
Amnistie dérisoire et
condamnation de „Hungaricus"

CE QUI SE PASSE EN HONGRIE

Paris, le 13 avril .
L'amnistie qui vient d'être décré-

tée en Hongrie a déçu tous ceux
gui prévoyaient , à la veille du qua-
torzième anniversaire de la Libéra-
tion, vu la consolidation incontesta-
ble du régime « Kadariste », — des
mesures d'apaisement sérieuses. En

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

\ J
e f f e t , l'amnistie ne s'applique qu'au
« menu fre t in  » de la prétendue
« contre - révolution », c'esUà-dire
aux personnes ayant été condam-
nées pour des actes commis avant
le ler mai 1957, à moins de deux
ans de prison . Celles-ci seront im-
médiatement relâchées .

D'autre part , les personnes ayant
été condamnées à moins de 4 ans
d' emprisonnement , verront leurs
peines réduites de moitié. Cepen-
dant , le décret du 2 avril précise
que l'amnistie ne concerne guère
« les personnes ayant j oué un rôle
important dans la préparation ou
dans la direction de l'insurrec-
tion ». Par conséquent , Tibor Déry,
Gyula Hay, Istvan Bibo et nombre
d'autres écrivains, intellectuels, ar-
tistes, de même que les dirigeants
du conseil ouvrier central de Bu-
dapest, resteront en prison . Une
seule exception a été instituée en
faveur du leader « petit-pr opriétai-
re », Zoltan Tildy, ancien président
de la République , ministre d'Etat
dans le gouvernement d'Imre N agy,
Tildy avait pris une par t prépondé-
rante aux négociations avec Mi-
koyan et Souslov, le 31 octobre
1956 ; il f u t  'de ceux qui avaient ré-
clamé avec le plus d'intransigeance
un statut de neutralité pour la
Hong: -e. ' I l  vient d'être remis en
liberté- « en raison de son attitude
repentante et de son grand âge ».

Déry n'est pas beaucoup pl us jeune
que Tildy. Mais une fois de plus , il
se confirme que le régime f rappe
avec beaucoup moins de rigueur les
éléments conservateurs que les so-
cialistes ou les communistes dissi-
dents, non-conformistes . « L'enne-
mi n" 1, c'est le révisionnisme... »

C est ce qui ressort également des
sentences extrêmement dures et
révoltantes prononcées à l'égard de
quatre intellectuels de grande clas-

se, tous vieux militants du parti et
antifascistes notoires : le pédago-
gue Ferenc Mérei , ancien prix Kos-
suth ; le journaliste Sandor Fekete ,
ancien correspondant de « Szabad
N é p  » à Moscou , Jenô Széll , ami de
Rajk , ancien ambassadeur en Rou-
manie , puis directeur — sous Nagy
— de la radiodiffusion hongroise ;
et enfin le professeur Georges Lit-
vàn. On leur reproche d'avoir re-
constitué , après l'écrasement de
l'insurrection, un groupe d' opposi-
tion clandestin.
(Suite p. 2.) L'OBSERVATEUR.

LES FINANCES VAUDOISES EN MAUVAISE POSTURE
JLa Outillante roma\\ac

Avant un grand défilé. - La situation présente
de l'édition romande.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.
Le peuple vaudois vient de pren-

dre connaissance, avec quelque
émoi, des comptes de l'exercice de
1958 : aux dépenses, 197.961.158 fr.
et aux recettes, 179.976.610 francs,
d'où un déficit de près de 18 mil-
lions.

Ces chiffres, ainsi que l'a relevé
le grand argentier cantonal, le con-
seiller d'Etat Sollberger, sont légè-
rement différents de ceux prévus
au budget. On s'attendait à un défi-
cit plus élevé encore. Des économies
ont pu être faites pour cinq millions
et demi de francs et les recettes ont
été supérieures de 600.000 francs à
celles budgetées.

La presse vaudoise est unanime
pour dire que la situation finan-
cière du grand canton voisin est
sérieuse. L'excédent passif du bilan
passe de 2.038.683 francs, au 31 dé-
cembre 1957, à 19.925.563 francs, au
31 décembre 1958.

L'exercice 58 n'est, somme toute ,
qu'une répétition de l'exercice 57,
qui lui aussi s'était soldé par un
déficit de 17 millions. Et le budget
de l'année en cours prévoit un excé-
dent de dépenses de 8 millions. Pour
compléter ce tableau des finances
vaudoises, il faut ajouter les 59 mil-
lions extra-budgétaires, votés par le
Grand Conseil en 1958, et l'aggrava-
tion très sérieuse de la dette conso-
lidée.

Le canton de Vaud — il en va de
son avenir précisément au moment
où de grandes tâches l'attendent
avec l'Exposition nationale — doit
faire un très prompt redressement.
Si le Conseil d'Etat doit, pour sa
part , comprimer au maximum les
dépenses, le Grand Conseil , lui , doit
comprendre que certains travaux
peuvent attendre et qu 'il ne faut
plus pousser , comme il en a eu la
tendance, à la dépense.

• m •
On parle beaucoup, tant du côté

civil que du côté militaire, du pro-
chain défilé de Payerne.

Le défilé du demi-siècle, lisions-
nous même l'autre jour.

Vrai , 11 y aura du monde, ce jeudi
14 mai, sur l'aérodrome de Payerne,
pour voir passer une partie du pre-
mier corps d'armée : 25,000 hom-
mes, 2500 véhicules, 750 chevaux,

110 tanks, tandis que près de 100
chasseurs à réaction évolueron t
dans le ciel.

Il va sans dire qu'une telle mani-
festation, à laquelle, estime-t-on,
200,000 personnes assisteront, de-
mande vme énorme préparation, car
non seulement il faudra amener sur
place les troupes, mais il faudra en-
core « caser » le public.

Des tribunes pour 100,000 person-
nes vont être construites et des
parcs pour autos sont prévus dans
toute la plaine broyarde.

(Voir suite p. 2.) J.-P. CHUARD.

Les jeunes face au monde d'aujourd'hui
Aider, comprendre, éduquer..

«La plus grande partie de la jeu-
nesse, même si elle subit des chocs
parfois rudes et mérite plus de
soins, demeure simple, laborieuse,
entreprenante, audacieuse... »

Telle est la conclusion donnée par
M. Vittorino Veronese, Directeur
général de l'Unesco, à la conférence
qu 'il a faite le 19 mars, à l'Univer-
sité de Paris. M. Veronese avait été
invité à prononcer cette conférence
par le Bureau international du
Scoutisme et l'Association interna-
tionale des éducateurs des jeunes
inadaptés.

Après ayoir rappelé la « présence
et la force de la jeunesse », l'orateur
devait noter « les grandes contra-
dictions dans lesquelles doit se
débattre » cette jeunesse. Certains
phénomènes du monde moderne
modifient profondément les condi-
tions de vie des jeunes et nuisent
à leur épanouissement. Ce sont les
morcellements de la société, des
connaissances, du travail et des loi-
sirs. Ce sont aussi les changements
des sciences et des théories, et sur-
tout des attitudes morales, ainsi
que les « chocs » de toutes sortes
auxquels sont soumis les jeunes .

Cependant il serait faux de ne
voir « dans le monde d'aujourd'hui
qu'oppression et malignité , et dans
la jeunesse d'aujourd'hui que vic-

times et dévoyés », La jeunesse a un
rôle à jouer , et c'est quand elle se
met au service de la communauté
qu 'elle le joue le plus brillamment.
Après avoir cité des exemples des
entreprises menées par les jeunes
dans tous les coins du monde, M.
Veronese évoque le mouvement en
faveur de la compréhension et de
la coopération internationale : « l'U-
nesco ne fait jamais appel en vain
aux jeunes et aux mouvements de
jeunesse pour atteindre ses buts.»

(Voir suite en page 2.)

Depuis quelque temps les armateurs
américains utilisent des machines à cal-
culer pour établir les constructions na-
vales . Ce travail comporte , en effet ,
des calculs en série extrêmement longs
qui peuvent facilement être réalisés par
des machines.

Des méthodes semblables ont été
adoptées depuis quelques mois au
Danemark ; un centre de calcul méca-
nique spécial a été établi à cet effet à
Lyngby, près de Copenhague. Le pre-
mier navire conçu selon ces méthodes ,
un pétrolier , est entré en service dès la
fin de 1958, et les plans d'une vingtaine
d'autres bateaux sont déjà prêts. Plu-
sieurs ont été mis en chantier.

L'électronique
en construction navale

Entre Berlin et Zurich

Les « journées berlinoises » ont commencé samedi à Zurich. Comme « la
semaine Lurichoise » qui se déroula l'an dernier à Berlin, elles visent à
favoriser les contacts entre les deux villes. Des personnalités alleman-
des sont arrivées dans la cité des bords de la Limmat pour y prendre
part à diverses manifestations. Des enfants  en costume zurichois les

ont accueillies à l'aéroport de Kloten.

Mikhail Souslov, l'ancien chef du
Kominform, sera probablement
nommé ministre des a f fa i r e s  étran-

gères en remplacement de
M. André Gromyko.

Nos portraits

Le duc d'Orléans était fort gros. Un
jour , rentrant de la chasse, il dit :

— J' ai failli tomber dans un fossé.
— Monsei gneur , il eût été comblé ,

lui répondit un de ses courtisans.
e • ¦

On annonçait devant le duc d'Ayen
qu 'on allait créer une nouvelle place
de vice-chancelier.

— Ce ne sera qu'un vice de plus
dans l'Etat , observa-t-il.

Deux mots historiques

La science-fiction est une belle chose...
Je viens de m'en convaincre une fois

de plus en lisant un article de Lucien
Barnier sur le «Nouveau visage de la
terre».

Le fait est que si les savants préposés
aux transformations de la planète at-
teignent tous leurs objectifs , la physio-
nomie de cette dernière changera con-
sidérablement d'ici cinquante ans. Non
seulement les déserts deviendront des
plaines fertiles parsemées de lacs ; les
glaces du pôle fondront ; les monta-
gnes seront passées au rouleau com-
presseur ; et l'agriculture sera totale-
ment libérée des fantaisies et bizarre-
ries de la nature. Mais on verra des
choses plus extraordinaires encore ! Là
où l'on grelottait on aura chaud. Là où
l'on transpirait on n'aura même plus be-
soin de s'éventer. Et partout on fera
de trois à cinq récoltes par an. C'est
tout juste si la consommation pourra
suivre la germination et la maturation
des plantes ! Et je ne vous parle pas du
bonheur qu'on mettra, en boîte et de
toutes les maladies, crises, guerres ou
chagrins d'amour qu'on supprimera.
«Plus, nous dit l'auteur, plus l'huma-
nité évoluera vers cette existence con-
fortable, où l'être humain pourra con-
sacrer l'essentiel de son temps à se
cultiver, c'est-à-dire à s'épanouir, et
plus il tendra à devenir planétaire.»

C'est évidemment le moment où les
mécontents — car il y en a toujours —
seront envoyés dans la lune.

Comment ne pas applaudir d'avance
à ce chant triomphal du 3e millénaire ?

Ah ! ils auront de la chance ceux qui
verront l'an 2000 !

A tel point qu'ils n'en croiront pas
leurs yeux et considéreront avec pitié lea
«croulants» que nous sommes.

Cependant j'avoue que c'est sans mé-
lancolie aucune que je renonce par
avance à ce super-Eden ; hien persua-
dé qu'au moment où il se réalisera il ;
a beau temps que je mangerai, comme
disait l'autre, les pissenlits par la ra-
cine.

On est de son siècle ou on en est pas...
Et j'ai déjà vu tant de chose chan-

ger que le nouveau visage de lui Terre
— si prometteur solt-il — nr me pa-
rait pas devoir modifier beaucoup le
visage et surtout l'âme de I homm- .

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Cette photo est le premier document qui nous soit parvenu du Tibet.
Elle montre des insurgés, vaincus à Lhassa, remettant leurs armes
aux troupes communistes chinoises. Dans plusieurs autres régions, les

combats continuent.

Déf aite au Tibet



LES FINANCES VAUDOISES EN MAUVAISE POSTURE
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Avant un grand défilé. - La situation présente
de l'édition romande.

(Suite et f i n)

On a discuté de l'opportunité d'u-
ne telle démonstration. A une ques-
tion d'un conseiller national socia-
liste de Saint-Gall , le Conseil fédé-
ral a répondu notamment : En plus
des considérations strictement mi-
litaires qui sont en faveur des défi-
lés, il y en a d'autres , d'un ordre dif-
férent , qui les justifient entièrement
et particulièrement « l'écho favo-
rable qu'ils rencontrent au sein de
la population et parce qu'ils don-
nent l'occasion à des milliers de
personnes de voir l'armée. Rappe-
lons que quelque 150,000 spectateurs
ont assisté au dernier grand défilé.
Un nombre égal a certainement été
atteint par la radio, la presse, le ci-
néma, etc. Actuellement, l'instruc-
tion et les exercices militaires se
font surtout en ordre dispersé et de
la manière la moins apparente pos-
sible. Il est d'autant plus désirable
qu 'à l'occasion l'armée manifeste sa
présence en formations compactes
et uniformes. Les grands défilés
rencontrent de ce fai t un accueil
toujours plus favorable et sont des
démonstrations imposantes de la
communion du peuple et de l'ar-
mée. »

On imagine facilement que tout
sera mis en œuvre pour la réussite
de cette démonstration unique. Il
n 'y a qu 'une seule inconnue, le so-
leil. Puisse-t-il ne pas se camoufler
le 14 mai !

M M M

Notre confrère , le Journal de Ge-
nève vient de consacrer , sous la plu-
me de M. Jean Vuilleumier , une ex-
cellente enquête à l'édition en Suis-
se romande. L'auteur de cet article,
après avoir interrogé les responsa-
bles des principales maisons de Ge-
nève , Lausanne et Neuchâtel , fait
le point de la situation en souli-

gnan t, ce que chacun sait d'ail-
leurs , que l'édition romande a pris
son essor pendant la dernière
guerre. « Avant 1939, écrit-il , les
maisons romandes n 'avaient qu 'une
audience restreinte à l'étranger. Les
brimades, les restrictions dont les
éditeurs français furent victimes
durant l'occupation détournèrent ,
au profit de notre pays, une partie
du marché qui jusqu 'alors était axé
sur Paris. Quelques maisons roman-
des en ont profité pour asseoir leur
réputation . Celle-ci , aujourd'hui ,
est faite, même si les auteurs qui
ont contribué, par la force des cho-
ses à sa formation ont , entre temps,
regagné les écuries parisiennes. »

La difficulté , pour les éditeurs ro-
mands, consiste, à l'heure actuelle,
à trouver des auteurs , d'autant plus,
comme on l'a souvent remarqué,
qu 'un écrivain romand qui n'a pas
eu la consécration de Paris , est des-
tiné à végéter chez nous. L'exemple
de Ramuz , à cet égard , demeure fa-
meux.

Un autre point qu 'il faut relever
est la qualité technique de l'édition
suisse, et qui a permis à nombre
d'éditeurs de s'imposer sur le mar-
ché international . Cependant , si à
l'avenir l'édition romande veut se
maintenir à l'étranger — plus des
deux tiers de sa production franchit
nos frontières — elle doit continuer
à se spécialiser et à offrir un travail
impeccable.

J.-P. CHUARD .

Les jeunes face au monde d'aujourd'hui
Aider , comprendre , éduquer...

(Suite et f i n )

La jeuness e est aidée par diverses
institutions, parfois par les Etats.
Il reste cependant beaucoup à faire ,
d'abord en faveur de la famille , dont
l'existence dépend surtout « d'une
éducation continue ,des parents » et
aussi des organisations de jeunesse
dont le rôle .pourrait se résumer
en cinq traits": re

« 1) donner une connaissance con-
crète des conditions de vie et de leur
influence sur le comportement des
hommes ;

2) faire comprendre les conditions
nécessaires du fonctionnement des
démocraties et donner , en toutes oc-
casions , un entraînement à la vie
démocratique ;

3) guider vers un idéal supérieur ;
4) éduquer en vue de l'action et

d'une prise de responsabilités so-
ciales ;

51 faire comprendre la nécessité
d'une action collective pour obtenir
une transformation de la société
et organiser des activités collectives
au service de la communauté. »

C'est qu 'il est indispensable d'of-
frir à la jeunesse des causes aux-
quelles se dévouer : « les jeunes ont
besoin d'accomplir des œuvres utiles
qui se relient à une entreprise d'en-
semble. » Parmi ces tâches, qu 'un
accord entre les organisations vo-
lontaires et les pouvoirs publics
devraient offrir  aux jeune s, M.
Veronese cite l'aménagement du
domaine de la jeunesse (espaces
verts , plaines de jeux , piscines,

stades , foyers , auberges , terrains de
camp) , l'animation culturelle des
communautés, et l'offre d'une coopé-
ration technique aux organisations
de jeunesse des pays en voie de
développement. L'action est indis-
pensable , elle n'est pas suffisante.
« Connaître, comprendre, voilà le
grand besoin des nouvelles généra-
tions face à un univers de plus en
plus complexe. » Il ne s'agit pas
seulement d'éducation scolaire. Mais
surtout de « l'éducation du jugement
et de la conscience ».

Cette conscience ne manque pas
aux jeunes d'aujourd'hui , on peut
même dire qu 'ils l'acquièrent par-
fois durement . Cependant ce ne sont
pas des victimes... « Us ont la chance
d'habiter un monde en transforma-
tion et de participer à une époque
passionnante, d'avoir à construire
et à reconstruire.

C'est dans ce sens , termine l'ora-
teur .qu 'il faut aider cette jeunesse:
» Aidons-la à faire face au monde
d'aujourd'hui , à construire le monde
de demain. »

(UNESCO).

Notre feuilleton Illustra -.

d'npr ie lt célébra roman de

/ul«« CARDOZK

I i
Copyrig ht by Coimuprais, Genève

« Je suppose, cher docteur , dit alors
Françoise Bertln au docteur Balagny,
que vous devez avoir à parler avec Mar-
tial. Aussi je vous rends votre liberté.»
— Effectivement , il faut que je m 'en-
tretienne avec votre fils et aussi que je
m'occupe de mes malades ». Le médecin
passe familièrement son bras sous ce-
lui du jeune magistrat et les deux hom-
mes descendant les quelques marches
qui conduisent au jardin , s'engagent
dans une des allées qui aboutit à un
bosquet transformé en boudoir rustique.

« Mon cher magistrat , commence M.
Balagny, j'ai strictement observé vos
recommandations concernant le blessé
que vous avez confié à ma garde. Jus-
qu 'à ce jour il a été au secret le plus
absolu et personne n 'a communiqué
avec lui. » — Il faut continuer , plus que
jamais ! » s'empresse de répondre Mar-
tial. S'apercevant que le médecin est
curieux d'obtenir quelques renseigne-
ments, Martial ajoute : « Je suis venu ,
du reste, d'abord parce que je ne pou-
vais confier ma mère à une autre per-
sonne que vous , ensuite parce qu 'il fal-
lait que je vous parle du blessé et...
d'autres personnes. »

« Dans quel éta t se trouve-t-11 ? »
demande Martial. « Il va aussi bien que
possible , après la grave blessure qu 'il a
reçue. Cette blessure aurait pu être
mortelle , si le hasard de la procédure
ne s'en était pas mêlé. Les projectiles
ont passé tout près du poumon gauche
sans l'attaquer. C'est miraculeux , n 'est-
ce pas ? » Heureusement , la blessure
n 'est pas aussi profonde que je l'avais
cru et craint tout d'abord et s'il ne sur-
vient pas de complications , notre hom-
me sera sur pied dans une quinzaine de
jours, trois semaines tout au plus ».

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Lundi 13 avril

SOTTENS : 17.20 Musique récréative.
17.45 L'Université radiophonique inter-
nationale. 18.00 Rendez-vous à Genève.
18.30 Mlcro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations . 19.25 Le Miroir du Monde.
19.45 En compagnie de Charles Azna-
vour. 20.00 Enigmes et Aventures (Un
Mort pour un Autre ) . 21.05 La Boule
d'or. 22.30 Informations. 22.35 Le Ma-
gazine de la télévision. 22.55 Mélodies
douces. 23.12 Le pays des Aïeux.

Second progamme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 L'opéra à l'étranger.
21.30 Haydn inconnu. 22.00 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 L'enfant et
l'animal. 18.00 Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.30 Actualités. 18.45 Orchestre ré-
créatif M. Legrand. 19.00 Notre concours
du lundi 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres.- 20.45 Concert demandé. 21.00 En
marge de la Poire d'Echantillons . 22 .15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Musique contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et têléjournal. 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 Au coeur de la Sierra
Nevada. 21.05 La Boule d'or. 22.30 Der-
nières informations

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Reflets spor-

tifs. 20.45 Concert. 21.15 Nouvelles émis-
sions du professeur Dr K. Schmid. 21.40
Informations et téléjournal.

Mard i 14 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Souvenirs de la Fête
des Vignerons 1955. 12.15 La Discothè-
que du curieux. 12.30 La Joie de chan-
ter. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les gars.
13.10 Disques pour demain. 13.35 Pour
le 14 avril. 16.00 Entre 4 et 6... Le thé
en musique. 16.40 Dépaysement. 16.50
Musiciens de France.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique variée. 7.00 Informations.
7.05 Disque. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Mélodies légères espagnoles. 12.15
L'art et l'artiste. 12.20 Wir gratulleren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Mélodies d'opéras. 13.25 Oeuvres de Ra-
vel. 14.10 Portrait d'une femme pein-
tre. 16.00 Thé dansant . 16.30 Sonate
pour violoncelle et piano. 16.55 Des
auteurs suisses parlent de leur enfance.

Il y a en ce moment à Mont-
martre un jeune homme contre
lequel les plaintes s'accumulent , mais
que la police ne peut appréhender.
Il remet en guise de paiement à
des commerçants crédules et , il
faut bien le dire , un peu naïfs , des
billets de banque... d'Ionie ! Il as-
sure qu 'il n 'a pas eu le temps de
c fafre le change », mais que la pre-
mière banque venue se chargera de
l'opération.

Mais les dettes que ce gentilhom-
me « étranger » règle de la sorte ne
sont pas reconnues par la loi , car
on a le droit de fabriquer des bil-
lets d'Ionie... parce que l'Ionie
n 'existe pas !

Tant pis pour les victimes ! Elles
n'ont qu 'à lire le Code et... appren-
dre la géographie !

La* Français ignorent la géographla

Amnistie dérisoire et
condamnation de „Himgaricus "

CE QUI SE PASSE EN HONGRIE

(Suite et fin)

C'est le cas de Fekete qui nous
parait le plus poignant. Le verdict
du tribunal de Budapest lui attribue
— à tort ou à raison ? — la pater-
nité d' un important document si-
gné « Hungaricus », — analyse ma-
gistrale de l'arrière-plan économi-
que et social de l 'insurrection. Le
principal chef d 'accusation retenu
contre le publiciste est d'avoir fa i t
parvenir une copie de ce document
à Paris , au cours du printemps 1957.
Les lecteurs de ce jou rnal se sou-
viendront des extraits que nous en
avons publiés. Fils d' ouvrier , ancien
partisan , l' un des rares titulaires
de la Médaille de la Résistance
créée en 1945 , Fekete est l'un des
plus brillants publicistes hongrois
de l'après-guerre. Comme son ami ,
Miklos Gimes, il avait pris, dès 1954 ,
une position en f lèche  pour la dé-
stalinisation, pour la réhabilita-
tion de Rajk , pour la mise à l'écart
de Rakosi . Connu pour ses sympa-
thies « titistes », il déclara cepen-

dant , lors d' une fameuse réunion du
Cercle Petô f i  : « Nos problèmes ne
sauraient être résolus ni à Moscou ,
ni à Belgrade ; c'est à nous qu 'il
appartient dc les résoudre , ici , à
Budapest. »

Erreur de jugement  que Fekete
devra payer de neuf années en pri-
son.

On aurait tort de croire d'ailleurs
que le régime réserve toute sa co-
lère aux seuls intellectuels récalci-
trants . Dix ouvriers d'Ujpest  — ville
de banlieue de Budapest où la ré-
sistance, en novembre 1956 , avait le
plus longtemps duré — viennent
d'être condamnés à mort pour « par-
ticipation à l'insurrection armée ».
Ce verdict a suscité d'autant plus
de remous qu'un grand nombre
d'ouvriers ayant manifesté leur dé-
sir de déposer en faveur  de certains
de ces accusés , se sont vu refuser
l'accès du tribunal. Seuls des té-
moins à charge , tous cités par le
procureur , ont été entendus.

L'OBSERVATEUR.
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On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

Voici l'Afrique centrale et du sud. Les numéros désignent le statut des
territoires : 1. Pays libres. 2. Sous domination britannique. 3. Territoi-
res portugais. 4. Pays de l'Union française. 5. Territoires belges. Sans
numéro : la Somalie (anciennement italienne et sous mandat O. N.  U.)
et le Sud-Ouest africain , où un confli t  soumis à l'O.N.U. existe avec

l'Union sud-africaine.

L 'Af rique bouge !

— Papa ce matin en classe, mol
seul ai su répondre au maître.

— C'est très bien. Et que voulait-
Il savoir ?

— Il voulait savoir qui avait brisé
la vitre du vestiaire.

Elève modèle
L'honneur est comme l'œil ; il ne

saurait souffrir la moindre impu-
reté sans s'altérer ; le reconquérir
est chose ardue et presque impos-
sible , aux yeux des hommes.

BOSSUET.

A méditer



La VW est à ia fois ia pius coûteuse et ia 
^̂ n̂ HÉ̂ twlplus économique des voitures automobiles... 
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Plus coûteuse parce que rien dans sa construction n'a été fait à ^^^^^̂ ^| I

parce que le principe VW est de n'utiliser que des
matériaux de la plus haute qualité ainsi que les Faites de8 économie8 roulez vw!
meilleurs procédés de fabrication ;

parce que l'économie des frais de changement de modèle se fait n3B.^m^H
au profit de ses qualités routières ;

w ATA U Agences
HeV/iH
KlVft t  La chaux"dc_Fo "tis : I -F' Stich , Spor-

, ± ,. . . .  n.f t. • x J ' i AewA^efl 
tin 8 Gara ge, 71, rue Jacob-Brandt , tél.parce que la construction de la VW et son incessant développe- 218 23. - L0 Locie : Garage john in-

ment exige l'investissement d'énormes sommes d'argent; 8lin- ." Saisféfr - Gara§e M°nta-
gnard, Joseph Erard. - Tramelan !
Garage de l'Est, J. G. Hennin . - Vil-

. ¦• . M _¦_ • A. ¦ leret : Garage de l'Erguel , A. Dallasi par contre elle est plus économique, c est que son immense Bona.
diffusion permet de la vendre à un prix extrêmement favorable ; ^^^

c'est parce que ses frais d'entretien sont des plus insignifiants ; wHÉÉÉÉrjy- ^  ̂ Conditions avantageuses pourpaiements
échelonnés par Aufina S. A., Brugg.

c'est parce que sa valeur tant intrinsèque qu'extrinsèque demeure
Dès Fr. 5555.-

d'une constance remarquable et qu'ainsi les frais d'utilisation Schmznach-Bad y compris chauffage et dégivreur.
d'une voiture, généralement les plus importants, sont réduits à
leur strict minimum.



