
Larges concessions fiscales en Angleterre
A la veille de nouvelles élections ?

Londres , le 20 avril.
L'impression qui prévaut au len-

demain de la présentation du bud-
get est que le chancelier de l'Echi-
quier s'est montré généreux , davan-
tage même que les prévisions les
plus optimistes ne l'espéraient. Il
se confirme en même temps que l 'é-
ventualité d'élections générales ce
printemps a maintenant été aban-
donnée.
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De notre correspondant particuliei
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L'exposé du budget a duré deux
heures et tout au long de son dis-
cours M.  Amory a agrémenté de
force statistiques ses obserimtions
et ses prévisions sur l'évolution de
la situation économique du pays.
Si la récession est en passe de dis-
paraître , il f au t  pourtant se garder
d' un optimisme exagéré que la re-

lative position de faiblesse des arti-
cles anglais sur nombre de marchés
étrangers ne jus t i f i e  au demeurant
nullement .

Plaçant son budget sous le signe
de l'amélioration urgente des facul-
tés compétitives de l'économie an-
glaise , le chancelier de l'Echiquier
a a f f i rmé  sa conviction que « le
poids excessif de la fiscalité avait
f i n i  par détruire complètement le
sens de l'initiative et le souci de
l'e f f icaci té  chez le peuple anglais ».
Il a ajouté que les exportations bri-
tanniques pourraient bien être plus
di f f i c i l es  à écouler cette année que
dans le passé, en raison principa-
lement du renforcement de la con-
currence étrangère. Nous avons
d'ailleurs déjà évoqué ce fa i t , par-
ticulièrement sensible dans l'in-
dustrie de la construction navale .
Sa mise en garde a immédiatement
suscité une réaction dans le pays
où la toute puissant e Fédération des
industries britanniques, continuant
sur cette lancée , vient une nouvelle
fois d'inviter les exportateurs du
Royaume-Uni , pour le bénéfice de
son économie tout entière, à adapter
leurs articles aux goûts des ache-
teurs

M. Smith est content .
Si les propo s de M.  Amory n'ont

donc pas réjoui certains industriels
et commerçants un peu rétrogrades ,
la majorité des sujets de Sa Gra-
cieuse Majesté , cette multitude de
M . Smith, Anglais moyens et contri-
buables , ont trouvé quelques bonnes
raisons de contentement. Et ils ont
dans l'ensemble applaudi aux con-

cessions fiscales généreuses que le
gouvernement de M . Macmillan leur
a accordées. Sans doute étaient-elles
attendues et les paris allaient-ils
bon train sur leur importance, mais
on apprécie toujours de voir ses
suppositions confirmées. Si bien que
sans pouvoir satisfaire tout le mon-
de , M.  Amory n'a déçu qu'une mi-
norité.

Le «great event» de la saison.
Le jour du budget est un «event»

important dans la vie anglaise. Si
dans le temps la coutume voulait
que les députés revêtissent panta-
lon rayé , redingote et haut de for -
me pour se rendre ce jour-là à la
Chambre , aujourd'hui rares sont
ceux qui se conforment encore à
cette tradition. Par contre, on se
presse toujours bien avant le début
de la séance , tant dans, les travées
parlementaires que dans les gale-
ries. La Chambre des Communes y
est alors pleine comme un œuf et
chaque année quelques députés
attendent dès l'aube que les portes
en soient ouvertes pour pouvoir ré-
server leur siège. Car la House o)
Commons étant de dimensions as-
sez réduites, même les sièges des
députés sont pris d'assaut. On no-
tait dans l'assistance la présence de
Sir Winston, rajeuni et ragaillardi
pa r son séjour sur la Côte d'Azur
qu'il avait quittée spécialement pour
assister à la présentation de ce bud-
get de « choc », de même que l'ab-
sence de M. Bevan, en voyage en
Allemagne.

(Voir suite en page 2.)

Un baiser cinématograp hique

Le premier tour de manivelle du prochain f i l m  d'André Hunebelle « Le
Bossu » doit avoir lieu en mai. Il a convié amis et acteurs à son domi-
cile parisien pour le « baptême » de la principale interprète féminine.
La jeune actrice allemande Sesselman a déjà  tourné plusieurs f i lms  dans
son pays mais pour ses début à l'écran français elle a changé de
nom. — Voici donc Sabina Selman recevant le baiser de baptême de ses
f u turs  partenaires du « Bossu », Bourvil (à gauche) et Jean Marais.

/ P̂ASSANT
On Ht parfois des choses singulières

dans les journaux.
Ainsi je suis tombé l'autre jour par

hasard sur l'entrefilet suivant, que je
soumets à toutes fin utiles (?) aux di-
recteurs des sympathiques établisse-
ments de Witzwill ou de Bellechasse :

La prison moderne de Borstal
(Grande-Bretagne) ayant fait pro-
céder à des retouches plastiques
sur les nez regrettables de 55 jeu-
nes détenus, 30 de ces derniers
n 'ont pas récidivé, deux ans après
leur libération.

Leur charme s'étant accru, ils
ont , parait-il , repris une vie nor-
male et laborieuse.

Voilà qui , on en conviendra, est de
nature à rendre service aux tribunaux
de tous les pays, qui ne savent plus
où donner de la tête en face de la
jeunesse délinquante, et qui ne se dou-
taient guère des services éminents que
peut rendre la chirurgie esthétique.

Evidemment , Pascal, déjà, préten-
dait que si le nez de Cléopâtre avait
été plus long (ou plus court) la face
du monde eût été changée...

Reste à savoir si en se bornant à
cette « amélioration de la façade » les
pénalistes et les psychiatres auront,
eux, le nez creux !

Le père Piquerez.

Le holu-up n'est pas un art d'amateurs !
Devant la Thémis lausannoise

(Corr . part ,  de t L'Impartial r>)

Lausanne, le 20 avril .
Ces trois personnages qui vi-

vaient plus volontiers aux crochets
des femmes qu 'ils ne travaillaient
eux-mêmes, avaient cependant , be-
soin de liquidité , comme on dit en
langage bancaire.

C'est ainsi qu 'un beau jour Jean-
Pierre-Francois Bonardel , 57 ans,
s'ouvrit à ses deux compères, René
Sallin , 28 ans, et Pierre-Robert Sau-
gy, 35 ans, d'une fameuse idée, qui
venait miraculeusement de germer
dans son cerveau , d'ordinaire assez
stérile :

— Que diriez-vous d'un hold-up
à l'agence du Crédit foncier vau-
dois à Rolle ?

Ce projet avait de quoi revigorer
ces garçons qui cherchaient préci-
sément une activité peu régulière
et , par conséquent , peu fatigante.

Les voilà donc tous trois dans une
voiture et forman t des rêves d'ave-
nir.

Sallin a obtenu d'un ancien co-
pain d'enfance, aujourd'hui chauf-
feur de taxi, un revolver , véritable
pièce de musée, et d'un maniement
plus accessible à un collectionneur
qu 'à un champion de tir.

— Attention ! t'es bagarreur ,
avait murmuré l'obligean t prêteur ,
pas de bêtises !

Et l'autre aussitôt l'avait rassuré:
— T'en fais pas ! Si jamai s y'a

un pépin, t'as qu'à déclarer qu 'on
t'a volé le rigolo et tu déposes
plainte contre inconnu !

Il y eut un pépin comme l'atteste
la présence aux débats du chauffeur
de taxi, accusé d'avoir induit la
Justice en erreur...

A vous dégoûter de suivre des
conseils !

Les trois apprentis gangsters s'ar-
rêtent en cours de route, dans un
accueillant estaminet où très af-
fairés , pour la première fois de leur
vie, ils dressent le plan des opéra-
tions.

Puis ils arrivent à Rolle, au beau
du jour.

L'établissement d'aspect rassu-
rant leur inspire , néanmoins, un
sentiment de crainte, et pour se
donner du courage , ils font les bis-
trots de la place.

Chacun de ces messieurs voudrait
bien être ailleurs , mais chacun aussi
tient à sauvegarder son amour-pro-
pre aux yeux des autres.

L'expédition aura lieu.

Pas fichu d'ajuster le foulard !
C'est le 13 juin 1958.
A 16 h. 45, le trio qui s'est muni

de gants, de foulards et d'une ser-
viette — à toutes fins utiles —
pénètre dans la banque.

Dans le tambour d'entrée où les
trois compères se bousculent, Bo-
nardel , nerveux, qui ne veut pas
perdre la face , essaie en vain de la
masquer d'un foulard.

Il empêtre ses doigts dans l'étoffe
et jette un regard égaré à Sallin
qui se débat avec le revolver , tandis
que Saugy, pâle et défait , semble
proche de l'évanouissement, au
propre et au figuré.

A travers le verre de la porte, une
femme aperçoit ces ombres qui s'a-
gitent et donne l'alerte .
(Suite p. 2.) André MARCEL.

Médecins et infirmières
Au service de tous

Quand j' avais vingt ans, un gra-
phologue m'a dit que je pouvais me
consacrer ou aux lettres ou à la
médecine. (Il faut croire qu 'à cette
époque, j'avais déjà une écriture
de chat.) Pour des raisons esthéti-
ques, j ' ai renoncé à la médecine ; et
les circonstances de la vie m'ont
acheminé vers les lettres et vers le
journalisme. Je ne sais si l'art d'Es-
culape y a perdu , ni celui des Muses
y a gagné. Je ne regrette rien, car
ce qui est fait est fait. Rien de plus
vain que de se lamenter : «Si j'a-
vais su... » Dans la vie, il faut savoir
et vouloir ce qu 'on veut.

Toutefois, si j'avais eu plusieurs
enfants, j ' eusse aimé qu 'un de mes
fils devînt médecin, et une de mes
filles, infirmière — à condition , bien
entendu que les deux aient eu la vo-
cation ; car, l'art de soigner les ma-
lades exige avant tout un dévoue-
ment total à la tâche entreprise, et
le besoin impérieux d'apporter quel-
que soulagement à son prochain
souffrant. Avant tout, c'est une af-
faire de cœur, de compassion et, dans
une certaine mesure, de renonce-
ment à soi-même, plutôt qu 'une
question d'intelligence, de science
et de prestige. Le médecin et l'infir-
mière appartiennent à leurs mala-
des. Ils leur doivent le meilleur
d'eux-mêmes. Ne pas répondre à leur
appel , quand et où que ce soit, serait
un grave manque à leur devoir. Af-
faire de conscience professionnelle.
Ne pas trahir la confiance du patient.

Le mauvais fonctionnement de
ma mécanique corporelle m'a obligé,
plusieurs fois, à recourir aux bons
offices des praticiens. Leurs soins
et ceux d'un garde-malade, m'ont
aidé à ne pas mourir à 40 ans. Je
leur en suis reconnaissant, car j'ai-
me la vie. J'ai même dû, à deux ou
trois reprises, être hospitalisé.

(Voir suite en pag e 2.f

Voici Jean-Paul Parveix , âge de deux ans et demi , avec sa petite soeur
Michèle (un an) , qu'il a sauvée d' une mort certaine. Ses parents habi-
tent au village de Boissounet en Haute Vienne. Michèle étant tombée
dans une lessiveuse, la tête la première, allait périr é t o u f f é e  lorsque
Jean-Paul eut la présence d' esprit d'alerter une voisine qui accourut ,

sortant la petite f i l l e  qui avait déjà perdu connaissance.

Le plus j eune sauveteur de France

— Dis donc , papa , il y a des prix à
ce concours ?

— Mais oui. On récompense les ani-
maux.

— Ceux qui ont le mieux travaillé ?
— Au contraire : les plus gras . Ceux

qui ne font rien .
Et le gosse, rêveur :
— Ça c'est chic... Eh bien moi je ne

ferai jamais rien , je serai gras et je
serai récompensé !

Concours agricole

Il y a 200 ans ces jours-ci , qu'est
mort Georges-Frédéric Haendel , l'un
des grands compositeurs de l'époque

baroque.



Le hold-up n'est pas un art d'amateurs !
Devant la Thémls lausannoise

(Suite et f i n )

Les employés se précipitent au
poste de police.

Personne.
— Foutons le camp ! lance Saugy

en veine de mots historiques.
On finit par découvrir les agents

de police qui finissent , à leur tour ,
par découvrir les malfaiteurs.

Leur compte est bon : tentative
de brigandage .

Trois autres inculpés , dont le dé-
nommé René-Emile Carrard , 42 ans ,
ont pris place également au banc
des prévenus.

On reproche à l'un ou l'autre
d'entre eux ou à plusieurs ensemble,
des cambriolages et des voies de fait.

C'est ainsi que Bonardel et Sallin
auraient enlevé pour 4000 francs de
bijoux dans un appartement de la
rue de la Madeleine à Lausanne et
pour 7000 francs de bijoux dans la
villa de Roger Nordmann.

Quant à Sallin seul, il envoya pour
huit mois à l'hôpital , au cours d'une
discussion, un garçon qui professait ,
à vues humaines, d'autres opinions
que les siennes.

Enfin les messieurs dont nous
avons cité les noms seraient tous ,
pour mes lecteurs âgés de plus de
18 ans, des souteneurs .

Ce dont on s'excuse.

Pittoresque audience
Les débats que préside M. Ber-

trand de Haller ne manquent pas
de pittoresque, au milieu d'un public
de femmes qui tiennent plus volon-
tiers le bas du trottoir que le haut
du pavé. .

Les accusés prennent, à leur égard ,
des air» protecteurs, et les témoins
craignent de se couper.

C'est ainsi que l'un d'eux a bien
vu partir le coup de pied décoché
par Sallin à sa victime, mais qu'il
ne l'a pas vu arriver !

Un autre témoin se montre à tel
point insolent qu 'on doit procéder
à son arrestation Immédiate.

U se retourne sur le seuil : < Vous
n'avez pas des menottes ?

Une femme explique que des deux
accusés qu'elle a connus — au sens
biblique du mot ! — le premier la
battait plus que le second.

— C'est que le premier, enchaîne
le président de Haller, était votre
mari !

Les inculpés se traitent mutuelle-
ment de menteurs, ce qui donne à
penser qu 'ils ont tous raison dans
leurs appréciations sur les autres.

Quant à Bonardel qui prend le ges-
te et la voix des artistes de la Co-
médie française, il déclare avec em-
phase et magnanimité « qu 'il n'est
pas là pour juger ses collègues ».

On s'en doutait.
MM. Claude Pache, Burgi , Vallo-

ton, Perrin , Comte et Leu pronon-
cent, en faveur de ces mauvais gar-
çons, des plaidoiries qui les présen-
tent comme des enfants de choeurs.

« Trois hommes, proclame M.Clau-
de Pache, sont les trois grands du
« milieu » mais je me garderai de
citer leurs noms, « car s'ils se trou-
vaient dans la salle, ils auraient
trop de plaisir ! >

Nous nous dévisageons tous avec
Inquiétude...

Les gens qui m'entourent ont des
têtes plutôt rassurantes.

Puissent-ils en dire autant de la
mienne !

Le jugement
Le Tribunal dans ses considérants,

se montre justement sévère envers

les trois « héros • du hold-up raté
de Rolle.

Il faut les considérer comme des
individus particulièrement dange-
reux qui s'étaient munis de gants,
de foulards et d' un revolver « char-
gé » au cours de leur expédition.

S'ils ont pris la fuite au dernier
moment, ce ne fut pas par un sen-
timent de regret mais par un réflexe
irraisonné de peur .

En revanche , on ne peut les consi-
dérer comme affiliés à une bande.

A souligner que dans le cas d'un
cambriolage commis au préjudice
de Roger Nordmann — 7000 francs
de bijoux dérobés — on n 'a pu re-
cueillir d'indices suffisants à la
charge de Bonardel et de Sallin qui
sont mis ainsi , sur ce point , au bé-
néfice du doute.

Convaincu de vol et de tentative
de brigandage. Bonardel est con-
damné à 3 ans "h de réclusion , sous
déduction de 286 jours de prison
préventive, et à 5 ans de privation
des droits civiques.

Sallin , qui a induit la justice en
erreur , qui faisait métier de soute-
neur , qui s'est rendu coupable de
vols, lésions corporelles et tentative
de brigandage , écope de 3 ans Va de
réclusion, sous déduction de 291
jours de prison préventive et de
5 ans de privation des droits civi-
ques.

Autre palmarès :
Trois mois de prison , sous déduc-

tion de 39 jours de prison préven-
tive , à C. pour vol , recel , abus de
confiance ; 5 mois de prison, moins
16 jour de prison préventive , à F.
pour vol, et 75 jours de prison, avec
sursis durant deux ans, à T. qui a
induit la justice en erreur , mais qui
doit cette sentence clémente à ses
bons antécédents.

Tous les frais de la cause restent
à la charge des inculpés , y compris
ceux de la prison préventive.

Maintenant qu'on sait qu'un hold-
up raté peut rapporter... 3 ans Vz
de réclusion , peut-être les appren-
tis gangsters nous feront-ils la
grâce de renoncer à leurs entrepri-
ses.

Ce serait tout profit pour eux-
mêmes...

André MARCEL.

Larges concessions fiscales en Angleterre
A la veille de nouvelles élections ?

(Suite et fin)

Réductions d'impôts .
La gamme des réductions d'im-

pôts proposées par le gouvernement
est très larg e et très variée . Nous
nous bornerons à signaler les plus
importantes , qui sont : réduction de
2,5 % à 3.75 %, selon les catégories
de contribuables, de l'impôt sur le
revenu ; diminution de 1/ 6 de 3 des
4 taux de l'impôt sur le c h i f f r e
d'a f fa i r e s , le minimum de 5 % res-
tant inchangé ; baisse de l'impôt
sur la bière de deux sous par demi ;
avancement de deux ans de l'âge de
remboursement des « Post-war cré-
dits » ou emprunt forcé de l'immé-
diat après-guerre , Iquel portera
d' ailleurs intérêt à parti r d'octobre
prochain. L' ensemble des conces-
sions fiscales atteint 366 millions de
livres , et parmi ce montant 295 mil-
lions (les trois premier s abatte-
ments sus-mentionnés atteignent
290 millions de livres) émargent au
budget ordinaire , le remobursement
de l'emprunt forcé coûtant cette
année 71 millions de livres qui re-
lèvent du budget extraordinaire. Le
déficit  total pour l'exercice 1959-
1960 passera ainsi de moins de 200
millions en 1958-1959 à 721 mil-
lions de livres.

Aux Communes comme dans le
pays le nouveau train fiscal a été
bien accueilli. Travaillistes et con-
servateurs ont été satisfaits et si
l'opposition a manifesté sa réserve
sur un certain nombre d'éléments
du discours de M. Amory, l'opinion
anglaise dans son ensemble s'est
montrée pr esque comblée. Sans
doute les p ersonnes âgées bénéfi-
ciant de pensi on ont-elles été lais-
sées pour compte da?is cette avalan-
che de munificence et M. Gaits-
kell au nom de l'opposition avait-il
beau je u de se fair e le défenseur
des déshérités. Si le montant mi-
nimum des pension s de vieillesse
pourrai t être un p eu augmenté, il
f au t  cependant reconnaître, en tou-
te objectivité , que depuis 1946 l'in-
dice du coût de la vie s'est élevé de
72 % alors que dans le même temps
celui des pensions s 'accroissait
de 92 %.

Une variété nuancée de diminutions.
Cest sans aucun doute la dimi-

nution de VIncarne Tax ou impôt
sur le revenu qui a eu le plu s de
succès. L'impôt étant ici prélevé à
la source, chaque contribuable se
voyait chaque semaine ou chaque
mois trancher son salaire de 8/6
shillings p ar livre, ce qui est énor-
me. Le taux standard sera désor-
mais de 7/ 9 shillings, soit une dimi-
nution de 9 p ence, les deux autres
taux d'imposition , inférieurs à ce-
lui-ci , n'étant réduit que de 6 pence
chacun. Le chancelier de l 'Echiquier
a pré féré  à une baisse de 1 shilling
de l'Income Tax, une variété plus
nuancée d'allégements fiscaux.

Comme bien l'on pense , des criti-
ques ont cependant été émises. On
a mis en cause l'opportunité d'une
réduction sur l'impôt frappant  la
bière . Il semble à ce propos que le
gouvernement ait été davantage
guidé par la certitude que cette
mesure contribuerait à abaisser
l'index du coût de la vie plutôt que
le coût de la vie lui-même et l'on
s 'est demandé for t  justemen t si cet
index n'était dès lors pas mal conçu.

Quant à la portée électorale de
cette mesure , on est en droit de
penser que le commun des mortels
sera plus sensible à ce qu 'il a en

poche qu'au c h i f f r e  même diminué
de l'indice du coût de la vie qu'on
lui fera  miroiter en temps et lieu.

Le « Daily Herald », de tendance
travailliste , s 'est fa i t  une nouvelle
fo i s  le défenseur de l' abolition de
VI. C. A. et a déploré que le taux
de 5 % f rappan t  les vêtements et
le mobilier n'ait pas été supprimé.
Malgré des attaques parfois assez
violentes de M.  Wilson , chancelier
de l'Echiquier du cabinet « fantô-
me » travailliste , l'opposition ' s 'est
immédiatement rendue à l'évidence
que le budget de M . Amory était non
seulement généreux mais encore as-
sez populaire. Si son rôle lui inter-
dit d' en féliciter son auteur, il lui
est cependant impossible de l'acca-
bler de reproches amers. Ce faisant ,
elle manquerait le coche !

On s'est plaint dans certains mi-
lieux, et semble-t-il à raison, que
l 'impôt sur les spectacles n'ait pas
été abandonné ou à dé fau t  réduit.
Le grief a du poids car cette taxe
ne f rappe  pas les sociétés de télévi-
sion commerciales qui accumulent
de coquets bénéfices sans devoir
acquitter aucune redevance au titre
de l'impôt sur les spectacles. Il y
a là une anomalie à laquelle il de-
vrait être une foi s  remédié, et cela
ne peu t être fa i t  d'ailleurs qu 'au
bénéfice de l'Etat .

L avenir est-il si souriant que cela ?
En dépit d'une légitime euphorie,

l'avenir apparaît peut-êtr e moins
brillant que certains optimistes de
nature le prédisent . C'est pourquoi ,
M . Peter Thorneycroft , prédéces-
seur de M. Amory au ministère des
finan ces et député conservateur, a,
devant une Chambre p articulière-
ment attentive, donné quelques
avertissements . Tout en f élicitant ce
dernier, il a mis en garde contre de
possible s hausses de salaires (des
revendications ont été récemment
émises dans l'enseignement primai-
re, les chemins de f e r  et les trans-
port s en commun) qui ne s'accom-
pagn eraient pas d'une augmenta-
tion correspondante de la pro duc-
tion. Et il n'a pas caché qu'il lui
semblait < peu vraisemblable que
celle-ci suivrait le même rythme
que la hausse des salaires ».

