je crois qu 'il a raison et que du café ne

nous ferait pas de mal. Je peux en faire, si
vous voulez . Vous venez m'aider , Odile ?

— Oh ! oui , Jerry ! Mais je peux le faire
toute seule ? Vous êtes si fatigué.

— Non , je vais avec vous.
Gary les arrêta.
— Un instant. Si vous faites du café , comme

je compte en boire , tâchez de ne pas mettre de
mustéla dedans.

Jerry essaya de rire.
— Non, non , je ferai attention .
— D'ailleurs, dit Hélène , il n'y a plus de

mustéla dans la cuisine. J'ai jet é la bouteille.
— Ah ! bon, dit Gary. C'était plus prudent !
Pendant que Jèrry et Odile allaient préparer

le café , Hélène accomplit son devoir en s'as-
seyant près de Lucienne.

Jean-François, épuisé, s'endormit sur le di-
van du salon.

Un parfum de café se répandit. Un moment
passa. Enfin , Odile apporta un plateau avec
des tasses. Jerry apportait la cafetière .

— Pas de mustéla ? demanda Gary.
— Non , répondit Hélène , je vous ai dit que

j ' avais jet é la bouteille , tout de suite après
l'histoire de la salade .

(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !
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Barbara CARTLAND

LE HASARD DES COEURS

Traduit

par Suzanne DESTERNES

Copyri gght by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

Puis , vivement , il se baissa pour le ramasser et le lui
tendit.

— Votre mouchoir , je crois ? dit-il avec sa courloisic
d'homme du monde, et , comme elle le prenait , il ajouta
d'une voix si basse qu 'elle seule pouvait l ' entendre :

— Allez avertir ma mère que les douaniers sont là.
Passez par la porte secrète.

CHAPITRE VII I

Harrict Vulcan , qui avait entassé une p ile de pièces
d'or , venait dc la perdre. Une seconde était également
en train de disparaître. Levant les yeux au-dessus de la
table , elle surprit le regard triomphant dc lord Wrotham.

— Le diable vous emporte, Harry ! s'écria-t-clle, cai
sûrement c'est lui qui vous porte chance!

D'un air complaisant , lord Wrotham considéra l'énorme
tas d'or à côté de lui. Il le mil en ordre de sa main gauche,
rangeant les gui nées les unes sur les autres.

— Ma pauvre Harriet ! l i l- i l  d"un Ion de commisération ,
vous n 'êtes pas heureuse au icu ce soir.

— Cela va change r, cela va changer , fit la marquise ,
irritée.

— Nous continuons?
— Bien entendu! Me prenc_ -vous pour une poule

mouillée?
— Nullement , Harriet , répondil-il doucement. Seule-

ment pour quel qu 'un d' un peu téméraire, dirons-nous.
La première règle du joueur , ma chère, c'est de ne jamais
aller contre ses cartes.

— Des bêtises ! Je vous dis que la chance va lourner.
— Eh bien , puisque vous le désirez, continuons.

Mettrons-nous cinquante guinées , Harriet , ou bien seule-
ment vingt-cinq?

— Cinquante ! Cinquante! fil-cllc , fiévreuse.
A cette minute , elle s'aperçut d' une présence à ses

côtés. Celait le petit nègre, et l'idée lui traversa l'esprit
qu 'il lui apportait la boisson dont elle avait tant besoin.
La petite main noire s'avança et posa près d'elle quelque
chose. A cette vue, le cœur d'Harriel lit un bond désor-
donné. Pendant une minute , la table avec l' a rgent et les
cartes semblèrent vaciller devant elle. D'un geste machinal ,
elle tendit la main vers le paquet dc caries. Puis elle
entendit Harry Wrotham qui disait:

— Je suis vraiment désolé, Harrict...
Mais il n 'y avait nul chagrin dans sa voix. Elle poussa

ce qui lui restait dc monnaie.
— Il me manque trente guinées. Vous les aurez dans

quelques instants.
— Ce n 'est pas pressé, Harriet , dit-il. Je vous fais

confiance.
Se moquait-il d'elle? Ou bien était-il simplement poli 'i

Elle n 'eût su le dire. Elle se leva , la main crispée sur le
petit objet que venait de lui apporter le négrillon , un
minuscule flacon dc sels dont elle sentait des facettes dc
cristal entrer dans sa chair. Un minuscule flacon , mais
qui portail un message tel que le cœur de Harriet en lut
lordu d'inquiétude.

Elle se dirigea vers la porte, sans hâte, et, comme elle
passait , plusieurs personnes l' arrêtèrent. Un antique duc ,
un peu gris saisit son bras.

— Je veux boire à votre santé Harriet! dit-il d'une voix
pâteuse . A la plus belle femme d'Angleterre !

— Merc i , Barly, répondit-elle avec le sourire dc
coquetterie qui lui était habituel , mais tout en se dégageant
si habilement que , pendant un moment , il ne s'aperçut
pas qu 'elle était partie.

Ce chemin jusqu 'à la port" lui  parut interminable. Les
gens, autour d'elle, riaient , bavardaient , plaisantaient; or

entendait le cliquetis des pièces de monnaie et, çà et là ,
une voix calme , lente , qui appelait des numéros.

Enfin , elle atteignit la porte et , sitôt hors de la salle,
elle put presser le pas, traverser en hâte le grand hall
dallé de marbre , monter en courant les larges degrés du
grand escalier d'honneur. Enfin , elle arriva à sa chambre.
Martha l' attendait , l' air anxieux.

— Ils sont là , my lady.
— C'est bien ce que j' ai pensé. La marquise , ouvrant

la main , jeta le flacon de sels sur le lit.
— Et justement ce soir! murmura-t-elle. Pourtant ,

folle que j'étais , j'aurais dû m'y attendre. La mer est
si calme.

— Vous êtes tourmentée , my lady?
— Tourmentée ? Il n 'y avait pas à se méprendre sur

l' accent d'anxiété qui résonna dans la voix de la mar-
quise tandis qu 'elle répétait le mot.

— Où est leur argent , Martha?
La femme de chambre se dirigea vers la coiffeuse , dont

elle ouvrit le dernier tiroir. Il y avait là un sac de tapisserie.
Elle le pris et , le soupesant , le considéra , étonnée.

— Qu 'il est léger ! s'éxclama-t-ellc.
— Je sais, fit brusquement là marquise .
— Voulez-vous dire , my lady, s'écria Martha , horrifiée ,

que vous avez pris de cet or?
— Bien sûr! est-ce que ça ne se voit pas, imbécile?

