
Mais les problèmes restent les mêmes !
Les semaines passent, les temps changent

Londres, le 27 avril.
La démission de M. Foster Dulles,

attendue depuis plusieurs semaines
déjà , n'a pas particulièrement sur-
pris l'opinion anglaise. L'interrègne
qu 'avait causé sa maladie était géné-
ralement considéré ici comme un
sursis retardant seulement le mo-
ment de la décision. Mais au Royau-
me-Uni comme ailleurs , celui qui
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pendant six ans a marqué de son
empreinte personnelle la politique
étrangère américaine , est aujour-
d 'hui l'objet du respect , voire de
l'admiration de ceux mêmes qui ne
lui ménageaient habituellement pas
leurs critiques. Une semaine seule-
ment après l'annonce de la retraite
du chancelier Adenauer , ce nouveau
départ prive l'alliance atlantique de
deux de ses plus fidèles et convain-
cus artisans. Il intervient au de-
meurant au moment précis où elle
avait incontestablement besoin de
son expérience. Ainsi que l'écrivait
très justemen t le « Times », « M.
Dulles pour les a f fa i res  mondiales
et le chancelier Adenauer pour les
questions européennes jouissaient
d'une autorité et d'un prestige aux-
quels leurs successeurs ne sauraient
prétendre avant un certain temps ».

Ainsi que nous l'avons déjà relevé
dans ces colonnes, la retraite du
chancelier Adenauer a provoqué
une véritable surprise à Londres.
Son discours du lendemain et les pro-
pos amers qu'ils a tenus aux An-
glais ont eux suscité un indéniable
émoi, voire de la stupeur. Les mi-
lieux off iciels  anglais, de même que
la presse quasi unanime, n'ont pas
caché leur étonnement qu'un hom-
me d'Etat de la valeur du Dr Ade-
nauer ait si facilement cédé à des
tendances polémiques. Dans un
pays où le sang-froid est un trait de
caractère , on a expliqué le discours
incendiaire du chancelier allemand
par l'incapacité momentanée de ce
dernier de se contrôler lui-même.

De la germanophobie anglaise.
Le Dr Adenauer s'est en e f f e t

plaint ouvertement de la germano-
phobie dont témoignait une gran-
de partie de la presse britannique.
Les Anglais ont répondu à cette ac-
cusation que rien ne les obligeait à

aimer les Allemands. L 'absence d' tni
sentiment d'amitié n'implique au
demeurant nullement la germano-
phobie . Absence d' amitié , froideur ,
ces termes conviennent mieux à ex-
primer ce que le peuple anglais res-
sent généralement envers les Alle-
mands de l'ouest. On se souvient en
e f f e t  avec quelle froideur le prési-
dent Heuss avait été accueilli sur sol
anglais , en automne dernier . Avec
une juste philosophie , ce dernier
n'attendait aucune explosion ni au-
cune marque d'enthousiasme de la
part de ceux qu 'Hitler avait déci-
dé d' exterminer.

Depuis cette visite officielle , les
relations anglo-allemandes ne se
sont pas vraiment améliorées. Si
Londres et Bonn se soiit rapprochés ,
c'est apparemment davantage sous
la pression des événements interna-
tionaux que le résultat d'une sou-
daine bonne intelligence entre eux.

(Voir suite en page 2.)

Notre nouveau tarif douanier
devant le Conseil national

Les Chambres fédérales, qui se réunissent aujourd'hui,
auront à traiter de quelques problèmes importants

et d'autres qui le sont moins.

(De notre correspondant de Berne)

Nous avons souligné dans notre
dernier article que le nouveau ta-
rif douanier suisse a essentiellement
un caractère d'instrument de com-
bat en matière de politique écono-
mique.

Il convient d'ajouter que c'est ce
projet qui a permis à la Suisse d'ad-
hérer au GATT (accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce) .

Un premier projet de tarif , éla-
boré par les experts en 1957, avait
rendu possible l'ouverture de négo-
ciations entre notre pays et les dix-
neuf Etats membres du GATT. Cet-
te organisation accepta nos réser-
ves en matière d'importations agri-
coles et de politique monétaire, et
la Suisse put y entrer avec le statut
de membre associé et provisoire, son
nouveau tarif douanier étant inter-
nationalement reconnu.

Les négociations avec le GATT
ont conduit à des concessions dé
part et d'autre ; le premier projet
suisse de 1957 a été assoupli et il
est devenu le nouveau tarif doua-
nier soumis à l'approbation du par-
lement.

La Suisse a obtenu de ses parte-
naires environ 850 consolidations
fixant les droits à leur niveau ac-
tuel , ainsi que plusieurs centaines
de réductions de droits en faveur
de ses exportations ; elle a accordé
en contrepartie 220 consolidations
et 1246 abaissements de droits. De
son propre chef , notre pays a en
outre abaissé sensiblement 390 au-
tres positions.

Le nouveau tarif douanier per-
mettra d'autre part à notre pays
d'adhérer à une future zone euro-
péenne de libre échange ou, à son
défaut , à une autre organisation
économique multilatérale. Pour me-
ner des pourparlers sur l'intégra-
tion économique de l'Europe avec
des partenaires commerciaux qui
disposent de taux beaucoup plus
élevés que nous, notre pays a be-

soin de nouveaux droits à l'Impor-
tation comme position de départ ,
afin de ne pas être trop désavan-
tagé pendant la période de transi-
tion.

Mais le nouveau tarif douanier
suisse aura la même utilité et les
mêmes avantages si les négociations
pour une zone économique multila-
térale échouent et si, par consé-
quent, notre pays doit accepter un
accord bilatéral avec le Marché
commun européen. Dans ce cas, en
effet , la Suisse devra parer aux dis-
criminations de politique douanière
et son tarif modernisé lui servira
d'instrument de négociation et de
défense.

Les autres pays se sont déjà adap-
tés ou préparés à ces diverses cir-
constances. Notre pays ne peut plus
rester en arrière et la mise en vi-
gueur de son nouveau tarif doua-
nier est non seulement nécessaire,
mais urgente.

Nous verrons dans un dernier ar-
ticle les répercussions de ce tarif
sur le plan interne : importations,
production indigène, prix à la con-
sommation.

(Voir suite en page 7.)

SUR LES HAUTEURS DU VAL-DE-R UZ
Propos de printemps ... et propos d'Eglise

Villiers, le 27 avril.
Le rêve de tous, en ce début d'an-

née, c'est que 1959 nous soit enfin
une année propice , c'est-à-dire bien
réglée selon les normes du calen-
drier , afin qu 'à la saison voulue les
agriculteurs puissent accomplir dans
de bonnes conditions les multiples
travaux qui leur incombent, afin que
chacun puisse jouir de longues sé-
ries de beaux jours , favorables aux
saines détentes estivales de ceux
qui , tout au long de leur journée de
travail, sont enfermés dans leurs
ateliers, usines et bureaux. Qu'en
sera-t-il ?

Comme de coutume nous avons
eu, en février et mars, des périodes
anormalement chaudes, au cours
desquelles la nature elle-même, abu-
sée par ces sortes d'« étés de la
Saint-Martin J> , s'est intempestlve-
ment réveillée, les prés verdissant
et les arbres bourgeonnant à qui
mieux mieux, ce qui est toujours

dangereux pour nos campagnes et
nos cultures, l'époque des gelées
mortelles étant loin d'être révolue.
Il est vrai que nous sommes déjà
avancés dans l'année et que, les
jour s s'écoulant . les menaces de dan-
ger pour nos cultures s'estompent
graduellement. Cependant, au jour
où j'écris ces lignes, c'est-à-dire vers
la fin d'avril , la température est à
nouveau hivernale et quelques flo-
cons blancs se mêlent aux gouttes
de pluie... Le mois de mai peut en-
core nous réserver des surprises (et
avril aussi, voire le dernier week-
end!)

Espérons pourtant que de futurs
mécomptes nous seront épargnés
et que Messire le Temps voudra bien
cette fois, nous octroyer les faveurs
qu 'il nous refusa si obstinément au
cours des quelques dernières an-
nées !
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

- Et alors , mon vieux , ça marche ?
- Tout doucement. En ce moment , je

suis occup é à écrire mes mémoires .
- Tes mémoires ? Dis donc , es-tu

déjà arrivé au moment où je t' ai prêté
mille francs ?

Mémoires et mémoire

/( P̂ASSANT
La femme d'un révérend londonien

vient d'obtenir le divorce, parce que son
mari la prenait pour cible dans ses ser-
mons, lui reprochant son passé (elle
avait été chanteuse d'opéra !) et la
présentant comme « pécheresBe-type ».

Soi-disant le révérend en question
n'avait compris que trop tard l'erreur
qu'il avait commise...

Cela pose la question : « Les fiancés
doivent-Us tout se dire sur leur .passé
respectif avant de se marier ? »

Ou bien ont-ils le droit de considérer
que leur passé leur appartient et que
seuls le présent et l'avenir comptent ?

On est tenté de penser que la con-
fiance et la franchise réciproques enga-
gent à une confession complète. Cela
d'autant plus que certaines surprises
ont provoqué parfois des divorces.

Mais d'autre part certaines confes-
sions ne sont-elles pas dangereuses ?
Et ne risquent-elles pas de faire pins
de mal que de bien ? Comme disait un
sage, le meilleur moyen de laisser dor-
mir ses souvenirs c'est encore de ne pas
les réveiller...

— Enfin, quand on s'aime on s'aime »
a conclu le taupier, qui estime qu'il
faut être un fameux idiot pour s'hyp-
notiser sur des fautes vénielles, com-
mises alors que l'ange pur et radieux
n'avait pas encore connu l'innocent
et futur mari. « Et qu'on ne vienne
pas me dire, ajoutait le vieux sénateur,
que la compréhension, la tolérance et
le pardon sont faits uniquement pour
les chiens ! »

Quant à mon ami André Marcel, il
a conté l'autre jour dans la « Nouvelle
Revue de Lausanne » l'histoire à la
fois authentique et amusante que voici:

«— Je ne veux rien te cacher, avait
dit à son futur mari une future fem-
me, et la voilà qui se met en devoir
de lui narrer sa vie sentimentale.

H cherche en vain à l'interrompre,
elle enchaîne, et il finit par se plonger
la tête dans les mains.

Elle lui dit tout :
Jules, Oscar, Ernest, Albert, Louis,

Claude, Olivier et Jean, bien entendu,
et Paul qui lui saute à l'esprit, et Gott-
lieb qu 'elle allait oublier, et François,
Alphonse. Adrien, Robert...

J'en passe et des meilleurs.
Elle s'arrête et, s'approchant de

l'homme effondré, le front dans l'arc de
ses bras, et qu'elle n'osait plus regar-
der :

— Tu pleures, chéri ?
Eh ! non, il s'était endormi. »
C'était bien, on l'avouera, la meil -

leure chose à faire...
Car si l'avenir appartient à Dieu

(selon Victor Hugo) on peut bien en-
voyer certains passés plus ou moins
au diable !

Le père Piquerez.

le 25 avril 1859 , on commençait les travaux de construction du Canal
de Suez , aujourd'hui propriété de l 'Egypte.

Il y a cent ans.,.

Une dent de mammouth a été trouvée près de Baden (Argovie)

Une sensationnelle découverte

La reine Juliana de Hollande fêtera
le 30 avril, son 50e anniversaire .

Nos portraits

Ne commence rien dont tu puisses
te repentir par la suite. Garde-toi d' en-
treprendre ce que tu ne sais pas faire ,
et commence par t 'instruire de ce que
tu dois savoir .

PYTHAGORE.

Pensée



Radio©
Lundi 27 avril

SOTTENS : 17.20 L'Orchestre Tony
Leutwyler. 17.45 L'Université radipho-
nlque internationale. 18.00 Rendez-vous
à Genève. 18.30 Micro-Partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde . 19.45 Refrains de France.
20.00 Enigmes et Aventures (La Gale-
rie des Automates i . 21.05 La Boule d'or.
22.45 Informations . 22.50 Le marchand
de sable. 23.12 Les bords que baigne la
Sarine.

Secoj id programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Cités musicales : Ve-
nise. 22.00 L'Université et la vie. 22 .30
L'Orchestre Pcrcy Failli.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Piano. 18.30 Actualité s.
18.45 Musique légère. 19.00 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués . 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 2U.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé. 21.15
Evocation. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire . 22.30 Musique
de chambre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Re-

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

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Reflets spor-

tifs. 20.45 Count Basic à Zurich. 21.15
Schiller à notre époque. 21.45 Informa-
tions et téléj ournal.