D'une manière beaucoup plus pré-
cise et pr essante, certains milieux
se sont demandé si le stimulant
que le gouvernement avait décid é
d'administrer à l'économie n'était
pas disproportionné et un p eu tar-
d i f .  Cette opinion p araît pourta nt
encore isolée.

L'opinion qui domine, autant dans
les couloirs de la Chambre des Com-
munes que dans le pays , est que l'é-
ventualité d'élections générales ce
printemp s a été abandonnée par le
gouvernement. La loi de f inance né-
cessite en ef f e t  trois lectures, ce qui
implique qu'elle restera sur le bu-
reau du speaker pendan t plusieurs
semaines. Car en provoq uant des
élections dar'is un avenir proche , le
gouvernement risque de ne pas dis-
poser du temps su f f i san t  p our fa i re
voter ladite loi et s 'expose à l'im-
possibilit é de fa ire  rentrer l'impôt.
C'est un risque qu'il ne saurait
prendre.

Eric KISTLER.

Notre feuilleton Illustré 
^
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Au milieu de tous les soucis qui l'as-
siègent. Martial Bertin a une consola-
tion : il a confié sa mère aveugle ,
Françoise, aux soins experts du Docteur
Balagny. Mais, en quittant le médecin ,
le jeune homme ne se sent pas entière-
ment rassuré. «Des personnes mal in-
tentionnées pourraient se charger de dé-
truire son oeuvre» , pense-t-il. Et ces
personnes... Ce pourrait être Gontran
Daumont et sa fille , Blanche. Leur atti -
tude étrange, presque suspecte, préoccu-
pe Martial. Il se pose de multiples ques-
tions à leur sujet.

Pourquoi Gontran . l'orgueilleux, le
millionnaire , insiste-t-il pour offrir sa
tille à un simple magistrat , d'humble
origine , comme Martial ? «Il veut sans
doute mon aide pour l'aider à étouffer
une affaire criminelle à laquelle il pour-
rait être mêlé» , se dit le jeune hom-
me. Quant à Blanche Daumont . Martial
n 'a plus d'illusions sur elle : «C'est la
complice de son père, elle est capable
de tout ! » Il faut découvrir le crime
que ces deux êtres ont perpétré ensem-
ble... Martial a hâte d'agir , il hèle son
cocher. «Au Palais de Justice ! Le plus
vite possible !»

Le Procureur général vient de pénétrer
dans son cabinet quand Martial se fait
annoncer par l'huissier de service. Il
parait soucieux comme un homme qui
vient d'avoir un entretien grave et mou-
vementé. «Ah. c'est vous, M. Bertin?»
dit-il , sèchement. «J'aurais cru qu 'après
les événements d'hier , vous seriez venu
me voir plus vite...» Il ajoute avec un
peu moins d'acuité : «Ce n 'est pas un
reproche que je vous fais, mais d'autres
ont été plus presses de venir me ren-
seigner» . Martial reste debout , interdit
par l'attitude réticente du magistrat.
Il pressent de graves difficultés.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Lundi 20 avril

SOTTENS : 17.25 Musique de la BBC.
17.45 L'Université radiophonique inter-
nationale. 18.00 Rythmes d'Europe. 18.30
Micro-Partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
En compagnie de Charles Aznavour...
20.00 Enigmes et Aventures (La Mau-
vaise Piste) . 21.20 Triumph-Variétés.
22.20 Duettistes de chez nous : Fernand
et Gaby Lacroix . 22.30 Informations.
22.35 Horizons du jazz européen. 23.12
Chant du lac.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Cités musicales : Lon-
dres. 22.00 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Valses d'opéras. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire .
Informations. 12.40 Orchestres et solis-
tes. 13.30 Danses fantastiques. 13.45
Chants populaires allemands. 14.00 Re-
cettes et conseils. 16.00 Notre visite aux
malades. 16.30 Thé dansant. 17.00 Visite
à une famille d'ouvriers anglais.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 Mélodies et ryth-
mes. 21.45 Objectif 59. Dernières infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15 Zurcher Sechselauten 1959. 20.15

Téléjournal. 20.30 Reflets sportifs. 20.45
Mélodie et rythme. 21.45 Avant-premiè-
re du 7e Télé-Toto. 21.55 Informations
et téléjo urnal.

Mardi 21 avri l
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Un grand ténor : Car-
lo Bergonzi . 12.15 La Discothèque du
curieux. 12.30 Chante jeunesse ! 12.44
Signal horaire. Informations . 12.55 In-
termezzo... 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Disques pour demain. 13.35 Vient de
paraître. 14.00 Comédie ( Les Plaideurs ) .
16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musique.
16.35 Le clavier est â vous ! 16.50 En-
tretien. 17.05 Artistes étrangers en Suis-
se.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Fanfare militaire . 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Louis Garzon et ses cor-
des. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire .Informations. 12.40 Concert po-
pulaire fribourgeois . 13.25 Imprévu. 13.30
Violon. 13.50 Trois fables d'animaux.
14.10 Suite de ballet. 16.00 Questions re-
ligieuses protestantes. 16.30 Symphonie
pour instruments à vent.

Vu vieux serpent de mer !

PARIS. 20. — Reuter — D 'éminents
ingénieurs français du Génie civil ont
exposé à Paris , jeudi soir, quelques nou-
velles suggestions pour la construction
d'un tunnel sous la Manche , du Cap
Gris-Nez à Folkestone. Ces projets
comprennent la création d'une ile en
béton au milieu de la Manche , où les
eaux n'ont guère que 4 mètres de pro-
fondeur et la construction d' une che-
minée de 40 mètres, pour assurer la ven-
tilation . Les ingénieurs en question. M M .
André Basdevant. André Guerrin et
Louis Denis , ont déclaré jeudi soir , lors
d' une assemblée extraordinaire de la
Société française du Génie civil , que
leurs plans résolvaient le plus grave
problème qui se posait aux construc-
teurs de tunnels , à savoir sa ventila-
tion.

Un tel tunnel , de quelque 17 mètres
de diamètre , coûterait 310 milliard s de
francs ( français ) .  Il serait su f f i sant
pour assurer le trafic par rail et par
route et il faudrait  huit ans enviro n
pour le construire. Il pourrait être creu-
sé dans le fond  crayeux du canal à la
vitesse de 9 mètres par jour (environ) .

Après la réunion . M.  Basdevant dé-
clara que l'on pourrait aussi prévoir
dans le tunnel un ruban sans f i n , pour
le transport des marchandises entre la
Grande-Bretagne et la France. Ce qui ,
précisa-t-it, permettrait de résoudre les
di f férences  de structure des wagons de
chemin de f e r  britanniques et conti-
nentaux.

Le tunnel sous la Manche

Médecins et infirmières
Au service de tous

(Suite et f i n )
C'est alors que j 'ai pu apprécier

et admirer le dévouement des in-
firmières. On ne dira jamais assez
tout le bien qu 'il faut penser de ces
anges gardiens. Attentives, préve-
nantes, consciencieuses, modestes
gentilles , ne boudant jamai s à la
peine , toujours prêtes à rendre un
service, à répondre au moinde ap-
pel , elles vivent autou de nous com-
me une cohorte de fées bienfaisan-
tes. On ne peut pas ne pas les ai-
mer. (Oh ! je n 'ignore pas qu 'il en
est de plus ou moins maussades ;
mais aussi, parfois , que de malades
exagérément exigeants et péni-
bles ! )

Je ne saurais passer ici sous si-
lence un problème essentiel de l'art
médical. Longtemps, les horaires de
travail dans les hôpitaux furent trop
chargés. Maintenant, cela va mieux ,
et c'est justice. On n'en déplore pas
moins une pénurie de nouvelles re-
crues chez les infirmières et les
garde-malades. (On ne me fera ja-
mais écrire : les garde6-malades.
Garde est un verbe, et doit rester
invaiable dans ce mot composé. Si-
non , nous devrions écrire : gardes-
fous , des gardes-barrières, des gar-
des-côtes, etc.. Ce serait ridicule.)
Cette pénurie est inquiétante. Se-
rait-ce que l'égoïsme, l'attrait des
frivolités de l'existence moderne,
l'appât de salaires exagérés, exer-
ceraient leurs tristçs avages dans
l'âme de note jeunesse? On ne pour-
rait alors que le déplorer , et s'en
alarmer.

Quant aux horaires des docteurs,
pas question piur eux de la semai-
ne de quarante heures, de la jour -
née de six heures. Ceux qui n'aspi-
rent qu 'à travailler le moins possi-
ble, les veulent voir toujours pré-
sents, sans cesse à la tâche Que di-
raient-ils si leur toubib leur répon-
dait : «Impossible de venir vous soi-
gner avant quarante-huit heures.
J'ai terminé ma semaine de cinq
jours de travail . Maintenant, je me
repose.»

La santé publique ne peut se per-
mettre de si périlleuses aventures.

Edouard MARTINET

Il faut  aimer sa place , c'est-à-dire la
bassesse ou la supériorité de son état.
Si tu es roi , aime ton sceptre , si tu es
valet , ta livrée.

J. JOUBERT.

A méditer

o au rhumatisme et à l'arthrite
Jj" par les Bains Hellcr.
O Cures de 11-12 jours au

A* HeJlerbad et Hôlel du Parc à Brunneii
(/) Prospectus - Tél. (04:11 9 1f iHl

Fa m. Vregeli. pmpr.
V J
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Avec leurs variantes, ces 5 mode- Fiat 1200: Grand'vue - Spyder Fa- Fiat 1800: |a sensation du Salon de Genève
les de la gamme Fiat offrent le choix rina — Coupé Farina
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Une nouveauté !
Votre dessert pour mardi

Millefeuilles aux
fruits confits -.30
et la ristourne

Merci à toutes les coopératrices qui sont venues toucher leur ris-
tourne. Nous rappelons à nos clientes qu'elles nous rendront
service en passant liquider leur compte ristourne avant le
25 avril prochain. D'avance merci !

r ; A

TOURNÉE MIGROS
pour les enfants de 6 à 16 ans

Le théâtre de marionnettes 'In Peter W. Loosli et sa
troupe jouent

P I N O C C H I O
d' après le célèbre conte de C. Collodi ,

avec les rôles de :

Pinocchio , Bingo , Joséphin , La bonne-fée , Grillon , un
petit oiseau , un directeur de cirque , le renard , le
perroquet , la martre , la colombe blanche , le poisson ,

Haricot , le cochon , l'âne et l'homme.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Salle de la Croix-Bleue, mercredi 22 avril

à 13 h. 30 et à 15 h. 15

Des billets g ra tu i t s  sont remis aux enfants aux caisses
des magasins Migros

P. S. — Nous rappelons que ce spectacle a remporté un
br i l l an t  succès en Suisse alémani que , à Genève ,
Fribourg, Le Locle , Fleurier, Tavannes, Tramelan ,

' '' Plr

MIGROS

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

démangeaison,
embell i t , gras ou sec
Attestations sérieuses
ELISABETH ROSSIHE
Hôtel de la Poste , les
mardis de 14 à 20 heu-
res.

r
k a t\ 4 c< ttirtr
Conslruclion idéale - Traction avant

l̂ 4 cylindres - 4 lemps

? ? ? 6 '45 CV et 6 60 CV
Limousine spacieuse: 4 5 p laces. Consommation : 7,5 1./ 100 km.

Faites un essai au Tél. 2 31 25

Garage de la Poste : Ammann S Bavaresco - ta Chaux-de-Fonds
V J

Hillman-
Minx

1957, peu roulé , en parfai t
état , à vendre de confian-
ce, de première main. —
Téléphoner au <039>
2 26 83.

A VENDRE
pour cause de départ a
l'étranger : 2 lits turcs, 1
potager électrique «Sari-
na» , 1 cireuse, ponceuse ,
électrique. — S'adresser
au rez-de-chaussée à gau-
che . Sophie - Mairet 9-

Manteaux
mi-saison , en lainage , en
gabardine anglaise pure
laine en loden véritable ,
également en grandes
tailles , le tout de qualité
supérieure. Manteaux de
pluie en plastique et en
popeline. A vendre man-
teaux laine dep. : 75 fr .
Manteaux de pluie plas-
tique dep. 15 fr. En pope -
line : Fr. 35.-. — S'adres-
ser à Bernath-Sport et
Mode , 36, av. Léopold-Ro-
bert ,

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

Inerties
sont cherchées à faire à
domicile. Travail soigné.
— Ecrire sous chiffre
A N 8126, au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIÈRE extra est
demandée pour un Joui
par- semaine. — S'adresser
au Café du Télégraphe,
rue Fritz-Courvoisier 6

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

A LOUER tout de suite
ou pour le 30 avril  pignon
de 2 chambres , WC inté-
rieur. — S'adresser rue
des Jardinets 5.

A LOUER pour cause de
départ logement 1' - piè-
ce, tout confort , quartier
des Forges. — Téléphone
2 04 99 .

A LOUER pour tout de
suite logement de 3V4 piè-
ces, tout confort. — S'a-
dresser Bois-Noir 29, au
rez-de-chaussée à gau-
che.
A LOUER quartier des
Tourelles pour le 1er août ,
appartement 3 pièces,
bains, chauffage central ,
balcon , dépendances ;
loyer fixé par contrôle des
prix. — Ecrire sous chif-
fre B V 7988, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER grande cham-
bre indépendante 1 su 2
lits , au soleil , centre ville .
S'adr. M. Straubhaar , Ba-
lance 10a.

A LOUER belle chambre
au soleil , chez dame seule ,
quartier des fabriques . —
Ecrire sous chiffre A. B.
7732 au bureau de L'Im-
part ial .

A LOUER jolie chambre
meublée , chauffée , au so-
leil , part à la salle de
bains et cuisine. Lift. —
S'adresser Combe-Grieu-
rin 39 bis , 3e étage au mi-
lieu.

A LOUER belle chambre
meublée tout confort. —
S'adresser à Mme Marie
Zaugg, av . Léopold - Ro-
bert 150 a.

BELLE CHAMBRE est à
louer , près du technicum.
— S'adresser à Mme Bot-
teron . Progrès 5, au 3e
étage.

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

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

CHAMBRE chauffée à
louer tout de suite. Con-
fort . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7853
BELLE CHAMBRE a
louer à Monsieur sérieux
— S'adresser à Mme A
Christen . av. Léopold-
Robert 128.
CHAMBRE meublée com-
plètement indépendante
est à louer tout de suite.
— S'adresser au 1er étage ,
rue du Rocher 5.
CHAMBRE meublée avec
part à la salle de bains
est à louer tout de suite
à Monsieur sérieux.
Proximité place de l'Hô-
tel-de-Ville. — S'adresser
à la gérance René Bol-
liger , Fritz-Courvoisier 9.
CHAM~BRE

_
meublée," près

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

A VENDRE une pousset-
te de chambre garnie , une
poussette Wisa Gloria , en
par la i t  état. Prix intéres-
sant. — S'adresser à M
P Augsburger , Commer-
ce 99.
A VENDRE pousse-pous-
se «Juvénis» avec tous les
accessoires , ainsi qu 'une
robe de mariée , dentelle
nvlon , taille 42 — Tél.¦2 42 23. 
A VENDRE poussette
blanche Paris-Etoile, dé-
montable, état de neul. —
S'adresser Fleurs 34. rez -
de-chaussée à eauche.
après 18 heures
A VENDRE une grande i
cuisinière électrique Le i
Rôve. avec casseroles. — I
Tel . 2 90 64. I

A VENDRE pour cause
de déménagement beau
salon : 2 fauteuils demi-
bergères . 1 divan double-
touche, 1 lampadaire ,
éventuellement vente par-
tielle. - Tél. <039 , 2 00 41.
A V E N D R E  32 paires de
fenêtres doubles usagées.

S'adresser après 19 h
Paix 67 , 1er étage à droite ,
DU tel 1039) 2 90 74.
A VENDRE 2 belles trot-
tinettes , pneus ballons en
très bon état. — S'adres-
ser à M. Stauffer , rue de
la Reuse 3, tél. 2 92 46.

VELO de dame en oon
=tat est demande à aeb e-
:er Ecrire sous chi f f re
H. V. 7999 au bureau de
L'Impartial.

( \
LWKÊpmm L'appareil à tricoter
M'̂ 'gar ménager idéal

KNITTAX * tricote sans poids et sans peigne tendeur
KNITTAX * est extrêmement simple à manier
KNITTAX * vous of f re  une gamme de dessins illimitée
KNITTAX * tricote les côtes simples, perlées et anglaises, automatiquement
KNITTAX * vous offre  la possibilité de vous habiller de manière chic à peu

de frais
KNITTAX * vous sera présenté gratuitement et sans engagement lors de la

D E M O N S T R A T I O N  P U B L I Q U E
le mardi 21 avril , 15 h. à 17 h. 30 et 19 h. 30 à 22 h.

RESTAURANT DE LA PLACE, LE LOCLE

Cette invitat ion vous donne en outre le droit de participer gratui tement  au tirage
au sort d'un beau pullover.

SERVICE DES APPAREILS MÉNAGERS S. A.. Chemin des Rosiers 5. Lausanne
Représentant : Georges Zurn. Faubourg de l'Hôpital 77, Neuchâtelv 

Î̂Ùj—* NETTOYAGE CHIMIQUE +
Service d'auto SCalW

Notre nouveau parc de machines nous permet de "our 03, , . _ . , La Chaii\-<le-I''onds ^Sr9
réduire nos DÉLAIS de LIVRAISON de 2-3 |OURS et Le Locle 0*3

PYPPFQQ ItlNIURERIE HLAr iALOO NETTOYAGE CHIMIQUE r"
RÔTHLISBERGER — B A L E  — 20 , rue du Théâ t re
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 28310



Le pilote est tué
BERNE , 20. — Le Département

militaire fédéral communique :
Un accident d'aviation s'est pro-

duit samedi 18 avril 1959 vers 10 h.,
au cours duquel un jeun e pilote mi-
litaire a perdu la vie .

Le sergent Tscherne Herbert , né
en 1935, célibataire , domicilié à Zu-
rich , pilote militaire dans l'esca-
drille 9, et pilote de ligne de la
Swissair . est tombé dans le lac de-
Constance, près de Rorschach , avec
un avion « Vampire ».

Chute d'un avion
militaire

LA C H A U X - D E - F O N D S

A l'école de la Société suisse des employés de commerce

Soixante nouveaux
diplômés

Après une série d'épreuves impo-
sées au cours de plusieurs journées
d'examens, les candidats au Certi-
ficat fédéral de capacité d'employés
de commerce et de vendeurs-ven-
deuses ont participé , samedi à 18
heures, en présence d'un auditoire
formé de maîtres d'apprentissage,
de parents et d'anciens élèves, à la
cérémonie de clôture des examens.

On sait que l'organisation des exa-
mens de fin d'apprentissage dans les
professions commerciales est confiée
par le Département fédéra l de l'Eco-
nomie publique à la Société suisse
des Employés de commerce dont une
commission centrale élabore règle-
ments et épreuves, des commissions
régionales propres à l'organisation
professionnelle en assurant l'exécu-
tion.

M. Bernard Matthey, Le Locle. as-
sumait pour 1959 la présidence de la
Commission d'examens des Monta-
gnes neuchâteloise. U se plut en
particulier à saluer la présence à
la cérémonie , de M. le Conseiller
d'Etat André Sandoz . chef du Dépar-
tement de l'Industrie, ainsi que de
MM . les membres de la commission
et du corps enseignant des écoles
professionnelles commerciales. 11
prononça à l'endroit des candidats
d'excellentes paroles, leur exprimant
non seulement de chaleureuses féli-
citations , mais leur prodiguant con-
seils et encouragements pour
l' avenir .

M. André Sandoz , conseiller d'E-
tat, joignant à son salut celui de
l'autorité executive , émit de très
aimables propos à l'égard de toutes
les personnes — maîtres d'appren-
tissage , parents , professeurs — col-
laborant à la formation profession-
nelle des adolescents qui leur sont
confiés. U se fit l 'interprète des
futurs  diplômés eux-mêmes pour
exprimer à chacun de sincères re-
merciements . S'adressant aux jeu-
nes, M. André Sandoz souligna que
si la consécration des efforts sou-
tenus pendant les années d'appren-
tissage se trouve matérialisée dans
un document qui leur sera tantôt
délivré , le droit de porter le titre
d'employé ou de vendeur qualifie
constitue une valeur inaliénable et
par conséquent désormais insépa-
rable de leur personnalité.

Le palmarès
M. Paul Grieshaber , actif secré-

taire de la commission et directeur
des examens , après qu 'il eut été féli-
cité et remercié par le président
pour son excellent travail , fit  mon-
ter l'atmosphère de la cérémonie à
son point culminant par la procla-
mation des résultats. Vendeurs et
vendeuses , puis employés nouvelle-
ment qualifiés furent  successive-
ment appelés au bruit des applau-
dissements.

Les élèves les plus méritants re-
çurent des mains du directeur de
l'Ecole de la Société suisse des Em-
ployés de commerce , M. Robert

Moser , des prix sous forme de ma-
gnifiques volumes.

Apprentis de commerce
Rang 1. Ducomnrun Claude 1,4 . Ban-

que cantonale . La Chaux-de-Fonds ; ex
1. Cornella Guido 1.4 . Steinmann S. A.. ;
3. Schmutz Monique 1.5, Schild & Co
S. A.; ex 3. Huguenin Jeannine 1,5,
Jacques Huguenin , Le Locle ; ex 3. Bril-
faud Lucienne 1,5, Gérances & Conten-
tieux S. A. ; ex 3. Poffet Claude 1,5. H.
Poffet. Puis : Beuchat Josette , Lucien
Leitenberg ; Chalon Rose-Marie, Phar-
macie coopérative ; Cosendai Claude.
Imprimerie Courvoisier ; Felder Jean-
Louis. Felder Nouveautés . Le Locle ;
Ferrier André , Vigilis S. A. ; Fuchs Mi-
cheline , Jean Payot ; Glasson Jeanine ,
Librairie Luthy ; Hayon Yvette , Schild
Se Co S. A. ; Jacot Frédéric , Grand Ga-
rage des Montacnes S. A.: Kaempf He-
dy. Garage Liechti ; Kunz Francine , Eric
Juvet ; Lehmann Marie - Antoinette .
Coopératives Réunies : Leister Claire -
Lise, J.-P. Maréchal ; Mattenberger
Francine . Ste de Consommation ; Men-
zaghi Marcelle. Prochimie S. A. : Mey-
rat Michel. Banque cantonale . Le Lo-
cle ; Richard Ariette . Willy Moser ; Rù-
l'enacht Madeleine , Cortébert Watch ;
Scheidegger Francine , Coopératives Réu-
nies ; Spillmann Urs . Schild & Co SA ;
Steiner Walter. Max Lerch : Tachet Jo-
siane . André Maire ; Treuthardt Rose,
Compagnie nationale suisse d'assuran-
ces ; Vernier May. Compagnie Alpina ;
Winkler Violette . A . & J. Loewer.

