
Quand le pacifiste s'en va-t-en guerre !
LETTRE DE LONDRES

Londres, le 21 avril .
Malgré la neige et le froid , malgré

une température détestable , la f a -
meuse marche contre la bombe H
s'est déroulée selon le programme
prévu . Dans un petit matin de ven-
dredi , ils étaient plus de deux mille
à quitter Trafalgar Square en un
long cortège, à la tête duquel para-
daient un orchestre de rock and
roll, le secrétaire de l'Organisation
contre la bombe H (manteau de
pluie en plastique noir, chaussettes
lumineuses rouges) et deux costauds
brandissant une pancarte : « Sau-
vez le monde ! »

De notre correspondant
particulier JEAN-A. DUMUR

v

Mais après un pénible voyage , en
arrivant aux portes du Centre de
recherches pour armes nucléaires
d'Aldermaston, dans l'après-midi du
lundi de Pâques , ils étaient près de
cinq mille. Ce f u t  alors l'apothéose
et l'heure des discours, dans une
atmosphère fort  étrange : il y avait
là, dans cette petite agglomération
située à quelque quatre-vingts kilo-
mètres de Londres, deux ou trois dé-
putés travaillistes, les généraux du
pacifisme britannique, accourus à la
dernière minute pour passer leurs
troupes en revue, les manifestants
bien sûr, la télévision, la radio, la
presse internationale , et d'innom-
brables policiers, postés tout au long
de l'enceinte du Centre de recher-
ches.

Il faut de tout pour faire
une campagne.

Que cette marche sur Aldermaston
puisse avoir maintenant une influ-
ence directe sur l'attitude du gou-
vernement Mac Millau, aux prises
lui avec les exigences de la réalité
politiqu e et de ses engagements, on
peu t en douter. L'autre jour encore,
à l'occasion du dîner annuel de la
Parliamentary Press Gallery, le pre-
mier ministre s'attachait à dissiper
toute équivoque , en a f f i rmant  qu'il
n'est pas question pou r les Anglais
d'imiter Gandhi . D' ailleurs, la Gran-
de-Bretagne aurait beau jeter ses
armes aux orties , elle n'arriverait

quand même pa s à oublier comment
l'on fa i t  une bombe ; et le résultat
le plus évident de sa manoeuvre pa-
cifiste serait de démanteler inutile-
ment l'OTAN .

Mais cette colonne anti-bombe H
— comme on l'a baptisée — n'en est
pas moins significative d'un certain
état d' esprit. Elle s'en vient en tout
cas donner un nouvel éclat à la
campagne pacifist e, qui depuis quel-
que temps déferle sur l'île de Sa
Majesté et prête à l'Angleterre ac-
tuelle une atmosphère , sans doute
unique.

Curieuse campagne , ma fo i , qui se
développe avec la brutalité d'une
explosion atomique et à la vitesse
d' une fusée  balistique, dans l'anar-
chie la plus complète . On y trouve
un peu de tout, et dans ses mani-
festations se côtoyent les êtres les
plus hétéroclites qu'on puisse imagi-
ner : le rédacteur de l'hebdomadai-
re « New Statesman » Kingsley Mar-
tin, l'écrivain J.-B. Priestley, les ex-
trémistes de « Victory f o r ,  Socia-
lism », des communistes — ces éter-
nels pêcheurs en eaux troubles —, les
étudiants d'Oxford , qui sous la di-
rection d'un certain Charles Taylor
passen t leur temps à répondre aux
questions oiseuses d'un questionnai-
re-référendum, des sectaires — que
sais-je encore ? —, des ecclésiasti-
ques.

Mais trois hautes figures domi-
nent cette campagne et lui donnent
un air fort  respectable. La première
est celle du Chanoine Collins, le pur
pacifiste , qui a rassemblé autour de
lui, l'immense troupeau des objec-
teurs de conscience et autres rê-
veurs. C'est lui, sans doute, qui a sous
ses ordres les forces les plus nom-
breuses.

(Voir suite en page 3.)

Notre photo montre le Conseiller f é -
déral Chaudet , accompagné de son
prédécesseur au Département mili-
taire f édéra l  M . Kobelt , faisant  la
visite de la Foire en compagnie de
son président le Conseiller d'Etat
Schaller , qui se f i t  un plaisir d'y

guider ses deux illustres hôtes.

L'«ancien» et le «nouveau»
à la Foire de Bâle

Gomulka aux prises avec les conseils ouvriers
SOUS LE REGARD INQUISITEUR DE MOSCOU

(De n. corr. p. les af faires de l'Est.)

Paris, le 21 avril.
Le discours de Gomulka, prononcé

le 14 avril devant le Congrès des
syndicats polonais, réuni à Varsovie,
marque un net revirement du leader
polonais dans la question des con-
seils ouvriers. Certes, il ne désavoue
pas complètement ces conseils issus
de la « Petite Révolution » d'octobre
1956 et qui sont considérés dans le
monde entier comme un élément
constitutif de la « voie polonaise du
socialisme ».

« Les conseils ouvriers, dit Gomul-
ka, ont surgi pour répondre à l'aspi-
ration à l'élargissement des droits de
la classe ouvrière dans le domaine
de la gestion des entreprises. » Cette
aspiration, il la reconnaît toujours
comme théoriquement légitime. Mais
quant à la mise en pratique des
droits ouvriers, la conception de
Gomulka diffère désormais sensible-
ment de celle des défenseurs du
« contrôle ouvrier ».

Notons que ce n'est pas pour la
première fois que Gomulka oppose
son veto à la prétention des conseils
— dont il existe actuellement envi-
ron 5600 en Pologne — de substituer
des administrateurs de leur choix
aux directeurs nommés par le gou-
vernement. Mais cette fois-ci , il ne
s'est pas borné à défendre , comme
il l'avait fait au IXe Plénum , les pri-

vilèges de l'Etat face aux ouvriers,
hélas, toujours un peu trop « anar-
chisants ». Gomulka s'est élevé aussi,
avec violence, contre la tendance
manifestée par certains conseils de
se poser comme unique représenta-
tion authentiquement ouvrière dans
les usines.

Dès fin février d'ailleurs, à l'occa-
sion de la Xle session du Comité
Central du Parti , plusieurs orateurs
avaient incriminé cette tendance en
signalant des cas de frictions entre
conseils ouvriers d'un côté, comités
d'entreprise et organisations du
Parti , de l'autre. Quant à ces der-
nières, les conseils ouvriers, dans
beaucoup de cas, les ignoraient. Et
pour ce qui est des comités d'entre-
prises, les conseils voulaient leur as-
signer uniquement « des tâches d'é-
ducation sociale ». Or cette volonté
d'émancipation des conseils se heur-
tait à une vive opposition dans l'ap-
pareil du Parti aussi bien que chez
la puissante bureaucratie syndicale.
Etant donné qu 'une partie infime
seulement de la classe ouvrière polo-
naise s'est organisée dans le Parti
et que les syndicats sont discrédités
en raison de leur obédience au Parti,
les conseils ouvriers étaient sur le
chemin de se transformer en un
« second parti », en un parti réelle-
ment prolétarien.

fSuite page 3.) L'OBSERVATEUR.

/ P̂ASSANT
Comme je le disais récemment, 11 y

a plusieurs manières de rire de ses
malheurs et plusieurs façons d'envisager
un avenir sombre sous des couleurs
claires...

Ainsi je suis en train de me consoler
du printemps radieux qui nous glace
jusqu'aux moelles en songeant à ce qu'il
fera beau cet .été sur les plages ; au so-
leil dorant nos côtes ; à l'air marin
amplissant nos poumons ; et aux belles
filles qui passeront devant nous, sans
nous accorder un regard, évidem-
ment, mais sans que cela nous empêche
de les admirer...

Justement, à propos de costumes et
de maillots de bain, je viens de lire
que certains peintres ont eu l'heureuse
idée d'en renouveler le style en pei-
gnant, à même le corps des mannequins
qui posaient, et sur le maillot blanc qui
les revêtait, des décorations et des su-
jets charmants. Là des lions, ici des
cœurs, là des papillons, ici des pois-
sons. Images variées et multiples, or-
nées de façon magistrale et qui s'adap-
taient à la ligne et aux contours. J'ima-
gine que les maîtres de la palette ont
pris à cet exercice... marin — et mar-
rant — autant de plaisir que leurs mo-
dèles et qu'on verra cet été toutes ces
merveilles sur les plages.

Souhaitons seulement qu'il n'arriva
pas, avec cette curieuse façon d'inter-
préter ou de décorer la nature, ce qui
était survenu à cette jeune fille amé-
ricaine qui raconte ainsi son histoire t

« Cherchant un cadeau original pour
l'anniversaire de ma sœur, je choisis
un pyjama de plage sur lequel étalent
peintes en couleurs éclatantes les mer-
veilles naturelles du monde. Peu après,
je reçus, en guise de remerciements, la
lettre suivante :

« Chère sœurette, je veux bien accep-
ter l'inscription « Altitude 4810 mètres »
en travers de ma poitrine, mais je
n'admets pas que l'on considère le fond
de mon pantalon comme la « Perle de
l'Hémisphère Sud ».

Voilà ce qui arrive lorsqu 'on veut
faire trop bien les choses...

N'empêche que vous voici sans doute,
vous aussi, tout réchauffés à l'idée de
ce qu'on verra cet été...

Le père Piquerez.

Voici notre nouveau char blindé , le Pz 58

La configuration très particulière de notre pays exige des chars spé-
ciaux. Aussi nos autorités ont-elles cherché à créer un char correspon-
dant parfaitement à nos besoins. Un prototype du Pz-58 — tel est le
nom du char — a été mis au point et une première série de 10 chars
commandée . Notre photo montre la nouvelle unité , d'un poids de 35 t.,

dont le prototype a passé avec succès les essais.

...pensionnaires du zoo de Londres , sont les enfants chéris des téléviseurs
britanniques.

Ces deux petits ours syriens...

PRIX D'ABONNEMENT 
PARAISSANT A L A C H A U X-D E-FO N D S TOUS LES JOU RS PRIX DES A N N O N C E S

Franco pour la Suisse Pour l'Etranger EX C E PT É L E D I M A N C H E LA CHAUX-DE-FONDS 16 CT. LE MM.
J™ „ ?_¦„_ 1 AN Fr. 75— CANTON DE NEUCHATEL/JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.

3 M O I S  » 92_ . Mnl! " A°'~ T É L É P H O N E  : A DMI N I S T R A T I O N  : (039) 2 28 94 / RÉD A C T I O  N : (039)  2 5 .3 77 Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s  » S.A. «ASSA»
1 MOIS >, 3.30 ? MOIS » Al 20 centimes SUISSE 22 CT- LE MM -3 ^u centimes RéCLAMES 75 CT. LE MM.
T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S  CHÈQUES POSTAUX IVb 325 ( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Le jeune musicien allait affronter ,
pour la toute première fois , le public.
Il devait donner , le lendemain , son
premier récital de violon.

— Chérie, dit-il à sa petite amie,
demain soir , je ne jouerai que pour
toi, pour toi toute seule I

— Oh , que tu sais, dit-elle , peut-être
qu 'il y aura quand même quel ques
personnes de plus dans la salle.

Au Conservatoire

La réf orme des f inances f édérales

(Corr. part ,  de L'Impartial)

Berne , le 21 avril.

Le nouveau régime financier de
la Confédération , qui sera soumis
les 10 et 11 mai au vote du peuple
et d' i cantons , a posé une question
de ; in -o tout particulièrement
imputant- pour la Suisse romande :
le retour au fédéralisme fiscal , c'est-
à-dire l'abandon de l'impôt fédéral
direct.

Il est apparu très vite qu 'une ré-
ponse affirmative ne pouvait être
apportée à cette question , pour l'ins-
tant du moins. On est en droit de
le regretter , mais les faits sont les
faits. Le principe de l'impôt fédé-
ral direct est maintenant admis par

la majorité alémanique. Il est sou-
tenu par l'Union syndicale et par
l'Un! n suisse des paysans, ces ceux
grandes associations économiques le
considérant comme la garantie de
la couverture des charges sociales
d'une part , du maintien des sub-
ventions agricoles d'autre part. Les
socialistes y sont également acquis.
Quant au centre et à la droite, ils
sont divisés : les radicaux romands,
les libéraux et les conservateurs se-
ra:er J , dans leur majorité, volon-
tiers revenus à la souveraineté can-
tonal en matière d'impôts directs,

tel ne fut pas l'avis des radi-
caux alémaniques et des agrariens.

(Suite page 3.) Chs. M.

Principes politiques et réalités fiscales



Pour cause de décès, à

vendre

layettes
et outillage d'horloger. —

S'adresser Jardinière 137,

au 1er étage à droite.

Nous cherchons

employée
consciencieuse, si possible au
courant de l'horlogerie, pour la
correspondance française et an-
glaise, la réception et le service
téléphonique.
Langue maternelle française.

Prière de téléphoner à la Maison

SELZA WATCH C° S.A.
BIENNE, tél. (032) 2 82 77.

A VENDRE

propriété en Alsace
(frontière suisse)

11 hectares, vastes immeubles, grandes caves,
forêt, parc , rivière. Concession d'auberge, route
internationale.

Offres sous chiffre L 52880 Q, à Publicitas,
Bâle.

A VENDRE

BMW
250

en parfait état de mar-
che. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

7704

Elégance des formes

10-30-5
Comblera les exigeants

On sortirait à domicile

100 à 200
achevages

par semaine, calibre 8. _ '"
à 12'". — Ecrire sous
chiffre D L 7749, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

1 four à fondre
pour l'or à l'état de neuf , éventuelle-
ment avec local. S'adresser au bureau
da L'Impartial. 7650

Atelier
à louer à CORGEMONT

A remettre pour le 1er
mal 1958 un atelier au
soleil pouvant contenir
une douzaine d'ouvriers.
Pour traiter, s'adresser à
M. F. Sarbach, huissier
à Corgémont.

Maison à vendre
à Chézard, en bordure de la route can-
tonale, comprenant 2 logements de 3
chambres, cuisine et dépendances, y
compris 800 m2 de terrain.
Pour traiter, téléphoner au No (038)
714 21.

Fabrique de cadran s soignés
engagerait :

DliTTS EilDCDUIIL EIIù
qualifiés. — Prière d' adresser
offres avec indications des
places occupées antérieure-
ment et prétentions de salaire
sous chiffre B. H. 7790, au bu-
reau de L'Impartial.

V _

Votre linge...

...est lavé devant vous aux démons-
trations du mardi au

Salon des Arts Ménagers NUSSLE
Avenue Léopold-Robert 76

PlItiSia.
j%_ l_§Jlli

Avec l'autorisation du
Président du Tribunal de
District de La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Pierre
Castioni, propriétaire, re-
présenté par M. Pierre
Bandelier , gérant, met à
ban la parcelle de ter-
rain et le bâtiment situé
sur celle-ci et formant
l'article 5,192 du cadas-
tre de La Chaux-de-Fds,
rue Philippe - Henri Ma-
they.

En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite à quiconque, de
pénétrer sur ce terrain ,
de le traverser , d'établir
des sentiers, d'y pratiquer
des Jeux et de l'endom-
mager.

Une surveillance très
sévère sera exercée et les
contrevenants seront dé-
férés & l'autorité compé-
tente, sous réserve de ré-
paration des dommages
éventuels.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance.

Par mandat :
P. BANDELIER
Gérant
La Chaux-de-Fonds.

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le
14 avril 1958.

Le Président du
Tribunal:

J. HOFFMANN.

MERT"n 233oaAVRIL VIE ET SPORTS DU JAPON
L'AMPHITHéâTRE CONFERENCE AVEC FILMS

DU COLLEGE PRIMAIRE Par Me R GALLEC|ER de Besançon - Sème Dan Judo, 1er Dan Aïkido ,
Rue Numa-Droz 28 3ème Dan Kendo _ de ret0ur d'un voyage d'étude au Japon

ENTRÉE FRS 2.- (taxe comprise) organisée par le JUDO-CLUB La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
Original Ed . Jeanmaire. Tableau huile Joux-
Perret. Collection Anker, 48 gravures dans étui.
Pendule de cheminée, sous cloche en verre,
Dubois de Lyon.

S'adresser Mme J. MarmiUod-Leuba, Av.
Secrétan 1, Lausanne.

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie des environs de Saint-Imier
engagerait

JEUNE HOMME
sérieux et actif pour travail intéressant
et varié. Bonnes possibilités d'avance-
ment pour personne capable. Semaine
de 5 jours. Ecrire sous chiffr e P 3481 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

Terminages
Atelier bien organisé cherche
terminages petites pièces an-
cres, grande production. Faire
offres sous chiffre K. G. 7078,
au bureau de L'Impartial.

FRAISEUSES
1 fraiseuse Aciera F 3

universelle, 1 fraiseuse
Alcera avec tête vertica-
le avance automatique,
table 500 X 175 mm., six
fraiseuses Ecole de mé-
canique toutes avec mo-
teur , diviseur et étau , sont
à vendre ou à louer à
partir de 50 francs par
mois. — R. Ferner, rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.

A vendre à Mont-Soleil,
sur St-Imier

chalet
avec électricité, télépho-
ne, à 15 minutes du funi-
culaire, bonne route, vue
magnifique, tranquillité.
Faire offres sous chiffre
P 3097 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Café
restaurant
Excellent établisse-

ment, à remettre dans
bon quartier de Lau-
sanne, sur gros pas-
sage. Loyer : 11,720 fr.
par an. Bail de longue
durée. Affaire de tout
premier ordre. Pour
traiter : 80,000 fr. —
Agence G. DUBOTJX,
Grand-Chêne 8, Lau-
sanne, tél. 22 35 65.

Cuisinier
est cherché dans
restaurant de La
Chaux - de - Fonds,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre
S. S. 7599 au bu-
reau de L'Impartial.

BON
POLISSEUR

Jeune homme 25 ans,
polisseur métaux, grosse
et petite pièce, cherche
place. Dix ans de prati-
que. — Offres sous chif-
fre B P 7614, au bureau
de L'Impartial.

Boiter or
Acheveur de boites

or cherche place, bonne
connaissance du soudage
sur pièces lapidées. Ecri-
re sous chiffre N K 7742,
au bureau de L'Impar-
tial.

Régleuse
cherche réglages plats à
domicile, sans point d'at-
tache, éventuellement vi-
rolages et centrages. Fai-
re offres sous chiffre
D L 7728, au bureau de
L'Impartial.

Italien avec diplôme
cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir
place comme

ouvrier
jardinier

Offres sous chiffre
P 3233 N, â Publicitas, à
Neuchâtel.

A LOUER appartement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendance, situé à l'ouest
de la ville. — Ecrire sous
chiffre A B 7641, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, si
possible au centre, est
demandée par dame tra-
vaillant dehors. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre G U 7644, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre indé-
pendante, chauffée, à
personne sérieuse, pour
le 1er mai. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 7485

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer
pour tout de suite. —
S'adresser aux heures des
repas Grenier 6, au 3e
étage.

A LOUER chambre meu-
blée avec cuisine à per-
sonnes solvables. Télé-
phone 2.10.91.

CHAMBRE à louer à
jeune fille sérieuse. —
S'adresser rue Jaquet -
Droz 28, 2e étage.

A LOUER au centre
chambre meublée avec
part à la salle de bains,
à Monsieur honnête. —
S'adresser rue Neuve 7,
au 3e étage, tél. 2 54 04.

BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer. Quar-
tier de Bel-Air. Paiement
d'avance. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 7718

CHAMBRE Homme
cherche chambre ordi-
naire meublée ou non, in-
dépendante si possible,
en ville ou au dehors,
chez un paysan. Paye-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre A. A . 7730,
au bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer pour le
1er mai, à jeune homme
propre et sérieux. Paye-
ment d'avance. Même
adresse, à vendre beau
tapis de coco, 4,60 m. sur
1 m. 18. — S'adresser rue
de la Serre 9, 3e étage
à gauche.

A LOUER à demoiselle
chambre indépendante
avec part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre G B
7289, au bureau de L'Im-
partial.

BELLE CHAMBRE au
soleil à louer près de la
gare. — S'adresser ave-
nue Léopold-Robert 83,
au 2e étage, à droite.

A LOUER chambre au
soleil , Pont 13, au 1er
étage.

A LOUER jolie chambre
chauffée, à Monsieur sé-
rieux, pour le 1er mai , rue
de l'Hôtel-de-Ville 9, au
1er étage.

ON OFFRE petite cham-
bre gratuitement à per-
sonne de confiance pou-
vant donner un petit
coup de main au ménage.
Faire offres écrites sous
chiffre F. J. 7744, au bu-
reau de L'Impartial.

TENTE DE CAMPING
«Wico», avant toit et ab-
sides, à vendre, complè-
tement équipée, compre-
nant sacs de couchage,
couvertures, vaisselle, etc.
Téléphoner au (039)
2 77 70.

VELO-MOTEUR marque
ASB, moteur Sachs, ja-
mais roulé, ainsi qu 'un
vélo de course, d'occa-
sion , sont à vendre. —
Tél. 2 24 75.

A vendre
d'occasion : tables, chai-
ses, billard norvégien,
ventilateur , cuisinière
combinée gaz-bois, et dif-
férents objets. — S'adr.
Jardinière 129, au 1er
étage.

Voiture
Morris 5 CV, noire, 4 por-
tes, cond. int., parfait
état , prix intéressant, à
vendre. — S'adresser à M.
H. Chevaux, Doubs 65.

TAPIS
A vendre superbe tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion . S'a-
dresser Progrès 13a, C.
Gentil

N. S. U.
125 cm3, bleue 1956, très
bon état, à vendre pour
cause de départ. — S'a-
dresser Garage Devaud-
Kuhfuss.

Attention
A vendre commodes 30
fr., fauteuils 25 fr., bu-
reaux 40 fr., canapé 15
fr., tables à rallonges 45
fr., buffets de cuisine 55
fr., gaz 15 fr., chaises 5
fr., machines à coudre 15
fr., divan turc avec ma-
telas très propre 50 fr.,
grands rideaux 10 fr., .ar-
moires, tapis, buffets de
service, tour de divan,
coiffeuse, cuisinière à gaz ,
lits, lampadaire commo-
des pour enfants, etc.,
etc. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

Chambre à coucher
A vendre Jolie chambre
moderne deux lits ju-
meaux complets, avec
duvets, coiffeuse, tables
de nuit dessus verre, ar-
moire 3 portes en noyer,
le tout en parfait état ,
la chambre complète 750
francs .— S'adresser rue
du Progrès 13 a, C. Gen-
til.

Lils jumeaux
A vendre , moderne, à

l'état de neuf matelas
crin blanc, deux tables
de nuit dessus verre, bel-
le occasion, bas prix. —
S'adresser rue du Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

GaNJqîe
pour 2 scooters ou motos,
plein centre, est à louer
Serre 38 a. — S'adresser
à M. Charles Huber , rue
Jaquet-Droz 60.

JEUNE HOMME cherche
place dans hôtel ou autre.
Ecrire sous chiffre T. T.
7595 au bureau de L'Im-
partial.

FEMME DE MENAGE
cherche emploi pour tous
les matins. — Ecrire sous
chiffre K N 7643, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE diplômée,
interprète allemand, an-
glais et français, cherche
à faire des traductions
le soir. Certificats à dis-
position. — Ecrire case
postale 8758 HV La Chx-
de-Fonds 2.

COUPLE sans enfants,
tranquille , cherche petit
appartement meublé ou
non. — Tél. au 2 36 87.

COUPLE cherche petit
appartement sans con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre B. A. 7724, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER sous-sol , deux
chambres, 1 cuisine et
toutes dépendances pour
le 1er mai 1958, convien-
drait pr personne seule.
S'adr. rue 12 Septem-
bre 10, 1er étage, Bel-Air.

Manoeuvre
aide-livreur

sérieux et travailleur, serait engagé par
maison d'alimentation. Place stable. —
Faire offres avec références sous chiffre
G. D. 7750, au bureau de L'Impartial.

Employé (e) de bureau
Jeune homme ou jeune fille de toute
confiance ayant accompli avec succès
un apprentissage de banque ou de com-
merce— ou titulaire du diplôme d'une
école de commerce — trouverait place
dans une entreprise commerciale du
Jura bernois. Situation d' avenir pour
candidat(e) capable. Caisse de retraite.
Entrée 1er mai ou à convenir. Faire
offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire , sous chiffre
P. 3528 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Remontage, complets
ou

emboîtages '
sont cherchés à domicile,
éventuellement en fabri-
que. — Téléphoner au
(039) 2 61 68.

Employée
de maison

au courant des tra-
vaux d'un ménage
soigné, sachant cuire,
est demandée par mé-
nage de 2 personnes.
Forts gages. — S'adr.
au bureau de L'Im-
partial.