Mardi 28 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons folkloriques
d'Europe centrale. 12.15 La Discothèque
du curieux. 12.30 La joie de chanter.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Intermezzo. 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Disques pour' demain. 16.00 Entre 4 et 6.
Le thé en musique. 16.30 Artistes étran-
gers en Suisse. 16.50 Entretien avec Jean
Mogin et Lucienne Desnoues. 17.05 Ar-
tistes étrangers en Suisse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-Cocktail. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Disques-. 13.30 Quatuor à cordes. 14.00
Histoires d'animaux. 16.00 Chansons et.
mélodies légères. 16.45 Monologue. 17.00
Deux Quatuors de Mozart.

SUR LES HAUTEURS DU VAL -DE-RUZ
Propos de printemps ... et propos d'Eglise

(Suite et f i n )

Parlons un peu de noire
Eglise neuchâlcloise

Au Val-de-Ruz comme ailleurs se
sont déroulées, dans chaque parois-
se, les Assemblées d'Eglise visant à
la modification de la constitution
en vue de l'obligation éventuelle du
paiement de l'impôt ecclésiastique.
Il n 'est ni dans mes intentions, ni
surtout dans mon tempérament , d'é-
mettre ici des arguments pour ou
contre la question qui , malgré le ré-
cent vote des paroisses, reste encore
posée à la chrétienté neuchâteloise ;
cela n 'a jamais convaincu personne,
et ne sert qu 'à envenimer les choses
et à dresser les uns contre les au-
tres des citoyens qui se disent «frè-
res». Je me contenterai de quelques
réflexions personnelles que me sug-
gère la situation.

En 1697, les paroissiens de Dom-
bresson , Villiers et Le Pâquier , ou
plutôt les « Générales Communau-
tés » de ces trois villages, décidèrent
d'agrandir le temple , devenu trop
exigu. Il en est résulté le beau et
grand temple actuel , assez vaste
pour contenir 800 à 1000 fidèles.

A cette époque-là il était réguliè-
rement rempli chaque dimanche. Il
est vrai que la Vénérable Classe des
pasteurs, toute puissante, exerçait
en ces temps anciens une sorte de
dictature sur les paroissiens, exi-
geant — et contrôlant — qu 'unç
personne au moins de chaque fa-
mille assistât au culte , interdisant ,
de concert avec les autorités civiles,
l'ouverture des auberges (sauf peut-
être à des voyageurs désirant man-
ger) aux heures du service divin , et
veillant même à ce que la tran-
quillité et la décence régnent au vil-
lage à ces mêmes heures, tout cela
sous peine de sanctions.

Cette sévérité diminua graduelle-
ment au cours des années, ce qui
n'empêcha pas le temple de se rem-
plir , dimanche après dimanche ,
longtemps encore après. Puis peu à
peu les auditoires diminuèrent ;
maintenant, la vaste nef de Dom-
bresson abrite au culte une moyenne
de cent paroissiens, sauf aux gran-
des occasions, Noël , Pâques et au-
tres. Je cite Dombresson , que je
connais, mais je crois qu 'il en est
de même à peu près partout. Et
chose frappante, ce petit 10 % de
participants fut  le même lors de la
votattoh''dU' dimariche 19 avril ! On
constate du resté le même aban-
don aux conférences, concerts et
autres manifestations d'une réelle
valeur.

Une vague de matérialisme dcferlc
sur le monde

Les uns disent que cet abandon
progressif provient d'un certain di-
vorce entre la population et l'Eglise,
dont les autorités, pasteurs et an-
ciens n'accomplissent plus leur de-
voir envers le peuple ; il y a un pevi
de cela , j ' en conviens, mais ne géné-
ralisons pas ! A mon avis , la vraie
raison est tout autre : au Val-de-
Ruz , dans notre canto n et dans le
monde entier , depuis le début de
notre siècle , une vague grandissante
de matérialisme a envahi les popu-
lations.

Sans vouloir condamner le sport ,
qui est une chose belle , utile et sai-
ne , on constate qu 'il est devenu une
sorte de religion pour les masses.
Tandis qu 'il faut faire «des pieds et
des mains» pour trouver pénible-
ment quelques dizaines de mille
francs en vue de l'érection d'une
modeste chapelle , les millions af-
fluent comme par miracle pour la
construction de stades monstres, au-
près desquels le Colisée de Rome
n 'est plus qu 'un cirque de troisième
ordre. «Des jeux , nous voulons des

jeux», clame le public , comme au-
trefois les Romains à l'époque qui
marqua la décadence de l'empire des
Césars.
Je citerai aussi les compétitions au-

tomobiles, genre «circuit du Mans»,
où la plupart des spectateurs se pla-
cent aux endroits «intéressants»,
ceux d'où l'on peut admirer — en se
bouchant les yeux avec les doigts
soigneusement écartés — les pires
écrabouillades... et une fois l'accident
arrivé, on continue sans autre la
course, car les spectateurs, ainsi que
les organisateurs , doivent en avoir
pour leur argent. On permet de tel-
les choses, et l'on s'étonne que les
églises se vident ! Tout cela, avec
beaucoup d'autres exemples pris
ailleurs que dans le domaine spor-
tif , nous montre l'état d'esprit d'une
grande partie de nos populations :
s'amuser, gagner de l'argent à tout
prix , voilà le grand mal de notre
siècle. Quant aux vraies valeurs ,
celles qui ont trait à l'esprit et à
l'âme, elles n 'ont plus cours. Pensez
donc, cela ne rapporte rien !

C'est cette catastrophique dévia-
tion de la mentalité des masses, pé-
nétrant jusqu 'aux campagnes les
plus reculées, qui tue à petit feu
ce qui restait de spiritualité chez
les Humains du technique et bril-
lant vingtième siècle. Et par voie de
conséquence, c'est pour cela qu 'il ne
reste plus qu 'un minuscule 10 % de
paroissiens à fréquenter nos cultes.

Les paroissiens, eux aussi,
sont responsables

Je cesse maintenant de vitupérer
pour en revenir à ce fameux impôt
d'Eglise, que je préférerais ne pas
devenir obligatoire. Si l'on a beau-
coup mis en avant la responsabilité
des autorites de l'Eglise, de ses pas-
teurs et autres conducteurs, on a
malheureusement passé sous silence
la responsabilité personnelle des pa-
roissiens, c'est-à-dire de chacun,
dont la grande majorité déserte nos
cultes, et dont une bonne partie —
peut-être poussés par une sorte de
superstition — use pourtant de ses
services lors de baptêmes, mariages
ou décès, mais qui profitent de ce
que l'impôt ecclésiastique est facul-
tatif pour ne pas faire leur devoir.
Je pense que si le 15% de l'impôt af-
fecté aux oeuvres sociales était éga-
lement .facultatif, .beaucoup d'entre
eux ne lërpayeraient pas non plus :
c'est plus économique ! •**

Je dis que nous sommes «tous> res-
ponsables de la situation difficile de
notre Eglise neuchâteloise. Profitons
donc de tous ces remous et déballa-
ges pour faire, chacun de son côté,
un petit examen de conscience, et
prenons la résolution d'accomplir
ce qui est notre simple devoir , vis-à-
vis de l'Eglise autant que partout
ailleurs. Alors il est possible que ce
mot «obligatoire», qui nous choque
en tant que chrétiens, puisse être en
définitive fourré sans autre dans le
tiroir aux oublis !

Ad. AMEZ-DROZ

Mais les problèmes restent les mêmes!
Les semaines passent, les temps changent

(Suite et lin)

Cette question a d' ailleurs été ré-
cemment évoquée au cours d 'un dé-
bat à la Chambre des communes.
Conservateurs et travaillistes se
sont e f forcés  de dissiper ce qui pou-
vait subsister encore d'anti-alle-
mand dans les sentiments du peu-
ple anglais envers le peuple alle-
mand . Au nom de l'opposition , M.
Morrison a déclaré : «N' est-il pas
vrai que nous essayons de nous f a i -
re des amis dans un aussi grand
nombre de pays que possible et que
nous n'apprécions pas les e f f o r t s
déployés pour créer des malenten-
dus entre nous et les autres démo-
craties, quelles qu 'elles soient ?» . Ré-
pondant à une intervention de M.
Gaitskell , le Home Secretary, M.
Butler a a f f i r m é  que les critiques
d' une partie de la presse anglaise
envers l'Allemagne dont s 'était fa i t
l 'écho le chancelier , ces critiques se-
lon lui avaient été exagérées. Tou-
tes les interventions ont déploré ces
propos peu bienveillants et ont émis
le vœu qu 'ils n'a f fec tera ient  pas
les relations anglo-allemandes.

L'hommage anglais à Dulles.
Non exempt de critiques parmi les

plus f idèles  des pays alliés et par-
ticulièrement en Grande-Bretagne ,
où son intervention lors de la crise
de Suez avait été très diversement
appréciée , M.  Dulles quitte le State
Department en inspirant pourtant
ici un profond sentiment de regret.
Mise à part la nature dramatique
de sa retraaite qui est de nature à
engendrer une certaine emphase , la
presse britannique unanime rend
hommage à son courage, sa clair-
voyance, sa ténacité et son auto-
rité.

Résumant assez bien l'opinion qui
domine au Royaume-Uni au lende-
main de sa décision de se retirer , le
Daily Telegraph , de tendance gou-
vernementale, écrivait que «c'est un
tribut à la valeur exceptionnelle de
M.  John Foster Dulles que, quand
bien même il a été à l'origine de
dissensions beaucoup plus sérieuses
avec les alliés des Etats-Unis qu'au-
cun de ses prédécesseurs , son e f f a -
cement de la scène publique crée
néanmoins un indicible sentiment
de disparition» . Ce sentiment est
largement p artagé pa r les milieux
off iciels  du royaume au nom des-
quels M . Selwyn Lloyd a dit com-
bien grande était la perte que sa re-
traite impliquait pour l'Occident.

L'absence de M. Dulles s'est d' ail-
leurs fa i t  sentir. Menant à lui seul
la politiq ue étrangère américaine ,
posséda nt la confiance du pr ésident
Eisenhmoer, il a de par sa maladie
et à plus for t e  raison maintenant
causé un vide dans les rangs occi-
dentaux qui, selon le quotidien pré-
cité, *dans les criconstances actuel-
les, sera di f f ic i le  à combler et dont
seuls les Russes pourront tirer avan-
tage».

Les militaires ont les coudées
trop franches.

Une partie non négligeable de la
presse d' outre-Manche déplore que
les généraux du Pentagone se sen-
tent , en raison de l 'interrègne qui
existe au Département d'Etat de-
puis le mois de f évr ier, les coudées
plus fran ches et n'hésitent p as à
prendre des décisions qui ne relè-
vent pas de leur seule autorité.

Le Daily Express et le Daily He-
rald , tous deux quotidiens à grand
tirage , se f o n t  largement l'écho des
incidents aériens américano-russes
dans les corridors d' accès à Berlin.
Pour la troisième fois  en e f f e t , selon
des sources sûres, un cargo mili-
taire américain a dépassé l'altitu-
de qui lui avait été impartie.

Ces deux journaux se plaignent
de la désinvolture des généraux
responsables et rappellen t que M.
Sehoyn Lloyd a, alors qu 'il était à
Washington au début de ce mois,
insisté auprès du Département d'E-
tat sur le fa i t  que ces vols entraî-
naient d'inutiles risques de friction
avec les autorités militaires russes
compétentes. Assuran ces lui avaient
été données alors qu 'ils ne se repro-
duiraient pas . Au delà de ce fa i t
précis un certain flottement s 'ob-
serve donc à Washington et l'on ne
cache pas à Londres que le pré-
sident Eisenhower, maintenant pri-
vé de son principa l et précieux col-
laborateur, diminué lui aussi dans
sa santé , aura peine à remonter le
courant.

Macmillan n'a persuadé personne

Le départ immédiat de M. Dulles
et celui prochain quoique non dé-
finiti f  du chancelier Adenauer ajou-
tent encore à la précari té de l'al-
liance atlantique. En dépit des dé-
clarations des gouvernements occi-
dentaux, l'accord est loin de régner
pour le moment sur ce qu'il convient
de discuter avec les Russes. M.  Mac-
millan n'a, à ce propos , pas réussi
à persuader ses interlocuteurs, tant
lors de ses voyages à Paris et à
Bonn que lors de sa récente entre-
vue à Londres avec le président De-
bré. Les divergences subsistent et
c'est dans ce climat que les experts
des quatre puissan ces occidentales
charrgés de la p réparation de la
rencontre du 29 avril à Paris, vien-
nent de se réunir à Londres pour
tenter d'adopter une politique com-
mune. Parviendront-ils à remplir
le délicat mandat qui leur a été con-
f i é  ? On l'espère mais on conserve
quelques doutes. . J3|f{^

Aussi l'opinion anglaise s 'émeut-
elle, à for t  juste titre, qu 'à quelques
semaines de la conférence des mi-
nistres des af fa ires  étrangères de
Genève, les puissances occidentales
soient aussi p eu unies et que leur
principa l porte-par ole quitte à j a-
mais l'arène internationale. Ainsi
que l'a clairement a f f i r m é  le « Man-
chester Guardian » . « la cohérence
de l'alliance atlantique doit l'em-
porter sur des dissensions à Was-
hington et entre les alliés , laquelle
cohérence ne peut être instaurée
sans le puis sant leadership qui a
dernièrement f a i t  dé fau t  à la poli-
tique américaine ».