Apprentis vendeurs
et vendeuses

Rang 1. Queloz André 1.2 . Coopérati-
ves Réunies ; 2. Queloz Serge 1,3, An-
dré Juvet; ex 2 . Brossard Daisy 1.3, Coo-
pérative s réunies ; 4. Girod Francine 1.5
Au Berceau d'Or. Puis : Barrât Elisa-
beth . W. Grimler. Le Locle ; Benoit
Edouard , Landry fils , Les Ponts-de-
Martel ; De Siebenthal Isabelle , Maison
du Tricot S. A. ; Dubois Denis . Magasin
Bâta: Pava Josiane, Au Printemps ;
Présard Raymonde, Coopératives réu-
nies : Gabus Pierrette . La Rationnelle.
Le Locle ; Jaquet Jean-Pierre . Marcel
Balmer : Jeannin René . Coopératives
réunies ; Kal lmann Jeannine . Coopéra-
tives réunies : Liautey Daniéle . G. Fré-
sarci : Messmei Ariette , Coopératives
réunies : Miche Suzanne. Ballv Rivoli ;
Rolli Rosemarie, Aux 4 Saisons S. A .,
St-Imier : Romy Eric. La Ménagère . St-
Imier : Schmitter Marie-Rose , Coopé-
ratives réunies ; Simonin Michel . Au
Bon Génie : Spack Thérèse. H. Spack ,
Le Locle ; Sprecher Ruth , Au Petit Lou-
vre : Steiner Thérèse , Coopératives réu-
nies : Turrian Huguette , Bally Rivoli :Vermot Andrée . W. Grimler , Le Locle :Voutat Josette. Librairie Naville ; Zaugg
Anne-Marie . Louis Meyer ; Zuccolotto
Anglollna, Coopératives réunies.

Cérémonie de clôture
des examens de fin d'apprentissage

Un escroc déguisé en femme a fait
de nombreuses dupes en Suisse

BALE , 20. — Un ressortissant bri-
tannique et ' irlandais , âgé de 36 ans.
a voyagé en Europe pendant tout
l'été de 1957 en travesti. Il éta it
maquillé et portait perru que.'Ce cu-
rieux personnage était accompagné
de sa femme , de dix ans sa cadette,
qu 'il fa isai t  passer pour sa sœur. Il
eut l 'étrange idée de porter des vê-
tements de sa femme pour pouvoir
s'en fu ir  d'Angleterre où il avait dé-
jà  été condamné une quinzaine de
fois .

Les deux curieuses « sœurs », qui
se f irent  passer pour de richissi-
mes Anglaises , arrivèrent au début
d' août à Bâle via Paris et Bruxelles.
Elles descendirent dans un hôtel ,
choisirent l 'une des meilleurs cham-
bres et parvinrent à obtenir de l 'hô-
tel un large crédit.

Elles s'adressaient des télégram-
mes où il était question d' envois
d' argent retardes , recevaient des
appels  téléphoniques du consul
d'Angleterre , consul qui n 'était au-
tre que l' un des deux escrocs.

Ceux-ci se fa i sa ien t  passer pour
les propriétaires de plusieurs res-
taurants du Royaume-Uni , qu 'ils
voulaient liquider a f i n  de placer
240 .000 f r . dans l 'entreprise de l 'hô-
telier bâlois. Des contrats avaient
même déjà  été établis et signes.
L 'hôtelier mit son chalet de l 'Ober-
land bernois à la disposition de sa

hôtes qui s'empressèrent de f i l e r
non sans laisser impayée une note
d 'hôtel de 1736 f r .

De plus , il leur avait prêté 2S00
f r . ,  et le coheierge d ' un hôtel de
Berne qui s 'était mis en rapport
avec l 'hôtelier bâlois remit une cer-
taine somme à l' une de ces « da-
mes » , qui avait eu la malchance de
perdre son sac à main .

Prison et expulsion
Le c o i f f e u r  bâlois qui avait livré

la perruque subit aussi une perte
de 500 f r . Les deux escrocs avaient
également essayé vainement d 'ail-
leurs , d' obtenir une provision de
10% sur une commande fa i t e  dans
un magasin de bijouterie de la
Bahnhofstrasse à Zurich.

Leur coup f a i t , les deux personna-
ges se rendirent en septembre à Ro-
me, à Beyrouth et en Espagne et
au Portugal Ils f u r e n t  mis en état
d' arrestation à Lisbonne le 23 sep-
tembre 1957.

Après avoir purgé leur peine au
Portugal , ils f u ren t  extradés et ar-
rivèrent en Suisse au début de 1959.
La Cour correctionnelle de Bâle a
condamné l'homme à un au et demi
de réclusion et à 15 ans d' expul-
sion. Sa f emme , qui ne joua qu 'un
rôle passif  , a été condamnée à six
mois de prison avec sursis pendant
quatre ans et n cinq ans d' expulsion.

Devant un auditoire aussi sympa-
thique que nombreux , les Scouts du
Groupe Saint-Hubert ont donné
samedi , au Théâtre Saint-Louis ,
complètement rénové, leur soirée
annuelle .

Elle fut , de l'avis des habitués,
l' une des plus réussies que le groupe
ait données.

Le succès remporté par les Lou-
veteaux dans « La Fête au Village ;-
en témoigne , de même que les ap-
préciations des spectateurs sur les
scènes de « robots », de « tribunal » ,
de .« fantômes » et de « colonies de
vacances » jouées par les quatre pa-
trouilles de la troupe, avec un cer-
tain brio.

Mais que dire de la deuxième par-
tie qu 'assumaient les routiers à eux
seuls, avec la fameuse comédie de

René Morax : «Les quatre doigts et
le pouce », qui fit rire aux larmes
tous les spectateurs durant trois
bons quarts d'heure.

En résumé, les amis de nos éclai-
reurs en ont eu pour leur argent , et
non seulement ne regretteront pas
leur soirée , mais sont probablement
tout disposés à revenir nombreux ,
l'an prochain , célébrer d'une ma-
nière plus marquante encore le 10e
anniversaire de la fondation du
Groupe Saint-Hubert.

Accrochage sur la route des Planchettes
Hier soir à 19 h. 15, une auto fran-

çaise et une voiture suisse sont en-
trées en collision sur la route La
Chaux-de-Fonds - Les Planchettes,
plus précisément dans la zone 3 des
Bulles .

Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Une belle soirée scoute

Communiqués
ll 'fllt» rubrique n'éninne pas de notr»
rédaction: elle n'engnge pas la journal.)

Cinéma Scala.
Le grand événement du cinéma mon-

dial : vcLes Dix Commandements , réali-
sé en VistaVision et en couleurs. «Les
Dix Commandements» est le dernier
film d'un géant du cinéma, C. B. De-
Mille. C'est le film le plus long et le
plus coûteux jamais réalisé au monde ,
et il dépasse en ampleur tout ce qui a
été vu jusqu 'à ce jour . Interprété par
une pléiade de super-vedettes dont Yul
Brynner , Charlton Heston . John De-
rek . Anne Baxter . Ed. G. Robinson ,
Yvonne de Carlo , etc.. Ce spectacle co-
lossal ne laissera personne indifférent.
Tous les soirs à 20 heures précises. Mer-
credi matinée à 15 heures . Enfants ad-
mis dès 12 ans en matinée et en soi-
rée.
Le meeting des champ ions.

Mercredi 22 avril 1959 à la Maison du
Peuple à 20 h. précises , le Ring Olym-
pique organise un gala de boxe entre
une sélection d'Italie du Nord (Lodi) ,
champion de Lombardie et le Ring
Olympic renforcé. Cette magnifique ren-
contre se déroulera en sept combats qui
opposeront les champions italiens à
Châtelain , champion suisse 1959, qui
étrennera à cette occasion son nouveau
titre , Cuche I, champion suisse 52-53-
55-57, Chervet I , champion suisse 59,
Chervet II , champion suisse 59, Schweit-
zer, champion suisse 1958, Totzauer.
ex-champion d'Allemagne , et Huguenin ,
ceinture jaune 59. La soirée débutera
par quatre combats qui permettront à
notre club de présenter ses jeunes
boxeurs.

BERNE , 20. - Une délégation suisse,
présidée par M. le ministre Olivier
Long, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux , vient de terminer
à Paris des pourparlers sur les relations
commerciales entre la France et la
Suisse. Elle a parap hé un accord qui
prévoit la prorogation , jusqu 'au 31 dé-
cembre 1959, de l' accord commercial
franco-suisse actuellement en vigueur,
ainsi qu 'une augmentation considérable
des contingents industriels pour toute
l'année 1959. Les associations économi-
ques intéressées seront rensei gnées
ultérieurement.

Accord commercial
plus avantageux
avec la France

Chronique horlogère
Les exportations

horlogères du premier
trimestre 1959

La Suisse a exporté durant le
premier trimestre de cette année
7.318.900 montres, pour une valeur
totale de 212 millions de francs. Par
rapport au premier trimestre de
1958, la diminution est sensible , soit
560.700 montres d'une valeur totale
de 35.900.000 francs. La baisse est
de l'ordre de 14 à 15 V<.

LAUSANNE . 20. — La première
femme du canton de Vaud et de
Suisse ayant exercé ses droits civi -
ques est Mme Ida Pidoux , à Oulens
sur Lucens. qui s'est présentée di-
manche à 13 heures au bureau élec-
toral de son village pour élire un
nouveau municipal. Oulens. qui a
80 habitants , compte 28 électeurs et
22 électrices. Sur ces 22 électriecs,
cinq nn( exercé pour la première
fois leurs droits politiques.

Dans le village de Conimugiiy, le
scrutin s'est ouvert pour l'élection
d'un nouveau municipal. Il y av ait
troi s candidats. L'élu a été désigné
au premier tour déjà. Sa candida-
ture avait été présentée en assem-
blée de commune par une femme.
Commugiiy compte 111 électrices et
05 électeurs. Sur 111 votants , il y
eut 57 femmes et 57 hommes.

Les premières Vuudoises
ont voté

VIENNE , 20. — UPI. —- M. Max
Petitpierre. chef du Département
politique fédéral , est attendu à
Vienne le vendredi 24 avril pour une
visite de trois jours qu 'il fera sur
l'invitation du gouvernement autri-
chien. Pendant son séjour il pro-
noncera une conférence devant la
Société autrichienne pour la poli-
tique étrangère et les relations in-
ternationales sur le suje t suivant :
«La neutralité suisse dans le monde
d'aujourd'hui.

M. Max Petitpierre va
se rendre à Vienne

L'ACTUALITE SUISSE

BERNE , 20. — Les CFP commu-
niquent :

On trouvera dans le nouvel horai-
re un train qui , sous le nom d 'Adria-
Express , circulera directement de
Bâle et de Zurich à Pesaro , sur la
Côte Adriatique. Destiné aux esti-
vants , il quittera Bâle 'dép. 19 h. 28)
et Zurich '20 h. 30) les vendredis du
19 juin au 11 septembre, les same-
dis du 6 juin au 19 septembre. Il
sera le lendemain à 5 h. 48 à Ce-
sena , à 6 h. 15 à Rimini , à 6 h. 35
à Cattolica , à 6 h. 48 à Riccione et
à 7 h. 05 à Pesaro. Au retour , les
samedis du 20 juin au 12 septembre ,
les dimanches du 7 juin au 20 sep-
tembre , le départ aura lieu à 8 h. 43
à Pesaro , à 8 h. 58 à Cattolica , à 9 h.
07 à Riccione , à 9 h. 34 à Rimini et
à 10 h. à Cesena . Arrivée à Zurich
à 20 h. 37 et à Bâle à 21 h. 46. Les
arrêts sont régulièrement f i x é s  en
Suisse à Olten . Lucerne , Zoug, Arth
Goldau , Bellinzone , Lugano et
Chiasso. En Italie , le ¦ train passe
par Milan Lambrate et Bologne C.

La location des places est obliga-
toire. Innovation intéressante :
avant de quitter la Suisse, on pour-
ra déjà réserver sa place pour le
voyage de retour.

Un nouveau train
pour l'Adriati que

Sous le signe de la gastronomie

BERNE , 20. — S'il est un domaine
où la France et la Suisse peuvent
fraterniser sans arrière-pensée,
c'est bien celui de l'hôtellerie. On
en a eu la preuve récemment où
un grand hôtel de la ville fédérale ,
qui célèbre actuellement son cente-
naire , s'est associé à un grand res-
taurant parisien , situé près du Pa-
lais Royal , afin de célébrer en une
sorte de jumelage de la table , les
plaisirs et les joies de la bonne cui-
sine. Ce fut ainsi l'ocasion pour les
représentants de l'hôtellerie suisse
et française de renouveler d'anciens
contacts et de faire plus ample
connaissance avec les spécialités
culinaires des deux pays. Chacun

ayant a apprendre quelque chose
de l'autre. Que notre voisine dé-
tienne une place de choix dans ce
domaine , on put s'en rendre comp-
te en prenant connaissance de quel-
ques documents faisant partie d'une
bibliothèque gastronomique qui re-
monte au XlVme siècle. Comme on
le voit , la tradition ne date pas
d'hier.

Quoique n 'ayant rien d'officiel ,
la manifestation fut néanmoins ho-
norée de la présence du président
du gouvernement bernois , M. Sie-
genthaler. et de celle du conseiller
de l'Ambassade de France, M. Blanc.
Elle montra , une fois de plus , que
le tourisme par définition vit d'é-
changes réciproques.

Réunion amicale f ranco-
suisse dans l'hôtellerie

GENEVE , 20. — Samedi soir , une
habitante de Carouge , qui chemi-
nait dans cette localité , a eu son
sac à main arraché par un jeune
cycliste de 16 à 18 ans, accompagné
d'un camarade du même âge. Tous
deux s'enfuirent avec le sac, qui
contenait une somme d'argent , une
cinquantaine de francs , d'après la
victime.

Vol à la tire à Genève

SAINT-AUBIN
Des abeilles empoisonnées
(Corr) . — Un agriculteur de Sair.t-

Aubin ayant — malgré les pressants
avis diffusés par radio et publiés dans
la presse — traité avec un procuit no-
cif ses champs de colza en fleurs ,
d'innombrables abeilles de Gorgier et
de Saint-Aubin ont été empoisonnées
en butinant; ce qui représente une perte
énorme pour les apiculteurs de la ré-
gion.

En pays neuchâielois

LANGENTHAL , 20. — Le com-
mandant de la brigade légère 2
communique qu 'après la fin des
manoeuvres de la brigade renforcée ,
un défilé aura lieu jeudi vers 14 h.,
près de Grosswangen (Lucerne ) ,
devant le président de la Confédé-
ration et le commandant du 2ème
corps d'armée. Le trafic civil sera
détourné par Nottwil - Sursee et
Wolhusen. La route Ruswil - Gross-
wangen - Ettiswil sera barrée le 23
avril , de 8 h. à 17 h.

Les courses d'autos postales 16 et
19 de la société Rottal seront sup-
primées entre Ruswil et Ettiswil.
L'accès au défilé ne sera possible
que par Ettiswil. La route Ettiswil -
Grosswangen sera fermée dès 13 h.

Défilé de la brigade légère 2

BERNE, 20. — Les livraisons
d'œufs du pays ont une fois de plus
augmenté. Afin d'assurer un écoule-
ment plus aisé des œufs indigènes
de qualité , le prix en a de nouveau
été abaissé. Selon les indications de
l'Office fédéral du contrôle des prix ,
le prix de détail des œufs du pays
ne devrait pas dépasser 23-25 et .
par pièce selon les régions.

Le prix des œufs suisses

Moins de travail
pour les ménagères

Communiqué No 2

Dans le cadre de vos nettoyages de
printemps , vou s hésitez à laver les
boiseries cl aut res  surfaces vernies de
votre appar tement  ; vous crai gnez à
juste t i t re  de les ternir .  Prenez la
peine de venir  chez Perruco : nous
tenons à votre disposi tion des produits
qui dégraissen l sans attaquer ni U
substance ni le br i l la nt  des vernis . Vous
donnerez l' aspect du neui à vos boi-
series. s
Notre personnel spécialise répondra
avec compétenc e aux question s que
vous lui poserez.

7/80

*§* y IMPARTIAL
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : prat icable sans chaînes
La Tourne : praticable Mans nhnînes

Lundi 20 avril
BOULE D'OK : Des 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30 , Paradis des

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

Hommes.
CINE PALACE : 20.30 , La Prisonnière

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

et. le Temps de. mourir .
CINE SCALA : 30.00, Les 10 Comman-

dements
PHARMACIE D'OFFICE : Pilloncl , Ba-

lancier 7.
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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
placé en retrait pourque 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. Il vous fT" |||
suffit de communiquer .. |p
votre adresse à: ? "~1ÉI tp
ORECLA S.A. -SOLEURE M j f§
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F i L T S E

filtre le plus efficace
arôme bien défini

20 cigarettes long format Fr. 1.—

LE RADIO MAGIQUE POUR L'AUTO
CHEZ SOI ET EN PLEIN AIR. Cet ap-
pareil a toutes les qualités d'un auto radio
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¦¦- NOS BEAUX VOYAGES... i

Aoec un dîner gastronomique

Dimanche COURSE SURPRISE
26 avril

Prix du voyage, y compris
le dîner Pr. 27.—

Les oergers sont en fleurs...

Dimanche ^̂  spécial

3 mal Grand voyage surprise
Prix du voyage Fr. 28.—

Journée des Mères
Fêle des Mères

Dimanche Traul sPéclal

10 mai Grand voyage surprise
Prix du voyage, y compris

le dîner Pr. 38.50

IMMEUBLE LOCATIF
A VENDRE

solide construction d'avant-guerre, 10 loge-
ments, situation centrée , terrain environnant.

Ecrire sous chiffre C. I. 8040, au bureau de
L'Impartial.

Pressant
A vendre très bas prix
d'occasion, superbe salle
a manger de style, com-
plète, valeur neuf 195C
francs, pour 480 fr . comp-
tant, chambre à couchei
complète avec grand lit
de milieu, au plus offrant
— Téléphoner au 2 75 68
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Chaussures J. KURTH s.».
La Chaux-de-Fonds

AVIS j ï
J'inform e ma clientèle et le public en général que j' ai
remis, dès ce jour , ma succursale

Boucherie-Charcuterie, Stand 8
à Monsieur Marcel Maire , des Ponts-de-Martel.
Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux
qui m'ont fait confiance.

M. CHALVERAT-CLAUDE.
Av. Charles-Naine 5

Me référant à l'avis ci-dessus, j'inf orme mes amis et
connaissances que j' ai repri s

La Boucherie-Charcuterie, Stand 8
Mon expérience dans le métier m'autorise à solliciter
la confiance du public.
Marchandises de première qualité.

S Service à domicile.

j Marcel Maire - Volery j
j Stand 8 Tél. 2.16.87
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Usines TORNOS S. A.
Tours automati ques

MOUTIER FLEURIER
Nous cherchons pour notre succursale de FLEURIER ,
plusieurs

mécaniciens
fraiseurs
aléseurs
tourneurs

et ouvriers qualifiés sur machines
Les offres de service verbales ou écrites sont à pré-
senter à notre bureau de Fleurier.

V J

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

l!Tt!v lW^iv\ G A R D E - M E U B L E S

L-TTri ¦ ¦~T~y~~ uurmiziz .v1
La Chaux-de-Fonds Blî iM^^^ll'̂ iHiTAI^Hi'lflUî

service régulier Genève - Zurich - le Valais

r >>
BULOVA WATCH COMPANY

BIENNE

cherche pour son Bureau Technique

dessinateur
.

qualifié pour s'occuper de l'organisation
et des plans de boîtes, aiguilles et
cadrans de montre.

Personnes capables et ayant de l'ini-
tiative sont priées de faire offres écri-
tes à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la
Direction de la maison susmentionnée.

V J

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

1 mécanicien
faiseur d'étampes

pour étampes de boîtes de montres or.
Seule personne qualifiée est priée de
faire offres , avec prétentions et en
indiquant les places occupées jusqu 'à
ce jour . Discrétion assurée.

. 1 aide mécanicien
pour ébauchage, connaissant tours de
mécaniciens et tour outilleur. Offres
avec prétentions sous chiffre C. R. 7702,
au bureau de L'Impartial.

Il sera répondu aux seules offres indi-
quant les prétentions et les places
occupées jusqu 'à ce jour.

n\}H\ Vacances cv» JfAIîC

Miramare Rimini (Adria) - HOTEL HOLLYWOOI
Au bord de la mer. Chambres avec douches et ser-
vices privés. Tout confort. Terrasse. Garage. Ma

' L. 1200/1400 ; juin, septembre h. 1400/1600 ; Jull-
' let, août L. 2200/2500. Tout compris.



41 paroisses sur 47 ont dit «oui
Le vote sur l'Institution d'un impôt ecclésiastique obligatoire

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril.
Pour la première fois depuis la

fusion des Eglises réformées du
canton , les fidèles neuchâtelois
étaient convoqués , hier dimanche,
en assemblée générale , pour se pro-
noncer sur un objet d'importance :
l'institution d'une contribution ec-
clésiastique obligatoire.

Nous n 'avons pas , ici , à revenir
sur cette question qui a été abon-
damment traitée dans la presse d'u-
ne part , et dans le cadre des parois-
ses d'autre part. Rappelons, cepen-
dant, que le principe de la contri-
bution ecclésiastique obligatoire
avait été admis à une très forte ma-
jorité par le Synode de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de
Neuchâtel , lors de sa dernière ses-
sion.

La votation d'hier , qui s'est faite
au bulletin secret , avait un carac-
tère essentiellement consultatif.
Une double majorité, toutefois , de-
vait être acquise, pour que le Grand
Conseil en soit saisi par le Conseil
d'Etat : la majorité simple des pa-
roisses et la majorité des deux-tiers
des votants.

Ces deux conditions ont été rem-
plies , puisque, pour l'ensemble du
canton , la votation d'hier a donné
les résultats suivants :

Votants 6284
Oui 4352
Non 1820
Blancs 112

En outre 41 paroisses sur 47 ont
accepté le principe de l'institution
de la contribution ecclésiastique
obligatoire.