7458

Cause double emploi

HILLMAN
1951 est à vendre , parti-
culier , bon état ; prix in-
téressant ; avec ou sans
les plaques. — Ecrire sous
chiffre L P 7721, au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse
petites pièces breguets,
point d'attache réglages
complets ou autre, cher-
che travail en petite
quantité. Travail soigné
et régulier. — Offres sous
chiffre T S 7739, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
sérieuse et active, ainsi
qu 'une

Dame de buffet et bar
(serait éventuellement
mise au courant) sont
demandées pour nouvel
établissement. Entrée im-
médiate ou à convenir.
— Offres à M. P. Wer-
meille, Café du Théâtre,
Burg 5, Bienne. — Tel.
(032) 2 37 62.

A vendre
3 machines à laver avec
chauffage, neuves, cédées
à 60% de leur valeur , 2
bibliothèques , 1 appareil
photo «Zeiss». — S'adres-
ser à M. Marcel Saas,
Bois-Noir 31. Téléphone
2 90 09, après 18 h. 30.



En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

un bijou , un tableau , un meuble ou
toute autre valeur mobilière, vous ob-
tiendrez immédiatement et sans forma-
lité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4. rue des Granges — Tél. 2.24.74

Quand le pacifiste s'en va-t-en guerre !
LETTRE DE LONDRES

(Suite et fin)

Cependant, le héros le plus presti-
gieux de l'aventure, son véritable ins-
pirateur, est lord Bertrand Russell,
prix Nobel de la Paix. Doté d'une
longue expérience de quatre-vingt-
cinq années, riche de tout ce qu'il
a payé pour assurer la défense de
ses idées les plus chères, le célèbre
philosophe mène, depuis sa retraite
galloise de Penrhyndeudraeth le bon
combat, en écrivant des lettres aux
Grands de ce monde.

Mais si dans le temple de la paix,
lord Russell joue le rôle du grand-
prêtre, Sir Stephen King-Hall , lui,
y remplit en quelque sorte les fonc-
tions du Suisse. Commentateur po-
litico-militaire, il vient en e f f e t  de
publier un livre « Defence in the
Nuclear Age -», sur lequel les experts
se penchent les uns après les autres
et qui constitue le credo stratégi-
ques des pacifistes britanniques. Au
terme d'une habile démonstration,
Sir Stephen n'invite-t-il pas ses
concitoyens à s'entraîner à la résis-
tance pass ive et à se préparer à la
guerre psycholo gique ? — idée bien
faite pour sourire à l'idéaliste qui se
cache dans tout Britannique,

Quand vient le printemps
fleurit l'espoir.

Ces idées, bien sûr , n'ont pas en-
core contaminé toutes les couches
de la population et nombreux sont
les cottages , où l'on continue à pen-
ser qu'il est dans l 'intérêt de la
Grande-Bretagne de détenir des en-
gins atomiques. Le fait  est cepen-
dant que ces questions troublent
sérieusement la majorité des An-
glais et que l'opinion publ ique exer-
ce sur les autorités une pression
chaque jour un peu plus précise. Il
est alors un domaine, où malgré les
réticences officielles , un certain es-
poir est maintenant permis : je
veux parler de la suspension des es-
sais nucléaires.

Alertés par les nouvelles selon les-
quelles la radio-activité aurait brus-
quement augmenté au-dessus du
Royaume-Uni , e f f r a y é s  par la course
aux armements et par les rumeurs
prétendant que d'ici quelques pe-
tites années la France, la Suède
et Israël feront aussi partie du club
nucléaire, les Insulaires n'ont pas
caché leur arrière déception devant
les réactions sommaires, que MM.
Mac Millan et Eisenhower ont eues
après la proposit ion Gromyko d'une
suspension des exp ériences que l'on
sait.

Or, il semble qu'après de longues
hésitations, la diplomatie britanni-
que va pousser Washington à ar-
rêter ses tests, sitôt terminée la sé-
rie des essais annoncés pour les
semaines qui viennent . De son côté

l'Angleterre serait prête, elle aussi,
à cesser ses expériences. Mais à une
condition: à condition que les Etats-
Unis donnent aux savants anglais
les renseignements dont ils ont be-
soin, pour combler le lourd retard
qu'ils ont accumulé dans certains
domaines ; à condition donc que le
Congrès américain accepte enf in  de
modifier la fameuse loi Mac Mahon ,
qui lui interdit de livrer à ses al-
liés des informations nucléaires.

Pour l'instant les choses en sont
là. Vendredi , pendant plus de qua-
rante minutes, M.  Mac Millan s'est
entretenu avec M . John Whitney,
ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou, de passage à Londres. Que les
deux interlocuteurs aient alors pro-
cédé à un vaste tour d'horizon et
évoqué t^us ces problèmes, la chose
— malnré le secret de la rencontre
¦— paraît entendue. Mais aucune
décision ne sera prise, aucun pas
nouveau ne sera franchi avant la
visite que les 9 et 10 juin prochains
le Premier anglais doit fair e à son
ami F' °enhowzr, à Washington. Vi-
site, qui à mesure que les j ours pas-
sent prend une importance toute
particulière et au cours de laquelle
sera vraisemblablement résolue la
question de la Conférence au som-
met...

...I temps, pourtant presse. Les
experts, qui il y a trois semaines,
avaient prédit la supension unila-
térale des essais soviétiques, prédi-
sent maintenant qu'au beau milieu
de la série des tests américains,
Moscou annoncera, dans le méga-
phone de la pro -^noande, une sus-
pension unilatérale de la fabrication
des armes nucléaires.

Jean A. DUMUR.

Gomulka aux prises avec les conseils ouvriers
SOUS LE REGARD INQUISITEUR DE MOSCOU

(Suite et f i n )

Le parti doit rester à la tête
Gomulka a bien vu le danger. « La

limitation des fonctions de gestion
ouvrière aux conseils ouvriers rend
difficile aux comités du parti la réa-
lisation du rôle dirigeant du Parti
dans les entreprises » — déclara-t-il
franchement au Congrès des syndi-
cats.

Or le rôle dirigeant du Parti reste
aux yeux de Gomulka, léniniste jus-
qu 'à la moelle, un principe intoucha-
ble. C'est pour rétablir l'autorité du
parti dans les entreprises qu'il veut
maintenant confier la tâche de la
gestion ouvrière à un nouvel orga-
nisme où les membres des conseils
ouvriers élus siégeront aux côtés des
représentants des comités d'entre-
prise et des comités du parti.

Ainsi, sans supprimer les conseils
ouvriers , comme l'avait fait Kàdàr ,
il y a un an, Gomulka veut les neu-
traliser en les noyant dans un orga-
nisme plus large où le parti aura de
toute manière la majorité. Cepen-
dant, les « conférences d'autonomie
ouvrière » dont 11 vient d'annoncer
la création, ressembleront aux con-
seils d'entreprise créés par Kadar
dans le même dessein comme un
œuf à un autre.

Sans doute, les difficultés écono-
miques persistantes, n'ont-elles pas
été étrangères à cette décision de
Gomulka. SI le danger immédiat de
l'inflation a été écarté, grâce aux
crédits soviétiques et américains, la
situation reste précaire.

Pour l'assainir, pour maintenir le
niveau de vie quelque peu augmenté,
sans renoncer aux investissements

industriels, le gouvernement se voit
obligé de prendre une série de me-
sures nécessairement impopulaires :
licenciement du personnel en sur-
nombre, transfert vers l'agriculture
(notamment dans les territoires de
l'Ouest) de la main-d'œuvre devenue
ainsi disponible, révisions des nor-
mes, rétablissement de la discipline
du travail relâchée depuis 1956.

Or, la plupart des conseils ouvriers .
au lieu d'aider à cette remise en
ordre , se sont fait les porte-parole
des revendications ouvrières légiti-
mes en elles-mêmes, mais impossi-
bles à satisfaire; ils menaçaient d'or-
ganiser des grèves et faisaient dé-
pendre toute action en faveur de
l'accroissement de la productivité
d'augmentations préalables de sa-
laires.

Divorce entre la classe ouvrière
et l'appareil administratif

C'était mettre en danger toute
l'œuvre de reconstruction et de con-
solidation, entreprise par Gomulka.
Aussi, pour écarter cette menace,
Gomulka vient-11 de mettre à profit
la vague de nationalisme provoquée
par l'armement atomique de l'Alle-
magne occidentale. C'est à l'esprit
patriotique qu'il fait appel contre
l'esprit revendicatif ; c'est au nom
de l'Union nationale qu'il restreint
la démocratie ouvrière, après avoir
réduit au silence les Intellectuels
« révisionnistes ».

Mais cette tactique qui éloigne Go-
mulka de ses alliés de 1956, peut
avoir de graves conséquences dont la
première est qu'elle accentuera le di-
vorce entre la majorité de la classe
ouvrière et l'appareil administratif.
Il n'est pas du tout sûr que la mise
au pas des conseils ouvriers s'effec-
tuera sans remous sérieux. On peut
aussi prévoir que ce «gauchissement»
de Gomulka aura des répercussions
dans les autres démocraties popu-
laires où elle contribuera au décou-
ragement des éléments réformistes
et au renforcement du courant néo-
stalinien.

L'OBSERVATEUR.

Principes politiques et réalités fiscales
La réf orme des f inances f édérales

(Suite et f i n )

L'impôt fédéral direct (en l'oc-
currence l'impôt pour la défense
nationale) , qui est l'une des com-
po. -ntes essentielles du nouveau
régime, a donc l'accord d'une très
nette majorité dans notre pays. Les
fédéralistes ne peuvent dès lors que
s'incliner. Quant à la gauche, elle
combat Je projet non pas à cause de
sa base (qu 'elle approuve) , mais par
opposition à l'échelle des taux.

Concession aux fédéralistes
Une concession fondamentale a

toutefois été faite aux fédéralistes :
le nouveau régime ne sera que pro-
visoire, puisque d'une durée de six
ar_s seulement, et l'on reverra tout
le problème en 1964. Espérons que
l'évolution de la situation ces pro-
chaines années permettra de renon-
cer à l'impôt fédéral direct et de
rendre aux cantons leurs préroga-
tives traditionnelles : mais oet es-
poir est bien mince.

Quelques autres concessions ont
été accordées aux cantons : la sup-
pression de l'impôt complémentaire
sur la fortune (c'est donc un impôt
fédéral direct qui disparaît), l'aug-
mentation de 50 à 60 % de la part
des cantons aux droits de douane
sur les carburants et l'introduction
d'une péréquation financière en fa-
feur des cantons pauvres (5 % du
produit de l'IDN).

Compromis, compromis...

Considérée d'un point de vue fé-
déraliste et plus largement « classi-
que », la réforme qu'ot. nous - pro-
pose est boiteuse parce qu'elle fait
fl des principes purement politi-
ques Elle est le fruit de marchan-
dages innombrables, interminables
et souvent mesquins entre les deux
Chambres. Elle est au surplus un
compromis qui a manqué son but,
puisqu'en lâchant les principes de
la droite pour se rallier la gauche on
n'a pas pour autant obtenu l'adhé-
sion de cette dernière ; on s'est mis
à dos les deux ailes à la fois, si l'on
pev' dire...

Et pourtant, vu sur un plan pra-
tique , le projet est séduisant. Nous
en examinerons prochainement les
ava" ' n.ges. Bornons-nous pour au-
j ourd'hui à dire qu 'ils sont de natu-
re uniquement fiscaûe et qu'ils sont
intéressants pour une grande ma-
jorité de contribuables. A tel point
que les plus beaux principes ne pè-
sent pas lourd devant la réalité des
chiff -p- Bien que les libéraux
soient les plus fidèles soutiens du
fédéralisme intégral, on voit main-
tenant leurs sections genevoise et
bâloise se rallier finalement au nou-
veau régime ; de même, à l'autre
extrême, une partie des salariés
(Ch. iV«re des employés, plusieurs
syndicats minoritaires) ne suit pas
l'Union syndicale suisse dans son
opposition.

Chs M.

Notre feuilleton Illustré -.
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Martial est demeuré immobile et
comme cloué sur place. Ses yeux sui-
vent la silhouette qui apparaît encore
par instants. Il est tout entier dans ses
pensées pour Jenny. Le bouquet que la
j eune fille a déposé par terre semble
l'appeler. Et lui, heureux, transporté, il
va s'élancer quand retentit un bruit de
pas sur des branches froissées. Et du
milieu des massifs de verdure se pré-
cipite une Jeune personne en costume
d'amazone qui s'élance avec impétuosi-
té et s'empare du bouquet qu'elle agite
U'^w» air de triomphe.

L'apparition a été à la fois si rapide
et si inattendue, qu 'elle trouve le jeune
homme absolument désarmé contre une
attaque aussi marquée. Mais l'amazone
ne lui laisse pas le temps de se ressai-
sir. «Je ne m 'attendais guère à vous
rencontrer ici , M. Martial Bertin» , dit-
elle. Et avant que le jeun e homme ait
pu formuler la moindre réponse, elle
ajoute avec un sourire ironique : «C'est
probablement au motif qui a nécessité
votre présence ici que nous devons , mon
père et moi, de ne pas vous avoir vu ,
aujourd'hui, à déjeuner ?»

Celle qui parle avec tant d'assurance
est une toute jeune fille , à qui un teint
mat , des yeux noirs, des sourcils épais
et rapprochés, et des traits bien arrêtés
dans leurs lignes, peuvent faire donner
dix-huit ans tout au plus. En réalité
Blanche Daumont n 'a que seize ans.
Une de ses mains, que l'amazone a dé-
gantée à dessein , tient nerveusement
une cravache. Martial a vu le mouve-
ment et tout son sang bouillonne à l'i-
dée que les fleurs de Jenny vont être
massacrées. Mais ce qu 'il n'a pas vu est
autrement grave.

Jenny
l'ouvrière

La cigogne livre à 5800 mètres
au-dessus de l'Atlantique

LONDRES , 21. - AFP. - Un bébé est
né vendredi matin au-dessus de l'At-
lantique à 5800 m. d'altitude. La mère ,
Mrs Lilian Shaw, 24 ans, d'origine fran-
çaise , habitant Kansas City, se rendait
à Paris pour voir ses parents. Grâce
à la présence fortuite d'un médecin
parmi les passagers , et l'aide du com-
mandant de bord et de l'hôtesse de
l'air , l'accouchement a pu se dérouler
normalement, deux heures avant l'at-
terrissage à Orly.

A l'étranger

ENCORE PEU DE LÉGUMES
PRINTANIERS

VEVEY , 21. - SRI A. - La si-
tuation sur le marché des légumes
est très différente de celle de l'an
passé à pareille époque. Alors
qu'en 1957, l'offre des divers lé-
gumes de saison atteignait déjà à
mi-avril un volume considérable ,
les légumes printaniers n 'ont fait
vraiment leur apparition sur le
marché cette année que depuis
peu de temps. Ce retard tient au
temps hivernal du mois de mars et
surtout du début d'avril. On peut
estimer à trois semaines le retard
de la végétation par rapport à
1957. Il en est allé de même à l'é-
tranger, et particulièrement dans
les pays méditerranéens. Voilà
pourquoi les premiers légumes
sont encore rares et chers. Si le
temps s'adoucit, on verra s'accroî-
tre l'offre d'épinards et de poi-
reaux verts du pays. Les choux
cabus, les choux rouges et les cé-
leris-pommes sont toujours les lé-
gumes les meilleur marché. Il y
en a heureusement encore des
réserves suffisantes.

NOUVELLE AUGMENTATION
DE LA PRODUCTION LAITIÈRE

Les premiers résultats de mars
font ressortir un dépassement
d'environ 10 pour cent des livrai-
sons de lait par rapport à la mê-
me époque de l'an passé. Le re-
tard de la végétation aura sans
doute une influence déterminante
sur le volume de la production à
venir. Alors qu'en 1957, le bétail
était déjà mené au pâturage à fin
mars - début avril, cette année
l'affourragement en vert ne débu-
tera pas avant fin avril, ou même
début mai. L'augmentation des
lactations due à cet affourrage-
ment en vert subit de ce fait un
retard important cette année.

BEAUCOUP DE PORCS,
PEU DE VEAUX

L'offre de gros bétail de bou-
cherie n'arrive pas comme de cou-
tume en cette saison, à couvrir les
besoins. C'est pourquoi , afin de
compléter la demande, des impor-
tations de bétail d'étal ont été né-
cessaires — des stocks considéra-
ble de viande à saucisses
ont été débloqués et mis en
vente. Cette liquidation de
viande à saucisses atteint,
si l'on y ajoute les importations
du moment, 100 tonnes par se-
maine, soit ce qui s'obtient avec
à peu près 500 vaches à saucisses.
Le retard du printemps et l'appel
lancé aux agriculteurs ont contri-
bué à susciter déjà une offre ani-
mée de bétail à saucisses. Le mar-
ché des veaux de boucherie a été
caractérisé par un certain ralentis-
sement dans les apports d'ani-
maux, aussi les prix sont-ils res-
tés ces derniers temps plus ou
moins stables. Sur le marché des
porcs, les cours pour les bêtes de
première qualité ont presque
atteint le niveau des prix de sou-
tien. Ce bon marché incitera pro-
bablement les consommateurs à
acheter davantage de viande de
porcs.

Que trouve-t-on
au marché ?

CwŒ-HImk \ Va
JV̂  „,#_rPPP

DIGESTION LABORIEU SE ?
Après un repas qui vous fait crain-
dre un lendemain difficile , prenez
le soir un ou deux GRAINS DE
VALS. Us aideront vos fonctions
digestives à faire face à une tâche
inaccoutumée.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.

Sur cette carte on voit la situation
des Iles Marshall , où les Etats-Unis
feront de nouvelles expériences ato-
miques. Les projets américains ont
provoqué de vives protestations, no-
tamment au Japon. Comme on le
sait, les Etats-Unis ont rejeté l'in-
vitation soviétique d'arrêter leurs
expériences nucléaires. Les Iles
Marshall , possession allemande de
1906 jusqu 'en 1914 . sous mandat
japonais jusqu 'en 1944, sont placées

sous la tutelle des Etats-Unis
depuis 1947.

Les expériences nucléaires
dans le Pacif ique
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PAPIER LAVABLE, imprimé de motifs
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I Ils sont plus de 75 000 en Suisse à dire
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| \ Ainsi nous dit un notaire: b]
\ «Les qualités et avantages de la 6 CV. VW

i \̂ sont surprenants. J'ai eu notamment l'occasion
\ à maintes reprises d'apprécier ses

\ grandes qualités routières, au cours de longs voyages
\ effectués dans divers pays d'Europe, soit seul,

(~\ \. soit avec ma famille. J'ai constamment pu maintenir
^—s \  ̂

des vitesses moyennes très élevées ;
I V N̂

 ̂
son fonctionnement s'est révélé d'une parfaite sécurité;

N. sa tenue de route a été en toute occasion exemplaire.
Quant à son confort, il est excellent sous tous les rapports :
suspension, place disponible, chauffage,

¦? vaste compartiment à bagages intérieur, etc.
m
± / E t  sur le chapitre de l'économie, la VW est assurément

£ I une championne!... »

1 / Faites confiance, vous aussi, à la VW!
_ 3̂  / Prix à partir de Fr. 5555,—, y compris chauffage
© / et dégivreur.
& I

i Pour tout le monde, autour du monde
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ïL ^V, Agences oHicielles : «au service de publicité VW [j [ \ W^ W  a

Lausanne 3 - Case 41616 Q KJ lM La ChaUX-de-FondS,
M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile,

Je vous prie de m'envoyer sans engagement une SpOltinÇf-GcirCig ô " J.-F. Stich

J,Brandt 71, tél. (039) 2.18.23
Noms: :

Rue : Saignelé gier: Garage Montagnard .J.Erard , tél. (039) 4.51.41

Ueu . ; Tramelan : Gara ge de l'Est , J.-G. Hennin , tél. (032) 9.31.27

On cherche pour tout de suite une

sommelière
au Café de la Poste, Le Locle.

Téléphone (039) 3 29 30.

A VENDRE

Décoiieleuse
Tornos

15 mm. de passage, en
parfait état. — Tél. (038)
7 02 85.

Lisez L'Impartial
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ANSERMET

" SCHERCHEN
et HADORN

... des hommes qui gavent diriger.

Hadom-Intérieur dirige tous les arti-

sans qui travaillent à embellir votre

home avec maestria. Demandez un

devis à notre atelier de décoration, les

plus exigeants sont les plus satisfaits.

Hadorn-Intérieur
MOUTIER

Tél. (032) 6 41 69
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CHAUX-DE-FONDS
(25mo année)

Rue Neuve is - Tel. 211 64

Dès début mai

NOUVEAUX
COURS DU SOIR

CORRESPONDANCE
COMMERCIALE

française, 1 h. par semaine

ANGLAIS
cours de débutants, moyens

et supérieurs

ALLEMAND - FRANÇAIS
cours de différents degrés

et leçons particulières .
Tous renseignements sont donnés par

la Direction

E X P O S I T I O N

HENRI CHATILL0N
AU MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

DU 13 AU 27 AVRIL
FERMÉ LE LUNDI

Aide de maison
Ménage soigne' , de 2 personnes demande une
jeune fille propre et soignée pour aider au
ménage, entrée tout de suite. S'adresser au
No de téléphon 2 04 24, La Chaux-de-Fonds.

On cherche sous-directrice-intendante
pour école et pension

capable de diriger un ménage de 40-45 personnes
et d'assurer un enseignement ménager théorique
et pratique.

Désiré, mais pas indispensable : expérience hô-
telière ou formation d'économe.

Paire offre sous chiffre PU 33908 LF, à Publici-
tas, Lausanne.

Cyclistes :
pour faire réparer ou
réviser votre vélo, UN
SPECIALISTE :

LIECHTI, 25, rue de
lTïôtel-de-Ville. Télépho-
ne 2 49 58. On prend à
domicile 

——_—--__.______________________________-___-
______
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T̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq'

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !
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Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

A VENDRE
à proximité de Neuchâtel (ouest) :

MAISON FAMILIALE de 2 appartements, l'un de
4 pièces et l'autre de 2 pièces ;

VILLA de 5 pièces avec garage ;
MAISON FAMILIALE de 7 pièces avec locaux in-

dustriels de 140 m2
Adresser offres écrites sous chiffre P 3196 N, à

Publicitas, NeuchâteL

r A

A LOUER
pour le 30 avril 1958,
dans quartier de l'A-
beille , magasin avec
appartement de deux
chambres. Convien-
drait plus spéciale-
ment pour alimenta-
tion - primeurs, ta-
bacs, ou tout autre
genre de commerce.
Loyer modique. Pour
tous renseignements,
s'adresser à Gérance
P. Bandelier, rue du
Parc 23.
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Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

L'ACTUALITÉ SUISSE
Chutes de neige...

..au stand suisse du tourisme
a Bruxelles !

BERNE, 21. — Une idée originale
a été réalisée au Pavillon suisse de
l'Exposition universelle pour mettre
en valeur le tourisme suisse. En ef-
fet, les visiteurs assisteront à des
chutes de neige dès qu 'ils auront
franchi le seuil du stand réservé à
l'hiver en Suisse. Il s'agit , évidem-
ment , d'une illusion d'optique ha-
billement provoquée par des effets
de lumière qui cristallisent en quel-
que sorte la magie hivernale. Une
montagne étincelante de cristaux
stylisés et de surfaces différentes
permet d'évoquer les sports d'hiver
dans la neige et au soleil , sans ou-
blier les traditions d'hospitalité qui
sont de règle en Suisse.

Un autre stand met en évidence
les charmes de l'été en Suisse.

La troisième enceinte réservée au
tourisme présente par le texte et
l'image les dix régions touristiques
de notre pays.

Comme le conseiller national Ar-
min Meili , président de l'Office na-
tional suisse du tourisme, l'a dit au
cours d'une conférence de presse,
l'espace réservé à la démonstration
de notre tourisme s'emboite à mer-
veille dans le jeu des nids d'abeilles
dont se compose le Pavillon suisse.
Face aux constructions parfois mo-
numentales des autres pays, le Pa-
villon suisse avec ses salles hexago-
nales, utilise fort heureusement l'es-
pace disponible . Il présente non
seulement le symbole architectoni-
que de la ruche helvétique , mais il
abrite sous un seul toit le témoi-
gnage de la vie et du travail suisses ;
depuis toujours , cette diversité dans
le paysage, le climat et le folklore
est l'une des forces d'attraction prin-
cipales de la Suisse touristique.

Pris sur le fait , R. C. fut arrêté et
incarcéré.

Les élections cantonales en France
Le premier tour indique une « remarquable stabilité »

11 millions d'électeurs
PARIS, 29. — AFP — Onze mil-

lions d'électeurs, soit la moitié du
corps électoral français élisent (hier
et dimanche prochain) 1504 conseil-
lers généraux. Ces notables, qui re-
présentent les cantons, sont le plus
souvent choisis, surtout dans les
campagnes, en raison de leur per-
sonnalité plus que pour leur appar-
tena*- politique. Toutefois , ces élec-
tions ont un caractère politique plus
marqué que de coutume, en raison
de la crise gouvernementale françai-
se et de l'acuité du problème d'Afri-
que du Nord .