Eric KISTLER.

Chez le photographe
L'air tragique, elle met sous les

yeux du photographe une photo où
elle figure avec son mari , lui en ha-
bit , elle en robe blanche.

— Regardez , Monsieur ! C'est une
honte ! Mon mari a l'air d'un sin-
ge !

— En effet , Madame , mais qu 'y
puis-je ? Vous auriez dû vous en
apercevoir avant de l'épouser !

— Ils sont très différents de nous
autres , mart iens !

Notre feuilleton Illustra -

d'après 1* célébré roman d»

lui *» CARDOZR

Copyright by Coimopriii , Genève

Grisade tire de sa poche un large
mouchoir à carreaux et s'éponge le front
avec ce geste machinal qui indique
qu 'on cherche à se donner une conte-
nance... «Voyons, M. Grisade» , dit Mar-
tial, très surpris. «Dites-moi bien vite
de quoi il s'agit ... Je suis pressé !» Le
greffier hésite puis se décide brusque-
ment. «Il s'est présenté ce matin di-
verses personnes qui voulaient vous voir ,
Monsieur...» — Pour des communications
urgentes ?» — J'ai lieu de le supposer
car l'une d'elles a paru contrariée de
ne pas vous rencontrer.» — A-t-elle
laissé son nom ?» — Voici sa carte.»

Ce visiteur n 'était autre que Me Gai-
lot , l'ancien notaire de M. Moran... Gri-
sade voudrait avouer les remords que

cette visite a éveillée dans son âme . mais
Martial ne lui en laisse pas le temps, il
enchaine rapidement : «Est-ce tout?»
— Non. Il s'est présenté aussi une jeune
demoiselle qui venait de la part de son
père...» — Mlle Daumont ?» — Je crois
l'avoir reconnue.» — C'est bien» , coupe
le magistrat en congédiant le greffier
d'un geste. Il entre dans son bureau ,
laissant Grisade profondément désem-
paré. «J'ai manqué de courage» , pense-
t-il, très inquiet. «Je ne trouverai peut-
être pas l'occasion de m 'entretenir avec
M. Bertin avant la prochaine visite de
Me Gallot» .

A peine l'employé a-t-il regagné son
propre bureau que sa porte s'ouvre, li-
vrant passage à un garde municipal .

Grisade retrouve aussitôt le ton rogue
qu 'il prend volontiers avec les subal-
ternes. «Que voulez-vous ?» grogne-t-il .
«C'est un jeune homme qui voudrait
parler à M. le juge d'instruction.» —
«Qu'il entre.» Le garde introduit le visi-
teur ; un jeune ouvrier qui s'avance po-
liment, la casquette en main : «Je vou-
drais parler à M. Martial» , commence-
t-il , mais Grisade rectifie avec sévérité :
«Je ne connais ici que M. le juge d'ins-
truction !» — Eh bien , c'est ça même»,
repond l'ouvrier sans s'émouvoir. «Dites-
lui mon nom , Eustache Le Flamand , et
il me recevra tout de suite.» En enten-
dant ce nom , Grisade fait un bond sur
son rond de cuir. «Vous êtes le fils de...
Le Flamand, le policier ?» — Oui , je n 'en
suis pas plus fier pour cela !»

Jenny
l'ouvrière
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Moins de travail
pour les ménagères

Communiqué No 5

Avez-vous songé , Mesdames , que vous
pouvez nettoyer votre argenteri e avec
des produits spécialement conçus à cet
usage? Ils présentent de multiples avan-
tages. Ils nécessitent moins d' opérations
différentes , ne produisent plus cette
fine poussière dont on a peine à se
défaire , et ne laissent aucune trace.
Les mêmes facilités vous sont offertes
pour le nettoyage des fenêtres , des
miroirs et de tous les métaux .
A votre prochaine visite à la droguerie
Perroco , vous vous ferez présenter ces
articles par notre personnel. Il est qua-
lifi é pour vous servir au mieux de vos
intérêts.



Démonstration des appareils ménagers

MARDI 28, MERCREDI 29 et JEUDI 30 AVRIL
de 14 h. à 18 h. 30 et de 20 h. à 22 h.

dans notre local de démonstrations — Entrée rue de la Ronde
JURA-SAFFA

^_  ̂
Avec Jura-Saffa vous pouvez pré-
parer , sans interruption , autant de

çj i__ij> jus que vous désirez. Grâce à un
système centrifuge breveté, l'appa-

^̂ ^̂ ÊÊÊÊk flffttfe reil 
éjecte 

tous les 
déchets. 

Avec
4ÊÊk Bw^^^^^ i cette machine vous pouve z égale-
fl ment mélanger et moudre le café.
; jL^Sv Socle avec moteui-, mélangeur et
(̂  feïi- -̂"—"3slP*''ïj| §ŝ f

1*wl centrifuge Jura-Matic , y compris
"""" ¦C"" jfĉ  uJmii . M -  ̂\ 

un Bohelet pour le jus et un 
réci-

^̂ j ĝÉÉB pient pour le résidu 
Fr. 

169.—
u^-vl» Moulin à café seulement Fr. 19.—

M- &f| JURA-PREMIX
M J» est d'un maniement simple, de
fl ^k forme élégante. Avec elle vous pou-
/¦'.'-"' H a vez mélanger, extraire les jus, cou-
fl Çfp 11 per les légumes, presser les citrons

et les oranges, ainsi que moudre le
"f café. Socle avec moteur à réglage

t I progressif, mélangeur, centrifuge
, ."̂ *'w" Jp Jura-Matic , coupe-légtimes

'¦̂ j '̂ ||uB —-̂ " Avec en plus presse-citrons et
moulin à café Fr. 329.—

NOUVEAU !
JURA-RECORD. — La machine de cuisine la plus moderne et aux
fonctions les plus variées pour le ménage. Elle permet d'exécuter en
peu de temps toutes sortes de travaux pénibles tels que : battre, pétrir
la pâte, mélanger, extraire les jus, râper , moudre le café , etc.
Socle avec moteur à réglage progressif , dispositif pour brasser et
pétrir, mélangeur de 1M litre, coupe-légmes et centrifuge Jura-
Matic, complète Fr. 395.—
Moulin à café Fr. 22.50

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

»"*¦" " LA CHAUX - DE-FONDS
T É L É P H O N E  I.IMV
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@ Helena Rubinstein ^̂ «  ̂ \ ^
dont les conseils de beauté sont Q* Jff jllli ff

9 suivis dans le monde entier , nous ~ "*̂ jf»JF 9

Q délègue une de ses assistantes ex- ~&* âÈS& A
g. périmentées.Ellevousfamiliarisera 

^"̂ SB^P™ avec les dernières découvertes A '"*̂ &jÈÊËk&bt:,
© dans le domaine des soins de beau- / ^J 

JB "̂ """V. 9
£* té et du make-up et vous montrera )te* IwÉM 1 O

ce que toute femme devrait faire r iHSl
W pour garder la fraîcheur de sa jeu- \ J'i 9
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— Nous" cherchons pour département
décolletage

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

Moutier.

| Seule |
- Une v i s i t e  vous \
, convaincra d e s

prix et de la qua-
i lité des meubles <
i ANDRET (
1 P a s  de réclame I

tapageuse.

t Acheter vos meu-
bles chez

: ANDREY
c'est économiser

I l1er - Mars 10a
1 Tél. 2 37 71 I

!39 

ans de clients ;
satisfaits.
Vend bon et bon 3
marché. \

JMUMMMMk

Fabrique des branches annexes

cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Faire offres sous chiffre R. G. 8750,

au bureau de L'Impartial.

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

« Krankenfuersorge »)

vous offre les

avantages de la loi neuchâteloise
sur Passurance-maladie

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

¦¦¦H^̂^ B 
Nous 

cherchons 
pour 

entrée
immédiate ou à convenir

ïËj!i| un mécanicien
WÛ sur automobiles
[HHBliHi pajre 0ff res ou se présenter au

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

B^HHi Jacob-Brandt 71 - Tél. 2 18 23
On demande

Horloger
complet

pour décottages, visitages
et achevages, ainsi que

Metteuse en marche
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 8737

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

On engage tout de suite

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

JNOUS cnercnons un

V O Y A G E U R
représentant pour salami, mortadella , jambon , etc.,
introduit clientèle commerçants, hôtels, etc., à la
provision.

Offres à Case postale 6050, Lugano 1.

Changement
d'adresse

. .  • .
'¦¦

Dès ce jour la Maison

Charles Méroz S.A.
Manufacture de pierres fines

pour l'horlogerie

occupe ses nouveaux locaux sis à !a

Rue Cite Grieurin gfc
V >

Miramare Rimini (Adria) - HOTEL HOLLYWOOD
Au bord de la mer. Chambres avec douches et ser-
vices privés. Tout confort. Terrasse. Garage. Mal
L. 1200/1400 ; juin , septembre L. 1400/1600 ; juil-
let, août L. 2200/2500. Tout compris.

Grande vente
de meubles

Chambre à coucher : 1 armoire 3
portes, 2 lits jumeaux , 2 tables de
chevet, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers têtes mobiles, 2 protèges,
2 matelas ressorts (garantis 10
ans) Fr. 950.—

Salle è manger : 1 buffet 2 corps
avec argentier, 1 table à rallonge,
4 chaises Fr. 550.—

Salon : 1 divan-couch transforma-
ble en lit 1 place et 2 fauteuils
rembourrés, tissu à choix Fr. 350.—

Meuble combiné noyer Fr. 350.—
Armoire 3 portes Fr. 260.—
Entourage divan : noyer pyramide Fr. 270.—
Lits doubles avec protège et matelas Fr. 195.—
Matelas ressorts 90x190 ou 95x190

cm. (garantis 10 ans) Fr. 75.—

KURTH-MEUBLE S
Av. de MORGES 9 TÉL. (021) 24.66.66

L A U S A N N E

Quelle blanchisserie serait d'accord de

laver le linge
d'un HOTEL DE LA PLACE ?

Faire offres écrites, avec prix pour 100 kg.,
sous chiffre P. P. 8726 au bureau de L'Impar-
tial.

IMMEUBLE
Numa-Droz 6

Maison de 6 loge-
ments et un maga-
sin. Terrain au
nord et à l'Ouest.
Affaire intéressan-
te.

Infirmière
diplômée , 28 ans, ayant 10 ans de pratique,
parlant couramment le français et l'allemand
ainsi que l'anglais, cherche place stable avec
horaire de travail fixe.

Sérieuses références à disposition.
Un poste d'infirmière privée pour médecin

ou ' d'infirmière visitante conviendrait parti-
culièrement.

Faire offres sous chiffre P 10488 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

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

raDiique ae macnines larucie ménager; cnercne

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande

actif et entreprenant , capable d'organiser et déve-
lopper la vente en collaboration avec des agents.
Situation d'avenir pour candidat ayant de solides
aptitudes commerciales. Préférence sera donnée à
technicien ou mécanicien.

Faire offres avec prétentions de salaire , copies
de certificats , photographie , sous chiffre PO 34847 L
à Publicitas, Lausanne.

Terminages
Quelques séries seraient entreprises régulière-

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

Important magasin de la Bahnhofstrasse, à
Zurich , cherche

horloger rhabilleur
de première force.

Faire offres sous chiffre W 5361 X, Publi-
citas, Genève.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON
de 2 appartements de 4 pièces

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

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

A VENDRE

Moto BMW
250 cm3, bon état , prix
très bas. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1 8704

Employée
de maison

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

Stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
mant ménages complets,
antiquités, etc, adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

GARAGE
à louer

tout de suite , pour cause
de décès, plein centre.
S'adr. au Cinéma Ritz
Tél. 2.93.93.

Jeune couple sans enfant
demande à louer pour
date à convenir , en ville
ou près gare des environs,

petite maison
ou appartement de 3 à 4
pièces avec confort et
jardin. On s'occuperait
éventuellement du service
de chauffage. — Télépho-
ne 2 62 06 (heures des re-
pas).
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Santé ! Conservation ! /Q
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Aucune cigarette de ce prix n'est anai demandée: e'ert la preuve de ta qualité.

r N
Nous cherchons un

employé
de bureau

pour notre  service d'exp édit ion.
Date  d' ent rée  le 1er ju in  1959.

Prière de se présenter à la

BRASSERIE
DE LA COMÈTE S. A.
28, rue de la Ronde ,

La Chaux-de-Fonds .