La nouvelle Vauxhall Victor est là!
Vauxhall Victor Super , 4 portes , Fr. 8250.- p
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^

Vauxhall Victor Riviera ( modèle de luxe), n ^jg:: !̂̂ ."!̂ :̂ ^̂
siège avant individuel , pneus à flancs blancs , Fr. 8850.- I ^̂ ^^̂ SHBlS^̂ p'

La Victor série 2 est encore plus résistante, plus économique U "̂̂  "̂̂  W
à l'usage , plus agréable à conduire

Elle bénéficie largement de l'expérience acquise sur des millions de kilomètres avec 145.000 V I C T O R  roulant dans le monde entier

De belles surprises vous attendent au volant de la nouvelle V I C T O R

GARAGE A. WUTHRICH, Saint-Imier

Ua îmmmimmSSM se pt^ce n'importe où!
f  ̂ INDÉPENDANT
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MENA-LUX S.A. MORAT 
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MUBA, Halle 13, Stand 4703
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= ^—  ̂ ^̂i La machine comptable RUF-Intro est d'un prix =
^= M (m\ \ \ 8' modéré , qu'elle est accessible même aux ^=
— / \ J \ petites entreprises. De plus, elle rend des ser- =
53 \ . / . - \ vices étonnants: inscri ption simultanée de la =
Sf ¦ A*™0 's* fAA/ V̂ "̂  \ fiche de compte et du journal sans papier car- 

^= ¦ /j^MA' j  JL//\ bone, introduction automati que de la fiche de =
= ¦ -MMA/ tyr^^ \ compte à la hauteur de la ligne voulue puis. ^
== ¦ Ĉ y l̂ \ éjection automati que au retour du chariot et. |Êi
55 ¦ 

JJ,I«- \ en touscas , après utilisationdeladernière ligne. ^=
= ¦,«-> / Myy vfy  \ La machine comptable RUF-Intro,qui est aussi ĵ55 B fvi ŷ \ avantageuse qu 'efficace , contribue pour une ==
= ¦ \ large part à rationaliser l'exploitation dans les ==
55 H prl*"- / \ petites et moyennes entreprises. Partout , elle =
— ¦ Al&Â \ devient bien vite un outil de travail indispen- =

= iL|̂ d ^̂ &̂  ̂ De mande? notre prospectus spécial , ou uno =
^̂ ¦̂ ^̂  démonstration , sans aucun frais ni engagement ==

 ̂ ^^  ̂ de votre part. §3

S ORGANISATION RUF Lausanne , 15 rue Centrale, Tél. (021)227077 g

1 Représentant régional : F. HUBER , case postale 669 , Neuchâtel §j
Illlllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Visitez à la Foire de Bâle. notre stand No 4213. halle 11

On s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp artial»

PHARMACIE DE LA RÉGION cherche

aide ou assistant (e)
en pharmacie pour tout de suite ou date à
convenir. Place stable. — Ecrire sous chiffre
H. D. 7527, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

PENDULE NEUCHÀTELOISE
avec socle ; première moitié XIXe siècle. Etat mé-
canique et décoration impeccables. l'aire offres sous
chiffre P. 10407 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

I 

T H É Â T R E
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi  14 avril  1959, à 20 h. 30 ¦

Les Comédiens du Castel
présentent

LES CORÉENS
de Michel Vinaver

Location : Tabac-Ci gares Mme Graber
Tél. 2 88 44

COMMISSIONNAIRE
30 ans, cherche place. —
Ecrire sous chiffre H. P.
7300 au bureau de L'Im-
partial.

DAME cherche emploi
temporaire dans maga-
sin de la ville comme
vendeuse. — Tél. 2 71 91.

COMPOSITEUR-
TYPOGRAPHE cherche
place à La Chaux-de-
Ponds si possible. — Ecri-
re sous chiffre t F 7418,
au bureau de LTmpartial .
FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
— Faire offres sous chif-
fre A D 7363, au bureau
de LTmpartial.

POUR COUPLE âgé, nous
cherchons rez-de-chaus-
sée 2 ou 3 pièces, chauffé ,
situation désirée centre
ville, ou arrêt du bus. —
Tél. 2 57 62, heures des re-
pas ou écrire sous chif-
fre G B 7426, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE pour le 30
juin appartement de 3-4
pièces, confort. Télépho-
ne 2 47 13.

ON DEMANDE à louer
pour juillet appartement
1 cuisine et 2 pièces, à La
Chaux-de-Fonds ou envi-
rons immédiats. — Télé-
phoner au 2 61 72.

A LOUER tout de sui te,
au Locle, appartement de
3 pièces, vestibule, cui-
sine avec cuisinière élec-
trique installée, tout con-
fort , conciergerie , lessive-
rie avec machine à la-
ver moderne , pendage in-
férieur et en plein air
— Tél. (039) 5 20 60.

LOGEMENT de 2 pièces
et cuisine, chambre haute
et bûcher , centré, est à
louer pour tout de suite
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 7308

A REMETTRE pour le 15
ou 30 avril appartement
3'i pièces, confort , tout
compris avec eau chau-
de 167 fr Quartier Bois-
Noir. — Tél. 2 03 04.

A LOUER pour le 15
avril à personne sérieuse,
belle chambre indépen-
dante , tout confort , part
à la salle de bains. —
S'adresser rue Jacob -
Brandt 84, au 1er étage
à droite .

A LOUER petite chambre
meublée indépendante.
Fri tz-Courvoisier 21, rez-
de-chaussée gauche.

A LOUER à jeune fille
sérieuse chambre meu-
blée. Libre tout de sui-
te. — S'adresser rue Da-
niel - Jeanrichard 35, au
ler étage.

CHAMBRE à louer à
Monsieur. — S'adresser
Parc 77, au 3e étage à
droite.

2 STUDIOS meublés , bien
situés au soleil , avec cui-
sine, à louer pour le ler
mai. — Tél. 2 18 56.

i 
STUDIO meublé à louer ,
indépendant. Tél. 2 19 75.

CHAMBRE meublée, tout
confort , à louer à per-
sonne sérieuse. Quartier
Bois-Noir. — Tél . 2 59 56.

A LOUER à un ou deux
jeune s hommes sérieux ,
belle chambre meublée
avec pension. — Tél.
2 86 63.

i\ i.uur.ii enamore meu-
blée avec pension à jeune
fille sérieuse. Chauffage
central , eau courante ,
chaude et froide , salle de
bains , vie de famille. —
S'adresser «Gai Logis»,
rue du Parc 69. Téléphone
i039) 2.68.06.

CHAMBRE indépendante
avec petite cuisine, à louer
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser chez Mme E.
Muller , Balance 5.

CHAMBRE indépendante
au soleil , à louer tout
de suite. S'adresser le soir
après 18 h 30, 2me étage.
Doubs 17.
JOLIE CHAMBRE meu-
blée à louer chez dame
seule. |— Tél . 2 10 91.
BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil , tout con-
fort , lift , à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 7589
BELLE CHAMBRE à
louer , centrée, part à la
salle de bains, chauffée,
dans maison moderne. —
Tél. 2 66 10.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central .
— S'adresser M. L. Schu-
macher , av. Léopold-Ro-
bert 56 a.

A VENDRE une biblio-
thèque chêne , une table
avec lampadaire. — S'a-
dresser Numa-Droz 133,
au 2e étage à droite.

A VENDRE berceau en
parfait état. — S'adresser
aux heures des repas , Hô-
',el-de-Ville 47, au ler éta-
ge.

A VENDRE piano brun ,
bon état , bonne sonorité.
— Offres sous chiffre
M S 7033, au burea u de
L'Impartial ou tél. 2.19.59

A VENDRE 2 armoires
dont une à glace, 1 pota-
ger blanc à bois, consom-
mant peu , avec plaques
chauffantes, bouilloire ,
valeur 300 francs. Cédé
190 fiancs . Table de cui -
sine, tabourets , arrosoir ,
bêche, seille , beau bala-
tum , 1 pied machine à
coudre formant table , —
S'adresser rue Numa -
Droz 23, au pignon , de 12
à 13 h. et dès 19 h. 30.

BUREAU américain ou
autre, d'occasion , est de-
mandé. Offres avec prix
sous chiffre D M 7543 au
bureau de L'Impartial.

ÉGARÉ dimanche , par
petit garçon , un tricycle
bleu. Le rapporter contre
récompense à M. S. Cor-
sini, Nord 59.

Garage
à louer ruelle Morgarten.
Téléphone 2.71.08.

Fr.150.-
A vendre superbe di-

van - couche, barrières
mobiles, coffre à literie,
à l'état de neuf. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le week-end politique

Elections zurichoises
Conseil d'Etat

ZURICH , 13. - Les élections au Con-
seil d'Etat  du canton de Zurich ont
donné les résultats  suivants :

Ont été élus : MM. Jakob Heusser ,
P. A. B., sortant , par 82.653 voix , Rudolf
Meier , P. A. B., sortant , par 83.818 voix ,
Paul Meierhans , socialiste, sortant , par
60.684 voix , Franz Egger, socialiste , sor-
tant , par 66.376 voix , Walter Koenig,
indépendant , sortant , par 55.913 voix,
Hans Brugger , radical , nouveau , par
82.553 voix .

La candidature  présentée en dernière
heure de M . Walter  Dueringer , sans
parti , n 'a recueilli que 5884 voix alors
que la major i té  nécessaire était de
36.644 voix .

Recul socialiste
ZURICH, 13. — D'après la « Nou-

velle Gazette de Zurich », les élec-
tions au Grand Conseil zurichois
ont donné les résultats suivants :
radicaux 33 sièges + 3
paysans, artisans

et bourgeois 35 » + 4
chrétiens-sociaux 24 » + 4
démocrates 10 » — 1
évangéliques 8 » + 1
indépendants 19 > + 1
socialistes 49 » — 5
parti du travail 2 » sans

changement
sans parti — » — l
total 180 sièges

Soulignons que les résultats offi-
ciels ne sont pas encore connus.

Sur le lac des Quatre-Cantons

Une barque chavire
Un jeune homme se noie

LUCERNE , 13. - Trois jeunes gens
de 14 à 17 ans, avaient loué une barque
à rames à Lucerne et étaient partis en
direction de Tribschen, lorsqu 'on raison
d'un fort vent , ils n'osèrent plus revenir
sur Lucerne et mirent le cap sur Kehr-
liten. Néanmoins, leur barque commen-
ça à se remplir d'eau, et à 300 mètres

de la rive elle chavira. Les trois jeunes
gens tombèrent dans l'eau et tentèrent
da se sauver à la nage. Des habitants
de Kehrsiten mirent une embarcation à
l'eau pour tenter de les sauver. Deux
des jeunes gens purent être pris à
bord . Le troisième, le jeun e Herbert
Heller, de Littau , 15 ans , bien que sa-
chant nager , s'est noy é, probablement
par suite du choc subi dans l'eau froide .
Son corps n 'a pas encore pu être repê-
ché

«LES COREENS» de Michel Vinaver

i i . i J i i . nmt  .» \U !n. -< K i t »  AMJ.' ._

LA C H AU X - D E - F O N D S

Les Comédiens du Castel jouent :

A 
plus d' une reprise déjà , nous

avons eu l'occasion de dire
tout le bien que nous pensions

des Comédiens du Castel , de leur bel
esprit d'équipe , du talent incontes-
table de plusieurs d' entr 'eux. De
leurs plus récents spectacles nous
avons gardé , en particulier , le sou-
venir des deux pièce s de Ionesco,
jouées en automne dernier, et qui
avaient entièrement mérité le suc-
cès remporté.

En ce début de printemps , les Co-
médiens du Castel nous reviennent
avec un spectacle tout d i f f é ren t ,
d' une envergure tout autre , mais
dont l'intérêt ne cède en rien aux
précédents. Une fo is  de plus aussi ,
ils ont fa i t  preuve d'originalité ,
montrant bien — ce qui est d' au-
tant plus louable pour une troupe
d'amateurs — qu'ils ne craignaient
pas les d i f f icu l tés .

M M M

Avant de présenter «Les Coréens *
devant le public chaux-de-fonnier ,
les Comédiens du Castel s'en sont
allés faire un galop d' essai en
«province-», si l'on me permet cette
expression , et c'est à Saint-Imier
que nous les avons vus .

La pièce de Michel Vinaver est
une oeuvre d' actualité. Elle a été re-
présentée , la première fo i s , à Lyon ,
en 1956, et reprise l'année suivante
à Paris , dans une mise en scène de
Jean-Marie Serreau. Elle évoque la
guerre de Corée et met en scène les
habitants d'un petit village — le
village de Hu-Won ¦— aux prises
avec quelques membres du batail-
lon français en Corée.

La misère des Coréens, les atroci-
tés de cette guerre , la générosité de
sentiments qu 'elle fa i t  naître chez
les uns et chez les autres , consti -
tuent la toile de fond  de cette pièce
d' une rare intensité dramatique ,
sans pour autan ' que l'élément co-
mique ne fass e  d éf a u t , en certaines
scènes.

Le hv- 'f ' '/ ne nous assis-
tions à q j ours de distance ,

d 'une part à la «Mère Courage» , de
Bertol t Brecht , et d' autre part aux
«Coréens» de Vinaver . Ces deux piè-
ces ne sont pas sans présenter des
analogies , ne serait-ce que dans le
thème : la guerre , dont Bertolt
Brecht , précisém ent cité dans le pro-
gramme des Comédiens , dit : «Je vis
ce vieillard , le Dieu de la Guerre , trô-
nant sur un marais entre le g o u f f r e
et la paroi d'un rocher ... Il a f f i rma i t
de sa voix rauque de loup qu 'il aimait
les jeunes garçons. Il y avait là une
femme enceinte qui tremblait. Et ,
sans pudeur, il parlait , il parlait. Il
disait qu 'il était un grand homme ,
amoureux de l'ordre. Il racontait
comment il mettait de l' ordre dans
les granges tout en les vidant.- ..
D' une voix puissante , il parlait des
grandes époques fu tures  ; d' une voix
faible , il expliquait aux femmes
comment on cuit des corneilles et
des mouettes. Ce faisant , il n'était
pas tranquille. Il se retournait a
tout instant comme s'il craignait un
coup de poignard dans le dos. »

«Les Coréens» , de Vinaver ne com-
prennent pas moins de dix-neuf ta-
bleaux , ce qui ne va pa s sans po-
ser de très réels problèmes de mise
en scène. Ils ont été résolus de f a -
çon tout à fa i t  satisfaisante par
Charles Joris , l' animateur de la
troupe , qui a su leur assurer une
certaine continuité , et maintenir , de
la sorte l'intensité dramatique.
Nous soulignerons en particulie r
quelques heureuses trouvailles dans
les décors , qui permettent de ne
pas trop ralentir l' action.

Et les acteurs ? Ils sont une bonne
vingtaine , ce qui a nécessité une
mise au point très poussée ainsi
qu 'une longue préparation , tous
n'ayant pas la formation du petit
groupe de base. Mais c'est , je  pense ,
l' un des mérites de Charles Joris
d'être parvenu à créer autour de lui
une troupe homogène , présentant
peu de faiblesses , et de nous o f f r i r
un spectacle de valeur.

Ch.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communiqué par ['UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 10 13
8%%Féd.46déc. 103.70 .03.70 d
S1* % Fédéral 48 — —
2% % Fédéral 50 102.80 :02.80 d
3% Féd. 51/mai 101.90 102 d
3% Fédéral 1952 101.90 102
2*i %  Féd. 54/j. 98.65 98.60 d
3% C. F. F. 1938 101.80 01.80 d
*"'« Australie 53 102 102 ' i
4°'o Belg i que 52 101 100%
5 % Allem. 24/53 104 d 105
4 'i % AU. 30'53 908 910
4 %  Rép. fr. 39 103 o 103
4 % Hollande 50 103 102 '; i
3^% Suéde 54'5 97U 97U
SJ/4% B. Int.  53/1 1 99 u 99
4^% Housing 55 ge' i d 96 'i
4 11%IFIIT K 99!!4 99 " i
4 13%KnlAint lH i ¦» .« .  l i o d  110 d
4 %  Pétrofina 54 luu 'i 100::i
4H % Montée. 55 105 105
4 '4% Pechiney 54 103% 103 'î
4 'i % Caltex 55 ÎOB1^ 107
4tt % Pirelli 55 104V- 104

Actiom
Union B. Suisses 1830 1835
Soc. Bquo Suisse 1375 1378
Crédit  Suisse 1458 1460
Bque Com. Bâle 350 340 ci
Conti Linoléum 633 633
Banque Fédérale 401 405
Electro-Watt 1490 1490
Interhandel 3390 3415
Motor Colombut 1250 1265
8. A. E. G. Si» I 95 ' 95],i

Cours du 10 13
Elec. & Tract , ord. 260 d 262 d
Indelec 805 818
Italo-Suisse 830 847
Réassurances 2350 2360
Winter thour  Ace. 870 870
Zurich, Assur. 5100 5100
Aar-Tessin 1225 1230
Saurer 1125 1120
Aluminium 3490 3525
Bally 1170 1170
Brown Boveri 2195 2200
Simplon (EES) 640 630 d
Fischer 1385 d 1405
Lonza 1175 lieo d
Nestlé Aliment .  3335 • 3420
Sulr .er 2295 d 2300
Bal t imore  S Ohio 193 ',-i 195
Pennsy lvania  72 73 1.4
I la lo-Argent ina  40% 42
Cons. Nat. Cas Co 243 229 d
Royal Dutch 194 196
Sodec 62 '.i 63'.i
Standard Oil 223Va 224 Vi
Union Carbide sel 558
Amer Tel. ft Tel. 1069 107 d
Du Pont de Nem 972 970
Eastman Kodak 672 672
Gêner. Electric 356 356
Gêner. Foods 341 o 339
Gêner. Motors 203 202'-Î!
Good year Tire 575 577
Intern .  Nickel 394 396
Intern. Paper Co 508 509
Kennecott 480 480
Montgomery W 189 189 .
Nat i onal Dilt ill 137 139 ',;.
P . in i f ic  Gai ft El 287 d 286

Cours du 10 13
Allumettes «B» 94% 93 'i d
U. S. Steel Corp 39C 386
Woolworth Co 243 241
AMCA $ 63.85 63.90
CANAC $ C 132'i 132',4
SAFIT £ 11.18.6 11.18.6
FONSA , cours p 225:ït 227 'i.
SIMA 1210 d 1210 d
Genève :
Actions
Chartered 51 VJ d 52
Caoutchoucs 38 d 39 d
Securities ord. 174 173
Canadian Pacific 132% d 133
Inst. Phys. port. 780 780
Sécheron , nom. 470 480
Séparator 210d 210 d
S. K. F. 238 234
Bâle :
Actions
Ciba 5725 5710
Schappe 768 770 d
Sandoz 5200ex 5230
Hoffm. -La Roche '4525 14635

New-York : _. Cours_ du
Actions 9 11
Allied Chemical 101'i 101%
Alum. Co. Amer 84"8 85' i
Alum. Ltd. Can. 27% 27Vn
Amer. Cyannmid 52 52
Amer. Europ. S. 40 40
Amer. Tobacco 99V» 100!i
Anaconda 67"s 67"«
Atchison Topeka 29V» 30
Bendix Aviation 77 78'i
Bethlehem Steel 50'/, 50:'i
Boeing Airplane 40 'i 40 '?j .

Cours du g 11
Canadien Pacific 30VÈ 30%
Chrysler Corp. 031» R ;);;»
Columbia Gas S. 23V» 23S/ B
Consol. Edison 64 64
Corn Products W* 52' «
Curt. -Wright C. 3B% ^a;
Douglas Aircraf t  555/, 551/,
Goodrich Co 8g i L. gg i t
Gulf Oil 112'"» 112%Homestake Min. ^ \x 42%
Int. Business M. 54g »* 551'/i
Int. Tel & Tel ' ' ,J, 3B ,j,
Lockheed Aircr. a8 î  gg
I.onestnr Cernent M a^Nat. Dairy Prod. '4y U, 4gv,
N. Y Central  ,„ ,, 2(j UNorthern Pacific 5f|,/s 5t)l l <Pfizer & Co Inc. m lls%Phil ip  Morris B1 61;-sRadio Corp. g  ̂ 54,/8
Republic Steel |i7 i/4 B7i , B
Sears-Roebuck 4j  1 ., 43 1.,
South Pacific B5ili 65 'iSperry Rand 99 1., 92 ' •'.Sterling Drug I. 4g, r ^gÇ,
Studeb. -Packard JZ ^ It  12'itU. S. Gypsum 111 2 'j  104Westinghouse El. 7g.i,~ ja -i t
Tendance : meilleure

Billets étrangers: Dem offre
Francs français 0.85 0.87 '2
Livres Sterl ing 12.06 12.29
Dollars U. S. A. 4.30 4.33 '^ ..Francs belges g.35 n.53
Florins hol land.  113.90 115,40
Lires i tal iennes 0.68 * il 0.70' ¦¦
Mark» allemands 102.80 103 90
i'e*,e,!a, 7.30 7\5flSchillings autr. mtjn 1B „ ,

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas In inurnal. )

Les Comédiens du Castel jouent «Les
Coréens» de Michel Vinaver , mardi 14
avril à 20 h. 30, au Théâtre.
L'action de cette pièce, ramassée en

une seule journée , ouvre une route à
l'espoir à travers les ruines accumulées
par la guerre. Au point du jour , les
habitants d'un pauvre village, bombar-
dé pendant la nuit , se lèvent pour faire
l'ace à leur malheur .

Parmi eux , à la tombée de la nuit ,
un soldat égaré et blessé, aura retrou-
vé le goût de vivre. Cette oeuvre dont
le premier titre , «Aujourd'hui» , marque
bien la volonté de son auteur de trai-
ter de l'actualité et de la réalité quo-
tidienne, a été jouée à Lyon et à Pa-
ris, mais jamais en Suisse romande.

Fusées américaines
pour l'Europe

WASHINGTON, 13. — Reuter —
On apprend maintenant seulement
que M. John Irwin , secrétaire ad-
join t à la défense des Etats-Unis
pour les questions internationales, a
déclaré le 19 mars, au cours d'une
séance à huis-clos de la Commis-
sion des Affaires étrangères de la i
Chambre des représentants, que d'ici
à la fin de l'année, lés pays euro-
péens membres de l'OTAN recevront
30 canons-fusées capables de projeter
dans l'espace des engins téléguidés
munis d'ogives atomiques.

Lancement d'un nouveau
satellite américain

A l'étranger

LAS VEGAS, 13. — Reuter. — Or
a communiqué officiellement di-
manche que l'aviation des Etats-
Unis tenterait lundi vers 10 heures
(19 heures suisses) de lancer de
la base aérienne de Vandenberg, en
Californie, un second satellite du
type « Discoverer » dans les espaces
interplanétaires.

Le premier satellite de ce type
fut lancé le 28 février , mais cette
tentative n'eut qu 'un succès partiel
du fait que son émetteur de radio
ne fonctionna pas, pour une cause
non élucidée. Les autorités avaient
admis qu 'il avait gravité au moins
une semaine autour de la terre ,
bien que certains savants eussent
été d'avis qu'il était plus probable
qu 'il n'avait même pas pu être
placé sur son orbite.

Fiançailles
à la Cour de Belgique

BRUXELLES , 13. - AFP. - Un com-
muniqué du Grand Maréchal de la
Cour de Belgique annonce que «LL. MM.
le roi et le roi Léopold ont la joie de
faire part à la nat ion des fiançailles de
S. A. R. le prince Albert , prince de
Belgique , prince de Liège , avec Donna
Paola Ruf fo  di Calabria , f i l le  de feu le
prince Fulco Ruffo  di Calabria , duc de
Guardialombarda , et de la princesse
Luisa , née Gazelli , des comtes di Ros-
sana» .

PARIS, 13. — AFP.. — "Au début du
mois de mars , un tableau représen-
tant une crucifixion , œuvre d'un
peintre italien du XlVe siècle appar-
tenant à l 'école de Rimini, était vo-
lé au musée de Zurich.

L'enquête de la police suisse ne
permit pas d'arrêter le voleur de
cette œuvre d'art estimée à 6 mil-
lions de francs.

Les services de l'Interpol furent
alertés. Or , il y a une dizaine de
jours un marchand de tableaux pa-
risien demeurant Boulevard Ha uss-
mann recevait la visite d'un grand
jeune homme blond qui lui présen-
ta un « tableau italien ancien ». Le
visiteur o f f r i t  la toile pour un de-
mi million de francs .  L'expert eut
tôt fa i t  de reconnaître une œuvre
artistique et assez rare. Il  comprit
que ce tableau avait été certaine-
ment volé et alerta la police : mais
le grand jeune homme blond réus-
sit à fu ir  avant l'arrivée des ins-
pecteurs.

Le tableau , qui était bien la « Cru-
cifixion » du musée de Zurich , f u t
ainsi récupéré. Les inspecteurs de
la brigade volante de la police ju-
diciaire se mirent à la recherche du

grand jeune homme blond qui f u t
retrouvé le lendemain dans un hô-
tel du Quartier Latin. C'était un
Allemand , Karl Bergk , 30 ans, un
aventurier plusieurs fo is  condam-
né dans divers pays et f i ché  à l'In-
terpol .

Au cours de son interrogatoire ,
Quai des Orfèvres , Bergk a reconnu
qu 'il avait eu effectivement en sa
possession la «Crucifixion» de l'école
de Rimini , mais qu 'il ne l'avait pas
dérobée lui-même au musée de Zu-
rich. Un autre Allemand , dont il ne

connaissait que le prénom, lui avait
demandé de vendre la toile. Bergk
a été écroué. L'enquête sur les di-
verses activités de cet individu n'est
pas encore terminée.

Tient-on le voleur
de la «Crueitlxion» ?

M. Dulles retourne
à l'hôpital

WASHINGTON , 13. — AFP — Le
Département d'Etat a fait la décla-
ration suivante, dimanche à 16 h
gmt, au sujet du retour à l'hôpital
Walter Reed , du secrétaire d'Etat
Dulles , dont la convalescence en Flo-
ride est ainsi brusquement inter-
rompue :

« Le secrétaire d'Etat Dulles re-
vient à Washington aujourd'hui.