Précisons qu 'hommes et femmes
ont participé au scrutin et que notre
canton compte 40.000 foyer s protes-
tants , ce qui représente une propor-
tion de 10 % environ.

Les six paroisses rejetantes sont :
La Coudre - Monruz ; Peseux ; Cor-
celles - Cormondrèche ; Dombres-
son - Villiers - Le Pàquier ; Fenin-
Vilars - Saules - Engollon; Les Epla-
tures.

• * •
On attendait avec impatience

cette votation. étant donné l'oppo-
sition qui s'était fait jour dans
différents milieux , et surtout en rai-
son du caractère impopulaire de cet
impôt.

La majorité très nette des accep-
tants permettra à l'Eglise de se pré-
senter avec quelques chances de
succès devant le Grand Conseil , qui
abordera la question , crùit-on sa-
voir , au cours de la prochaine ses-
sion , et ensuite devant le peuple
qui tranchera en dernier ressort.
Ajoutons encore que , par solidarité ,
l'Eglise catholique soutient le projet
de l'impôt obligatoire , si bien que
son appui lui serait , d'ores et déjà,
acquis en votation populaire.

Ch.
LA VOTATION DANS LES TROIS

VILLES...
Votants Oui Non Blancs

Neuchâtel
par . 1. franc . 986 712 248 26
La Chx-de-Fds
par . 1. franc . 69R 472 212 12
par 1. ail. 72 71 1 C
Le Locle 334 258 75 1

...et dans le district
de La Chaux-de-Fonds

Volants Oui Non Blancs
Les Eplatures * 70 35 35 C
La Sagne 109 85 21 3
Les Planchettes 75 38 18 0

* Paroisse considérée comme reje-
lanle.

Fontainemelon a fort applaudi le Bourgeois gentilhomme

Le Choeur mixte de Fontainemelon a joué , samedi et dimanche , le
Bourgeois Gentilhomme, comédie en 5 actes de Molière . Il a obtenu un
très vif succès , et les nombreux spectateurs apprécièrent aussi bien le
soin avec lequel la mise en scène avait été réglée que le talent des

acteurs et des musiciens .

Une violente collision s'est pro-
duite , vendredi soir , à 3 kilomètres
de Saint-Marcellin (Isère) , entre un
camion et une voiture appartenant
au pasteur Hans Schmid , de Cerlier
( Berne) , qui regagnait son domicile
après avoir passé avec son épouse
quelques jours de vacances sur la
Côte d'Azur.

Le pasteur a été tué sur le coup.
Sa femme et sa fille aînée , âgée de
16 ans , blessées, ont été transpor-
tées à l'hôpital de Saint-Marcellin .
Sous le choc , la voiture a fait  deux
tours avant de s'immobiliser . Les
deux plus jeunes enfants ne sont
que légèrement blessés.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille de M. Schmid
et nos vœux de bon rétablissement
aux blessés.

Le pasteur de Cerlier
victime d'un accident

mortel en France

eu Khénanie-Palatinat
et en Basse-Saxe

HANOVRE , 20. — DPA. — Diman-
che à 18 heures, les bureaux de vote
dans les deux laender Rhénanie-
Palatinat et Basse-Saxe ont fermé
leurs portes.

6.800.000 citoyens et citoyennes
avaient été- invités à prendr e part
aux élections des Parlements régio-
naux.

Voici la répartition des sièges â
la Diète de Rhénanie-Palatinat :
CDU 52 ( contre 51 en 1955). SPD 37
1361 . FDP 10 ( 13) , DRP 1 (0) .

En Basse-Saxe, les sociaux-démo-
crates sont de nouveau le parti le
plus fort avec 39,5 pour cent des
voix (en 1955. 35,2 pour cent) . Us
disposent de 65 mandats sur 157,
contre 59 en 1955.

Les chrétiens-démocrates auront
51 députés au lieu de 43.

Le parti conservateur allemand a
pu maintenir ses effectifs : aux 19
sièges qu 'il détenait vient s'en ajou-
ter un vingtième.

Les perdants sont les démocrates
libres et le parti des réfugiés.

Le parti allemand du Reich n 'ob-
tient pas le quorum.

Elections

AMMAN , 2t> . - Reuter . - On annonce
dimanche à Amman que les forces de
sécurité jordaniennes  ont  arr êté dans
le nord du pays 16 autres  personnes
accusées d'appartenir au parli commu-
niste interdit.

Nouvelles arrestations
de communistes en Jordanie

M. HERTER
nommé secrétaire d'Etat

Pour succéder à M. Dulles

AUGUSTA (Géorgie) , 20. — AFP.
— Le président Eisenhower a nommé
M. Christian Herter , secrétaire
d'Etat, en remplacement de M. John
Foster Dulles.

Christian Archibald Herter est né
le 28 mars 1895, à Paris. Il vécut en
France jusqu 'à l'âge de 11 ans et se
rendit alors aux Etats-Unis, où il
étudia aux Universités de Harvard
et de Columbia. U se destinait tout
d'abord à l'architecture , mais il
entra en 1916 dans la diplomatie.
Berlin fut  son premier poste. U fu t
l'un des derniers Américains â quit-
ter la capitale allemande lorsqu 'en
1917, les Etats-Unis entrèrent en
guerre. M. Herter fut déclaré inapte
au service à cause de sa grandeur
(lm. 951 et de son poids insuffisant.

Après avoir dirigé pendant deux
mois par intérim la Légation amé-
ricaine à Bruxelles , il entra au dé-
partement d'Etat . En 1918, M. Herter
fut  secrétaire de la commission amé-
ricaine de la paix , en 1920 secrétaire
de l'European Relief Concil . de 1921
à 1924 adjoint du Ministre du com-
merce Herbert Hoover . De 1931 à

1942 il fut  membre de la Chambre
des représentants de l'Etat du Mas-
sachussetts, qu 'il présida de 1939 à
1942. En 1941, il fu t  nommé directeur
adjoint de l'office de statistique de
Washington . U entra à la Chambre
des représentants des Etats-Unis en
1942 et fut  réélu à de grosses majo-
rités en 1944, 1946 et 1948. Il passait
pour être un républicain « interna-
tionaliste ». En 1947, M. Herter en-
treprit un voyage à travers 18 pays
européens pour se rendre compte
sur place de leurs besoins.

Lorsqu 'en juille t 1956, M. Eisen-
hower accepta d'être de nouveau
candidat à la présidence , M. Harold
Stassen — voulant accroître son in-
fluence — tenta de faire remplacer
à la vice-presidence M. Nixon par
M. Herter. Mais ce dernier n'appuya
pas M. Stassen et présenta lui-mê-
me la candidature de M. Nixon. U
fut  élu en 1953 gouverneur du
Massachussetts. Confirmé dans cette
fonction en 1955, il y renonça en
1957 . pour devenir sous-secrétaire
d'Etat en remplacement de M. Her-
bert Hoover junior . En août de la
même année , il fit un voyage en
Extrême-Orient. Pendant les nom-
breuses absences de M. Dulles , M,
Herter a eu l'occasion de diriger le
Département d'Etat.

La foule parisienne acclame de Gaulle à son retour de province
Rentré hier soir de son voyage dans

le centre de la France, le général de
Gaulle a été acclamé par la foule pari-
sienne, qui s'était massée sur le trajet
de l'aérodrome d'Orl y à l'El ysée. Ce
voyage a constitué un succès incon-
testable pour le chef de l'Etat , qui a
été accueilli parto ut avec chaleur. Mê-
me à Montluçon et au Creusot , où la
C. G. T. et Force ouvrière avaient
donné la consigne de s'abstenir , de nom-
breux travailleurs ont tenu à saluer
leur hôte.

En dépit d'un temps exécrable , le
général , qui était mal remis de sa gri p-
pe, s'est mêlé aux populations , tête
nue sous la pluie , et a conversé libre-
ment avec elles, serrant d'innombra-
bles mains. U s'est enquis familièrement
des besoins de chacun , éleveurs du
Charolais ou viticulteurs de Bourgogne ,
ouvriers des usines ou étudiants de la
faculté des sciences de Dijon .

Ici , il exprimait ses vœux cordiaux
de bonheur à de jeunes mariés. Là , le
maire d'une commune viticole lui ayant
dit: « Mon général, vous avez déjà
sauvé deux fois la France, je vous de-
mande... », il l'interromp it avec le sou-

Ds notre correspondant da Parii,
par télé phone

V . ->

rire : « Vous voulez sans doute que je
sauve aussi la viticulture... »

Mal gré les conseils de ses médecins ,
qui lui avaient demandé de se ménager ,
le président a prononcé de nombreux
discours , bien qu 'assez brefs . Le thème
princi pal en était l'assurance que la
France était sur la voie du redresse-
ment et que l'année ne s'achèverait pas
sans que chacun ait pu le constater . Il
a reconnu que des « malentendus » sub-
sistaient , mais il n 'a pas exclu la pos-
sibilité de réviser certaines disposi-
tions «impopulaires» , ce qui visait pro-
bablement les retenues op érées sur la
sécurité sociale et la suppression de la
retraite du combattant.

Nous avons déjà relevé sa phrase
mystérieuse sur la paix qui allait être
assurée. On n 'a pas obtenu de précision.
On né sait donc pas s'il faisait allusion
à la détente qui pourrait résulter des
prochaines conférences internationales
ou à un cessez-le-feu en Al gérie. CETTE

DERNIERE HYPOTHESE SEMBLE
ETRE LA BONNE , SI L'ON S'EN RAP-
PORTE A UNE DEPECHE DE L'AGEN-
CE REUTER , SELON LAQUELLE LES
DIRIGEANTS DU F. L. N. SERAIENT
DISPOSES A SE RENDRE A PARIS
POUR Y ENGAGER DES NEGOCIA-
TIONS.

Sur le plan inernntional , le président
de la République a réaffirmé ce qu 'il
avait dit maintes fois , à savoir que la
France est en train de reprendre la
place qui lui revient , afin de mieux
servir l 'humanité. « C'est là , ré pétait-il
hier à Dijon , la vocation de notre pays.
Le grand problème à résoudre est un
problème humain.  Il s'agit de permet-
tre à tous les hommes de la terre de
vivre dans la paix , la dignité , la fra-
ternité. » On sait que le général doit
soumettre à la conférence au sommet ,
si elle se réunit , un plan d'aide aux
pays sous-dévelnppés .

De Dijon , le chef de l'Etat , avant de
regagner Paris, s'était rendu aux Hos-
p ices de Beaune , après avoir parcouru
la route des grands crus de Bourgogne ,
terminant ainsi c.gréablement son utile
voyage. T. D.

Deux grèves à Rome
ROME , 20. - AFP, - Deux grèves de

24 heures chacune du personnel des
transports publics en commun do Rome
ont été décrétées pour les mercred i
22 et dimanche 26 avril prochain s .

A l'étrangerSAINT-IMIER

(Corr.) — Les Services techniques et
le Conesil municipal de St-Imier ont
été appelés à examiner un intéressant
projet de correction de la route des
Pontins. Il s'agit du tronçon depuis la
sortie de la forêt à proximité de la

Poste , jusqu 'avant l'arrivée du Plan
Marmet. Ce projet, établi par les ser-
vices du Illme arrondissement des tra-
vaux publics du canton , prévoir la sup-
pression de plusieurs tournants et
l'augmentation du rayon de courbure
de ceux qui subsistent. La route pro-
jetée passerait plus à l'est du restau-
rant des Pontins.

Pour le tronçon plus au sud , avant
la tranchée qui a déjà été faite en
évitation du tournant en épingle à
cheveux dangereux du Crêt Fallet , la
solution retenue — la plus coûteuse
aussi — supprimerait presque complè-
tement le virage à gauche , tout en ré-
duisant la pente. La dépense prévue
permettra de réaliser également un
élargissement de la route à 6 m . sur
tout le tronçon , largeur qui sera portée
à 7 m. dans les tournants.

On constate avec satisfaction qu 'un
gros effort se fait  et que, avec la cor-
rection et l'amélioration de la route de
Mont-Crosin, St-Imier se trouve main-
tenant sur la grande transversale Bàle-
Neuchàtel . Ces améliorations sont fort
appréciées. On sait gré à M. Marti , in-
génieur du Illme arrondissement , de
l'intérêt qu 'il porte à la réfection et
correction du réseau routier cantonal
clans la contrée.

La correction de la route
des Pontins

LA VIE JURASSIENN E

DEER LODGE IMontana ) . 20. —
AFP — Les vingt et un otages dé-
tenus par les révoltes de la prison
du Montana ont été libères , à la
suite d' une formidable explosion ,
qui s'est produite à l'intérieur de la
prison .

Les otages, 16 gardiens et 5 pri-
sonniers , dont la captivité a duré
36 heures, sont indemnes.

Deux des cinq forçats qui avaient
pris la direction de la mutinerie
se sont suicidés lorsque les gardes
nationaux ont pris d'assaut le bâti-
ment où ils s'étaient réfugiés. Les
trois autres meneurs se sont rendus.

La révolte dans la prison
du Montana

ROME , 20 . - Renier . - Pour couvrir
les dépenses supp lémentaires  nécessi-
tées par la hausse des trai tements  du
personnel de l 'Etat , le gouvernement
ital ien a décrété une augmentat ion des
prix des cigarettes et une taxe sur la
margarine.  De p lus , la taxe annuel le  du
t ra f ic  qui frappe les gros véhicules à
moteur, et l'mpôt sur le chiffre d' af-
faires sur les noies des restaurants et
établissements de première classe se-
ront majorés.

Auqnip ntations de prix
en Italie

(Corr.) - Samedi , les autor i tés  com-
munales de Neuchâtel ont inauguré le
nouveau bâtiment scolaire de la Pro-
menade conçu selon les données les

p lus modernes . MM. F. Humbert-D roz '
cl F, Martin , conseillers communaux,
ont souligné l ' importance de cette réali -
sation. [Press Photo Actuali tés.)

I Inauguration d'un bâtiment scolaire à Neuchâtel
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== Matelas pneumatiques - -
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I Seule I
r Une v i s i te  vous i
( convaincra d e s

prix et de la qua- '
i lité des meubles ,
i ANDREY ,

• P a s  de réclame i
tapageuse.

I Acheter vos meu-
bles chez '

: ANDREY

[

c'est économiser

1er - Mars 16a
Tél. 2 37 71 '

39 ans de clients ^satisfaits. f i
Vend bon et bon £marché. y

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour 88 fr. piè-
ce.

20T0URS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm. et un passage 80
X330 cm., à enlever pour v-
67 fr. le tour de lit. Port
et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 34 66 66 ou
24 65 86.

ON CHERCHE

personne
de confiance pour en-
tretenir le ménage et
tenir compagnie à da-
me âgée. — Paire of-
fres sous chiffre
M D 8152, au bureau
de L'Impartial.

A louer
pour le 1er mai 1959,

un GARAGE rue Ja-

cob - Brandt 17. —
S'adresser à l'Etude

J. Girard , notaire , té-

léphone 2 40 22.

A VENDRE bas prix

Chambre
à coucher

Louis XV. — Tél . 2 70 53.

Bon restaurant de la
ville demande une

le de buffet
Offres avec préten tions

au Restaurant du Jura ,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 14 10. 

r 
^AVEC VOTRE ÉLÉGANCE PR1NTAN1ÈRE

Une nouvelle coiffure
Une belle teinture tantalsle
Une permanente « Optawell »
résistant à l 'humidité du

%l4tfomâ
Serre 28 Entrée rue Dr Coullery Téléphone 2 48 30

V J

( >k
La fabrique d'horlogerie

cherche pour son département

Fournitures - rhabillages exportation
EMPLOYÉE

ayant de l'initiative et connaissances pratiques de ce ser-
vice. Occupations principales : factures - formalités d'ex-
portation - expédition - correspondance.
Faire offres détaillées à la SOCIÉTÉ ANONYME MIDO,
Route de Boujean 9. BIENNE.

 ̂ )
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PRÊTS
SERVICE DE PRtTS S. A.

Lucinqe 16

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

A vendre

vélo-moteur
Puch Condor , entièrement

revisé. Cédé à bas prix .

— Tél. 2 97 47.

On demande une

polisseuse or
bonne avive use sur travail soigné. 7695
S'adresser au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

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

A VENDRE d'occasion,
en parfait état

Chambre
à coucher

cédée à bas prix. Paie-
ment comptant. — Tél.
(039) 5 20 29, à midi.

m DÉFILÉS DE COSTUMES DE BAIN
( ,*J^—J Mardi 21 et mercredi 22 avril à

I fefc^^x 14 h* 30 6t 16 h' 30 directement

• _ î li ^
 ̂ ' après les présentations BOUSSAC Ôv î rfri wM

VILLE DU LOCLE

Vente de bois de feu
Le JEUDI 23 AVRIL, la Commune du
Locle mettra en vente , par voie d'en-
chères publiques, les lots de bois de
feu suivants :

25 stères quartelage
et rondins hêtre

13 stères quartelage sapin
15 stères dazons sapin

Rendez-vous des amateurs : 9 h. Bois de
Ville, Les Planchettes.
PAIEMENT AU COMPTANT.
Enlèvement rap ide du bois.

CONSEIL COMMUNAL.

^̂
Importante association horlog ère cher-
che, pour son département technique ,
un

TECHNICIEN
HORLOGER

ayant quelques années de prat ique , ca-
pable de travailler de façon indépen-
dante et s'intéressant aux problèmes
généraux de l'horlogeri e, tels que l'étu-
de de la rationalisation , de la produc-
tion , etc.
Préférence sera donnée aux candidats
connaissant à fond les problèmes de la
terminaison et du réglage des montres.
Activité intéressante et variée. Langue
maternelle française et connaissances
de l'allemand et de l'ang lais désirées.
Age 30 à 35 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , photo ,
références et prétentions de salaire ,
sous chiffre AS 18638 J, aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA», rue de Morat 13,
Bienne.
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Ç~ frOOTBALL J
Le championnat suisse

Première ligue
Suisse romande : Derendingen - U,

S. Bienne-Boujean 0-3 ; Malley - Mon-
they 1-1 ; Martigny - Berthoud 0-3 ;
Versoix - Sierre 0-0.

Suisse centrale : Baden - Aile 2-0 ;
Bassecourt - Old Boys 4-0 ; Moutier -
Dietikon 1-1 ; Olten - Delémont 2-1 ;
Forrentruy - Emmenbriicke 0-2 ; Pt-
Hunlngue - Nordstern 1-5.

Suisse orientale : Briihl - Solduno
4-0 ; Mendrisio - Rapid Lugano 4-1 ;
Pro Daro - Bodio 1-1 ; Red Star - Blue
Stars 2-2 ; Uster - St-Gall 0-6 ; Wil -
Locarno 0-0.

Le match Pro Daro - Bodio a donné
lieu à un protêt déposé par Pro Daro.

Concours du Sport-Toto
No 31 du 19 avril 1959, colonne des

gagnants : 2 1 1  2 X 2  1 X 1  X 2 X .

Le championnat de 2e ligue

Le Locle - Porrentruy II
6-2 (mi-temps 2-2)

Cette partie jouée samedi après-midi
aux Eplatures n'a pas attiré un public
nombreux étant donné le mauvais temps
Le terrain était détrempé et très gras
ce qui a considérablement gêné les jou-
eurs. Après une première mi-temps as-
sez terne, les locaux se sont imposés
dès la reprise et ont gagné très nette-
ment et très justement. Cette victoire
leur permet de demeurer en tête du
groupe, en compagnie de Xamax qui
a battu Hauterive samedi également.

Le Locle : Etienne ; Corsini, Kapp
et Ballmer ; Cattin et Gremaud
(Grimm) ; Joray, Godât , Studeli ,
Scheurer et Sandoz.

Porrentruy : Moritz ; Bouille , Cano-
nica et Hennin ; Valla et Raval ; Com-
ment, Zbinden, Luthy, Silvan et Schen-
cker.

Arbitre : M. Guinnard , de Gletterens.
Corners : Le Locle 14, Porrentruy 3.

Au début du match, les équipes s'ob-
servent et, en quelques instants, les
joueurs sont noirs de boue. Un bel essa i
de Studeli est retenu. Porrentruy tire
deux corners sans résultat. A la 14me
minute, après une mêlée devant le but
ajoulot , la balle file à l'aile gauche où
Sandoz la contrôle et centre sur la
tête de Godât qui marque imparable-
ment. Les visiteurs réagissent immédia-
tement et, sur une hésitation de Ball-
mer, Zbinden égalise d'un tir plon-
geant. Il semble à chacun qu 'Etienne
aurait pu retenir la balle. Quelques ins-
tants plus tard, Studeli expédie un bo-
lide sur le poteau ! Puis Joray oblige
Moritz à sauver des poings. Les locaux
tirent un corner derrière la ligne et,
sur une contre-attaque, Porrentruy
porte le score à 1 à 2 par Comment,
après une faute de Sandoz. Surpris, les
locaux sont désemparés pendant de
longues minutes, puis ils se ressaisissent
quelque peu et obtiennent trois corners
sans résultat. Peu avant la mi-temps,
Grimm remplace Gremaud et , enfin, à
la 43me minute, Joray égalise après
une belle action de Grimm et Studeli.

A la reprise, les Loclois jouent en
avant avec Studeli, Godât , Joray,
Grimm et Scheurer. Sandoz est dé-
placé en arrière. La mise en train est
pénible dans les deux camps. A la
8me minute, Scheurer est fauche dans
le carré. Grimm tire le penalty mais
Moritz retient bien. Dès lors, la domi-
nation des locaux est constante et
tous les visiteurs jouent en retrait.
L'état très glissant du terrain fait
manquer de belles occasions aux Lo-
clois qui tirent toute une série de cor-
ners. Nous notons aux 15me et 20me
minutes deux fauls inutiles de Kapp
dont l'un aurait pu donner un penalty.
A la 24me minute, Godât donne de la
tête une belle balle à Scheurer qui tire...
mais la balle s'arrête sur la ligne ! Stu-
deli arrive en trombe et marque. Deux
beaux essais de Grimm et Scheurer
sont retenus avec brio. A la 37me mi-
nute , sur corner tiré par Grimm, Go-
dât inscrit le quatrième but , de la tête.
Les dernière minutes se déroulent com-
plètement dans le camp des visiteurs
et permettent à Joray de marquer à
deux reprises, portant ainsi le score à
C-2.

Félicitations aux Loclois dont les
meilleurs ont été Joray et Studeli en
première mi-temps, et Scheurer, Cor-
sini , Joray et Studeli après la pause.

Et bonne chance samedi prochain
contre Xamax !