^ J

A vendre
OU A LOUER

3 essoreuses, 5, 20 et 10U
litres, avec chauffage , ci-
saille 100 mm ., petite
fraiseuse d'établi , limeu-
ses, scies circulaires Inca
lapidaire horizontal , de-
colleteuses, balances au-
tomatiques 6 et 15 Kg. ba-
lances de précision 250
gr à 20 Kg., layettes,
compresseurs — Roger
F'erner , Parc 89. télépho-
ne 2 23 67

A louer
pour le 31 octobre 1959,
rue du Parc 27 , R. de
ch. Ouest , appart. de
5 pièces , vestibule, cui-
sine , salle de bains
inst., WC , dépendan-
ces, chauffage géné-
ral , jouissance d'un
jardin . Prix 116 fr. 80
par mois, plus chauf-
fage.

Le preneur pourrait
éventuellement s'occu-
per du service de
chauffage de l'im-
meuble.

S'adresser , gérance
P Bandelier . rue du
Parc 23.

Réglages
On sortirait régulièrement réglages, avec et

sans point d'attache, à régleus spécialement
qualifiée. Travail suivi.

Offres sous chiffre  R. G. 8691, au bureau de
L'Impartial.

LA FRANCE EST FLEURIE, VISITEZ LA FR A NCE

^E* Im^HZlË ¦KPvK H

¦-¦ ¦•¦¦ —M ¦!¦ Ĵ TH POITOU ET
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T Enchantement des gastronomes
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i un jour échangée contre un autra
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WfŜ H^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ mm^mmE'm*,*̂ i*s,'mTl£ Livrable sur commando
¦¦¦n »̂BMBMHMÉBnH^>*!|*>*K^$MMnëw 

avec 
Overdrive.

|P  ̂"^Miliiiiiiin Miiimn "I TiT^B

^
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Distributeurs officiels FORD-CUSTOM i

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, serre 102 -Tel. (039) 3.35.05
Neuchâtel: Grands-Garages Robert
Porrentruy: Lucien Vallat , Electro-Garage
Yverdon: Garage Bel-Air

1

Ecole de Danse Classique

! CHRISTIANE j

| BARATELLI (
reprend ses cours mardi  28 avri l  à 17 h.

Tél. 2 69 63 pour rense ignement s
et inscr ipt ions

Labora to i re  d' anal yses cliniques
de La Chaux-de-Fonds cherche :

une secrétaire-dactylo
sérieuse el minut ieuse , capable
d ' i n i t i a t i v e  et s' intéressant à la
condui te  d'un laboratoire  (sténo-
graphie pas nécessaire)-;

un employé (e)
pour les courses , entretien et
net toyages des bureaux .
Date d'entrée : 1er août  1959.
Faire offres écrites , avec pièces
à l'appui , à Me Francis ROULET ,
avocat , Av . Léopold-Robert 4,
La Chaux-de-Fonds.

Employée de fabrication
act ive et consciencieuse , connaissant
pa r f a i t emen t  les boîtes et les cadrans ,
habi le  sténo-dactylo , t rouverai t  place
stable dans fabri que d 'horlogerie. En-
trée à convenir. Faire offres manus-
crites accompagnées d' un curr iculum
vi tac  dactylograp hié , sous chi f f re
V. C. 8541, au bureau de L'Impartial.

PENSION CARLIER
prendrait encore quelques pensionnaires.

114, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
Tél. (039) 2 84 36

A remettre
bonne cordonnerie bien
située. Pour traiter s'a-
dresser à la Clinique de
chaussures, Temple Alle-
mand 107, La Chaux-de-
Fonds.

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

95 fr.
A vendre Jolie cuisinière
électrique moderne,
émaillée, crème, sur so-
cle, en parfait éta t . —
S'adresser Progrès 13 a, C.
Gentil . 

Tapis
A vendre à l'état de

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

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

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

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

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

NETTOYAGES Nous
cherchons dame pour
heures régulières. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 8635

EXTRA bien au courant
du service restaurant est
demandé (e) — Tél. dès
15 heures au 2 11 67.

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

FEMME DE MENAGE
est demandée pour un
matin par semaine. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 844G

AIDE DE MENAGE ac-
tive et soigneuse deman-
dée trois matinées par se-
maine , de 9 h. à 14 h.
Quartier Reuse. — Faire
offres écrites sous chiffre
P O 8754, au burea u de
L'Impartial.

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

APPARTEMENT 2 cham-
bres , confort, à louer pr
fin avril. — S'adr . à Mme
Jonin , Bois - Noir 17, tél.
2 15 17.

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

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

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

APPARTEMENT deux
chambres et cuisine est à
louer tout de suite. Prix
47 fr. 25 par mois. — S'a-
dresser rue du Progrès 1
au 2e étage à droite.

PETIT APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces avec cui-
sine ou chambre indépen -
dante non meublé est
cherché. Téléphoner au
(039) 2.09.17 entre 12 et
14 h et 18 et 20 h.

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

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

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

A LOUER Chambre
meublée est à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adr.
à M. Ernest Probst, av.
Léopold-Robert 78. 
A LOUER chambre meu-
blée indépendante à per-
sonne sérieuse. — Télé-
phone 2 55 69.
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
S'adr. Jaquet-Droz 22 ,
2me étage, de 12 à 20 h.
CHAMBRE meublée, con-
fort , à louer tout de sui-
te. — Téléphoner au (039)
2 14 64.
CHAMBRE chauffée à¦ louer tout de suite. Con-

. fort. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8407

PRES GARE STUDIO
très confortable, plein

, soleil , bien chauffé, à¦ louer , conviendrait pour
représentant , deux mes-
sieurs ou étudiante. Sur

, demande pension très
soignée et abondante à

. la française. Libre tout
de suite. S'adresser au
bureau de L'Impartial .

8628
A LOUER chambre

! meublée indépendante
avec eau courante. — S'a-
dresser Parc 11, au 1er
étage à gauche.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante au so-
leil à personne sérieuse

; — Tél . 2 01 63. 
¦ A LOUER très belle
, chambre , confort , quartier

tranquille. — Tél. 2 99 60.
¦ CHAMBRE à louer , 1 ou
, 2 lits , part à la salle de
, bains, tout de suite ou à

convenir. A deux pas de
, la Place du Marché. —

Tél. (039) 2 17 05.

¦ POTAGER à bois à ven-
. dre , 3 plaques chauffan-¦ tes avec serpentin. — Té-

léphone (039) 2 45 75.

Antiquités
A vendre très belle com-

mode - bureau du XVIIIe
avec marquetterie et
bronzes. —Téléphoner de
16 à 20 h . au (039) 2 15 62.

PENDULE neuchâteloise
Belle pendule ancienne à
vendre de particulier. On
échangerait éventuelle-
ment contre collection
timbres suisses anciens.
Revendeurs s'abstenir .
Communiquer adresses à
case postale 10133.

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

CAMPING ! A vendre 1
remorque de vélo 120 kg.
charge 70 fr., fond com-
biné pour table 10 fr.,
2 matelas en liège à 5 fr.,
1 grande table pliable en
forme de valise 50 fr„, 1
réchaud Coleman à 2 feux
60 fr., div. broches de rô-
tissage démontables avec
grils (mod. déposé) . Tél .
( 039 ) 2 97 28, après heu-
res de travail.

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

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

CIREUSE à vendre en
parfait état fr. 115.—
Même adresse, vélo mo-
teur fr. 140.— . Télépho-
ner au (039) 2.4356.

A VENDRE 1 potager à
bois , 2 trous, émaillé gris
blanc. Plaques chauffan-
tes. 1 machine à cou-
dre. S'adresser rue du
Parc 77, 2e étage à droi-
te.

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

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



L'ACTUALITÉ SUISSE
M. Chaudet a inauguré
la première exposition
suisse d'horticulture

Samedi matin a ete ouverte a Zu-
rich sous un soleil rayonnant , la
première exposition suisse d'horti-
culture , par le présiden t de la Con-
fédérat ion , M . Paul Chaudet. Tout

Après avoir fa i t  quelques pas sur
la rive gauche , les visiteurs ont pu
admirer le magnif ique paysage des
rives zurichoises , du haut des na-
celles d' un téléphérique surplombant

Paul Guertler (cath. cons.-chr. soc) ,
13.374 voix, sortant ; Max Kaufmann
(P. A. B.) , 13.210 voix , sortant ; Henri
Abegg (socialiste) , 10.981 voix , sor-
tant ; Dr Léon Lejeune (socialiste) ,
9413 voix , nouveau.

La participation au scrutin a été
de 60,36 %, la majorité absolue de
7911 voix.

LA CHAUX-DE-FONDS
La priorité !

Dimanche à 10 h. 05, un taxi de
la ville et une auto ' autrichienne
sont entrés en collision à l'angle
des rues Jean-Pierre Droz et du
Parc , le conducteur autrichien
n'ayant pas respecté la priorité de
droite. Les deux occupants de la
voiture étrangère ont été légèrement
contusionnés.

Tôles froissées
Dimanche soir à 18 h. 50, un au-

tomobiliste qui circulait sur l'ave-
nue L.-Robert , s'est trouvé dans l'o-
bligation de freiner pour éviter un
obstacle, à la hauteur de l'hôtel Mo-
reau. Un deuxième conducteur , sur-
pris par la manoeuvre, vint alors
heurter l'arrière de la première voi-
ture. Dégâts matériels.

Une fourche de vélo se brise
en pleine course

Un cycliste de la ville qui des-
cendait hier la rue des Armes-Réu-
nies a fait une chute , la fourche
de son vélo s'étant subitement cas-
sée. Relevé inanimé, il fut  conduit
à l'hôpital , souffrant  d'une forte
commotion. Nos vœux de prompte
guérison.

A l'Ancien Stand

Concert de gala
de la Musique des Cadets

Une foule  juvénile avait pris pos-
session, ce samedi soir, de la Grande
Salle de l'Ancien Stand , accompa-
gnée bien sûr de tout ce que les f a -
milles comptent de parents , grands-
parents et amis .

Il s'agissait en e f f e t , pour nos va-
leureux Cadets , de monter à tout un
chacun ce que l'on avait appris du-
rant l'année , et de prouver que l'on
travaille sérieusement aux répéti-
tions.

Disons tout de suite que le pro-
gramme du concert était for t  co-

'pieux , et qu'il y en avait pour tous
les goûts. Le dévoué président , M.
Hodel t qui, depuis 17 ans s 'occupe
de nos musiciens en herbe avec bien-
veillance et fermeté , ouvrit les f e u x  ;
il salua la présence de nombreux
invités , et tout particulièrement cel-
le du président de l'Association suis-
se des Musiques de Cadets , M . Hub-
schmied, de Baie. ¦

Puis , on f i t  place à la musique !
Dirigés tour à tour par M M .  Jacot ,
Schmid et Scheimbet , les Ca-
dets jouèren t de tout eur coeur . Ils
avaient mis au point des oeuvres
de Prévost , Rousseau , Launay, Cof -
donnier , King.

Au cours de ce concert , quelques
solistes furent  très applaudis , en
particuler les Cadets Gerber et
Guyot dans la fameuse polka pour
deux pistons « Les deux pinsons ».
07i entendit , pour terminer la partie
puremen t musicale , deux musiciens
hauts comme trois pommes t les f r è -
res Jeanmaire , accompagnés au pia -
no par M . le professeur Scheimbet ,
qui interprétèrent , fo r t  bien ma fo i ,
le duo de concert pour baryton , de
Cannivey. Voilà des musiciens qui
promettent , et que vont se disputer
plus tard nos corps de musique !
Est-il besoin de dire que tout le
monde f u t  f ê t é  et f leuri  abotidam-
ment.

La seconde partie de la soirée
était consacrée aux variétés. Six
tambours, costumés en hussards de
la Garde , éclairés à la lumière noi-
re, furent  follement applaudis , "Ce
numéro original , eut les. thonneurs>
du bis. Signalons également le pe-
tit Philippe Augsburger , qui chanta t
sans le moindre trac, et avec une
voix très juste ; Tournevis , dans un
monologue comique ; l'illusionniste
Maxi' s et sa partenaire. La note de
charme était donnée par Mlles Mar-
lène Petit et Rose-Marie Ry f , dan-
seuses sur pointes. Une formation
rythmique séduisit les amateurs de
musique moderne , et le concert se
termina sur une musique exotique
avec la valse « La Golondrina ».

Nos vives félicitations au Comité
de la Musique des Cadets pour cette
belle soirée. M. P.