Pouvais-je penser qu 'ils viendraient ce soir? J'avais em-
prunté quelques guinées, croyant avoir le temps de les
remettre avant leur venue.

— Que vont-ils dire , my lady ?
— Il attendront , voilà tout. Allons , donne-moi le sac

et ne reste pas là à bougonner.
La marquise prit le sac des mains dc Martha et , en

même temps, elle ramassa la canne d'ivoire posée sur un
tabouret , devant le feu.

— Dois-je aller avec vous, my lady? demanda Martha.
— Non , voyons! Tiens la porte fermée ici. Si l'on me

demande, dis que je retourne tout de suite au salon.
— Bien , my lady.
D'un air affolé , la marquise regarda , autour d'elle ,

comme si elle espérait voir surgir un secours quelconque
dc l' un des coins d'ombre dc la chambre.

— Bon Dieu ! murmura-t-elle entre ses dents, suis-jc
bête ! Puis elle se hâta vers le couloir , ct derrière elle
flottait , comme des ailes , la gaze légère de son écharpe.

Elle traversa presque entièrement le premier étage avant

d'arriver à un petit escalier qui appartenait à la partie
la plus ancienne du château. Elle descendit , ne s'arrêtant
que pour prendre sur une table , au bas des marches, une
bougie qu 'elle alluma à une chandelle posée sur une
petite console fixée au mur. Puis elle tâtonna pour chercher
le ressort secret sur le mur opposé et le panneau s'ouvrit.

Elle s'engagea dans une espèce de tunnel , où l'air était
humide et frais. Elle marchait d'un pas rapide, ne faisant
halte de temps à autre que pour allumer une bougie afin
de voir clair devant elle. Au bout d'environ cinquante
mètres, elle arriva devant un escalier de pierre qui descen-
dait. Il faisait plus froid , on sentait une odeur d'algues
marines et on entendait le bruit assourd i des vagues. Sur
les marches étroites, la marquise allait lentement , appuyée
sur sa canne d'ivoire.

Arrivée en bas, elle dut traverser un autre long couloir,
creusé dans le rocher, au sol boueux et glissant. Aux
parois , de loin en loin , des supports de fer soutenaient des
chandelles que la marquise allumait au passage. Le couloir
tournait , et , au fond , on voyait la lumière. Tout à coup,
Lady Vulca n déboucha dans une espèce de vaste caverne
où des hommes, venant d' un passage obscur, portaient
des ballots et des barils qu 'ils déposaient dans un autre
passage s'ouvrant vers l'ouest , face à celui d'où sortait la
marquise.

Celle-ci resta un instant à observer cette activité. Les
hommes qui passaient , chargés, jetaient un coup d'œil
\ers elle , et plusieurs d'entre eux , en revenant , débarrassés
de leur fardeau , levaient la main jusqu 'à leur bonnet , mais
sans un mot. La rapidité , la régularité du rythme de
déchargement indi quaient une organisation parfaite.

La marquise observait le passage d'où ils arrivaient.
Le vent froid qui soufflait de la mer plaquait sur elle sa
jupe , cinglait  ses joues, ébouriffait les boucles arrangées
avec tant dc soin autour de son front: Un homme, à
grands pas, venait à elle, ne portant rien sur ses épaules ;
il avait une expression d'autorité qui contrastait avec son
maillot de marin déchiré , ses bottes rapiécées et le
mouchoir sale noué autour de son cou.

— Bonsoir , my lady.
Il s'exprimait poliment , mais sans trace de servilité

dans le ton.
— Bonsoir , Padlett. Tout va bien?
— Excellente traversée : deux heures cinquante minutes.

Ce nouveau bateau vaut bien ce que my lady l'a payé.
— Tant mieux ! Et la cargaison 7

«Séréna»

I
—— L OI F É D É R A L E  ——^

5=_==5S!  ̂
(circulation routière)

/Kr _r v\ A l' examen, on vous demande d'expliquer l'art. 25
/%! g \SS, de la loi fédérale. Vous devez dire entre autre que :
lll ̂ ^  ̂

f  Wl « ...le conducteur  fat igue doit s'nrrôter et se reposer... »
I O )  Il Le conducteur  moderne dit : « Moi, quand jo «u/ s

lll »—^^^^ 
lll fotigué , je posse le uolant n mn conipngne. Je me

v\ f  ^^̂ /// repose sons être obligé de .u 'nrrê.er. J' nrriDB plus
>§S. m yw vite, le uoyoge me coûte moins citer avec moins de
^^^̂  

^̂ j f risques. »

? 
Ma/s pour ce/a,

// faut que Madame sache conduire ! ĵ
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Garage à louer
rue Jacob-Brandt 55, pour le 1er mai 1959.

S'adresser à l'Etude de Me J. GIRARD,
Notaire. Tél. 2 40 22.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33-32

Envoyez-moi cette annonce en Indignant votre
Nom
Adresse

La Caisse de prévoyance
en cas de maladie
(Société suisse de secours mutuels

« Krankenfuersorge »)

vous offre les

avant ages de la loi neuchâteloi se
sur l'assurance-maladie

Adressez-vous en toute confiance à notre
caissier : M. Alain Amez-Droz, 14, rue du Puits,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entré'
immédiate

Sommelière
connaissant le service d'
salle.
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JEUNE FILLE
pour la garde d'un enfan
et s'occuper de petits tara
vaux. S'adresser à, l'Hôte
de l'Erguel , St-Imier.

N'achetez
pas à

l'aveuglette !
Lorsque vous choisirez
le frigo qui peut con-
venir aux exigences de
votre ménage, songez
qu 'il doit s'agir là
d'une acquisition dura-
ble et que vous êtes en
droit d'obtenir certai-
nes garanties. Deman-
dez donc que l'on vous
dise avec précision ce
qu 'on vous offre pour
l'avenir en fait de ser-
vice à domicile pour les
dépannages, l'entre-
tien , les réparations,
etc.. Exigez de savoir
sur quelles pièces porte
la garantie promise, et
pour combien d'années
les assurances de la
marque sont valables.
Alors vous pourrez fai-
re vos comparaisons en
connaissance de cau-
se, ce qui vous amène-
ra- tout naturellement
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SIBIR
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fabrication suisse avec
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bir , en effet , tient ce
qu 'il promet.
Sa garantie de 5 ans
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fauts de fonctionne--
ment , san,s contesta-'
tion possible. Au moin-
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coup de téléphone, le
monteur Sibir est à vo-
tre porte, prêt à vous
dépanner. Et il n'y a
pas de discussion oi-
seuse avec le fournis-
seur sur les détails de
la garantie, pas de
mauvaise humeur entre
vendeur et acheteur.
Avec Sibir , on n 'a

pas d'histoires
jet  on achète en toute
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— Voici la liste, my lady, telle que les « mangeurs de
grenouilles » me l'ont remise. J'ai tout vérifié et le compte
est juste, à part une bouteille de brandy.