Pertes communistes,
gains modérés

Ces élections cantonales, en leur
premier tour, indiquent une remar-
quable stabilité politique.

Sur 800 sièges pourvus à deux heu-
res du matin (heure locale) , 20 seule-
ment avaient changé de couleur po-
litique. Les communistes perdaient
six sièges, dont les deux cantons ru-
raux du Lot-et-Garonne où les deux
députés

^ 
communistes du départe-

ment étaient également conseillers
généraux, et le canton ouvrier d'Au-
bin-les-Mines, dans l'Aveyron , où
l'ancien député communiste de ce dé-
partement est battu.

Le scrutin de ballottage , diman-
che prochain , révèlera-t-il des re-
mous plus sensibles?

T._ s communistes offren t pour le
deuxièr- e tour leurs voix aux so-
cialistes et même aux « républi-
cains » placés avant eux. Combien
d'élections influenceront-ils ainsi ?

Le nombre des voix obtenues par
les différents partis indique aussi
une grande stabilité , à cela près que
les modérés récupèrent la plus
grande partie des voix qui s'étaient
portées en 1957 sur le rassemble-
ment du général de Gaulle.

Les « poujadistes », qui avaient
présenté des candidats dans de
nombreux cantons, ne semblent pas
avoi r r *"**"i à se substituer aux no-
tabilités locales et ne recueillent
qu 'un petit nombre de voix.

Les radicaux — malgré leurs di-
visions sur le plan national — ont
déferdu leurs positions locales. A
con'" i de refaire la synthèse dans
les statistques des nombreuses
nuances radicales (de Mendès-
France à André Morice) on retrou-
ve le même total de sièges, grossi
même de trois unités.

La participation des électeurs
semble avoir été plus forte qu'aux
précédentes élections cantonales, en
raison sans doute de l'intérêt sus-
cité par la crise ministérielle ac-
tuelle et peut-être aussi de l'activi-
té " -s div.-s groupements paysans.

Val-de-Ruz

Un maître chanteur arrêté
La police de sûreté a procédé jeu-

di , au début de la soirée, à l'arres-
tation du jeun e R. C. de Fontaine-
melon, auteur d'une tentative de
chantage et d'escroquerie à l'égard
de M. H. B., de La Chaux-de-Fonds.

Ce dernier avait reçu une lettre
anonyme lui donnant l'ordre de dé-
poser une somme de 12,000 fr. dans
le trou d'un arbre , en bordure de la
route cantonale Fontaines - Boude-
villiers, en échange d'un film com-
promettant.

M. B. ne l'entendit pas de cette
oreille et alerta la sûreté qui lui
conseilla de se conformer à la lettre
reçue du maître chanteur . Il alla au
jo ur et à l'heure indiqués déposer
un paquet ne contenant que des
vieux jo urnaux à l'emplacement dé-
signé. Peu de temps après , la sûreté
qui avait établi son P. C. à un en-
droit d'où elle avait vue sur la route
cantonale et préparé une souricière
en postant une patrouille à Fontai-
nes et une autre à Boudevilliers ,
constata qu 'une automobile était
arrêtée à proximité de l'arbre conte-
nant la cachette, simulant une pan-
ne. Dès que la voiture repartit en di-
rection de Boudevilliers , elle fut ar-
rêtée par la patrouille postée dans
ce village, alertée par le P. C.

Le comité de la Chambre
suisse de l'horlogerie

se prononce au sujet de la réform e
des finances fédérales

Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie s'est réuni ré-
cemment à Berne, sous la présidence
de M. Edgar Primault, président. Il
s'est prononcé notamment sur les
comptes de l'exercice 1957, tels qu 'ils
ont été arrêtés par la commission
financière ; il a décidé de les présen-
ter pour approbation à la prochaine
assemblée générale des délégués, fi-
xée au 23 mai , à Berne ; celle-ci
aura aussi à ratifier le budget de
l'exercice 1958.

Conformément à un règlement
adopté il y a quelques années, la
Chambre participe aux dépenses en-
gagées par les associations patrona-
les en faveur de la formation pro-
fessionnelle. Cette contribution de la
Chambre s'élève au 20 % de l'aide
financière directe apportée par les
associations aux parents des jeunes
gens désireux d'apprendre un métier
horloger. Au vu des demandes qui
lui ont été présentées, le comité cen-
tral a arrêté la contribution de la
Chambre pour l'exercice 1957.

Le Comité central a approuvé le
point de vue de l'industrie horlogère

communiqué à l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, concer-
nant la réforme des finances de la
Confédération , qui fera l'objet de la
votation fédérale du 11 mai. Il s'est
rallié au projet issu des travaux par-
lementaires tout en regrettant que
l'impôt fédéral direct , nullement in-
dispensable dans les circonstances
actuelles pour assurer l'équilibre du
budget de la Confédération, n'ait pas
été totalement éliminé. En revanche,
il a enregistré avec satisfaction que
le régime soumis à l'appréciation des
électeurs ne reprend plus l'inoppor-
tun impôt sur le luxe.

Enfin , il a entendu une communi-
cation concernant les mesures pré-
vues — d'entente entre la Chambre
et les organisations horlogères —
pour la création de comités et de
commissions chargés de l'étude des
problèmes horlogers actuels.

La vie horlogère

Lundi 21 avril
CINE CAPITULE : 20.30, Ernest le re-

belle , f.
CINE CORSO : 20.30, Incognito , î.
CINE EDEN : 20.30, Meurtre à Mont-

martre, f.
CINE PALACE : 20.30, La Montagne

rouge, f.
CINE REX : 20.30, J' avais 7 fi l les , f.
CINE RITZ : 20.30 , Les Espions , i.
CINE SCALA : 20.30, L'Impudique , f.
MUSEE : Aurèle Barraud expose.
MUSEE : Henri Chatillon expose.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin,
Léopold-Robert 39.

A Monaco

Le petit prince a été baptisé
MONTE-CARLO , 21. - United Press.

— A la cathédrale de Monaco a eu lieu
dimanche le baptême du prince héri-
tier Albert. Il portait la robe blanche
dans laquelle ont déjà été baptisés son
père , le prince Rainier , il y a 35 ans et
sa sœur aînée , la princesse Caroline ,
il y a treize mois.

Le baptême a été célébré par Mgr
Jean Delay, ancien archevêque de Mar-
seille , en présence du souverain de la
principauté , de la princesse Grâce , de
l'ex-reine d'Espagne Victoria-Eu génie ,
marraine du petit Albert , et du parrain
et grand-oncle , le prince Louis de Poli-
gnac.

Parmi les 2000 invités , on notait  les
écrivains français Jean Cocteau et An-
dré Maurois en uniforme de l'Académie
française , et de la Begum.

A l'étranger

ETAT CIVIL DU 19 AVRIL 1958
Naissance

Virchaux Denis, fils de Biaise-Fré-
déric , exportateur , et de Hélène néeDerney, Neuchâtelois et Vaudois.

Décès
Incin. Favre née Robert Pauline -

Elvina , veuve de Emile - Henri , née le
3 mai 1874, Neuchâteloise.

La Chaux-de-Fonds

VARSOVIE , 21. - AFP. - Le quatriè-
me congrès national des syndicats po-
lonais vient de clore ses travaux , à
Varsovie , par le vote d'une résolution
politique qui souhaite un règlement des
problèmes internationaux litigieux au
moyen de négociations.

La résolution réaffirme également la
thèse, abandonnée en Pologne en octo-
bre 195B, de la primauté de l'U. R. S. S.
dans le camp socialiste.

Pas de grève dans les mines
françaises

PARIS, 21. — AFP — Il n'y aura
pas de grève dans les mines fran-
çair lundi prochain. L'organisation
syndicale groupant le plus grand
nombi d'adhérents parmi les mi-
neurs , la Confédération générale du
trav 'l (tendance communiste) , a
annu ' à son tour l'ordre de grève
illimitée qui avait été donné pour
le 21 avril , en raison de la crise mi-
nistérielle.

La Pologne reconnaît
la primauté soviétique

La vie jurassienne
VILLERET

Au cours d'une promenade, M. Emile
Klinger , célibataire , né en 1887, a été
tué dimanche par le train descendant
le vallon de St-Imier près du village
de Villeret. A sa famille, nous disons
notre vive sympathie.

Un homme tué
par le train

En pays neuchâtelois

Les partis radical et libéral neu-
châtelois ont décidé de recommander
aux électeurs de voter en faveur du
nouveau régime des finances fédé-
rales les 10 et 11 mai prochain. Ils
ont également décidé de recomman-
der sur le plan national l'adoption
de la loi sur l'assurance-maladie et
le crédit de 9,5 millions de francs
pour les routes cantonales, récem-
ment votés par le Grand Conseil
et qui doivent être ratifiés par le
peuple. Par contre , les libéraux vo-
teront contre le crédit de 6 millions
de francs demandé pour l'agrandis-
sement de l'Hospice cantonal de Per-
reux. Les radicaux, eux, voteront le
projet.

Décisions avant les votations fédérales

Hier à 8 h. 45, un motocycliste
chaux-de-fonnier roulant sur la
route cantonale La Chaux - de -
Fonds - Vue des Alpes, perdit la
maîtrise de sa machine au tournant
du Pré de la Suze et fit une chute,
au cours de laquelle il se blessa. Il
fut reconduit à son domicile par un
automobiliste de passage sur les
lieux. Nos bons voeux de rétablisse-
ment.

La moto a subi des dégâts.

Un motocycliste blessé

Vendredi soir , l'on apprenait avec
chagrin la mort de Mme Henri Bail-
lod , chef de la maison de bijouterie-
joailleri e Baillod , en notre ville. On
la savait très malade, mais on espé-
rait encore qu 'elle résisterait, avec
son énergie coutumière, au mal qui
la minait.

Il n'y a pas tout à fait trois ans que
Mme Baillod reprenait des mains de
son mari , mort lui aussi prématuré-
ment à la veille de ses cinquante ans,
l'atelier d'art industriel qu 'ils avaient
monté ensemble et mené à une pros-
périté et à une réputation également
exceptionnelles.

Créée il y a une vingtaine d'an-
nées, cette maison a pris pour ma-
xime la vieille loi des artisans juras-
siens : la belle ouvrage. Il s'agissait
pour M. et Mme Henri Baillod de
mettre l'art dans l'industrie, c'est-
à-dire de façonner de beaux objets ,
tant dans le domaine de l'horlogerie
que dans celui du bijou , et de le
mettre à la portée de tous ceux qui
apprécient l'élégance.

Aujourd'hui , cette entreprise, qui
compte une douzaine d'employés et
d'n uvriers , a acquis, grâce au tra-
vail et au goût de ses fondateurs,
une réputation internationale. C'est
en particulier dans le domaine de
la création qu'elle a joué et jouera
encore un rôle de premier plan. Mme
Baillod , remarquable chef d'entre-
prise, se préparai t à donner une
nouvelle extension à une maison
qu'elle avait j usqu'ici magnifique-
ment dirigée. Elle était appréciée de
tous ses clients pour ses qualités
d'intelligence et de travai , et de ses
collaborateurs pour sa bonté pro-
fonde aussi bien que l'esprit qu 'à
l'exemple de son mari, elle avait
réussi à insuffler.

Privée en si peu de temps de ses
fondateurs et dirigeants, la maison
Baillod va continuer à travailler en
vue de parfaire encore l'oeuvre en-
treprise, si utile à notre industrie
horlogère et chaux-de-fonnière.
Nous présentons à la famille et aux
collaborateurs de Mme Baillod l'ex-
pression de notre profonde sympa-
thie et nos condoléances sincères.

Mort de Mme Henri Baillod

avec chaque ambassadeur
occidental

ELLESMER 1" ^ORT (Cheshire) , 21.
Reuter. — M. Selwyn Lloyd , minis-
tre britannique des affaires étran-
gères, a révélé samedi , à Ellesmere
Port , que l'Union soviétique avait
refusé de préparer la conférence
au s-mmet par une rencontre com-
nv " des trois ambassadeurs des
puissances occidentales à Moscou.

M. Selwyn Lloyd a critiqué l'atti-
tude « extraordinaire » de M. Gro-
myko qui a refusé de recevoir en-
semble les trois ambassadeurs oc-
cidentaux pour discuter avec c.:
des préparatifs d'une réunion au
scfcunet. « En supposant qu 'une teJe
rr ' ' ode f f'  adoptée à une réunion
des ministres des affaires étrange -
r:. ou i une conférence au somm;

-"1 y en a une — nous aurions le
spectacle ridicule d'une série de né-
gociations r ' ¦-rée" prenant un
te~-ps infini et menant à une con-
fusion sans fin. » Ce refus de M.

Gromyko, a ajouté M. Lloyd, « dé-
passe mon entendement ». « Cette
ar 'ion n'est pas non plus de nature
à -.ccr. î.t-"' nos espoirs », a dit le
ministre.

Moscou veut discuter
séparément
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{Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le jouina/.l

Cinéma Scala.
Jean Simmons, Jean-Pierre Aumont

et Guy Madison vous font vivre un
drame passionné dans «L'Impudique»,
un film pour adultes en Cinémascope
et .Technicolor. Philippe Dunne a fait
de ce film une étude toute de sensibi-
lité- d'une jeune "femme américaine mo-
derne, à la recherche de l'amour , à l'âge
où les défections sont rapides... et où
on fai t facilement des bêtises !... Jean
Simmons, Guy Madison et Jean -
Pierre Aumont forment un «triangle»
d'amants intéressant. L'interprétation
de Jean Simmons, l'histoire de cette
jeune femme qui cherche désespéré-
ment le bonheur. L'attrait exercé sur le
public féminin, le Cinémascope, la cou-
leur, les extérieurs enchanteurs... tout
contribue au succès de ce film...

Communiqués

contre la poursuite des essais
thermo-nucléaires

OSLO, 21. — Unitçd Press — Le
Dr Albert Schweitzer, le médecin-
missionnaire de Lambaréné, orga-
niste et lauréat du prix Nobel de la
Paix, engagera une nouvelle fois sa
renommée mondiale dans la lutte
pour la cessation des essais thermo-
nucléaires.

De son hôpital dans les forêts vier-
ges de l'Afrique équatoriale françai-
se, le grand humaniste a adressé un
nouvel appel au monde, invitant les
autorités compétentes à mettre fin
à une folie, avant qu 'il ne soit trop
tard.

Sur les ondes des postes émetteurs
du monde entier et dans les milliers
de journaux , le médecin de Labaré-
né adressera cet appel à l'humanité
sous forme de trois conférence pu-
bliées et diffusées du 28 au 30 avril.
Comme il l'avait déj à fait en avril
dernier , le Dr Schweitzer a prié la
radio norvégienne de transmettre
son appel. Les trois conférences ont
le titre suivant : « Paix ou guerre
atomique », et les sous-titres « Met-
tez fin aux expériences nucléaires »,
•; Renoncez à l'utilisation des armes
..tomiques » et « Les négociations au
sommet ».

Connaissant l'importance énorme
hi message et l'impact que les pa-
r les-du Dr Schweitez peuvent avoir
:ui les masses, la radio norvégienne
i mis toutes ses facilités à la dis-
position du lauréat du Prix Nobel ,
p déclaré le directeur de la radio,
M. Fostervold.

Un nouvel appel
du Dr Schweitzer

BRUXELLES , 21. — APP — En
ce dimanche ensoleillé , l'avion , l'hé-
licoptère, le train et l'automobile
ont amené à l'Exposition univer-
selle quelque 200.000 visiteurs ve-
nus de tous les points de l'Europe.
Vers midi , sur l'avenue de Belgi-
que , qui conduit à l'atomium, une
foule bigarrée , enthousiaste et jo yeu-
se déambulait au coude à coude ,
s'exprimant dans toutes les lan-
gues, dans tous' les dialectes. Pour
la première fois depuis l'inaugura-
tion officielle, on avait réellement
l'impression que l'«Expo 58» était
devenue la capitale du monde. Vers
15 heures , les pompiers ont effec-
tué leur première sortie depuis
l'ouverture. Us ont eu à maîtriser
un incendie de toiture , sans gravi-
té d'ailleurs , au pavillon du tabac ,
puis ils sont intervenus dans la
section suisse (notre photo) où le
feu s'était déclaré à la suite d'un
court-circuit.

La photo du jour...
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La ROYAL-Standard n'est pas une machine à écrire qui
vous impose ses particularités. Tout au contraire I Elle
«'adapte individuellement comme vous le désirez : à votre
rythme, à votre genre de travail , à votre toucher, à votre
mise en page, etc. Dans ce but, elle est pourvue de: réglage
de frappe, margeurs automatiques, 4 échelles graduées syn-
chronisées, indicateur de bas de page et beaucoup d'autres
perfectionnements. Dès que la ROYAL-Standard est réglée
«sur mesure», elle offre pour écrire un maximum absolu de
confort... chaque heure, chaque jour, pendant des années.
D faut essayer la ROYAL-Standard... et la voir. Vous serea
surpris de constater combien ses caractères ont une frappe
belle, régulière, légère et rapide. De plus, sa forme attrayante
vous enchantera ainsi que son merveilleux double-ton gris.

KO m r \̂\w 'Standard
La ROYAL-Standard a d'innombrables avantages caractéris-
tiques, mais c'est leur ensemble qui la rend si désirable. De-
mandez une démonstration chez vous - cela en vaut la peine !

Max Ducommun, AV. L.-Robe_ t 6e
n n La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.18.39

Si, pour votre usage... W3~~___5<^y_5^_^ l̂ f une ROYAL-Standa rd est trop grande , la ROYA L-
X CZ3__m____^> S ADMINISTRATOR serait exactement à sa p lace. Cette

¦ robuste portable , à usages multiples avec chariot de 31 cm
rT_n_reSSOSSeeSQn (pour f ormat A4 horizontal) ,a les caractères ROYAL ori g i-
âaaaaaQQQûQaÉ naux et tous les perf ectionnements f ondamentaux des grandes
QQÛQQâûâQQQQ machines. Pour le privé ou le travail , toujours et partout , la

vg_-=il _-__3c_=^. R O Y A L -A D M I N I S T R A T O R  rend des services extra-
ordinaires.

Apprenez à conduire
avec sécurité et toutes
garanties par auto-école
ayant fait ses preuves
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A disposition, voiture dernier modèle

MARCEL FELLER
MONITEUR OFFICIEL

école de conduite
Alexis Marie-Piaget 67 Tél. 2.57.84

Particulier offre à vendre d'occasion

magnifique piano mi queue
«Berdux» noir, en parfait état. — Tél. (038)
5 30 89.

Garage
à louer près de la Place
du Marché. — Tél. 2 19 75

Lisez L'Impartial

Auto - École - Migros
Tél. 2 07 54 ou 2 37 79

Cours théorique et pratique.
Enseignement rapide et complet.

Demandez une démonetration
i domicile avec expoeé de noe

facilité, de paiement
Agence officielle pour le
canton A. GREZET, rue
du Seyon 24. Neuchâtel.
Tél. (038) 5.50.31

, 

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

2 maisons
familiales

avec vue imprenable. Prix intéressant.
S'adresser entre 11 et 12 h. au télé-
phone (038) 7 21 56.

Cherchons à entrer en relations avec

tàrsp ftrlop
(établisseur ancre ou ancre et Roskop f)
dans le but de reprendre l'affaire. —
Prière de faire offres détaillées sous
chiffre G. 9427, à Publicitas, Bienne.



Les cinquante ans de l'Automobile-Club
Le banquet officiel à l'Ancien Stand

Myroska devine tout , voit tout , vous dit tout— (Photo-Studio F.)

Après l'assemblée générale de la
section tenue vendredi soir à la Salle
de Musique, le banquet officiel du
Cinquantenaire a réuni samedi, au
restaurant de l'Ancien Stand, près
de cent cinquante acéistes, la plu-
part accompagnés de leurs épouses.

Dans une salle splendidement dé-
corée, la plus franche gaîté et la
meilleure ambiance ne cessèrent de
régner tout au long de l'après-midi.

H appartenait au président Nardln
d'ouvrir les feux en souhaitant la
bienvenue à tous les participants
et en saluant les Invités dont nous
donnons la liste plus loin. Me Nar-
dln dont on avait pu savourer ven-
dredi , l'historique qu 'il fit de la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises,
passa ensuite la parole à M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat; chef du
Département des Travaux publics.
Ce dernier rassura immédiatement
son auditoire en annonçant que con-
trairement à une tradition solide-
ment établie lorsqu'il est l'invité de
l'A. C. S., il ne parlerait pas des rou-
tes neuchâteloises, ce sujet n'Inté-
ressant que très relativement les
épouses des automobilistes ! M.
Leuba se borna donc à transmettre
à la section jubilaire, les félicitations
du Conseil d'Etat qui , pour être offi-
cielles n'en sont pas moins très cor-
diales, affirma-t-il, et à former des
vœux pour les prochaines cinquante
années du club.

M. Leuba tint à souligner le rôle
Important qu 'a joué la section neu-
châteloise de l'A. C. S. au cours de
son premier demi-siècle d'activité.

Elle a contribué avec d'autres orga-
nisations similaires, à sortir nos
Montagnes de leur isolement géogra-
phique et à établir d'heureux con-
tacts avec le Bas.

En conclusion, le chef de nos Tra-
vaux publics a tout de même fait
allusion à nos routes en indiquant
que le crédit extraordinaire de
9 millions et demi proposé pour la
continuation du programme d'en-
tretien et de modernisation du ré-
seau neuchâtelois, sera soumis au
peuple les 10 et 11 mai prochains.
M. Leuba engagea évidemment cha-
cun à voter la dépense demandée.

Un historique du président central
de l'A. C. S.

M. Maurice Baumgartner, prési-
dent central de l'Automobile-Club
de Suisse, se leva ensuite, et refit
l'historique du sport automobile en
Suisse. Relevons simplement que
c'est en 1898 à Genève, que fut fon-
dée la première section de l'A. C. S.
L'orateur tint ensuite à rendre hom-
mage aux 4 derniers présidents de
la section des Montagnes neuchâ-
teloises, MM. A. Blanc, M. Eberhard,
P. Haefell et A. Nardln, ainsi qu 'aux
membres de leurs comités. Les mé-
rites du secrétaire général, M. André
Mentha en fonction depuis 1947, fu-
rent justement soulignés par M.
Baumgratner.

Les nouveaux membres
vétérans

Cet exposé terminé, M. Nardin
livra aux applaudissements de l'as-
semblée, les noms des nouveaux
membres vétérans. En voici la liste :

Mmes Fernande Borle, Cécile Bour-
quin, Bluette Eberhard , Mady Haefell ,
Chx-de-Fds, MM. W. Huguenin, Locle, A.
Bantlé, Henri Béguelin, Willy Bernath ,
Hans Biéri, Georges Blum , Georges
Châtelain, Henri Delgrande, Georges
Ditesheim, La Chaux-de-Fonds, Francis
Dubois, Saint-Imier, Georges Fatton-
Hirschy, La Chaux-de-Fonds. Charles
Frutschi, Sonvilier . Samuel Glauser. Le
Locle, Willy Graef , Alcide Guyot, Jean
Haefell , Jules Huguenin , Roger Hugue-
nin, La Chaux-de-Fonds, Alwin Meier,
Le Locle, Dr Gaudenz Monsch, Ernest
Morf , Robert MUller-Caccia , Alfred
Olympi, La Chaux-de-Fonds, Hubert
Patthey, Neuchâtel, Roger Proellochs,
Peseux, Paul Rey, Willy Santschy, Jules
Spillmann, Paul Stehlin-Perret, Charles
Wilhelm , La Chaux-de-Fonds.

Deux surprises
Le comité qui avait décidément

bien fait les choses, réservait deux
surprises aux participants. La pre-
mière consistait en une ravissante
petite 4 CV. offerte à l'occasion
d'une tombola improvisée. C'est un
jeune acéiste, M. De Pierre , qui en
fut l'heureux gagnant.

Enfin , deuxième surprise , combien
agréable elle aussi : Myr et Myroska
venus tout exprès de Paris, se livrè-
rent pendant plusieurs minutes à
leur célèbre jeu qui consiste à répon-
dre à toutes les questions qu 'on vou-
dra bien leur poser. Intuition , trans-
mission de pensée , simple truquage ?
Jusqu 'ici personne n'a pu percer le
secret de cet extraordinaire numéro.
Peu importe d'ailleurs, l'essentiel
étant qu 'il divertit et intéresse pas-
sionnément le spectateur.

Comme nous l'avons écrit , au dé-
but de ce compte-rendu , cette réu-
nion du cinquantième anniversaire
se déroula dans la meilleure am-
biance, et le cap fut allègrement
franchi. A notre tour maintenant,

de former nos vœux les plus chaleu-
reux pour l'avenir de la grande sec-
tion des Montagnes neuchâteloises.