» Son séjour en Floride lui a fait
du bien , mais ses médecins lui ont
déclaré qu 'il était maintenant dé-
sirable qu 'il se soumette à une nou-
velle période d'observation médicale
à l'hôpital Walter Reed. •»

Le porte-parole du Département
d'Etat s'est refusé à tout autre com-
mentaire.

Confignon — où avait lieu le tirage
de la 170me tranche de la Loterie
romande — avait sorti ses drapeaux
et ses guirlandes pour accueillir
ceux qu 'on a pris coutume d'appe-
ler « les ambassadeurs de la chan-
ce ».

Le prochain tirage aura lieu le
9 mai à Avenches.

Les numéros gagnants
12.000 lots de 12 fr. , tous les billets se

terminant par 3.
1200 lots de 15 fr., tous les billets

se terminant par 34.
1200 lots de 18 fr., tous les billets se

terminant par 03.
480 lots de 21 fr., tous les billets se

terminant par 083, 316, 706, 779.
240 lots de 24 fr., tous les billets se

terminant par 644 et 832.
36 lots de 120 fr., tous les billets se

terminant par 0483, 6608, 7476.
12 lots de 150 fr., tous les billets se

terminant par 0173.

12 lots de 180 fr., tous les billets se
terminant par 7728.

12 lots de 240 fr., les billets suivants:
572509, 573091, 587124, 612859, 614500,
618357, 619588, 638026, 644799, 647588,
668450, 685124.

5 lots de 300 fr., les billets suivants:
586058, 617738, 628920, 632103, 651309.

5 lots de 450 fr., les billets suivants:
589609, 591011, 592675, 667835, 687943.

5 lots de 600 fr., les billets suivants:
572363, 586422, 598060, 641183, 646160.

5 lots de 750 fr., les billets suivants:
591830, 609968, 619622, 622418, 675847.

2 lots de 1200 fr ., les billets suivants:
675606, 687745.

10 lots de 5000 fr., les billets suivants:
576772, 586678, 604865, 659513, 663802,
665468, 673313, 675632, 677518, 679477.

1 lot de 100.000 fr., le billet suivant:
616450.

Attribution de deux lots de consola-
tion de 450 fr. chacun : 616449, 616451.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Le tirage de la Loterie romande

VIENNE , 13. — AFP. — Une fer-
mière autrichienne a assommé, puis
étranglé et enfin brûlé sa belle-
mère dans un four , le jour de Ven-
dredi-Saint. Arrêtée vendredi , An-
gela Ondraccek , 42 ans, a avoué
qu 'elle avait assommé, étranglé sa
belle-mère et éparpillé les cendres
sur le fumier , mais s'est défendue
absolument de l'avoir brûlée , assu-
rant que c'est un vagabond qui pas-
sait là par hasard qui avait arrosé
le corps d'essence et l'avait ensuite
jeté dans le four de la ferme.

La police avait été alertée par
les enfants de la victime, venus
pour Pâques et qui s'étaient éton-
nés de ne pas trouver leur mère.

Une fermière brûle sa
belle-mère dans un four

Le Rassemblement
jurassien prend position

sur le rapport du Conseil
d'Etat bernois

(Communiqués — Les délégués de£
140 sections du Rassemblement juras-
sien, Mouvement pour la création d'un
canton du Jura , se sont réunis en as-
semblée annuelle ordinaire , dimanche
12 avril 1959 à Sonceboz. Ils ont ap-
prouvé la politique suivie par le mou-
vement depuis un an et réélu le comité
central. Ils ont pris connaissance des
éléments du rapport gouvernemental
bernois publié la veille. A ce propos, les
délégués constatent :
* que le gouvernement bernois ne

donne aucun argument qui puisse justi-
fier aux yeux du peuple suisse, le rejet
de l'initiative jurassienne ;

# que le gouvernement bernois , tout
en ignorant la volonté clairement ex-
primée par la majorité du peuple ju-
rassien, ne fait aucune proposition en
vue de résoudre le problème jurassien ;

# que le gouvernement bernois, en af-
firmant qu 'il combat le plébiscite ju-
rassien pour ne pas « favoriser la sépa-
ration du canton en deux Etats », re-
connait implicitement que la majorité
des Jurassiens sont partisans de l'au-
tonomie cantonale.

En outre , le Rassemblement jurassien
prend acte de la déclaration gouverne-
mentale selon laquelle le « Jura » est
une région de haut développement éco-
nomique et culturel, mais s'étonne que
quelques lignes plus loin, le gouverne-
ment cherche à démontrer sur la base
d'études incomplètes qui ont été réfu-
tées depuis longtemps, que cette région
prospère est quasiment entretenue.

Enfin , le Rassemblement jurassien
proteste contre l'affirmation du gouver-
nement, qui prétend que l'initiative ju-
rassienne, si elle était acceptée, condui-
rait à « une tromperie de l'opinion pu-
blique ». Il n'y a tromperie, en démo-
cratie , que de la part de ceux qui re-
fusent de connaître la volonté du peu-
ple.

La vie jurassienn e

Lundi 13 avril
BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30 , La Soif  du

Mal.
CINE CORSO : 20.30 , Terreur sur Ro-

me.
CINE EDEN • 20.30 . Marie Octobre.
CINE PALACE : 20.30, Les Bandits  de

l'Arizona.
CINE REX : 20.30 , Es geschah am liel-

lichten Tag.
CINE RITZ : 20.30 , L'Homme de nulle

part.
CINE SCALA : 20.30, Liberté surveillée -

PHARMACIE D'OFFICE : Parel , Léo-
pold-Robert 81.

^
BinmiN ra u R 1 su Q u E

W V IMPARTIAL
Vue des Al pes : verg las prudence
La Cibourg : pra t icab le  sans chdîno s
La Tourne : praticable «ans chaînes

Toute sécurité



Jeune employé
(Suisse allemand)

CHERCHE
pour le ler mai 1959 place intéressante dan
entreprise moyenne pour se perfectionne
dans la langue française. - Offres sous chif
fre OFA 1089 Gr., à Oreî ' -Fiissli-Annonces S.
A., Grenchen (SO) . '

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE

CONFECTION - REPARATIONS

G. BAILLOD-CATTMEO
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

tppariwÉ
de deux pièces, cuislnet te ,

hall , salle de bains, sont

à louer pour le 31 mai,

quartier de Bel-Air.

S'adresser à l'Etude Per-

rin-Aubert-Némitz, télé-
phone 2.14.15.

Appartement
de trois pièces, vestibule,
salle de bains , chauffage,
eau chaude , est à louer
pour le 30 avril , quar-
tier de Bel-Air.

S'adresser à l'Etude Per-
rin-Aubert-Némitz, télé-
phone 2.14.15.

Un nouveau record de l'Opel "Record
la voiture la plus vendue l'année dernière
dans le district de La Chaux-de-Fonds

Les automobilistes l'ont sélec-

tionnée parmi toutes les autres

marques , prouvant ainsi tous les

avantages de cette voiture, qui

correspond bien aux exigences

de notre région

tenue de route RECORD

visibilité RECORD
confort RECORD

coffre RECORD

Pour vous en convaincre, de-

mandez un essai au Dis.ributeur

exclusif :

GARAGE GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110 La Chaux-de Fonds T éléphone 2 46 81

IBC ?àsm\ roi '- - y .y .. . '¦'¦ ¦ ' '¦"•' ¦ ¦' • ' , .  . ¦ , ¦ ¦

^ÉÉPliicrtinafrs. 1.95 ^HJ JÊÊM ItaB^H ^̂ r «Mill ¦ t̂e l̂
¦̂r le jus d'orange nec plus ultra

Société Biottina Tagcr wilen/TG

[|Sks • STOP PAGE D'ART : Mme R. LEIBUNDGUT - NEUCHÂTEL . SLiVIitjBS *Nettoyage chimique Envoi Par post€ * Temple-Neul 22, Place des Armourins ¦ Tel (038) 5 43 78 renommée

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Lèopold-ttober< 2

A VENDRE magnifique

robe de mariée
Tél . (039) 8 22 41.

Peintre
tessinois , dans la tren-
taine , cherche place à La
Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser Mlle Héléna Pe-
sa, Restaurant de La
Chaux-d'Abel.

Automobilistes
Pour batteries auto ga-
ranties. Prix avantageux
— Tél. (039) 2 67 97.

Taiileuse
pr messieurs, expérimen-
tée, entreprendrait retou-
ches, redoublages, panta-
lons à rétrécir et répara-
tions. — S'adresser rue
du Parc 91, au 1er étage,

l tél 2 30 42.

Entourages de divans
aveo coffre à literie por-
tes et verre à glissoires
en noyer de fil ou pyrami-
de en frêne clair . ou. en
couleurs Fr 140.—, 195.—
270.—, 300.—, 330.—, 380.—
450.—.
Couches métalliques avec
traversins mobiles protè-
ges matelas rembourrés
et matelas à ressorts de-
puis Fr. 190.—.
Double lits complets 290.—,
340.—, 450.—.
Lit basculant contre la
paroi , prenant peu de
place le jour Fr. 270.—.
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. 2 30 47

f  1̂
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

horloger
complet

de 30 à 40 ans pour diriger du
personnel dans son département
terminage.
Préférence sera donnée à personne
ayant de la prat ique dans ce genre
de travail , connaissant bien la
montre ancre à goup ille , qualité
courante.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo , sous chiffre
P. 10422 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

1

p Avis aux abonnés au téléphone
raccordés ai! «ira! de St-Imier

Le nouveau central téléphonique de Saint-
Imier sera mis en service le 14 avril 1959.

A cette date , nous serons obligés de mettre
hors service les installations téléphoniques des
abonnés à partir de 7 heures pour les raccor-
der au nouveau central .

Nous nous efforceron s d'abréger le plus pos-
sible la durée des interruptions provoquées
par les multiples connexions nécessaires, en
rétablissant les lignes 'au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.

Nous espérons ainsi réduire au minimum
les inconvénients qui pourraient résulter poul-
ies abonnés de ces modifications de raccor-
dement.

DIRECTION DES TELEPHONES
Neuchâtel

Bj ŜjJWBfflWffi: WLî  \'M -̂-V JmmmfLmmmmm\mm WSB3t\

Télébhone 2 23 93 La Chaux-de-Fonds



Fin d'année scolaire au Technicum neuchâtelois
Sous la direction de M. Pierre

Steinmann, directeur général , et en
présence de MM. Robert Jaquet
président de la Commission plénière,
Magnin , représentant de l'U. T. S.,
Maurice Cattin , président de la So-
ciété des anciens élèves, le Techni-
cum a clôturé l'année scolaire par
la remise des prix et diplômes aux
élèves terminant leur apprentissa ge.

Lauréats
des prix scolaires

I. PRATICIENS
Prix du Technicum

a) Elèves en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1958-
1959 :

Ecole d'horlogerie, garçons : Kull-
mann Jean-Ci., La Chaux-de-Fonds,
5,62.

Ecole d'horlogerie , régleuses :
Kaufmann Francine, La Chaux-de-
Fonds, 5,63.

Ecole de mécanique: Robert Jean-
Marcel , Les Ponts-de-Martel , 5,88.

Ecole de boîtes : Gogniat René,
La Chaux-de-Fonds, 5,82.

Ecole d'art : Luthy Gilbert , La
Chaux-de-Fonds, 5,71.

Ecole de travaux féminins : Op
pliger Simone, La Sagne, 5,50.

b) Elèves ayant obtenu la meil
leure moyenne générale au certifi
cat d'apprentissage :

Ecole d'horlogerie, garçons : Ber
ger Raymond, Le Noirmont , 5,45.

Ecole d'horlogerie , régleuses
Blaser Renée, Chambrélien, 5,63.

Ecole de mécanique: Girard Jean
Bern., La Chaux-de-Fonds, 5,48.

Ecole de boites : Glauser Jean
Louis, Montmollln , 5,62.

Ecole d'art : Coulin Georges, Cou
vet, 5,71.

Ecole de travaux féminins : Be
noit Colette, Les Ponts-de-Martel
5,57.
Prix de la Société des anciens élèves

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat
d'apprentissage :

i Ecole d'horlogerie : Berger Ray-
mond, Le Noirmont, 5,45.

Ecole de mécanique: Girard Jëàri-
Bern., La Chaux-de-Fonds, 5,48.

Prix
Le Porte-Echappement Universel S. A,

Elève spécialiste en instruments
ayant obtenu la meilleure moyenne
générale au certificat d'apprentis-
sage :

Stucky Michel, La Chaux-de-
Fonds, 5,63.

Elève spécialiste en instruments
en cours d'apprentissage ayant ob-
tenu la meilleure moyenne géné-
rale de l'année scolaire 1958-1959 :

Fischer Bernard , La Chaux-de-
Fonds, 5,44.

Prix de l'Association neuchàteloise des
constructeurs de chauffages centraux

Mauffrey Jean-Marie, La Chaux-
de-Fonds, 5,13.

Audergon Jean , La Chaux-de-
Fonds, 5,03.

Geuggis Jean-Max, La Chaux-de-
Fonds, 4,53.

II. TECHNICIENS
Prix du Technicum

a) élèves des quatre premiers de-
grés des divisions de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, ayant obtenu la
meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1958-1959 :

Ecole d'horlogerie : Jaquet Jean-
Claude, Le Locle, 5,48 ;

Ecole de mécanique : Lagger Ro-
ger, La Chaux-de-Fonds, 5,49 ;

Ecole d'électrotechnique : Lambert
Eric, Le Locle, 5,77.

b) Elève de 5ème année des divi-
sions de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ayant obtenu la meilleure
moyenne des sessions d'examens de
diplôme: Maire Pierre-A., La Chaux-
de-Fonds, 5,33.
Prix de l'Union technique suisse (UTS)

Elève technicien de la division de
La Chaux-de-Fonds ayant obtenu la
meilleure moyenne générale absolue
des quatre premières années :

Ecole d'horlogerie : Paratte Jean-
Daniel , Moutier , 5,32 ;

Ecole de mécanique : Lagger Ro-
?er , La Chaux-de-Fonds, 5,48.

Liste des élèves
ayant obtenu le certificat d'appren-
tissage du Technicum et le certificat
fédéral de capacité au cours ou à la
fin de l'année scolaire 1958-1959 :

a) Ecole d'horlogerie
Horlogers - rhabilleurs : Aubert

Raymond, Aubry André, Berger
Raymond, Guenat Alfred, Henry
Claude, Lifschitz Marcel , Martin
Isaïe, Maspoli André , Rothen Eric ,
Wenger Jean-Eric.

Horlogers - praticiens : Arnoux
Claude, Boillat François, Bourgnon
Jacques, Brlngolf Gérald , Dessauies
Francis, Gafner Marcel , Hoffmann
Francis, Moor Roland, Robert Michel ,
Winkler François.

Spécialistes en instruments : An-
toniazza Mario , Cosandey Charles-
André , Pasquali Serge , Schnyder Mi-
chel , Stucky Michel ,

Régleuses : Blaser Renée , Brandt
Andrée , Burnier Liliane , Cuenat Mo-
nique, Dubail Josette, Elzingre Fran-
çoise, Gafner Nadine , Henner Jani-
ne , Kaufmann Francine, Proellochs
Eliane , Rognon Michèle , Ryser Rose-
Marie , Schwab Micheline , Trachsel
Suzanne, Veya Marie-Claire , Zanoni
Monique, Zaugg Rose May.

b) Ecole de mécanique
Dessinateurs de machines : Bros-

sard Serge, Leuthold Pierre-André.
Mécaniciens de précision : Andrié

Willy, Bourquin Roland , Calame
Eric, Dubois Frédy, Feuz Jean-
Pierre , Girard Jean-Bernard , Gri-
vel Charles-Henri , Hertig Yvan ,
Jeanrenaud Bernard , Linder Jean-
Claude, Marchand Maurice, Mat-
they Paul-André, Morand Claude ,
Peltier Louis, Perrenoud Willy , Pe-
termann Serge, Schweingruber
Claude.

Mécaniciens faiseurs d'étampes :
Longhi Vittorio , Neuppert Jean-
Claude, Noirjean Michel , Racine
André , Schelling Eric.

Mécaniciens en automobiles :
Erard Philippe, Hulmann Joseph ,
Parrat Jean, Quilleret Jacques.

c) Ecole de boîtes
Tourneurs de boites métal et

acier : Donzé Jean, Erard Francis,
Faivre Jean-Claude, Girardin Fran-
çois, Hurni Michel , Landolf Michel ,
Parel Roland , Pelletier Jean-Ber-
nard.

Acheveurs de boîtes métal et
acier : Desaules Raymond, Glauser
Jean-Louis, Grandjean Francis,
Guyot Claude, .Josi Michel, Roulet
François.

d) Ecole des arts et métiers
Bijoutiers-joailliers : Coulin Geor-

ges-André ; Demierre Gérald ; Froi-
devaux Denis ; Froidevaux Jacques;
Reichen Edouard.

Graveurs sur acier : Bringolf A-
lain ; Wenker Charles.

Monteurs en chauffage centraux :
Audergon Jean ; Geuggis Jean-Max.

e) Ecole de travaux féminins
Couturières pour dames : Benoit

Colette ; Cornali Rosalia ; Kohli
Edith ; Kormann Netty ; Walther
Jacqueline.

Un scooter volé
Un scooter rouge , portant la plaque

NE 2242 , a été volé , hier matin , en ville
La police enquête.

Un bel anniversaire
M. Auguste Resin fête aujourd'hui

ses 40 ans de service en qualité de
mécanicien sur les locomotives. Tous
nos compliments.

Une disparition
On annonce la disparition de M. Hen-

ri-Louis Vuille , né en 1920, horloger
domicilié à la rue de la Serre 34. Il 8
disparu depuis le 7 avril .

Manifestation écolière
Samedi matin , vers 11 heures , deux

cents jeunes écoliers et écolières , vou-
lant montrer leur joie d' entrer en vacan-
ces, ont manifesté bruyamment sur les
deux artères de l'Avenue Léopold-Ro-
bert. Obstruant la chaussée , cherchant
à déplacer des voitures en stationne-
ment , ils obligèrent une quinzaine d' a-
gents de la police locale à intervenir
pour rétablir l'ordre.

La 43e Foire suisse d'Echantillons de Bâle
s'est ouverte samedi sous les meilleurs auspices

(De notre envoyé spécial.)

La Chaux-de-Fonds , le 13 avril
Bâle avait retrouvé, samedi, son

air de fête... Un joli soleil de prin-
temps brillait sur la ville , tandis que
partout dans les rues flottait une
multitude de drapeaux multicolores;
annonçant le grand événement de
l'année bâloise : l'ouverture de la
43e Foire d'Echantillons.

Traditionnellement , cette jour -
née est consacré e aux journalistes
suisses et étrangers qui ne se font
pas faute d'assister au rendez-vous et
sont ainsi les premiers à parcourir
les halles d'exposition et à prendre
connaissance des innovations.

La foire a été officiellement ou-
verte par une brève cérémonie
au cours de laquelle on en-
tendit , notamment, M. Hermann
Hauswirth, directeur , s'adresser aux
représentants de la presse , ainsi que
MM. Bernard Béguin , président cen.
tral de l'Association de la presse
suisse, Bernhard Marty, président de
l'Union suisse de la presse techni-
que et professionnelle, et René
Mossu , président de l'Association de
la presse étrangère en Suisse.

Un véritable marché
où s'affrontent les grandes

forces économiques...
En termes excellents, le directeui

Hauswirth a rendu hommage au>
exposants, aux efforts qu'ils onl
faits pour présenter leurs marchan-
dises, pour offrir aussi à leur clien-
tèle des nouveautés. « La Foire pré-
pare l'avenir , a dit en substance
l'orateur , elle décide dans une large
mesure du succès ou de l'échec
d'où les grands espoirs que mettent
sn elle les exposants et le vif inté-
rêt que lui portent tous les milieux
désireux de se rendre compte des
tendances de l'économie. Si la Foire :
baromètre de la conjoncture , ne
nous donne pas une idée aussi
exacte du volume des affaires que
la statistique, du moins nous four-
nit-elle de l'avenir une image plus
Broche, plus réelle et plus vivante, J
Passant ensuite à l'examen de la
situatton-'̂ -âctftîefle —de—4*ëeonomie
suisse, l'orateur n'a pas manqué de
relever que la récession qui a at-
teint les Etats-Unis a effleuré aussi
notre pays. Ce repli de la conjonc-
ture n 'a pas affecté le caractère
d'un renversement de la situation
économique , mais celui d'un simple
tassement du volume des affaires
Nos exportations , facteur capital de
notre balance économique, ont at-
teint en 1958 une somme de 6,65
milliards de francs , ce qui ne repré-
sente qu 'une diminution de 1 % en-
viron sur le chiffre record de 1957 ».

Après avoir passé en revue les
efforts faits dans maints secteurs de
l'industrie suisse — efforts dont on
trouve des preuves tangibles à la
Foire de Bâle — le directeur Haus-
wirth a conclu : « N'est-ce pas, an-
née après année, un sentiment de
réconfort que de percevoir , derrière
l'imposante façade des créations
nouvelles et de la grande variété
de produits inlassablement perfec-
tionnés, la vie intense qui règne
dans le domaine de la recherche
et de la technique ? Cette vie té-
moigne de la puissance de l'esprit
humain qui , fort de sa liberté , fait
preuve d'initiative, écarte et sur-
monte les obstacles en vue de créer
un monde qui , après nous avoir
appartenu , sera celui de nos descen-
dants. Nous le savons : tout effort
n 'est pas nécessairement couronné
de succès. Les erreurs et les fautes
sont source de désappointement , et
nous devons l'accepter. Il ne saurait
y avoir de vie sans risque à courir ;
la liberté même l'implique. Gardons-
nous de sous-estimer les dangers
qui se présentent ; tenons-en comp-
te , mais veillons qu 'ils ne paralysent
pas notre activité . Un homme équi-
libré , un caractère trempé ne perd
pas des yeux le but qu'il s'est fixé ;
il s'apprête à faire face aux circons-
tances. »

Parmi mille et mille merveilles, voici une présentation originale de
cf iaussures.

Ces simples chiffres disent asse^
l'ampleur prise par la Foire de
Bâle qui , d'année en année — les
habitués peuvent en témoigner —
voit des améliorations et des inno-
vations heureuses.

Samedi, aux premières heures de
la matinée déjà , une foule nombreu-
se, accourue de toutes les régions
de Suisse, se pressait dans les dif-
férentes halles, réservées ici aus
textiles, aux vêtements, aux chaus-
sures, là aux meubles, aux arts mé-
nagers, ailleurs aux produits chimi-
ques, ou à la grosse construction
mécanique , aux fournitures indus-
trielles et j ' en passe.

On ne peut cependant ne pas
mentionner les trois expositions spé-
ciales des groupes des textiles, de la
mode et de la maroquinerie.

Ces industries ne revêtent pa«
seulement une grande importance
pour les besoins du marché indigène
mais la qualité de leurs produits leur
i valu depuis longtemps une
grande réputation à l'étranger. L'in-
dustrie textile a dû et a sus'affirmer
face à une âpre concurrence et , à
l'heure présente , elle se heurte sur
ses marchés traditionnels à de gran-
des difficultés.

Il faut donc attacher une valeur
toute particulière à l'effort qui est
tenté pour illustrer la capacité de
cette industrie dans les trois remar-
quables expositions collectives qui
sont le pavillon « Création », celui
de « Madame-Monsieur » et le « Cen-
tre du Tricot ».

Un mot aussi de la foire du bois,
présentée sous forme thématique
et consacrée, cette année, au loge-
ment. Une maison de plusieurs
étages, simulant une maison loca-
tive a été édifiée dans ce but . ue
visiteur y trouve , réparties sur cinq
demi-étages, des pièces lui rappe-
lant son propre logement : studio,
et salle de musique, salle de séjour
et chambre d'enfants, cuisine avec

coin de chambre , enfin un bar à
café au rez-de-chaussée. Partout
on apprécie le rôle que joue le bois
dans notre vie.

Du côté de l'horlogerie
Le Pavillon de l'horlogerie et de

la bijouterie , avec ses 217 expo-
sants (216 en 1958) , attire comme
de coutume beaucoup de visiteurs.
Ainsi que l'a relevé M. Hauswirth,
les nombreuses nouveautés qui sont
présentées révèlent à quel point les
fabricants de montres s'efforcent
d'adapter leur production à la mul-
tiplicité des besoins particuliers et
se soucient du goût fort varié d'une
clientèle répartie dans le monde
entier. « Nous avons tout lieu d'af-
firmer , a ajouté le directeur de la
Foire, que tant l'esprit d'initiative
et de progrès qui anime les diffé-
rentes entreprises que les efforts
simultanés déployés par les associa-
tions^ononwpMV^Mt*. branche ne
tarderont pas à porter «leurs fruits»

Il faudrait pouvoir parler en dé-
tail de ce pavillon, où l'horlogerie
de notre région est largement repré-
sentée. Il suffira de dire que de
l'avis de tous, c'est l'un des plus
beaux et l'un des plus élégants de
la Foire.

Il témoigne, on l'a dit plus haut ,
de la volonté des fabricants de
dominer les difficultés actuelles. On
en veut la preuve dans le fait qu 'à
eux seuls, les fabricants d'horlogerie
n 'ont annoncé à la direction de la
Foire pas moins de 46 nouveautés,
tant techniques qu 'esthétiques.

Ce bref aperçu de la 43e Foire
d'Echantillons de Bâle est bien som-
maire. Il permettra cependant de
se rendre compte de tout l'intérêt
qu 'elle présente en même temps
qu 'elle est la manifestation la plus
éclatante de la vitalité de notre
économie nationale.

J.-P. CHUARD.

Vn enf ant tombe d'une
hauteur de huit mètres

Samedi après-midi , un petit enfant  de
deux ans , domicilié à la rue du Parc
jouait sur un fauteuil , au bord de le
fenêtre ouverte , pendant que sa mèrt
vaquait  à ses soins ménagers . L'enfant
en se penchant pour regarder à l'exté-
rieur, perdit soudain l 'équilibre et bas
cula dans le vide d' une hauteur  de huil
mètres environ. Il tomb a sur une ter-
rasse. Par un hasard providentiel , ï
n 'a été que très légèrement blessé. Il e
néanmoins été transporté à l'hôpital , où
il est en ce moment mis en observation

Une auto f ond sur f ond
Un accident s'est produit samedi à

10 h. 30, sur le plat de Boinod , non
loin de la Vue des Alpes . Une voiture
-haux-de-fonnière , pilotée par le jeune
|. P., s'est retournée fond sur fond
dans un champ. " Le jeune homme es-
sayait le véhicule , qui sortait de répa-
ration , et perdit le contrôle de sa ma-
chine sur la route mouillée. Le conduc-
teur a été lég èrement blessé à la tête.
Nos bons vœux de rétablissement.