— Et pourquoi cela ?
La marquise avait posé la question d'un ton tranchant.
— Un homme de l'équipage, my lady. Celui que nous

avons engagé le mois dernier. Il me cause quelques
ennuis. Il a volé la bouteille à un moment où je ne faisais
pas attention.

— Vous savez, Padlett , que je ne veux pas de filous.
— J'en suis bien fâché, my lady, mais si nous ne

l ' avions pas pris, il m'aurait manqué un rameur. My lady
sait bien qu 'aujourd'hui les bons employés sont rares.

— Jamais nous n'avons eu d'ennuis.
— Sans doute, my lady, mais d'autres offrent une paie

plus forte et des récompenses plus importantes.
— J'ai toujours payé généreusement, observa la mar-

quise.
— Ce n 'est pas un reproche, my lady, répliqua Padlett.

Mais les hommes veulent travailler pour eux-mêmes. Ils
sont rétribués , c'est vrai. Mais vous leur défendez de
faire autre chose.

— Ils peuvent dépenser leur argent en France, au
débarqué , mais dès le début ,Padlett , j'ai établi une règle
stricte : je ne veux pas qu 'ils aillent vendre dans nos
villages des liqueurs ou des étoffes, ce qui attirerait
l' attention non seulement sur eux, mais sur moi. Nous
avons discuté cette question assez souvent.

— Oui, je sais, my lady, répondit Padlett , sans la
moindre conviction.

— Par ailleurs, reprit la marquise, je ne vous attendais
pas avant au moins deux jours.

— Vous aviez raison , my lady. Je ne pensais pas pouvoir
être ici avant jeudi ou vendredi , mais la cargaison était
prête et le temps favorable.

— Un peu trop clair, fit la marquise d un air soup-
çonneux , regardant le passage au bout duquel on entendait
le bruit des vagues. Et il y a de la lune, malgré les nuages.

— C'est vrai.
— Alors?
— Pour être franc , my lady, c'est à cause de Matthew —

vous le connaissez, il est avec nous depuis le début. Sa
femme va accoucher, et il désirait tellement être ren tré
chez lui , si les choses pouvaient s'arranger.

Les lèvres de la marquise se serrèrent.
— Le diable me soit témoin que je me moque bien de

la progéniture de tous ces gens-là, Padlett! Que voulez-
vous que cela me fasse qu 'elles aient des jumeaux ou des
triplés ? Votre tâche à vous, c'est de ne courir aucun
risque, et il y a du risque par une nuit comme celle-ci.

— Allons , allons , my lady, fit Padlett d'un ton uni ,
il n 'y a pas de mal , autant que j'en puisse juger.

— Que reste-t-il à apporter? interrogea la marquise.
— Encore quelques barils de cognac, je crois. Je vais

m'en assurer, my lady.
Il s'en alla , et Harriet le suivait du regard. Du pied ,

elle martelait le sol avec impatience, et ses doigts ner-
veusement pétrissaient le pommeau de la canne d'ivoire.
Elle parcourut la liste remise par Padlett. Une bonne
cargaison: du thé, du cognac, du tabac et des étoffes.
Elle espéra qu 'il y aurait , cette fois encore du velours,
car il s'était fort bien vendu. Oui , une excellente car-
gaison!

Sans aucun doute , tirerait-elle deux mille guinées des
étoffes dès que celles-ci seraient à Londres. Il ne fallait
rien garder longtemps dans les passages souterrains de
Mandrake. Encore un danger qui s'ajoutait à celui de ce
bateau arrivé inopinément. Dès l'aube, il faudrait
s'arranger pour que, demain soir, des charrettes vinssent ,
en secret, à l'issue du tunnel qui débouchait au-delà du
parc enclos de murs. Couvertes de foin , elles se rendraient
à une petite auberge isolée à environ deux lieues dans les
terres. Là, les agents de Londres les attendraient et, bien
avant le jour , les marchandises seraient loin(de Mandrake
et en route pour la capitale.

Tout était organisé avec autant de prudence que
d'intelligence , et les profits de l'affaire revenaient inté-
gralement à la marquise. A cette idée, elle sourit. Plus
d'une fois elle avait été tentée de prendre des associés:
on l'avait suppliée , on avait même essayé de l'acheter.
Mais elle préférait agir seule. Car elle avait besoin de tout
l'argent — du moindre shilling — pour son usage
personnel. Quelle inquiétude elle avait éprouvée lors de
l' acquisition de ce dernier bateau, acquisition des plus
coûteuses. Mais pas un seul équipage de douaniers sur
toute la côte sud ne pouvait rivaliser avec ses trente-six
rames. Deux heures et cinquante minutes. Ce devait être
un record.

Impossible, malheureusement, d'établir une compa-
raison avec les autres navires. Enfin , il était arrivé sans
encombre, et cela seul comptait. Evidemment, il y avait
des risques, mais ceux-ci se réduisaient de plus en plus.

Les gardes-côtes étaient faibles et, par-dessus le marché,
ils avaient peur des contrebandiers!

La marquise regarda le long couteau que chacun des
hommes portait à la ceinture. Les soldats pouvaient bien
avoir des armes à feu : dans un combat corps à corps,
ses hommes à elle triomphaient. Mal gré le vent glacial ,
tout à coup, elle sentit dans ses veines une chaleur nouvelle.
Ses hommes n 'avaient peur de rien, ni d'elle non plus.
Elle avait assumé les risques. Elle recueillait sa récompense.