B U L L E T I N  DE B OURSE
Communi qué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES
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Tendance : bien disposée

Billets étrangers : Dam. offre
Francs français n.ns 'i 0.8fl
Livres Sterling 12.08 12 30
Dollars II . S. A. 4.30V:. 4.331,3
Franc, belge» 8.34 8-51Florin» holland.  114 115 40
Lires italiennes 0.68'i 0.70 ' 2Mark» al lemands IQ2 85 jn-, n.
Pe»»tas 7 2n 7

'
47Schilling» autr. m63 j  '

(Corr.) — Tous ceux qu 'inquiète ou
qu 'attriste le comportement de cer-
tains jeunes de notre temps auraient
dû se trouver hier à Colombier et
assister à cet immense rassemble-
ment de la jeunesse protestante
neuchâteloise. Ils auraient compris
qu'on a tor t de généraliser et qu 'à
côté des « tricheurs » et de leurs ou-
trances, il y a heureusement une
autre jeunesse — saine, forte et plei-
ne d'élan , celle-là — qui marche
d'un pas ferme et la tête haute , en-
traînée par la foi qu 'elle a en elle-
même et par la confiance qu 'elle
conserve à ses aînés.

Ils étaient hier un millier environ ,
venus de toutes les partise du can-
ton. Des filles au clair regard et des
garçons arborant fièrement l'insigne
rouge et blanc des jeunesses protes-
tantes , joyeux tous.

Ce qu 'ils venaient faire... ? Se re-
trouver tout simplement , comme ils
le font une fois l'an, pour renouer
des liens , pour comparer des impres-
sions, pour jouer ensemble et pour se
mesurer dans des compétitions tout
amicales mais acharnées . C'était
« leur » journée , et ils entendaient
en profiter .

On a fort heureusement compris,
en effet , que les discours et les ser-
mons ne sont pas tout et que l'Eglise
doit se faire souriante pour attirer
la jeunesse. Elle lui parle aujour-
d'hui un langage qu 'elle comprend

et l'on doit féliciter le président de
la commission de jeunesse de l'Egli-
se protestante , Me A. Brandt , de La
Chaux-de-Fonds , pour la façon dont
il a compris sa tâche et le climat
qu 'il a su créer.

Une journée bien remp lie

Après un culte à la Grande salle
et au Temple, les participants fu-
rent salués par leur président , Me
A. Brandt , et par M. Ernest Béguin ,
ancien conseiller d'Etat et président
du Synode. Puis , ce furent d'atta-
chants concours — art dramatique ,
chant choral , variétés , orchestre ,
football de table , photographie , ci-
néma, basketball , etc. — qui per-
mirent à chacun de donner sa me-
sure. Joutes aimables quoique pas-
sionnées au spectacle desquelles les
aînés qui étaient présents trouvè-
rent la réconfortante certitude que
tout ne va pas si mal qu 'on le dit
dans certains milieux.

Voici le classement général :
Basketball : UCJG Saint-Biaise. —
Chant : UCJG-UCF Saint-Biaise. —
Art dramatique : UCJG Beau-Site ;
U. C. Neuchâtel . — Variétés : Les
Frères Yetsch , Neuchâtel. — Orches-
tre : U. C. Cernier. — Photo : UCJG
Beau-Site. — Football de table :
J. E. Chézard - Saint-Martin. —
Cinéma : UCJG Bôle ; Foyer Char-
rière, ex-aequo .

Le rassemblement cantonal
de la jeunesse protestante neuchâteloise

SAINT-GALL, 27. - Le Cartel syndical
du canton de Sain t -Gal l , réuni  d iman-
che à Saint-Gal l , a. été i n fo rmé  que
prochainement dés-essais 'd'ui i'àpp'a'reil
de ., combat  P-16, amélioré dans d i f f é -
rents domaines , reprendront .  A près un
débat , l' assemblée a voté  une résolution
qui sera t ransmise au Dé p a r t e m e n t  mi-
l i ta i re  fédéral , a f f i r m a n t  qu 'on a l'im-
pression dans le publ ic  qu 'il existe
dans les mi l i eux  intéressés, en ce qui
concerne la quest ion de l' a c q u i s i t i o n
d'un nouveau  type d'avion , une cer la ine
perp lex i té . Le Cartel  syndica l  est d'avis
que le P-1B amél ioré  c o n v i e n d r a i t  par-
fa i t emen t  à l' a v i a t i o n  m i l i t a i r e  suisse.

Pour un nouvel essai
du P-16

En pays neuchâtelois

(Corr.) — Une fillette de 3 ans,
la petite Fanny Zuccolotto , qui cir-
culait samedi à l'avenue de la Gare
à Neuchâtel , en compagnie de sa
mère, a soudain échappé à la sur-
veillance de cette dernière , et s'est
précipitée sur la chaussée au mo-
ment où survenait un scooter .

L'enfant fut renversée et une roue
lui passa sur la poitrine. Elle fut
relevée, souffrant d'une commotion ,
de blessures aux jambes et de dents
cassées. Elle a été conduite à l'hô-
pital des Cadolles par la police
iocale. Nos bons voeux de guérison.

Deces au volant
M. Albert Walthert , né en 1915,

chef de bureau , domicilié à Neu-
châtel , roulait en voiture , accom-
pagné de sa, femme et de son fils ,
près d'Enney,' érî Gruyère,- lorsqu 'il
fut pris de "malaise'. Il -ralentit. "-Son
véhicule s'immobilisa contre un pi-
quet bordant la voie ferrée , proche ,
à cet endroit , de la route. Il fut
transporté à l'hôpital de Riaz où
l'on ne put que constater son décès
dû à un infarctus du coeur. Nos
condoléances à sa famille.

NEUCHATEL
Une fillette blessée

LUCERNE , 27. — La direction du
Ile arrondissement des CFF com-
munique :

Le dimanche 26 avril , à 22 h . 17,
un wagon de voyageurs de l'express
27 a a déraillé à la suite d'une rup-
ture d'essieux, entre Riedtwil - See-
berg - Herzogenbuchsee , au kilo-
mètre 68.230 . Personne n'a été bles-
sé. Il y a des dégâts matériels au
wagon et à la voie.

Les voyageurs de l'express ont dû
se transborder dans l'express sui-
vant. L'exploitation a été maintenue
sur une seule voie, et après trois
heures de travail environ, elle fut
rétablie sur les deux voies. On a
enregistré des retards de trains.

Un train déraille
près d'Herzogenbnchsee

LIESTAL, 27. — Les élections au
Conseil d'Etat de Bâle-Campagne,
ont donné les résultats suivants :

Sont élus : Dr Ernst Boerlin (radi-
cal) , avec 13.946 voix , sortant ; Dr

Les élections au Conseil
d'Etat de Bâle-Campagne

LE LOCLE

Samedi à 18 h., un scootériste de La
Chaux-de-Fonds, M .  Joseph Kneuss ,
qui descendait du Cerneux-Péquignot
et rentrait à son domicile — il revenait
d' un cours de répéti t ion — a manque
un virag e et s'est écrasé contre un
mur. Il f u t  relevé inanimé , sou f f rant
d'une frac ture  du crâne et conduit à
l'hôpital du Locle où, hier encore, il

était sans connaissance. Nos bons vœux
de rétablissement.

Un scootériste
gravement blessé

Bair f f$ l

(Corr.) — M. H., qui était tombé
d'un sapin , mercredi dernier , au
début de l'après-midi , est décédé
vendredi dans l'après-midi , des sui-
tes de son accident. II était âgé de
42 ans.

Nos condoléances à. sa famille.

CERNIER
Issue f a ta le

Deux arrestations
• (Corr.) — La police cantonale a pro-

cédé, vendredi dans la nuit , à une ar-
restation pour vagabondage et dans la
nuit de samedi à dimanche à une se-
conde arrestation pour ivresse et scan-
dale public. Précisons que la première
arrestation n 'est pas en rapport avec
la tentative de cambriolage dans la
maison des magasins et entrepôts de la
Société de consommation.

SAINT-SULPICE

COUVET

(Corr.) — Samedi après-midi, M. M.
H., qui roulait en voiture à la rue
Saint-Gervais à une vitesse de 25 km.
à l'heure , a perdu la maîtrise de son
véhicule au moment où il allait f ran-
chir le passage à niveau du RVT en
voyant déboucher sur sa gauche de la
rue du Crèt-de-1'Eau un tracteur attelé
d'une remorque qui , conduit par M.
E. R., de Roumaillard , roulait  à 5 km.
à l'heure. Les deux véhicules ne se
touchèrent pas mais la machine de M.
H. vint ce jeter contre l'un des piliers
des barrières du passage à niveau.

La mère du conducteur, Mme A. H.,
souffre d'une commotion. L'automobile
a subi des dégâts matériels assez im-
portants.

Un curieux accident
de la circulation

Un manœuvre  âgé de 30 ans et habi-
tan t  Le Locle a été surpris au moment
où il s'empara i t  d' un scooter , à 3i\?.
11 a été é t ab l i  que cet ind iv idu  ava i t
commis à Bâle 18 vols d'usage de Mo-
peds . Il semble que ce personnage ne
puisse pas passer à côté d'une moto-
cyc le t te  sans que l'envie lui prenne
d' aller fa i re  un tour avec ce véhicule ,

Un amateur de moto arrêté

A 17 h. , une voiture française
suivait une auto argovienne sur le
plat de Boinod. Toutes deux circu-
laient en direction de La Chaux-de-
Fonds , lorsqu 'à la hauteur de la
Main de La Sagne , le conducteur
argovien bifurqua à gauche pour
s'engager dans la vallée. A-t-il si-
gnalé son changement trop tard ?
Le conducteur français n 'était-il pas
à son affaire ? Le fait est qu 'il y
eut accrochage et de la tôle froissée.

Ils ne se sont pas compri s !

Lundi 27 avril
CINE CAPITULE : 20.30, Le Combat

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

si tard ..
CINE PALACE : 20.30 , La Première

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

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

dements
PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-

Weber, Neuve 2.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une auto roulant probablement
à vive allure , a enfoncé le petit mur
de protection qui borde la route de
la Vue-des-AIpes, au tournant de la
Motte. Le conducteur de la voiture
qui a pu repartir par ses propres
moyens, ne s'est pas annoncé à la
police qui a dû déléguer un agent
sur les lieux , dimanche, afin d'éviter
des embouteillages, plusieurs auto-
mobilistes intrigués par ce mur dé-
moli, s'arrétant à cet endroit.

Parti sans laisser d'adresse...

Dimanche après-midi à 17 h. 40 , deux
motocyclistes se t rouva ien t  à la place
Bel-Air , quand ils ont  dû stopper, l'un
à côté de l' autre , devant  les feux rouges.
Il n 'y eut pas à vrai dire de collision ,
mais la moto fr ibourgeoise accrocha In
pied gauche d'une passagère du premier
véhicule, Mlle R.-M. R., vendeuse, hab i -
t an t  à La Chaux-de-Fonds.

Souf f ran t  d' une  plaie , éven tue l lement
d' une f r ac tu re  au pied gauche, Mlle R.
a dû recevoir des soins à la Pol ic l in ique
avan t  de ren t r e r  chez elle . Nos bons
vœux de guérison.

Une Chaux-de-Fonnière
blessée à Genève

Samedi peu après midi , le champion
du monde de vol t ige  Léon Biancotto ,
a t t e r r i s sa i t  aux Epla tu res , venant  de
Granges, à bord de son Bucker-Jung-
mann  qui avait  subi là , une  révision
générale.

Après avoi r  dé j euné  à La Chaux-de-
Fonds, B ianco t to  repri t  l' air en direc-
tion de Di jon  où il assure la mise au
point d'un nouvel  apparei l  français .  On
sait en effe t  que Biancotlo est , depuis
peu , pilote d'essais.

Le pilote Biancotto atterrit
aux Eplatures

Elles ont lieu actuel lement  dans no t re
ville, à Beau-Site. Pour le détail , voir
les affiches off ic ie lles .

Sont convoqué le mard i  28 avril :

8 h. : Section de La Chaux-de-Fonds ,
classes 1918 à 1925 SC non armés ;

14 h. : Section de La Chaux-de-Fonds,
classes 1926 à 1938 SC non armés.

Les inspections militaires
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M| ont choisi la cigarette

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

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

Le filtre de la cigarette ARLETTE
placé en retrait pour que la langue et
les lèvres n'entrent pas en contact
avec les résidus de combustion

est le plus efficace !

Une preuve
irréfutable...