R. A.

Matches amicaux
Lucerne-Istanbul 4-4 ; Winterthour-

Rijeka 2-2 ; Sion-Soleure 4-0.
Bienne - Lonteau , 2-1 (mi-temps 2-0).

Bâle - Rijeka (Yougoslavie» 2-3 (2-1).

Coupe de Suisse des vétérans
A Genève : International bat U. G.

5. 3-2 (mi-temps 2-0) .

Barcelone champion
d'Espagne

30me et dernière journée : Osasuna -
Grenade 2-1 ; Betis Séville - Real So-
ciedad 0-1 ; Gijon - Atletico Bilbao 0-
2 ; Barcelona • Oviedo 7-1 ; Real Ma-
drid - Espanol 3-3 ; Celta Vigo - Sé-
villa 0-1 ; Saragosse - Valence 6-1 ; Las
Palmas - Atletico Madrid 2-2. Classe-
ment final : 1. Barcelona 51 p. ; 2. Real
Madrid 47 p. ; 3. Atletico Bilbao 36 p. ;
4. Valence 33 p. ; 5. Betis Séville 32 p.;
6. Atletico Madrid 32 p. ; 7. Espanol
Barcelone 29 p. ; 8. Real Sociedad St-
Sébastien 28 p. ; 9. Saragosse 28 p. ; 10.
Osasuna Pampelune 28 p. ; 11. Oviedo
27 p. ; 12. Sévilla 26 p. ; 13. Grenade
26 p. 14. Las Palmas 24 p. ; 15. Gijon
20 p. ; 16. Celta Vigo 13 p.

Le F.-C. Granges vainqueur de la Coupe suisse
pour la première fois !

A Berne, devant 18.000 spectateurs seulement

Les Soleurois, plus volontaires, ont battu Servette par 1 but à 0 (0-0)

L'équipe du FC Granges , vainqueur pour la première fo i s  de la Coupe suisse. A chaque extrémité, les deux
principaux artisans du succès soleurois. A gauche : Sydler , à droite : L o e f f e l .  (Interpresse)

(De notre envoyé spécial)

Il  est incontestable que sur le plan
financier , la rencontre Young-Boys-
Reims de mercredi, a porté un coup
sensible à la finale de la Coupe suisse.
Tandis que les spectateurs étaient au
nombre de 60.000 la semaine dernière,
hier ils n'étaient pas plus de 18.000 à
prendre part o cette « f ê t e  » du foo t -
ball suisse. Beaucoup parmi les absents ,
considéraient cette f inale comme les
m'iettes du fest in qui leur f u t  o f f e r t
mercredi soir !

Ils ne se sont guère trompés.
La partie d'hier n 'atteint pas, en e f -

f e t , un niveau technique élevé. L'am-
biance n'y était même pas. Les suppor-
ters de chacune des équipes (ceux de
Servette particulièrement,.̂  qui étaient
moins nombreux) ne se sont guère ex-
cités. Et puis, il y avait ces gradins dé-
serts sur lesquels les regards erraient ;
cette bruine, ce froid humide auquel les
imperméables ne résistaient pas et qui
vous faisait d'avance redouter d'éven-
tuelles prolongations ...

Dix minutes passionnantes :
les dernières

Car il f au t  bien préciser qu'à partir
de la 30e minute de la seconde mi-
temps, on commençait sérieusement à
y songer, à ces prolongations ! A ce
moment-là , en e f f e t , le score était tou-
jours nul. C'est à la 34e minute seule-
ment que Granges, par l'entremise de
l'inter Hamel , put enfin concrétiser
une supériorité territoriale qui se ma-
nifestait avec plus ou moins d 'intensité ,
depuis le début de la partie. C'est alors,
mais alors seulement que cette f inale
prit un tour véritablement passionnant.
De son côté nous voyions un Servette
prendre soudainement conscience des
réalités , sortir de sa torpeur, et s 'é-
lancer à l'assaut des bois défendus par
Ballabio ; d'un autre, un F.-C. Gran-
ges puisant dans ses ultimes ressour-
ces pour conserver une victoire mé-
ritée, mais bien chancelante encore.

Car il faut  dire que si les Soleurois
terminèrent en baissant nettemen t de
régime, ils avaient quelque excuse à
cela. Ce match qu'ils prirent , semble-
t-il plus au sérieux que leur adversaire ,
ils le disputèrent et le gagnèrent à
l'énergie. Une heure et quart durant ,

Marcel Mauron aux prises avec Raboud H lors d'une descente
servettienne. (Press Photo Actualités.)

ils purent développer leur jeu  et du
même coup neutraliser celui des Ser-
vettiens, parce que leur condition phy-
sique était supérieure , parce que leur
volonté était plus forte , parce qu 'ils ac-
ceptèrent «de se faire mal ». C'est ainsi
que les hommes de Linken jurent , à
quelques exceptions près , toujours les
premiers sur la balle. Leur mobilité
plus grande leur permit de mener à
bien des tâches très dif férentes tels
qu'un marquage étroit de l'adversaire,
l'interception et enfin la construction.

Servette pouvait
l'emporter

Pourtant , et c'est ce qui attrista sin-
gulièrement les Romands, on put se
rendre compte à qpp lques reprises, lors

Glisovic aux prises avec Roesch. Au premier plan, Meylan (N° 4)  et
l' ailier Moser (N° 11) .  (Press Photo Actualités.)

de la seconde mi-temps surtout, que
Servette était beaucoup mieux armé que
son vis-à-vis ,au point de vue techni-
que. En f i n  de partie , les Genevois do-
minèrent en classe pure , en occupation
du terrain, en football of fensi f .  Le on-
ze grenat montra son vrai tempéra-
ment qui l'incline à jouer l'attaque. Les
ouvertures en profondeur de Fatton . ses
déplacements de jeu sur la droite ou
la gauche , sont de ces initiatives qui
ne trompent pas sur la classe et l'in-
telligence d' un footballeur . De même
les passes courtes et précises , tout en
finesse de Mauron ou Makay. l'oppor-
tunisme de' S te f fanina ou de Nemeth.

Mais il était décidément trop tard
pour espérer obtenir une égalisation qui,
d'ailleurs, n'eût point reflété l'allure gé-
nérale de la partie.

Durant la première mi-temps, Balla-
bio n'eut pratiquement à intervenir que
sur une seule balle difficile : le tir de
Mauron pris à 30 m., à la 37e minute.
Tout différent fut le rôle réservé à Stu-
ber. Le gardien servettien eut du tra-
vai l plein les bras. A la première mi-
nute déjà , Raboud I l'obligeait à plon-
ger sur un tir dangereux pris à mi -
hauteur.

Puis, à la 16e minute , l'étonnant petit
arrière Loeffel qui devait bientôt se ré-

véler l'un des meilleurs hommes sur le
terrain, tira en foulée avec une ' telle
vigueur que Stuber n'eut que la res-
source de détourner en corner. Quelques
instants plus tard , Raboud I tenta sa
chance à deux reprises, mais là encore
Stuber put bloquer. Même phase à la
30e minute puis, Glisovic ayant placé
la balle sur le pied de Hamel , celui-ci
reprit de volée à moins de dix mètres
des filets genevois. Alors qu 'on allait
crier au but , Stuber encore se détendit
soudain et déplaça en corner. Enfin ,
cinq minutes avant la mi-temps, le gar-
dien servettien sauva son camp une fois
de plus en parant un tir très dur de
Glisovic.

Comment ils ont joué
Durant cette partie , on eut donc tout

loisir de juger la défense genevoise. On
constata ainsi que si Stuber fut  excel-
lent dans ses interventions, si Maffiolo
se montra décidé , correct et travailleur ,
Gonin , en revanche, se plaça mal plu-
sieurs fois et usa de coups irréguliers,
voire méchants. Roesch plia souvent
sous le poids des attaques soleuroises.
Dutôit dont c'était la rentrée se fit sou-
vent prendre de vitesse. Seul Meylan
réussit à alimenter convenablement ses
avants, tout en se révélant adroit dans
l'interception.

Quant à la ligne d'attaque, elle fut
proprement bouclée par la solide dé-
fense adverse. Comme nous le disions
plus haut , elle ne devait retrouver son
dynamisme qu 'en fin de partie , et a
certains moments de la seconde mi-
temps.

Or, la défense soleuroise quoique so-
lide et vigilante, était loin d'être im-
perméable. Ballabio sortit quelquefois
à contre-temps tandis qu 'il n 'eut pas le
réflexe d'esquisser le moindre mouve-
ment sur des balles passant à proximi-
té, et qu 'à « son » époque, c'est-à-dire
il y a six ans et plus (I) il n 'eût en au-
cun cas laissé échapper. De leur côté ,
des hommes comme Morf , Raboud II,
ou Fankhauser, dégagèrent souvent fort
mal, créant ainsi des situations dange-
reuses devant leur arrière-camp. Cer-
tainement qu'en insistant, en appuyant
un peu plus, les attaquants servettiens
auraient trouvé le chemin des filets.

Le début de la seconde mi-temps ré-
serva un moment d'intense «suspense»
an public , lorsque à la 3ème minute
déjà , Raboud I centra depuis l'aile
droite pour Hamel placé à proximité
du penalty . L'inter soleurois se lança
tête en avant mais manqua la récep-
tion de la balle qui fila vers Glisovic
placé lui , à deux mètres du but. Las !
La balle partit en chandelle et alla se
perdre dans les décors !

Puis, le jeu se stabilisa quelque peu,
Servette remontant doucement le cou-
rant. Frisson dans la foule lorsque, à la
31ème minute, Nemeth tue un corner
pour Servette. Il envoie la balle sur la
tête de Mackay mais le cuir sort fina-
lement en- touche à quelques centimè-
tres sur la gauche des filets de Balla-
bio qui paraissait déjà résigné...

L'instant d'après, le public vibra en-
core, mais cette fois à la suite d'un for-
midable tir de Sidler qui obligea Stu-
ber à détourner des deux poings en
corner.

Dès lors, les événements se précipi-
tèrent. A la 34e minute, Raboud I de-
puis l'aile droite , centra sur Glisovic qui
tira assez faiblement pour que Stuber
puisse renvoyer la balle expédiée à bout
portant. Hamel qui se trouvait là, reprit
le cuir et le logea cette fois hors de por-
tée du valeureux gardien.

Servette se rua dès lors à l'assaut du
camp soleurois. On vit Ballabio entrer
sérieusement dans la bagarre et jouer
des poings, avec un certain bonheur.
Puis, le magnifique petit Loeffel , dure-
men touché, se retira quelques minutes
pour revenir ensuite et terminer clopin-
clopant , à l'aile droite.

La dernière chance
Deux minutes avant la fin , Servette

bénéficia encore d'un corner. Bien tiré
par Steffanina qui expédia la balle sur
le penalty. Des têtes servettiennes s'a-
gitèrent, mais Ballabio, sans hésitation
cette fois, sauta plus haut et bloqua im-
peccablement. Les Genevois venaient de
voir s'échapper la dernière chance qu'ils
avaien t d'égaliser.

Dès le coup de sifflet final , une armée
de gosses envahirent le terrain et , se
précipitant vers celui qui demeure en-
core leur idole , ils portèrent en triom-
phe le grand Balabio, l'homme qui, à
l'âge de 41 ans et après une retraite de
plusieurs années, n 'hésita pas à repren-
dre exceptionnellement du service à la
demande express de son club, et à se
lancer dans une aventure où il avait
tout à perdre.

Un autre joueur méritait également
d'être porté en triomphe : Sydler- . Inter
de liaison, il fut rigoureusement par-
tout. En arrière, quand la situation s'en-
venimait, il était à la base de la con-
tre-attaque qui s'élaborait l'instant d'a-
près Et on le voyait encore à l'affût
dans le camp adverse, lors de la phase
terminale. Hier , il fut l'architecte qui
construisit la victoire du FC Granges.

G. Z.

Mm Y n \Bm

F.-C. GRANGES : Ballabio, Kar-
rer, Morf , Loeffel, Raboud II,
Fankhauser, Raboud I, Hamel,
Glisovic, Sidler et Moser.

F.-C. SERVETTE : Stuber,
Gonin , Roesch et Maffiolo : Dû-
toit , Meylan ; Steffanina , Fatton,
Mauron , Makay et Nemeth.

ARBITRE : M. Othmar Huber,
de Thoune (bon) .

TERRAIN : gras.
SPECTATEURS : 18.000.
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Les équipes
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel-de-Ville Avenue Léopold-Robert 35

Service gratuit à domicile - Tél. (039) 2.77.76

ST-IMIER : Mlle Hadorn LE LOCLE : Mme Pomey

Il «e réjouit de boire du

CANADA DRY
\» ftfltee botaoo qsH a du zf Bf s  f
CANADA DRY ORANGE
A base de jus d'oranges savoureuses
de. Californie, il plaît par sa merveil-
leuse saveur désaltérante. >w
Dans tous les bons cafés , f j k
restaurants , tea-rooms. //B

m W M "̂ B aas MW £3flufl

Mécanicien sur autos
de première force , de toute moralité , serait
engagé tout de suite ou pour date à convenir.
Place stable. — F'aire offres avec certilicats
et références au Grand Garage des Montagnes
S. A., La Chaux-de-Fonds, agence Citroën,

I tél. (039) 2 26 83.
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CHAUX-DE-FONDS
(26m» annéa)

Rue HeuV5 18 Tél. (039)211 64

NOUVEAUX
COURS DU SOIR

à 'partir du lRr mai 1359

Sténographie
Dactylographie
Correspondance française
Langues
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Un quatrième
recordman du monde

du 100 mètres
L'AMERICAIN RAY NORTON A

EGALE LE RECORD DU MONDE HO-
MOLOGUE DU 100 M. EN COUVRANT
LA DISTANCE EN 10"1 AU COURS
D'UNE REUNION UNIVERSITAIRE
ORGANISEE A SAN JOSE (CALIFOR-
NIE).

Le record du monde est détenu con-
jointement  par ses compatriotes Wil-
lie ]. Williams, Ira Murchisson et Lea-
mon King depuis 1956 car le temps de
10" réalisé en septembre 1958 à Fried-
richshafen par l'Allemand Armin Hary
n'avait pu être homologué.

Ray Norton était déjà co-détenteur du
record du monde du 100 yards avec 9"3.

Les 100 yards en 9"1 !
Bill Woodhouse , étudiant  au collège

d'Abilene (Texas), a couru le 100 yards
en 9"1 puis le 220 yards en 19"9 lors
d'une réunion universi taire mais aucune
de ces remarquables performances , qui
améliorent respectivement les records
du monde exis tant  de deux dixièmes et
un dixième de seconde , ne pourront
être homologuées. En effet , Woodhouse

a été aidé par un vent soufflant à la
vitesse de 5,4 ni. par seconde pour le
100 yards et de 3,2 m. pour le 220 yards ,
alors que la tolérance est de 2 m.-se-
conde. Seuls Mel Patton et Bohby Mor-
row, eux aussi aidés par le vent , avaient
réussi jusqu 'à présent à courir le 100
yards en 9"1. Avec un vent favorable
lui aussi , Ral ph Metcalfe avait réussi
19"8 au 220 yards. Bobby Morrow était
samedi l'un des trois chronométreurs
sur la ligne d'arrivée à prendre le
temps de son ancien camarade de col-
lège.

Prochaine rentrée
de Vladimr Kuts

Le double champion olympique Vla-
dimir Kuts vient d'annoncer qu 'il allait
reprendre contact avec la piste cendrée
et qu 'il envisageait même de participer
aux Jeux Olympiques de 1960, à Rome.

Cette rentrée sportive du coureur
soviétique survient après 18 mois d'in-
activité due à un état de santé déficient
(maux d'esomac).

Bons pour la douche

A Genève ont eu lieu les championnats d'Europe de moto-cross classe 250 ce
C'est dans un terrain très lourd que se sont déroulées les courses. Voici l'An-
glais Stonebridge qui remportera le ti tre , passant le champ ion d'Europe 195E

le Tchèque Cizek qui a des ennuis avec sa machine.

La première réunion du Grand Prix
de Suisse de moto-cross, consacrée à la
deuxième épreuve comptant pour le
championnat d'Europe des 250 cm3, s'est
déroulée à Genève par un temps cou-
vert et sur un terrain rendu très lourd
par d'abondantes pluies. .

Voici les résultats de la course prin-
cipale (deux manches pour le cham-
pionnat d'Europe des 250 cm3) :

Première manche (distance ramenée à
26 km., soit 13 tours au lieu des 15 pré-
vus, à cause du mauvais temps! : 1.
Stonebridge (G-B) sur Greeves, 39'04"
7 : 2. Dahlen (Su) sur Husqwarna, 39'
26"2 ; 3. Cizek (Tché) sur Jawa , 39'27"
2 ; 4. Rickardsson (Su) sur Husqwarna ,
40'22"9 ; 5. R. Millier (Al) sur Maico , 40'
27"7 ; 6. Kmoch (Tché) sur Jawa, 40'
28"6 ; 7. Soucek (Tché) sur ESO, 41'08"
2 ; 8. Ostorero (Iti sur Wival , 41'23"7 :
9. Ron (Tché) sur Jawa , 41'54"6 ; 10.
Crosset (Be) sur Jawa , 42'41"9 ; 11.
Boom (Hol) sur Greeves, à 1 tour ; 12.
G. Romailler (S) sur Maico, à 1 tour ;
25 concurrents avaient pris le départ et
deux seulement n 'ont pas été classés.

Deuxième manche : 1. Stonebridge
(G-B) sur Greeves, les 13 tours soit 26

kilomètres, en 38'09"3 ; 2. Kmoch (Tché)
sur Jawa. 39'42" ; 3. Ron (Tché) sui
Jawa , 40'02"4 : 4. R. Millier (Al ) sui
Maico, 40 'I2' '2 : 5. Ostorero (It) sur
Mival , 40'22"9 ; 6. Dahlen (Sui sur Husq-
warna, à 1 tour ; 7. Crosset (Be) sur Ja-
wa, à 1 tour ; 8. Soucek (Tché) sur
ESO, à 1 tour ; 9. Bleuer (Sv sur Maico,
à 2 oturs ; 10. Millot (Fr) sur Maico. à
2 tours ; 11. A. Romailler (S) sur Mai-
co ,à 2 tours ; 12. Rickardsson (Su ) sur
Husqwarna , à 2 tours. — Ont abandon-
né : van Pee (Be) , sur Jawa , Cizek
• Tché), sur Jawa , G. Romailler ( S)  sur
Maico, Verhaegen (Be) sur NSM et
Boom (Hol ) sur Greeves. N'ont pas pris
le départ : Kamper (Al i  sur Maico , Bat-
zebacher (Al ) sur Maico et Brusauro
(Fr) sur Bianchi.

Classement général
1. Stonebridge (G-B) 2 p. ; 2. Kmoch

(Tché) 8 p.2; 3. Dahlen (Su) 8 p. ; 4.
R. Millier (Al ) 9 p. ; 5. Ron (Tché) 12
p. ; 6. Ostorero (It) 13 p. ; 7. Soucek
iTché) 15 p. ; 8. Rickardsson (Su) 16
p. : 9. Crosset (Be) 17 p. ; 10 Cizek
(Tché) 22 p. ; 11. Millot (Fr. ) 23 p. ; 12.
Marchand (Fr) 27 p. ; 13. Bleuer (S)
29 p.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tu n 'aurais pas dû tirer Barbe de

son fauteuil , il est en plein milieu de
sa sieste et pendant les six prochaines
heures, il ne faut pas espérer en tirer
quelque chose.

— Je crois, Petzi , que Barbe est pré-
cisément le muricus vulgarus que j e
cherche !

— Jamais de la vie, professeur , Barbe
est un marin ! Même un professeur
pourrait voir cela l

» Remets-le à sa place et n 'y touche
plus. Par la même occasion je dois te
dire que les deux petits ne sont pas non
plus des muricus vulgarus, l'un est un
perroquet et s'appelle Coco et l'autre
est une tortue et s'appelle Peg I

Ç AUTOMOBILISME

En Argentine

Un bolide fonce
dans la foule

Dix tués
Dix personnes ont été tuées et une

dizaine blessées à Venato Tuerto par
une automobile qui est entrée dans la
foule après avoir franchi la ligne d'ar-
rivée du Tour de la province de Santa
Fe, épreuve réservée aux voitures de
tourisme.

Pendant la même course, un autre
coureur a été grièvement blessé, sa
voiture s'étant retournée après avoir
fait un tête-à-queue.

Sur 32 coureurs qui avaient pris le
départ , 19 seulement ont terminé l'é-
preuve.

Jean Behra (Ferrari)
vainqueur des 200 milles

d'Aintree
L'épreuve des 200 mille d'Aintree

(disputée sur 67 tours du circuit de Li-
verpool) , réservée aux voitures de for-
mule I, a été remportée par le Fran-
çais Jean Behra , sur Ferrari , qui a cou-
vert la distance en 2 h. 15' 52" (moyen-
ne 142 km. 810) . L'Anglais Tony Brooks,
également sur Ferrari , a terminé second
à 12". La course fut  particulièrement
intéressante au début quand l'Améri-
cain Masten Gregory, au volant d'une
Coopeer Climax , mena pendant les 18
premiers tours, résistant même avec
brio aux pointes de l'Anglais Stirling
Moss (Cooper-B. R. M.). Par la suite,
Gregory fit un tête à queue , ce dont
profita Moss pour prendre la tète. Mais
l'Anglais dut s'arrêter au 30me tour en
raison d'une boite à vitesse endomma-
gée.

Deux tours avant la fin, Moos porta
le record de la piste à 146 km. 027 de
moyenne, alors que l'Américain Harry
Schell abandonna par suite d'ennuis
de moteur. Behra , au cours des ulti-
mes instants de la course, prit le com-

mandement et le conserva jusqu 'au
bout , enlevant l'épreuve avec 50" sur
son suivant immédiat, Tony Brooks.
La troisième place revint à Bruce Mac
Laren (Cooper Climax).

La nouvelle Àston Martin
de formule; I

« Aston Martin va participer cette an-
née aux épreuves de formule un avec
une nouvelle voiture construite spéciale-
ment , au cours de l'hiver , pour ce gen-
re de compétitions », a annoncé M. Da-
vid Brown , propriétaire de la firme.

M. Brown a expliqué, dans une dé-
claration remise à la presse, qu'il pré-
parait depuis longtemps cette participa-
tion qui se fera avec une voiture de la
nouvelle ,série « DBR 4/250 », mise au
point au cours des derniers mois et
essayée sur la piste de Silverstone . no-
tamment par Roy Salvadori, Stirling
Moss et Tony Brooks lui ont également
fait faire ses premiers pas, tant à Goo-
wood qu 'à Silverstone.