LA CHAUX-DE-FO NDS

¦MJffl P̂  yfm

Ajournement du terme
du déménagement

Un arrêté du Conseil d'Etat autorise
la commune de La Chaux-de-Fonds - où
la pénurie de logements sévit toujours
- à ajourner  au 31 octobre prochain le
terme du déménagement du 30 avril.

A l'Ecole supérieure
de commerce

Six élèves viennent de terminer  leurs
examens de Diplôme de fin d'Etudes
avec succès :

Beyeler Josette , Giinthert Anne-Marie ,
Bischofberger Jean , Blandenle r Pierre
(Chézard), Jacot François , Roy Gabriel
(Les Breuleux).

Cinq élèves ont obtenu le Certificat
d'Etudes : Daenzer Marguerite (Les
Ponts-de-Martel), Mùtzcnberg Heidi ,
Vuilleumier Marianne , Godât Roland,
Kobza Gérard .

Ces cinq élèves passent avec leurs
camarades de classe en 4e pratique.

Nos félicitations.

Ce n'est évidemment pas en une
courte journée — entrecoupée de
discours et de banquet — que l'on
peut parcourir , comme il convien-
drait , les 128.400 mètres carrés de
la Foire et s'arrêter devant les
stands des quelque 2300 exposants,
répartis en 17 groupes et installés
dans 21 halles.

Promenade à travers
les halles
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GRAND CONCOU RS ]
gratuit et sans obligation d'achat

«LES CHAMBRES CÉLÈBRES » 1
6860 FRANCS DE PRIX 1

1er prix : 1 bon d'achat Perrenoud , val. Fr. 2.000.— 2e prix : 8 jours de séjour sur la Côte
d'Azur pour 2 personnes, val. Pr. 1.750.— 3e prix : 1 bon d'achat Perrenoud, val. Fr. 1.500.—
4e prix : 3 jours de séjour à Miirren , pour 2 personnes, val. Fr. 500.— 5e prix : 1 bon d'achat
Perrenoud, val. Fr. 300.— 6e prix : un fauteuil d'une valeur de Fr. 200.— 7e prix : un lam-
padaire, val. Fr. 180.— 8e prix : un guéridon , dessus foi-mica , val. Fr. 120.— 9e prix : un
guéridon, val. Fr. 100.— 10e prix : une table à ouvrage noyer, val. Fr. 90.— lie prix : une
table-servante, val. Fr. 70.— 12e prix : une jardinière, val. Fr. 50.—.

Nous publierons chaque semaine, 8 fois consécutivement le dessin d'une chambre d'hom-
me célèbre. H s'agit pour vous de trouver le nom de cet homme.

»9 Ksi®* JB- f̂tN^̂ ^PiS rRy ŷf! ^
Ui rst Cet homme célèbre ?
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La r<?Ponse à cette Question doit

^H Bk>  ̂ kr^BW ' P6*' W être Inscrite sur le bulletin de
^^^^^^ ^5>j^' participation.

La Maison J. PERRENOUD & CIE S. A., fidèle à la qualité qui a fait son succès, vous
présente une de ses dernières créations :
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Chambre à coucher DINA. Modèle en noyer sélectionné d'un goût sûr, dans une
qualité que vous apprécierez.

A I
65, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds
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^^^^^M Hnffl S Vos enfants  anssî se régaleront de
^Ifil ^IHBMPW^^^  ̂Planta. Essayez donc pour les 10 heurea

1||É§||1 .-'. le petit déjeuner : vous verrez aveo
, *P!g§|||| quel appétit tout le monde mord dans

> iBP tartines I Elles sont tellement
- - w^ tonnes... et nourrissantes aveo çal

c'est bon... ^y^i
ça nourrit ! 
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Margarine végétale ^^^S^Mmg Fr ] 30

On cherche

i bon installateur
sanitaire

ou monteur de chauffage
central

Place stable , bien rétribuée avec caisse
de prévoyance. Event. logement à dis-
position. Faire offres à USINE A GAZ,
SAINT-IMIER.

La Manufacture d'Horlogerie
ENICAR S. A., à Lengnau près Bienne

cherche une

secrétaire de direction
de langue française avec très bonnes
connaissances de l'anglais et si possible
de l'espagnol. Intéressant pour toute
personne ayant de l'initiative. — Faire
offres avec références et curriculum
vitae.

\
 ̂

_J par Jour , c'est la dépense ml- IgS
'ï̂ &Ê*̂  nuscule pour le grand plaisir d'un S&i

|| abonnement-télévision ||
|yi Sont mis à la disposition des f$,:¦:!§ abonnés les célèbres appareils v-'.~;
im SCHAUB-LORENZ. Grand écran- M
lti$ Image 972 cm». Des milliers d'amis feâ
Ivffî de la TV sont des abonnés en- _&
£>$ thouslastes. f?:j
ï;<3J Demandez les prospectus. gp?

I ««K̂ saft» ' 1
ft| Steiner SA . Valentin ». Lausanne £V\
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Fabrique des branches annexes
cherche

chef mécanicien
possédant solide formation de
base (pratique de mécanicien-
outilleur éventuellement horlo-
ger-outilleur), ingénieux , capa-
ble de diriger avec fermeté et
compétence un groupe de méca-
niciens. Entrée rapide sou-
haitée . Faire offres manuscr i tes
avec curriculum vitae , certifi-
cats, prétentions et date d'en-
trée , sous chiffre  M. M. 7397,
au bureau de L'Impartial.
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f̂fl  ̂ ATTENTION ! ""O
Service d'auto ^E5*Notre nouveau parc de machines nous permet de P° ur £ 9̂

réduire nos DÉLAIS de LIVRAISON de 2-3 JOURS 
L" 

 ̂Le" 
LSM *̂ G/3

FYPDFQQ TEINTURERIE ™LAi ritOO NETTOYAGE CHIMIQUE m
RÔTHLISBERGER — B A L E  — 20 , rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310
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r i  • |"|_ Kl ditions nouvelles. Vous qui pensez actuel-
« J Ql3 IS  llUTS B lement à l'achat d' une nouvelle machine ¦

B à laver automat ique , prenez la peine d' as- Bgf
. . . .  BrV s is te r  sans engagement à une démonstra- B

r]f* PnOÎ^IIT' HB tion
' 

SCHULTHESS est le 
passe-partout

V*w vl Iwlull ¦ ¦ ¦ ¦ moderne pour un maximum de temps libre M
Jnkn et de plaisir pendant votre lessive.  Vot r e
MiTrt ' inge sera d' une propreté impeccable tout B

[B en étant lavé avec ménagement. C'est avec
|SJ plaisir que nous vous feron s parvenir  une : 

JgWï
aB documentation des plus instructive. HB

j'ai opté pour la meilleure: C^B Plus de 30 000 SCHULTHESS automat iques *i»3j[
SCHULTHESS-6-SUPER, la machine à laver en service - plus de 30 000 ménagères qui
automatique commandée par cartes perfo- ont su se simplifier la tâche,
rées , dont je possède 6 différentes.

No 1 pour linge à cuire très sale ^̂ i "¥ 1̂ 1 **-.No 2 pour linge à cuire légèrement sale 
^̂  

/""> V*\ "| "1 IT B̂  f\ ÇJ Ç!
No 3 pour linge de couleur très sale KJ ̂ /JLJL L4.J. UXX.v7 O O
No 4 pour linge de couleur lég èrement sale
No 5 pour lainages Démonstrations permanentes de lavage à
No 6 pour nylon ,Lausanne
Comme en ce moment j'ai aussi des langes 16, avenue du Simplon 021 /26 21 24
à laver, j'ai commandé à la Maison Schult- Neuchâtel
hess une carte spéciale:. Langes, .&£&<$& 9..,fine des Epancheurs 038/ J5 87 66
C est justement ce qu'il y a de magnifique ' - - ¦ 

pf-¦s.- :.-. av'êc -la cbmrttandé-aiftomatiquaMjar câstèàt.. ¥?¦'?*¦ „„ n-,. tÙà„-, „.
perforées: La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 031 MF03 21
automati quement n'importe quel programme Coire .
spécial de lavage. Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081/- 2 08 22
peut me livrer en tout temps la carte que je Zurich
désire , ainsi par exemple pour des rideaux , Stockerstrasse 57 051/27 44 50
des couvertures de laine, pour du linge de
boulangerie ou de boucherie etc. -j—, . -. n « -i
Avec SCHULTHESS-SUPER, vous pouvez J$ OÏT6 &6 Jjâil©
suivre la marche du progrès. Quels que Intéressantes démonstrations de lavage
soient les nouveaux produits que I industrie avec )es automates S C HU L T H E S S  à
des textiles ou des poudres à lessive puisse cartes perforées.
lancer sur le marché , avec SCHULTHESS Visitez notre stand No 6545, halle 20
chaque programme de lavage peut être trans- (nouveau bâtiment, 2e étage au sommet
formé d'un jour à l' autre et adapté aux con- de |'esca |ier rou|ant à gauche)

•

f""" JE Sçhutihess '
*** / j —^ f '" f\;\ HESS pour petits ou grands
' ' / i \ |jà\ ménages:

' ' ''l 'li11 c;/c A c Pr *5nt.n
M '

m M, I I I I  in l |l
v "" i S/ F-6-Super Fr. 3700.-

__. .y ,— \ T^^p'J*' / , iST i Tumbler T-6 Fr. 2150.-
g__ 

¦ J_ ^Hgp̂^>Jlà MKiiiïitalHilJilïi» (séchoir à linge)
""-*« y "livrable dès le 15 avril 1959

i.... ^——~ 'ZZMZM-. — - . - ..—>.—-~y *"livrable dès le 1er août 1959
V""."' " "S. » \ Introduire simp lement la carte et la SCHULTHESS

t. . .. . \ . . V ,..::v. iffectue le programme de lavage qui convient.

Toitures plates
en multicouche

L'entreprise de couverture FAHRNI FRERES Informe
MM. les propriétaires , gérants et architectes, qu 'elle s'est
organisée pour la construction de toitures plates et terrasses,
ainsi que pour leur entretien et réparation de gouttières.

La Chaux-de-Fonds Chasserai 81 Tél. 2 51 44 - 2 47 46

( INSTITUT D'ESTHETIQUE —^
liU ĥr /̂ *****.- " • - ¦. -M, tim m̂:.iMA\ * .V- ĤAfc<fti > ¦'

dont les Conseils de Beauté sont suivis partout , vous envole
son esthéticienne diplômée ; elle vous fera connaître les
dernières découvertes dans le domaine des Soins de Beauté
et vous montrera ce que toute femme doit savoir pour garder •
et prolonger la fraîcheur de sa Jeunesse. Les célèbres for-
mules de « Isabelle Lancray > , dont les produits sont univer-
sellement connus, vous embelliront. Un traitement différent
pour chaque épiderme. Invitation à toutes. Nous attendons
votre inscription ou votre téléphone.
Pour satisfaire toutes les demandes , prolongation de la

démonstration gratuite
jusqu'au 18 avril chez

MASSEUSE A. MILLET V I S A G I S T E
Autorisée par le Conseil d'Etat

Jaquet-Droz 7 Téléphone 2 66 10 3me étage, lift

Employée
de maison

au courant de tous les
travaux d'un ménage soi-
gné de deux personnes,
bonne cuisinière , est de-
mandée , ainsi qu 'une

Femme
de ménage

Forts gages. Faire offres
sous chiffre L. D. 7232, au
bureau de L'Impartial .

Bel immeuble locatif
à vendre à Lausanne

Construction 1957. Loyers avantageux.
Rendement locatif annuel , Fr. 39.000.-.
Prix de vente Fr. 650.000.-. A verser
après hypothè que Fr. 180.000.-. Affaire
en S. A., pas de droit de muta t ion . -
Ecrire sous chiffre P. C. 80550 L., à
Publicitas , Lausanne.

f  ~\

A VENDRE pour cause double emploi

PEUGEOT 403
familiale , modèle 1958, 7/8 places , cou-
leur grise , intérieur simili , 18.000 km.,
sans accident. Conviendrait  aussi pour
laxi.  Télé phoner pondant les heure s
de bureau au No (066) 2 2012.

^ i

le litre

Montagne 1.40
Beaujolais 2.70
Chianti 21. 3.65

Wllly Grezel
Versoix 7

Téléphone 2 12 20

Villars sur Ollon
A VENDRE Hôtel-Restaurant « Le Central » ,

tea-room , bar , brasserie , boulangerie-pâtisse-
rie , bureau PTT en location dans l'immeuble
avec cinéma moderne (immeuble indépen-
dant) ouvert toute l'année. — S'adresser à :

R. Favre, notaire à Ollon (Vaud) .

U R G E N T :  on demande

tôliers et peintres
en carrosserie

qualifiés . Places stables. — Faire offres a
Carrosserie de Boudry (NE), tél. (038) 6 43 39.

Nettoyages
de bâtiments ou autres
sont entrepris par per-
sonne qualifi ée. — S'adr.
à M. Fritz Galli , Pou-
lets la.



Une voiture supérieure par son châssis
pi et sa carrosserie !
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Â*>- \ La nouvelle SIMCA ARONDE P 60
À Fabriquée avec des tôles d'acier généreusement calibrées et nervu-
f '" """v r^es

' '
a carrosserie de la SIMCA ARONDE est d'une solidité et d'une

¦- ¦ifllftlrn- :."\ ¦/ étanchéité exceptionnelles.
V >y Elle peut être comparée d'autant plus facilement à la coque d'un

Wa cuirassé qu'elle forme avec le châssis un caisson armé totalement

^Vy'lg [¦>/ La parfa ite répartition des masses assure à l'Aronde cet équilibre
merveilleux qui garantit une tenue de route impeccable.

La SIMCA ARONDE P60 est pro- Choisir la nouvelle SIMCA ARONDE P60, c'est
duite par l'usine la plus moderne mettre tous les atouts de son côté, c'est conclure
d'Europe. L'équipement industriel . . . . » .. -
de cette usine d avant garde permet Ut1 COHtrat 3V6C 13 SeCUritC.
d'obtenir une qualité d'autant meil-
leure que toutes les opérations de Version normale dep. Version panoramique dep.
fabrication et de montage sont con- C Cf\ f\ f\ C Of} f\f\
trôlées électroniquement de A. à Z. lï .  OyyU." R. o2UU."
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La Chaux-de Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle - Tél. 2.95.95
Dis tributeur des 3 grandes gammes fabri quées par SIMCA

ARONDE P60  - ARIANE - VEDETTE
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jp-; -. * des milliers de fumeurs
\ i ont choisi la cigarette

Pourquoi?
L'arôme de la cigarette ARLETTE
plaît davantage :

un procédé de torréfaction nou-
veau met en valeur tout le bouquet
des tabacs Maryland choisis pour
ARLETTE.

Le filtre de la cigarette ARLETTE

H 
placé en retrait pour que la langue et
les lèvres n'entrent pas en contact

: avec les résidus de combustion
est le plus efficace !

Une preuve
irréfutable...

Nos analyses comparatives prouvent que
la fumée d'une cigarette ARLETTE
contient moins de résidus de combus-
tion que celle de toute autre cigarette
Maryland.
Gratuitement, vous recevrez une re-
production en couleurs du portrait
d'ARLETTE avec un ^_
échantillon de cette nou-
velle cigarette. II vous r~" JHsuffit de communiquer
votre adresse à: f 1|| S
ORECLA S.A. -SOLEURE M »

M A R Y L A N D

f i L T R I

filtre le plus efficace
arôme bien défini

20 cigarettes long format Fr. t.—

Chambre
Jolie chambre meublée
salon, moderne , Indépen-
dante, chauffée , eau
chaude, est à louer tout
de suite. — S'adresser 25.
rue de l'Hôtel-de-Ville, au

I ler étage.

COUPE Ay^lil.
HARDY -^\f ^\̂
au salon W E B E R- D O E P P

coiffeurs spécialisés
5 rue de l'Hôtel-de-Ville Tél 2 35 15

r \
A La Chaux-de-Fonds

en plein centre , à la rue Léopold-Robert (entre la Gare
et la Grande Fontaine) on offre pour 1961

A louer magasin
d'une surface de 180 m2, avec 26 m1 de vitrines. Possi-
bilité d'installer des locaux de vente au sous-sol 150 m2

et au 1er étage 180 m2. Bail de 12 ans ou à convenir.
Si le preneur désire être propriétaire , hypothè ques à
disposition.

Faire offre sous chiffre G. M. 7472, au bureau de
L'Impartial.

c J

BDlail
A vendre cause départ ,

2 vaches ra. m., 1 prête, 4
génisses 18 mois, 2 génis-
sons. — S'adresser A.
Schindelholz , La Jeusse s.
Les Prêtes par Le Locle.

Peinture au Pistolet !
Le professionnel et l' amateui emploient le

T ^lïPf^SSSjti! Pistolet électrique

9Iœ3[ SUPER - CHAMPION
I' "y3 220 ou ia5 Volts

«gplj J Pris : Fr. 158.— net
/ ' Des milliers d'appareils fonctionnent dans
/ .. '' tous les pays du monde SUPER-CHAM-
t y - PION est un produi t suisse de haute pré-

x^® cislon — Demandez notre offre détaillée
^^na m̂^"-—"̂ E. et R. TISSOT & FILS, Fournitures pour

**=*- l'Industrie, LAUSANNE , Escaliers du Grand-
Pont 5-7 Téi (021) 22 43 98

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

Réglages
tfiroleuse-

eentreuse
sur petites pièces est
demandée en fabri-
que. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7283

A VENDRE

beaux
entourages
modèles modernes,
avec coffre à literie,
portes coulissantes

Seulement 180 fr.
Livraison franco

Facilités de payement

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds



f FOOTBALL j

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-Bâle 0-0.
Chiasso-Young-Boys 2-6.
Granges-Grasshoppers 3-1.
Lucerne-Lugano 2-0.
Servette-UGS 4-3.
Young-Fellows-La Chaux-de-Fds 1-
Zurich-Lausanne 1-2.

Ligue nationale B
Berne-Winterthour 0-4.
Concordia-Longeau 1-2.
Fribourg-Soleure 1-2.
Schaffhouse-Sion 6-1.
Thoune-Bienne 1-3.
Vevey-Yverdon 1-1.
Cantonal-Aarau 3-1.

Le championnat des réserves
Bellinzone - Bâle 3-2 ; Chiasso-Young

Boys 1-3 ; Granges-Grasshoppers 1-5 ;
Luceme-Lugano 2-5 ; Servette-U. G.
S. 2-1 ; Young Fellows-La Chaux-de-
Fonds 3-0 ; Zurich-Lausanne 2-1 ;
Berne- Winterthour 3-3 ; Cantonal-
Aarau 1-2 ; Concordia-Longeau 1-6 ;
Fribourg-Soleure 6-3 ; Schaffhouse-
Sion 0-4 ; Thoune-Bienne 2-7 ; Vevey-
Yverdon 3-1.

Première ligue
Suisse romande : Berthoud-Langen-

thal 0-2 ; Derendingen-Payerne 1-3 ;
Forward Morges-U. S. Bienne-Boujean
2-0 ; Malley-Versoix 4-2 ; Martigny-
Monthey 1-2 ; Sierre-Central 2-1.

Suisse centrale : Alle-Olten 1-1 ; De-
lémont-Bassecourt 1-1 ; Pt-Huningue-
Porrentruy 3-2 ; Nordstern-Baden 2-0;
Old Boys-Moutier 2-3.

Suisse orientale : Blue Stars-Mendri-
sio 2-2 ; Bodio-Locarno 1-1 ; Briihl-
Red Star 4-1 ; Solduno-Pro Daro 2-1 ;
Uster-Wil 1-2.

Deuxième ligue
Le Locle bat Etoile 5 à 2
Hier après-midi , au Centre sportif , de.

vant quelque 500 spectateurs, Le Locle,
qui avait fort mal débuté le second
tour , a renoué avec la victoire en bat-
tant Etoile qui a bien de U peine à
mettre sur pied une équiple valable , ce-
ci à la suite de nombreuses défections
inattendues.

Les Stelliens, qui avaient pour la cir-
constance récupéré le gardien Muller (en
congé) et Raymond Droz de passage à
La Chaux-de-Fonds, alignaient l'équipe
suivante :

Muller , Boichat , promu au poste de
défenseur qu'il défendit avec bonheur,
Robert, Conte, Leonardi , Aubert, Fr.
Calme (junior) , Graber , Droz, Egloff
(qui fut remplacé en seconde mi-temps
par Rossi ) et le junior Gostely.

Le Locle qui remplaçait Biéhly bles-
sé présentait ; Etienne, Corsini , San-
doz, Cattin , Kapp, Berly, Joray, Godâ t,
Studely, Grimm et Scheurer.

Le coup d'envoi est à peine sifflé que
les Stelliens attaquent ; leur incursion
dans le camp loclois est assez dange-
reuse, mais la réplique est vive et à
la troisième minute déjà , sur un cen-
tre de Grimm, la balle qui a frappé le
poteau échappe au gardien d'Etoile et
Joray de la tête ouvre la marque .

Les Stelliens ripostent de leur mieux
et une belle combinaison permet à Gra-
ber de décocher un tir croisé qu 'Etien-
ne dévie en corner du bout des doigts.

L'arbitre refuse de siffler un faul de
Sandoz sur le petit ailier Calame qui
se fait bousculer dans le carré des 16
mètres, et les Loclois déclenchent une
attaque surprise qui surprend la défense
stellienne par trop avancée et Scheurer
marque un deuxième but. Il y a 12 mi-
nutes que ion joue.

Après ce coup de théâtre inattendu ,
les Stelliens se ressaisissent et Léonard!
tire un coup franc sur la latte. Ils har-
cèlent la défense locloise qui commet
de nombreux fauls, mais les frêles
avants d'Etoile n 'arrivent pas à s'im-
poser. La mi-temps arrive sur ce ré-
sultat de 2 à 0 pour les Loclois.

Deuxième partie
Pendant quelques minutes en seconde

mi-temps, il semble que les « Rouge et
Noir » vont remonter le handicap mais
ce n 'est qu 'un feu de paille et sur un
centre de la droite , Grimm marque un
but de volée aussi puissant que bien
placé. Le gardien d'Etoile, en tentant
une parade, reçoit la balle sur le pouce
et doit abandonner la partie. Il est
remplacé dans les bois par Silvano Cor-
sini qui encaisse peu après un but inar-
rêtable marqué par l'ailier droit Jo-
ray que les défenseurs avaient omis de
surveiller. Le score devient lourd pour
les Stelliens qui , malgré tout , se défen-
dent avec coeur et Léonard! est bous-
culé dans les 16 m. Cette fois-ci la faute
est sanctionnée et Boichat marque pour
Etoile. Le match gagne en intérêt, quoi-
que la victoire du Locle ne fait aucun
doute , et Graber , sur corner magnifi-
quement tiré , marque un deuxième but
pour son équipe. Trois corners succes-
sifs sont tirés sous les bois loclois.
Toutefois le réveil des Stelliens est trop
tardif , d'autant plus que deux occa-
sions, sur coup franc , sont gâchées et
que , à la suite d'une rapide contre-at-
taque rondement menée, Godât , depuis
20 mètres, bat Corsini trop avancé.

Etoile dont l'équipe manque de poids
et d'expérience, était battu une fois de
plus. GEO.

Coupe Drago
Quarts de finale : Stade Français

Angers, 1-2 ; Grenoble - Troyes, 4-3
Sedan - Valencîennes, 1-2 ; Lens
Red Star , 2-2 après prol. (Lens quali
fié au nombre des corners : 11-4).

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds rapporte
un point précieux de Zurich

en faisant match nul (1 à 1) avec Young-Fellows
Par une chaleur estivale sur une pe-

louse excellente, le F. C. La Chaux-de-
Fonds et les Young- Fellows de Zurich
se sont .rencontrés hier sur les bords de
la Limmat où après une heure et de-
mie, chacun s'en est retourn é avec un
point dans sa poche. Si pour les Zuri-
chois ce point n'a aucune valeur puis-
que la relégation semble inévitable, il
en est autrement pour les Meuqueux
qui grâce à celui-ci, se maintiennent au
milieu du classement, laissant Urania
nettement derrière à 5 points. Car il
faut se faire une raison . Nos Chaux-de-
Fonniers ne seront pas champions suis-
ses, même pas vice-champions ! Cette
année, ils devront se contenter de res-
ter dans la division supérieure du foot-
ball suisse. Trop d'impondérables ont
contrarié le bon déroulement de cette
saison ! Des blessures, le service mili-
taire, la maladie, furent des obstacles
insurmontables, ceci d'autant plus que
la chance faisait grise mine à l'en-
traineur Sobotka qui dut résoudre des
problèmes délicats. Pour ce dernier
match, il fallut encore se passer des
services de Charly Antenen, toujours
blessé à l'aine, et de Paul Ehrbar , opéré
du ménisque mercredi passé. Absence
aussi de Gigandet retenu au service et
de Tedeschi . L'ambiance à Zurich était
spéciale. Les locaux jouèrent décontrac-
tés, sachant que le sort avait déjà décidé
de leur avenir. Aussi se contentèrent-
ils d'évoluer sportivement sous la con-
duite de l'excellent Buhtz.

Contre eux, les Chaux-de-Fonniers
étaient nerveux, sans âme et peureux. A
tel point qu 'ils ratèrent l'occasion d'em-
pocher la victoire. Elle s'offrit plus d'une
fois, mais à chaque coup, un peu trop
de précipitation dirigeait la balle ma-
lencontreusement, ce qui profitait à l'ad-
versaire. Le temps passa très vite et fi-
nalement le score demeura nul.

Les équipes
TERRAIN : Letzigrund.
SPECTATEURS : 5000.
ARBITRE : M. Schorer, de In-

terlaken.
YOUNG-FELLOWS : Schneiter;

Wespe, Schneider. Vetsch, Fries,
Miirner. Muggli, Niggler, Buhtz,
Laubacher, Signer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Else-
ner ; Casiraghi, Kernen, Aubert ;
Jager, Leuenberger ; Quilleret,
Schibli, Csernaï, Pottier , Peney.

BUTS : Schibli (23ème), Buhtz
(55ème ).

V J

Une nouvelle formation
Privés de 4 titulaires, les Montagnards

présentèrent une formation nouvelle et
intéressante. Dans la cage, nous retrou-
vions le gardien national Elsener , (qui
aurait pu tenter une sortie sur Butz
pour enrayer éventuellement son action
qui coûta la victoire ) ; en arrière, dé-
placement d'Aubert sur la gauche pour
laisser le poste d'arrière droit au ré-
serviste Casiraghi. Cette paire se battit
très bien et l'apparition de Casiraghi
ne déplut pas du tout. Ce garçon est
combattif , bien en souffle, il a mérité
la confiance mise en lui et mérite d'être
encore essayé. Aux demis, nous avions
les habituels Jaeger et Kernen à qui
l'on avait joint Leuenberger. Travail
énorme de ce trio qui sait juguler une

Portuguesa de Rio
ne vient pas

Il y a quinze jours, nous annon-
cions la visite de l'équipe brési-
lienne de Portuguesa, pour le sa-
medi 18 avril. Nous apprenons que
cette excellente formation a re-
noncé à son voyage en Europe.