P. S. — Vendredi , lors de l'assem-
blée générale, on notait également
la présence de M. Edgar Prlmault,
ancien directeur général de l'ACS,
et président de la Chambre suisse
de "Ho'-'ogerie , qui avait tenu à
assicter à cette réunion en témoi-
gnage d'amitié à la Section des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Des Chaux-de-Fonniers se distinguent
au championnat cantonal individuel d'échecs

Le chamiponnat individuel d'échecs
s'est terminé par la victoire du Neu-
châtelois Henry Rey, qui est parvenu
à rejoindre et à dépasser le brillant
joueur chaux-de-fonnier Ernest Straub
dans la dernière ronde. A ce moment-
là, Straub totalisait 4 victoires et Rey
trois victoires et une partie nulle, ob-
tenue contre Helmut Menzel du club de
La Côte (Corcelles-Peseux). Après une
partie acharnée, Rey parvenait à arra-
cher la décision, et remportait ainsi
pour la troisième fols consécutive, le
titre de champion cantonal, avec 4 pts
et demi, devant Straub, 4 pts. A la
troisième place , le Dr Ch. Baud de
Chx-de-Fds (ouvrier également ) ne
pouvait faire plus que partie nulle
contre l'excellent E. Sôrensen de Neu-
châtel, avec 3 pts et demi chacun .
Quatre concurrents ont obtenu 3 pts,
ce sont : H. Menzel, (La Côte) , Ch.
Kraiko (Neuchâtel) , H. Graenicher,
(Chx-de-Fds ouvrier), et G. Meyrat,
(La Côte-aux-Fées) , 17 concurrents ont
terminé cette compétition en cat. A,
sur 20 inscrits, et 24 sur 28 en cat. B.

En cat. B, 4 concurrents accèden t en
cat. supérieure, ce sont : MM. R. Lanz ,
de Corcelles-Peseux , champion cantonal
B. et R. Bitzi de Neuchâtel , avec 4
pts et demi chacun , E. Hess et R. Klau-
ser des Geneveys-sur-Coffrane et du
Locle respectivement, avec 4 pts cha-
cun. Nos vives félicita tions pour ces
promotions méritées.

Catégorie A
Résultats de la dernière ronde

Rey - Straub 1-0 ; Dr Baud - Sôren-
sen Vi - Î4 ; Menzel - Boillat 1-0 ;
Graenicher - Kraiko 1-0 ; Gagnebin -
Meyrat 0-1 ; Notter - Besson hk\ - 'i ;
Perrenoud - Hauert 1/2 - 1/2 ; Schwab-
Jeanneret 0-1.

Classement final (Cat. A.)
1. Henry Rey, Neuchâtel , champion

cantona l (Club de Chaux-de-Fonds

ouvrier) , 4 pts et >,_ (13,50 S-B) r 2.
Ernest Straub, Chaux-de-Fonds ouvrier,
4 pts (7 pts S-B) ; 3. Dr. Ch. Baud,
Chaux-de-Fonds ouvrier , 3 pts et */_(10,25 S-B) ; 4. .E Sôrensen, Neuchâ-
tel 3 pts et »,_ (8,75 S-B) ; 5. H. Men-
zel La Côte (Corcelles-Pes.), 3 pts (7,50
S-B) ; 5. H. Graenicher, Chaux-de-
Fonds ouvrier 3 pts (7,50 S-B) (ex-ae-
quo) ; 7. Ch. Kraiko, Neuchâtel, 3 pts
(7 pts S-B) ; 8. G. Meyrat, La Côte-
aux-Fées, 3 pts (5 pts S-B) ; 9. J.
Hauert, Chaux-de-Fonds Ville, 2 pts et
% (6 ,25 S-B) ; 10. J. Notter, Neuchâ-
tel, 2 pts et y2 (3,50 S-B) ; 11. M. Per-
renoud Chaux-de-Fonds Ville, 2 pts et
. _ 2,25 SB) ; 12. D. Besson, Fleurier, 2
points ; 13. R. Gagnebin, La Béroche, 2
points (3 pts S-B) ; 14. M. Schwab,
Chaux-de-Fonds ouvrier, 2 pts (3 pts
S-B) ; 15. M. Boillat , Chaux-de-Fonds
Ville, 2 pts, (2 ,25 S-B) ; 16. Mlle But-
tikofer , Le Locle, 2 pts (2 ps. S-B) ; 17.
G. Jeanneret , Chaux-de-Fonds ouvrier,
1 point (0 point S-B).

Catégorie B
Résultats de la dernière ronde

Percassi - Hess 0-1 ; Klauser - Gil-
liéron 1-0 ; Quinche - Angeretti 0-1 ;
Bieri - Bitzi 0-1 ; Rlbaux - Lanz 0-1 ;
Matthez - Visard 0-1 ; Roulet - Ri-
chard 1-0 ; Perret - Hedlger 0-1 ; Ber-
ger - Stelnmann 0-1 ; Hentzler-Pel-
laton 1-0 ; Blank - Mouchet 1-0.

Classement final (Cat. B.)
1. R. Lanz, La Côte (Corcelles - Pe-

seux) , 4 pts >._ (12,75 S-B) , champion
cantonal de la catégorie B ; 2. J. Bit-
zi , Neuchâtel , 4 pts et Vi (3 pts S-B) ;
3. E. Hess, Les Geneveys-sur-Coffrane,
4 pts (10,50 S.-B) ; 4. R. Klauser, Le
Locle, 4 pts (9 pts S-B) ; 5. A. Per-
cassi, La Côte (Corcelles-Pes.) , 3 pts
et Vt (8 pts S-B) ; 6. F. Gilliéron. La
Béroche, 3 pts (8 pts S-B) ; 7. J.-P.
Ribaux , La Béroche , 3 pts (6 ,50 S-B) ;
8. B. Bieri, La Béroche, 3 pts (5,50
S-B) ; 8. F. Hediger , Neuchâtel, ex -
aequo, 3 pts (5,50 pts S-B) ; 9. C. Rou-
let, La Côte (Corcelles-Pes.) , 3 pts (5
pts S-B) ; 10. R. Steinmann, Chaux-
de-Fond j ouvrier, 3 pts (4 pts S-B) ;
11. F. Visard , Chaux-de-Fonds Ville, 2
pts et K (7 pts S-B) ; 12. M. Angeretti ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 2 pts et 3/_
(5,25 pts S-B) , etc., etc.

Nos vives félicitations aux quatre
premiers concurrents de cette catégorie,
qui accèdent en première catég' rie pour
le futur championnat individuel qui
aura lieu en 1960, l'hiver prochain étant
consacré au championnat cantonal par
équipes, et une mention spéciale à M.
Lanz. champion cantonal B.

Autorités
MM. P.-A. Leuba, conseiller d'E-

tat, Edmond Guinand, conseiller
d'Etat, J.-A. Haldimann , préfet des
Montagnes neuchâteloises, Eugène
Vuilleumier , conseiller communal,
La Chaux-de-Fonds, André Tin-
guely, conseiller communal, Le Lo-
cle, Pierre Wyss, juge d'instruction,
La Chaux-de-Fonds, Jean-François
Egli, président du Tribunal , La
Chaux-de-Fonds, le Major Walter
Russbach, Commandant'de la Gen-
darmerie cantonale , le Capitaine
Marcel Berger, Commandant de la
Police communale, La Chaux-de-
Fonds, P. Ziircher, Commandant de
la Police communale, Le Locle,
Jean Marenclaz, officier de police,
La Chaux-de-Fonds, Maurice Gre-
zet, chef expert du service des au-
tomobiles.

Associations amies
Me Alfred Aubert , président du

T. C. S., Section Jura neuchâtelois,
M. Paul Macquat , président de
l'A. D. C.

Milieux de l'A. C. S.
MM. Maurice Baumgartner, pré-

sident centra l de l'A. C. S., Dr Prof.
H. Marti, Dr H. Weisbrod , Jean
Humbert , Dr B. Bossi, J. Bûcher ,
P. Haefeli , Dr C. Napp, membres du
Conseil de direction de l'A. C. S.,
Curt. Haeberlin , directeur général
de l'A. C. S., Sergio de Giorgi , vice-
directeur de l'A.C.S., Maurice Eber-
hard, président d'honneur de la
Section des Montagnes neuchâte-
loises, Willy Berthoud, Raoul Gor-
gerat, Alphonse Blanc, Dr André
Borle, Tell Jacot, Léon Lévy,
Edouard Schoepf , membres d'hon-
neur, Edouard Jaques, ancien mem-
bre du comité, le Dr Georges Guye,
ancien président , René Bloch, Al-
win Meier, Paul Tuetey, Tell Per-
rin , anciens membres du comité,
Maurice Gabus , Pierre Jacot-Guil-
larmod , Roger Riat , vérificateurs,
Georges Gabus-Savoie, ancien vé-
rificateur , ainsi que les délégués
des sections amies.

La liste des invités

Radio©
Lundi 21 avril

SOTTENS : 17.35 Clavecin. 17.50 Ima-
ge à deux sous. 18.00 Rendez-vous à
Genève. 18.25 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.45 Divertissement musicaL
20.00 Enigmes et Aventures (Petit
Agneau). 20.45 , Charles Trenet et ses
chansons. 21.00 La Boule d'Or. 22.30 In-
formations. 22.35 Poésie à quatre voix.
23.05 Au seuil du rêve. 23.12 Serment
à la patrie.

Second programme : 20.00 Les belles
oeuvres symphoniques. 20.55 Peuples et
culture. 21.15 Violon. 21.45 La table ron-
de des Institutions internationales. 22.05
Musique de RaveL

BEROMUNSTER : 17.10 Chants. 17.30
L'enfant et l'animal. 18.00 Quintette.
18.30 Reportage. 18.45 Orchestre récréa-
tif. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 21.00
Reportage. 21.30 Musique symphonique.
21.40 Musique brillante. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Le Radio-Orchestre.

Mardi 22 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Sardanes et danses ca-
talanes. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Intermezzo 13.00 Mardi les gars !
13.10 Soufflons un peu... 13.25 Du film
à l'opéra. 16.00 Au goût du jour. 16.30
Les visiteurs de seize heures trente.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Rapsodie andalouse. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert récréatif de mélodies eu-
ropéennes. 13.40 Causerie. 13.55 Musique
symphonique. 14.15 Danses villageoises.
16.00 Auditeurs entre eux. 16.35 Musi-
que de film.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Un nouveau projet de

protection civile
Un message du Conseil f édéral

BERNE , 21. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a adopté
un message à l'Assemblée fédérale
à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral
réglant à titre provisoire la protec-
tion civile.

Le nouvel arrêté fédéral rempla-
cera celui du 29 septembre 1934 sur
la défense passive de la population
civile contre des attaques aériennes.
Il est soumis au référendum.

Le projet du Conseil fédéral re-
prend pour l'essentiel des disposi-
tions en vigueur, mais il leur donne
une nouvelle base. L'obligation de
servir dans la protection civile est
prévue exclusivement pour les hom-
mes de vingt à soixante ans, alors
que le volontariat est prévu à titre
exclusif pour les femmes. Il n'est pas
non plus prévu d'instruire les effec-
tifs complets, mais seulement les ca-
dres et les spécialistes (par exemple
les mécaniciens d'appareils et les
porteurs d'appareils à circuit fermé) .
Le Conseil fédéral ne doit pouvoir
ordonner l'instruction des effectifs
complets et étendre l'obligation de
servir à d'autres classes d'âge, mais
seulement aux hommes, que si la si-
tuation internationale l'exige. La du-
rée de l'instruction est réglée dans
l'arrêté fédéral lui-même. Comme
jusqu'à présent, l'obligation est ba-
sée sur les agglomérations de mille
habitants.

Le projet du Conseil fédéral con-
tient d'autres dispositions sur l'in-
demnisation et l'assurance des per-
sonnes servant dans la protection
civile, sur le matériel, notamment
sur les réquisitions en temps de ser-
vice actif et leur préparation en
temps de paix, etc.

Le Conseil des Etats a la priorité
pour examiner le projet. Sa commis-
sion siégera en mai, de sorte que le
Conseil des Etats pourra vraisembla-
blement traiter ce nouvel arrêté fé-
déral au cours de la prochaine ses-
sion de Juin.

Une naissance au zoo de Bâle
BALE, 21. — Une femelle hippopo-

tame de race naine , d'un poids de 300
kilos, baptisée « Luîii », a mis bas, au
zoo de Bâle , un petit de 5,3 kilos, le

dix-septième de cet élevage d'hippo-
potames.

se prononce pour
l'indépendance

de l'Algérie
ACCRA, GHANA, 21. — United

Press — Les délégations des huit
pays africains indépendants qui par-
ticipent à la conférence d'Accra ont
promis dimanche soir « de faire tout
ce qui est en leur pouvoir » pour ai-
der les Algériens à obtenir leur indé-
pendance.

Cette promesse est contenue dans
un projet de résolution qui sera cer-
tainement approuvé lundi par l'as-
semblée plénière.

La résolution prend d'autre part
note de l'échec de la mission des
« bons offices » anglo-américains et
déclare formellement que la confé-
rence d'Accra reconnaît le droit des
Algériens à l'indépendance, déplora
l'effusion de sang en Algérie, deman-
de la cessation des hostilités et Invita
la France à reconnaître l'indépen-
dance algérienne et à entamer des
négociations pacifiques avec le mou-
vement nationaliste algérien.

Elle demande finalement que toua
les peuples pacifiques insistent au-
près de la France sur la cessation
des hostilités et invite les « amis de
la France » à éviter d'aider la Fran-
ce, directement ou indirectement, à
continuer la guerre.

La Conférence d'Accra

MONTREUX, 21. — La 31e confé-
rence des Rotary-Clubs de Suisse
qui constitue le 179e district du Ro-
tary international, s'est ouverte sa-
medi après-midi au Casino de Mon-
treux, sous la présidence de M. Jac-
ques Cornu, de La Chaux-de-Fonds.
Celui-ci a présenté son rapport de
gestion, qui relève notamment l'ex-
istence en Suisse et au Liechtenstein
de 55 clubs rotay groupant 2300
membres et 45 membres d'honneur.
L'assemblée après avoir entendu le
rapport de M. W. Hockenjos, de Bâ-
le, président de la commission de
jeunesse, a procédé à diverses no-
minations, par acclamations.

C'est ainsi que M. Milton Ray
Hartmann, du Rotary-Club de
Thoune a été élu gouverneur, en
remplacement de Me Cornu. Il sera
en même temps délégué au Conseil
de législation, organe interna/tlonal,
tandis que le gouverneur sortant de
charge représentera le 179e district
à l'ENAEMAC.

Après l'assemblée générale, les
membres ont participé à plusieurs

forums, discutant notamment de la
j eunesse, sous la présidence de M.
W. Hockenjos, de Bâle, de la cama-
raderie (R. Blum, Zurich) , du Ro-
tarien suisse (G. Duplain , Yver-
don) , du Bulletin du club (A. Ody,
Bulle) , de la création de clubs (M.
Koch , Lucerne) , des clubs de contact
(W. Britsghgi , Aarau) .

Samedi soir, dans la grande salle
du Pavillon , un diner dansant aux
chandelles a réuni plus de 600 per-
sonnes. Des allocutions furent pro-
noncées par M. A. Vogelsang, syndic
de Montreux-Châtelard , au nom du
Comité d'organisation, par M. Louis
Guisan , conseiller d'Etat , qui appor-
ta aux congressistes le salut des
autorités vaudoises, et par Me Jac-
ques Cornu , gouverneur du 179e dis-
trict du Rotary international. On
notait la présence de M. Fritz Gysin,
directeur du Rotary international
et de M. Florian Waldeck , gouver-
neur du 153e district (Allemagne).

MB Jacques Cornu a
présidé la conférence des
Rotary-Clubs de Suisse

BERNE , 21. — Le ministre fédéral
autrichien de la défense, M. Ferdi-
nand Graf , est arrivé dimanche en
Suisse. Il est accompagné du secré-
taire d'Etat Stéphanie et d'une délé-
gation d'officiers supérieurs. Il a été
salué à son passage à Zurich par le
consul général d'Autriche en cette
ville. A son arrivée à Berne, le mi-
nistre Graf a été accueilli à la gare
par l'ambassadeur d'Autriche M. Co-
reth et par l'attaché militaire, le
lieutenant-colonel Rudolf . La délé-
gation autrichienne est descendue
dans un hôtel bernois.

Lundi matin, le ministre Graf a été
reçu au Palais fédéral par le Prési-
dent de la Confédération, M. Holen-
stein, puis rendit visite à M. Chau-
det, conseiller fédéral. L'après-midi
sera consacré à une visite d'installa-
tions militaires.

Un ministre autrichien
en visite en Suisse
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Toute sécurité

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

19 avri l, à 6 h. 30 : 429.42.
20 avril , à 6 h. 30 : 429.42.

Le niveau du lac de Neuchâtel



A remettre au Locle

Ep icerie
bien située.

Ecrire sous chiffre F. N. 7511, au bureau
de L'Impartial.

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

Bois Noir 17

POUR LES PIEDS SOUFFRANTS
i i grand soulagement
f J .8 Instantané
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/ I| spécialement pour vos pieds

iT/ f J- Stoyanovitch
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& ÏIEL Médaille d'or à l'Exposition
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Connaissez-vous OSO?
/(\  C'est un système de comptabilité sur
/-

^
\ ^-\ fiches à décalque, qui vous permet de

_fnt^TARÎiii\ Passer en une seule écriture les opé-
* rations au débit d'un compte, au crédit

du compte opposé et au journal. Il en
résulte une économie de temps et de frais de 30 à
70 %, sans parler des autres avantages. Demandez le
prospectus détaillé ou mieux encore une démonstration

à

LAUSANNE
Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue du Bourg
Genève - 19 A Croix-d'Or - Tél. (022) 24 1140

V 

P R E T S
de 300 fr. 6. 2000 tr
s o n t  rapidemen t
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
çes 16 (R u m i n e 1
'.ausanne.
Tél. (021) 22 52 77

Cheveux
(arrête la chute ) gras
secs, calvitie avancée
démangeaison, pelli-
cules active la pousse
Madame E. Rossire

Hôtel de Paris, les
mardis de 14 â 21 h

Pas de mécontents

Balance automat.
5 kg. BERKEL

à vendre
poTjr boucnene. Prix fa-
vorable. — Ecrire sous
chiffre P 3569 A, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Mer fe terminage
bien organisé entreprendrait 1000 à 2000
terminages par mois , qualité soignée
ou barrage. Faire offres sous chiffre
X.  Y. 7338, au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans L'Impartial assure le succès
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Contre la fatigue
du printemps

Une cure simple ... et agréable
Dès le matin, vous vous sentez • à plat - . Tout
effort vous épuisé. Vous manquez d' appétit.
Les intestins sont paresseux.
C' est que votre corps est empoisonné par
tous les déchets qui s'y sont accumulés pen-
dant l'hiver. Décrassez votre organisme en
faisant une cure dépurative. Votre sang sera
purifié. Vous vous sentirez frais , dispos,
plein de force et d'entrain.
Le ' Missionnaire, est un dépuratif efficace
qui contient le suc de 13 plantes. Aujourd'hui
on revient aux remèdes naturels , car Ils pré-
sentent ce grand avantage : les plantes agis-
sent doucement et leur ef licacité est connue
depuis des siècles. C'est pourquoi le - Mis-
sionnaire - est depuis 30 ans le dépuratif
préféré de milliers de personnes. Grâce a
une cure de 'Missionnaire* , elles se rient
de ia fatigue du printemps.
Faites-en l'expérience , vous aussi. La cura
de 'Missionnaire , est des plus simples. Un
petit verre matin et soir (goût agréable).
C'est tout. Et en peu de temps votre état
général s 'améliorera.

Demandez donc la cure complète de 3
flacons.
Prix du flacon Fr . 6.75. Toutes phar-
macies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Charles Gi-
siger, Soyhières-Bellerive (JB) .

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Ensuite de cessation de culture , pour cause
de maladie, M. Emile OPPLIGER , agriculteur,
La Combe Boudry 221 près La Chaux-de-Fonds,
fera vendre le MERCREDI 23 AVRIL 1958 dès
9 h. 30 et le JEUDI 24 AVRIL 1958 dès 9 h. 30,
à son domicile, les biens suivants :

BÉTAIL : INDEMNE DE TUBERCULOSE
Vaches et génisses fraîches.
Vaches et génisses d'automne — élèves,

veaux, 2 taureaux.

MATÉRIEL
1 tracteur HURLIMANN D. 200, 1 batteuse

trieuse D. 14 Thumaenius, 1 secoueuse à foin
Portana, 2 remorques sur pneus, 2 chars à
pont sur pneus, 6 chars à pont , 4 chars à
échelle, 1 char à lait, sur pneus, 2 glisses à
flèche, 1 glisse à timons, 2 glisses à lait, 1
tombereau sur pneus, 1 tonneau à purin , 1
épandeuse à fumier Cormick, 1 râteau-fane,
1 faucheuse à moteur AEBI, 1 râteau-fane
pour tracteur , 1 râteau agrar pour che-
val , 2 tourneuses à fourches, 1 épandeuse à
herbe pour tracteur, 1 semoir agraire, 1 pio-
cheuse roulante, 1 piocheuse à cornes, 1 char-
rue OTT No 1, 1 herse à champ, 2 herses à
prairie, 1 rouleau à champ, 1 moulin à mar-
teaux Euko , scie à ruban , 1 moteur électrique
6 CV, 1 meule, 1 bascule , 1 coupe-paille, 1
diable , 1 enclume, 1 harasse, 1 cric , 1 banc de
menuisier , 1 clôture électrique Record , 1 cou-
veuse électrique, treillis de jardin , 1 bouille â
injecter , 2 poulaillers , 1 chaudière à porcs , 1
chaudière à lessive, 2 fourneaux , tonneaux à
gentiane, bidons à lait , chaînes, cordes, cou-
vertures , palonniers, faux , râteaux , fourches,
harnais, 1 lot d'accessoires divers pour ma-
chines, 1 vélo, ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

MOBILIER
Lits, tables , buffets , potager.
Cantine sur place.
Vente au comptant et aux conditions préa-

lablement lues. '
Le greffier du Tribunal :

A. BOAND.
-K^̂ K____--^—-_-_-_------_______________________ i

R E O U V E R T U R E

Hôtel-Restaurant „ LA BELLE ETOILE "
4 Pont du-Navov Jura - Té/. 16



EN 2 LIGNES...
Les surprises ne nous furent  pas

épargnées hier , à l'occasion de cette
nouvelle journée du championnat
suisse de football.

En e f f e t , si le leader Young-Boys
a obtenu deux nouveaux points face
à Granges , ce qui était générale-
ment attendu , en revanche ses troi s
poursuivants, Chiasso, Grasshop-
pers et Chaux-de-Fonds ont tous
connu la défaite !

Chiasso a encaissé cinq buts de
la part des Young-Fellows de plus
en plus en verve au f u r  et à mesure
du déroulement du championnat ;
Grasshopppers , contre toute atten-
te, s'est incliné— devant la lanterne
rouge, s'il vous plaît ! En f in , les
Meuqueux complètement à bout de
souf f l e  se sont fai t  «.promener » au
Tessin par un Lugano bien décide
0 s'éloigner de la zone dangereuse.

Ainsi, les positions ne changent
pas en ce qui concerne les quatre
premiers qui avaient pris une avan-
ce assez substantielle ces derniers
dimanches. Mais ils se la font  gen-
timent grignoter et l'on peut voir au-
jourd'hui un Lausanne-Sports vain-
queur hier d'Urania , se rapprocher
dangereusement au point de ne
compter qu 'un tout petit point de re-
tard sur Chaux-de-Fonds.

A la Gurzelen, Bienne disputait un
match capital contre Bellinzone qui
le précédait d'un point au classe
ment. Les Seelandais sont parvenus
à l'emporter de justesse. Réussiront-
ils également à se sauver... de jus-
tesse ? Les sport i fs  jurassiens le leur
souhaitent.

Enf in  à Bâle , Servette , après Chx-
de-Fonds , après d'autres ténors aus-
si, déguste les frui ts  amers de la
défaite.

* * *

En ligue B, Cantonal et Zuric h
disputaient une rencontre impor-
tante au Stade de la Maladière. Les
leaders l'ont emporté de justesse,
mais Cantonal demeure toujours à
la deuxième place avec trois points
d'avance sur Lucerne qui a perdu
hier une bonne occasion de se rap-
procher des Neuchâtelois, en f .incli-
nant contre Yverdon.

En queue de classement , à la suite
de sa nouvelle défai te  contre Fri -
bourg, Nordstern est d'ores et déjà
condamné à la rélégation en pre-
mière ligue. Qui l'accompagnera ?
Malley , Schaf fhouse  ou Soleure? Les
banlieusards lausannois sont les plus
mal placés pour l'instant et ils de-
vront fournir un gros e f f o r t  pour
échapper à la descente en ligue in-
férieure.