C HOCKEY SDR GLACE J

G. Hull et le lamatix Ed . Litzenberger
avec les New-York Rangers !

Deux des meilleurs joueurs des Chi-
cago Black Hawks prendront part à la
tournée professionnelle qui aura lieu ,
dès la f i n  du mois, en Europe. Il  s 'agit
des avants Hull et Litzenberger . Ce
dernier est , actuellement , l'un des plus
for t s  joueurs de la «League ». Ainsi , le
coach des Rangers, Phil Watson, en-
tend s 'imposer aux joueurs de Boston
durant la tournée et enlever la coupe
d'Europ e qui sera mise en compétition.
Malgré ce renfort , chez les Rangers , le
capitaine dé Boston, Flaman, estime
que son équipe gagnera la grande ma-
jorité des rencontres.

Une véritable encyclopédie sur
les deux équipes

A l'occasion de cette première euro-
péenne de deux des six plus grandes
équipes de hockey du monde , a été édi-
té un album-souvenir. Il contient quan-
tité de photos en couleur, des rensei-
gnements, sur le hockey canadien, les
portraits et biographies des joueurs ve-
nant en Europe , ainsi que les régies de
jeu du hockey sur glace. Richement il-
lustré , imprimé sur papier glacé , cet
album comblera tous ceux qui aiment
le hockey sur glace.

Il sera interdit de fumer pendant
les matches !

Personne ne f u t  surpris d' apprendre
que, lors des récents championnats du
monde en Tchécoslovaquie , il f u t  inter-
dit de fumer dans les patinoires . Il en
sera de même durant la tournée pro-
fessionnelle. Les deux équipes ont exigé ,
par contrat, l'interdiction de fumer  à
l'intérieur des patinoires où elles joue -
ront. Il est à souhaiter que les specta-
teurs sauront comprendre ce désir lé-
gitime. En f a i t  on ne fum e  ni au théâ-
tre, ni au cinéma , ni au concert. Dès
lors, il semble plus normal , encore, de
ne pas fumer  dans les salles où des
athlètes , des joueurs , bref des sport i f s ,
doivent fournir de durs e f for t s .

Les «pros» canadiens
en Suisse

Faussant compagnie aux as dans les derniers kilomètres

Comme de coutume, la course Paris-
Bruxelles s'est déroulée sous un ciel
gris ; un vent violent, soufflant du
nord-ouest, charriait de gros nuages.

Les premiers kilomètres furent cou-
verts à faible allure. Devant la force
du vent les coureurs, qui restaient grou-
pés, ont longtemps peiné. C'est ainsi
qu 'il leur fallut près de 55 minutes pour
atteindre Senlis, située à 29 km. du
départ !

Courageux, le Français Nicolas Ba-
rone s'enfuit seul à Compiègne (km. 61) ,
mais il fut rapidement rejoint par le
peloton d'où émergèrent, quelques kilo-
mètres plus loin, les Français Cazala ,
Novak , Trochut et Champion, les Ita-
liens Dante et Pellegrini et le Belge Ke-
teleer. A Noyon (km. 85) , les sept hom-
mes possédaient près d'une minute d'a-
vance sur le gros de la troupe.

Par la suite, le peloton devait se scin-
der en quatre ou cinq groupes distants
d'une centaine de mètres et à Ham
(km. 105) , le premier de ceux-ci
comptait 1' 40" de retard sur les échap-
pés. Parmi ces derniers, le Français
Champion, accusant la fatigue, se rele-
vait bientôt et était rapidement réab-
sorbé par le reste du lot qui avait su-
bitement accéléré, de sorte qu 'au con-
trôle de ravitaillement installlé à St-
Quentin (km . 125) , les six leaders ne
comptaient plus que 1' 15" d'avance.

Les fuyards reprennent
du champ

Après s'être ravitaillé, le peloton ra-
lentit de nouveau , ce qui permit aux
fuyards de reprendre du champ et d'ac-
croitre progressivement l'écart qui passa
successivement à l'55" à Lesdins (km.
131) , 2'30" à Bohain (km. 145) , 3'30" à
Busigny (km. 151) , avance maximum
que les six fuyards parvinrent à pren-
dre, car, alors que les averses cessaient ,
le peloton , peu à peu . ramenait son re-
tard à 3'10" au Cateau (km. 161) et à
3' à Egefontaine (km. 173) . Toutefois
sur la fin du parcours français, les
échappés redoublant d'efforts, attei-
gnaient Bavay (km. 190) avec 3'20" d'a-
vance sur leurs poursuivants parmi les-
quels on avait enregistré quelques chu-
tes, heureusement sans gravité.

Le peloton accélère
Les fugitifs franchissaient la fron-

tière sous un premier rayon de soleil .
Mais, derrière eux , le peloton accélérait
une nouvelle fois pour atteindre la fron-
tière 2'45" après eux. L'avance des lea-
ders fondait rapidement et ne s'élevait
plus qu 'à l'15" au second contrôle de
ravitaillement installé à Mons (km . 214) .
Sur les pavés au cours de la traversée
de la ville, les Français Trochut et
Novak étaient victimes d'une défaillan-
ce. Mais, alors que Novak se reprenait
assez vite pour revenir sur ses anciens
compagnons, Trochut était bientôt rat-
rappé par le trros ri" la troupe oui
chassait très fort et , finalement, rejoi-
gnait les cinq rescapés dans la côte de
Casteau (km . 224 ) , rendant ainsi vains
les efforts des courageux qui avaient
lutté durant plus de 160 km , non seu-
lement contre leurs concurrents mais
également contre le vent violent.

Aussitôt après la jonction , un trio
composé de Derycke , Zagers et Sorge-
loos se détachait mais ne parvenait pas
à prendre plus de 150 m. d'avance. Il
était rejoint peu après Soignies ';km.
232) . Dans la traversée de Braine-le
Comté (km. 238) , van Looy sortait à son
tour du peloton en compagnie de Za-
gers. Malgré la chasse qui se livrait
derrière lui , le tandem réussissait à
prendre 15" d'avance à Ronquières (km,
247) mais devait également s'incliner
par suite de la violente réaction du pe-
loton très étiré.

Imédiatement après, van Tongerloo
partait en solitaire pour prendre une
demi-minute au peloton à Nivelles (km.
255) mais un tronçon de mauvais pavés
avait ensuite ra ison de son courage. Le
calme ne persistait pas pour autant car
peu avant Bois Seigneur Issac (km.
263), Schils et van Tieglem prenaient
le relai , mais toujours en vain.

La tentative
de Louison Bobet

Quelques hommes perdaient encore
pied et c'était un groupe encore fort de
45 unités, emmené par Bobet et van
Looy, qui atteignait Aasenberg (km.

277) . Dans la côte pavée et très dure,
Louison Bobet se détachait en compa-
gnie de Debruyne, Frans Demulder,
van Looy et Plankaert, puis d'autres
coureurs revenaient sur les fuyards.
C'était tout d'abord Frans Schoubben
et ensuite Gilbert Desmet , et enfin Mi-
guel Poblet , qui avait manifesté une
activité débordante à la tête d'un petit
groupe de poursuivants et qui réussis-
sait en dernier ressort à ramener ce
peloton sur les sept échappés, d'où la
lormation d'un groupe de 26 unités au
commandement à Linkebeek (km. 281).

Schoubben fausse
compagnie aux «grands»

Mais peu après, sur une peti te route
étroite et pavée, Frans Schoubben se dé-
tachait brusquement et, profitant du
marquage des vedettes, parvenait ra-
pidement à prendre le large. Il fonçait
tant et plus, encouragé par la foule in-
nombrable massée en plusieurs rangs
des deux côtés de la route, atteignait le
circuit du Bois de la Cambe nettement
détaché et remportait ainsi finalement
la cour se des deux capitales en solitai-
re, à la moyenne de 34 km. 950.

Moins d'une minute plus tard, le pe-
loton , dont était sorti le vainqueur, se
présentait à son tour et au sprint Willy
Vannitsen triomphait aisément devant
Poblet et van Daehle. Quelques mètres
après la ligne l'Espagnol tombait de-
vant Ivan Daele qui ne pouvait l'évi-
ter. Alors que Poblet se relevait assez
péniblement , on devait emporter le cou-
reur belge sur une civière. Peu après,
on apprenait cependant que cette chute
ne devait pas avoir de graves conséquen-
ces pour van Daele.

Le classement
1. F. Schoubben (Be) , les 289 km. en

8 h. 16' 08" ; 2. Vannitsen (Be) 8 h.
17' 05" : 3. Poblet (Esp) ; 4. van Daele
(Be) ; 5. van Looy (Be) ; 6. Debruyne
(Be) ; 7. L. Rosseel (Be) ; 8. Cschila
(Be ) ; 9. van Steenbergen (Be) ; 10. L.
Bobet (Fr) ; 11. Groussard (Fr) ; 12.
G. Desmet (Be) ; 13. Maule (It) ; 14.
Schotte (Be ) ; 15. Demulder (Be) ; 16.
Janssens (Be) ; 17. Impanis (Be) ; 18.
von Looveren (Be) ; 19. von Tieghem
iBe) ; 20. Graczyk (Fr ) ; 21. Plankaert
(Be i : 22. Baens (Be) ; 23. Moser (It) ;
24. Bosman (Be) ; 25. Vlaeyen (Be) ;
26 . Kerckhove (Be) ; 28. Contemo (It) ;
29. Pauwels (Be) ; 30. Mortiers (Be) :
31. Gauthier (Fr ) même temps, ainsi
que neuf autres coureurs.

Le Belge Franz Schoubben
remporte détaché, Pari3-Bruxelles

Coupe de Suisse, demi-finales
Young-Boys - Unterstrass Zurich 17-17

après prolongations (match à rejouer
dimanche prochain] ; Oberseminar - St-
Otmar 12-13.
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FIANCÉS ,

P R O F I T E Z !
Voici une o f f r e  encore jamais  vue sur
le marché du meuble !

5 MOBILIERS COMPLETS
derniers  modèles, garan t i s  10 ans , com-
prenan t  chacun :

Un magnif i que studio , composé de deux
fauteuils cl un canapé , ensemble très
confortable , t issu deux tons , une jol ie
table  de salon assortie , une grande
b ib l io thèque  combinée avec portes cou-
lissantes et rayons réglables .
Une très belle salle à manger en noyer ,
buffet de lorme nouve l l e  orne de l i l e t s
érable , i n t é r i eu r  spacieux avec t i ro i r
pour  l' a rgenter ie , g rande  t a b l e  à ra l lon-
ges et chaises confor tables .
Une superbe chambre à coucher «der-
nier cr i» , deux tons ou unie , au choix.
Un luxueux ensemble de cuisine , tab le
dessus formica , t e in t e  au choix et qua-
tre  t aboure t s  pieds méta l .
Le mobil ier  comp let , garanti  10 ans ,
selon descri p t i on  ci-dessus. Seu lement

Fr. 2950.-
Garde-meuble s  possible , sans frais , jus-
qu 'à votre mariage , profi tez-en ! Livra i -
son franco domicile dans toute  la Suis-
se. Sur désir , faci l i tés  de pa iement .
Un dép lacement à nos grandes exposi-
t ions en vau t  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.

MEUBLES G. MEYER
NEUCHÂTEL

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

V J

Voitures d'occasion
Borgward Isabelle , 8/60 CV, cond. intér.

1956.
VW De Luxe , cond. intér., couleur

verte, avec radio , 18.000 km. Année
1957.

Citroën 11 légère, noire. Année 1951, en
parfait état.

Ford Consul , 8 CV, cond. intér., 1951.
S'adresser au

GARAGE DE LA POSTE
Animann & Bavaresco

Commerce 85 — La Chaux-dc-Fonds
Tél. (039) 2.31.25

PSST llPir DROGUERIE

Whzmo
i ÏÏ J 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 p lus
besoin d'être cirés ni entretenus , grâce
à une  application du

Vérificateur V 33
Boîte d' es6ai pour 1 m2 (2 couches)

Fr. 2.90
Boîte pour 5 m2 (2 couches) Fr. 9.30
Boîto pour 9 m2 (2 couches) Fr. 16.80

etc. etc.

Demandez-nous tous rensei gnements
Téléphone 2 32 93

UN TAXI

Petits Taxis Bleus
Téléphone

2.55.01
Stations : GARE — ENTILLES

Mécanicien
Fabrique de branches annexes
de l 'horlogerie

engagerait un mécanicien
pouvant  travailler seul et con-
naissant les étampes et si pos-
sible le décolletage .
Si tuat ion d'avenir pour per-
sonne capable. Age 30-35 ans.
Faire offre s  écrites sous chi f f re
D. D. 7904, au bureau
de L'Impartial .
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Championnat de r rance

lrc division )32me journée ) : Nice -
Strasbourg 4-2 : Nancy - Nimes 2-1 ;
Soclwux - Reims 3-1 : Rnoing Paris -
Monaco 2-0 ; Angers - Lyon 3-1; St-
£ tienne - Valence-unes l-i : beuan -
Limoges 3-1 ; Aies - Rennes 0-1 ; Mar-
seille - Lille 0-0. — Classement : 1.
Nice 48 p. : 2. Nimes 45 p. ; 3. Racing
41 p. ; 4. Reims 40 p. ; 5. Monaco et
Sochaux 34 p.

2me division <31me journée ) : Le
Havre - Sochaux 3-1 : Toulon - Stade
Français 2-1 ; Forbach - Sète 6-0 ;
Roubaix - Aix-en-Provence 1-0 ; Bé-
ziers - Red Star 2-0 ; Perpignan -
Rouen 1-0 ; Nantes - Cannes 0-0 ;
Montpellier - Metz 2-2 ; Grenoble -
Troyes 1-1 ; C. A. Paris - Besançon 1-6.
Classement : 1. Le Havre 50 p. ; 2.
Stade Français 42 p. ; 3. Toulon 38 p. ;
4. Besançon 35 p. ; 5. Grenoble 34 p.

Championnat  d'Italie
28me journée ; Bari - Fiorentina 1-2;

Bologna - Lanerossi 1-0 ; Genoa - To-
rino 3-0 : Juventus - Internazionalc
3-2 ; Roma - Alessandria 0-2 ; Milan -
Spal 0-0 ; Napoli - Triestina 1-0 ; Pa-
dova - Sampdoria 2-1 ; Udinese - Ro-
ma 0-0. — Classement : 1. Milan et
Fiorentina 43 p. ; 3. Internazionale et
Juventus 37 p. ; 5. Lanerossi 31 p.

Championnat d'Angleterre
I re  division : Aston Villa - Buniley,

0-0 ; Blackburn Rovers - Manchester
City. 2-1 ; Blackpool - Arsenal , 1-2 ;
Chelsea - Everton . 3-1 ; Manchester
United - Birmingham City . 1-0 ; New-
castle United - Leeds United , 2-2 ; Not-
tingham Forest - Leice.ster City, 1-4 ;
Portsmouth - Bolton Wanderers, 0-1 ;
Totteiuiam Holspur - West Broinwich
Albion , 5-0 ; West Ham United - Pres-
ton North End , 1-1 ; Wolverhampton
Wanderers - Luton Town, 5-0. — Clas-
sement : 1. Wolverhampton Wanderers ,
40 matches, 57 points : 2. Manchester
United , 41, 55 ; 3. Bolton Wanderers,
40, 48 ; 4 Burnley, 41 , 47 ; 5. West
Ham United et Arsenal. 40 , 46. .

Bien, qu 'il lui reste encore deux mat-
ches à jouei , le leader , Wolverhampton
Wanderers , est d'ores et déjà virtuelle-
ment champion , car son suivant immé-
diat, Manchester United, qui ne peut
que le rcioindre , possède un goal ave-
rage nettement inférieur.

2e division : Barnsley - Fulham , 2-4 ;
Brighton and Hove Albion - Stoke Ci-
ty, 2-2 ; Bristol City - Leyton Orient
0-1 ; Cardift City - Scunthorpe United
0-2 ; Charlton Athletic - Derby Coun-
ty, 1-2 ; Grimsby Tuwn - Swansea
Town, 0-1 ; Hudderslield Town - Shef-
field Wednesday, 1-2 ; Liverpool - Ips-

wich Town, 3-1 ; Middlesbrough - Bris-
tol Rovers 2-2 ; Rotherham United -
Lincoln City, 1-0 ; Sheffield United -
Sunderland . 3-1. — Classement : 1
Sheffield Wednesday. 39 matches, 59
points : 2 Fulham , 40. 58 ; 3. Liver-
pool. 40. 50 ; 4. Sheffield United. 38.
48 ; 5. Derby Couuty, 40, 46.

EN 
 ̂

LIGNES. . .
Un record battu dans

le championnat d'Italie
Un record de recettes pour le cham-

pionnat d'I tal ie u été établi dimanche
dernier à Florence , à l' occas 'on du
match Fiorentina - Milan : 89.904.740
lires. Le record précèdent i76.213.400 li-
res) avait été enregistré , le 2 novembre
1958 . lors d ' une renconlie opposant les
deux équipes milanaises . Milan et In -
ternazionale.

L'arbitre de Young-Boys-
Reims n'est pas satisfait !

L'arbitre belge Lucien van N u f f e k ,
dans son rapport adressé à l 'U. E. F.A.
après la demi-finale Young-Bays -
Reims de la Coupe des champions eu-
ropéens , a indiqué que le service d' or-
dre avait été nettement i n s u f f i s a n t  et
qu 'à la lin de la rencontre il avait été
menacé par des spectateurs. En outre ,
du fa i t  qu 'un nombreux public était-
masse le long de la ligne de touche,
les joueurs rencontraient de grandes
d i f f i c u l t é s  lorsqu 'ils voulaient tirer les
corners .

Nottin gham Forest en Suisse
Le manager de Nott ingham Forest ,

Billy Walker , vient, d 'annoncer que son
équipe se rendrait sur le continent eu-
ropéen après la f ina le  de la Coupe d 'An-
gleterre qu 'elle doit disputer le 2 mai ,
à Wembley. contre Luton Town. Les
professionnels britanniques joueront en
Suisse, en Allemag ne et en Espagne .
Cette journée remplacera celle qui avait
été primitivement prévue en Amérique
du Sud .

Matches internationaux

Duilio Loi champion
d'Europe des weiters

a battu son compatriote
Marconi

C'est en battant nettement aux pointH
son compatriote Emilio Marconi , tenant
du titre, qu'il avait mis volontairement
en jeu , que l'Italien Duilio Loi a con-
quis , dimanche après-midi au Vélodro-
me Vigorelli de Milan , un second t i t re
européen , celui des weiters après celui
des légers qu 'il détenait déjà.

Ce combat , disputé par deux boxeurs
qui n'ignorent plus rien des secrets du
ring, a été d'un niveau technique élevé.
Les échanges, souvent violents , furent
toujours remarquables. Après deux
rounds d'observation , Loi accéléra le
rythme à la troisième reprise et réus-
sissant une gauche puis une droite à la
mâchoire de Marconi , parvint  à envoyer
au tapis son adversaire. Celui-ci , par
malchance, heurta violemment du fronl
le tapis. Mais, au même moment , reten-
tit le coup de gong. Loi ne tira pas
profit de cet avantage à la reprise sui-
vante au cours de laquelle on vit mê-
me Marconi , d' un crochet gauche au
menton , envoyer le champion d'Europe
des poids légers au tapis.

Les 5e, 6e et 7e rounds furent égaux
mais à la 8e reprise, une attaque de
Marconi provoqua une violente réaction
de Loi qui s'adjugea le 9e round , sur
sa lancée, le 10e, grâce à une action
plus liée et prit délibérément la direc-
tion des opérations au lie round , en-
voyant Marconi au tap is pour cinq se-
condes. C'est à la 12e reprise que Mar-
coni joua son va-tout mais s'attira une
violente réplique et ne put jamais re-
faire le terrain perdu , Loi conservant
jusqu'à la fin une supériorité évidente.

C B O X E  
J

Kenny Lane prochain
adversaire de Joe Brown ?
L'Américain Kenny Lane, premier

prétendant au titre mondial des poids
légers, a battu , par k. o. technique à la
sixième reprise , son compatriote Johnny
Bussi, à Los Angeles. Après ce net suc-
cès, qui fut il est vrai facilité par une
blessure à l'oeil qui handicapa Busso,
Kenny Lane parait bien placé pour
être désigné comme le prochain chal-
lenger de Joe Brown.

Giancarlo Garbelli
abandonne

la compétition
La Fédération italienne de boxe, après

avoir examiné le rapport du médecin
de la F. I. B., annonce dans un com-
muniqué que Giancarlo Garbelli n 'est
plus apte à la compétition et qu 'il doit
définitivement se retirer du ring.

Souffrant d'un déplacement de la
cinquième vertèbre lombaire , Garbelli
avait dû déclarer forfait devant l'Amé-
ricain Teddy Wright , le 3 avril der-
nier , et s'était vu prescrire un repos de
plusieurs semaines. Il semble donc que
la Fédération italienne a jugé le cas de
Garbelli trop sérieux pour lui permet-
tre de poursuivre sa carrière.

Giancarlo Garbelli , qui est né à Mi-
lan en 1931, a passé professionnel en
1952. U évolua tout d'abord dans la ca-
tégorie des poids légers, puis dans celle
des weiters (où il conquit le titre na-

C s K ] 
Au Derby de Thion

Fernand Grosjean bat
l'élite

(Slalom géant) , dames (2 km., dé-
nivellation 450 m., 42 portes ) : 1. Gene-
viève Chamay (Genève) l'34"2 ; 2. Ma-
delene Bonzon (Villars) l'34"4 ; 3. Mi-
chèle Cantova < Villars i l'35"4 ; 4. Flo-
rina Bonvin-Maggi (Crans) l'36"8 ; 5.
Lotti Scherrer ( Genève i l'37" : 6. Pier-
rette GuidetU ( Lausanne i l'37"2 ; 7.
Josiane Burlet (Sion ) l'37"4 ; 8. Marie-
Claire Renaud (Neuchâtel ) l'39"6. —
Messieurs (2 km. 500. dénivellation 550
m., 60 portes) , élite : 1. Bâhni (Berne 1
2'16"2 ; 2 . W. Mottet (Bienne) 2'16"8 ;
3. A. Bonvin (Crans) 2'24"6 ; 4. Burge-
ner (Saas-Féei et Wyrsch (Wengen)
2'26"6. — Louis-Charles Perret (La
Chaux-de-Fonds i a été disqualifié. —
Seniors I : 1. R. Mayoraz (Hérémence)
2'26"2; 2. GuidetU (Lausanne) 2'26"4 ;
3. Torrent (Crans ) 2'26"6 ; 4. N. Kal-
bermatten (Saas-Fée) 2'28"8 ; 5. Krusi
(Bienne ) 2'37"8. — Seniors II : 1. Gros-
jean (Genève) 2'16" (meilleur temps de
la journée ). — Seniors III : 1. Schny-
der (Brigue) 3'01"8. — Juniors : 1. R.
Pitteloud (Les Agettes ) 2'21"4.