La première fois qu 'el le avait envoyé de l'or en France,
il lui avait été impossible de penser à autre chose pendant
les jours et les nuits qui s'étaient écoulés jusqu 'au
retour de la cargaison. A cette époque, peu de temps
après son installation définitive , à Mandrake, elle ne s'y
connaissait guère. Elle avait entendu parler de contre-
bande, appris que les habitants riches de Douvres et
de Folkestone se livraient tous à ce trafic. Un vieil ami,
qui venait de séjourner un an à l'étranger à la suite d'un
duel où son adversaire avait trouvé la mort , lui avait
raconté que rien n 'était plus facile: «C'est très simple,
Harriet , et pour ceux qui ont de l'argent devant eux,
il y a des fortunes à gagner ».

Rien de plus vrai. Mille guinées d'or envoyées en
France rapportaient le double avec la cargaison de retour.
D'aucuns prétendaient que c'était là une conduite
antipatriotique. Napoléon Bonaparte avait un besoin
désespéré de pièces d'or et, au parlement, on affirmait
que ses agents ramassaient tout le métal passé en fraude
sur le continent. Mais, après tout , qui pouvait en être sûr?

Harriet avait haussé les épaules et, maintenant , elle
eût préféré perdre un bras ou une jambe plutôt que de
renoncer à la contrebande qui lui assurait de si beaux
bénéfices. Dernièrement , elle avait eu quelque difficulté
à se procurer de l'or. Justin se montrait méfiant. Il
devait soupçonner qu 'elle n 'employait pas tout ce qu 'il
lui remettait à embellir Mandrake. Au début , elle avait
pu, assez aisément, lui en faire verser de plus en plus,
lui disant que c'était pour la maison , pour ce domaine
qu 'il adorait. Il avait été très généreux tant qu 'il l'avait
cru. « Mandrake est votre maîtresse », lui avait-elle dit
un jour, et ces paroles lui avaient été au cœur. Ensuite,
elle s'était efforcée de l'émouvoir, invoquant des pertes
de jeu, accablantes, et puis son désir de payer le médecin...
la couturière. Mais alors Justin ne répondait plus à
l'appel. Non. Pour Mandrake seul il était disposé à
faire des sacrifices, et, aujourd'hui, la marquise s'en

rendait compte, il devenait de plus en plus rétif à donner
l'or dont elle avait un si pressant besoin.

Si encore elle avait eu la chance pour elle aux cartes!
Mais, au cours de ces trois derniers mois, elle avait
perdu des sommes considérables. M me Roxana avait
beau prédire que sa chance tournerait , pourtant tous
les soirs elle continuait de perdre. Aussi avait-elle été
contrainte de puiser dans le sac de tap isserie qui contenait
les gages de l'équipage, gages toujours prêts pour
l'arrivée du bateau. Cinq guinées par homme. Salaires
vraiment excessifs ! Cependant Padlett , plus d'une fois,
lui avait dit que les marins souvent réclamaient davantage.

Ceux-ci eussent voulu des pourboires en nature , une
bouteille de cognac, du tabac, parfois une pièce d'étoffe
pour leurs femmes, Harriet résistait à ces exigences,
craignant les commérages dans les auberges : une nouvelle
robe portée par une femme de pêcheur, un habit nouveau
sur le dos d'un enfant seraient remarqués. Tout le village
en parlerait. Non , elle ne paierait qu 'en argent. S'ils
n 'étaient pas contents , ils...

A l'idée de cette alternative , le cœur d'Harriet se glaça.
S'ils n 'étaient pas contents, ils la quitteraient. Et elle
avait peur. Inutile de compter sur leur fidélité. Ils ne
ressemblaient en rien aux serviteurs de Mandrake , dont
le sûr dévouement était empreint d'affection.

Des hommes rudes et grossiers, des brutes. Padlett , lui ,
appartenait à un milieu légèrement supérieur: son père,
régisseur d'un grand domaine, ayant perdu son emploi ,
devenu braconnier , avait fini à la potence. Padlett savait
lire et écrire, mais le reste de l'équipage ne connaissait
qu 'une chose, une seule: échapper à la loi et s'approprier
ce qu 'on désirait , par n 'importe quel moyen. Ces hommes
ne comprenaient que la force et Harriet , parfois, se disait
qu 'ils n 'étaient guère au-dessus des animaux.

Autrefois, on trouvait des pêcheurs qui , pour une ou
deux guinées, consentaient à courir des risques. De braves
gens qui , pour la plupart , tentaient l' aventure par goût
plutôt que par cupidité. Ce temps-là était révolu, car
tous ces gens avaient eu peur, ou bien , ayant été pris ,
ils avaient été exilés, sinon pendus. Au fond , ce genre
d'activité réclamait des individus cruels et de nature
bestiale , prêts à tout et même, si besoin était , à s'entre-
égorger pour servir leurs intérêts.

(A suivre.)
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Ĥ m et d'harmonie les trésors qu 'elle nous
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Affûtage de fraises
industrielles

Personne est cherchée pour un rempla-
cement de 3 semaines. — Faire offres
écrites sous chiffre L. L. 8892, au bureau
de L'Impartial.

Chef d'atelier
ayant travaillé sur la montre de bonne qualité

CHERCHE
situation stable. Planning. Responsabilités.
Références. — Faire offre détaillée, avec in-
dication de salaire, sous chiffre R. T. 8950,
au bureau de L'Impartial.
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Spécialiste F. M. H.
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Atelier de galvanop lastie cherche un

Technicien-chimiste
pouvant diri ger l'atelier.
Exi gences : personne ayant le sens de l' organisation ,

pouvant travailler de façon indépendante
et entretenir de bonnes relations avec la
clientèle.

Nous offrons : place stable et bien rétribué e.
Institution sociale.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées avec photo , copies de cert if icats
el références à Case postale 26.165, Bienne.

La famille de
Madame Vve Walter WYSS

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil .

Les comités des Caisses interprofes-

sionnelles neuchâteloises de compensa-
tion CICICAM et CINALFA ont In
regret de faire part  du décès de

Monsieur

Albert Mien
leur fidèle col laborateur .

Ils garderont de lui un souvenir  ému
et reconnaissant.

L'incinération aura lieu mercredi 29
avril , à 14 heures , à la chapel le  du
crématoire de Neuchâtel.

Le Conseil d'administration , la
direction et le personnel de la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie ont le pro-
fond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Albert Walthert
leur fidèle collaborateur , survenu
subitement dans sa 44me année.

La Chambre gardera de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu mercre-
di 29 avril , à 14 heures , à la cha-
pelle du crématoire de Neuchâtel.

L'administrat ion de l'Office
neuchâtelois de cautionnement
mutuel pour artisans et commer-
çants a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Albert Walthert
gérant

survenu subitement dans sa 44me
année.