Les footballeurs chaux-de-fonniers livrent un match médiocre
et perdent par 4 buts à 1 (2-0) à Lugano

(De notre correspondant au Tessin)
Hier à Lugano , l'équipe des « bian-

coneri » décidément en nette reprise a
largement battu celle des Montagnards
bien loin de leur meilleure forme '. En
e f f e t , les camarades de Kernen punirent
bien fatigués et en tout cas peu à l' aise
au Tessin où une chaleur subite les a
peut-être surpris.

Pourtant , Chaux-de-Fonds a par / ois
dominé territorialement grâce au systè-
me WM qu'il pratique fort  bien, mais
presque jamai s, ses avants n'ont réussi
à mettre en dif f icul tés  les arrières lu-
ganais. C'est dans le premier quart
d'heure que le F.-C. La Chaux-de-Fonds
s'est montré le plus dangereux. Pottier ,
magnifique de précision et d'inspiration
a o f f e r t  durant ce court laps de temps ,
un véritable régal. A la lie minute,
les Montagnards auraient pu battre
Ghisletta : le tir de Morand fu t  arrêté
sur la ligne de but par Poma... avec
le bras. L'arbitre ne donna pas le pe-
nalty.

On devait vite s'apercevoir après quin-
ze minutes de jeu que le brillant début
des visiteurs ne devait être qu 'un
feu  de paille. En e f f e t , Kauer l'ex-cen-
tre-avant des Meuqueux battit son an-
cienne défense à la 16e minute. Dès lors,
les Montagnards se sont relâchés. Deux
erreurs de Leuenberger et Peney ont
favorisé la réalisation de deux nou-
veaux buts de Kauer et Stef fanina.
Quant aux avants, tous sauf Morand
peut-être , ont manqué de décision dans
les 16 mètres adverses. On peut af f i r -
mer qu'après le deuxième but tessinois,
personne ne doutait plus de leur victoi-
re... peut-être même pas les Chaux-de-
Fonniers OU. ne semblaient plus avoir
aucun ressort, aucun moral !

Les équipes
LUGANO : Ghisletta , Ranzanici ,

Larsen , Poma , Frosio, Coduri , De-
giorg i, Clerici, Kauer, Bassoli ,
Steffanina.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ,
Ehrbar , Zurcher , Peney, Leuenber-
ger, Battistella , Morand , Antenen ,
Kernen, Pottier, Regamey.

A la 39e minute, Kernen blessé,
a quitté le terrain et c'est Mau-
ron qui l'a remplacé. Regamey est
passé au centre et Mauron à l'aile
gauche.

ARBITRE : M. Domeniconi, de
Genève (médiocre).

SPECTATEURS : 3000 environ.
TERRAIN : bon.
TEMPS : ensoleillé.

Kauer en forme
De son côté, Lugano qui pratique le

verrou a travaillé longtemps avant de
trouver la bonne organisation de jeu
d' attaque. La défense a magnifiquement
tenu le coup, grâce à Larsen qui fu t  un
parfait ordonnateur des mouvements
de son équipe.

On ne se trompe pas en aff irmant que
c'est à sa ligne de demis que Lugano
doit sa victoire d'hier. En ef f e t  tant
Poma que Coduri ont passé leur temps
à pousser l'attaque en distribuant de
longues balles à leurs avants et en les
lançant à l'assaut du camp adverse.

Parmi les avants, Kauer en excellente
forme fu t  sûrement le meilleur. Rapide ,

opportuniste , il n'a pas cessé de harce-
ler la défense chaux-de-fonnière durant
tout le match. Ses anciens dirigeants
et camarades n'ont-ils pas regretté sa
présence dans leurs rangs après l'avoir
vu en action hier après-midi ?

Un mot encore de l'arbitrage de M.
Domeniconi de Genève. Il comporta
plusieurs faiblesses. On peut toutefois
ajouter que l'issue du match, dont le
déroulement f u t  très favorable aux
Tessinois dès la 20e minute, ne fu t  pas
faussé.

|( FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Servette 6-2
Bienne-Bellinzone 1-0
Lugano-La Chaux-de-Fonds 4-1
U. G. S.-Lausanne 1-2
Winterthour-Grasshoppers 3-2
Young-Boys-Granges 6-3
Young-Fellows-Chiasso 5-4

Ligue nationale B
Cantonal-Zurich 0-1
Longeau-Soleure l-i
Malley-Concordia 0-2
Thoune-Berne 0-0
Yverdon-Lucerne 1-0
Fribourg-Nordstern 7-1
Sion-Schaffhouse 3-1

Première ligue
Suisse romande : Forward-Central

7-0 ; Langenthal - Sierre 0-2 ; La
Tour-de-Peilz - Bienne-Boujean 1-3 ;
Berthoud - International 3-1.

Suisse centrale : Baden - Delé-
mont 2-2 ; Bassecourt - Birsfelden
6-1 ; Derendingen - Emmenbrucke
3-2 ; Pt-Huningue - Moutier 2-4 ;
Olten - Old-Boys 4-3 ; Porrentruy -
Aarau 2-2.

Suisse orientale : Blue-Stars - Ra-
pid Lugano 3-0 ; Bodio - Locarno
5-1 ; Mendrisio - Rorschach 1-1 ; Pro
Daro - Uster 2-2.

Le championnat des réserves
Bâle - Servette 1-1 ; Bienne .-

Bellinzone 0-2 ; Lugano - La Chaux-
de-Fonds 2-2 : U. G. S. - Lausanne
2-0 ; Winterthour - Grasshoppers
2-3 ; Young-Boys - Granges, renv. ;
Young-Fellows - Chiasso 2-3. — Can-
tona - Zurich 2-3 ; Fribourg - Nord-
stern 3-0 ; Malley - Concordia 4-2 ;
Sion - Schaffhouse 4-1 ; Thoune -
Berne 1-1 ; Yverdon - Lucerne 5-0,

Coupe suisses des vétérans, à Genève
C.S. International-Zurich 4-1 (1-1),

Sept personnes ont été grièvement
blessées (trois d'entre elles sont dans
un état désespéré) à la suite d'échauf-
fourées qui se sont produites dimanche
entre supporters et forces de police au
cours du match de football Naples-Ju-
ventus (Turin). Toutes les places étant
occupées, certains supporters de l'équi-
pe de Naples ont tenté de pénétrer dans
le stade par la force, renversant les
barrières de l'une des entrées du stade.
La police a dû intervenir énergiquement
pour disperser la foule.

Les deux jeunes gens les plus griève-
ment atteints ont été piétines par la
foule que repoussait la police. L'un
d'eux, âgé de 16 ans, s'il survit à ses
nombreuses blessures, restera aveugle.
Quatre membres de la police ont été
hospitalisés. Une quarantaine d'autres
personnes ont été contusionnées.

Encore un.match
de tootball animé...

à Naples

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. . Buts Pts

1. Young Boys 22 7 3 2 63-30 37
2. Chiasso 21 2 4 5 45-37 28
3. Grasshoppers. 21 . 2 3 6 64-41 27
4. La Chaux-de-Fonds 21 1 4 6 43-39 26
5. Lausanne 22 8 9 5 41-35 25
6. Young Fellows 21 9 5 7 49-42 23
7. Servette 21 9 4 8 45-38 22
8. Granges 22 7 8 7 44-44 22
9. Bâle 22 7 6 9 48-45 20

10. Lugano 22 6 5 11 30-39 17
11. U: G. S. 22 6 4 12 31-44 16
12. Bienne 22 5 4 13 21-43 14
13. Bellinzone 21 4 5 12 25-43 13
14. Winterthour 22 4 4 14 39-68 12

LIGUE NATIONALE B
1. Zurich 22 17 3 2 72-31 37
2. Cantonal 22 13 5 4 46-20 31
3. Lucerne 21 12 4 5 57-35 28
4. Longeau 21 10 7 4 55-30 27
5. Fribourg 22 10 6 6 45-25 26
6. Sion 21 10 4 7 37-39 24
7. Berne 22 7 8 7 34-40 22 .
8. Thoune 22 7 6 9 43-47 20
9. Yverdon 22 7 4 11 35-45 18

10. Concordia 22 8 2 12 44-58 18
11. Soleure 22 6 5 11 26-39 17
12. Schaffhouse 22 6 4 12 37-50 16
13. Malley 21 4 5 12 23-41 13
14. Nordstern 22 2 3 17 23-77 7

Concours du Sport-Toto
Colonne des gageants : 111 2 1 1  1 2 X  2 X 1

Loto-Tip : 14 - 31 - 43 - 46

Les classements

Un match de championnat important se disputait hier à Neuchâtel entre !es deux premiers de Ligue B. Le leader
l'a finalement emporté par le score serré de 1 à 0. Voici une dsecenle des Neuchâteloi s (maillot blanc) Bécherraz et
Blank , aux prises avec la défense zurichoise. (Press-Photo-Actualités.)

Cantonal perd de justesse contre Zurich

CHOCOLAT /pj-__^ Notre spécialité

Sriôvtu ̂ 5§||gï5i
TORRINETTI Biton tu ôcoUt otlpcrone »̂

Premier tir aux buts à la 8e minu-
te. Battistella recevant une passe
d'Antenen tire en force et oblige le
gardien Ghisletta à plonger pour
pouvoir maîtriser le cuir.

A la lie minute, gros danger pour
les arrières luganais : un superbe tir
de Morand surprend Ghisletta sorti
mal à propos. Le gardien est battu,
mais Poma arrive en trombe et sau-
ve sur la ligne de but... en dégageant
du bras. Frosio reprend alors la balle
et la met en corner. L'arbitre, M.
Domeniconi , accorde le corner , ce qui
surprend chacun, même les Luga-
nais !

La pression des Montagnards du-
rera jusqu 'à la 16e minute, moment
à partir duquel les locaux reprirent
le dessus. En effet . Larsen ayant ser-
vi Kauer loin en avant, ce dernier
profita d'une fatale hésitation de
Leuenberger pour battre Eichmann
dans l'extrême coin des filets. Ci
1 à 0 pour Lugano.

Cinq minutes plus tard, les Chaux-
de-Fonniers encaissent un but stu-
pide. La balle étant revenue du
camp tessinois, Peney s'en empara
à la suite d'un faux mouvement, il
la perdit au profit de Steffanina
qui n'eut aucune peine à battre
Eichmann sorti de ses buts.

Dès lors, la formation neuchâte-
loise perdit complètement pied et
ne réagit plus que par à coup. Son
morai devait être atteint encore par
la blessure de Kernen qui se retira
après 39 minutes de jeu. Il fut rem-
placé par Mauron.

A la 40e minute, un tir puissant
de Battistella donna le frisson aux
spectateurs tessinois, mais le shoot
s'écrasa finalement sur le dos d'un
arrière !

C'est donc sur le score de 2 à 0
en faveur de Lugano que les deux
équipes parvinrent à la mi-temps.

Le film de la partie

A la 2e minute déj à, Steffanina
profite d'une mêlée pour en extraire
le cuir et battre Eichmann. Ci 3 à 0.

Les Tessinois continuent à dominer
et à la 21e minute, Leuenberger pres-
sé, doit mettre en corner. Deglorgi
se charge du coup de réparation. La
balle arrive sur la tête de Kauer qui
la loge au bon endroit. Ci 4 à 0 pour
les locaux. Ce match va-t-il tourner
à la catastrophe pour les visiteurs
absolument démoralisés ? Non, heu-
reusement. A la '35e minute, Pottier
tire sur le poteau. La balle revient
en jeu et Regamey qui a bien suivi
peut sauver l'honneur pour ses cou-
leurs.

Les vingt-deux joueurs terminent
très éprouvés par la chaleur... et
aussi par l'allure assez vive de la
partie.

Ainsi , grâce à cette victoire pré-
cieuse, Lugano se met presque défi-
nitivement à l'abri de la relégation
et s'éloigne progressivement de la
zone dangereuse.

Match international, à Glasgow
Ecosse - Angleterre 0-4 (0-2) .

La reprise

A Budapest

Le match international Hongrie -
Yougoslavie s'est disputé au Nepstadion
de Budapest devant 90,000 spectateurs.

Les Hongrois déclenchent d'emblée
plusieurs attaques et obtiennent un cor-
ner dès la première minute. Ils gar-
dent ensuite l'initiative mais leurs of-
fensives sont trop lentes pour mettre
en difficulté l'énergique défense adver-
se. Néanmoins, à la 15e minute, Tichy
lance l'ailier gauche Fenyvesi, dont le
centre est repris par Sandor qui ouvre
le score d'un beau tir en coin.

Les Yougoslaves ripostent , mais leurs
attaques sont également trop lentes,
de sorte que les lignes arrière restent
maîtresses de la situation , dans les deux
camps, jusqu'à la fin de la première
mi-temps (1-0).

A la reprise, les Hongrois continuent
à diriger les opérations et , à la 56e mi-
nute, leur inter droit Vasas marque im-
parablement le second but. Les contre-
offensives yougoslaves sont plus dan-
gereuses qu'avant le repos, mais la dé-
fense magyare demeure intraitable et
le score reste inchangé jusqu 'à la fin
(2-0).

Hongrie-Yougoslavie 2-0

1ère division (31e journée)
Reims - Lens 5-0 ; St-Etienne -

Nîmes 1-1 ; Monaco - Lyon 1-2 ; An-
gers - Sedan 1-1 ; Lille - Toulouse
1-3 ; Racing-Paris - Marseille 4-3 ;
Metz - Valenciennes 1-0 ; Béziers -
Nice 0-1 ; Aies - Sochaux 2-1.

CLASSEMENT : 1. Reims, 44 pts ;
2. Nîmes, 39 ; 3. Monaco, 38 ; 4. St-
Etienne et Angers, 37.

(2e division) 34e journée)
Rennes - Roubaix 6-3 ; Limoges -

Nancy 2-2 ; Strasbourg - Nante 4-0 ;
Le Havre - Forbach 1-1 ; Bordeaux-
Rouen 5-0 ; Troyes - C. A. Paris 2-0 ;
Cannes - Red-Star 1-1 ; Stade-Fran-
çais - Toulon 5-2 ; Perpignan - Sète
1-0 ; Montpellier - Grenoble 1-0 ;
Aix-en-Provence - Besançon 3-3.

CLASSEMENT : 1. Rennes 48 pts ;
2. Nancy, 47 ; 3. Strasbourg, 45 ; 4.
Le Havre; 42 * 5. Roubaix et Limo-
ges, 41.

Championnat de France

(29e journée) : Bologna - Milan
0-0 ; Torino - Atalanta 4-0 ; Genoa -
Udinese 1-0 ; Internazionale - Fio-
rentina 0-0 ; Alessandria - Padova
0-0 ; Napoli - Juventus 4-3 ; Verona-
Spal 1-2 ; Lazio - Sampdoria 2-2 ;
Lanerossi - Roma 3-1.

CLASSEMENT : 1. Juventus, 45 p. ;
2. Napoli, 37 ; 3. Padova. 36 ; 4. Fio-
rentina. 35 ; 5. Roma, 30.

Le championnat d'Italie

On annonce de St-Etienne que l'en-
traîneur de l'équipe de France B et de
St-Etienne , Jean Snella , signerait un
contrat d' entraîneur avec le Servette le
liant , pour la saison procha ine , avec le
club suisse.

Jean Snella au Servette ?
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Chaque
jour, c'est trente ou

quarante fois que j'entre ou sors de ma voiture.
Aussi ai-je choisi l'Opel Capitaine, parce que ses portes

sont larges, ses sièges moelleux, et qu'elle offre
assez de place pour la tête, les bras, les jambes.

Dans ces conditions, voyager est un plaisir!

Elle est spacieuse - et de confiance gHjMBH
mon Opel Capitaine ^^___fi_jf^--̂ _v4=_ ^=i . . ¦ j

GUTTMANN S.A. ^̂ W^̂ ^̂ Ê

Employé
de bureau

notions allemand et ang lais
si possible mais pas
indispensable

est demandé
par ancienne maison de la
place.
Situation stable et bien
rétribuée.
Faire offres écrites sous
chiffre W. E. 7464,
au bureau de L'Impartial.

r N
Manufacture de boîtes
de montres

cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

employé (e) de bureau
qualifié et expérimenté , capa-
ble de prendre des responsa-
bilités , de traiter avec les
clients et les fournisseurs. Pos-
sibilité d'avancement et de se
créer une situation intéressante
et stable.
Faire offres sous chiffre
3446 ]., à Publicitas , St-Imier.

V J

' 'J-L-K *̂-*̂ !~_MS3)-: i I / ĝ

AVEC LE THE...
Offrez nos

CAKES FINS
spécialité maison

Amf i t m .  ""

v/lare/idrqf i
GRAND CHOIX

Voyez nos vitrines
Grenier 12 et Suce. Av. Charles-Naine 1
Tél. 2 32 51 Tél. 2 52 60

______S_-_-f-__f___ ^rl

**ûft»»_I2_ I_WSIR_B_3_I^~~^H -B-.'«f5—_

Zuppa Pavese ^~^B
Bisque de Homard 

^M Jambon cru de Parme
¦ Jambon froid à l'os fl
H Crevettes au citron gj

¦ 

Truite au Chambertin m
Filets de sole frits JE
Ravioli à la Niçoise B
Canneloni Terminus km

B Croûtes aux Champignons ÊÊ
¦ Vol-au-vents à la Reine fij
B Steak de veau aux Morilles H
B Rumpsteak aux pommes frites fl
B Entrecôte double à la Moelle _fl|
B Piccata de veau Milanaise j m

Goulasch Hongroise ____M

si ^_________f_____ l

Ville de La Chaux-de-Fonds — Services Industriels

Déménagements
A l'occasion du terme d'avril, nous rappelons aux

abonnés qui changent de domicile qu'ils sont tenus
de faire procéder au relevé des Index de leurs comp-
teurs. Les demandes doivent parvenir au SERVICE
DES ABONNEMENTS au moins 3 jours à l'avance.
Nous leur recommandons de préciser la date du
déménagement (matin ou après-midi) et de men-
tionner la nouvelle adresse, rue, numéro, étage.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Etes-vous satisfait de votre salaire ?
Estimez-vous qu 'il correspond à votre
travail et à vos capacités ?
Avez-vous pensé qu'un poste de

représentant
pourrait vous permettre d'avoir la si-
tuation stable et rémunératrice que vous
souhaitez ?
Aimeriez-vous travailler dans une bran-
che qui n'est pas sujette à un ralentis-
sement ?
Nous cherchons encore un ou deux col-
laborateurs de 25 à 35 ans, travailleurs
et dynamiques. Pas besoin de connais-
sances spéciales, le candidat étant ins-
truit et formé par nous. Gain supérieur
à la moyenne par frais-fixes et com-
missions. Carte rose et frais de trans-
port payés par la maison.
Faire offres, avec curriculum vitae et
photo , sous chiffre P 3148 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

1

Nos beaux voyages...
26-27 avril

Avec la FLÈCHE ROUGE

Pallanza - Ile s Borromées
Tout compris Fr. 76.—

27 avril
En zig-zog à trauers ia compagne bâloise...

Au Pays des cerisiers
Train - car postal

Prix du voyage dès :
Le Locle-Ville Fr. 22.50
La Chaux-de-Fonds Fr. 22.—
Saint-Imier Fr. 21.50

4 mai
Les oergers sont en fleurs...

TRAIN SPÉCIAL

Grand voyage - surprise
Train - car postal

Prix du voyage, y compris le diner
Fr. 34.—

POUR LE BERCEAU :
DRAP de BERCEAU blanc pour des-

sous, en bonne toile de qualité, gran-
deur 120/190 cm. la pièce 5.90

DRAP de dessus pour BERCEAU, blanc
avec Jolie broderie couleur _-#\
la pièce en 120/190 8.50

ENFOURRAGES en beau basin blanc
pour berceau , la pièce 90/120 11.50

DRAP de berceau , 115/190, avec Jolie
broderie de couleur et taie assortie,
45/60 cm., les deux pièces 13.80

PETITS DRAPS en belle flanelle écrue,
grandeur 80/80 cm. la p. 2.25 2.—

GAZE double, 80/80 cm. la pièce 1.75
PIQUÉ molleton double, 45/50 2.—
COUVERTURE laine pour berceau,

belle quai., 110/145 cm. à 20.—

TRAVERSINS en belle toile blanche
grandeur 60/100 la pièce 4.50
grandeur 60/110 la pièce 4.90

TOILE BLANCHE belle qualité pour
oreillers, traversins
largeur 120 cm. le m. 3.50

COUTIL DE MATELAS uni, en beige,
bleu et vert, larg. 120 le m. 4.50

AU GAGNE-PETIT
Place du marché 6

Tél. 2 23 26
V J

dlpl. féd.
entreprendrait organisation , mise à
jour , bouclement , contentieux , à
l'heure ou à forfait.  — Ecrire sous
chiffre O. M. 7241, au bureau de
L'Impartial .

Fabrique de bracelets cuir de la place engagerait
tout de suite

bon ouvrier
connaissant la coupe, ainsi qu'une

ouvrière
pour travaux soignés. Travail suivi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7719

1 mécanicien
de précision

pour le montage de machines

1 raboteur
qualifié

1 fraiseur
qualifié

trouveraient chez nous un travail
assuré et intéressant.

Ecrire ou se présenter à la
FABRIQUE DE MACHINES

PERRIN FRÈRES S. A., à Moutier
Tél. (032) 6 41 39

le visita de réglage
Dne visiteuse de mise d'inertie
sont demandées par la Fabrique d'horlogerie

Chs TISSOT & FILS S. A., LE LOCLE
Travail exclusivement en fabrique. — Faire
offres ou se présenter à notre Service du Per-
sonnel.

f \
.. '. , . k , _ V  . . . _ . . _ , j - . ,

Importante fabrique de boîtes
de montres métal et acier

cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien -
faiseur d'étampes

qualifie , sérieux et expérimenté.
Adresser offres sous chiffre
P. 3447 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

Jeune homme, 17 ans, cherche une place
où il aurait l'occasion d'effectuer un appren-
tissage complet de

décolleteur
Faire offre sous chiffre L. D. 7624 au vn-

reau de L'Impartial.

Nous engagerions
au plus vite

mécaniciens
oulilleurs

Offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire , sous
chiffre L. T. 7625, au bureau de
L'Impartial.

r 
^

Concierges
Fabrique de La Chaux-de-Fonds

cherche
couple pour le service de
concierge et le travail en
fabrique.
Logement à disposition.
Faire offres sous chiffre
J. P. 7656, au bureau
de L'Impartial.

BELLE
Salle à manger

moderne, neuve, A VENDRE ,
comprenant 1 dressoir , 1 argen-
tier, 1 table à rallonges , 4 chaises.

Les 7 pièces seulement

Fr. 1930.-.

Garantie — Facilités — Livraison
franco domicile.

S'adresser aux

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. Léopold-Robert 100, tél. 2 43 65

A LOUER
pour le 31 octobre prochain

irNIIEIEH
de 3 71 pièces , avec bains , balcon , cen-
tral , etc., 2e étage. Faire offres sous
chiffre D. U. 7626, au bureau de L'Im-
partial.



Les handballeurs chaux-de-fonniers perdent
de justesse contre Berne-Ville par 14 à 11

En match de championnat à Berne

C'est hier matin , à Berne, que le
HBC La Chaux-de-Fonds a disputé
son deuxième match de champion-
nat. Dans l'impossibilité de s'entraî-
ner sur leur terrain , les Chaux-de-
Fonniers ont, une nouvelle fois, été
surpris. Cependant , malgré cette dé-
faite , nos joueurs ont montré de ré-
jouissants progrès et il s'en est fallu
de peu que les deux points leur re-
viennent.

Après avoir subi une légère domi-
nation durant la première mi-temps,
les Chaux-de-Fonniers se sont net-
tement repris en seconde mi-temps.
De 9 à 4 puis de 10 à 5, alors qu'ils
étaient menés, ils ont réussi à re-
monter le score jusqu 'à 10 à 8. Pen-
dant une longue période , ils furent
les maîtres sur le terrain , acculant
sans cesse la défense bernoise qui
ne savait où donner de la tête.

Le tournant du match
Mais un fait décisif se produisit.

Alors que les Chaux-de-Fonniers
continuaient à diriger la partie , les
Bernois, sur une contre-attaque,
marquèrent à la grande surprise, un
but denuis 30 mètres, portant ainsi
le score à 11 à 8. Ce but fut mal
accueilli dans le camp chaux-de-
fonnier, et le moral baissa. Les Ber-
nois en profitèrent et augmentèrent

encore leur avance en quelques mi-
nutes. Il y eut bien un redressement
chaux-de-fonnier dans les dernières
minutes, mais hélas, la fin appro-
chait , laissant aux hommes de la
Ville fédérale une victoire acquise de
justesse .

Si l'on ne peut faire aucune mau-
vaise critique à l'égard de l'attaque
chaux-de-fonnière qui a laissé une
grande impression, on ne peut, hé-
las, en dire autant de la défense.
Allemann en particulier se montra
dans un mauvais jour , tandis que
Guinchard , Berger et Hanses ont
déjà disputé de bien meilleures par-
ties.