Entourages de divani
avec coffre à literi e 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

Espace normal + réserve Bauknecht = C*Cip€2wlLw LUldlw

fJQauknecht
Dès le premier jour vous litres, accroît encore la joie du lation rég lable 778.-, 190 1 y^ »Or
saurez ce que signifie vrai- possesseur. L' espace est super-modèle à congé lation ^1̂ ^^^
ment la «capacité totale». totalement mis à profit même rég lable 978.-. Tous avec
Votre Bauknecht peut contenir dans le compartiment de tiroir à légumes -r protecteur
des quantités incroyables ! congélation. Votre Bauknecht d'arôme.
Vous renoncerez volontiers est la seule glacière à Chaque bon magasin spécia-
aux organes suspendus , aux réfrigération réglable, pour lise vous montrera volontiers
détails encombrants. - conservation à —18° ou réfri- la gamme Bauknecht 1959.
Chaque cm 2 est utilisable. gération rapide mais normale. L'adresse du plus proche
L'évaporateur plat garantit une Les prix Bauknecht sont dépositaire peut aussi vous
meilleure distribution du sensationnels! être communiquée par A l'abonnement déjà depuis
froid. L'agencement de porte 112 I mod. table à compresseur l'agence générale Bauknecht Fr. 16.- par mois
incomparable, avec casiers 598.-,135 1 mod.tableàcom- Diethelm &. Cie SA Talstr. 15,
spéciaux et place pour des presseur 678.-, 145 I à congé- Zurich 1, tél. 051/25 55 50

IMMEUBLE
D. - Jeanrichard 9
Maison de 3 appar-
tements et locaux
commerciaux. Si-
tuation intéressan-
te au centre de la
ville.

PRÊTS
jusqu 'à 5000 fr. accor-
dés facilement depuis
30 ans à fonctionnai-
re , employé, ouvrier,
commerçant, agricul-
teur et à toute per-
sonne solvable. Ré-
ponse rapide . Petits
remboursements men-
suels. Discrétion ab-
solue.

BANQUE GOLAY
Tél. (021) 22 66 33

Lausannev /

A Budapest

Une semaine avant sa confrontation
Evec la Suisse, qui doit avoir lieu à
Bàle dimanche prochain , l'équipe yougo-
slave a subi une sévère défaite à Bu-
dapest , après avoir fourni une perfor-
mance peu brillante devant 90,000 spec-
tateurs.

La parti e a été disputée sous une forte
pluie. Le onze hongrois s'est montré en
excellente condition et a été supérieur

la plupart du temps, alors que l'attaque
yougoslave n 'était presque jamais bier
inspirée. Les buts ont été marqués pai
Sandor . à la 37e minute. Tichy, à la
53e et à la 69e et Pal à la 75e. Deux mi-
nutes avant de marquer ce dernier but
Pal avait remplacé Tichy.

Composition de l'équipe yougoslave :
Krivokuca -' Belin , Siakovic - Kalope-

rovic, Crnkovic , Krstic - Petakovic . Ve-
selinovic . Zebec. Sektilarac , Kosztir.

A Amsterdam
Hollande-Belgique 2-2

(mi-temps (M)
Composition des équipes :
Hollande : de Munck ; Wiersma ,

Kuys : Notermans, van der Hart ,
Klaassens : van der Kuyl , Rijvers , van
der Linden , Lenstra , Moulijn.

Belgique : van der Stappen ; Dries,
Thellin ; Hanon, Storme , Lippens 1B0I-
len) ; Goeyvaerts , Huysmans , ' Cop-
pens, Wegria , Jurion.

Arbitre : M. Guigue ( France) .
Buts marqués par Wegria , à la 43me

Goeyvaerts, à la 62me , Lenstra , à la
72me et van der Linden , à la 81me mi-
nutes. Lippens dut être remplacé après
12 minutes de jeu par Bollen , qui fut
d'ailleurs expulsé du terrain huit mi-
nutes avant la fin à la suite d'une al-
tercation avec l'arbitre.

Hongrie-Yougoslavie
4 à 0

Slalom géant international à Zuers
(Coupe Otto Linherr), messieurs (2 km.
100, dénivellation 450 m., 51 portes -
parcours à couvrir deux fois) : 1. Périllat
(Fr) 4'28"6 (2'15"5 et 2'13"1) ; 2. Stie-
gler (Aut )  4'30"2 (2'16" et 2'14"2) ; 3.
Hinterseer (Aut )  4'30"4 (2'17"4 et 2'
13") ; 4. H. Leitner (Aut )  4'30"6 (2'15"7
et 2'14"9 ) ; 5. Bonlieu (Fr .) 4'31"1 (2'
19" et 2'12"1) ; 6. E. Zimmermann II
(Aut )  4'31"3 ; 7. Oberaigner (Aut )  4'32" ;
8. Lanig (Al ) 4'32"4 ; 9. Gamon (Aut )
4'33"5 ; 10. Pajarola (S) 4'33"7 ; 11. L.
Leitner (Al i  4' -34" ; 12. Staub (S) 4'
34"8 ; 13. Gramshammer (Aut) 4'35"4 ;
14. Messner (A u t )  4'33"6 15. Hillbrand
(A u t )  4'36"9. L'Allemand Fritz Wagner-
berger s'est fracturé la cheville. — Da-
mes (une fois le parcours) : 1. Hilde
Hofherr (Aut )  2'38"2 : 2. Yvonne Riiegg
(S) 2'3"6 : 3. Daniéle Telinge (Fr ) 2"
39"8 ; 4. Marianne Jahn (Aut ) 2'41"1 ;
5. Kathi Horl (Aut) 2'42"2 ; 6. Mar-
guerite Leduc (Fr) 2'42"6 ; 7. Helga Her-
dv (Aut ) 2*42"7 ; 8. Annelise Meggl
(Àl> 2'43"1 : 9. Hedi Beeler (S) 2'44"7 ;
10.' Heidi Biebl (Al )  2'45"1.

tional) et finalement parmi les moyens.
Au cours d'une carrière riche en vic-
toires, le boxeur milanais a battu non
seulement presque tous ses compatrio-
tes qu 'il a rencontrés (Formenti . Pa-
dovani , Visintin) mais également des
boxeurs étrangers de renoms (Wright ,
Dionne, Auzel , S. Chiocca) .

Périllat bat
les Autrichiens à Zuers

i ' .Jr . - ?, - . . .
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de chez nous,
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A 
M E A Assemblée générale de TAC F A, MARDI  28 A V R I L , au Café du Commerce à 20 h. 15
L fin 1̂ * Dernier délai pour l'inscription des équipes, samedi 25 avril

Chaque samedi , hop ! un shampooing ¦¦ B ^^^

JÊSMMWËËÊ. .. „ ĴH

Vous trouverez avec certitude, parmi /^_S rfllBIf
le riche assortiment des shampooings BffiB
DOP, garantis sans savon ni alcali . .̂  __^f f J >  HHl l̂r^̂ .̂celui qui convient tout spécialement \\^S^5fJ LBI^H ^^^^^

DOP TONIC,  DOP aux œufs , DOP ylC^sf^ZT^  ̂ I / °S
* 
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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 bagages, un espace vraiment
peu ordinairel
Sportive, elle vous emmène à des moyennes étonnantes grâce à son puissant moteur de
9/67 ch, commandé par une boîte 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 l FORD TAUNUS 17 M

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

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^—^̂ . .innm chauffage et dégivreur.
jfitflBKjyShk jT«mjgjj][> |3k Prix: 17 M dès fr. 8590.—

fflT ^H| M If 
12 M. 6/43 cli fr. 7280.—

HT̂  ̂ M̂Ma ^^ÈMV iy %i Wu Ŝ&B Embrayage automat. Saxomat

FORD MOTOR COMPANY (Switreriand) 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 -Tél. (039) 3.35.05
Neuchâtel: Grands-Garages Robert Distributeurs locaux:
Porrentruy: Luclen Vallat, Electro-Garage Coùvet: Daniertrahdieah, Garagiste '
Yverdon: Garage Bel-Air St-Aubin: A. Perret & Fils, Garage de la Bérocha

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LE LOCLE

Mercredi 22 avril 1959, à 20 h. 30
au CASINO-THÉATRE

LE TRIO
Christiane Jaccottet, clavecin
Reymond Meylan, flûte
Marcal Cervera, viole de gambe

HAENDEL - BUXTEHUDE
DE CAIX D'HERVELOIS

BACH - RAMEAU
Prix des places : Fr. 3.— à 7.50

Elèves des écoles : Parterre Fr. 3.—
Location au magasin Gindrat

dès jeudi 16 avril

VENDEUR
connaissant bien la branche
chaussure, serait engagé pour
tout de suite ou époque à con-
venir.

Travail : achats , vente , con-
trôle du stock .
Nous offrons : salaire en rela-
tion avec les responsabilités ;
autres conditions de travail ré-
glées par contrat collectif.
Adresser offres de service avec
photo et certificats , sous chif-
fre P. 10.026 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

Réduisez au minimum
vos pertes sur débiteurs

en confiant l'encaissement
de vos factures impayées à

<i *B M ^MT MM >t^ >̂ 
¦AWt ¦¦-*If E )A

RESA - Recouvrements S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

,. 
^

Etude de Me Emile Jacot , notaire
à Sonvilier

Vente publique
mobilière

. -¦ Samedi:25 avril. 1959, dès 13 h. 30 pré-:! ;*.
cises les héritiers de Mme Vve Pauline
Marchand , née Augsburger , en son
vivant ménagère à Sonvilier , vendront
aux ENCHÈRES PUBLIQUES et volon-
taires le mobilier qui dépend de sa
succession .
Lieu de la vente : domicile de la défunte
immeuble Tanner Frères, 2e étage.
La vente se fera contre argent comptant.

Par commission :
Emile JACOT , notaire .

. J

f
FABRIQUE D'HORLOGERIE
(Branches annexes)
du Jura neuchâtelois

engagerait

MÉCANICIEN
Place stable. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites en in-
diquant âge et activités anté-
rieures.
Ecrire sous chiffre P 10423 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

^ , .. I¦ ¦ ¦¦¦ ¦ MIJ I MMHjMMMlJ

^te VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
-Xy SERVICES INDUSTRIELS

;B; DÉMÉNAGEMENTS
A l'occasion du ternie d'avril , nous rappelons aux

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

Direction des Services Industriels.

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21
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— C'est bien naturel , mon chéri .
— C'est peut-être naturel , mais c'est insup-

portable de ne même pas arriver à travailler
quand on ne peut rien faire d'autre.

Lucienne est dans la chambre d'oncle
Célestin ?... Je vais voir si elle n'a besoin de
rien.

— Mais non, elle n'a besoin de rien. Les
cadavres, ça la connaît.

— Je vais tout de même aller voir. Et puis,
il y a tante Suzanne. Où est-elle ?

— Dans sa chambre, je crois.

— Je vais voir comment elle est.
— Tu as bien de la bonté !

* * *

Un peu étonné, Jerry regardait les salades à
laver et les légumes à éplucher .

— Qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça ? de-
manda-t-il.

— Je croyais que vous saviez faire la cuisine.
— Je pensais qu 'il fallait ouvrir des boites

de conserves.
Odile rit.
— C'est comme ça que vous faites en Amé-

que ?
— Généralement.
— C'est plus simple. Ici, vous savez, tout est

compliqué.
Elle prit en souriant un pied de salade plein

de terre. Jerry fut beau joueur . U lava , coupa ,
éplucha. Il s'occupa même d'un poisson qui
écœurait Odile.

— Pendant que j e vais mettre le couvert ,
voulez-vous assaisonner cette salade ? deman-
da Odile. Vous serez gentil.

— Bien. Je vais être gentil.
Sur le coin d'un rayon, il y avait un flacon

qui ressemblait un peu à un flacon de sauce
à salade Heinz. A l'intérieur , était un liquide
blanc , assez épais, à peu près de la consistance
d'une mayonnaise.

« C'est certainement ça ! » pensa Jerry.

Il déboucha le flacon, le sentit : une légère
odeur d'amande, un peu piquante.

— Parfait !
Il versa presque tout le contenu du flacon

dans le saladier. Derrière lui , un petit cri
d'épouvante.

Il se retourna. C'était tante Suzanne .
— Mon Dieu ! Que faites-vous ?
Avec un bon sourire , Jerry répondit :
— Je fais de la salade.
— Mais qu 'est-ce que vous mettez dedans ?
— De la sauce de salade.
— De la sauce de salade ! Montrez-moi cette

bouteille .
— Voilà.
— Horreur ! c'est du mustéla ! un lait pour

démaquiller.
— un ! quel dommage !
Jerry était désolé.
Odile revint.
— Que se passe-t-il ?
— Il se passe, répondit tante Suzanne avec

son petit ton aigre, que je viens de trouver
monsieur en train de mettre du mustéla dans
la salade.

Odile ne put se retenir : elle eut un fou rire.
Un vrai fou rire. Un peu nerveux. La voyant
rire, Jerry se mit à rire aussi. Et tante Su-
zanne leur demanda ce qu'il y avait de si
drôle.

— Il me semble que c'est évident, répondit
Odile.

— Il est vrai , répondit tante Suzanne, que
c'est une idée amusante de verser le contenu
d'un flacon de mustéla dans un saladier. Pour-
quoi n 'avez-vous pas mis de l'huile et du vi-
naigre ? C'est ce qu 'on fait généralement.

— En Amérique, nous avons des sauces tou-
tes prêtes dans des bouteilles. Alors, j'ai cru...

— Il faut avouer, dit tante Suzanne, qu 'il
est étrange de confier le soin d'un plat à un
Américain. Personne n'ignore qu'en Amérique
on ne sait pas faire la cuisine.

Odile répondit avec feu :
— C'est-à-dire qu 'on ne fait pas la même

cuisine que chez nous. C'est ça que tu appelles
ne pas savoir faire la cuisine.

— Je ne pensais pas t'avoir vexée, toi , dit
tante Suzanne , pointue.

— Et qui pensais-tu avoir vexé ?
C'était Hélène qui venait d'entrer dans la

cuisine.
— Tiens ! Hélène ! je te croyais en haut avec

Lucienne. Cette pauvre petite... il me semble
qu 'elle aurait besoin d'être relayée...

— Pourquoi n'y vas-tu pas ? "̂
— Moi ? à mon âge ? Toutes ces émotions

pourraient m'ètre dangereuses... fatales, peut-
être... Mais, toi , tu es jeune , Hélène...

Hélène répondit d'une voix ferme :
— J'ai été demander à Lucienne si elle vou-

lait que je la relaie. Elle m'a répondu que le
médecin était habitué à se voir confier les
tâches les plus pénibles. (A  suivre/

Vous
n'appellerez
pas la police !



L'ameublement de

3 chambres
le plus avantageux qui ait
j amais été offert. Tout
compris

chambre à coucher
avec galerie, grande ar-
moire à 4 portes, belle
veinure noyer, toute la
chambre sur socle massif ,
en plus literie de 1er or-
dre , avec garantie de 10
ans, 1 jetée piquée , 1 pein-
ture à l'huile. 2 petites

; lampes de chevet en lai-
' ton.

La chambre
de séjour

avec buffet 3 portes, mo-
dèle superbe, toutes les
portes avec panneaux
noyer-pyramide à reliefs ,
bar et secrétaire aména-
gés dans le meuble , vi-
trine avec grillage de lai-
ton , le tout sur socle ri-
chement cannelé . 1 table-
rallonges avec plaque
noyer , et 4 chaises as-
sorties avec siège noyer ,
ainsi qu 'un

salon
comprenant magnifique
garniture rembourrée, 3
pièces sofa et fauteuils
avec accoudoirs rembour-
rés, tissu épais 2 tons , 1
petite table de salon avec
plaque noyer , 1 grand ta-

. pis épais , 1 lampadaire 3
A pièces en laiton.

Prix de l'ameublement
comp let , seulem. 2975 fr.

Les meubles peuvent être
vus à l'entrepôt , sous ré-
serve de vente préalable,
ils pourraient être entre-
posés encore une année
gratuitement. Pour visiter,
prière de s'annoncer d'a-
vance , soit tél. 4 81 13 ou
par écrit à Mlle Maya
Schaub. BurRernzielrain 5,
Berne - Ostring, sinon , si
on ne répond pas , directe-
ment là où les meubles
sont entreposés, tel. (031)
06 43 71.

Pour visiter, faites-vous
tranquillement accompa-
gner par un ébéniste.

I PRÊTS I
B anque EXEL
N E U C H A T E L

Dieu est amour.
Maman chérie , si tes yeux sont clos, ton
finis veille sur nous. Ta oie ne /ut qu 'a-
mour et dénouement.

Monsieur et Madame Lucien Selieurcr-Girardiii et leur petite
Martine, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvette Scheurer :
Madame et Monsieur Gaston Sapin-Scheurer ;
Monsieur et Madame Edmond Barben et famille ;
Monsieur et Madame Charles Barben, à Serricrcs ;
Monsieur Walther Barben , à St-Imier ;
Les enfants,  petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Scheurer ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur
de l'aire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman, soeur,
belle-sœur , tante , cousine , parente et amie

Madame

Vve Flora SCHEURER
née BARBEN

que Dieu a reprise h Lui. dimanche, dans sa 66me année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1959.
L'incinération , sans suite , aura lieu mardi 21 courant , à U h.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 118.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tu m 'as saisi la main droite ;
lu me conduiras par ton conseil
puis tu me receuras dans (a g/oire.

Ps. 73, u. 23-24.

Monsieur et Madame Charles Grandjean-Rosselct , à Neuchâtel ,
leurs enfants et petite-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Tinembart-Grandjcan et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Richard Barbezat-Grandjean et leur fille ,

à La Côte-aux-Pées :
Monsieur Pierre Grandjean et sa fiancée , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Rémy Bonnal-Grandjean et leur fille , à

St-Jean-du-Gard ;
Madame Vve Albert Grandjean-Ballmer , ses enfants et petits-

enfants :
Mademoiselle Irène Grandjean :
Monsieur et Madame Eric Grandjean et leurs entants ;
Madame et Monsieur André Nicolet-Grandjean ;
Monsieur Albert Grandjean et sa fiancée ;
Monsieur et Madame André Grandjean , missionnaires à Daloa

«Cote d'Ivoire ) ;
Monsieur Etienne Grandjean r
Monsieur Francis Ballmer et sa fiancée ;

Mademoiselle Jeanne Marconnet-Piaget , à Lausanne ;
Madame Hélène Pfister ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur- de
faire part à leurs amis et connaissances du départ pour le ciel
de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur , tante , parente et
amie ,

Mademoiselle

Cécile GRANDJEAN
INSTITUTRICE

survenu samedi matin , dans sa 69me année , après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1959.
L'ensevelissement, sans suite , a eu lieu lundi 20 courant , à

10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE L'EPARGNE 6.

Sauuée par grâce, elle a gardé la fui ,  et
s'est endormie dans la paix, dans l' a t t e n t e
de /a résurrection promise.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , pensez plutôt à l'œuvre
missionnaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TIC TAC BAR
Mardi 21 avril

Jam Session
15 musiciens

La Comité  de L'ESPOIR, Société d' absti-
nence pour la jeunesse ainsi  que les Espé-
riens ont le grand chagrin d' annoncer le
décès de

Mademoiselle Cécile GRANDJEAN
leur fidèle pr ésidente durant de lonyues
années. Tous t arderont  d' elle un souvenir
reconnaissant.

Pour le 30 avril , nous
cherchons pour le Res-
taurant de la Terrasse , La
Chaux-de-Fonds

Jeune le
pour aider au ménage. —
S'adresser à Famille
Francis Matthey, Les
Planchettes, tél. (039)
841 18.

ammmmmmmmmmmmmmmmMMmmmmmmmmmmi

Nous avons le pénible devoir d' annonce r
le décès de

Mademoiselle

Cécile GRANDJEAN
institutrice

en fonctions dans nos écoles depuis 1910 .

Nous garderons de cette fidèle collabora-
trice un souvenir ému et reconnaissant.

L'enterrement a heu lundi 20 avril à 10
heures 30.

La Commission scolaire
La Direction des Ecoles primaires
La Chaux-de-Fonds.

l/ eu i eux  ceux qui onl foim et soif
de justice car ils seront rassasies.

Mat th .  5, v. 6.

Madame et Monsieur René Girardin-Mon-
gini et leurs enfant- - Marie-Lise et Alain :

Madame veuve Francis Cassiat-Dioz. ses
enfants ci petits-enfants à Paris ;

Monsieur et Madame Paul Droz, cuis en-
fants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Armand Dioz. leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes cl alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de lent chè-
re et regrettée maman , belle-maman, grand-
maman , soeur, belle-soeur , tante , parente cl
amie

Madame

Laure DROZ
une Dieu a enlevée à leur tendre affection,
samedi mat in , dans sa 69e année , après une
longue et pénible maladie , supportée vai l -
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 1S avril  1959.
L'incinération , SANS SUITE , a eu lieu

lundi 20 courant à 14 heures.
Culte au domicile pour la famil le  à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
rue du Jura 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Oïl I nous que j *oi tant  aimés sur
la terre, souuenez-oous une le
monde est un exil. In oie un pas-
sage , et le ciel notre patrie. C' est
In que Dieu m 'appelle aujourd'hui.
C' est là que /' espère uous ' réunir
un jour ,
dépose en paix , chère épouse.

Monsieur Henri Amez-Droz :
Madame Vve Louise Amez-Droz . à

Cernier ;
Mademoiselle Marthe Amez-Droz , à

Genève,
ainsi que les familles Béguin , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée épou-
se, belle-fille , belle-soeur , tante , cousi-
ne et parente

Madame

Henri AMEZ -DROZ
née Madeleine BéGUIN

que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans
sa 51e année, après une courte maladie.

La Chau.x-de-Fonds, le 18 avril 1959.
L'incinération aura lieu lundi 20 cou-

rant.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Doubs 117.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Madame

Maurice SCHWOB
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, profondément touchées par
l'affection qui leur a été témoignée pen-
dant les jours douloureux qu 'elles vien-
nent de traverser , prient toutes les
personnes qui les ont entourées de
croire à leur reconnaissance et à leurs
sincères remerciements

La Chaux-de-Fonds, avril 1959

La famille de
Madame Vve

Marie GANGUILLET-ROHRER
vivement touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation ,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.
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L 'Eternel garde ceux qui
l'aiment.