Elle conservera de ce collabo-
rateur apprécié un souvenir re-
connaissant.

L'incinération aura lieu mer-
credi 29 avril , à 14 heures , à ia
Chapelle du crématoire de Neu-
châtel.
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L'administration de l'Office
neuchâtelois de

cautionnement hypothécaire

a le dou loureux  devoir  dc faire par t  à
ses membres du décès de

Monsieur

Albert Walthert
Gérant

su rvenu  sub i tement  dans sa 44e année.
Elle gardera un souvenir ému et re-

connaissant  de ce col laborateur  dévoué .
L' incinérat ion aura lieu mercredi 29

avril , à 14 heures , à la Chapelle du
Crématoire  de Neuchâte l .

W / La femme bien habillée

| CHAPEAU

Ĵ R u E 
DU 

c o t- L e G e s —

A LOUER
2' _ pièces, tout confort ,
rez-de-chaussée. — Bois-
Noir 47 , tél . de 18 h. 15 à
19 h. au 2 16 89.

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS

Villas - Immeubles locatifs - Fabriques
Transformations

Sat is fact ion vous sera donnée par

A C T I V I A
BUREAU D'ARCHITECTURE

Téléphone (038) 5 51 68, Neuchâtel

Nous cherchons pour dé par lement
décolletage

UN VISITEUR
connaissant  bien la part ie .  Place stable.
Manufacture de fournitures d'horlogerie
« L'AZUREA », Célestin Konrad S. A.,

Moutier.

Fabr ique  d 'horlogerie sp écialisée sur les
montres compliquées , cherche entrée
en re la t ion  avec fabr ican t  ayan t  à so r t i r
des terminages de

montres automatiques
Grande production . Qualité irré procha-
ble. Prix modérés. Sérieuses références.
Faire offres  sous c h i f f r e  P. X. 34750 L.,
à Publicitas , Lausanne.

Laiterie - Epicerie - Vins
Cigarettes - Légumes

A R E M E T T R E
pour  cause d'â ge , agencement, marchan-
dises. Pour t ra i t e r  25.500 fr . - Ecrire
sous chiff re  P. P. 8037, au bureau de
L'Impartial .

LE SKI-CLUB La Chaux-de-Fonds
a le p énible  devoir  de faire  par t  â ses
membres du décès de

Monsieur Auguste WORPE
Membre fondateur et d'Honneur

survenu dans sa Ble année.
Il conservera de ce membre dévoué

nt apprécié un souvenir  reconnaissant.
L' incinérat ion aura l ieu jeudi  30 avr i l ,

n 14 h . au Crématoire.
Le Comité.
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Repose en pais , chètn épouse et
maman.

t
Monsieur Charles Vermot , ses enfants

et petits-enfants :
Madame et Monsieur Paul Ecabert-

Vermot et leurs enfants,
Monsieur et Madame Henri Vermot-

Rupp et leur enfant ,
Monsieur et Madame Willy Vermot-

Dubois , à Coffrane ,
Monsieur et Madam e René Vermot-
Barbezat et leur enfant  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis ct connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse ,
maman , belle-maman . grand-maman,
soeur , belle-soeur , tante , cousine , pa-
rente et amie

Madame

Charles VERMOT
née Marie VERMOT -GAUD

que Dieu a reprise à Lui , dans .sa 65me
année, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec résignation ,
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1959.
L'inhumation , sans suite , aura lieu

jeudi 30 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 81

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Un office dc Requiem sera célébré
en l'église du Sacré-Coeur jeudi mat in
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.
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Monsieur Numa Tanner , missionnaire,
en retraite , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Tanner , à
Carouge ;

Monsieur et- Madame Paul Tanner et
leurs enfants , à La Joux du Plane ;

Monsieur Alexandre Tanner , à Derrière-
Pertuis ;

Monsieur et Madame Edouard Tanner
et leurs enfants , à Derrière-Pertuis,

ainsi que Jps familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et. connaissances du décès
de

Mademoiselle

Rosine TANNER
leur chère soeur , belle-soeur , tante, cou-
sine et parente que Dieu a rappelée à
Lui , aujourd'hui mardi , à l'âge de 72
ans, après une longue et pénible maladie.

La Joux du Plane , le 28 avril 1959,
Hospice de la Côte.

J'ai patiemmen t n t lonr i t i  l'Eternel.
il s'est tourné oers moi, et il n
nui  mon cri. Ps. -Kl , 2.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard
vendredi 1er mai . à 13 h. 30, directe-
ment à la Chapelle.

Domicile mortuaire , Hospice dc la
Côte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

__ |(__H_K_. ¦ :

A LOUER

Garage
tempéré, rue Fritz-Cour-
voisier 40 a pour le 30
avril 1959. Prix Fr. 45-
par mois. — S'adresser à
l'Etude Francis Roulet
av. Léopold - Robert 4.

¦____________________________¦___ *-

PERSONNEL
FÉMININ

pour t r a v a u x  de visi tage
et d ' é tanché i lé

est demandé
par la Maison

S. A. C. R. Spillmann & Cie
49, rue du Nord

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

vélomoieur
Cucciolo , en parfait état ,
ainsi qu 'un beau

chien
berger allemand âgé de
14 mois . Prix intéressant.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8971

Aiguilles
Nous engageons pour en-
trée immédiate

jeune ouvrière
ayant bonne vue. habile
et consciencieuse. Place
stable. — Se présenter
Universo No 19, Buis-
sons 1.

Acheueur
d'écha ppements
avec mise en marche
cherche travail en fabri-
que ou à domicile. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 8880

Termineur
très bien outillé, cons-

ciencieux , cherche termi-

nages ancre tous calibres.

Tél. (039) 8 31 63.

Sommelière
est demandée, débutante
et étrangère acceptée. Bon
gain et vie de famille as-
surés. — Offres Hôtel des
Trois Couronnes, La Cô-
te-aux-Fées (NE ) . Tél.
(038) 9 51 03.

On cherche tout de suite
ou à convenir

BARMAID
jeune et sympathique,
débutante acceptée. —
Faire offres à l'Hôtel Pat-
tus, St-Aubin (Ne), tél.
(038) 6 72 02.

Cherchons pour tout de
suite

jeune fille
désirant apprendre l'al-
lemand , pour aider au
ménage. Occasion de sui-
vre des cours . Traitement
de famille. E. Raaf , avo-
cat , Balmweg 7, Berne.