La composition de l'équipe chaux-
de-fonnière était la suivante : Alle-
mann ; Froidevaux, Berger ; Schal-
ler (un junior qui fit un excellent
match) , Hanses, Guinchard ; Wirth ,
Aeschlimann, Fischer, Junod , Pickel.

Buts : Aeschlimann (7) , Wirth ,
Pickel (2) , Fischer.

On relèvera enfin l'excellent arbi-
trage de M. Flury.

D.
Autres résultats

International - U. G. S., 10-8.
Lausanne-Bourgeoise - Lausanne-

Sports, 16-15.
AG Lausanne - Servette, 12-10.

f GYMNASTIQUE . 
^

Jack Gunthard
champion suisse

aux engins à Saint-Gall
A l'issue de la phase finale du cham-

pionnat suisse aux engins, à laquelle
les vingt premiers classés des tours éli-
minatoires ont participé dimanche à
St-Gall , le classement final de la com-
pétition est le suivant :

1. Jack Gunthard , Lucern e, 100,20 pt.
(57 ,10 pt. en finale + 43,10 pt. soit la
moitié du total précédent) ', champion
suisse 1958;aux engins ; 2. Josef Knecht ,
Zurich , 99,90 (56,80 + 43,10) ; 3. Max
Benker , Zurich , 99,15 (56,35 + 42,80) ;
4. Hans Kûnzler , Berne , 98,75 (55,85 +
42,90) ; 5. Fritz Feuz, Berne, 98,40 (55,50
+ 42,90 ; 6. Hans Schwarzentruber, Lu-
cerne , 98,10 (55,35 + 42,75) ; 7. Walter
Schmitter , Berne , 97,85 (55 + 42,85). 8.
Edi Thomi , Zurich , 97,55 (55,35 + 42 ,20);
9. André Brùllmann , Genève , 96,95 (54,45
+ 42,50 ; 10. Pierre Landry, Le Locle ,
96,65 (54 ,15 + 42,50).

Pascual Perez conserve son titre de champion
En battant Ramon Arias à Caracas.....

Une fois de plus, l'Argentin Pas-
cual Perez a conservé son titre de
champion du monde des poids mou-
che en triomphant, aux points, en
quinze rounds, au Nuevov Circo de
Caracas, du Vénézuélien Ramon
Arias.

Mais ce ne fut pas sans mal que
Perez repoussa les assauts de ce hui-
tième challenger , boxeur agressif ,
puissant et intelligent, et la lutte
que se livrèrent les deux hommes
enthousiasma les 12.000 spectateurs.

Après une première reprise d'ob-
servation Arias attaqua résolument
au deuxième rond et, d'un crochet
du droit à l'estomac suivi d'un di-
rect du gauche à la mâchoire, ex-
pédia Perez au tapis. Le champion
se releva sans être compté et , par
d'excellentes remises au corps et à
la face, parvint à tenir quelque peu
son fougueux adversaire à distance
et à passer ce cap dangereux. Après
une troisième reprise à peu près
égale , Perez attaqua à son tour dans
le round suivant et réussit à placer
un dur crochet du gauche à la face
d'Arias. Puis, dans un corps à corps,
le Vénézuélien fut blessé à l'arcade
sourcilière gauche à la suite, sem-
ble-t-il , d'un coup de tête involon-
taire de l 'Argentin, mais il n'en
poursuivit pas moins son forcing.

Arias contre-attaque
Les 5e, 6e et 7e rounds furent assez

nettement à l'avantage de Perez mais
Arias, bien qu 'handicapé par sa bles-
sure qui saignait constamment, con-
tre-attaqua dans les 8e et 9e repri-
ses, réussissant notamment à placer

plusieurs coups au corps. Le 10e
round vit le challenger se montrer
très actif alors que Perez semblait
fatigué. Mais, grâce à sa plus grande
expérience, le champion du monde
parvint à se sortir de difficiles situa-
tions. Après un violent échange au
centre du ring, Perez toucha plu-
sieurs fois son challenger au corps
et à la face mais il ne put réelle-
ment s'imposer face à un adversaire
courageux et qui encaissait les coups
les plus puissants sans broncher.

Perez se reprend
Le rythme du combat baissa quel-

que peu à partir du douzième round
et il semblait qu 'Arias, malgré sa
jeunesse, accusait davantage la fa-
tigue que Perez. C'est en effet ce
que démontra le champion du mon-
de , qui sentait son challenger à sa
main , en attaquant violemment par
des crochets des deux mains et en
malmenant constamment le Véné-
zuélien. Les trois derniers rounds fu-
rent donc nettement enlevés par
l'Argentin, qui fut finalement dé-
claré vainqueur aux points, décision
parfaitement justifiée. Néanmoins,
son jeune adversaire avait livré un
excellent match et prouvé par sa
grande classe et son courage ses
prétentions à la couronne mondiale.

La décision fut rendue à l'unani-
mité. L'arbitre américain Mac Cul-
lum donna 138 points à Perez et
129 à Arias, alors que les deux autres
juges accordèrent , l'un 141 au cham-
pion du monde et 139 au challenger,
l'autre 147 et 144.

47" (moyenne 137 km. 830) ; 2. Jack
Brabham, Australie, sur Cooper-Cli-
max ; 3. Roy Salvador!, Gde-Bretagne,
sur Cooper-Climax ; 4. Archie Scott-
Brown, Gde-Bretagne, sur Çonnaught;
5. P. Emery, Gde-Bretagne," sur Çon-
naught. Meilleur tour : Brabham
(moyenne 143 km. 140).

Formule 2 : 1. Tony Brooks, Gde-
Bretagne, sur Cooper-Climax, 2 h. 21'
52" (moyenne 136 km. 760) ; 2. Stuart
Lewis Evans, Gde-Bretagne, sur Coo-
per-Climax ; 3. Harry Schell, Etats-
Unis, sur Cooper-Climax ; 4. Graham
Hill, Gde-Bretagne, sur Lotus-Climax ;
S.Maurice Trintlgnant, France, sur
Cooper-Climax. Meilleur tour : Brooks
(moyenne 139 km. 690).

La course réservée auk voitures de
sport a été remportée par l'Anglais
Archie Scott-Brown, sur Lister Jaguar,
à la moyenne de 138-- km. 300, devant
Roy Salvador! (Gde-Bretagne), sur
Aston Martin , et l'Américain Masten
Gregory, sur Lister Jaguar.

Le Français Jean Behra, sur B. R. M.,
a abandonné dans l'épreuve de formule
1, ses freins ayant été défaillants.

( s K ! )

Une victoire de J. Rieder
en Haute-Autriche

(Si) L'Autrichien Josl Rieder a rem-
porté le slalom géant des courses in-
ternationales du Rippenstein , disputées
dans le massif du Dachstein en Haute-
Autriche.

Soixante-sept concurrents, représen-
tant cinq nations, ont participé à l'é-
preuve qui s'est déroulée sur un par-
cours de 2400 m., comportant 80 portes
réparties sur une dénivellation de 625
m. et dont voici le classement :

1. Josl Rieder , Autriche , 2'55"9 ; 2.
Ernst Oberaigner , Autriche, 2'56" ; 3.
Egon Zimmermann, Autriche , 2'57" ; 4.
Guy Périllat, France , 2'59"1 ; 5. Chris-
tian Pravda , Autriche, 2'59"5 ; 6. Pepi
Gramshammer, Autriche , 3'02" ; 7. Hias
Leitner, Autriche, 3'02"2 ; 8. Ernst Faich ,
Autriche. 3'02"4 : 9. Pepi Stiegler. ' Au-
triche , 3'03"4 ; 10. Helmuth Schranz ,
Autriche, 3'04"7. Puis 12 : Flurin An-
deer, Suisse, 3'05"6.

Penny Pitou , la meilleure
chez les dames

Epreuves internationales du Krippen-
stein (Autriche ) , slalom géant féminin(1,225 m., dénivellation 300 m., 40 por-
tes) : 1. Pennv Pitou , Etats-Unis , l'25"
5 ; 2. Petsy Snite , Etats-Unis , l'25"7 ; 3.
Ariette Grosso. France , l'26"8 : 4. Barbi
Henneberger , Allemagne , l'27"5 ; 5. Hil-
de HofheVr , Autriche , l'27"6 ; 6. Hedi
Beeler, Suisse, l'28"2.

C B O X E  
"
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Surprise à New-York

Jim Norris démissionne
La démission de Jim Norris du poste

de président de l'International Boxing
Club de Nem-York et de Chicago cause
une forte surprise dans les milieux de
la boxe professionnelle aux Etats-Unis.

Jim Norris , victime d'une attaque
cardiaque au mois de juin dernier, a
invoqué des raisons de santé, mais
beaucoup parmi les adversaires de l'I.
B. C. estiment que son retrait coïncide
avec le « commencement de la fin » de
l'empire exercé par l'I. B. C. sur l'or-
ganisation pugiliste outre-Atlantique.

Selon ces critiques , M. Norris laisse
simplement au jeune avocat noir Tru-
man Gibson, nouveau président de l'I.
B. C, ancien avocat de Joe Louis, le
soin de présider à la liquidation d'un
des plus puissants trusts du sport pro-
fessionnel du monde. Cette liquidation
semble toutefois encore éloignée mais
depuis plusieurs mois la pression à la-

quelle est soumise l'I. B. C. s'est con-
sidérablement accrue.

En plus des virulentes attaques ve-
nant d'un groupe de personnalités de
la boxe professionnelle, dont le chef
de file est Cus d'Anato, le manager du
champion du monde des poids lourds
Floyd Patterson , l'I. B. C. doit faire fa-
ce à deux actions judiciaires, l'une
dirigée contre la société elle-même,
accusée par le gouvernement d'exercer
un monopole sur la boxe profession-
nelle, l'autre visant certains de ses
membres accusés d'entretenir des rap-
ports avec des milieux de gangsters
américains.

Petzi,Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Hourrah ! La Tortue est a

la barre ! Elle tourne le bateau
et ils reviennent vers nous. Re-
gardez, les deux cheminées fu-
ment toujours, le poêle n'est
même pas éteint...

— Comment allons-nous ar-
river jusque-là et aider les pe-
tits à arrêter le moteur ?

— Pourquoi ne voles-tu pas
jusque-là ?

— Plouc , mille merci ! Tu
m'as rappelé que j'avais appris
à voler , je l'avais complètement
oublié !

— Tu n'as pas envie de ve-
nir avec nous au Pôle Nord ,
Plouc ? Barbe et toi avez cer-
tainement beaucoup en com-
mun ?

C OLYMPISME J

La participation suisse
aux Jeux olympiques

de 1960
Réuni à Berne, le Comité Olym-

pique Suisse a tout d'abord accepté
l'affiliation de la Fédération de vol-
leyball , ce qui porte ainsi à 29 le
nombre des associations placées sous
l'égide du CO. S.

La principale question débattue
au cours de cette séance fut celle
que pose la participation de la Suisse
aux Jeux olympiques de 1960, à Rome
et Squaw Valley.

Après que le président Marcel
Henninger (Genève) eut rappelé aux
dirigeants des fédérations combien
il fallait apporter de soins à cette
préparation et quels sacrifices de-
vaient consentir les athlètes dési-
reux de participer aux Jeux, M. Hans
Meyer (Zurich) examina le problè-
me sous l'angle financier. Tout d'a-
bord il annonça que les fédérations
des sports d'hiver escomptaient une
participation de 46 athlètes et de
14 officiels, tandis que les fédéra-
tions d'été prévoyaient 175 athlètes
et 61 officiels. Pour Squaw Valley,
les dépenses seront de l'ordre de
50.000 francs pour la préparation et
de 290.000 pour l'expédition, alors
que pour Rome, le budget prévoit
155.000 francs pour la ppréparation
et 345.000 pour l'expédition. Comme
le fonds olympique est de 209.000 fr.
actuellement et que les dépenses pré-
vues s'élèvent à 840.000 fr., la plus
grande économie est de rigueur. La
subvention de 500 dollars par parti-
cipant allouée par les organisations
des Jeux d'hiver de Squaw Valley
ne couvrira même pas les frais de
déplacement en avion !

Samedi , à la Halle des Forges, l'équi pe féminine de Bienne a battu celle de
l'Olympic-Chaux-de-Fonds par 34 points à 28 (mi-temps 15-15). Voici Mlle
Ferrant (Olympic) qui parvient à passer la défense biennoise et à marquer.

(Photo Amey.)

Le basket féminin à La Chaux-de-Fonds
Ç CYCLISME "*
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Rik van Looy gagne
la course Paris-Bruxelles

Classement officiel : 1. Rik van Looy,
Bel gique , 7 h . 02' 35" ; 2. Pino Cerami.
Belgique , 7 h. 02' 42" ; 3. Armand Des-
met , Bel gique , 7 h. 02' 43" ; 4. Alfred
Debruyne , Belgique , 7 h. 03' 12" ; 5
Richard van Genechten , Belgi que , 7 h.
03' 20" ; 6. Louison Bobet , France ; 7,
Norbert Kerckhove , Belgique , même
temps ; 8. Josep h Schils , Bel gique , 7 h.
03' 42" ; 9. Alex Close , Bel gique ; 10.
Léon van Daele , Belgique ; 11. André
D'arrigade , France ; 12. Germain De-
rycke , Bel gique ; 13. Gilbert Scodeller ,
France ; 14. Gilbert Desmet , Belgique ;
15. Alberic Schotte , Belgique ; 16. Jac-
ques Dupont , France ; 17. Angelo Con-
tern o, Italie ; 18. Joseph van Baele , Bel-
gique ; 19. Jean van Gompel , Belgique ;
20. André Vlaeyen , Belgique , m. temps.
Puis : 77. Rolf Graf , Suisse ; 78. Ernst
Traxel , Suisse.

Classement du Challenge Desgrange-
Colombo après Paris-Bruxelles

Individuel : 1. Rik van Looy, Belgi-
que , 55 points ; 2. Alfred Debruyne ,
Belgique , 39 ; 3. Miguel Poblet , Espagne ,
34 ; 4. Germain Derycke , Belgique , Ar-
mand Desmet , Belgique , et Angelo Con-
terno , Italie , 28 ; 7. Léon van Daele ,
Belgique, 26 ; 8. Pino Cerami, Belgique ,
25 ; 9. Marcel Janssens , Belgique , et An-
dré Darrigade, France, 20.

C AUTOMOBILISME J

Succès de Stirling Moss
en Grande-Bretagne

Le pilote anglais Stirling Moos a
remporté son deuxième succès de la
saison en gagnant l'« Aintree Interna-
tional 200 », course réservée aux voitu-
res de la formule 1 et 2, qui s'est dis-
putée sur 323 km. et dont voici les ré-
sultats :

Formule 1 : 1. Stirling Moss, Gde-
Bretagne, sur Cooper-Climax, 2 h. 20'

( JF W ^  ̂ Pinf^# 
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Ç FOOTBALL J\

Les sélectionnes
allemands pour la Suède

Sélection des 40 joueurs allemands
pour le tour final de la Coupe du
Monde :

Gardiens : Herkenrath , Sawitzki, Til-
kowski , Kwiatkowski .

Arrières : Erhardt , Stollenwerk , Zas-
trau , Jaeger, Juskowiak , Schnellinger,
Karl Schmidt . Keck.

Demis : Eckel , Sturm , Borutta , We-
wers, Liebrich . SchUeler , R. Hoffmann ,
Szymaniak , Mai , Uehlenbock , Graetsch,
Lang.

Avants : Rahn , Peters , Steffen , Al-
fred Schmidt, Schroeder , Soya , Kelbas-
sa, Fritz Walter , U. Seeler, Biesinger,
Schae.er , Marx, Kress, Cieslarczyk,
Klodt , Scheidt.



I vendre scooler
Vespa, modèle 1955, 5000
km. — S'adresser Garage
du Puits, Puits 10 a.

Harmonie des couleurs

10-30-5
Séduira la Jeunesse

Importante entreprise horlogère de la place engagerait habile

STÉNO-DACTYLO
Nous demandons :
— connaissance parfaite du français.
— sténographie et dactylographie rapides, sûres et soignées,
— intérêt pour la préparation du travail (mise en chantier

des commandes, soumission de collections, etc.) ,
— esprit vif et souple, s'adaptant rapidement aux désirs des

clients.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée , conditions de
travail agréables , semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et indications
des prétentions de salaire sous chiffre K. N. 7448, au bureau
de L'Impartial.

r

fwxfe
DIXI S. A. - USINE I - LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate

rectifieur
sur machine Studer

mécanicien-outilleur
Faire offres ou se présenter : rue de la Côte 35

w i

ru 

________ ¦_¦_¦ ________ ¦______ EE_E_D ________ BB_nnMaison spécialisée branche textiles cherche pour ses ¦
succursales de La Chaux-de-Fonds et Lausanne

¦ 2 GÉRANTES .
, (directrices) .
I E

Vendeuses de toute première force , sachant diriger un

(
magasin et du personnel et parlant le français et l'alle-
mand avec notions d'anglais. Age 30-40 ans.

I 

Situation d'avenir de tout 1er ordre très bien rétribuée. ¦

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , certifi-
cats, photo , références , prétention de salaire et date

L 

d'entrée sous chiffre Q. 4861 X., Publicitas, Genève. ¦I

VI 1 Invitation

fd La semaine

du 21 au 26 avril
m COnSa crée . U chaude po. -_«__

I Nous vous invitons

à l'examen et au contrôle
gratuit des pieds

T Mercredi, 23 avril,
* un spécialiste des Chaussures BALLY S. A.

se tiendra à votre disposition dans notre
magasin. Il vous orientera en outre sur le

4jk nouvel appareil de mensuration qui permet
J de déterminer avec la plus grande précision
• la pointure et la largeur du pied de l'enfant.

Disposant de 5 largeurs différentes de
BAILLY MULTIFIT, il est dorénavant pos-

, sible de chausser correctement chaque pied.

Î 

N'hésitez pas de solliciter notre aide. Visitez-
nous pour un contrôle gratuit des pieds.

ï ÊËèêÈ
_̂_ 

'
. J

f M$  fflff jOJBgjgBr ./ (̂cMJ __f v̂
^

V3 ___-/ Depuis deux générations , le nom de FORD est synonyme
J \ itc_______li  ̂ /  (_ r8__F de construction solide et de moteur inusable. Rien d'éton-

^̂ - \ B 1m L
_(L '̂ ^___ nant ^s 'ors que k' en c'es ANGLIA aient largement

X-~ï /j H W A ,, >. ____B_B_IW.i passé le cap des 100 000 kilomètres sans incident méca-
«»**_ i il Y ).WIU»̂ __£j:— '̂ ^̂ **HB8___B_ir*"^  ̂ nique. La carrosserie tout acier entièrement soudée , le

houssage des sièges en vinyl , résistant et lavable , le ca-
pot du moteur et le couvercle du coffre bien ancrés sur
leur base ainsi que la suspension d' une robustesse à
toute épreuve donnent à l'ANGLIA les qualités d'endu-
rance qui lui permettent de faire face aux plus durs ser-
vices.

_MJ-!4M S?_____ rB* W T̂__lJ **fl K9n__M-R _SSIÊ»wv'lS*

^5f Ŝsfc Essayez-la! C'est le meilleur moyen de juger par vous-

ff f  '-^Sr* wSB .̂A tmwliiSmVmk J

\wW __ ¦ Pour la production anglaise :
|Tgg|i GARAGE DES TROIS ROIS S.A .
/ /f  m \A *%. i 20> rue du Temple, Le Locle - Tél. 324 31
\ ylU lit U L» "Jy ML Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade — Porrentruy : Lucien
'NjS. \T/yyyy^ Vallat, Electro-Garage — Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin

^^^-L-*-*̂  Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

demain 1 A notre magasin, 75, Av. Léopold-Robert

mardi I Grande vente-démonstration
A^% à \̂ de nos fameuses

 ̂ _ MIQ DETTE S petits pains pré fabriqués
clVI *ll sachet de 5 pièces 170 g. . Rfl

< _̂________B_____________________________ l

Ce petits pains se conservent frais 5 à 6 jours et peuvent être dorés 8JB5H I M ¦ f ]§ |1 mTw
au four ou sur un simple fond de casserole. BS_ H HTI H 8  I I II«

ENCHERES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques le LUNDI 28 AVRIL 1958, à
14 heures, à la Halle aux enchères , rue Jaquet-
Droz 23, les biens ci-après désignés :

1 lit complet 2 places, 1 lit 1 place. 1 lit cou-
che avec entourage , 1 coiffeuse , tables de nuit ,
lavabo, etc.

1 table de salon , 3 fauteuils , 1 buffet combi-
né , divan , canapé , commode, sellette, grande
glace.

2 buffets de cuisine, table de cuisine, tabou-
rets, 1 réchaud à gaz 4 feux.

1 lot de vaisselle, ustensiles divers , pou-
belle Ochsner , tapis, descentes de lit, rideaux ,
vitrages.

1 remorque pour vélo.
1 frigo, 1 machine combinée pour moudre

le café et râper le fromage, 1 trancheuse , I
balance Berkel 10 kg., 1 balance Wistoft 6 kg.,
1 caisse enregistreuse National.

1 banque de magasin avec 14 tiroirs, et
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites et des Faillites

La Chaux-de-Fonds

ON DEMANDE

Jeune homme
désirant travailler dans
l'agriculture, ferme mo-
derne. Salaire à conve-
nir, vie de famille assu-
rée. — M. Edouard Hu-
guenin, La Chaux-du-
Milieu (NE) . Tél. (039)
3 6141. 

Lisez L'Impartial

Occasions favorables
4 bétonneuses de différentes grandeurs. Matériel

d'échafaudage divers, liens, outils , etc. — CAMION
FORD, 3-4 tonnes, basculant sur 3 côtés. —
1 REMORQUE env. 2 tonnes. — 1 CAMION BED-
FORD, 4 V4 tonnes, avec support de bâches. —
PNEUS NEUFS ET D'OCCASION pour autos et
camions toutes grandeurs .

Pour visite et renseignements :
PNEU-HODEL, BALE, Wasserstrasse 60

Tél. (061) 24 53 50



encore 5 jours
Lames de rasoir 100 pièces frs 3.-

Poupées, raquettes de badminton

Agencement , pupitre et Animaux en peluche

caisse enregistreuse sont

à vend» Bazar Neuchâtelois
Wsm .- . ¦¦'¦¦:

ON ENGAGE :

électriciens en courant faible
ou mécaniciens électriciens
Conditions : Présentant bien. Certificat fédéral de

capacité.
Langues : Français - allemand , éventuellement

italien ou anglais.
Activité : Etude, construction , entretien et mise

en service d'un important équipement
spécialisé en Suisse et à l'étranger.

Rémunération : Selon formation et capacités.
Offres : Avec photo, certificats et curriculum

vitae sous chiffre P 10108 J, à Publici-
tés, La Chaux-de-Fonds.

_______________¦__¦-—-_nfl___b__i

Tapis neufs
crédit

A choix chez vous,
sans engagement:
pure laine 200x300

Fr. 130.—
Orient, 200 x 300

Fr. sic-
Tapis cloué

Rideaux
crédit

depuis 2 fr. 90
Pose dans toute la
Suisse romande.

Trousseau
crédit

1er versement
Juin 1958

Nous nous rendons
à La Chaux-de-
Fonds cette semai-
ne encore.

Maison
Spichiger

13, ch. de Belle-
rive, LAUSANNE.
Tél. (021) 26.62.73
(Nous remboursons
votre appel télé-
phonique.)

Q FOOTBALL )

Championnat de 2e ligue

Aile bat Le Locle 5 à 0
(mi-temps 3-0)

LE LOCLE : Etienne ; Mongrandi ,
Cattin et Ballmer ; Simonin et Biéhly ;
Gasche, Furrer, Grimm, Sandoz et
Scheurer.

ALLE : Petignat ; Meury et Gigan-
det II ; Probst , Hubieur et Desboeufs ;
Gafner , Saner, Gigandet I, Hofmann et
Girardin.

ARBITRE : M. Bolomey, Lausanne.
SPECTATEURS : 700 à 800.
TERRAIN : bosselé, légèrement gras

et glissant.
CORNERS : Le Locle : 6 ; Aile : 3.

On attendait avec impatience cette
venue du premier du groupe au Locle.
Dimanche, par un temps magnifique , au
stade des Jeannerets, Aile a confirmé
ses prétentions d'une façon très nette
en battant Le Locle par 5 à 0. Certes,
on pourrait écrùe que le score est trop
sévère, que les locaux n'ont pas eu de
chance, que ceci et que cela. Il faut
voir les choses en face : Aile, sans pos-
séder des individualités extraordinaires ,
a pratiqué un jeu d'équipe beaucoup
plus précis, plus vite et plus décidé
que celui des Loclois. C'est une équipe
qui est en plein boum, qui a confiance
en ses moyens (contrairement aux Lo-
clois depuis quelques dimanches) , et
qui sait profiter au maximum de cha-
que occasion. La défense du Locle, hier
trop souvent désemparée , porte la res-
ponsabilité du score si élevé.