Psaume 145 , v. 20.

Madame et Monsieur Paul von Kaencl-
Loetscher, leurs enfants et petits-en-
fants,

Madame et Monsieur Léon Guyot-
Loetscher et leurs enfants, au Locle ,

Monsieur et Madame Armand Loetscher-
Egli , à Toronto (Canada) , leurs en-
fants et petite-fille,

Madame et Monsieur Robert Gosteli
et leur fille.

Madame Vve Aimé Loetscher , à Lucer-
ne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part â
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

Aline LOETSCHER
née WARMBRODT

que Dieu a reprise â Lui , lundi , dans
sa 77e année après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 22 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 117

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Monsieur et Madame Joseph Bonnet-

Couchepin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Dewarrat-

Bonnet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Bonnet -

Dafflon et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très chère soeur , belle-soeur , tante ,
nièce et cousine

Mademoiselle

Madeleine BONNET
En reli gion Rév. Mère Marie Jourdain

pieusement décédée le 18 avril 1959, à
Lucerne, dans sa 55e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement et la messe de Re-
quiem auront lieu mardi 21 avril , à
Lucerne.

Une messe sera célébrée en la Cha-
pelle de Notre-Dame de la Paix , le lundi
27 avril , à 20 heures.

La Chaux-de-Fonds «Jardinière 115)
et Lucerne (Couvent °es Dominicaines
Ste-Agnès) , le 18 avril 1959.

R I P
Prière de ne pas envoyer de fleurs ,

mais de penser à l'oeuvre du Foyer d'ac-
cueil pour enfants Caritas , â La Chaux-
de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Nous avons été vivement touchés des
témoignages d'affection et de sympa-
thie qui nous ont été adressés lors du
décès de notre cher collègue et parent

Monsieur

Maurice SCHWOB
Nous exprimons â toutes les person-

nes qui nous ont entourés notre pro-
fonde reconnaissance.

Les Conseils d'administration de :
CYMA Watch Co. S. A.
TA VANNES Watch Co. S. A.
TA VANNES MACHINES Co. S. A.

La Chaux-de-Fonds, Tavannes et Le
Locle, avril 1959.

Ménage de 2 personnes,
maison familiale avec j ar-
din , cherche

jeune fille
- - protestante, pas au-des-

sous de 18 ans , pour se-
conder la maîtresse de
maison. Bon salaire et
bon traitement assures

v —Prière d'écrire à Mme
E. Benz . Neugutstrasse 66.
Diibendorf «ZHi .

MORET)
A louer pour le 1er

novembre bel apparte-
ment 4 chambres ,
bain , dépendances et
jardin : loyer modéré
Tél. (039) 4.34.79.

v J

A vendre
OC A LOUER

^ 3 essoreuses. 5. 20 et 100
litres , avec chaut lage , 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 250
gT. à 20 fcg., layettes,
compresseurs — Roget
Ferner , Parc 89, télépho-
ne 2 23 67

Deux jeunes hommes de
20 ans cherchent places
de

commissionnaires
dans boucherie ou boulan-
gerie. Entrée immédiate.
— Faire offres à Giusep-
pc DEMARCO, rue Neu-
ve 8, La Chaux-de-Fonds.

COMPTANT
OU CRÉDIT

~- CLIENT
CONTENT
Géminiani S. A.

meubles Claude Nobs
J.-Droz 29 Tél. 2.76.33

OU TOUT EST
G A R A N T I



M. Macmillan doit
abandonner sa maison

pour fuir les visiteurs
CHELWOOD GATE (Angleterre) ,

20. — UPI. — Le premier ministre
britannique, M. Harold Macmillan , a
abandonné hier sa maison et sa fa-
mille pour plus d'une heure afin de
fuir le,s 5000 personnes qui venaient
visiter le domaine.

« Cela m'est égal d'ouvrir ma mai-
son au public , mais je ne m'ouvre
pas moi-même » déclara-t-il après
qu 'un visiteur maladroit eut marché
en plein dans une plate-bande de
jonquilles et eut essayé de lui par-
ler.

Cet inconnu voulait savoir quand
le Parti conservateur appellerait le
peuple aux urnes pour des élections
générales.

« Après tout , c'est aussi mon di-
manche » murmura le premier mi-
nistre à un ami dont il prit le bras
et avec qui il partit pour la forêt ,
en habit de tweed et casquette, lais-
sant derrrière lui sa femme, ses fil-
les et ses dix petits-enfants pour
qu 'ils se débrouillent avec les visi-
teurs.

Lady Dorothy Macmillan , la fem-
me du premier ministre, déclara
pour sa part qu 'elle était enchantée
de l'affluence et que le prix d'entrée
de un shilling serait versé à des
œuvres de charité.

Les visiteurs devaient payer un
autre shilling pour pouvoir visiter la
maison où la toque de fourrure que
portait à Moscou le premier minis-
tre retint l'attention des curieux.

Une autre attraction était une
tête d'élan accrochée au mur, un
cadeau de M. Krouchtchev.

« Mon mari n'aime pas beaucoup
ce genre d'ornement » déclara Lady
Dorothy.

Pendant ce temps le premier mi-
nistre revenait vers sa maison , pour-
suivi à travers la forêt par des ba-
dauds. Il entra par une porte de
service, enfila des pantoufles chau-
des, traversa la masse des visiteurs
pour se retirer enfin dans une cham-
bre privée.

Nos nouvelles de dernière heure
Le Dalai Lama

à Sarnafh
La réincarnation du Bouddha

sur les lieux où il prêcha
LA NOUVELLE-DELHI, 20. — AFP

— En visitant Sarnath , lundi matin ,
le Dalaï Lama, qui est la réincarna-
iton du Bouddha , se retrouve donc
sur les lieux où il y a plus de 2000
ans le Bouddha prêcha pour la
première fois.

C'est à Sarnath, en effet , qu'après
avoir reçu la lumière à la suite
d'une longue crise intérieure, le
Bouddha fit une visite à cinq moi-
nes et les convainquit, après un
long discours, de la vérité de la foi
nouvelle qu 'il prêchait. Ces moines
devinrent ses premiers disciples et
sa religion fut ainsi fondée.

Aujourd'hui Sarnath , situe a 8 km.
de la ville sainte hindoue de Béna-
res, attire de nombreux pèlerins
bouddhistes du monde entier. On y
voit les ruines de deux stoupas
construits, il y a 1500 ans. La So-
ciété bouddhique indienne « Maha-
bodi » y a construit récemment un
temple. Des bouddhistes japonai s y
ont élevé également un petit sanc-
tuaire. La ville possède un beau
musée contenant des pièces uni-
ques, dont le célèbre chapiteau Aso-
ka avec ses trois lions , qui est de-
venu l'emblème de l'Inde. La
colonne Asoka en grès poli qui
soutenait le chapiteau se trouve
également à Sarnath . On sait que
l'empereur Asoka fut  le propagateur
du bouddhisme en Inde.

Toute liberté religieuse,
mais non politique,

a décidé Nehru
LA NOUVELLE-DELHI, le 20 avril.
AFP. — Le Dalaï Lama aura tou-

te latitude pour exercer ses acti-
vités religieuses , mais non politi-
ques , a déclaré en substance devant
la Chambre haute M.  Nehru , pre mier
ministre et ministre des A f f a i r e s
étrangères de l'Inde.

Un sénateur ayant fait remarquer
que l'histoire abonde en exemples
où des personnalités en exil ont con-
tinué à exprimer leur point de vue
et défendre leurs théories, le pre-
mier ministre a rétorqué : «Nous
laissons au Dalaï Lama une assez
large liberté d'expression. C'est ain-
si qu 'il a t'ait samedi une longue dé-
claration et nous ne sommes nulle-
ment intervenus. Le Dalaï Lama est
pleinement conscient de ses respon-
sabilités, mais en est-il de même
pour les autres ?»

D'autre part , M.  Nehru a confir-
mé que depuis la f i n  du mois de
mars, sept Tibétains seulement —
en dehors du Dalaï Lama, de sa f a -
mille et des 86 membres de sa sui-
te — avaient demandé asile en Inde.

Enf in , repondant aux accusations
selon lesquelles Kalimpong serait un
centre d' espionnage. M . Nehru a con-
venu qu'il s 'y trouvait de nombreux
agents , en ajoutant toutefois qu 'à son
avis, il s'agissait d'agents chinois
chargés d'informer le gouvernement
de Pékin.

De son côté , Mme Lakshimi Nenon ,
minstre-adjoint aux affaires étran-
gères, a précisé que les restrictions
aux déplacements du personnel du
Consulat général de l'Inde à Lhassa
avaient été levées au cours de la se-
conde semaine d'avril.

Accident de montagne :
un tué

LECCO, 20. — Deux jeune s alpi-
nistes étaient partis dimanche ma-
tin à l'assaut de la « Grignetta »,
la fameuse paroi qui a déjà fait de
nombreuses victimes . Ils avaient at-
taqué la paroi le long de la, voie
normale qui mène au Torrione Fio-
relli. A un moment donné , l'un d'eux
perdit son appui et tomba dans le
vide en allant donner violemment
de la tête contre le rocher. Son
camarade qui avait assuré la corde
à un piton , n 'eut aucun mal . U ap-
pela au secours, mais quand l'aide
arriva sur place, le jeune infortuné
avait déj à cessé de vivre.

Inondations
en Autriche

VIENNE , 20. - AFP. - La pluie qui
tombe depuis quarante-huit heures sur
la plus grande partie de l 'Autriche a
provoqué une crue général e des riviè-
res accompagnée d'inondalions en p lu-
sieurs endroits.

La situation est particulièremen t sé-
rieuse dans la province de Salzbourg où
la Salzach a dépassé la cote d' alerte et
où diverses routes ont été coupées
ainsi qu 'en Basse-Autriche ou rivières
et ruisseaux sont sortis de leurs lits.

En montagne , il neige au-dessus do
1500 mètres d' altitude et dans la pro-
vince de Salzbourg, plusieurs routes
sont couvertes d'une épaisse couche de
neige.

Découverte d'un complot
à Cuba

LA HAVANE , 20. - Reuter. - Un
porte-parole de l'armée cubaine a an-
noncé dimanche l' arrestation de chefs
«l' un prétendu comp lot tendant à l' as-
sassinat de partisans du chef révolu-
tionnaire et premier ministre Fidel Cas-
tro , dans la provinc e de Matanzas ,
dans l'est de Cuba .

\Jus Wl,
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Le successeur de M. Dulles.

Le Président Eisenhoioer a fa i t
savoir, hier, qu'il avait nommé le
successeur de M.  Dulles au secréta-
riat d'Etat : son choix s'est porté
sur M.  Christian Herter, à qui il
avait déjà confié l'intérim. Le Sé-
nat devra encore rat i f ier  ce choix ,
mais il ne fa i t  pas de doute qu 'il
approuvera le Président Eisenho-
ioer. Mesurant près de deux mè-
tres, M.  Herter est un véritable co-
losse. Mais il est , lui aussi, atteint
dans sa santé : il ne peut marcher
qu 'avec deux énormes béquilles ,
car il s o u f f r e  d 'arthritisme à la
hanche depuis plusieurs années . Il
a cependant subi un examen mé-
dical approfondi  et a été déclaré
« bon pour le service ». C'est l'hom-
me qui peut le mieux, de l'avis des
observateurs , continuer la politique
de M.  Dulles , car il a travaillé à
ses côtés depuis un certain temps
déjà.

A l'Occident , cette nomination a
été accueillie avec satisfaction. En
France f i n  se réjouit que le nou-
veau secrétaire d 'Etat ait beau-
coup d'a f f in i tés  avec ce pays , où il
est né.

A Londres, on a f f i c h e  une nette
satisfaction et l'on souligne les
qualités du successeur de M.  Dul-
les : « largeur de vues, esprit v i f ,
longue expérience politique et for -

te capacité de travail . En outre , on
se plaît à souligner , à Whitehall ,
que M . Herter a montré une com-
préhension assez grande pour les
« idées » britanniques concernant
les prochaines négociations sur
l 'Allemagne avec l'Union soviéti-
que.

A Bonn , satisfaction également ,
de même qu 'à Rome. Moscou a an-
noncé la nomination , mais sans
commentaire.

A Washington même, la nomi-
nation de M.  Herter a été accueil-
lie favorablement , tant dans les
milieux démocratiques que répu-
blicains. M.  Mansfield , vice-prési-
dent du groupe démocrate du Sé-
nat , et membre de la commission
des a f fa i res  étrangères , a déclaré
qu 'il espérait que cette nomina-
tion serait ratifiée au plus vite.
On pense toutefois que plus qu 'au-

paravant , le Président Eisenhower
assumera personnellement une
bonne partie de la politique étran-
gère des Etats- Unis. Il lui arriva
de n'être pa s d'accord avec M.  Dul-
les que, dans certains cas, il trouva
trop intransigeant. M.  Herter sera

peut-être , du moins au début , un
secrétaire d'Etat plus docile...

En Bolivie .

Les milices armées sont parve-
nues à é tou f f e r  complètement la
révolte qui avait éclaté à La Paz
et à obtenir la reddition des sédi-
tieux.

Plusieurs membres de la pha-
lange socialiste — parti de droite
qui fomenta la subversion — ont
été arrêtés.

Le Dalaï Lama s'explique.

Alors qu 'à Pékin on persiste à
prétendre que le Dalaï Lamal a été
enlevé par les rebelles tibétains , le
« dieu-homme » a déclaré , à son
arrivée dans la localité indienne
de Tezpur , qu'il n'était pas venu
en Inde par la force , mais de son
propre gré . Il a accusé les Chinois
d'interventions dans les a ffa i res
tibétaines et de violation de l'ac-
cord de 1951 spécifiant que le Ti-
bet jouirait d'une p leine et entière
autonomie .

Il est for t  probable qu'une telle
déclaration ferme pour toujours les
portes du Tibet au Dalaï Lama,
dont la présence en Inde , tolérée
par M.  Nehru , n'est pas pour faci-
liter les choses à ce dernier , qui
voudrait à tout prix ménager la
chèvre et le chou. J. Ec.

Vague de terrorisme en Algérie
ELECTIONS AGITÉES EN AFRIQUE DU NORD

Des attentats à la grenade font 20 morts et 64 blessés
ALGER, 20. — UPI. — Une vague de terrorisme s'est déclenchée di-

manche en Algérie au moment où se déroulaient les élections municipales
A la fin de la journée , on comptait six morts et 49 blessés.

Trop d'abstentions
Le préfet , M. Raymond Deugnier,

prit la parole à la radio pour
avertir les électeurs que l'absten-
tionnisme ferait le je u des rebelles.
Il ajouta que les bureaux de vote
resteraient ouverts deux heures de
plus , c'est-à-dire jusqu 'à 20 heures,
pour remédier à la faible partici-
pation électorale de la journée.

De son côté, le général Massu
s'adressa à tous les électeurs et leur
déclara que l'abstentionnisme signi-
fierait la trahison de l'armée. Cette
allocution fut retransmise par haut-
parleur sur des camions circulant
dans toute la ville d'Alger.

Le sang coule
à Constantine

La plus sanglante attaque fut
celle dont fut l'objet un bureau de
vote de Constantine , dimanche ma-
tin. Une grenade fit explosion au
beau milieu d'un groupe de femmes
et d'enfants. Quatre personnes fu-
rent tuées et 39 autres blessées.

Samedi soir, deux personnes fu-
rent tuées et 10 blessées à Alger par

deux bombes qui firent explosion à
quelques minutes d'intervalle.

Le même soir, le maire de la pe-
tite ville de Birtouta , M. André
Boyer, fut attaqué à coups de feu
par un j eune homme qui le blessa
aux bras et à la poitrine.

Ces attentats ont naturellement
semé la terreur et la participation
électorale a été très faible diman-
che. A Alger , le 15 pour cent des
électeurs inscrits s'étaient présentés
à midi et une soixantaine de bu-
reaux de vote parmi les 430 exis-
tants ne furent même pas ouverts
faute de votants.

A Sidi-Bel-Abbès, siège de la Lé-
gion étrangère , un tiers seulement
des électeurs s'était présenté à la
fin de l'après-midi.

Enfin , à Bone et Constantine, le
pourcentage était respectivement de
20 et 45 pour cent, vers 16 heures.

Des Musulmans
massacrés

ALGER, 20. — UPI. — Dans les
villages arabes isolés de l'intérieur
de l'Algérie, les bandes rebelles ont
augmenté leur activité contre les
Musulmans.

C'est ainsi qu 'une troupe de fel-
lagha a massacré dix Musulmans
et en a blessé huit autres , dans le
hameau de Moulabhen, près de la
frontière tunisienne.

Un tragique bilan
ALGER , 20. — UPI. — Dimanche à

la nuit tombante, le bilan des actes
de terrorisme algériens s'élevait à
20 morts et 64 blessés, alors que les
troupes françaises avaient tué 11
Fellaghas et en avaient blessé un
nombre encore non précisé dans des
contre-attaques.

Dimanche a été ainsi le jour le
plus sanglant de toute l'histoire élec-
torale algérienne . C'était également
la troisième fois en sept mois que
les habitants de ce pays déchiré par
la guerre étaient appelés aux urnes ,
la première ayant été le référendum
et la seconde les élections générales
pour l'Assemblée nationale françai-
se.

Participation: 50 pour
cent

ALGER , 20. — AFP. — A minuit ,
il semblait se confirmer que la par-
ticipation aux élections municipa-
les dans l'ensemble des 10 arrondis-
sements du grand-Alger était de
l'ordre de 45 à 50 pour cent.

LA PAZ , 20. — AFP. — S'adres-
sant dimanche soir à la nation dans
un court message radiodiffusé, le
président Siles Zuazo a annoncé que
la révolution avait été complète-
ment jugulée. Il a révélé que la nou-
velle tentative phalangiste avait été
dirigée de l'extérieur par un ancien
directeur des mines nationalistes,
Carlos Victor Aramayo, et exécutée
par le chef de la phalange socialiste,
Oscar Unzaga.

Le président a ajouté que cette
tentative de la phalange socialiste
bolivienne sera la dernière, car le
gouvernement châtiera les coupa-
bles avec sévérité, en exilant si pos-
sible les principaux d'entre eux.

De source officieuse , le bilan des
victimes serait de vingt-deux morts
et d'une centaine de blessés.

Vingt-deux personnes au moins
ont été tuées et plus de cinquante
blessées quand les insurgés atta-
quèrent les casernes militaires, l'Hô-
tel de Ville et les bureaux de la po-
lice de la circulation ainsi que les
bâtiments de la radio d'Etat.

Plus de cinquante insurges furent
capturés par les forces de l'ordre,
et parmi eux on reconnaissait le
chef de la phalange, Luis Saenz.

Le gouvernement dut même im-
poser l'état de siège pour prendre en
main la situation, ce qu 'il réussit à
l'aire quelques heures après que les
premiers coups de feu eurent été
tirés.

La révolte en Bolivie
aurait échoué

PARIS, 20. — AFP. — Le prince
héritier du Maroc Moulay Hassan a
quitté Paris lundi matin par avion
pour Le Caire.

Le prince Moulay Hassan, qui a
été salué sur l'aérodrome par le Dr
Benjelloun, ambassadeur du Maroc
en France, a précisé que c'était en
qualité de chef de l'armée royale ma-
rocaine qu 'il se rendait en Egypte,
où il visitera notamment les ins-
tallations miliaires, la Haute Egypte
et la Province syrienne.

Le prince héritier — qui , avant
de regagner le Maroc, fera à nou-
veau dans une semaine une escale
à Paris — a ajouté que l'entretien
qu 'il avait eu avec M. Couve de Mur-
ville , ministre des Affaires étran-
gères, avait eu un caractère essen-
tiellement privé et que la date et le
lieu de la rencontre entre le général
de Gaulle et le roi Mohammed V,
« ardemment souhaitée par tous
deux », n'avaient pas encore été
fixés

Le prince-héritier
du Maroc est souvent

à Paris !

ROME , 20. — AFP — Le minis-
tère italien des Affaires étrangères
communique : « Le président Segni
rencontrera, vendredi prochain , 24
avril , à Cadenabbia , le chancelier
Adenauer, qui se repose actuelle-
ment en Italie.

» L'entretien aura un caractère
privé dans le cadre de la vieille et
cordiale amitié qui unit les deux
hommes d'Etat , et leur permettra
d'examiner les développements de la
situation qui se sont produits depuis
les conversations qu 'ils eurent à
Bonn, en mars dernier. »

UN MONUMENT AUX CRIMINELS
DE GUERRE JAPONAIS !

TOKIO , 20. - AFP. - Un monument
à la mémoire des sept diri geants japo-
nais exécutés il y a environ dix ans
comme criminels de guerre a été inau-
guré hier à Atami , à l'ouest de Tokio.
Plus de cent personnalités politiques
et militaires assistaient à la cérémonie.

Vers une rencontre
Segni-Adenauer

D'abord ciel couvert ou très nuageux ,
surtout sur le versant nord des Alpes.
Dans les Alpes et Préal pes faibles pré-
cipitations possibles. Neige jusque
dans les vallées. Plus tard tendance
aux éclaircies surtout au nord.

Prévisions du temns

que la princesse Margaret
et sa mère arrivent

à Rome
ROME , 20. — UPI. — La reine

mère Elizabeth d'Angleterre et sa
fille, la princesse Margaret , arrivent
aujourd'hui à Rome, pour une visite
de six jours.

Les plus célèbres maisons de cou-
ture, les coiffeurs, les salons de
beauté travaillent tous d'arraché
pied pour préparer pour les plus
belles dames de la société romaine
les parures qui seront nécessaires
aux réceptions où les deux membres
de la Cour d'Angleterre seront re-
çues.

Le secret le mieux gardé sur cette
visite est le nombre des invites qui
assisteront à la soirée donnée jeudi
soir par l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Rome, Sir Ashley Clarke ,
et sa femme.

Personne ne sait non plus qui
sera parmi les cent invités qui par-
ticiperont mercredi avec la princes-
se Margaret à une party dans un
des night-clubs les plus exclusifs de
la capitale.

Sir Ashley insiste pour dire que
la soirée de l'ambassade sera « stric-
tement privée » mais on sait déjà
que 350 invitations ont été envoyées
environ. Les cartes d'invitation sont
déjà des papiers d'une grande va-
leur et le bruit court que certains
invités se sont vu offrir 50.000 lires
pour leur carte.

C'est aujourd'hui