Nos analyses comparatives prouvent que
la fumée d'une cigarette ARLETTE
contient moins de résidus de combus-
tion que celle de toute autre cigarette
Maryland.
Gratuitement, vous recevrez une re-
production en couleurs du portrait
d'ARLETTE avec un
échantillon de cette nou- | .
velle cigarette. Il vous p" §|
suffit de communiquer
votre adresse à: ?~lll »
ORECLA S.A. -SOLEURE j

M À R Y L A N U \

àRLITTE I
F I L T R E

filtre le plus efficace
arôme bien défini

20 cigarettes long format Fr. 1.—

Livraison aux commerçants d'

automates à cigarettes
Frais de montage compris ; au besoin on procure emplacements. Un
capital qui rapporte. Livraison directement de l'agence à des prix dé-
fiant toute concurrence. Possibilité de paiement par petites mensuali-
tés. Nombre limité par quartier ou commune. — Renseignements par
'chiffre M 5415 Y, Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

DÉBUT DU MOIS DE MAI

PARIS -STUTTGART
par déménageuse capitonnée

Déménagements internationaux
toutes formalités de douane

Garde-meubles

Peinture an Pistolet 1
Le professionnel et l'amateur emploient le

J

;-—, Pistolet électrique

rm S U P E R - C H A M P I O N¦
"""̂ j 220 OU 125 Volts

Pris : Fr. 158.— net
Des milliers d'appareils fonctionnent dans
tous les pays du monde. SUPER-CHAM-
PION est un produit suisse de haute pré-
cision — Demandez notre offre détaillée
E. et R. TISSOT A FILS, Fournitures ponr
l'Industrie, LAUSANNE, Escaliers du Grand-
Pont 5-7 Tel (021) 22 43 98

Nous cherchons

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

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

HUGUENIN MEDAILLEURS
LE LOCLE

LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE

du District de La Chaux-de-Fonds

Assemblée
générale

LUNDI 4 MAI 1959, à 20 h. 15
au Dispensaire

Collège do la Promenade
ORDRE DU JOUR :

statutaire
Le Comité.

STUDIO
à louer

dès le 30 avril ou pour
date à convenir, petit
logement d'une pièce
avec culsinette et salle
de bains, tout confort.
Quartier de la Piscine.
Prix de location 71 fr.
par mois plus les ser-
vices. — S'adresser
Etude André Nardin.
avocat et notaire, La
Chaux-de-Fonds.
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L'hoirie de Monsieur Robert Luthert

j rÇjj ^Sf^*-̂ '''H offre en vente l'immeuble qu'elle pos-
sède à la Place du Marché 7, à St-Imier ,

||j|J ̂ - ''-y'^1'"""~ij8 comprenant 2 magasins avec dépendan-
W _-j#k ¦¦Sri lv ces' 5 logements.
B*'..T»"*-.T*,P!HI Pour traiter s'adresser à Me Pierre

Schluep, notaire à St-Imier.



Nouvelles de dernière heure
(Suite de la dernière page)

(Suite  et f i n)

Le comité permanent du Parle-
ment chinois , dont le maréchal Chu
Teh, actuel vice-président de la Ré-
publique populaire chinoise , a été
nommé président en remplacement
de M. Liu Shao Chi , qui devient
chef de l'Etat , est l'organe directeur
de l'Assemblée nationale chinoise.
Il se réunit dans l'intervalle des ses-
sions du Parlement pour étudier les
problèmes soumis normalement à
l'examen de l'assemblée.

Les vice-présidents
PEKIN , 27 ., - AFP. - Mme Soon

Tchin Lin (veuve de Sun Yat Sen) et
M. Tung Pi Wu , président de la Cour
suprême, ont été élus vice-présidents
de la République populaire chinoise.

Nouvelles et violentes
attaques chinoises

contre l'Inde
HONGKONG , 27. — Reuter. —

L'agence « Chine nouvelle » rappor-
te que les députés au congrès na-
tional du peuple , actuellement réu-
ni à Pékin , ont poursuivi lundi leurs
attaques contre l'intervention ex-
pansionnistes de l'Inde dans les
a f fa i r e s  intérieures de la Chine. Un
des députés , expert en droits des
gens , déclara : «L' appui et l'encou-
ragement donnés par certains poli-
ticiens indiens à la clique rebelle
du Tibet et la publication de la soi-
disant déclaration imposée au Da-
tai Lama constitue un acte barba-
re d 'immixtion... Le peuple chinois
qui apprécie l'amitié sino-indienne ,
ne peut garder le silence sur ce
point. »

M. Shao Li-Ttu, membre de la
commission perm anente du Comité
révolutionnaire du Kuomintang, mit
les Indiens en garde : « Vous avez
fait un mauvais calcul. Bien qu 'ai-
mant la paix et chérissant l'ami-
tié, les 600 millions de Chinois ne
sont pas faibles . Ils ne permettront
jamais à des cochons enragés de
fouir de leur groin notre magnifi-
que jardin. Pour l'amour de la sau-
vegarde de la paix et de la coexis-
tence pacifique , j'espère sincère-
ment que les chefs politiques in-
diens, en commun avec ceux de la
Chine, poursuivront l'application des
cinq principes de la coexistence pa-
cifique qui ont fait leur réputation
et qu 'ils prendront la sage décision
de ne pas tomber dans les pièges
des impérialistes. Car, diviser l'In-
de et la Chine ne se ferait qu 'au
bénéfice de l'agression impérialiste
et aux dépens de l'Inde », ajouta-
t-il.

Nehru répond
en faisant appel au bon
sens et à la modération

LA NOUVELLE-DELHI , 27. — AFP
— M. Nehru , premier ministre et
ministre des Affaires étrangères, a
lu , contrairement à son habitude ,
devant la Chambre basse, ce matin ,
une déclaration de douze pages, sur
le problème tibétain , le Dalaï Lama
et les relations entre l'Inde et la
Chine.

Le premier ministre a commencé
par un appel à la mesure, adressé
aussi bien à l'Inde qu 'à la Chine ,
leur demandant d'éviter tout « pro-
pos de guerre froide » et tout geste
pouvant compromettre les relations
entr les deux pays ou la paix mon-
diale. II a également suggéré aux
Chinois de ne pas user brutalement
de la force au Tibet .

« II ne m'appartient pas , a pour-
suivi M. Nehru , de lancer un sem-
blable appel aux leaders , à la presse
et au peuple chinois . Tout ce que je
puis dire est que je fus profondé-
ment aff l igé par le ton des com-
mentaires et des accusations portées
contre l'Inde par des responsables
chinois , accusations tellement in-
croyables que je trouve difficile d'y
répondre. »

Le premier ministre a rappelé les
trois principes de la politique in-
dienne — sécurité de l'Inde , main-
tien des bonnes relations avec la
Chine , sympathie pour le Tibet —
et affirmé qu 'il poursuivrait cette
politique. Il a également rappelé
que la révolte des khamps avait dé-
buté il y a plus de trois ans, souli-
gnant que , contrairement aux accu-
sations de Pékin , « Kalimpong n 'en
était nullement responsable » . Il
rappela encore qu 'au cours des en-
tretiens qu 'il a eus il y a deux ans
et demi avec M. Chou En Lai , il
avait été précisé due le peuple tibé-
tain était différent du peuple chi-

nois et que 1 autonomie devait être
donnée à cette province.

Parlant ensuite du Dalaï Lama,
M. Nehru a souligné qu 'il « serait
impossible de le garder en Inde con-
tre son gré et que, au demeurant
l'Inde ne le désirait point », car ,
a-t-il dit , « nous ne pourrions rien
y gagner si ce n 'est des problèmes
difficiles à régler. Le Dalaï Lama
peut donc rentrer au Tibet ou aller
ailleurs, où il lui plaira ».

Notre nouveau tarif douanier
devant le Conseil national

(Suite et f i n)

Le Conseil national va s'en occuper
Le Conseil national , qui se réunit

ce soir , va consacrer trois des quatre
jour s de sa session extraordinaire
d'avril à ce nouveau tarif , qui a
déjà reçu l'approbation des grandes
associations économiques intéres-
sées et de la plupart des partis poli-
tiques ; les seules réticences sem-
blent venir de l'extrême-gauche. Il
sera donc probablement accepté à
une grande majorité , même si une
bonne , partie des acceptants ne le
considèrent que comme un <r mal
nécessaire ».

Toutefois , avant le vote final , il
faut s'attendre à une pluie d'amen-
dements, venant surtout des milieux
de consommateurs. Espérons que ces
tentatives de modification se tien-
dront dans des limites raisonnables:
des amendements trop vastes et
trop nombreux remettraient tout le
projet en question en le déséqui-
librant.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats, pendant ce

temps, traitera divers objets , d'im-
portance mineure pour la plupart

Il confirmera certainement les
votes affirmatifs du Conseil natio-
nal — lors de la session de mars —
pour la taxe militaire et le rappro-
chement des tarifs ferroviaires .

Rappelons que la nouvelle taxe
militaire est basée sur les points
suivants : les hommes ne faisant pas
de service payeront 2,4 % de leur
revenu, la fortune n'étant pas impo-
sée ; le maximum de la taxe sera
supprimé et la taxe personnelle por-
tée de 6 à 15 francs ; les mariés
déduiront 2000 francs de leur revenu ,
plus 500 francs par enfant , et les cé-
libataires 1000 francs ; d'une façon
générale, la situation des pères de
famille sera améliorée et celle des
célibataires aggravée ; la taxe sera
réduite de 10 % par 100 jours de
service accompli , les Suisses de l'é-
tranger y seront soumis et, dans
certains cas, les étrangers vivant en
Suisse.

Quant au projet de rapproche-
ment des tarifs ferroviaires , il vise
à aCcofdèï une aide fédérale aux
compagnies privées desservant des
régions de montagnes et dont les ta-
rifs sont supérieurs de 50% au moins
à ceux des CFF. Le Conseil fédéral
prévoyait que la réduction des ta-
rifs de ces compagnies ne serait
applicable qu 'aux voyageurs indigè-
nes, mais le Conseil national l'a
étendue au trafic général; ce point
sera peut-être remis en discussion
au Conseil des Etats.

L'assurance-invalidité
Le plus gros morceau de l'ordre

du jour du Conseil des Etats est le
projet d'assurance-invalidité. Là en-
core , le vote affirmatif ne fait pas
de doute. Mais il faut s'attendre à
certaines divergences avec le Con-
seil national ; notre Sénat se mon-
trant généralement plus « prudent »
que la Chambre basse , il n 'ira peut-
être pas aussi loin dans la voie des
concessions sociales. Ainsi , le pro-
jet gouvernemental proposait d'ac-
corder la demi-rente à partir d'une
invalidité de 50 %, mais le Conseil
national a ramené ce minimum à
40 % , d'où une dépense supplémen-
taire de 20 millions, de francs ; pour
ne pas rompre l'équilibre financier
de l'assurance, la commission du
Conseil des Etats demande qu 'on
s'en tienne au chiffre du Conseil fé-
déral.

Crédits de construction pour les P. T. T.

A l'ordre du jour figure aussi
l'ouverture d'une série de crédits
d'ouvrage demandés par le Conseil
fédéral : 22,689,000 francs pour di-
vers bâtiments des postes , télépho-
nes et télégraphes.

Dans son message, le gouverne-
ment souligne la progression rapide
des téléphones ' ces années passées
dans notre pays ; de 1950 à 1957,
le nombre des abonnés a augmenté
de 58 %, passant de 574,510 à
909 ,021, alors que celui des conver-
sations s'est accru de 682 à 1025 mil-
lions, soit une hausse de 50 %. En
sept ans, les recettes d'exploitation
des téléphones et des télégraphes
ont enregistré une augmentation de
62 % (298 millions de francs en
1950, 482 millions en 1957).

Les crédits demandés se répartis-
sent comme suit : 8,625,000 fr. pour
la transformation et l'agrandisse-
ment du bâtiment des PTT de Bien-
ne, 2,800,000 fr. pour le bâtiment des
PTT de Coire, 2,160,000 fr. pour le
centre de câbles coaxiaux de Rùsch-
likon , 1,775,000 fr. pour le bâtiment
des PTT de Zurich-Hirslanden ,
1,190,000 fr. pour le bâtiment des té-
léphones de Zurich - Alstetten,
945,000 fr. pour les magasins, ate-
liers et garages des TT d'Qlteo,
930,000 fr. pour le bâtiment des té-
léphones de Binningen , 860,000 fr.
pour celui de Renens près Lausan-
ne, 840,000 fr. pour celui de Genè-
ve-Charmilles. 685,000 fr. pour ce-
lui de Lucerne-Grosshof et 610,000
fr. pour celui de Wabern-Kôniz près
Berne.

A noter que cette demande de
crédits a provoqué un certain mé-
contentement à Fribourg, ville qui
réclame depuis longtemps la trans-
formation et l'agrandissement de
son bâtiment des PTT.

Chs M.

Parce qu un goût amer de pample-
mousse indiquerait une altération
due à des fruits de fraîcheur dou-
teuse ou à la métallisation occasion-
née par une boite en fer blanc.
Comment peut-on l'éviter ?
Uniquement par une sélection des
plus sévères des oranges mûries sur
l'arbre , en les pressant soigneuse-
ment sans la pelure , par le contrôle
ininterrompu de la chaîne de con-
gélation et par la mise en bouteil-
les stérile. Et c'est parce que le pro-
cessus décrit est appliqué stricte-
ment au ju s Biottina aue le Service
fédérai de l'hygiène publique auto-
rise pour lui la désignation « pure-
ment naturel ».