Le comité directeur du F.-C. La
Chaux-de-Fonds regrette cette dé-
cision, car il tenait à présenter une
équipe de l'Amérique latine à son
sympathique public de La Char-
rière, en remerciement pour son
assiduité aux nocturnes présentés
au Parc des Sports.

attaque et qui se porte résolument au
combat. En avant , confirmation de Quil-
leret à l'aile droite accouplé au nouveau
Schibli qui remplit sa mission très lar-
gement. H fut dangereux et marqua
l'unique but de son équipe. Sur la gau-
che, confiance au tandem Pottier-Pe-
ney. Ces deux joueurs bataillèrent avec
l'allant que nous leur connaissons. Mal-
heureusement, ils baissèrent pied sur la
fin , ce qui s'explique ! Pottier est tou-
jours au service et Peney se relève du
douloureux accident qui l'éloigna de
l'entraînement durant près de 3 semai-
nes. Au centre, confiance au Hongrois
Csernaï qui prit un départ foudroyant
mais qui après la demi-heure, ralentit
son allure. Ce tassement rapide était
malheureux car son comportement au
poste délicat d'homme de pointe du-
rant les 30 premières minutes ouvrait
des horizons favorables aux Meuqueux.

De son côté, Young-Fellows ne con-
vainquit pas, loin de là , et seuls le
gardien Schneiter, Fries, Vetsch, Mug-
gli et surtout Buhtz sont dignes de la
ligue nationale. Les autres sont com-
battifs sans plus.

L'arbitrage de M. Schorer peut être
considéré comme bon.

La partie
Engagement en faveur des Chaux-

de-Fonniers qui lancent quelques ac-
tions dangereuses aboutissant sur le
gardien Schneiter qui sauve en corner.
Timide réaction des locaux sous la di-
rection de Buhtz, mate les pénétra-
tions ne surprennent pas la défense
montagnarde qui sertih£*%n bonne for-
me. Dans l'action- Csernaï se montre
incisif et plusieurs de ces tirs s'en vont
dans le public. A la 14e minute, une
occasion d'ouvrir le score échoit à
Csernaï qui est seul devant Schneiter,
ce dernier très bien inspiré plonge dans
les jambes de Csernaï et écarte le dan-
ger.

Schibli marque
A la 23e minute, une descente est

lancée par la droite. Schibli centre pour
Peney qui laisse le cuir f i ler  vers le
drapeau du corner d'où il centre sous
le but. Schibli a la chance de surpren-
dre le gardien victime d'une erreur
d'optique et la balle glisse dans la cage.
Ci 1 à 0.

Grosse bévue de Leuenberger qui pro-
fite à Muggli qui pique un sprint de
30 mètres. Elsener sort , il bouche sa ca-
ge, aussi le tir de l'ailier zurichois s'en
va à côté du but. Le jeu est agréable
avec un avantage des horlogers qui ne
peuvent se jouer des « rouge» aussi fa-

cilement qu'on serait en droit de l'es-
pérer ! Dès la 40e minute, la cadence
baisse, l'effort et la chaleur ont raison
des hommes qui sont éprouvés.

La reprise
Poussée générale des Chaux-de-Fon-

niers qui veulent un deuxième but. La
balle est en l'air sur la gauche, Pottier
l'arrête de la main , la laisse rebondir
sur sa tête et la laisse à Vetsch , l'action
se poursuit sans que l'arbitre arrête le
jeu !

Young-Fellows égalise
Alors que Chaux-de-Fonds attaque,

une contre-offensive est lancée par
Vetsch dans une zone libre où se trouve
Buhtz qui n'a plus qu 'à se saisir du
cuir. D'un joli tir, il égalise à la 10e
minute.

Eh oui ! voilà un but qui remet tout
en jeu et qui force les Meuqueux à jouer
plus vite et plus énergiquement. Mais
Young-Fellows bien heureux d'en être
au nul , adopte la tactique du verrou en
laissant à l'attaque trois lévriers qui
sont lancés par Buhtz évoluant comme
homme de liaison. A la 25e minute, une
pointe de Csernaï met Pottier en posi-
tion de tir , mais Schneiter s'interpose
avec succès. Le gardien local a
l'occasion de bénéficier peu après
d'une doublure sur un envoi de la tète
de Csernaï qui , l'ayant surpris, voit
Pries renvoyer à son tour avec la tête
le cuir qui pénètre dans le but. Ça con-
tinue, cette fois c'est au tour de Schi-
bli d'être seul devant le sanctuaire lo-
cal. L'envoi du Chaux-de-Fonnier s'en
va nettement par dessus. Encore une
réaction locale sans résultat et l'arbi-
tre renvoie les équipes dos à dos.

P. de V.

Voici une vue de la partie opposant les Neuchâtelois à Aarau et qui s'est
soldée par la victoire des locaux. Huber renvoie du poing une ball e expédiée
par Bécherraz. Luscher (No 9) arrive trop tard pour s'emparer du cuir.

(Press-Photo-Actualités.l

Cantonal à un point du leader !

EN J£ LIG NES...
On est encore loin de la Un du

championnat suisse de football.  Et pour-
tant , on cannait déjà le vainqueur i
Young-Boys , en e f f e t , compte dès au-
jourd'hui une telle avance sur ses pour -
suivants, que sauf défaillance extrê-
mement grave et bien improbable, le
titre ne peut plus lui échapper.

A ceux qui doutaient encore de leur
supériorité , les Bernois ont donné hier
une réponse qui clouera le bec des plus
sceptiques I I n f l iger  un 6 à 2 à Chiasso ,
au Tessin , voilà qui ne s'est pas vu de-
puis plusieurs saisons !

Granges, finaliste de la Coupe , tient
décidément une belle forme.  A une se-
maine du grand choc qui l'opposera à
Servette. il a tenu à prouver qu 'il mé-
ritait cet honneur . Hier , c'est Grasshop-
pers qui a fa i t  les f ra is  de la rencontre.
Maigre leur défai te , les Sauterelles sont
toujours deuxièmes au classement , mais
désormais, six points les séparent du
leader.

Pour sa part .Lausanne-Sports , si peu
brillant la semaine dernière, a quelque
peu réchauf fé  l' enthousiasme que lui
portaient naguère ses supporters , en
battant Zurich sur son propre terrain.
Les Vaudois qui comptent 22 points se
hissent donc à la deuxième place qu 'ils
partagent uvec Grasshoppers.

Lucerne qui avait baissé pied après
un début de championnat fu lgurant ,
renoue avec le succès en battant Luga-
no qui ne parvient pas à s'échapper ' de
la zone dangereuse . Quant à Chaux-de-
Fonds toujours handicapé par l'absence

de plusieu rs titulaires, il doit se con-
tenter du partage des points avec la
lanterne rouge Young-Fellows dont la
situation semble définitivement réglée.

Le derby genevois entre Servette et
Urania f u t  très équilibré. Il s'est f ina-
lement soldé par la victoire de justesse
des hommes de Séchehaye. A la suite dt
ce nouvel échec , Urania voit ses chan-
ces d'échapper à la relégation, s 'ame-
nuiser singulièrement. Les « Violets >
parviendront-ils à « sauter» Lugano ou
Bellinzone in extremis ? On prétena
que les miracles ne se répètent pas
chaque saison!

Enf in  à Bellinzone , les joueurs du
chef-lieu tessinois ont partagé lei
points avec Bàle. Avec 17 points cha-
cune, ces deux équipes ne sont de loin
pas hors de danger.

En ligue B, Winterthour s'est nette-
ment repris et a copieusement battu
Berne par 4 buts à 0. Mais de son côté ,
Cantonal s 'est défai t  d'Aara u si bien
que la marge d' un point entre le leader
et les Neuchâtelois subsiste. Bienne qui
e f f ec tua i t  le d i f f i c i l e  déplacement de
Thoune, a montré sa volonté de rester
dans la course pour le titre, en battant
les locaux par 3 à 1.

En queue de classement, quatre équi-
pes se tiennent de près. Par sa vic-
toire inattendue sur Fribourg, Soleure
revient sur le pel oton et caresse à nou-
veau l'espoir de s'en sortir puisqu 'un
seul point le sépare de Concordia et
Fribourg et deux de Longeau

PIC.

A Wembley

Disputé au Stade de Wembley, de-
vant 100.000 spectateurs, dont 30.000
Ecossais, le match international Angle-
terre - Ecosse qui marquait la 100e sé-
lection du demi-centre anglais Billy
Wright, a été décevant surtout en pre-
mière mi-temps. Il s'est terminé par la
victoire de l'Angleterre, un seul but
ayant été marqué, à la 59e minute, par
Bobby Charlton ( Manchester United),

Dès le début, un vent très fort a
gêné les joueurs. Durant la première
mi-temps, les Anglais, très supérieurs
au milieu du terrain, se montrèrent to-
totalement inefficace dès l'approche des
seize mètres et les deux gardiens eu-
rent peu de travail à accomplir. Le score
des corners (8-2) traduisait bien la
nette mais stérile domination anglaise
durant cette période initiale.

A la reprise, le «onze à la rose» s'ef-
força d'accélérer le jeu , ses représentants
ayant été, jusque-là, régulièrement pris
de vitesse par leurs adversaires. Mais
Broadbent et Charlton, qui n'étaient
pas en grande forme gâchèrent plu-
sieurs occasions. Pourtant des scènes
beaucoup plus animées se déroulaient
devant les buts et, à la 59e minute, sur
passe de la droite, Bobby Charlton, d'un
coup de tête, lobait Brown et marquait
un but qui devait être le seul de la
rencontre.

En effet, ni les Anglais, qui restèrent
encore assez longtemps supérieurs, ni
les Ecossais, qui se reprirent durant le
dernier quart d'heure, ne parvinrent à
modifier le résultat. A leur tour, les
avants écossais Dick et Leggatt manquè-
rent des occasions et l'arrière anglais
Shaw parvint à sauver son camp sur la
ligne de buts. Ainsi , l'Ecosse dut s'in-
cliner une fois de plus, n 'ayant plus
réussi à battre l'Angleterre depuis huit
ans !

Composition des équipes :
ANGLETERRE : Hopkinson ; , Howe,

Shaw ; Clayton, Wright , Flowers ; Dou-
glas, Broadbent, Charlton, Aynes, Hol-
den.

ECOSSE ; Brown ; Me Kay, Caldow ;
Docherty, Ewans, Mac Kay ; Leggatt,
Collins, Herd , Dick, Ormond.

Angleterre ¦ Ecosse 1-0

LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young Boys 19 12 4 3 61-32 28
2. Grasshoppers 19 9 4 6 45-41 22
3. Lausanne 19 8 6 5 26-32 22
4. Zurich 19 10 1 8 42-33 21
5. Lucerne 19 6 9 4 25-24 21
6. Chiasso 19 9 3 7 41-41 21
7. Granges 19 7 6 6 39-34 20
8. La Chaux-de-Fonds 19 5 9 5 27-28 19
9. Servette 19 7 4 8 45-42 18

10. Bâle 19 7 3 9 37-36 17
11. Bellinzone 19 6 5 8 30-41 17
12. Lugano 19 3 10 6 18-25 16
13. U. G. S. 19 4 6 9 31-34 14
14. Young Fellows 19 3 4 12 22-46 10

LIGUE NATIONALE B

1. Winterthour 19 13 1 5 50-23 27
2. Cantonal 19 11 4 4 47-32 26
3. Bienne 19 11 3 5 51-29 25
4. Vevey 19 10 4 5 44-29 24
5. Berne 19 8 3 8 27-33 19
6. Sion 19 8 3 8 32-42 19
7. Yverdon 19 6 6 7 35-38 18
8. Thoune 19 6 6 7 32-43 18
9. Schaffhouse 19 6 5 8 44-37 17

10. Aarau 19 7 3 9 24-28 17
11. Longeau 19 6 3 10 30-40 15
12. Fribourg 19 5 4 10 22-33 14
13. Concordia 19 4 6 9 35-53 14
14. Soleure 19 6 1 12 29-42 13

Concours du Sport-Toto
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Colonne des gagnants X 2 1 1 1 X  2 2 2  2 1 2 X
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Les classements

Demi-finales A Paris, Le Havre bat
Nimes, 1-0 (mi-temps 1-0) ; à Oran,
Sochaux bat Rennes, 2-1 (2-0)

Coupe de France



Nos tissus pour
grands rideaux
TISSUS rideaux IMPRIMÉS, dessins

modernes ou à fleurs
TISSUS UNIS coloris mode
TISSUS JACQUARD

largeur 120 cm. le m. ?.50

VITRAGES confectionnés terminés
longueur 180 cm. la paire 5.90
longueur 160 cm. la paire 5.—
longueur 130 cm. la paire 4.50
longueur 70 cm. la paire 3.—

TOILE CIRÉE bonne qualité
largeur 30 cm. le m. 1.—
largeur 50 cm. le m. 1.50
largeur 85 cm. le m. 4.—
largeur 140 cm. le m. 6 —

NOS OREILLERS — TRAVERSINS
EDREDONS confectionnés. Nos qualités
recommandées :
OREILLERS 60/60 cm., plumes canard

à 12.—
TRAVERSIN 60/100 cm. 21.—
EDREDON sarcenet éger , 120/170

garanti , qualité prima 77.—

AU GAGNE - PETIT
6, PLACE DU MARCHÉ, 6

Tél. 2.23.26

Voici votre affaire

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

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

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

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

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

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

crédit — Livraison franco
Auto à disposition

BIEN ENTENDU CHEZ

W^wa?
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

Vous
n'appellerez
pas la police !

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 15
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— Hein ?
— Je vous dis que je ne l'ai pas tuée.
— Ne jouons pas sur les mots. Peut-être ne

l'avez-vous pas tuée vous-même. Mais si l'un
de vos complices l'a tuée sur votre ordre , pour
moi , cela revient au même.

— Je ne l'ai pas tuée. Et je ne suis pour
rien dans sa mort.

Un rire sauvage fut  la réponse de Gérard . Et
Marcel s'écria :

— Vous allez un peu fort !
Gary se tourna un peu vers Hélène.
— Je ne l'ai pas tuée, j e vous le jure.

— Oh ! là là là là ! Faites-nous grâce de
vos serments, monsieur ! répondit Hélène.

Gary eut un geste un peu las et murmura ;
— Comme vous voudrez .
Mais un nouveau rire de Gérard l'exaspéra,
— Je vous trouve drôle , vous, le publiciste,

après tout , c'est peut-être vous qui l'avez des-
cendue, cette Maud. Est-ce que je sais, moi ?
C'était peut-être une maîtresse encombrante...
Ou qui vous faisait chanter...

L'indignation était à son comble.
— Il nous soupçonne ! dit Gérard. C'est lui

qui nous soupçonne !
— Piquant ! murmura l'oncle Célestin.
— Il y a des degrés dans le cynisme, dit

Lucienne avec dédain .
— Puisque c'est comme ça , reprit Gérard ,

j' appelle la police !
— Je ne vous le conseille pas, reprit Gary.
— Je me moque de vos conseils ! Descendez -

moi , si vous voulez. Mais vous n 'avez pas assez
d'étoffe pour ça ! Vous tuez la nuit, vous.
Quand personne ne vous voit. Devant tout le
monde, en plein jour , vous n 'oseriez pas !

Et Gérard fit un pas vers le téléphone.
— Jean-François, ô mon otage, dit Gary,

reste près de moi.
Hélène poussa un cri.
— Gérard !
Jean-François aurait bien voulu faire le bra-

ve, mais il ne put pas s'empêcher de pleurer.
Gary s'en prit à Gérard :

— Vous n'avez pas honte de faire pleurer le
gosse ?

— Vous commencez à exagérer , vous !
— Gérard , arrête-toi ! supplia Hélène. Arrê-

te-toi !
— Elle a raison , dit Jerry. Gérard ! Ce n'est

pas votre vie que vous risquez , c'est celle de
l'enfant !

Gérard s'arrêta. Puis il se retourna violem-
ment vers Gary.

— Jusqu 'à quand comptez-vous rester ici ?
— Ça ne vous regarde pas. J'attends un si-

gnal.
— Il attend peut-être un signal de ses amis

de la drogue , dit Marcel .
— De la drogue ? demanda Gérard.
— Seriez-vous dans la drogue ? fit l'oncle

Célestin.
— Qu 'est-ce que c'est que cette histoire ?

demanda tante Suzanne.
— La police est sur les traces d'une bande

internationale de trafiquants de drogue, dit
Marcel . Ça s'étalait hier dans les journaux.

— Je n 'ai pas eu le temps de lire les jour-
naux , répondit tante Suzanne . J'étais si préoc-
cupée hier, par mon voyage... et si fatiguée...

— J'ai lu l'article, dit l'oncle Célestin. Cela
m'a l'air d'un gang fort bien organisé.

— C'est sans doute cette bonne organisation,
dit Marcel , qui nous vaut l'honneur de la com-
pagnie de M. Gary et de ses amis.

Il y eut un « Ah ! » général.
— Aucun de vous n'y avait pensé ? demanda

Marcel.
— Ma foi non , dit l'oncle Célestin.
— Moi , j'ignorais, dit tante Suzanne. Je n'a-

vais jamai s entendu parler de ce gang.
Gérard regardait Gary avec fureur.
— J'aurais dû y penser.. . j'aurais dû...
— Ça ne vous aurait pas beaucoup avancé,

remarqua Gary.
Marcel continua :
— Et maintenant , ces messieurs attendent

des nouvelles du gang. Aujourd'hui , il n 'y a
pas de journaux , parce que c'est Noël. Peut-
être attendent-ils les journau x de demain.

Il y eut un silence ; puis Gary s'écria :
— Rien de tout ça ne vous regarde ! Nous

sommes ici pour des raisons que vous n'avez
pas à connaître. Et nous partirons à une date
que vous n'avez pas à connaître non plus. C'est
tout . Maintenant , rappelez-vous que vous êtes
tous mes otages. Et tâchez de ne pas faire trop
les imbéciles.

Il se tourna vers Jean-François :
— Allons chercher ton train électrique , ça

vaudra mieux que de rester là à se disputer.
Allons jouer les deux. Après tout , c'est Nool.

La journée se traîna . Les gens erraient à
travers la maison. On dîna tant bien que mal.

La nuit fut  longue . On ne dormit guère.
(A  suivre)
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URGENT A VENDRE

CABANE EN BOIS
11 m. x 3 m. 50, 3 fenêtres , 4 portes ,
parois doubles , couverture tôle ondulée.
Le tout en très bon état . A démonter
sur place à Mont-Soleil , accès facile.
Prix intéressant. S'adresser à M. Fred
Stamp fli , Saint-Imier , tél. (039) 4 1167,
en dehors des heures de bureau
(039) 4 12 04 , évent. 4 16 23.



6 cylindres — 6 places m j» H
L'Opel Capitaine est une 6-cylindres racée. M j t t  .̂ ^^^^m, 
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Grimpeuse extraordinaire, elle est rapide -t "'' * 
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Sa réserve de puissance presque inépuisable ,/ -
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^^, ~MMrM '^ ^ ^ ŷ .,sm&m
sa sûreté de marche proverbiale. ' ; J ^

Grâce à ses six cylindres, son rendement est T —— {:
,. meilleur. Spacieuse, elle vous offre * Jyf?Pl|p I: - ¦SÉt

six places et un coffre à bagages immense. tuy?" . JSÊ Wfrli. ' s**»********- - lllÈ

vaux les p lus lourdes charges en toute facilité. l̂ ^p'̂ Wf timf f̂ o aHn: Èm W ÊaW "" ?mlÈÊÈî  i&s^^^

Opel, la voiture de confiance
Un produit de la General Motors, Montage Suisse. G A R A G E  G U T T I V I A N N  S A

i

opei capitaine fr 12950 - La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.46.81
Opel Capitaine «L» avec équipement de luxe fr. 13950.-

Supplément pour peinture en 2 teintes fr. 100.- 
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Non seulement à Paris , mais chez nous aussi ces

^^^ 
dames ont la critique facile I

^¦•̂  mKHËÊy Qtb * Quel chic ! » penseront-el les.  <• Sans aucun

ŵ 4 ÊP -'î*Y doute , son comp lut  a été soi gné par Portmann,
fi le teinturier en vogue. »
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Voici venu le moment de trai ter  vos vêtements
par un nettoyage à sec. Celui-ci est le comp lément
indispensable de votre hygiène personnelle.

M Savez-vous que notre maison possède un atelier
dans lequel 1 nos tai l leurs  exécuteront  toutes les
retouches désirées ? Les ménag ères et les céliba-

-giéÊ _  ̂ taires sauront  en proiiter.

t ĝf g/pÇBf tàf t '
* Nos prix

nettoyage à sec :
Complet , deux-p ièces Fr. 12.60

L H V C' U 'n l n I IV* ^^_  ̂
majoration pour apprêt-de-luxe Fr. 4.-

BLANCHISSERIE Êk RJ||BA
CHEMISES ET BI .OUSES REPASSÊES WÈJBtèw Service de réparation :

A LA PRESSE  ̂ W^^^^ Nouveaux revers de pantalon Fr. 5.50

Nouvelles talonnettes de protection Fr. 2.80

Avenue Léopold-Robert 77 - Téléphone (039) 2 13 43

Un poste de radio
pas comme les autres

Fonctionne dans l'auto
Fonctionne chez soi
Fonctionne en plein air
Récepteur à 7 transistors
— 2 diodes

Grâce à son système de com-
mutation totale des circuits d'ac-
cord cet appareil fonctionne
aussi bien dans la voiture qu'en
plein air ou chez soi

Son prix de Fr. 278.— est une
révolution de l'auto-radio

On engagerait

1 employée
capable de gérer
département des boîtes,
cadrans et écots

Travail indépendant
et inléressant.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chi f f re
N. O. 7427, au bureau
de L'Impartial.

' « L ' I M P A R T I A L : -  est lu partout et par tous

De beaux week-ends...
de belles vacances...

.. avec les lentes G0VERN0R

En exclusivité chez IIVOOLCI S.A.

Articles de camping Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

lillllllll!ll!lllll l!illllllll

A LOUER pour le 24 juin

Restaurant
des Coeudres

comprenant salle de débit , grande salle. Lo-
gement du tenancier de 5 chambres et nom-
breuses dépendances.

Etudes de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 14 68.

Foire du Locle
Auguste PFUND

CHEZ TOU-TIM'S
vendra de beaux coupons
de lainage pour une fois
seulement à 5, 7, 9 francs
le mètre, toutes teintes,
en 140 et 150 cm. de lar-
geur , et de beaux cou-
pons soie naturelle, coton
et soie art., à des prix
vraiment avantageux. I/!
banc se trouve devant ^a
Coopérative.

F" M- "t-mai r T I ¦ -
I 0. qu.lle l«con i*. .koc'K]t.e I
I C.1M Comnlél. d. I .nivi.i . I —
I »out IndiQu. nolie pio,p Q'ai I
I COnctin.nl U bnxhui* L. gr«nd I —
| lot EnvOi (livir.l I 3

t/3
Sarona Laboratoires

Scooter
!25 cm3, parfait état , ,à
vendre. — Tél. (03tO
2 67 83.

^v V̂ vacances en Jt«(ie

MONTECATINI TERME (près de Florence)

tal Hôtel lizza & Suisse
I cat. — Excellent — Position de tout

avantage vis-à-vis des Thermes



Ç CYCLISME J
Heinz Graf remporte
le Tour des Quatre-

Cantons
Professionnels (201 km.)

1. Heinz Graf (S) 4 h. 58' 12" (moyen-
ne 40 km. 503); 2. vnn Tieg hem (Be) 4
h . 58' 20" ; 3. Christ ian (Aut)  4 h . 58'
23" ; 4. Ernzer (Lux) ; 5. Cosle (Fr) ;
6. Schellenberg (S) ; 7. Bi rkmann  (Al) ;
8. Schweizer (S) ; 9. Oskar von Biiren
(S) ; 10. Gimmi (S) ; 11. Vaucher (S) ;
12. Emil von Buren (S) ; 13. Strehler
(S) ; 14 ex-aequo : Hollenstein (S), Jun-
kermann (Al) ,  Siguenza (Fr) ,  Bobcr
(Fr),  Bisi l l iat  (Fr), Thaler ( A u l ) .  Grêt
(S), Moresi (S), Morn (Lux) ,  et Farr
(Al) ,  tous même temps que Chr is t ian  ;
24. Durlacher (Aut )  5 h . 00' 45" ; 25.
Gal la t i  (S) ; 26 . Rolf  Graf (S) ; 27. Min-
der (S), même temps.

Amateurs A (139 km.)
1. Alfred Riiegg (Oberengstringen) 3

h. 20 ' 10" (moyenne  41 km. 865) ; 2.
Beeler (Zurich)  3 h. 20' 40" : 3. Jaisl i
(Zurich) 3 h. 22 ' 40" ; 4. Beeldn (Be) ;
5. Kistler (Zurich),  même temps ; 8.-
Bonjour (Cortail lod),  3 h. 25' 30" ; 9.
Squizzato (Mendrisio)  ; 10. Sl raub (Bien-
ne) ; 11. Kuntz  l'Ai) ; 12. Kohli (Zurich),
puis neuf autres  coureurs dans le même
temps que Bonjour.

Ç FOOTBALL j

Troisième ligue
Le Parc bat Etoile U 5 à 2

H y a quelques années, les rencon-
tres de troisième ligue entre les clubs
de notre ville attiraient pas mal de
monde le dimanche matin, du côté de
la Charrière.

On se souvient des fameux derbys,
Le Parc - Floria . Le Parc - Etoile , Flo-
ria - Etoile, qui étaient chaque fois
suivis par une galerie respectable de
supporters des deux camps qui don-
naient au match une atmosphère de
grande rencontre.

Il faut  en conclure que l'esprit de
société est bien mort et que le public
ne suit plus les petits clubs puisque ,
par un temps idéal , c'est devant une
trentaine de spectateurs que s'est dé-
roulée la rencontre entre Etoile II et
Le Parc.

Disons tout de suite que ce match
fut  assez plaisant et que Le Parc qui
présentait une équipe physiquement
mieux au point que celle des Stelliens,
s'est finalement imposé, malgré l'ab-
sence de son entraîneur Leschot , ma-
lade.

A la mi-temps, le score était de 2
à 2, les Parciens qui avaient ouvert la
marque puis pris l'avantage, s'étant fait
chaque fois rejoindre à la marque par
deux tirs victorieux de Robert André.