TRAVA IL
Homme de toute con-

fiance cherche travail
dans fabrique comme ai-
de-concierge ou différents
travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8808

Cartes de visite
Impr Courvoisier S A j;

ON CHERCHE

remplaçante
du 1er au 6 mai. — S'a-

dresser Café Métropole

HOTEL DE
LA CROIX-D'OR

Le Locle
cherche

Fille de
(omptoir

aide au service, gain 3 i
400 fr. par mois. Nourrie
et logée. Entrée tout de
suite — Téléphone (0391
5 42 45.

pour le 30 avril 1959
dans l'immeuble

Léopold-Robert 88
au 1er étage

3 _ BUREAUX
au 4e étage
1 BUREAU

Ascenseur , chauf-
fage central , servi-
ce de cor.cierge.

Vous qui ne pouve?
PAYER vos

DETTES
te 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vot
problêmes

Poussettes
à vendre d'occasion. Prix

avantageux. Téléphoner

au • 2 84 59 ou s'adresser

Tunnels 29.

L'HOTEL
DE LA COURONNE

Les Brenets
cherche pour tout de
suite une bonne

SOMMELIÈRE
honnête et présentant
bien. Prière de se présen-
ter ou téléphoner au (0391
6 10 07.



...est un fervent éclaireur et s'inté-
resse f o r t  au mouvement persan. Le

voici à une parade scoute.

Le shah d'Iran...L Assemblée nationale a débuté
sous les feux de la télévision

AU PALAIS BOURBON

Un exposé de M. Couve de Murville sur la politique étrangère
Pans, le 29 avril.

Après onze mois de relâche, seu-
lement interrompus par deux brè-
ves sessions extraordinaires, l'As-
semblée nationale a repris hier ses
travaux. Si les députés étaient nom-
breux dans l'hémicycle, il y avait
peu de monde dans les tribunes. On
attribue cette absence de curiosité

/  «j

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

s . /

du public au fait qu 'on savait le
gouvernement à l'abri d'une chute ,
contrairement à ce qui se produisait
trop souvent sous la IVe République.

Les députés eurent une double
surprise. La première fut que la
séance était télévisée, fait sans pré-
cédent dans l'histoire du Parlement
français . Les présidents de l'Assem-
blée s'étaient toujours opposés à
cette initiative, de peur que le spec-
tacle de débats mouvementés n'en-
courage l'antiparlementarisme. Or,
cette crainte est aujourd'hui bannie
— on l'espère du moins.

La seconde surprise était l'instal-
lation du vote électrique, qui ne
fonctionnera d'ailleurs qu'à la ren-
trée d'octobre. Chaque député a
trouvé encastré dans son pupitre un
petit rectangle de métal chromé,
avec trois boutons, le premier des-
tiné aux votes « pour », le second
aux votes « contre » et le troisième
aux « abstentions ».

Les scrutins seront ainsi plus ra-
nidés, mais ils seront moins nom-

Des volontaires
russes en Algérie ?
ROME. 29. — UPI. — Selon l'a-

gence de nouvelles continentale ,
l'Union soviétique aurait décidé
d'envoyer des «volontaires» musul-
mans pour aider les rebelles algé-
riens dans leur lutte pour l'indé-
pendance.

L'agence, spécialisée dans les af-
faires du monde communiste, as-
sure que ces volontaires provien-
draient des populations musulma-
nes du Caucase et de l'Asie Mi-
neure.

Les étudiants de l'Académie mi-
litaire de «Frunze» et de l'Acadé-
mie «Lénine» ont été avertis que
leurs cours comprendraient désor-
mais une étude «approfondie» des
méthodes de guérillas en Algérie.

Cette étude ne porterait pas que
sur la guerre en Algérie, mais aussi
sur le terrorisme et les actes de
sabotage dans la France métropo-
litaine.

breux que sous la précédente Répu-
blique.

Première passe d'arme
entre le Gouvernement

et le Parlement
Cette séance inaugurale, présidée

par M. Chaban-Delmas, en jaquette,
fut marquée par une controverse
entre le Gouvernement et une frac-
tion de l'Assemblée. M. Debré ayant
accepté un débat de politique étran-
gère, il s'agissait de savoir s'il se-

rait clos par un vote. M. Maurice
Schumann, président de la commis-
sion intéressée, en était partisan,
mais le premier ministre s'y opposa.

En effet , la constitution a prévu
que la responsabilité gouvernemen-
tale ne pouvait être mise en cause
que par deux moyens : à l'initiative
des députés, par un vote de censure;
à l'initiative du Gouvernement ,
quand celui-ci demande l'approba-
tion de sa politique générale. Par
303 voix contre 108, l'Assemblée a
donné raison à M. Debré.

Le ministre des affaires étran-
gères, M. Couve de Murville , put
alors prononcer son discours très
attendu et qui fut écouté avec la
plus grande attention ; il survenait ,
en effet , à la veille de la conférence
des ministres occidentaux , qui s'ou-
vre ce matin au Quai d'Orsay et se
poursuivra jeudi et peut-être ven-
dredi. Comme on le verra , la posi-
tion de la France reste inchangée.

L'Algérie fera l'objet
d'un débat

Avant la séance, M. Debré avait
reçu les leaders de la majorité —
U. N. R., indépendants, M. R. P. et
députés algériens — afin d'arrêter
avec eux l'ordre du jour de la ses-
sion. Un grand débat sur l'Algérie
aura lieu dans la seconde quinzaine
du mois de mai, au cours duquel les
députés pourront déposer des pro-
positions de loi tendant à réaliser
« l'unité territoriale » entre l'Algé-
rie et la Métropole (ce qui remplace
le mot d'intégration).

D'autres débats auront lieu sur la
Communauté, les problèmes écono-
miques et sociaux, etc. Les indépen-
dants n'ont pu obtenir la promesse
ferme que la question de l'aide à
l'enseignement" libre serait réglée
avant la fin de la session. Par con-
tre, M. Debré a accepté, pour le
mois de juin , lin débat de politique
générale, à l'issue duquel il enga-
gera l'existence de son gouverne-
ment.