Le début du match est à l'avantage
du Locle qui oblige le gardien visiteur
à intervenir plusieurs fois. A la 7e mi-
nute , un beau tir de Scheurer aboutit
sur le montant droit ! Un tir de Furrer
sur faoul à 16 mètres passe de peu à cô-
té. Une mauvaise sortie du gardien de
Aile oblige un arrière à sauver presque
sur la ligne. Aile desserre l'étreinte et
tire un corner à la 13e minute. Peu
après, sur faoul à 18 mètres, la balle
est déviée dans le but par un arrière
loclois. C'est 1 à 0. Le Locle repart et
tire un corner. Quelques descentes de
part et d'autre et , à la 26e minute ,
Mongrandi laisse partir son ailier qui
rabat la balle sur Gigandet et c'est 2
à 0. Les locaux sont nerveux et Etien-
ne doit arrêter deux beaux shoots. A
la 34e minute, Biéhly commet une gros-

se faute qui permet à Aile de scorer
une troisième fois. Le jeu est ensuite
assez équilibré jusqu'au repos.

A la reprise, Biély passe à l'aile droi-
te, Gasche inter-droit , Furrer au cen-
tre et Grimm dans les demis. Ce re-
maniement permet aux locaux de do-
miner sérieusement et de tirer deux
corners. A la 7e minute, Simonin tire
de loin et la balle , après avoir frappé
la barre transversale, retombe derrière
le gardien. On crie but, mais l'abitre
est d'un autre avis. Durant le premier
quart d'heure, Aile passe deux fois le
centre du terrain et ces échappées don-
nent deux nouveaux buts, grâce à des
mauvaises sorties d'Etienne et à la mé-
sentente qui règne entre les arrières
locaux. Dès lors, le résultat est acquis.
Les Loclois attaquent encore, mais sans
grande conviction. Us obtiendront trois
corners et créeront plusieurs situations
dangereuses sans parvenir à sauver
l'honneur.
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Merveilleux pour vous sous la pluie et sous le soleil

Motos
A vendre d'occasion
1 Puch 150 cm3, état de
neuf fr. 880.—.
1 Puch 125 cm3 état de
neuf , fr. 620 —
1 scooter Lambretta
fr. 350.—.
1 vélo-moteur Cucciolo
fr. 350.—.
1 vélo-moteur Mosquitto
fr. 120.—.
Toute la gamme motos et
vélo-moteurs Puch en
stock. Vente à crédit, v i
Liechti, 25 Hôtel-de-Ville

Le championnat local : saison 1958

Fornera gagne la course
des 55 km.

Le championnat local débutait di-
manche matin par la petite épreuve
« de rodage » de 55 km. Chaque cou-
reur manquait évidemment d'entrai-
nement, mais le beau temps de ce
dimanche ensoleillé permit aux 15
participants de se dégourdir les jam-
bes et de batailler déjà sérieusement
sur le parcours : Le Reymond , Les
Ponts, la Grande-Joux, La Chaux-
du-Milieu , La' Brévine. Le Cerneux-
Péquignot , Le Locle, La Chaux-de-
Fonds.

Film de la course :
Dès le départ , le train est rapide

et Baume, déjà bien en souffle ,
mène un peloton de quatre hommes.
Nombreux sont ceux qui se font déj à
distancer dans la montée du Rey-
mond. Toute la vallée de La Sagne
est traversée assez rapidement, le
groupe de tête bien emmené par
Baume et Fornera. Le prix de la
montagne qui se jugeai t au sommet
de la Grande-Joux est remporté par
Baume, suivi de Rebucini et Fornera.
Ces quatre hommes de tête restent
groupés et il parait difficile de dé-
signer, parmi eux , le futur vain-
queur. L'arrivée donne lieu à un
beau sprint qui est enlevé avec brio
par Ermes Fornera.

Résultats
1. Fornara Ermes, 1.30.02 ; 2. Rebu-

cini Severino, 1.30.02 ; 3. Baume J.-
Pierre , 1.30.03; 4. Bett Giovanni , 1.30.03;
5. Greppi Guilo , 1.31.17 ; 6. Bourgnon
André , 1.31.17 ; 7. Bolliger André , 1.38.
21 ; 8. Guillaume Alain , 1.38.21 ; 9.
Buhler André , 1.38.28 ; 10. Bonfils Gé-rard , 1.41.00 ; 11. Vicki Georges, 1.42.00;
12. Comi Antonio , 1.42.17 ; 13. Froide-.•aux Willy, 1.42.57 ; 14. Giider Walther ,.5.18 ; 15. Ritter Maurice , 1.54.40.

Moyenne 36,600 km.
Prix de la Montagne

1. Baume J.-Pierre ; 2. Rebucini Se-verino ; 3. Fornera Ermes ; 4. BourgnonAndré ; 5. Bett Giovanni.
M. B.

Ç CYCLISME ^|

Le sélectionneur autrichien, Josef
Argauer, a fait connaître les noms des
quarante joueurs susceptibles d'être
incorporés dans l'équipe d'Autriche ap-
pelée à disputer à Stockholm le tour
final de la Coupe du Monde, à savoir :

Gardiens : Schmied (Vienna ) , En-
gelmaier (Vienna) , Zeman (Rapid) ,
Gartner (Rapid) , Szanwald (Sport-
club) , Mayer (Olympia).

Arrières : Kollmann (Wacker) , Halla
(Rapid) , Happel (Rapid) , Stotz (Aus-
tria), Hasenkopf (Sportclub) , Swoboda
^Austria) , Golobic (Rapid) .

Demis : Jaros (Sportclub), Hanappi
(Rapid) , Koller (Vienna), Kozlicek I
(Wacker), Barschandt (Sportclub) ,
Wolf (Wacker) , Puschnik (Kapfenberg) ,
Hôltl (Rapid) , Hruska (Wacker) , Os-
lansky (Sportclub).

Avants : Kozlicek II (Wacker) , Se-
nekowitsch (Sturm Graz ) , Busek (Vien-
na) , Koerner II (Rapid), Hammerl
(Sportclub) , Hof (Sportclub) , Knoll
(Sportclub) , Horak (Sportclub> Dienst
( R a p i d ) , Kaltenbrunner (W_cker) ,
Sgerm (A. K. Graz) , Huberts (A. K.
Graz) , Nihaus (A. K. Graz) , Schleger
(Austria) , Haummer (Wacker) , Hovazh
(Olympia) , Hofer (A. S. K. Linz) .

De son côté, la Fédération argentine
de football a également désigné, con-
formément aux règlements de la Coupe
du Monde, ses quarante probables , qui
sont les suivants :

Gardiens : Carrizo , Mussimesi, Cozzi ,
Roma.

Arriéres : Dellacha , Perez , Bagioli ,
Griffa , Vairo , Edwards , Murua.

Demis ; Lombarde , Acevedo, Valenti ,
Mantegari , Reynoso, Mourino , Balay,
Schadlein , . Varacka , Ramos Delgado ,
Nestor Rossi.

Avants : Carbatta , Boggio , de Bour-
going, Oscar Rossi, Prado , Guenzatti
Avio , Menendez, Juarez , Pereyra , In-
fante , Sanfilippo , Conde , Labruna. Ro-
jas, Zarate , Cru z, Cigno.

Cependant la Fédération argentine a
déjà choisi les vingt-deux joueur s qui
effectueront le déplacement de Stock-
holm. Il s'agit de :

Carrizo, Mussimesi ; Dellacha , Perez,
Valro, Edwards ; Lombarde, Acevedo,
Nestor Rossi, Reynoso, Mourino, Schad-
lein, Varacka ; Corbatta, Boggio, Pra-
do, Oscar Rossi, Menendez, Juarez,
Sanfilippo, Zarate, Cruz.

Les «quarante»
Autrichiens et Argentins

A Saint-Imier

St-Imier qui dimanche dernier , avait
gagné deux points précieux à Tavan-
nes, a rencontré hier les Stelliens sur
son terrain. On s'attendait à un match
très serré, car l'on pensait que les
«jaune et noir» continueraient sur leur
lancée et récidiveraient leur exploit du
premier tour en battant Etoile. Ce que
l'on avai t oublié , c'est que l'équipe des
Eplatures avait une sérieuse revanche
à prendre et que les jeunes qui forment
l'équipe stellienne sont animés d'un mo-
ral excellent.

Dès le début du match, l'on s'est ren-
du compte que les Chaux-de-Fonniers
n 'étaient pas descendus au Vallon de
St-Imier pour s'amuser et à la troisième
minute déjà , un centre de Robert André
est dévié intelligemment par Emmeneg-
ger et Quilleret n 'a plus qu 'à pousser
la balle dans les filets.

Ce succès donne des ailes aux visi-
teurs , d'autant plus que les défenseurs
de St-Imier commettent de grosses fau-
tes ; à la 9e minute Graber tire un cor-
ner à la perfection et André Robert
marque de la tète un deuxième but pour
ses couleurs.

L'équipe de lTSrguel nage complète-
ment et l'on se demande comment cet-
te équipe a pu gagner sur le difficile
terrain de Tavannes.

Les rares réactions des avants locaux
sont stoppées par Bachelin et René Ro-
bert qui veillent au grain , tandis que
Muller capte avec adresse toutes les
balles qui lui sont destinées.

A la 44e minute , André Robert sur un
centre d'Egloff marque un 3e but qui
met le terme à la nette supériorité d'E-
toile.

La reprise
La seconde mi-temps débute mal

pour St-Imier. En effet peu après le
coup d'envoi , Graber au poste d'avant-
centre fait une belle ouverture au jeu-
ne ailier droit Quilleret qui file comme
un lapin et qui sien va battre sans ba-
vure Burkhardt qui n 'en revient pas.

Ce but n'est pas de nature à donner
un meilleur moral aux joueurs du Val-
lon qui n 'arrivent pas à inquiéter sé-
rieusement les défenseurs d'Etoile.

A la 20e minute Quilleret centre sur
Emmenegger qui adroitement met la
balle hors de portée du gardien. Etoile
mène 5 à 0:

Les locaux font de louables efforts
pour essayer de sauver l'honneur mais
ils n'y parviennent pas : c'est au con-
traire l'entraineur Graber qui sur passe
dT-mmenegger porte le score final à 6
à 0.

Etoile jouait dans la formation sui-
vante :

Muller, Bachelin - René Robert , Steu-
dler - Léonard! - Froidevaux (qui fut
remplacé après 20 minutes de jeu par
Raymond Droz, junior) - Quilleret-Ro-
bert André - Graber - Egloff - Emme-
negger. T. D.

entres résultats
Xamax - Recor.'ilier 3-2 ; Fleurier -

Tramelan 0-2 ; Porrentruy II - Ser-
rières 2-2.

Le championnat d'Angleterre
En battant par 2-1 Preston North

End , Wolverhampton Wanderers
remporte le championnat d'Angle-
terre de 1ère division.

Bien qu 'ayant encore deux ma-
tches à jouer Wolverhampton Wan-
derers est assuré de terminer le
championnat en tête, car son suivant
immédiat compte 7 points de retard.

Voici les résultats de cette jo urnée:
(1ère division) : Arsenal - Burnley

0-0 ; Aston Villa - Sheffield Wednes-
day 2-0 ; Blackpool - West Bromwich
Albion 2-0 ; Bolton Wanderers-New-
castle United 1-1 ; Everton - Man-
chester City 2-5 ; Leeds United -
Chelsea 0-0 ; Leicester City - Tot-
tenham Hotspur 1-3 ; Luton Town -
Portsmouth 2-1; Manchester United-
Birmingham City 0-2 ; Sunderland -
Nottingham Forest 3-0 ; Wolver-
hampton Wanderers - Preston North
End 2-0.

CLASSEMENT : 1. Wolverhampton
Wanderers , 40 matches, 62 points ;
2. Preston North End , 40-55 ; 3. Man-
chester City et Tottenham Hotspur ,
41-49 ; 5. West Bromwich Alb . 41-48.

(2e division) : Barnsley - Cardiff
1-1 ; Blackburn Rovers - Leyton
Orient 4-1 ; Bristol Rovers - Hud-

dersfield Town 1-1 ; Derby County -
Grimsby Town 1-0 ; Fulham - Bristol
City 3-4 ; Ipswich Town - Charlton
Athletic 1-4 ; Lincoln City - Roter-
ham United 2-0 ; Notts County -
Doncaster Rovers 0-5; Sheffield Uni-
ted - Middlesbrough 3-2 ; Swansea
Town - Stoke City 4-1 ; West Ham
United - Liverpool 1-1.

CLASSEMENT : 1. West Ham Uni-
ted et Charlton Athletic, 41 matches,
55 points ; 3. Blackburn Rovers 40-53 ;
4. Liverpool , 41-53 ; 5. Fulham 37-48.

Etoile bat Saint-Imier 6-0



Superbe occasion : à vendre pour cause Imprévue

VW KARMAN
avec radio, compresseur et enjoliveurs. Roulé
10.000 km. Vendue avec 6 mois de garantie. — Faire
offres sous chiffre P 3190 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

A VENDRE

1 tracteur à 1 essieu Bûcher
avec faucheuse, charrue et herse, à l'état de
neuf , avec garantie. Conditions de paiement
et prix très avantageux.

GROSSGLAUSER, Ronde 21a

Fabrique renommée de la place de Bienne
C H E R C H E

employée de bureau
bilingue et connaissant tous les travaux de
bureau, habile sténodactylo, de bonne éduca-
tion et consciencieuse.

Traitement de départ Fr. 650.—.

Faire offr e manuscrite avec photo sous chiffre
A 21940 U, à Publicitas, Bienne.

_______

i
Mon

si bon
Sinalco
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Boisson de table au jus de fruits
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre.

mi de Kathmandou
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MM f \ . Jack S C R E E N¦ La
PASSE ¦___ ¦¦

Au fond , une énorme effigie de Bouddha
resplendissait de ses ors et de ses pierres ; et de
l'autre côté, lui faisant face, accroupie dans
une pose gracieuse et des cassolettes d'encens
brûlant devant elle, c'était l'effigie d'une
monstrueuse déesse rouge, rouge de la tête
aux pieds, dont les bras multipes élevaient
vers la voûte des flèches, des sabres et des
massues.

Un temple de Khâli ! Un temple souterrain
aménagé sans nul doute depuis des siècles.
Le sanctuaire de quelque culte sanglant et
secret.

— Clarence, dit alors une voix mélodieuse,
Clarence ! Regardez-moi !

Sur un lit bas, où étaient jetées des cou-
vertures aux couleurs vives de Kashmir et du
Sikkim, Sirdarâ-Khan était assise.

Sa vue n'était certainement point faite pour
enchanter ou même rassurer l'agent du F.B.I. ;
et pourtant Clarence sentit poindre en lui —
oh ! si vague, si indécise — une lueur d'es-
poir. Tout compte fait, s'il devait mourir, il
préférait que ce fût de la main de sa trop
belle ennemie, et sous ses yeux. Sirdarâ-Khan,
au reste, le regardait sans colère. Mais il est
des douceurs plus terribles que la haine même.
Clarence pensa à Joe transformé, comme par
un tour de passe-passe, en vagabond de grand
chemin, et frémit en lui-même.

— Laissez-nous seuls, dit la jeune femme
aux moines. Sur ma tête, je réponds de cet
homme.

Ils s'inclinèrent devant elle, puis devant la
divinité, et sortirent à pas feutrés.

— Clarence, reprit la Grande-Prêtresse,
pourquoi m'avoir désobéi encore ? Je vous avais
averti ; les entrailles de la terre sont le royau-
me des dieux. Pourquoi avoir passé outre ? De
quelle argile êtes-vous donc fait, pour braver
ainsi Khâli la cruelle ?

L'Américain avait repris un peu de self-
control . Puisqu'elle acceptait de lui parler ,
et par la même occasion d'entendre sa dé-
fense, rien n'était tout à fait perdu, n ne se

sentait pas coupable, après tout ; il n'avait
fait que se soumettre aux ordres ; la tâche
qu'il avait acceptée ne visait en rien à offenser
les maîtres éternels de l'Inde. Puis, à contem-
pler, comme il le faisait de tous ses yeux,
cette femme qui certain soir lui avait témoi-
gné un si tendre abandon. Clarence ne pou-
vait se défendre d'une émotion qui n'était
point la peur. Il pensait. « Ces lèvres, d'où
va tomber peut-être mon arrêt de mort, elles
ont été miennes, par une nuit d'été non loin
du Gange ! Et si l'amour n'a pas perdu tout
pouvoir dans le cœur des hommes, « Elle »
doit s'en souvenir aussi ! >

— Vous saviez bien, Sirdarâ-Khan, reprit-il ,
que je ne combats pas vos dieux et respecte
en bloc vos croyances. Le maharadjah du Né-
pal en personne, Son Altesse Kwanipour, m'a
demandé de remettre en état une mine aban-
donnée, et par là même de procurer du travail
à des centaines de pauvres gens. Qu'y a-t-il
là de blasphématoire ? Et en quoi ai-je mérité
votre courroux, ou celui de la déesse que vous
servez ?

— Je t'avais dit , Clarence, reprit-elle en
secouant la tête, de décliner cette tâche et
de regagner ton pays. Je t'avais dit aussi que
je ne voulais point revoir ton ami Brown
Deux fois tu as passé outre, et deux fois en-
freint mes ordres. Crois-tu que l'on puisse s'y
hasarder impunément ?

— Non, bien sûr. Et ce qui le prouve ? Que

me voici à votre merci. Vous pouvez me faire
abattre sur place si tel est votre bon plaisir,
ou m'exécuter de votre propre main. Mais
sachez que je mourrai tranquille, car je n'ai
pas conscience de vous avoir trahie. Joe est
sauvé, et ceci justifie ma première faute. Quant
à la seconde ? Elle m'a été imposée à la fois
par votre souverain et par mon pays.

— Fol que tu es ! Le maharadjah s'est
servi de toi. Il t'a sacrifié à la vengeance des
prêtres. A l'abri de son palais, de ses gardes ,
il se soucie bien, à présent, du sort qui t'at-
tend !

— Hélas ! Personne au monde, je le sais,
ne s'en soucie, sauf moi. Mais ce serait à
recommencer que j'agirais, je pense, de même
façon , vous savez mieux que personne, Sir-
darâ-Khan, ce qu 'est obéir à un ordre. Je suis
un soldat ; j 'obéis. Et n'ai pas à envisager par
avance les conséquences de mes actes, ni à
les discuter.

— C'est en effet , dit-elle, un langage de sol-
dat. Tu es brave, Clarence. J'aime cela. Viens
ici , plus près de moi .

Le jeune homme pensa aussitôt à Joe, il
sentit qu 'un sort identique lui était sans doute
réservé. Mais si du moins, auparavant, dans les
bras de sa tendre ennemie, il goûtait ces délices
qu 'il avait si souvent rêvées, la vie lui aurait-
elle réservé, à tout le moins, une suprême
compensation.

(A suivre)

Dimensions Id_alo_ pour lo trafic urbain.»
Sa facilité de conduite, sa parfaite visibilité ,
l'étonnante souplesse de son moteur, toutes
ces qualités font de la nouvelle 440 la voi-
ture Idéale pour le trafic urbain. Malgré ses
dimensions réduites, 4 ou J personnes y trou-
vent aisément place, grâce à la judicieuse
utilisation de l'espace Intérieur.
Avec SKODA, vous n'aurez que du plaisir
C'est très volontiers que nous prendrons con-
tact avec vous, sans engagement de votre part.

5ff 0DJI440
Grand Lux» fr. 6950.— 6 CV, 4 vitesses

SKODA 445 Grand Luxe fr. 7550.-

©

ERIC LIECHTI
Représentation officielle pour le centon de

Neuchâtel et le Jura bernois
Eplature s Jaune 31, LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 65 29
Service d'entretien : Garage de la Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS. Moulins 24, tél. (039) 2 90 55

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Samedi 26 avril, à 20 h. S0

I Le Grenier de Toulouse i I
Centre dramatique national ,

(Dlr. M. Sarrazin)

]ou«

I La Locandiera
Comédie en 3 actes de C. Goldonl i

Mise en scène Maurice Sarrazin
Décors et costumes : Maurice Mélat

M Musique : Claude Prior I

Prix des places de fr. 2.80 à fr. 8.90
Taxe comp. et vestiaire obligat. en SUS
Location ouverte mardi 22 avril pour les
Amis du Théâtre, dès mercredi 23 pour
le public, au magasin de tabac du
| Théâtre, tél. 2 88 44.

Employé (e)
qualifié(e)

pouvant travailler seul(e), est
demandé(e) pour le 1er juillet
ou date à convenir, par fabri-
que de boîtes et bijouterie de
la place.
Faire offres sous chiffre
E. M. 7746, au bureau
de L'Impartial.

k J

Cours de langues

Français
Allemand
Anglais

petits groupes di-
vers degrés et le-
çons particulières

ECOLE BENEDICT
24me année

Neuve 18 Tél.2.11.64

JEUNE

Chef
de fabrication

s'occupant d'une fabrique
de branche annexe d'hor-
logerie cherche change-
ment de situation.
Paire offres sous chiffre
S T 7711 au bureau de
L'Impartial.

ggfSP
Parc des sports

MERCREDI
23 avril à 20 h. 30

fSSSf9
SERVETTE

contre

gsgfSP
La Chaux-de-Fonds

nflpBi
Championnat Suisse

Pour cause de décès, i
à vendre

VOITURE
Consul 1952, en par-
fait état de marche,
47,000 km., sans ac-
cident. — S'adresser
Jardinière 137, au 1er
étage, à droite.

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
.onfiance â case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

Voyageurs
qualifiés, de présentation impeccable, pouvant assurer
un service à la clientèle de tout premier ordre , ayant
grande expérience de la pratique particulière , sont
demandés pour le placement de machines à coudre
« Bernina », de fabrication suisse. Conditions de travail
et rémunération intéressante. Candidats sérieux et
persévérants sont priés de faire offres ou de se pré-
senter avec certificats et références, à

A. BRUSCH, Agence « Bernina »

76, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 22 54

On demande i

Vendeur autos
de bonne présentation, parlant français et

allemand. Place stable et bien rétribuée pour

personne capable et sérieuse. Entrée 1er mai

ou à convenir. — Faire offres écrites avec

photo :

Concessionnaire Peugeot — Porrentruy



Demoiselle cherche place
comme

Téléphoniste ou
aide de bureau
connaissance du télés-
cripteur dactylographie.
Parle français , anglais ,
espagnol , allemand.
Eventuellement place à
la demi - journée. Faire
offres sous chiffre
J J 7741, au bureau de
L'Impartial.

L'Eternel est mon berger.

Madame Vve Georges Robert-Borel ,
à St-Imier, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Haldimann-Borel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ulysse Bachmann-Borel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté frère, oncle, cousin,
parent ct ami

Monsieur

Louis BOREL
que Dieu a repris à Lui , samedi, à La
Chaux-de-Fonds, à l'âge de 64 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1958.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

à La Sagne, mardi 22 avril.
Culte à l'Eglise à 15 heures.
Le corps repose à la Chapelle de l'Hô-

pital.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire

part , le présent avis en tenant lieu.

^^^^^ ¦̂ ^^^^H__-_-_--_-_____-___--_--_-________________ i

t
Repose en paix.

Monsieur et Madame Edouard Costet et leurs enfants Michel et
Monique ;

Madame Yvonne Etter, sa fiancée ;
Monsieur et Madame Marcel Costet, ses enfants et petit-enfant ;
Mademoiselle Louise Costet ;
Madame Vve Eugène Costet, ses enfants et petits-enfants, à Paris ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

, Aubry,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté papa, grand-papa , beau-papa, fiancé, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami ,

Monsieur

Edouard COSTET
ancien maître couvreur

que Dieu a repris à Lui , samedi, à l'âge de 62 ans, après quelques
mois de maladie, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1958.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 22 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU MANÈGE 16.
Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur,

mardi matin â 8 heures.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A VENDRE

ALFA-ROMEO
Gulietta Spyder, 12.000 km., avec radio ,
capot de haut.

STUDEBAKER
Président , 1955, Coupé avec radio et
servo-direction et servo-frein.
Garage Weissenstein , Kup ferschmid und
Muller , Soleure. Tél. (065) 214 42, le
soir (065) 2 42 53.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S. A.

Succursale de Corgémont
cherche une

employée de bureau
pour entrée immédiate. Le cahier des
charges peut être consulté au bureau

de l'entreprise.

De toute éternité Dieu a préparé l'épreuve
dont uous gémissez et ¦ de toute éternité 1/
écoute ia prière que cette épreuoe nous met
dans la bouche.

Mademoiselle Malou Baillod ;
Monsieur et Madame Emile Py et leurs enfants, à Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Py ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse

Baillod ,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte irréparable

' qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très chère maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,

Madame

Henri BAILLOD
née Germaine PY

que Dieu a reprise à leur immense affection, vendredi soir, dans
sa 50me année, à Berne.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1958.
L'incinération, sans suite, aura ileu lundi 21 courant , à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DANIEL-JEANRICHARD 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GARAGE
pour voiture moyenne est demandé pour tout
de suite ou date à convenir. Quartier ouest.