En seconde mi-temps, Ungricht et
Robert se gênèrent pour pousser la
balle dans le but abandonné par An-
tenen et perdirent là une belle occasion
de prendre une option sur la victoire
f ina le
¦ Sur un centre de la gauche, Droxler
ne manqua pas lui de loger la balle au
bon endroit pour la troisième fois. C'en
fut  fait de la résistance stellienne et
mis en confiance, Le Parc confirma sa
victoire en marquant deux nouveaux
buts . R

Championnat d'Italie
C27e Journée) : Fiorentina - Milan

1-3 ; Bari - Sampdoria, 2-1 ; Genova ¦
Padova , 2-1 ; Internazionale - Bologne
5-1 ; Lanerossi - Juventus, 1-0 ; Roma •
Lazio, 3-0 : Spal - Napoli , 2-1 ; Torino ¦
Udinese. 0-1 ; Triestina - Alessandria
2-0 — Classement : 1. Milan , 42 p. ; 2
Fiorentina. 41 p. ; 3. Internazionale
37 p. ; 4. Juventus , 35 p. ; 5. Lanerossi
31 n.

Championnat d'Espagne
(29e et avant-dernière journ ée) :

Atletico Bilbao - Real Madrid , 4-1 ;
Grenade - Celta Vigo, 2-0 ; Valence -
Betis Séville, 2-0 ; Atletico Madrid -
Barcelone, 1-1 ; Espagnol - Las Pri-
mas, 1-1 ; Oviedo Çaragqsse , 4-1 ; Sé-
ville - Gijon , 3-0 ; Real Sociedad. Osa-
suna, 0-2. — Classement : 1. Barcelona ,
49 p. ; 2. Real Madrid , 46 p. ; 3. Atleti-
co Bilbao , 34 p. ; 4. Valence , 33 p. ; 5.
Betis, 32 p. — Quels que soient les résul-
tats des matches Barcelone - Oviedo et
Real Madrid - Espanol de la journée ,
le F.-C. Barcelone est d'ores et déjà
champion d'Espagne.

Championnat d'Angleterre
Ire division

Arsenal - Chelsea 1-1 ; Birmingham
City - Tottenham Hotspur 5-1 ; Boiton
Wanderers - Wolwerhampton Wanderers
2-2 ; Burnley - Portsmouth 2-1 ; Ever-
ton Nottingham Forest 1-3 ; Leeds Uni-
ted - Blackburn Rovers 2-1 ; Leicester
City - West Ham United 1-1 ; Luton
Town - Manchester United 0-0 ; Man-
chester City - Blackpool 0-2 ; Preston
North End - Aston Villa 4-2 ; West
Bromwich Albion - Newcastle 2-2. —
Classement : 1. Wolwerhampton Wande-
rers, 38 matches-35 points ; 2. Manches-
ter United 40-53 ; 3. Burnley 39-46 ; 4.
Arsena l, West Ham United , Blackpool et
Boiton Wanderers 38-43.

2e division
Bristol Rovers - Liverpool 3-0 ; Derby

County . Middlesbrough 0-3 ; Fulham -
Grimsby Town 21- ; Leyton Orient -
Charl ton Athletic 6-1 ; Lincoln City -
Barnsley 2-1 ; Scunthorpe United-Bris-
tol City 3-3 ; Sheffield Wednesday -
Cardiff City 3-1 ; Stoke City - Shef-
field United 1-2 ; Sunderland - Rother-
ham United 1-1 ; Swansea Town-Brigh-
ton and Hove Albion 4-2. — Classement :
1. Fulham 39-56 ; 2. Sheffield Wednes-
day 37-55 ; 3. Liverpool 38-48 ; 4. Shef-
field United 36-45 ; 5. Derby County et
Stoke City 39-44.

Triomphe belge dans un terrible Paris-Roubaix
enlevé par Noël Forré

C'est un véritable triomphe que le
cyclisme belge a remporté dimanche
dans Paris-Roubaix. En effet , si deux
de leurs chasseurs de classique dont
le prestige n 'est plus à faire, Rik van
Looy (4e) et Fred Debruyne (6ei sont
individuellement à ranger dans le camp
des vaincus de la journée , les résultats
d'ensemble des routiers belges sont en
tous points stupéfiants puisqu'ils ne pla-
cent pas moins de 9 hommes dans les
dix premiers, la victoire allant évidem-
ment à un des leurs , Noël Forre, qui
triompha au terme d'un sprint qui l'op-
posait à Gilbert Desmets et à Marcel
Janssens.

Il y a un an déjà . Noël Forre partici-
pa à la longue échappée qui marqua
Paris-Roubaix 1958. L'offensive échoua
puisque son dernier « survivant ». le
Français Jacques Anquetil , fu t  repris
par le gros du peloton à quelques ki-
lomètres de l'arrivée après qu 'une cre-
vaison l'eut privé de la fragile avance
qu 'il avait sauvée tout au long des
routes pavées de l'enfer du Nord. Cette
fois, la seule attaque de la journée se
développa dans des circonstances iden-
tiques, mais dans des conditions autre-
ment difficiles.

15 hommes s'échappent
à mi-course

Comme en 1958, ce fut dans la t ra-
versée d'Amiens, soit sensiblement à mi-
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distance entre le départ et 1 arrivée dc
l'épreuve qui se joue sur 262 kilomètres ,
que 15 hommes attaquèrent résolument ,
faussant compagnie au gros de la trou-
pe, fractionnée en plusieurs groupes qui
faisaient les « bordures », une des ca-
ractéristiques de Paris-Roubaix. Parmi
les 15 hommes, le coureur qui paraissait
le plus dangereux était incontestable-
ment l'Espagnol Miguel Poblet , récent
vainqueur de Milan-San Remo. Sa pré-
sence dans le groupe de tête où les
Belges Janssens, Vankerkhove , Forré ,
Gilbert Desmet et Bora , constituèrent
l'élément dominant , allait provoquer im-
médiatement une riposte énergique des
autres chefs de file.

Une lutte inhumaine
La lutte qui s'engagea entre les deux

parties fut  impitoyable et allait faire
de part et d'autre des victimes de mar-
que. Les uns furent vaincus à la suite
de crevaisons, d'ennuis mécaniques, les
autres, plus nombreux encore, broyés
par la lutte inhumaine qui s'engagea
sur ces routes hérissées de pavés , dans
ce paysage ingrat méritant si bien son
appellation d'enfer du Nord.

Avant même que la lutte n'ait atteint
son point culminant les échappes
avaient vu lâcher prise Miguel Poblet.
Voilà , une défaillance que l'on n 'atten-
dait pas. On crut alors que l'aventure
allait une fois de plus se solder par
l'échec des attaquants. Alors que leur
avance n 'avait jamais dépassé les 2 mi-
nutes comment pourraient-ils résister
jusqu 'au bout à la violente contre-at-
taque qui se développait dans leur dos,
dont les animateurs étaient des cham-
pions aussi fameux que Roger Rivière ,
André Darrigade , Rik van Looy, Alfred
Debruyne et Vannitsen ?

Mais ce qui paraissait logique en
toute autre circonstance, ne le fut plus
du tout dans les conditions de la cour-
se de ce 57e Paris - Roubaix. La pluie
et le vent , le rythme très rapide de la
course avaient déjà rendu l'épreuve
exceptionnellement dure jusqu 'à Hénin-
Liétard. Mais là , on aborda le cœur mê-
me de l'épreuve avec ses légendaires
routes de pavés, déformées et cruelles
pour les muscles des coureurs. Diman-
che, la boue qui recouvrait les pavés,
les rendait encore plus dangereux que
d'habitude. Les chutes, les crevaisons,
les ennuis mécaniques décimèrent les
d'eux camus. ' '" . •

Les «grands» lâchent prise
A 40 kilomètres de l'arrivée, sept hom-

mes seulement restaient en tête. Der-
rière eux des champions comme van
Steenbergen, Anqueti l et Bobet victimes
de chutes, de crevaisons ou tout simple-
ment défaillants , avaient abandonn é les
rangs des poursuivants immédiats. Ri-
vière lui-même lâchait prise. Marqué vi-
siblement par l'effort qu 'il avait sou-
tenu jusque-là . le recordman de l'heu-
re se laissait glisser dans l'anonymat de
la masse des hommes qui titubèrent sur

les paves de la route. Le magnifique
Grazcyck s'était substitué à Rivière au
moment de sa défaillance et faisait fi-
gure d'animateur en tête de groupe clés
poursuivants. Mais il disparut , lui aussi ,
avec un dérailleur brisé . A 30 kilomè-
tres de l'arrivée, alors que seuls les trois
Belges, Forre, Desmet et Janssens rou-
laient encore en tête avec une avance
de moins d'une minute , on crut que tout
était consommé, quand on vit Darri-
gade. puis van Looy s'extraire seuls du
peloton à leur poursuite. Mais il était
écrit que leur poursuite se solderait par
un échec. Darrigade creva et van Looy
tomba. Darrigade sombra définitive-
ment , rejoignant dans la défaite des
vaincus magnifiques qui sont avec tous
les anonymes de cette captivante épreu-
ve les Bobet , Anquetil , van Steenbergen
et Poblet. Echouant alors qu 'ils étaient
peut-être encore sur le point de vain-
cre , van Looy et Darrigade durent lais-
ser à ce brelan d'as que furent Forre.
Desmet et Janssens, l'usufruit  exclusif
de la victoire dans laquelle nous asso-
cions ces trois hommes fraternellement
et à part égale , leur triomphe étant va-
lorisé par le seul prestige de ceux qui .
malgré un effort captivant , ne réussi-
rent pas à le remettre en litige. Tel
fut  Paris - Roubaix 59. épreuve inhu-
maine mais passionnante.

Le classement
1. Forré (Be ) , les 262 km . en 6 h. 08'

20" ; 2. G. Desmet (Be ) : 3. Janssens
iBe) : même temps : 4. van Loov (Be i ,
6 h. 09' 17; 5. Sabbadinl (Fr ) ; " 6. De-
Bruyne (Be ) ; 7. Demulder (Be) ; mê-
me temps ; 8. van Daele (Be ) , 6 h. 09'
24" ; 9. Aerenhouts (Be ) : 10. Impanis
(Be ) : 11. Schotte (Bei : 12. Elliott
(Irl.) ; même temps ; 13. Defilippis (It)
6 h. 09' 42" ; 14. Keteleeer (Bei ; 15.
Scodeller (Fr ) même temps: 16. Grous-
sard (Fr) 6 h. 10' 13" ; 17. Conterno
dt) même temps ; 18. Kerkhove (Be )
6 h. 10' 28" ; 19. A Darrigade (Fr) 6 h.
10' 37" ; 20. Baffi  (It) même temps ;
21. L. Bobet (Fr) 6 h. 11' 22" ; 22. Oeli-
brandt (Be ) ; 23. Zagers (Be) même
temps : 24. Anquetil (Fr ) 6 h. 11' 39" ;
25. Lefèvre (Fr ) même temps ; 26. Bor-
ra (Be) 6 h. 11' 58" ; 27. Y. Molenaers
(Bei 6 h. 12' 10" ; 28. Gauthier (Fr ) ;
29. Picot (Fr ) même temps ; 30. Meule-
man (Be) 6 h. 12' 18" ; 31. Ciampi (It )
6 h. 12' 38" ; 32. Brankart (Be ) : 33.
Ronchini (It ) : 34. van Looveren (Be ) ;
35. Couvreur (Be) ; 36. van Steenber-
gen (Be) ; 37. Poblet (Esp ) ; 38. Sta-
blinski (Fr) ; 39. Vlaeyen (Be ) ; 40.
Mahé (Fr )- .;j.,4:l.- Voodekkers (Be ) même
temps ; 42. Geminiani (Fr ) 6 h. 13' 27" :
43. Graczyk'/fFr) 6 h. 15' 59" ; 44. Coppi
(It) ; 45. van Tongeloo (Be ) ; 46. Bar-
tolozzi (It) : 47. Dante (It) ; 48. Rivière

" (Fr) ; 49. Falaschi (It ) : 50. Pauwels
(Be) ; 51. Barone (Pr) même temps.

Willy Lauwers fait une chute
mortelle

A Palma de Major que , le Bel ge Willy
Lauwers a fai t  une chute  mortel l e  lors
d' une course derrière molo .

Un exploit extraordinaire
C ATHLÉTISME J

Dallas Long lance
le poids à 19 m. 55

LE JEUNE AMERICAIN DALLAS
LONG, QUI AURA 19 ANS LE 8 JUIN
PROCHAIN , A REUSSI UN EXTRAOR-
DINAIRE EXPLOIT A TEMPLE (ARI-
ZONA) EN LANÇANT LE POIDS A
19 M. 55, SOIT 30 CM. DE PLUS QUE
LE RECORD DU MONDE DE LA SPE-
CIALITE DETENU PAR SON COMPA-
TRIOTE PARRY O'BRIEN ET QU'IL
AVAIT LUI-MEME EGALE LE 28
MARS DERNIER A SANTA BARBARA.

Au cours de la même réunion , Long a
réussi un autre je t de 19 m. 45, dépas-
sant aussi le record que O'Brien avait
établi  le 1er novembre 1956. Voici d' ail-
leurs l 'historique du record du monde :
17 m. 685 Fonville (E-U) le 17 avril 1948
17 m. 79 Fuchs (E-U) le 28 jui l le t  1949
17 m. 81 Fuchs (E-U) le 29 avril 1950
17 m. 95 Fuchs (E-U) le 22 août 1950
18 m. O'Brien (E-U) le 9 mai 1953
18 m. 04 O'Brien (E-U) le 5 ju in  1953
18 m. 23 O'Brien (E-U) le 24 avril 1954
18 m. 42 O'Brien (E-U) le 8 mai 1954
18 m. 434 O'Brien (E-U) le 21 mai 1954
18 m. 54 (O'Brien (E-U) le 11 juin  1954
18 m. 61 O'Brien (E-U) le 5 mai 1956
18 m. 69 O'Brien (E-U) le 15 juin 1956
18 m. 707 O'Brien (E-U) le 18 août 1956
19 m. 059 O'Brien (E-U) le 3 sep. 1956
19 m. 25 O'Brien (E-U) le ler nov . 1956
19 m. 25 Long (E-U) le 28 mars 1959
19 m. 55 Long (E-U) le 11 avril 1959

D aure art , au' cours  d' une exhibi t ion
à Honolulu , un autre Américain , Bill
Nieder , a lancé le poids à 19 m . 41, bat-
tan t  ansi de 16 cm . l'ancien record du
monde , mais le terrai n sur lequel cette
performance a été accomplie présentai t
une légère déclivité.

Pas homologué !
On confi rme de Temp le que c'est

alors qu 'il e f fec tua i t  une exhibi t ion de-
vant des lycéens que Dallas Long a
réussi des performances sup érieures au
record du monde mais qui ne pour ron t
êlre soumises à l 'homologat ion.  Long
aura i t  même a t t e i n t  19 m . 634 et 19 m.
659, ce qui tendra i t  à prouver  que l'A-
méricain ne tardera pas à déposséder
son compa t r i o t e  O'Brien du record du
monde qu 'il a d'ailleurs lui-même déjà
égalé.

Un vieux record allemand
battu

Le plus ancien record d 'Allemagne ,
celui du disque (53 m. 10 par Willi
Schroeder le 28 avri l  1935, record du
monde à l'é poque) a été bat tu  à Lei p-
zi g par Manfred Grieser avec 53 m. 32.

Ç TENNIS J

Formation de l'équipe
suisse de Coupe Davis
A la suite des matches de sélection

disputés entre H. Bertschinger (Zurich) ,
E. Schori (Bâle) et B. Sp ielmann (Zu-
rich),  l 'Association suisse de tennis  a
décidé de comp léter  l 'équi pe de Coupe
Davis qui doit rencontrer celle d'Is-
raël , du 23 au 25 avril , à Tel-Aviv , et
pour laquele Martin Froesch et Paul
Blondel avaient  déjà été sélectionnés ,
par le Bâlois Schori.

Le départ de la format ion  helvét ique
est prévu pour mercredi prochain et
le retour pour le 27 avril.
Au cas où la Suisse se qual i f ierai t  pour

le tour su ivan t , el le rencontrerait  le
vainqueur  du match  Finlande-Espagne ,
mais de nouveau à l'étranger et non
pas à Genève comme il ava i t  été
annoncé

Ç B O X E  J
Herbillon toujours champion

de France
Championnat de France des poids

welters, à Besançon: Jacques Herbillon
(tenant) et Michel Lombardet match
nul en quinze rounds. Distancé au dé-
but de la rencontre , Lombardet réussit
un brillant retour que l'arbitre contrai-
rement aux spectateurs , ne jugea pas
suffisant pour le sacrer champion de
France

Le IVme motocross international de Salnt-Blalse

Voici le fu tu r  vainqueur  P. A . Rap in (No 8) a t taquant  en plein virage ,
l 'Anglais Eric Cheney (No 4). Photo Jim Elgé.

Deuxième rencontre disputée en ce de-
but de saison en Romandie. le IVe
motocross international de St-Blaise a
été suivi , malgré l'incertitude du temps,
par près de 10.000 spectateurs. Dès 13 h.
30, en lever de rideau , une manche uni-
que de 8 tours était réservée aux 250
cmc. débutants , tandis que les 500 cmc.
nationaux effectuaien t deux fois douze
tours, et les «as » 500 cmc. internatio-
naux , deux rondes de 18 tours.

Courue avec plus dc conviction que
de virtuosité, l'épreuve des espoirs a été
remportée par Heinz Howald , sur DKW ,
alors que le régional Berthoud de St-
Aubin , sur Jawa , se classait troisième.

Dans la catégorie 500 cmc. nationale ,
à l'issue d'une explication ardue, où
l'Yverdonnois Mercier et le Bernois
Grosjean se partagèrent les manches,
le temps donna la victoire finale à
Mercier , sur Matchless.

Prélude au prochain championnat du
monde dont la première manche se
courra le 26 avril à Genève, la rencontre
anglo-suisse de St-Blaise opposait nos
meilleurs représentants, aux Britanni-
ques Eric Cheney et Gordon Jackson ,
respectivement sur BSA et AJS.

Dès le départ , le rythme de la course
fut extrêmement rapide , et si Cheney
tint le commandement un moment, P.
A. Rapin , de Payerne, sur AJS entre-
prit un tel forcing, talonné à son tour
par Courajod , puis le Chaux-de-Fon-
nier J. Langel , que l'Anglais fut  vite dé-
bordé. Passant, le champion suisse dans
la première manche, Langel fit une
course éblouissante et se hissa à la
seconde place du classement final , der-
rière le » récidiviste » Rapin , déjà vain-
queur dimanche passé , à Payerne .

Disputées sur un parcours très bien
étudié et présentant toutes les mesures
de sécurité souhaitables, ces épreuves
étaient contrôlées par M. Crivelli , com-
missaire snortif de la FMS. et chroeo-
métrées par MM . Roth et Frieden. Le
Moto-Club de St-Blaise en a assuré l'or-
ganisation de façon réellement irrépro-
chable et mérite d'être félicité.

Les résultats
Catégorie 250 cm3 Débutants 8 tours

1. Howald Heinz , Herzogen , DKW ,
18' 15.1 ; 2. Huerzeler Hein , Seon , Gi-
lera , 18' 18.9 ; 3. Berthoud Ph., St-Au-
bin , Jawa , 18' 25.6 ; 4. Stucki Walter ,
Schaffhouse, Puch , 19' 00.1 ; 5. Kipfer
Marcel, Thbrigen, Maico , 19' 22.9.

Catégorie 500 cm3 nationale
12 tours
Ire manche

1. Mercier Gérald , 24' 32.7 ; 2. Gros-
jean Henri, 24' 38.5 ; 3. Yerli Jean-
Pierre , 24' 39.3 ; 4. Morf Max , 25' 02.9 :
5. Brugger Jean-Claude , 25' 14.8 ; 6.
Stoudcr André , 25' 45.6 ; 7. Bowald
Charly 26' 08.2.

2e manche
1. Grosjean Henri , 24' 51.1 ; 2. Mer-

cier Gérard , 24' 52.7 ; 3. Stouder André ,
24' 53.8 ; 4. Dupasquier James, 24'
54.7 : 5. Yerli Jean-Pierre , 25' 09.3 ; 6.
Morf Max , 25' 14 ; 7. Colliard Armand ,
25' 52.8 ; 8. Brugger Jean-Claude , 25'
54 9.

CLASSEMENT FINAL
1. Mercier G., Yverdon , Matchless,

3 p., 49' 25.4 ; 2. Grosjean H., Berne .
BSA, 3 p., 49' 29.6 ; 3. Yerli J.-P. Sugiez,
AJS, 8 p. ; 4. Stouder A., Genève, BSA,
9 p. ; 5. Morf M., Eigenthal , Match-
less, 10 p. ; 6. Brugger J.-C, Couvet ,
BSA , 13 p., 51' 09.7 ; 7. Dupasquier J.,
Couvet , BSA , 51' 22.1 ; 8. Burri W.,
Koppigen , BSA, 15 p.

Catégorie 500 cm3 internat.
18 tours
Ire manche

1. Rapin Pierre-André . 34' 49.8 ; 2.
Langel Jacques , 35' 01.8 ; 3. Courajod
Albert . 35' 09.1 ; 4. Cheney Eric , 35'
34.7 : 5. Langel Roland , 35' 41.9 ; 6. Ca-
retti Maurice , 36' 06.8 7. Jegge Alfred,
36' 31.1 ; 8. Jackson Gordon , 36' 32.3.

2e manche
1. Rapin Pierre-André. 34' 51 : 2.

Courajod Albert , 34' 59.5 ; 3. Langel
Jacques , 35' 00.9 ; 4. Thévenaz Florian,
35' 54.8 ; 5. Caretti Maurice, 36' 07.8 ;
6. Jackson Gordon , 36' 21.3 ; 7. Langel
Roland , 36' 31.7 ; 8. Jegge Alfred , 35'
59.9.

CLASSEMENT FINAL
I. Rapin P.-A., Payerne , AJS, 2 p. ;

2. Langel J., La Chaux-de-Fonds, BSA ,
5 p., 110' 02.7 ; 3. Courajod A., Genève,
BSA , 5 p., 110' 08.6 ; 4. Caretti M.,
Travers, BSA, 11 p. ; 5. Langel R., La
Chaux-de-Fonds, AJS, 12 p. ; 6. Jackson
G., Angleterre , AJS, 14 p. ; 7. Jegge
A., Genève, BSA, 15 p. ; 8. Thévenaz
F., Bullet , BSA, 15 p.

Rapin « récidiviste»!

En déposant â

LA CAISSE NEUCHAT ELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

un b i jou ,  un tableau,  un meuble ou tou-
te au t re  va leur  mobil i ère , vous obtien-
drez Immédia tement  et sans formal i té
le prêt dont vous avez besoin

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74
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J -,-A $!<̂' / ''.v Eîfè mt&mmmz Xvi £¦$ ¦'¦-¦ M ^SSàŜ*, I ERBV ' f-MM ' '¦ wÊR, tjm \Sm9 HB ¦¦ ! mmm OH HH mtm\ mtwk
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FIANCÉS ,

P R O F I T E Z '
Voici une offre encore jamais vue sur
le marché du meuble !

5 MOBILIERS COMPLETS
derniers modèles, garant is  10 ans , com-
prenant chacun :
Un magnifique studio , composé de deux
fauteuils et un canap é, ensemble très
confortable , tissu deux tons , une jolie
table de salon assortie , une grande
bibliothèque combinée avec portes cou-
lissantes et rayons réglables .
Une très belle salle à manger en noyer ,
buffet  de forme nouvelle orné de filets
érable, intérieur spacieux avec tiroir
pour l' argenterie , grande table à rallon-
ges et chaises confortables.
Une superbe chambre à coucher «der-
nier cri» , deux tons ou unie , au choix.
Un luxueux ensemble de cuisine, table
dessus formica , teinte au choix et qua-
tre tabourets pieds métal.
Le mobilier complet , garanti io ans,
selon descri ption ci-dessus. Seulement

Fr. 2950.-
Garde-meubles possible , sans frais , jus-
qu 'à votre mariage , profitez-en ! Livrai -
son franco domicile dans toute la Suis-
se. Sur désir , facilités de paiement.
Un dép lacement à nos grandes exposi-
tions en vaut largement la peine ! 150
chambres à visiter sur 12 étages. Ouvert
chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h . 30
à 18 h . 30, ou le soir sur rendez-vous.

MEOBLES G. MEYER
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital Tél . (038) 5 75 05

V J

/<5\I l>^—  ̂ "X 1VVs- "> 1 IYè) è Ĵ
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CANADA DRY
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la délicieuse boisson Qui a du ipep\ /
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Canada Dry Ginger Aie
Fabriqué avec le réputé gingembre
doré de la Jamaïque , le GINGER ALE
est pétillant , sec et rafraîchissant.
Facilite la digestion. <j»
Dan» tous les bons cafés , lll
restaurants , tea-rooms. //mmmm

Ecole Bénédict I
f L A  

CHAUX-DE-FONDS
(26me année)

Rue Neuve 18 Tel. i039 > 211 64

NOUVEAUX
COURS DU SOIR

à partir du 1er mai 1959
Sténographie
Dactylographie
Correspondance française
Langues
(français , allemand , anglais)

CAFÉ AVEC BOUCHERIE
ET CHARCUTERIE

à louer ou à vendre , pour cause de décès, dans
centre important. Affaire de ler ordre pour
preneur sérieux. — S'adresser au bureau des
notaires Demiéville, à Payerne.

¦̂̂ / t .C tU ORE

Le spécialiste des bons petits plats.

Pour tea-room et bar à café , ouverture pro-
chaine , on demande

SOMMELIÈRE
ET BARMAID

Faire offres sous chiffre P 16227, à Pu-
blicitas, St-Imier.
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DÉMONSTRATIONS AU P A R T E R R E
du 13 au 18 avril

f 

ROTEL j
I le malaxeur à main

votre nouvel auxiliaire
culinaire

Passant d'un plat à l' autre , il remue et bat
infatigablement sauces , crèmes mayonnaises ,
frappés , etc. .
L'appareil , en plastic , avec F TFâ~ \
fouets métalli ques est É ^9 _
réglable sur 3 vitesses.

i i ; lNotre deuxième démonstration : LA F E U I L L E  ALU

I l'emballage magique, en aluminium, qui conserve aux aliments .
leur fraîcheur et leur saveur.

MeuDie combiné!

lis!
Combiné

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

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

Facilités de paiement.