Le Sénat devient vedette
Fait symptomatique : autant il y

avait peu de monde pour cette pre-
mière séance de l'Assemblée natio-
nale, autant il y avait affluence au
Sénat. Le public était sans doute
curieux de voir certains hommes
venus du Palais Bourbon et répu-
tés pour leur dynamisme : MM.
Edgar Faure, Defferre, Mitterrand
et Duclos. L'opposition est désormais
passée au Palais du Luxembourg.
Comme nous l'avions fait prévoir ,
M. Monnerville a été réélu Président
du Sénat par 235 voix sur 267 vo-
tants. C'est la dix-septième fois con-
sécutive que cet honneur lui est
échu. J. D.

Une recrudescence
du protectionnisme

des Etats-Unis?

Nouvelles de dernière heure

NEW-YORK , 29. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

LORS DU CONGRES QUI S'EST
TENU LA SEMAINE DERNIERE A
NEW-YORK DES CHAMBRES DE
COMMERCE INTERNATIONALES ,
DES HOMMES D'AFFAIRES ETRAN-
GERS ONT EXPRIME LES CRAIN-
TES QUE LEUR INSPIRAIT L'AC-
TUELLE POLITIQUE COMMER-
CIALE DES ETATS-UNIS, QU'ILS
ONT QUALIFIEE DE « PROTEC-
TIONNISTE AVEREE ».

Lors d'une discussion entre des
délégations étrangères et de repré-
sentants du Congrès des Etats-Unis,
le peuple républicain Prescott Busch
déclara que la politique de Was-
hington , quant aux échanges avec
l'étranger, ne subirait guère de
changements ces deux ou trois pro-
chaines années.

Il fut soutenu par le représentant
Judd , du Minnesota, qui toutefois
prédit que la politique économique
deviendrait progressivement pro-
tectionniste ces deux ou trois pro-
nh_înpc années

Le sénateur républicain Bennett
affirma qu 'il était « injuste » d'ac-
cuser les Etats-Unis de protection-
nisme, du simple fait qu 'ils essaient
de protéger certaines de leurs in-
dustries, menacées par une soudaine
vague croissante d'importations.

Le démocrate Bogg, un des chefs
de la lutte pour la libéralisation de
la politique commerciale des Etats-
Unis, reconnut que la tendance ac-
tuelle était plutôt au protection-
nisme qu'au libéralisme. Il ne fit
pas mystère du souci que lui inspi-
raient certaines mesures ordonnées
par le président Eisenhower et dé-
plora la tendance à justifier le pro-
tectionnisme, exercé sous la forme
de contingentements, en le quali-
fiant de « protection de la sûreté
nationale ».

< Toutes les hypothèses doivent être envisagées,
y compris la rupture entre l'Est et i'Ouest >

Le tour d'horizon de M. Couve de Murville

PARIS, 29. — AFP. — «L'année
présente marque , à mon sens, un
tournant dans l'histoire de l'après-
guerre, c'est-à-dire dans les rela-
tions entre l'Est et l'Ouest », a dé-
claré M. Couve de Murville dans le
discours qu 'il a prononcé à l'Assem-
blée nationale.

Le ministre des Affaires étran-
gères estime que la négociation avec
l'Est sera difficile et que toutes les
hypothèses doivent être envisagées,
v compris celle de la rupture.

Berlin...
Au sujet de Berlin , le ministre

des Affaires étrangères a déclaré :
« Nous avons le droit d'être à

Berlin , et par conséquent , le droit
d'y accéder librement, conformé-
ment aux accords en vigueur ».

La France envisagerait avec beau-
coup de circonspection un règlement
dont les difificultés d'application
risqueraient d'être portées devant
les Nations-Unies.

La solution du problème allemand
réside, selon le ministre, dans la ré-
unification sous l'égide d'une auto-
rité issue d'élections librement me-
nées. Pour consacrer cette réunifi-
cation , il conviendra de conclure ,
non pas un traité de paix , mais plu-
tôt, comme avec l'Autriche naguè-
re,' un règlement final qui sera la
nouvelle Charte internationale du
pays reconstitué.

L'Afrique...
Abordant les problèmes qui se po-

sent en Afrique , « qui devient à son
tour l'enjeu du conflit entre l'Est et
l'Ouest », le ministre a déclaré qu 'il
est essentiel que les Occidentaux
concertent leur politique.

Le Moyen-Orient...
En ce qui concerne le Moyen-

Orient , M. Couve de Murville a dé-
claré que l'Union soviétique est pré-
sente et active et que la situation
est aussi sérieuse que jamais. « Nous
ne refuserions certainement pas,
a-t-il dit, d'inscrire la question du
Moyen-Orient au programme d'une
conférence « au sommet ».

L'Asie...
Dans le vaste tableau de la situa-

tion internationale qu'il a brossé, le
ministre des Affaires étrangères,
parlant de l'Asie, a déclaré que la
Chine avait pris la responsabilité
de ce qui vient de se passer au Tibet
et « qui rappelle les tragiques évé-
nements de Hongrie ».

Le ministre a mentionne « cer-
taines menaces dans le Laos du Nord
de la part du Vietminh et , derrière
lui, de la Chine, qui conduisent la
France à envisager un accroisse-
ment de l'aide que nous apportons
à ce pays ami dans le domaine de
l'instruction de son armée ».

«La querelle de l'homme»
Enfin , le ministre des Affaires

étrangères a déclaré :
« Nous pensons qu 'en l'état pré-

sent, c'est-à-dire à défaut des règle-
ments politiques qui conditionnent
en fait la réduction des armements ,
une discussion plus fructueuse et
peut-être plus réaliste serait celle
des idées récemment mises en avant
par le général de Gaulle a propos
de ce qu 'il a appelé la querelle de
l'homme. »

Une note soviétique à l'Italie.

Le Kremlin a fa i t  remettre une
note off iciel le à l'Italie. C'est un
nouvel avertissement à Rome, dans
lequel Moscou souligne que par la
conclusion d'un accord sur l'ins-
tallation de bases de fusées  améri-
caines en territoire italien , le gou-
vernement de Rome « endosse la
très lourde responsabilité des con-
séquences que pourrait avoir cet
acte ». Le gouvernement soviétique
ajoute que , dans ces conditions ,
« l'URSS se trouve dans l'obliga-
tion de prendre , de son côté , toutes
les mesures nécessaires pour assu-
rer, comme il convient , sa propre
sécurité ».

Ce nouvel avertissement survient
peu avant les pourparlers entre
Occidentaux sur l'attitude à adop-
ter face  a l'Est dans les prochai-
nes conf érences. Il cherche, esti-
ment les observateurs , à semer
la dissension au sein de l'OTAN.