Voilà pourquoi le jus d'orange
Biottina offr e  un arôme aussi fin
et fruité , et c'est aussi la raison
pour laquelle on ressent si rapide-
men l'effet  constructif de la vitami-
ne C. Un essai... et votre fine bou-
che constatera immédiatement ce
que l'on entend par j us d'orange
« purement naturel ». Un calcul ju-
dicieux vous démontrera que Biotti-
na est plus avantageux que le jus
d'orange , que vous pressez vous-mê-
me. Alors, n 'hésitez plus à ramener
dès demain votre première bouteil-
le de Biottina à la maison !

321!)

Fourquoi le j us d'orange ne
doit-il pas avoir un goût
de pamplemousse ?...

La terre a tremble
En Autriche

VIENNE, 27. — APA — Le centre
de l'Autriche a été secoué dimanche
par un tremblement de terre de
moyenne intensité. Le séisme, qui
s'est produit à 15 h. 46, a été res-
senti dans le massif des Tauern , en
Styrie, en Carinthie, ainsi que dans
le Tyrol oriental. On ne signale pas
de dégâts. Seul à Linz , un éboule-
ment s'est produit .

Des maisons lézardées
en Italie

UDINE , 27. — AFP — Un mouve-
ment sismique a été enregistre di-
manche après-midi à Trente et à
Trieste. Il a été particulièrement
ressenti dans le Frioul où trois se-
cousses successives ont provoqué
quelques dégâts, notamment à Trep-
po Carnico. Les murs de nombreuses
maisons présentent des lézardes im-
portantes dans toute la région. Des
masses de rochers se sont détachées
du sommet du Monte Amariana et
ont roulé vers la vallée en soulevant
d'impressionnants nuages de pous-
sière. On ne signale aucun blessé.

PONTARLIER

La grève continue
La grève des 700 métallos de Du-

bied entre aujourd'hui dans sa
vingtième journée. Hier , au cours
d' une réunion d'information , les gré-
vistes en ont décidé la poursuite à
l'unanimité, après avoir entendu le
compte rendu de l'entrevue de leurs
délégués avec les directeurs.

Cette entrevue a eu lieu samedi
à 17 heures , sur territoire suisse,
près de la douane des Verrières . Le
personnel des deux douanes avait
été renforcé. Une trentaine de dé-
légués se présentèrent à la frontière
suisse. Ainsi qu 'il en avait été con-
tenu ,neuf seulement furent admis
à prendre part à l'entrevue.

Elle n 'a pas permis de trouver
une solution au conflit. La direction
a réitéré les propositions faites
jeudi. Elle ne pourrait aller au-
delà sans compromettre l'avenir des
usines de Pontarlier et de son per-
sonnel .

Dimanche s'est tenue à Pontarlier
une réunion d'information où les
délégués ont fait aux grévistes le
compte rendu de la dernière entre-
vue.

Directeurs et représentants de.-;
grévistes n 'ont pas fixé de nouvelle
date de discussions, il semble qu 'au-
jourd'hui le préfet du département
du Doubs imposera , ainsi qu 'il en a
le droit , un médiateur , malgré le
refus des grévistes.

La France voisine

LONDRES, 27. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Après que le gouvernement a sou-
mis aux Communes sa « loi de fi-
nances », qui revêt de la forme juri-
dique le projet de budget du chan-
celier de l'Echiquier , on admet
généralement comme certain que
les élections générales, dont la date
fut l'objet de tant de discussions
ces temps derniers, n 'auront pas Heu
avant le mois d'octobre.

L'arrière-automne 1959 fut  tou-
jours indiqué comme la date la plus
vraisemblable , par les milieux pro-
ches de la direction du parti conser-
vateur . Toutefois , le récent voyage
à Moscou de M. Macmillan avait à
tel point intensifié les spéculations
que l'on vit dans les allégements
fiscaux annoncés par le projet de
budget , en quel que sorte des me-
sures de propagande en faveur
d'élections générales dont la date
serait avancée.

Mais la loi de finance est à ce
point longue et compliqué e que les
trois lectures de certains de ses
passages pourront bien se prolonger
jusqu 'à la mi-juillet. De plus , le
premier ministre , dans un discours
prononcé dans la région industrielle
du Lancashire, a déclaré que le de-
voir du gouvernement était de par-
ticiper aux prochaines séries de
discussions et conférences au som-
met avec les Russes, dont il s'est
fait le promoteur. Ainsi se sont
trouvés anéantis les espoirs de ceux
qui comptaient sur de prochaines
élections jrénérales .

Le parti conservateur
resterait au pouvoir ,

SI DES ELECTIONS AVAIENT LIEU
MAINTENANT

Sans doute , ce renvoi à l'automne
n'a pas plu à certaines personnali-
tés conservatrices non plus, qui au-
raient préféré avoir des élections
immédiates , pour que cette corvée
fût  liquidée aussi vite que possible.
Les enquêtes Gallup démontrent que
si les élections avaient eu lieu sans
tarder , le parti conservateur conser-
verait très vraisemblablement le
pouvoir , même avec une majorité
parlementaire quelque peu réduite.
Cette humeur de l'opinion publique ,
certains milieux conservateurs eus-
sent estimé sage de la mettre à
profit.

En revanche, dans les milieux du
gouvernement , on s'en tient à l'opi-
nion que les facteurs , qui assure-
raient vraisemblablement à l'heure
actuelle le retour au pouvoir des
conservateurs, demeureront agis-
sants en automne, voire plus tard ,
seront plus efficaces car l'on a le
ferme espoir d'arriver à réduire en-
core ces prochains mois de façon
considérable le nombre des chô-
meurs. Les journaux travaillistes
publient certaines versions de di-
vergences graves de vues entre les
membres du cabinet sur la date la
plus opportune de procéder aux
élections générales.

Toutefois , étant donné la position
solide du premier ministre au sein
du Cabinet , ainsi que la hiérarchie
du parti conservateur , ces bruits
méritent d'autant moins créance
que l'on sait que MM. Macmillan ,
Butler , Heath et lord Hailsham ont
décidé de plein pouvoir de remettre
en octobre les élections. Ce qui met
fin provisoirement aux spéculations
et à l'incertitude.

Elections cet automne
en Grande-Bretagne ?

CUXHAVEN , 27. — DPA — Trois
enfants ont été brûlés vifs diman-
che, au village d'Abbensoth , près
de Cuxhaven , dans l'incendie d'une
grange où ils jouaient avec des al-
lumettes. Pour échapper aux re-
cherches, ils avaient fermé la porte
avec un soin spécial . Lorsque leurs
vêtements s'enflammèrent , ils ne
réussirent plus à sortir.

TROIS ENFANTS (QUI JOUAIENT
AVEC DES ALLUMET TES)

BRULES VIFS

II. S. A. et sécurité
L'administration se prononce

pour le maintien du
programme d'aide mutuelle
WASHINGTON , 27. - AFP. - Dans

un rapport publié dimanche par les
soins du Département d'Etat , l'adminis-
tration américaine se prononce énergi-
quement pour le maintien inté gral de
son programme de sécurité mutuell e , en
aff i rmant , preuves à l'appui , que les
avantages qui découlent de ce pro-
gramme compensent largement les in-
convénients que certains veulent y voir ,
sur le plan national américain.

Un avion disparait

LONDRES. 27. — AFP — Le mi-
nistère de l'armement a confirmé
les informations de presse selon
lesquelles un avion britannique qui
a disparu en Turquie , près de la
frontière de l'URSS, transportait du
matériel ultra-secret destiné au
Centre britannique d'essais de fu-
sées à Woomera , en Australie .

L'avion , un Avro Tudor Super-
Freighter , a disparu il y a 72 heu-
res, entre Ankara et Bahrein. Il y
avait 12 hommes à bord .

Moscou ne sait rien
LONDRES , 27 . — Reuter — Les

autorités soviétiques ont informe
l'ambassade de Grande-Bretagne à
Moscou qu 'elles ignoraient tout du
sort de l'avion de transport britan-
nique disparu depuis jeudi dans les
régions de la frontière turco-sovié-
tique .

II transportait
du matériel britannique

ultra-secret ,

En Italie

ROME , 27. — AFP — Une grande
crevasse s'est produite dimanche
dans le centre de la petite ville de
Lanuvio, située à flanc de coteau à
30 km. de Romer Toute la partie
centrale de la ville a été évacuée,
tandis que d'autres crevasses se pro-
duisaient en divers points. On ne
déplore aucune victime. Il semble
que les grottes , d'origine volcanique ,
sur lesquelles est construite la ville ,
se sont effondrées , peut-être en rai-
son des bombardements de 1944 qui
avaient dû les ébranler .

Une crevasse s'ouvre
en plein centre d'une ville

TOURNAI , 27. - Reuter . - Un auto-
car t ranspor tant  deux nouveaux mariés
et leurs invités est entré en collision
dimanche avec un autre autocar ayant
à bord des mineurs se rendant à leur
travail , près de Tournai . On compte
trois morts el une t rentaine de blessés.

3 morts, 30 blessés sur la route

HELy Brimii§pm î\x
r 4^À >^- C'x. 'AUI tin,

Toute sécurité

MOBILE (Alabama) , 27. — AFP
— Un violent tremblement de terre
dont l'épicentre se situerait au Ja-
pon a été enregistré dimanche
après-midi par le sismographe du
Collège Spring Hill de Mobile .

Il s'agirait du plus important
séisme enregistré cette année. L'épi-
centre en serait à 200 km. sous la
surface de la terre au centre du
Japon. L'intensité enregistrée sur
l'échelle Richter était de 7.75.

Violent séisme
au Japon
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DE L'ÉTOILE , G. Châtelain , rue Fr.-Courvoisier 28, tél. (039) 2.13.62 - Les Ponts-de-Martel : Adrien Montandon, Garage
Plus de 250 Agences FIAT en Suisse
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p *- pP^̂ Bk le nouveau savon de toilette bleu pastel
*'''!. w additionné de l ano l i ne  raffinée.
f "  J *\ Agréablement parfumé, mousse abondante ,

f j&~ r ÉÉ*̂  
un 

véritable b ien fa i t  p our la 
peau

¦ mB^ 
 ̂ souvent maltraitée !
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Le savon Hostess est fabriqué selon des

^&^9 I méthodes ultra-modernes avec des
**LV—< >r' j l *  •, • , i « , i, /

« BWV ""S matières premières blanches d une pureté

j  parfaite, il exhale un parfum discret et

^J| | ¦ ^^^n^g~-̂̂  souverainement agréable

C '*f ê  ' Cette belle savonnette mousse abon-
HBk M damment, elle ag it comme un cosmétique
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9 WgLBOP OLD ROBERT 75

; W Finies les
] pénibles corvées
] d'entretien
i pour 3 ans et plus

vos parquets , linos , ba latum , etc., res-
1 teront brillants et propres, sans plus
1 besoin d'être cirés ni entretenus , grâce
) ; une application du
) Vitrlficateur V 33

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

Boîte pour 5 ni2 (2 couches) Fr. 9.30
: Boîte pour 9 m2 (2 couches) Fr. 16.80

etc. etc.
Demandez-nou s tous rensei gnements

Téléphone 2 32 93

Oui, oui,
parfaitement!
CHAMBRE A COUCHER neuve
de fabri que , modèle 1959, AVEC
Umbau, AVEC LITERIE

Fr. 1.295.-
livrée franco , garantie 10 ans,
facil i tés.  Pour visiter , taxi gra-
tuit .  Prendre rendez-vous par
écrit ou téléphone.

ODAC - ameublements
COUVET (NE)

Tél. (038) 9 22 21 et 9 23 70

NOUS CHERCHONS POUR
LE 15 MAI

bonne couturière
retoucheuse-essayeuse connaissant éga-
len ent la vente . - Se présenter au
magasin PRESTIGE , Serre 11 bis.

PRIX D'ÉTÉ
des combustibles

par 100 kg.

50 kg. à
2950 kg.''' COKE Ruhr , hollandais 20/30 à 60/90 17.10

lorrain 20/40 et 40/60 16.—
COKE Cobry 20.40
ANTHRACINE 22.10
ANTHRACITE Sophia Jacoba 50/80 25.60

et Kohlscheid 30/50 26.70
20/30 27.30
10/20 22.80
6/10 20.20

ANTHRACITE Ruhr 50/80 24.50
. 30/50 et 20/30 25.—

10/20 21.60

^ ANTHRACITE outre-mer, tous calibres ,
(sous réserves) 20.90

BRIQUETTES Union , vrac 14.40
paquets 15.40

BOULETS Ruhr 20.60
Tribar et hollandais 19.50

COKE DE GAZ (même prix qu 'à l'usine)
16.30

Prime pour livraison avant le 31 août ;
Fr. 0.30 par 100 kg. sur tous les com-
bustibles.