Meubles
Métropole
Av. Léopold-Robert 100

Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

BP5£TlSppF DROGUERIE

MmM V
9 Wf L E O P O L D  ROBERT 75

W Finies les
pénibles corvées
d'entretien

pour 3 ans et plus

vos parquets , linos , balatum , etc., res-
teront brillants et propres , sans plu»
besoin d'être cirés ni entretenus , grâce
à une app lication du

Vltrificateur V 33

Boîte d'essai pour 1 m2 (2 couches)
Fr. 2.90

Boîte pour 5 m2 (2 couches) Fr. 9.30
Boîte pour 9 m2 (2 couches) Fr. 16.80

etc. etc.

Demandez-nous tous renseignements
Téléphone 2 32 93

f~ 1j S r  Nos articles Journaliers -m
PK* avantageux : W
B Saucisses à rôtir de veau f
K- 60 et. la pièce

Saucisses à rôtir de porc .:£
I 70 et. la pièce rgS
1 Atriaux 50 et. la pièce ::j:jî'.. Cipolata nature et au lard

' B 0 U C H E R I E  S Bl¦ 14
Greni nr 3 - Tel 244bS h i Mert !J8 Tel2J 5M^̂ ^̂ @

De l'argent
en 'M neuret . J acheté
au prix ton vieux den-
tiers , or dentaire , or an-
cien , montres, bijoux , ar-
gent , brillants.
P San , arheleur conces-
sionne . Missionsslrasse 58.
Bàle.

Je recevrais

1 ou 2 dames
ayant besoin de quelques
soins. — S'adresser & Mme
Sandoz, Cernier.

uHEVEUX
Arrête la chute, active
la pousse, ôte pellicules.

démangeaison,
embellit, gras ou sec
Attestations sérieuses
ELISABETH ROSS IRIS
Hôtel de la Poste , les
mardis de 14 à 20 heu-
res.

lisez < L'Impartial >

PRÊTS
Banque EX El

N E U C H A T E L

H^pTuJH mmI al

PŜ ifj
ÎOUL LTLR i
Place de l'Hôtel-de-Ville
Assurance suisse Grêle

"I B1  ̂k, I LOCATION TÉL. 2.18.53 f "1 
PJ ̂  ̂  i

DèS Ce SOlr LUNDI MATINÉE : MERCREDI à 15 h.

DŒ~ Pour trois jours seulement : -&$
LUNDI - MARDI - MERCREDI 

IMlliSBwV ŜlBî P̂ 1**''- 'J8P" '(' ' ¦̂• ¦": • ' j Ê^ÉSÊm^JmmmmttS&KÊÊ^ m%ÊÊi'"
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ENFIN ! Un film FRANÇAIS GAI et DYNAMIQUE !

75 r
A vendre cuisinière à

gaz avec grand couvercle ,
75 fr „ potager électrique ,
130 fr., porte-parapluie 15
francs, machine à coudre
15 fr., lit turc avec ma-
telas 25 fr., commode 25
fr., chaises 5 fr., belle
peinture à l'huile signée
35 fr., table 15 fr., buffet
de service moderne 120 fr.,
piano brun 450 fr., fau-
teuils 25 fr., etc., etc. —
S'adresser ' Progrès 13 a ,'
C. Gentil.

Suite de liquidation
A vendre 1 lot de complets à fr. 40.— ; 1 lot

de manteaux dames à fr. 5.— ; 1 lot de tail-
leurs dames à fr. 30.— et 40.— ; 1 lot de
pantalons longs à fr. 15.—. — Ecrire sous
chiffre P X 8506 L, à Publicitas, Lausanne.

Potager électrique trois
plaques

A VENDRE
Revendeurs s'abstenir.
Tél. 2.33.66.

A VENDRE

poussette
Wisa-Gloria Paris Etoi-
le, modèle 1958, pliable ,
parfait état. — Tél. au
1039) 2 79 70.
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Quand 5 personnes vont en voyage...
... la FORD TAUNUS 17 M leur réserve un chaleureux accueil : 4 portes s'ouvrent sur un vaste
habitacle , où 5 adultes sont largement à l' aise. Et pour les bagage», un espace vraiment
peu ordinaire !
Sportive , elle vous emmène à des moyennes étonnantes grâce à 8on puissant moteur  de
9/67 ch , commandé par une botte à 4 vitesses parfaitement étagées, grâce aussi à sa
remarquable stabilité dans les virages.
Sobre , solide , sûre comme seule une FORD peut l'être — une voiture que vous échangerez
avantageusement quand vous voudrez au sein de toute
la gamme des FORD — Jusqu'à la Fairlaine ou la Thunderbird I FORD TAUNUS 17 M

4 cyl., 9/67 ch , 4 vitesses,

^^^^^^ ^—_^ ^^^^^ 
chauffage et dégivreur.

BBS JjHJWl'̂ 4 gWMlft tHilMWà Prix:  17 M dès fr. 8690.—
MBB flf jH§ HÉnrl̂  Ira 12 M ' 6/43 ch fr- 7280 - —

SÏ ^̂  È̂BnmmammW M Ĥ ImwmmmBÊ Embrayage automat .  Saxomatgg ŜBBS  ̂ Bè m HlfHHiy fr. 325.-o? M)
FORD MOTOR COMPANY (Swiueriand) SA FORD gravit avec vous les degrés du succès!
Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :

Garage des Trois ROIS S.A., La Chaux-de-Fonds,serre 102-Tel. (039) 3.35.05
Neuchâtel: Grands-Garages Robert Distributeurs locaux:
Porrentruy: Lucien Vallat , Electro-Garage Couvet: Daniel Grandiean, Garagiste
Yverdon: Garage Bel-Air St-Aubin: A. Perret 4 Fils, Garage de ia Béroche

Une annonce dans « L'Impartial» * Rendement assuré

( s K j )
L.-C. Perret troisième
au Derby d 'Ovronnaz

Derby d'Ovronnaz , dames (2 km. 300,
dénivellation 300 m., 45 portes) : 1. Ge-
neviève Chamay (Genève) , l'33"4 ; 2.
Michèle Cantova (Villars) , l'36"3 ; 3.
Jacqueline Grellot (Annemasse) , l'36"4;
4. Madeleine Bonzon (Villars) , l'39"4 ; 5.
Katy Schmid (Zuoz) , l'40"l. — Mes-
sieurs (3 km., dénivellation 500 m., 53
portes) , élite, seniors et juniors : 1.
Stockenius (Thoune) et Andeer (Ver-
bier) , l'40"3 ; 3. Perret (La Chaux-de-
Fonds) , l'41"4 ; 4. R. Pitteloup (Les
Agettes) , l'42"2 ; 5. Fahner (Wengen) ,
l'42"3 ; 6. A. Bonvin (Crans) , l'43'4 ;
7. Fellay (Verbier ) , 1*44**1 ; 8. Mottier
\Les Mosses), l'44"3

En battant l'Américain Frankie Ryff
par k. o. technique à la 3e reprise d'un
combat prévu en dix rounds et qui
s'est déroulé vendredi soir à Syracuse
(New-York) , le poids léger italien Pao-
lo Rosi a remporté sa neuvième victoire
consécutive et accru ses chances de ren-
contrer, titre en jeu , Joe Brown, le
champion du monde d'e la catégorie.

Au cours des deux permiers rounds,
Ryfff avait pris l'initiative, Rosi res-
tant sur la défensive, d'autant plus
qu 'il était assez profondément coupé
au-dessus de l'oeil droit. L'Américain se
lançait à l'attaque à la 3e reprise lorsque
son adversaire, trouvant l'ouverture , le
touchait d'un puissant direct du droit
à la face et l'envoyait au tapis. A peine
relvé , Ryff retournait à terre à la suite
d'un crochet gauche à la mâchoire et
l'arbitre intervenait alors pour procla-
mer Rosi vainqueur.

Sur les fiches de pointage, on notait
que l'un des deux juges avait accordé
les deux premiers rounds à Ryff , l'autre
donnant la première reprise nulle et la
seconde à l'Américain , tandis que l'ar-
bitre avait vu Rosi enlever le premier
round et Ryff le second.

Paolo Rossi, candidat
au titre mondial

des poids légers

S W I S S A I R
Société Anonyme Suisse pour la

Navigation Aérienne
Augmentation de capital de 1959

Selon décision de l'Assemblée générale ordinaire du 9 avril 1959, le capital-
action de SWISSAIR , Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne, a
été augmenté de fr. 63 millions à fr. 105 millions par l'émission de

120.000 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale

de fr. 350.— chacune

Jouissance 1er avril 1959 

Les banques soussignées ont souscrit et entièrement libéré pour le jour de
l'Assemblée générale ordinaire du 9 avril 1959 la totalité des nouvelles actions.
Elles les offrent en souscription pendant la période du

13 au 27 avril 1959, à midi

aux conditions suivantes :

Souscriptions à titre préférentiel
Trois anciennes actions nominatives de fr. 350.— nominal donnent le droit
de souscrire à deux nouvelles actions nominatives de fr. 350.— nominal au
prix de fr. 350.— par nouvelle action.
Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon No 13 des anciennes
actions nominatives et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet
effet.

Souscriptions à titre réductible
Les banques acceptent en même temps des souscriptions à titre réductible
au prix de fr. 350.— par nouvelle action.
Ces souscriptions seront soumises à une réduction , au cas où les demandes
dépasseraient le nombre des nouvelles actions disponibles à cet effet.
Le timbre fédéral d'émission de 2 % est acquitté dans les deux cas par

SWISSAIR.
La libération des nouvelles actions doit être effectuée jusqu 'au 30 avril 1959

au plus tard.
En ce qui concerne l'inscription des nouvelles actions il y a lieu de se

rapporter au prospectus d'émission.
Les banques soussignées acceptent les souscriptions et tiennent des prospec-

tus détaillés à la disposition des intéressés. Elles serviront volontiers d'intermé- '
diaire pour l'achat et la vente des droits de souscription aux meilleures conditions
possible.

UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE. LEU & Cie S. A. BANQUE POPULAIRE SUISSE
EHINGER & Cie Sté PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE A. SARASIN & Cie

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
'

^— i : ¦ — -«- - ; ; «J : . ¦:: J.

La finale du championnat suisse aux engins à Berne

Pierre Landry (Ancienne-Chaux-de-Fonds) se classe 9m e

(Corr. part, de « L'Impartial»)
Alors que l'on comptai t quelque 2000

personnes, hier matin , à la Festhalle de
Berne , ce sont près de 5000 spectateurs
qui ont assisté , l'après-midi , à la grande
finale qui réunissait les dix meilleurs
classés des demi-finales.

Le matin, alors que s'effectuait le
concours des gymnastes classés du lie
au 20e rang, nous avons eu l'agréable
surprise d'assister à une véritable révé-
lation du championnat. En effet , le
Lausannois Ernest Lengweiler, âgé de 19
ans , a non seulement surclassé tous ses
rivaux , mais est encore parvenu à ga-
gner sept places au classement général
et à terminer ainsi à la 10e place.

Lengweiler, avec une grande régula-
rité , s'assura les meilleures notes de la
matinée aux barres parallèles (9.50) , aux
anneaux (9.40) , et l'exercice à mains li-
bres avec 9.50.

Avec ce jeune espoir de la gymnasti-
que à l'artistique , il faut également men-
tionner , outre Schweizer de Lucerne, qui
lui aussi cause une légère surprise, le
Genevois André Brullmann. Longtemps
deuxième des concours du matin , il eut
malheureusement une légère défaillan-
ce aux anneaux. Mais par un magnifi-
que et audacieux exercice à la barre fixe ,
il réalisa la meilleure note à cet en-
gin et combla légèrement son retard
pour acquérir la couronne.

La f inale de l'apres-midi
Comme les concours du matin , ceux

de l'après-midi débutèrent par les bar-
res parallèles. Malchanceux au tirage au
sort , Pierre Landry eut l'honneur d'ou-
vrir les feux . Enervé , il manqua un mou-
vement après le début de son tour ; il
termina néanmoins en beauté , mais n 'ob-
tint qu 'un 9.35. Landry comme Kauf-
mann (9.40) furent semble-t-il , peu
payés par rapport à Schmitter et à
Knecht. A cette épreuve , Fivian qui dé-
tenait la tête se montra de loin le
meilleur et augmenta son avance sur
Benker qui perdit deux dixièmes.

Au cheval-arçons , une fois encore ,
c'est Landry qui ouvre la piste. Il rate
un mouvement et est crédité d'un 8.90.
Mais la malchance est encore au ren-
dez-vous lorsque Fivian , qui a tous les
regards tournés sur lui se présente à
cet engin. Après un excellent début , il
fléchit dans son travail pour finalement
rater. Le jury est juste et Fivian n 'é-
chappe pas au jugement. 8.75 annonce le
haut - parleur et Fivian se trouve dès
lors relégué à la cinquième place.

Au saut à cheval , la faiblesse de nos
gymnastes se manifeste. A part Fivian
qui est crédité d'un 9,70, tous les autres
ne dépassent pas ou dépassent avec

peine la note 9. Pour sa part , Landry
se voit attribuer 9,20.

Un rapide classement après cette
troisième branche nous montre Benker
en tête avec 2/10 d'avance sur son
grand rival Fivian , alors que Landry
a reculé de trois rangs et se trouve
ainsi à la 9e place.

Aux anneaux , nouvelle déception pour
Fivian. Benker en profite pour accen-
tuer son avance de 4/ 10. Mais la gran-
de sensation est causée par le Bernois
Schmitter. Dans un travail de force,
Schmitter surmonte les plus grandes
difficultés de cette branche. Il sera bo-
nifié de la meilleure note (9 ,65).

Si Landry se montre moins acrobate
que Schwarzentruber ou Kunzler à
l'exercice à mains libres, il exécute un
meilleur travail classique. Il réalise
9,45 sous les applaudissements de l'as-
sistance. Mais Fivian est le dernier en
piste. Dans un travail de voltigeur , de
souplesse et d'élégance , il ne faillit pas
à sa réputation de meilleur Suisse à
cette discipline et , à son tour , est fol-
lement applaudi lorsque le jury lui dé-
cerne 9,60.

Enfin , la barre fixe restera le clou
de cette journée. Après Schwarzentru-
ber et Landry, Kunzler se montre bril-
lant , tout comme le Zurichois Thomi.
Mais Benker reste encore le meilleur
avec 9,60. Là encore Fivian joue de
malchance et voit ses derniers espoirs
s'envoler.

L'étonnant Schwarzentruber
En parcourant le classement avant la

finale et en trouvant le Lucernois à la
10e place, d'aucuns disaient que celui-ci
avait atteint son niveau maximum et
qu 'il commençait à descendre dans la
moyenne de nos gymnastes. C'était un
peu méconnaître la véritable force du
Lucernois , élève de Stalder. Dans tous
les cas, hier après-midi , il fut éblouis-
sant par sa régularité. Petit à petit , il
grignotta quelques dixièmes à ses ad-
versaires pour finalement terminer en
quatrième position. Avec le résulta t de
56,35, il réalisa le deuxième meilleur
résultat de la journée , la palme reve-
nant à Benker avec 56,75.

Conf irmation
de Pierre Landry

En terminant à la 9e place , le premier
Romand , Pierre Landry, de l'Ancienne-
Section de La Chaux-de-Fonds , garde
ainsi ses chances dans la formation
suisse des Jeux olympiques. Il commen-
cera d'ailleurs cette semaine, à Berne ,
une entraînement hebdomadaire sous
la conduite de Michael Reusch, en com-

pagnie de Kunzler , Schmitter et autres
« retenus» de Berne-Berna.

C'était hier la troisième finale pour
Pierre Landry. A Lausanne en 1957, il
obtenait la 10e place. A St-Gall , l'an
passé , il était lie , et cette année à Ber-
ne il se trouve au 9e rang.

Le Zurichois Benker, vainqueur pour la première fois

f B O X E  J
Le championnat d'Europe des poids

mi-lourds

A la Westfalenhalle de Dortmund ,
devant 15,000 personnes , le champion
d'Europe des poids mi-lourds , l'Alle-
mand Erich Schôppner , a défendu vic-
torieusement son titre en battant , aux
points , l'Italien Rocco Mazzola.

Toutefois, ce succès n 'a été obtenu
que par une marge extrêmement min-
ce, le boxeur transalpin ayant souvent
fait jeu égal avec son rival.

Désorienté par la garde « à gauche »
de son challenger , Schôppner a dû at-
tendre la ml-combat pour prendre un
certain ascendant sur l'Italien. Ce der-
nier par des réactions violentes mais
brouillonnes (il ouvrit l'arcade sourci-
lière gauche de son adversaire d'un
coup de tête au onzième round) , ne
permit jamais au champion d'Europe
d'imposer avec netteté sa meilleure
technique.

Schôppner a battu
Mazzola

Le combat principal de la réunion de
vendredi soir, à Rome, opposant le poids
welter américain Teddy Wright au Sud-
Africain Attu Clottey, a été interrompu
par l'arbitre au 5e round pour mangue
de combativité des deux boxeurs gui
ont été renvoyés dans leur coin. Dès le
premier round , les deux hommes s'é-
taient livrés à un véritable sur place ,
sautillants sur leurs jambes et lançant
sans conviction quelques vagues cro-
chets qui ne les atteignaient ni l'un ni
l'autre. Cette parodie de combat dura
pendant quatre reprises en dépit des
avertissements de l'arbitre qui au cours
du 4e round , arrêta le match et invita
les protagonistes à un peu plus de com-
bativité , mais en vain... Cette panto-
mime ne fu t  guère appréciée par le
public (5000 spectateurs environ) qui
bombarda le ring à l'aide de tout ce qui
lui tombait sous la main. Autres prin-
cipaux résultats de la soirée :

Poids welters : Michel François (Fr)
bat Rino Borra (It) par k. o. au 6e
round. — Poids légers : Charles Dou-
glaas (E.-U.) bat Mario Calcaterra (It)
par arrêt de l'arbitre pour blessure au
4e round.

Ils ne voulaient pas
se battre...

(Coupe de la foire de Grenoble) , sla-
lom spécial (2 manches de 72 et 57
portes ( dénivellation 210 m.) : 1. H.
Leitner (Aut) 105" 8 (57"8 et 43") ; 2.
Périllat (Fr) 106"5 (58"2 et 48"3) ; 3.
Staub (S) 107"3 (58"1 et 49"2) ; 4. Bo-
zon (Fr) 107"5 ; 5. Arpin (Fr) 110"! ;
6. Gartner (It) 112"! ; 7. Gacon (Fr)
et Stamos (Fr ) même temps ; 9. Pa-
nisset (Fr ) 115"! ; 10. Fill (It) 116"1.
Sur une soixantaine de concurrents,
37 seulement ont terminé l'épreuve .
Parmi les skieurs disqualifiés figurent
les Autrichiens Hlnterseer (double
vainqueur au Grand Prix de Savoie) et
Gramshammer et les Français Vuamet
et Adrien Duvillard. Le champion du
monde de la spécialité, l'Autrichien Josl
Rieder , après une première manche
éblouissante, est tombé deux portes
avant l'arrivée de la seconde et s'est
classé douzième !

Hias Leitner vainqueur
du Grand Prix

de Chamrousse

Trois Romands couronnés
Si une vingtaine de gymnastes étaient

retenus pour cette ultime journée , qua-
torze seulement se virent décerner la
couronne de finaliste . Parmi ces qua-
torzes , nous relevons trois Romands,
dans le classement final suivant :

1. Max Benker , Zurich Alte-Sektion ,
99 ,70, champion suisse ; 2. Hans Kunz-
ler , Berne-Berna , 99 ,05 ; 3. Ernest Fi-
vian , Lucerne-Bourgeoise , 98,60 ; 4. Hans
Schwarzentruber , Lucerne - Bourgeoise ,
98.40 ; 5. Konrad Kaufmann , Lucerne -
Bourgeoise , 98,10 ; 6. Walter Schmitter ,
Berne - Berna , 97,85 ; 7. Josef Knecht,
Oerlikon , 97 ,70 , Walter Krieg, Lucerne-
Bourgeoise , 97,70 ; 9. Pierre Landry, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne, 97,60 ; 10.
Ernest Lengweiler , Lausanne - Bour-
geoise, 97 ,20 ; 11. Edy Thomi , Zurich
Alte-Sektion , 96 ,80 ; 12. Kurt Schwei-
zer , Lucerne-Bourgeoise , 96,20 ; 13. An-
dré Brullmann , Genève-Grottes , 95,75 ;
14. Fritz Moor , Vordemwald , 95.30 : puis .
15. Ernest Egli, Ruti , 95,25; 16. Hermann
Thomi . Zurich Alte-Sektion , 95,10 ; 17.
Max Holenweg, Lausanne-Bourgeoise,
94,95 ; 18. Arthur Huber , Zurich-Hard ,
93,80 ; 19. Hans Maurer , Ostermundi-
gen , 93,20 ; 20. Gottlieb Fassler, Wà-
denswill , 93,05.

Le classement final
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fait revivre
toute la Suisse
dans votre album, qui sera

toujours votre joie et votre orgueil

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

20 et 36 poses, livrable sans délai

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
S Agent général : Ott & Cle Zofingue
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Pour vos

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons
actuellement un
choix superbe de

belles nouveautés
l

en lainage
en soie naturelle

en rayonne
en coton

I C. \)<fy &
AU COMPTOIR DES TISSUS

I S E R R E  22
PREMIER ETAGE

Face à l'Hôtel communal

Avez-vous besoin d'un collaborateur
commercial capable ?

Jeune Suisse, cultivé et distingué (4 langues), de retour d'Amérique ,
expérimenté dans les dernières méthodes de marketing et sales
promotion , connaissant les marchés américains et européens, cher-
che nouveau champ d'activité.
Poste avec responsabilités , éventuellement lancement de nouveaux
produits et agences de vente , organisation des marchés. Expé-
rience des voyages. '
Faire offres sous chiffre AS 15.101 N, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA *> , Neuchâtel.

Vieux Milles
Je serai dans la région

jusqu 'au 15 avril pour
acheter tous vieux meu-
bles , même en mauvais
état , ainsi que bibelots et
objets divers — Ecrire
(même pour peu de cho-
se) à Auguste Loup, pla-
ce des Halles 13, Neuchâ-
tel. Tél (038) 5 15 80

FABRIQUES DE CHOCOLATS
KILCHBERG (ZH)

Notre service de vente cherche pour la
correspondance française et divers
travaux administratif s une

sténo-dactylo
ayant si possible un peu de pratique et
possédant quel ques notions d'allemand.
Nous offrons une place stable avec
caisse de pension ; agréable atmosphère
de travail , horaire anglais (samedi
libre) ; cantine bien tenue.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre offre manuscrite
à notre service de vente avec curri-
culum vitae , photo , copies de certifi-
cats , références et prétentions de
salaire.

< L ' IM P A R T ! A L > est lu partout et par tous

PRÊTS
SbRVICE 01 PRtïS S. A.

Lucillge 16

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

Un mobilier est une fortune. Confiez votre déménagement à des
spécialistes qui en assument l'entière responsabilité.

%STff\ w îA G A R D E - M E U B L E S

M . " _ ~M M] MJ^kMMÏM~.-- i ¦¦]¦ i^
La Chaux-de- Fonds EJiflSLB| lEŜ BalMME^̂

service régulier Genève - Zurich - le Valais
I

F" G°SS
// i7 Réparations soignées

^y ŷ i j Livraisons rapides
CORDON NERIE Prix avantageux
Place de 'Hôtel-de-Ville 6 — Balance 1

Vendeuse
diplômée cherche place
dans magasin de confec-
tion ou lingerie.
Paire offres écrites sous
chiffre T. Z. 7267 au bu-
reau de L'Impartial.
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Sommelière
Nous cherchons bonne

sommelière. — Faire of-

fres au Café des Sports.

Charrière 73, tél. 2 16 04.
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ON DEMANDE

Femme
de chambre
S'adresser Hôtel Guil-

laume - Tell , rue du ler-
Mars 3, tél . (039) 2 10 73.
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE de particu-
lier

LANCIA
modèle 49, roulé 71.000
km., 8 CV , bleu foncé , 5
pneus Michelins neufs ,
moteur , boite à vitesses,
embrayage , freins à l'é-
tat de neuf. Prix 1500 fr.
Tél. (039) 5 28 12.

On cherche pour tout
de suite

Sommelière
sérieuse et habile. Bon
salaire. Vie de famille.
Congés réguliers .

Hôtel dc la Couronne
Sonceboz. Tél. (032) 9 40 04

Heureux ceux qui procurent la paix , car
i/s seront appelés  enfants  de Dieu.
Au reuoir cher époux, que lon repos soit
doux comme Ion cœur fu t  bon.

Madame Arnold Mullcr-Ferrat ;
Madame Vve Mathilde Muller-Chatelain ;
Madame Vve William Ferrat-Burkhalter ;
Monsieur et Madame André Pfander et leurs enfants , à Laufen-

burg ;
Les enfants et petils-enfants de feu Arnold Calame ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Borel-Calame ;
Mademoiselle Gertrude Klaus , sa dévouée garde malade,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne de leur cher époux ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur

Arnold MULLER
que Dieu a repris à Lui , samedi , dans sa 66me année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1959.
L'incinération , sans suite , aura lieu mardi 14 courant , à 14 h.
Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 20.
L'ne urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire I

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

GARAG E
chauffé , quartier Ouest
est à louer pour le 30
avril.

S'adresser â l'Etude Pcr-
rin-Auberl-Némitz, télé-
phone 2.14.15.

Appartement
de 2 pièces, cuisinette , hall ,
salle de bains, est à louer
pour le 30 avril , quartier
Bois Noir.
S'adresser à l'Etude Per-
rin-Aubert-Némitz, télé-
phone 2.14.15.

Docteur

Bosstiari
ABSENT

jusqu 'au 26 avril

Favorisez ??
l'industrie neuchàteloise
en achetant une bicy-
clette

Allegro
Représentant général

VELO-HALL, Versoix 7

Téléphone 2.27.06.

DOCTEUR

DREYFUS
ABSENT

jusquau 25 avril

^

Skieurs Chamonix
Descente de la

Vallée blanche
Samedi et dimanche 18 et 19 avril 1959

Départ : Le Locle, pi. du Marché, à midi
La Chaux-de-Fonds, pi. de la Gare,

à 12 h. 15
Prix Fr. 53.-

comprenant : voyage en car. téléphéri-
que jusqu 'à l'Aiguille du Midi , dortoir
à Chamonix.

Programme, renseignements, inscriptions

A 1|f#«MCie«. \f \w if u ^g^tg r̂i
NEUCHATEL Tél. (038] 5 82 82

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

La Chaux-de-Fonds

L : J

A Moutier
Restaurant des Gorges
On y mange bien dans un cadre agréable

Le patron au fourneau
R. Juillerat , Chef de cuisine
Tél. (032) 6 46 69

Que la oolonté suit  faite.