M . Herter, secrétaire d Etat amé-
ricain, est arrivé hier à Paris, où
l'on annonce la prochaine venue
de MM , Selwyn Lloyd et Brentano.
M . Herter a réaf f i rmé la nécessité
d'accord entre les Alliés. Il a eu
un premier entretien avec le gé-
néral de Gaulle et ils ont réussi
déjà à se mettre d'accord sur plu-
sieurs p oints.

Tomber de rideau à Varsovie.

Après avoir discuté pendant plu -
sieurs jour s dans la capitale polo-
naise, les ministres des A f f a i r e s
étrangères des pays de l'Est se sont
séparés , pleinement d'accord , eux,
sur ce qu 'il conviendra de faire à
la prochaine conférence de Genè-
ve. Un communiqué f inal  souligne
que les participants approuvent et
soutiennent les propositions de
l'URSS. Il a été annoncé que la
Pologne ne demanderait pas à
pouvoir participer à la rencontre
de Genève , mais il est cependant
possible que M . Gromyko soulève
cette question lors de la réunion.

A Panama.

Selon un téléphone du Prési-
dent de Panama à un sénateur dé-
mocrate américain, la révolte sur-
venue dans ce pays serait « extrê-
mement sérieuse ». Le gouverne-
ment espère que les combats en-
tre troupes régulières et « enva-
hisseurs » — qui se sont emparés
déj à d'un village — se conf ineront

dans les montagnes. Si des trou-
bles éclataient dans les villes , ils
seraient plus d if f i c i l es  à mater.
Mardi , à l'unanimité , le Conseil de
l'Organisation des Etats-Unis a
décidé de fournir  une aide accrue
au Panama afin qu'il puisse re-
pousser les forces qui ont débar-
qué dans le pays. On signale en
outre que deux of f ic iers  cubains
se sont rendus dans les montagnes
pour y contacter les <_ rebelles » et
les inviter à déposer les armes .
Des unions leur ont lancé des
tracts leur promettant l'impunité
s'ils cessaient les combats. Une
rencontre a eu lieu. On en ignore
encore les résultats.

La Chine et le Tibet.

Après avoir élu son gouverne-
ment et proclamé Mao Tsé Toung
Président d 'honneur de la confé-
rence consultative politique du
peuple chinois, le Congrès natio-
nal de Pékin s'est terminé par le
vote d'une résolution a f f i rmant
que les événements du Tibet sont
une a f fa i r e  purement interne et
qu'ils ne permetten t aucune in-
tervention étrangère. Une autre
résolution invite le peuple chinois
à conjuguer tous ses e f f o r t s  « af in
de susciter un nouveau bond en
avant dans l'édification du so-
cialisme ». J. Ec.

REVUi DU 1

Ciel généralement couvert . Par
moment précipitations, éventuelle-
ment quelques orages. Température
peu changée aujourd'hui , en baisse
demain. Vent du Sud - Sud-Ouest ,
fort en montagne, soufflant par
moment en rafales en plaine.

Prévisions du temps

QUI LIVRENT DES ARMES
AU PAKISTAN

LA NOUVELLE DELHI, 29. —
Reuter. — M. Nehru, premier mi-
nistre de l'Inde, informa mercredi
le Sénat (Conseil des Etats) qu 'il
avait porté à la connaissance des
Etats-Unis la « profonde inquiétude»
que lui inspiraient leurs livraisons
au Pakistan de bombardiers et de
chasseurs à réaction. L'Inde éprou-
ve, dit-il à ce propos, un vif ressen-
timent à l'égard des Etats-Unis. M.
Nehru fit allusion au récent inci-
dent au cours duquel des chasseurs
à réaction fournis par les Etats-
Unis avaient abattu près de Ra-
valpindi un avion indien du type
« Canberra ».

Nehru mécontent
des Américains

LE GOUVERNEMENT ALGÉRIEN
ACCUSE LES CHEFS MILITAIRES

FRANÇAIS DE VOULOIR...

TUNIS , 29. - UPI. - LES PORTE-
PAROLE DE LA REBELLION AL-
GÉRIENNE ONT ACCUSÉ AUJOUR-
D'HUI LES CHEFS MILITAIRES
FRANÇAIS D'AVOIR DÉCIDÉ D'É-
TENDRE LA GUERRE A LA TUNISIE
AU DÉBUT DU MOIS DE MAI.

« Des plans existent pour l'exten-
sion du conflit en territoire tunisien
au début de mai », déclarent les quar-
tiers-généraux du gouvernement algé-
rien à Tunis.

« En publiant cette information, le
gouvernement provisoire algérien en-
tend placer le gouvernement français
et ses alliés en face de leurs respon-
sabilités.

» L'armée nationale algérienne de la
libération opère sur le territoire algé-
rien et a toujours évité l'extension des
opérations au territoire tunisien.

» L'armée nationale de libération ne
restera pas passive en cas d'attaque
française contre la Tunisie. »

Le communiqué souligne que le
gouvernement rebelle a reçu des in-
dications selon lesquelles les unités
françaises d'Algérie stationnées le
long de la frontière tunisienne
avaient l'ordre de « multiplier leurs
attaques contre le territoire tuni-
sien. »

...porter la guerre
en territoire tunisien

PARIS, 29. — AFP — Les six oc-
cupants d'une automobile ont été
tués, cette nuit , dans un accident de
la circulation qui s'est produit à
Luant, localité du département de
l'Indre.

Le véhicule s'est jeté sur l'arrière
d'un camion de transport. Le choc
a été d'une telle violence que la
mort fut instantanée pour cinq per-
sonnes : un couple américain, un
de leurs deux enfants et deux pas-
sagers. La sixième victime, le se-
cond enfant du ménage américain ,
a succombé à son arrivée à l'hô-
pital.

Auto contre camion :
six tués !

CIUDAD (Panama), 29. - Reuter. -
Le cap itaine Armando Blanco Torres ,
un des vétérans de la révolution cubai-
ne rentrés la nuit de mardi en la ville
de Panama , pour persuader les rebelles
de se rendre , après avoir eu des pour-
parlers d'armistice avec les envahis-
seurs de Panama , a déclaré aux journa -
listes que, bien loin de vouloir se
rendre , les envahisseurs en leur majo-
rité sont décidés à poursuivre la lutte.

(Voir suite en pag e 9.)

Les envahisseurs
du Panama continuent

la lutte