Ecrire sous chiffre L. P. 7487, au bureau de
L'Impartial.

Le personnel de la

Maison Henri Baillod
a le profond chagri n de faire part du
décès de

M a d a m e

Henri BAILL OD
leur regrettée et chère patronne .

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1958.
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A vendre de propriété privée

peinture originale
(de grande valeur) de Eugène Burnand (Le
repos des laboureurs) , 115,5x 187 cm.

Adresser offres sous chiffre 21272, à Publi-
citas, Olten.

LA BO U L E  D ' O R
MERCREDIS 23 et 30 AVRIL

Grand concours des espoirs
offerts par LES RÉPUTÉS VERMOUTH

MANZIOLI

Représentants des Tondeuses Jacobsen-Johnston pour

la région : A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 - Téléphone 21056

Y^Ï S^ -J  JSftjj SSya ^li 
On la voit sur toutes les belles pelouses

t j?, ttlpISpW ":"-'. u ¦'¦i- . 'xÙiVjSP' ' Nos tondeuses ont été choisies pour l'entretien des
m !-' ___B__.̂ -@^ r̂ai-llwr^_u_^wr< pelouses de l'Exposition de Bruxelles. En vente

fiSM5f_^^^ffJ|MH-i__w_ SKBH___^l 
service assurent 

le 
service 

des réparations. Prospec-

¦E*̂ ™"™¦MB̂ __-_____________H_I Wettingen Tél. (056) 6 77 33

> _--B-_-----__W_B-_____________________________________ M

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix , chère épouse.

Monsieur Fritz Oppliger ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Glauser ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Henri Oppliger ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse , sœur,
belle-sœur, tante , cousine , parente et
amie,

M a d a m e

Fritz OPPLIGER
née Hélène GLAUSER

que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans
sa 52e année , après une pénible mala-
die , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1958.
L'incinération aura lieu mardi 22 avril.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Domicile mortuaire :

Le Bas-Monsieur 11 (La Cibourg).
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part , le présent avis en tenant lieu.

I

_.

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie , à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

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

Facilités de paiement

Meubles Métro pole
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

DOCTEUR

_ litre*»

ABSENT
Docteur

DREYFUS
Spécialiste FMH

Médecine interne

le retour
Dr GREUB

SERRE 65

de retour
Dr loi!

ABSENT
jusqu'au 28 avril 1958

(Service militaire)

A LOUER
centre ville Neuchâtel

LOCAUX
convenant pour commerce ou ad-
ministration, sur rue 22 m. de fa-
çade, 300 m2 ; vente de l'immeuble
pas exclue.

Demandez renseignements sous
chiffre PC 33815 C B, à Publicitas,
Neuchâtel.

Mariage
Représentant vivant

seul , cherche à faire la
connaissance d'une dame
dans la soixantaine , ca-
pable de tenir un petit
ménage et désirant se
créer un foyer heureux .
— Ecrire sous chiffre
Z L 7743, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
connaissant bien la mise
en marche et le point
d'attache serait engagée
tout de suite en fabrique
ou à domicile. — Ecrire
sous chiffre L O 7246, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE Jeune

sommelière
présentant bien , connais-
sant les deux services. —
Buffet CFF, Les Hauts-
Geneveys.

A vendre ou à louer

Poussette de malade
et 1 harmonium. — Ecri-
re sous chiffre A Z 7737,
au bureau de L'Impar-
tial.

Lisez L'Impartial

Le meilleur moyen ue
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de meure une
annonce dans le journal

(_ inmciitl)oTcr--ffllatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnes.

La famille de Madame Vita l EVARD
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion du deuil qui vient de la frapper ,
exprime sa reconnaissance la plus pro-
fonde à tous ceux qui , par leur présence
ou leurs messages, se sont associés à sa
douleur. Un merci spécial pour les nom-
breux envois de fleurs.

Chézard , avril 1958.

Immeuble
A vendre

comprenant : 3 apparte-
ments, "F""1 TPS , petites
granee et écurie attenan-
te , poulailler et remise,
4000 m2 de terrain , beau
dégagement. Situé aux
abords de la ville, à pro-
ximité d'un" >-oute cant.,
gare CFF, à 5 min. Of-
fres sous chiffre S G 7364,
au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE voiture

Simca
Aronde

1300, 16,000 km., prix à
discuter. — Téléphoner
au No (037) 8 35 21.

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordon s des prêts

sans formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

»¦ 
/

Monsieur et Madame
Louis-William BERTHOUD

et leurs enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchés par la
profonde sympathie qui leur a été té-
moignée durant ces jours de cruelle sé-
paration , prien t toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil de croire
à leur très vive reconnaissance.

Je sais en qui j'ai cru.

Madame Frieda Wyssmuller-Fahrer et
ses enfants, aux Geneveys-sur-Cof-
frane :

Mademoiselle Jeannette Wyssmuller ;
Mademoiselle Georgette Wyssmuller et

son fiancé Monsieur Gérard Valbert ,
à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Frédéric Wyssmuller ;

Monsieur et Madame Fritz Fahrer, à
Sainte-Croix, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Jean WYSSMULLER
leur très cher et regretté époux , papa ,
frère , beau-frère, beau-fils, oncle, cou-
sin et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
aujourd'hui dimanche, dans sa 73me
année, après une cruelle maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 20 avril
1958.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane , mardi 22 avril. Culte de famille
à 13 h. 45. Départ du domicile à 14 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Graves inondations
dans le delta du Pô

ROVIGO, 21. — AFP. — Les eaux
alluvionnaires continuent de dé-
ferler dans la région du delta du
Pô et la zone inondée est actuelle-
ment de 2500 hectares environ.

185 sinistrés ont été évacués vers
des centres de secours D'autre part ,
cent enfants ont été recueillis par
une colonie d'une localité proche
de Rovigo. Tout le bétail des régions
actu- 'Iement menacées par l'inon-
dation est évacué. La brèche ouver-
te dans le principal « collecteur »
dv"' de la plaine devrait , selon les
estimations des experts, être colma-
tée d'ici à jeudi prochain , si les
conditions atmosphériques n'empi-
rent pas. Le travail de consolida-
tion des digues se poursuit avec
acharnement.

M. Bidault est chargé de former le gouvernement
AU CINQUIÈME JOUR DE LA CRISE

« L'Algérie, dit-il, est française, et elle le restera »

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 21 avril.

Appelé hier soir à l'Elysée, M. Geor-
ges Bidault a aussitôt accepté de for-
mer le gouvernement , sous réserve de
rencontrer les concours nécessaires :
« Je n'ai pas voulu, a-t-il dit , me déro-
ber en une heure grave. » Aujourd'hui ,
à l'Hôtel du Palais d'Orsay, où il s'ins-
tallera , il commencera ses consultations,
en recevant des personnalités politi-
ques, ainsi que des experts. Il aurait
l'intention de former un cabinet res-
treint ct de se présenter jeudi devant
l'Assemblée nationale.

Mais il a peu
de chances d'aboutir
Aboutira-t-il ? C'est peu probable. Il

parviendra certainement , s'il le veut
bien , à constituer un gouvernement.
Mais s'il se présente devant l'Assem-
blés nationale, il paraît exclu qu'il en
reçoive l'investiture. Il se trouve, en
effet , à l'extrême pointe de la fraction
nationaliste du Parlement. Ses amis
eux-mêmes, du Mouvement républicain
populaire, ne le suivent pas, puisque
seulement deux d'entre eux sur 75, ont
voté avec lui contre le gouvernement
Gaillard. Mais il serai t soutenu par la
majorité des indépendants, des répu-
blicains-sociaux (ex-gaullistes) et des
radicaux dissidents.

Cinq noms s'of f raient
à M. Coty

Le président de la République, qui
avait attendu la fin du premier tour
des élections cantonales pour faire
appel à un homme politique en vue de
dénouer la crise, devait nécessairement
s'adresser en premier lieu à l'un des
parlementaires qui avait le plus con-
tribué à la provoquer. Il avait le choix
entre cinq personnalités : MM. Sous-
telle (gaulliste) qu'il a écarté, car son
nom rallie en ce moment peu de suf-
frages ; M. Morice (radical dissident),
mais celui-ci s'était récusé ; M. Pinay
(indé pendant), qui avait lui-même dé-
claré qu 'il n'ambitionnait pas de pren-
dre le pouvoir ; M. Duchet (également
indépendant) , qui aurait été mal ac-
cueilli au Palais Bourbon, puisqu 'il est
sénateur ; enfin M. Bidault (républicain-
populaire), qu 'il a choisi.

M. Bidault à la pointe
du nationalisme

M. Georges Bidaul t, député de la
Loire, ancien président du Conseil et
ministre des affaires étrangères, ancien
président du M. R. P. et grand résistant
durant la guerre, qui est âgé aujour-
d'hui de 58 ans, s'est signalé depuis
de longs mois par ses écrits et ses dis-
cours, marqués au coin d'un nationa-
lisme intransi geant. Au cours de ces
dernières semaines, il s'est élevé avec

violence contre la politi que des « bons
offices », contre la reprise de négocia-
tions directes avec la Tunisie et contre
l'immixtion de l'étranger - plus parti-
culièrement des Etats-Unis — dans les
affaires de la France.

«Il faut à tout prix
éviter un désastre »
Hier soir, en sortant de l'Elysée, il

a indiqué nettement la façon dont il
concevait la mission qui venait de lui
être confiée. L'Algérie, a-t-il dit en
substance, est française depuis plu-
sieurs générations et elle doit le rester.
On peut très bien faire cohabiter , dans
une égale justice, les deux communau-
tés, musulmane et européenne, qui la
constituent. Cela ne devrait soulever
aucune difficulté dans un monde qui
fait profession de bannir le racisme. En
outre, l'Algérie constitue le débouché
naturel du pétrole récemment découvert
au Sahara. L'indépendance économique
de la France se trouve ainsi engagée.

Il faut donc écarter à tout prix un
désastre et examiner le problème algé-
rien, sans esprit de démission ni de
concession. La France reste fidèle à
l'alliance atlantique, mais elle désire
que les autres puissances lui soient
également fidèles. Elle ne veut pas
faire la guerre, mais elle ne veut pas
davantage qu'on la lui fasse.

Après Bidault, Pleven ?
Comme je le signalais plus haut , il

y a peu de chances que M. Bidault
trouve une majorité pour app liquer
intégralement ce programme. L'hypo-
thèque du centre droit étant levée, le
président Coty ferait appel à une per-
sonnalité du centre gauche, qui pour-
rait être M. Pleven, ou M. Mitterrand ,
tous deux membres de l'U. D. S. R. Le
nouveau président du Conseil n'aurait
rien de mieux à faire que d'avoir une
franche explication avec Washington et
de recourir à nouveau aux « bons offi-
ces » des diplomates anglo-saxons,
afin de renouer avec Tunis. Bref , ce
serait la reprise de la politique du cabi-
net Gaillard. Et l'on serait en droit de
se demander , dans ces conditions, s'il
valait vraiment la peine de changer de
gouvernement, en une période aussi
critique. J. D.

Cinq personnes se tuent sur
l'autoroute Narbonne-Bézlers

CARCASSONNE, 21. — Reuter —
Cinq personnes d'une famille ont
péri , lorsqu 'une voiture sortit lundi
matin de l'autoroute, entre Narbon-
ne et Béziers, dans le Midi de la
France. Une sixième personne a été
grièvement blessée.

Statistique des élections
cantonales f rançaises
PARIS, 21. — AFP — Le ministre

de l'Intérieur a publié la dernière
statistique suivante portant sur l'en-
semble des 1526 cantons de la mé-
tropole :

Inscrits : 11.768.089.
Votants : 7.926.389 (67 ,3 % des ins-

crits).
Exprimés : 7.672.986 (65 ,2% des

inscrits).
Abstentions : 3.841.700 (32 ,6 % des

inscrits).
Le parti communiste obtient :

1.717.741 voix (22 ,2 % )  ; le parti so-
cialiste : 1.355.705 (17,6 %) ; les radi-
caux, l'U.D.S.R. et divers rgr. :
1.172.968 (15,2 % ) ; Mouvement ré-
publicain populaire : 813.699 (10,6
%) ; Modérés : 1.802.691 (23 ,4 % ) ;
Républicains sociaux : 272.535 (3 ,5
%) ; Union fraternité française :
168.636 (2 ,2 % ) .

Nouvelles de dernière heure
En Algérie

Bilan sanglant
pour la semaine écoulée

ALGER, 21. — United Press — Le
commandement militaire français en
Algérie communique que pendant la
semaine du 12-18 avril les troupes
françaises ont tué 741 soldats rebel-
les et en ont fait 149 prisonniers.

Le communiqué ne donne pas les
chiffres des pertes françaises. Ce bi-
lan est assez considérable, mais ne
se compare pas avec les 1006 rebel-
les que les Français tuèrent au cours
de la semaine se terminant le 7 avril.

De leur côté, les rebelles ont tué,
blessé ou kidnappé 218 Musulmans
civils en Algérie, pendant la semaine
se terminant le 13 avril .

En outre sept habitants français
ont été tués par les rebelles pendant
la même période.

Les milieux officiels français di-
sent que la grande proportion de
Musulmans victimes des agressions
des rebelles montre que les nationa-
listes tentent de plus en plus d'in-
timider leurs coreligionnaires qui
pourraient éventuellement remplir
des fonctions publiques en vertu des
nouvelles dispositions françaises.

Les Français ont en outre saisi
pendant la dernière semaine, 12 fu-
sils automatiques, une grenade anti-
tank , plusieurs centaines de fusils
et 33.000 cartouches.

Les soldats syriens tirent
sur un petit avion italien

ROME , 21. — Reuter — Un porte-
parole du ministère italien des Af-
faires étrangères a déclaré lundi
que les batteries antiaériennes de
Lattakieh, sur la côte syrienne,
avaient ouvert le feu sur un petit
avion agricole italien,' qui se rendait
le 16 avril, de Tripoli au Liban à
Alexandrette en Turquie. Selon le
télégramme reçu hier par le minis-
tère des Affaires étrangères, le feu
des batteries n'a causé aucun dom-
mage à l'avion visé. Il y avait deux
avions qui volaient vers Alexandret-
te : le second a fait demi-tour.

L'avion pris à partie appartient à
une compagnie italienne. Il se ren-
dait en Turquie pour répandre des
insecticides sur les champs, à la
demande du ministre de l'Agricul-
ture et des forêts de Turquie. Les
autorités diplomatiques italiennes
ont expliqué la mission de l'avion
aux autorités syriennes, mais n'ont
pas élevé de protestation formelle.

Un bac chavire sur le Gange

Dix-sept passagers
manquants

CALCUTTA, 21. — Reuter — Di-
manche soir, un bac a chaviré dans
le Gange, près de Chandranagore, à
80 km. de Calcutta. On put sauver
23 des passagers, tandis que 17 sont
portés manquants.

REVUE DU iAprès l'Algérie, le Cameroun ?

Le problème algérien n'est pas
encore résolu — et semble même
loin de sa solution — que déjà la
France peut nourrir des craintes
en ce qui concerne le Cameroun.
A la conférence d'Accra , un chef
nationaliste camerounais, (en exil
au Caire il est vrai) , a f a i t  l'autre
jour des déclarations qui éveillent
d' assez sérieuses craintes pour l'a-
venir.

M . Félix Round Mounie , repré-
sentant de l' « Union of People » au
Cameroun , a en e f f e t  indiqué qu 'il
avait demandé à la conférence
« u".e aide morale et matérielle »
a f in  que le Cameroun puisse pour-
suivre sa lutte en vue de son entière
i"¦ épendance .

M.  Mounie , qui a été déporté en
juillet 1957 du Cameroun français ,
a déclare que dans l» territoire
du Cameroun français une « armée
révolutionnaire » a été constituée ,
qui mène une guerre de guérillas
depuis décembre 1~ ". De cette
m -nière, des armes des troupes
françaises ont pu être saisies.

« Les rebelles n'ont reçu aucune
aid; de la part de l'Union soviéti-
que. Cependant une telle aide se-
rait ta bienvenue. » L'e f f e c t i f  des
me u hres de son parti au Cameroun
fr - inçais  s'élève à 100.000. L' ensem-
ble du territoire compte 3,2 mil-

lions d'habitants. Le but de son
parti est de réunifier l' ancien ter-
ritoire allemand du Cameroun , qui
après la première guerre mondiale
avait été divisé en territoire f ran-
çais et britannique.

La conférence n'a pris aucune
résolution particulière concernant
le Cameroun.

Il n'en reste pas moins que doré-
navant le problème est posé , de-
vant les Etats libres d 'Afrique , et
par leur truchement , devant l'o-
pinion publique mondiale.

Duel américano-russe à l'O. N. U.

Ce soir donc , le Conseil de sé-
curité de l 'O. N.  U. va se réunir
pour examiner la plainte russe au
sujet des bombardiers américains
qui , dotés de bombes atomiques,
survolent en permanence les ré-
gions polaires et peuvent , à tout
instant , être dirigés sans retard
au-dessus du territoire russe pour
y e f f e c t u e r  des bombardements de
représailles.

La plainte russe a été accueillie
sans colère aux U. S. A. On peut

même se demander si Washington
ne la considère pas avec satisfac-
tion. Nous n'irons pas jusqu 'à dire
que la publication du reportage qui
l'a provoquée ait été « inspirée »
par les sphères gouvernementales
américaines...

Quoi qu 'il en soit , les U. S. A.
sont persuadés d'avoir raison.
« Nous ne voulons pas de nouveau
Pearl-Harbour» , disent les respon-
sables de la dé fense  américaine , en
ajoutant . «De puissance défensi-
ve qu'elle était jusqu 'à la dernière
guerre , l'U. R. S. S. est équipée
comme une puissance prête à l' o f -
fensive , et nous prenons nos pré-
cautions , voilà tout... » Dans ce
problème , l Angleterre prend f a i t
et cause pour les Etats-Unis , en
approuvant leur manière de voir,
de telle sorte que les Russes vont
se trouver devant un « f ront  anglo-
saxon » sans fai l le .

On peut donc se demander si
les U. S. A. ne voient pas dans cette
plainte soviétique une bonne façon
d 'obliger en f in  la Russie à « vider
son sac » devant une autorité in-
ternationale , plutôt qu'à tenter des
négociations séparées avec les au-
tres « grands », comme elle semble
en prendre le chemin pour la pré-
paration de la conférence au som-
met . L'O. N . U., après tout , a été
créée pour qu 'on s'en serve.

J. Ec.
Beau à nuageux. Vent d' ouest en mon-

tagne. En p laine , température comprise
entr. VJ et 22 degres dans l'après-midi ,
voisine de 5 degrés en fin de nuit.

Prévisions du temps

Malgré le grand bal
de la Cour

BRUXELLES, 21. — AFP. — Le
bal de la Cour au Palais royal de
Bruxelles a donné lieu , samedi soir,
à une très élégante et luxueuse bous-
culade. Les 6000 invités ont attendu
dans les différents salons l'arrivée
du ~-l Baudouin , qui a fait son ap-
parition au palais à 20 h. 45 gmt.

Dans le salon d'honneur, dit « sa-
lon bleu • il s'est fait présenter les
chefs de mission du corps diploma-
tique, les membres du gouverne-
ment, les ministres d'Etat, les com-
mis- - ires généraux étrangers à
l'exj ition , les chefs des familles
princières belges. Puis le nonce
apostolique s'étant discrètement
éclipsé après cette partie protoco-
laire du programme, le roi a pris la
tê'. - r1u cortège (trois cent- person-
nes en tout) , et par Ja grande gale-
rie, a -igné la Salle du trône.

Au même moment, selon le pro-
gramme, provenant d'une aile oppo-
sée du Palais, la famille royale con-
duite par le roi Léopold et le prince
Albert et les 20 princesses et princes
étrangers invités se rendaient égale-
ment à la salle du trône.

L'orchestre des Guides entama
alors un paso doble et le bal se
trouva ouvert. Le roi tourna cette
première danse avec la princesse
Béatrice de Hollande, le prince Al-
bert avec la princesse Brigitta de
Suède, le roi Léopold avec sa fem-
me. La deuxième danse, le roi Bau-
douin la fit avec la princesse Isabel-
le de France. Le souveïain a quitté
le bal à 22 h. 46 gmt, salué par une
discrète Brabançonne.

Le roi Baudouin n'a pas
(encore) choisi de reine...

BRUXELLES, 21. — AFP — Depuis
que l'Exposition universelle a ouvert
ses portes, des vols plus ou moins im-
portants sont signalés quotidienne-
ment à la police.

Dans un hôtel , un pseudo-valet de
chambre en gilet rayé, a emporté au
nez et à la barbe des portiers, les ba-
gages d'un couple d'Américains.

Chaque jour d'innombrables voitu-
res stationnées hors des parkings
sont délestées systématiquement
d'objet" de valeur , et au Palais de la
presse, des machines à écrire mises
à la disposition des journalistes ont
également disparu.

Devant cet état de choses, la police
bruxelloise et celle de l'Exposition,
ont renforcé leur vigilance. Les ser-
vices de l'Interpol ont été mis à
contribution et se sont fait commu-
niquer par toutes les polices euro-
péennes le signalement des mem-
bres de la pègre internationale spé-
cialisée dans ce genre de vols.

Mais jusqu 'à présent , les policiers
— persuadés d'avoir à faire à un
gang organisé — n'ont pu mettre
la main que sur du menu fretin :
pickpockets et autres voleurs à la
tire.

Les voleurs sévissent
à l'Expo 58

BOGOTA , 21. - AFP. - Un mort et
quinze blessés , tel est le bilan d'inci-
dents qui ont éclaté au cours d'une
réunion organis ée samedi à Bogota par
les partisans de M. Alberto Lieras Ca-
margo , chef du parti libéral et candidat
aux élections présidentielles du 4 mai.

Le mort est un étudiant en archi-
tecture , M. Moïse Lévy, qui aurait reçu
en pleine tête une grenade à gaz lacry-
mogène.

On signale d'autre  part une explosion
survenue en plein centre de Bogota , qui
f i t  quelques blessés légèrement atteints.
La police a procédé à une dizaine d'ar-
restations.

Sanglants incidents
à Bogota

WASHINGTON , 21. - Reuter. - On a
annoncé dimanche , tard dans la soirée ,
que l'aviation des Etats-Unis allait
essayer cette semaine de lancer une
fusée à 8000 km. de distance dans
l'espace , et commencerait de ce fait
à réaliser le programme arrêté pour
l'exp loitation de la lune et de ses envi-
rons .

Vers de nouvelles expériences
de fusées aux Etats-Unis

Le Japon propose

TOKYO, 21. — Reuter — Le sénat
japonais a voté lundi une résolution
qui invite les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique à dis-
cuter un arrêt « immédiat et sans
condition » des expériences atomi-
ques.

Les grandes puissances devraient
en outre s'entendre sur l'interdic-
tion de la fabrication , du stockage
et de l'utilisation des armes nucléar-
res. Cette résolution avait déjà été
approuvée vendredi par la Chambre
des députés.

un arrêt «immédiat
et sans condition» des
expériences atomiques

ROVIGO, 20. — United Press. —
Comme une traînée de poudre la
nouvelle s'est répandue dans toute
l'Europe que la reine des gitans est
gravement malade dans le petit hô-
pital de Lendinara , près de Rovigo.

Près de 1000 Gitans sont déjà arri-
vés à Rovigo, venant de tous les
coins de l'Italie et on pense que 3000
autres vont arriver des Balkans, de
la France, de l'Espagne et de l'An-
gleterre.

La reine malade est Mimi Rosset-
ti , née à Bilbao il y a environ 60-
80 ans, on ne sait pas exactement.

Elle était en route pour Rovigo ,
où elle devait bénir le mariage de
deux de ses sujets de France quand
elle tomba malade. Elle souffre de
douleurs dans les reins, d'un coeur
faible et de troubles circulatoires.
Malgré l'avis des médecins, la reine
Mimi continua à fumer sa pipe au
lit et à boire le gin des Gitans.

Comme tous les Gitans de bonne
souche, elle parle une langue spé-
ciale apparentée à certains dialec-
tes du Nord de l'Inde. Au moyen d'un
interprète elle fit savoir quelle se
sentait... parfaitement bien et qu 'elle
ne comprenait pas pourquoi il y avait
tant d'agitation autour de i'hôpi-
taj  où les nomades ont déjà dressé
leurs tentes.

Mimi avait été nommée reine après
la mort de la reine Terka , il y a
trois ans, mais ce n 'était que d'une
façon temporaire . Cependant sa ca-
pacité extraordinaire pour gouver-
ner convainquit les bohémiens qu 'el-
le devait être leur reine véritable.

La reine des gitans
est malade

FOOTBALL

En match international , à Buenos-
Aires : Paraguay-Argentine 1-0.

L'Argentine battue
au Paraguay