Monsieur Charles Stockburger ;
Madame et Monsieur Jules Frey-

Stockburger ;
Madame Vve Elisa Widmer et famille,

à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée
épouse, belle-soeur , cousine, parente et
amie

Madame

Charles STOCKBU RGER
née Marguerite Perret-Gentil

que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans
sa 70me année après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1959.
L'incinération aura lieu mercredi 15

avril, à 14 heures.
Culte au crématoire.
Suivant le désir de la défunte , le corps

repose au pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Pont 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Jean-Maurice Schrack
à Villere t ;

Monsieur ei Madame Albert Richcrt-Schrack
et leurs enfants Mon i que cl André à Ge-
nève :

Monsieur Max-André Schrack aux U. S. A.
Madame Marthe Buchs et famil le  aux

U. S. A.
Madame Betty Fallet et famille à Fontaine-

melon ;
Madame Marthe Glauser et famille à Mont-

mol l in  ;
Les familles Perrin , Maumary . parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Berthe SCHRACK
née GLAUSER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
soeur, belle-soeur , tante, cousine et pa-
rente enlevée à leur affection dans sa
70e année.

Culte à la chapelle du crématoire de
St-Georges, mardi 14 avril 1959 à 11
heures 30.

Le corps est déposé à la Chapelle de
l'Hôpita l Cantonal de Genève.

Domicile : chez M. Richert , chemin
des Mésanges, Gd-Lancy (Genève) .

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Heureux ceux don! In conduits
est intègre,  et qui suiuent  la loi
de / 'Eternel.

Ps. 11.9, D. 1.

-Démon strat ion
des dernières NOUVEAUTÉS HOOVER .

du 13 au 18 avril M

^^^SSSst- MACHINE A LAVER ASPIRATEUR g

^***̂ î̂ l̂ / 'j II bat, brosse et aspire «Ht j]
^%"$s | Lave , rince, essore 3 kg. encore mieux et pour- ^B;

| de linge tant à un prix avanta- /Tryk
en 8 MINUTES geux. (fL 'A\\

^^^. r̂ 
Le rêve de la 

maîtresse 
En un 

mot, une petite | ,umi|
^^^  ̂ de maison merveille... 5"4

dès Fr. 1224.- déjà à Fr. 310.-

A. & W. KAUFMANN «Si: :,

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Mardi 14 ^"^"™
Samedi 18 Foire SUÏSSG
Dimanche 19 dep ? h Fr u _
avr"- (Aucune obligation de faire

timbrer son billet )

S Match à Berne
Dép. 17 h. 45 YOUNG-BOYS - REIMS
Fr - 9 — (Billets à disposition)

Demi-finale des Champions Européens

A remettre

fabrique avec maison d'habitation
d'articles en bois et métal existant depuis 20
ans. Chiffre d'affaires prouvé. Clientèle assu-
rée. Pour traiter environ Fr. 200.000.—.

Ecrire sous chiffre P 2933 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre
OU A LOUER

3 essoreuses, 5, 20 et 100
litres , avec chauffage , ci-
saille 100 mm ., petite
fraiseuse d'établi , limeu-
ses, scies circulaires Inca
lapidaire horizontal , de-
colleteuses, balances au-
tomatiques 6 et 15 kg., Ba-
lances de précision 251
gr. à 20 Kg., layettes,
compresseurs — Rogei
Ferner , Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.

A vendre
un meuble combiné , deux
fauteuils , une table de
studio , deux lits jumeaux
un lit d'enfant , une jolie
petite armoire à glace à
2 portes , en bois dur , une
garniture cle vestibule en
bois brûlé, un bureau trois
corps «droit» , un porte -
habit , une chaise , de bu-
reau , lits turcs , potager à
gaz et combiné , un vélo-
moteur «révisée , un véle
rie course, etc. — S'adres-
ser : Halle des Occasions
rue du Stand 4.

SAVE/,- V O U S  QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils pertectlonnés se
trouve a la Cordonne-
rie de iMont p tnn .  af
d'Echallens 1)4 et !)<> . a
Lausanne. Résulta t ga-
ranti V Borel

Appartement
de une pièce , hall , cuisi-
ne , douche, chauffage et
eau chaude, est à louer à
l'Avenue Léopold-Robert
pour tout dc suite ou â
convenir .
S'adresser à l'Elude Per-
rin-Aubcrt-Némitz , télé-
phone 2.14.15.

Régleuse
habile et consciencieuse,
connaissant le point d'at-
tache , entreprendrait en
fabrique réglages plats pe-
tites pièces. Posage, cen-
trage. — Ecrire sous chil-
fre A J 7449 , au bureau
de L'Impartial .

A VENDRE

«Le Rêve» . 4 plaques, four ,
état de neuf , une machine
à main pour couper la
viande, plus vitrines dont
une pour dessus de ban-
que de magasin.
Prix avantageux .
— S'adresser Epicerie
Jeanrenaud , Eplatures -
Temple 40 , tél. (039 >
2 19 72.

En cas de deces : A. REMY
Léopold Robar• 6 Téléph. iour et null 2 19 38
Cercuell f - Auto-coi hl l lard ¦•  Toutes formalité»

Veillez et priez , car uous ne sooez
ni le jour, ni l'heure à laquelle Je
Fils de l'homme uiendra.

Madame Liliane Ganguillet et son fils:
Monsieur André Wuthrich;

Monsieur et Madame Erwin Ganguillet,
à Cortaillod et leurs enfants :
Monsieur Claude Ganguillet et sa

fiancée.
Mademoiselle Monique Pasche,
Mademoiselle Joceljme Ganguillet,

Madame et Monsieur Y. Baud et fa-
mille, Les Hauts-Geneveys:
Serge et Sonia Ganguillet,

ainsi Que les familles parentes et al-
liéesf, .oofc ',}% douleur de faire party. à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman ,
belle-maman grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame veuve

Marie GANGUILLET
née ROHRER

que Dieu a reprise à Lui , samedi ma-
tin , à l'âge de 83 ans , après une longue
maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1959.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 13 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
BEL-AIR 42

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

t
Que son repos soit doux , comme
son cœur / u t  bon.

Madame et Monsieur Gabriel Rodé-Misc-
rez. Le O'êfrdu-Locle 'î'y;

Mademoiselle Berthe Miserez^, . ^,4,
Monsieur et Madame Jules Miserez , à

Genève ;
Monsieur Charles Miserez ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de fa i re part à leurs
amis et connaissances du décès dc Icui bien-
aimée maman , belle-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine et parente

Madame

Lea MISEREZ
que Dieu a reprise à Lui , samedi , à l'âge dc
86 ans, munie des Saints Sacrements de
l'Eg lise

Le Crêt-du-Locle et
La Chaux-de-Fonds , le I I  avril 1959.
(Envers 10).
L'inhumation et le culte auront lieu lundi

13 courant , à 11 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Un office de Requiem sera célébré cn

l'Eglise du Sacré-Cœur , lundi  matin à 8 h.
II ne sera pas envoyé de lettre dc l'aire

part , le présent avis en tenant lieu.

La famille de
Monsieur André GABRIEL

vivement touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion , adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profon-
de et sincère reconnaissance.

Alimentation
générale

Débit de sel

Superbe magasin â
Lausanne , dans quar-
tier à population den-
se, bien agencé. Recet-
tes environ 200.000 fr.
Prix : .Fr. 35,000.- plus
marchandises. Agence
Paul Cordey, PI . Gd.
St-Jean 1, Lausanne,
tél. 22 40 06.

Studio
complet

en bois clair , style sué-
dois, soit : un beau meu-
ble entourage en 2 par-
ties , 1 côté formant tête
de lit avec coffre à li-
terie , 1 côté avec portes
coulissantes et verre ; un
divan métallique , un pro-
tège-matelas, 1 matelas à
ressorts (garantie 10 ans) ,
1 jeté e avec trois volants ,
1 guéridon dessus noir , 2
fauteuils rembourrés , re-
couverts d'un solide tissu
d'ameublement , 2 cou-
leurs rouge et gris.

Le tout à enlever pour
Fr. 550.—

Port payé.
W. Kurth, Avenue de

Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66



Nouvelles de dernière heure
La rébellion tibétaine

800 lamas arrêtés
CALCUTTA , 13. - AFP. - Selon des

informations parvenues à Gangtok (Etat
de Sikkim), les communistes chinois
ont arrêté les familles des personnalités
tibétaines qui ont accompagné le Dalaï
Lama et ont confisqué leurs propriétés.

Huit cents lamas, d'après ces informa-
tions, ont été envoy és dans des camps
de concentration de la Chine occiden-
tale.

D'autre part , l'appareil de transport
emmenant le Panchem Lama à Pékin
était escorté par des chasseurs à son
départ de l'aérodrome de Lhassa.

Washington et la décision
de M. Adenauer

La continuité de son
oeuvre sera assurée
NEW-YORK , 13. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique
suisse — LA SOUDAINE DECISION
DE M. ADENAUER DE RENONCER
A SA CHARGE DE CHANCELIER
AU COURS DES PROCHAINS MOIS,
A EVEILLE AU DEPARTEMENT
D'ETAT LA PENIBLE IMPRESSION
QU'A UN MOMENT CRITIQUE ,
LES PUISSANCES OCCIDENTALES
SONT PRIVEES DE DEUX FORTES
PERSONNALITES ET QUE L'AVE-
NIR , SAN DULLES ET SANS ADE-
NAUER , PARAIT PLUS INCERTAIN
QUE JAMAIS. MAIS APRES PLUS
AMPLE REFLEXION, ON RECON-
NAIT A WASHINGTON QUE LA
DECISION DU CHANCELIER PA-
RAIT SAGE, COURAGEUSE ET
REELLEMENT JUDICIEUSE.

Les personnalités dirigeantes du
Département d'Etat admettent que
le chancelier octogénaire entend
ainsi user de toute son influence
pour le choix de son successeur et
mettre à profit ses pouvoirs de pré-
sident pour assurer la poursuite et
la continuité de sa politique Cette
intention ne peut que réjouir Was-
hington d'autant plus qu'il a tou-
jours vu dans la personne du chan-
celier le plus fort et le plus sûr de
ses alliés. On y reconnaît qu'aucun
homme d'Etat européen n'a su aussi
bien s'adapter à la politique du Dé-
partement que M. Conrad Adenauer.

M. Adenauer sensible
à la critique ?

Toutefois, on voit dans le choix du
moment où cette décision est prise
la preuve que M. Adenauer a été
sensible à la critique de certains
pays et de certains politiciens alle-
mands qui lui reprochent une trop
grande raideur et qui auraient aimé
voir une plus gande élasticité dans
l'attitude de Bonn. Cette raideur du
gouvernement d'Allemagn e occiden-
tale avait en particulier été remar-
quée lors des récents entretiens des
ministres des Affaires étrangères à
Washington. On avait été désagréa-
blement impressionné de voir le mi-
nistre des Affaires étrangères von
Brentano rejeter soudainement tou.
te idée d'accepter une confédéra-
tion des deux zones allemandes com-

me condition préalable à des élec
tions libres.

Destination Venus !
Vers le lancement

d'un nouveau satellite
à Cap Canaveral

WASHINGTON , 13. — AFP — Un
satellite en forme de boule, avec
quatre ailettes retcangulaires, sera
lancé le mois prochain , afin de pré-
parer l'exploration de la planète
Vénus.

Le lancement aura lieu au Cap
Canaveral.

Ce premier satellite sphérique pè-
sera 30 kilos.

Son orbite devrait atteindre 50,000
kilomètres à son apogée et 300 ki-
lomètres à son périgée.

Il sera lancé par une fusée Thor-
Able.

Si le premier lancement réussi t ,
un second satellite sera lancé au
mois de juin dans la direction de
Vénus.

Il contiendra une batterie solaire
et des appareils destinés à mesurer
l'intensité des rayons cosmiques et
des champs magnétiques qu 'il ren-
contrera.
' Les ailettes seront recouvertes de
cellules qui transformeront l'éner-
gie solaire en électricité qui alimen-
tera les instruments et la radio du
nouveau satellite.

Le colonel Nunlist :
«Mon état de santé

est relativement bon...»
CITE DU VATICAN, 13. — AFP.

— « Comme vous pouve z le con ?-
tater vous-même, mon état de santé
est relativement bon, si l'on songe
à ce que j' ai risqué », a déclaré ce
matin le colonel Robert Nunlist ,
commandant de la Garde Suisse, au
représentant de l'AFP, qu'il a reçu
dans la chambre qu'il occupe à la
clinique des Frères de Saint-Jean
de Dieu, à l'île Tïberine, en plein
coeur de la Vieille Rome.

L'of f ic ier  explique qu 'il peu t man-
ger de tout, boire du vin « ce bon
vin italien », a-t-il dit , et même f u -
mer modérément. Ce n'est que le
soir qu'il a un p eu de température ,
c'est pourquo i le pro f ,  de Lollist qui
le soigne , préfère qu'il reste couché
encore pendan t plusieurs jours et
que soit remise à plus tard l'extrac-
tion de la balle qu'il a reçue dans
le dos. La balle n'a pas pénétré en
profondeur , mais elle a e f f l euré  la
plèvre . « C'est pourquoi a ajouté le
colonel , je ne dois pas prendr e la
chose à la légère et j e  dois me ré-
signer à garder le lit. Mais je vous
donne rendez-vous sans faute le
6 mai, pou r la cérémonie annuelle
de la prestation de serment des re-
crues de la Garde ». Le colonel oc-
cupe son temps à lire. Sa femme et
son f i l s  lui tiennent compagnie pe n-
dant la journée.

Parlant de son agresseur , le jeune
Adolp h Rucker t le colonel a expli-
qué qu'ef fect ivement  l'ancien, garde
a encore une balle dans le corps. Il
f u t  d'abord soigné pour des ecchy-
moses qu 'il avait à la figure. Ce
n'est que samedi dernier que, se
plaignant de douleurs dans une
jambe , on l'examina plus minutieu-
sement et l'on s'aperçut alors qu 'il
avait une balle dans le muscle f e s -
sier. « J' ai dû soutenir une lutte ter-

En Italie

Des alpinistes suisses ,
parmi lesquels un Jurassien,

en dif f icul té
CORTINA D'AMPEZZO, 13 —

Reuter. — Deux reporters de la Té-
lévision italienne ont aperçu au-
jo urd'hui de l'hélicoptère dans
lequel ils avaient pris place, un
groupe d'alpinistes en difficulté à
la pointe ouest du« Lavadero (2973
mètres). La cordée était formée de
Hugo Weber , de La Heutte, dans le
Jura , et d'Albin Schlebert , de Bâle.
Us avaient entrepris l'ascension de
la pointe ouest du Lavadero jeudi
dernier. Au cours de cette ascension
réputée pour sa difficulté , les mon-
tagnards furent pris par le mauvais
temps et par un fort vent qui les
arrêta. Les reporters italiens qui les
survolaient aperçurent alors deux
hommes qui leur faisaient des
signes de détresse.

MM. Michel Debré et Couve de Murville sont aujourd'hui les hôtes de Londres

Sérieuses divergences de vues au sujet de l'Allemagne
Pans, le 13 avril.

La visite que MM. Debré et Couve de Murville effectuent à
Londres, aujourd'hui et demain, entre dans le cadre des entretiens
interalliés qui ont lieu, depuis quelque temps, en vue de la prépa-
ration de la Conférence de Genève. Mais l'Allemagne ne sera pas
seule à l'ordre du jour. Il sera certainement question de l'Algérie, de
l'Irak et du Tibet, bref , de tous les problèmes qui retiennent en ce
moment l'attention des chancelleries.

Da notre correspondant de Paris,
par téléphone

v . /

Ces conversations se dérouleront dans
une atmosphère cordiale. M. Selwyn
Lloyd, prenant la parole , vendredi der-
nier, dans sa circonscri ption de Birken-
head , a eu des paroles très aimables
pour la France. Après avoir rappelé les
dernières guerres, où les deux pays
alliés combattirent côte à côte, il a
affirmé que «l'intérêt fondamental de
la Grande-Bretagne était que la France
fût puissante et influente». On a été
ici très sensible à ces paroles.

Un gros nuage avait obscurci, il y a
quelques mois, le ciel de l'entente cor-
diale. Il était dû au Marché commun et
à la Zone de libre échange. Mais un
récent accord a été conclu au sujet des
contingents d'importation et d'exporta-
tion , qui a laissé à la Grande-Bretagne
l'espoir de pouvoir écouler, dans des
conditions favorables, ses produits en
France.

Deux conceptions
différentes des

rapports Est-Ouest
Malheureusement , en ce qui concerne

l'Allemagne, de sérieuses divergences
de vues subsistent. Contrairement aux
Français, les Britanniques voudraient
« moderniser » le statut de Berlin, en
admettant la présence, dans l'ancienne
capitale du Reich , de représentants des
Nations-Unies aux côtés des Occiden-
taux. Et le plan Macmillan , tendant à
créer en Europe centrale une zone de
limitation des armements , a été fort mal
accueilli à Paris.

A vrai dire, c'est une conception toute
différente des rapports avec l'Est qui

oppose les deux pays. Tandis que les
Anglais croient en la possibilité d'un
accord avec les Soviétiques, qui s'éta-
blirait sur la base de concessions mu-
tuelles, les Français demeurent très
sceptiques, assurés que les Russes de-
manderont beaucoup plus qu 'ils ne se-
ront disposés à accorder.

M. Joxe se rend
à Washington

Il est peu probable qu 'en deux jours
d'entretiens , ces divergences puissent
disparaître. D'ailleurs , le problème alle-
mand ne concerne pas seulement Paris
et Londres , mais l'ensemble des puis-
sances alliées. Des experts français , bri-
tanniques, américains et allemands vont
se réunir au Foreign Office à partir de
demain. Ils prépareront la tâche de

Un appel a Vunite
MOSBACH, 13. — Reuter. — M.

Heinrich von Brentano, ministre
des affaires étrangères de l'Alle-
magne fédérale , a adressé diman-
che aux Occidentaux un appel
pressant à se tenir étroitement
unis et résolus derrière leur ligne
commune, lors des négociations
entre l'Est et l'Ouest et à mainte-
nir la solidarité occidentale.

M. von Brentano , s'adressant à
une assemblée du parti chrétien-
démocratique (au pouvoir) préci-
sa qu 'il n 'y avait nulle raison de
craindre une brèche dans la soli-
darité de l'Occident.

leurs ministres des affaires étrangères,
qui se retrouveront à Paris à la fin
du mois, quelques jours avant la Con-
férence de Genève.

Parviendront-ils à constituer un front
commun ? Nul ne saurait encore l'af-
firmer. M. Joxe, secrétaire général du
Quai d'Orsay, va se rendre cette se-
maine à Washington , pour y sonder les
intentions des Américains. Ce sont bien
ces derniers qui , réunissant la plus
grande force, détiennent la clef de l'Oc-
cident. ]. D.

La préparation de la Conférence de Genève

Les ,9ultras" d'Algérie menacent
de se soulever à nouveau

Avant l'anniversaire du 13 mai

ALGER , 13. — UPI — Les extré-
mistes français d'Algérie ont dé-
claré dimanche qu 'un soulèvement
contre Paris aurait lieu à nouveau
si le général de Gaulle tentait de
négocier avec les rebelles algériens.

M. Robert Martel , président du
« Mouvement du 13 mai » qui ba-
laya la IVe République , a décla-
ré qu'il avait reçu l'assurance des
officiers de l'armée qu 'ils s'oppo-
seraient à une « liquidation » de
l'Algérie.

Le mouvement de M. Martel joua
un rôle important dans la prise des
pouvoirs à Alger par les extrémis-
tes du 13 mai.

S'adressant à des partisans, au
nombre de 1800, dans le foyer estu-
diantin , M. Martel déclara qu 'il y
aurait un nouveau 13 mai , mais pas
au jour anniversaire, parce que les
pièges étaient tendus.

Vives critiques
envers M. Soustelle

M. Martel dénonça M. Jacques
Soustelle comme chef d'une « cons-
piration nationale - communiste »
complotant la perte de l'Algérie.

Or, il y a quelques mois, M. Sous-
telle avait été acclamé par les ex-

trémistes comme étant leur prin-
cipal supporter .

Le président du Mouvement du
13 mai déchaîna l'enthousiasme
lorsqu 'il déclara que l'Algérie ne se-
rait pas perdue comme le fut l'In-
dochine en 1954.

Il s'éleva contre les « pressions
inadmissibles » du gouvernement de
Paris, qui s'exercent sur les mem-
bres du Mouvement national algé-
rien pour qu 'ils s'inscrivent sur les
listes libérales lors des élections
municipales.

La seule attitude acceptable est
une « intégration totale et absolue »
avec la France.

Des officiers de l'armée lui au-
raient déclaré : « Vous savez , Mar-
tel, qu 'en Indochine nous avons dû
abandonner des hommes qui
avaient mis leur confiance en nous.
Vous devez savoir que nous nous
lèverons pour défendre l'Algérie
française et la France si quelqu'un
tentait, de recommencer. »

Le gouvernement de Paris fut vi-
vement critiqué pour avoir retiré de
leurs postes des généraux qui avaient
pris part au soulèvement du 13 mai ,
y compris l'ex-commandant en chef
Raoul Salan et son adjoint , le gé-
néral Jacques Allard .
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Les Russes et l'Irak.

Sur l'échiquier mondial , les Rus-
ses jouent serré. Après avoir ac-
culé les Occidentaux à des discus-
sions à propos de Berlin et de l'Al-
lemagne, ils se préparent visible-
ment à attaquer par la bande en
Irak . Hier , en e f f e t , l'agence du
Moyen-Orient a annoncé que les
bateaux russes « Argun » (5690
tonnes) et « Stavropol » (2780 ton-
nes) ont passé le Canal de Suez
pour gagner la Mer Rouge.

Les journaux égyptiens de sa-
medi af f i rmaient  que V* Argun »
avait à son bord un grand nom-
bre de Kurdes regagnant l'Irak et
de l'équipement militaire pour ce
pays. Un autre navire soviétique,
le « Gaioan » aurait aussi traversé
le canal pour transporter des ar-
mes en Irak.

Ainsi ce ne sont pas des hommes
seulement qui arrivent dans ce
pays. « L'agence d'information du
Proche-Orient » a déclaré diman-
che qu'elle avait appris d'un ca-
pitaine allemand , que dans le
port irakien de Basra sept navires
soviétiques seraient actuellement
en train de décharger des armes
et des équipements . Les autorités
irakiennes n'auraient toutefois
pas autorisé les équipages de ces
navires à descendre à terre.

A ce propos , les journaux égyp-
tiens annonçaient que quatre
membres du Cabinet irakien ont
démissionné pour protester contre
la décision du président du Con-
seil Kassem d'armer les « forces de
la résistance populaire ». Ces mi-
nistres seraient tous membres du
parti national-démocratique.

Double menace.

L'appui soviétique à l'Irak fa i t
peser une double menace sur le
Proche-Orient : d'une part sur la
République arabe unie , d'autre
par t sur l'Iran. Samedi soir un
commentateur de la radio de Mos-
cou a déclaré : « La campagne
anti-soviétique de la presse de la
République arabe unie préoccupe
et inquiète le peuple de l'U. R . S.
S. Il se demande aujourd'hui
quel est l'objectif de cette cam-
pagne et dans l'intérêt de qui elle
est conduite ».

Par ailleurs, la crise irano-so-
viétique , déclenchée par la con-
clusion d'un accord militaire bila-
téral entre Téhéran et Washing-

ton, est en train de rebondir , la
propagande soviétique ayant re-
pris ses attaques contre le shah
et le gouvernement iranien.

Dans les milieux proches du
gouvernement , on indique que le
rappel de l'ambassadeur d 'Iran à
Moscou et le dépôt d'une plainte
aux Nations-Unies pourraient être
envisagés si « l 'U. R. S . S. persis-
tait à ne pas tenir compte des pro-
testations iraniennes ».

Au Tibet.

Rares sont les nouvelles en pro-
venance directe du Tibet. Les na-
tionalistes chinois de Taipeh pré-
tendent avoir p arachuté des ton-
nes d'armes et de vivres aux re-
belles. Le Dalaï Lama, ré fugié  en
Inde , poursuit son voyage vers la
capitale de ce pays et M.  Menon ,
envoyé spécial de M.  Nehru l'a
déjà rencontré. La région où il se
trouve est gardée par des troupes.
Quant au Panchem Lama , il se
rend à Pékin où il assistera à la
prochaine session de l'assemblée
chinoise. Il y représentera le « co-
mité préparatoire pour la région
autonome du Tibet », dont la vali-
dité n'est pas  reconnue par les
rebelles, qui semblent bien déci-
dés à continuer la lutte et à fa i re
la vie dure aux forces commu-
nistes. J. Ec

BLIDA (Algérie], 13. - AFP. - Huit
personnes , dont trois femmes et deux
enfants , ont été tuées hier dans un
accident de voiture sur la route de Blida
à Medea. L'automobile dans laquelle
elles se trouvaient a fait une chute de
120 mètres dans un ravin à la sortie
d'un virage. Le conducteur et un autre
enfant ont été grièvement blessés.

Une auto fait une chute
de 120 mètres

Huit morts

LA NOUVELLE-DELHI , 13. - AFP. -
M. Ferhat Abbas, président du « gou-
vernement provisoire de la Républi que
al gérienne », a quitté ce matin La Nou-
velle-Delhi où il était arrivé le 8 avril ,
à destination du Pakistan.

Avant de quitter La Nouvelle-Delhi ,
M. Ferhat Abbas , dans une déclaration ,
a notamment exprimé le désir de «re-
mercier particulièrement le gouverne-
ment indien , le parti du Congrès, les
membres du Parlement et les divers
partis pour leur accueil cordial».

M Ferhat Abbas a déclaré qu'il avait
eu plusieurs entretiens avec M. Jawahar-
lal Nehru , au cours desquels le premier
ministre l'avait assuré de «la détermina-
tion du gouvernement indien de sou-
tenir la lutte pour l'indépendance du
peuple algérien».

Le voyage de M. Ferhat Abbas

VENISE, 13. — Reuter — La dé-
pouille mortelle de Saint Pie X,
décédé il y a 45 ans, a été transpor-
tée dimanche par 20 gondoliers, au
son du tambour , en la basilique
Saint-Marc , de Venise. Le cercueil
de verre du Saint Pape avait été
transporté par train spécial , dans la
nuit de samedi , de la Cité du Vati-
can à Venise.

Après avoir été exposée durant
un mois à Venise , la dépouille de
Pie X sera ramenée à St-Pierre du
Vatican.

La dépouille de Pie X a été
transportée à Venise

Beau temps , hn plaine température
comprise entre 15 et 20 degrés l'après-
midi , entre 2 et 7 degrés pendant la
nuit. Vent du sud-ouest. Par moments
fœhn dans les Alpes.

Prévisions du temps