Escompte pour paiement comptant: 2 14 %•
Portage au bûcher : Fr. 1.— par 100 kg.
Augmentation pour voiturage hors de ville,

pour toutes les marchandises Fr. 0.50
par 100 kg.

t

Société des marchands de combustibles
et

Coopératives réunies

AIDE DE BUREAU
est demandée tout de suite par Fabrique
d'horlogerie de la place. Jeune fille dé-
brouillarde serait éventuellement mise
au courant.
Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.
Adresser offres sous chiffre P. A. 8455,
au bureau de L'Impartial.

——————————^—-^————

LE GAI LOGIS
rue du Parc 69 Tél. 2 68 06

offre à Jeune fille sérieuse belle cham-
bre avec eau courante, chaude et froide ,
salle de bain.

Repas de midi à fr. 2.50
Repas du soir de fr. 1.50 à fr. 2.—

Salon confortable
Il met & la disposition de ses visiteuses :

machine à coudre, Installation
de repassage,

n organise régulièrement des cours de
couture et de puériculture.

POUR LES PIEDS SOUFFRANTS
I f  . grand soulagement
f " fa instantané

/ V H avec nos chaussures faites
/ 

 ̂
spécialement pour vos pieas

^#1 J J.Stoyanovitch
f  / . M bottier diplômé
/ « f i È r  Neuchàtel - Temple-Neuf 4
& Sfe. Médaille d'or à l'Exposition
Tfe J~fv internationale de Londres
^Ŝ S**» en 1949

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux de visitage

et d'étanchéité

est demandé
par la Maison

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

La Chaux-de-Fonds

Baux à iDj Bi - Imprimerie Courvolsier S. A.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
de tabac — cigares — journaux

sur bon passage.

Ecrire sous chiffre A. B. 8340, au bureau de
L'Impartial.



f FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale B
Sion-Berne 3-0.

Première ligue
Suisse romande : US Bienne-Boujean ¦

Malley 0-2 ; Central - Berthoud 0-1 ;
Payerne - Martigny 0-4 ; Sierre - For-
ward 0-2.

Suisse centrale : Dietikon - Old Boys
1-1 ; Emmenbrûcke - Bassecourt 1-2 ;
Olten - Baden 0-2 ; Porrentruy - Mou-
tier 1-1.

Suisse orientale : Blue Stars - Soldu-
no 6-1 ; Bodio - Wil 3-1 ; Locarno -
Briihl 1-2 ; Mendrisio - Uster 1-1 ; Red
Star - Rapid Lugano 2-1 ; Saint-Gall -
Pro Daro 4-0.

Concours du Sport-Toto
No 32 du 26 avril 1959

Colonne des gagnants :
2 1 1  2 1 2  2 x 2  2 x 1

Le championnat des réserves
Zurich - Young-Boys 0-5; Winterthour -

Soleure 3-1 ; Sion - Berne 1-2.

Les footballeurs suisses n'ont pu limiter
les dégâts face aux Yougoslaves

Hier à Bâle en présence de 37.000 spectateurs

qui l'ont emporté nettement par 5 buts à 1
(De notre envoyé spécial)

Ainsi , cette confrontation internatio-
nale s 'est soldée par une nouvelle dé-
fa i t e  du orne suisse. Une de plus , s 'ex-
clameront les sporti fs  désabusés ! Pré-
cisons d' emblée cependant que si les
Yougoslaves ont amplement mérité le
gain du match, le score, ne traduit
qu 'assez imparfaitement ia phy siono-
mie du jeu . En e f f e t , à deux, voire trois
reprises, les montants sont venus au
secours du gardien Juric qui était bel
et bien battu. Il nous parait donc qu 'un
5 à 3 eût été plus équitable .

Cela dit , on doit admettre que nos
représentants ont déçu. On attendait
mieux de cette équipe qui englobait six
joueurs des Young-Boys , si brillants en
Coupe d 'Europe. Peut-être cela tient-il
tout d'abord au système choisi ? Nous
•jouâmes en e f f e t , pratiquement avec
quatre arrières : Grobéty, Weber, Mae-
gerli et Schneiter. Mais tandis que Gro-
béty et Maegerli étaient a f f ec té s  à la
garde des deux rapides ailiers yougo-
slaves, on vit Weber « navi-
guer » entre Zebec et Sekularac, Schnei-
ter tant désigné comme dernier bas-
tion de la défense suisse. Le grand jou -
eur bernois rendit d'ailleurs d'éminents
services devant les bois de Schley et
maintes fois , il parvint à éclaircir des
situations quasi désespérées. Mais on ne
peut s'empêcher de remarquer que son
tempérament d' attaquant a volontaire-
ment été mis en veilleuse pour ce match.
Or, on ne nous enlèvera pa s de l'idée
que Schneiter est infiniment plus e f f i -
cace lorsqu 'il joue demi d' attaque où, son
rôle de soutien de la ligne o f fens ive  est
pl us « p avant ».

Schnyder décevant
Hier, ce rôle était dévolu au petit

Schnyder qui avait finalement été pr é-
féré  au Bâlois Burger. Mais Schnyder
ne répondit pas aux espoirs (légitimes,
si l'on se réfère à ses récentes p er for-
mances) placés en lui. Après un début
de match foudroyant , il s'énerva très
rapidement, commit nombre d'erreurs
et de coups irréguliers, et manqua de
concentration. C'est Rey qui devait as-
surer la liaison entre l'arrière et la
ligne d'attaque. Il s'acquitta de sa tâ-
che avec bonheur, ramenant inlassable-
ment les balles d'arrière en avant... où
elles n'étaient p as bien utilisées, la
plupart du temps. On fondait  pourtant
de gros espoirs sur cette ligne « ber-
noise », à l'exception de Feïler. La tâ-
che de Meier avait été allégée . On ne
lui demandait plus d' e f fec tuer  ce tra-
vail extrêmement pénible de navette ,
assuré par Rey, on comptait simple-
ment sur son fameux « bombenschuss ».
Or, hier, Meier f u t  non seulement mal
inspiré , lourd , maladroit , mais encore
malchanceux. En e f f e t , à deux re-
prises, il expédia le cuir sur la barre
transversale.

Nos deux ailiers, Feïler et Fluckiger
furent  presque invisibles. En seconde
mi-temps, Fluckiger f u t  remplacé par
Pottier et le rendement en par ut amé-
lioré, dans le premier quart d'heure tout
au moins. Reste Allemann. Il couvrit un
terrain énorme, réussit nombre de coups
d'éclats en première mi-temps... pour
s'e f facer  quasiment durant les quarante-
cinq dernières minutes. Son j eu est cer-
tes spectaculaire. Il est hélas brouillon
et manque d' ef f icaci té . Trop de dribbles
et d'actions personnelles qui, f inale-
ment ralentissent et compliquent la
phase de ''eu.

Notre défense: faible
Si notre attaque se révéla en dé f in i -

tive guère brillante, on ne saurait tou-
tefois lui f aire supporter totalement la
responsabilité de la défai te .  Nos deux
arriéres, en e f f e t , se montrèrent peu

arrière Crnkovic aux prises avec Schneiter et Allemann (à gauche). Derrière, on reconnaît Feïler

Le gardien Juric s'apprête à cueillir la
balle en dépit d'une charge de Meier.

(Press Photo Actualités.)

sûrs , créant un climat d'énervement
qui nous valut quelques buts. Grobéty
et Maegerli laissèrent incontestablement
trop de champ libre à leurs ailiers.
Mal places souvent , ils dégagèrent en
outre avec une grande imprécision, tan-
dis qu 'ils furent surclassés dans les
corps-à-corps par des adversaires beau-
coup plus rapides , au bénéfice d'une

technique beaucoup plus poussée . Avec
Weber, qui se reprit , il est vrai , après
le but de Rey, ils constituèrent les
points faibles de l'équipe.

Dans ce onze suisse, un bon moment
dépassé (durant la première mi-temps
et une partie de la seconde) les meil-
leurs furent donc Schneiter et Rey,

Les Yougoslaves: footballeurs
plus complets

Nos adversaires dominèrent de bout
en bout , sans d' ailleurs jamais donner
l'impression de forcer leur talent. Ja-
mais il ne furent réellement menacés.
Tout au plus , durent-ils redoubler de
vigilance après le but de Rey, car du-
rant une quinzaine de minutes environ,
les Suisses reprirent du nerf et se mon-
trèrent plus entreprenants, plus insis-
tants.

Cela dit , les Yougoslaves prouvèren t
leur supériorité par une vitesse d' exécu-
tion plus grande , une condition physique
meilleure, enf in  un bagage technique
beaucoup plus complet que celui de la
plupart des joueurs suisses. Et surtout ,
chose qu 'ils n'ont parait-il pas exercée
dimanche dernier lors de leur match
avec la Hongrie , ils n'ont pas craint de
bombarder Schley, sous tous les an-
gles et à distances variables . La leçon de
Budapest a donc porté !

Si Juric eut Quelques réflexes fu lgu-
rants qui lui permirent de maîtriser des
tirs di f f ic i les  de Rey, Meier ou Alle-
mann, il relâcha cependant plusieurs
balles. On ne peut donc s'empêcher de
penser qui si nos avants avaient tenté
leurs chances plus souvent , le score eût
pu être finalement moins sévère.

La défense énergique et bien organi-
sée a opéré d'une façon intelligente. Les
demis se sont révélés aussi à l'aise dans
l'interception que dans la distribution,
tandis qu'en avant , Sekularac et l'ailier
droit Liposinovic menacèrent le plus
souvent notre défense. En première -
mi-temps, l'inter droit Ognjanovic in-
quiéta lui aussi nos arrières par ses in-
cursions rapides dans nos 16 mètres. Il
f u t  remplacé par la suite par Veselino-
vic, auteur des deux derniers buts you -
goslaves.

En résumé, nos adversaires ont pré-
senté un football agréable quoique basé
sur l' exploit individuel. Mais chez eux,
comme chez nous d'ailleurs, le niveau
de jeu n'est pas celui qu 'il était il y a
quelque quatre à cinq ans.

Le film de la partie
Les Suisses engagent et descendent

immédiatement, sur la droite , par
Meier , mais Belin dégage en touche,
près du corner.

Les Yougoslaves descendent à leur
tour .

L'avant-centre Zebec donne sur la
gauche à Ognjanovic qui déplace fort
habilement vers l'ailier droit Liposinovic
qui bat Schley avec un tir pris à dix mè-
tres. Ci 1 à 0. Il y a 3 minutes que l'on
joue !

Les Suisses réagissent et obtiennent un
premier corner à la 9e minute. Feïler le
tire, Juric bondit et relâche la balle ,
mais la reprend in extremis devant les
pieds d'Alleman.

L'instant d'après , Schneiter se lance
pieds en avant pour sauver une situa-
tion dangereuse. Ces un faul , sanction-
né par l'arbitre. Krstic envoie un ras-
terre qui s'écrase contre le montant droit
des buts de Schley !

A la 13e minute, Feïler donne à Meier
placé au centre. Celui-ci se débarrasse
de Sijakovic et tire en force du pied
gauche. La balle frôle la barre trans-
versale.

A la 20e minute, Kaloperovic feinte
Schnyder qui l'attaque et décoche un
tir puissant que Schley peut détourner
des deux poings.

Quatre minutes plus tard , Krstic avan-
ce en jonglant la balle sur sa tête... une
bonne dizaine de fois mais, tandis qu 'il
s'est défait successivement de Schnyder
et Weber , Schneiter le fauche à la limite
des 20 mètres ! Korstic se charge du
coup franc , mais son envoi se perd dans
les décors.

A la 31e minute, Belin bouscule Meier
à 22 mètres des bois yougoslaves. Ces
derniers fon t le mur et l'envoi , très
puissant du Bernois, s'écrase sur la
jambe droite de Crnkovic.

Peu après , Alleman couvre une qua-
rantaine de mètres, balle au pied , et
tire au but. Juric peut bloquer sans dif-
ficulté.

A la 37e minute, Feïler démarre et
centre sur Meier qui reprend en foulée
et tire, mais trop faiblement pour in-
quiéter Juric.

Puis, c'est Rey qui tente sa chance
avec Un shoot ras-terre qui frôle la

base du montant gauche, la balle sor-
tant en touche.

A la 41e, Liposinovic centre sur Seku-
larac qui , d'un shoot sec et pris à 30
mètres, bat Schley pour la seconde fois.
Ci 2 à 0.

Deux minutes plus tard , Meier pour-
tant bien placé à 18 mètres, manque la-
mentablement une chance unique de ré-
duire le score.

La reprise
A la reprise, on note que Pottier rem-

place Fluckiger.
A la 3e minute, Sekularac seul au

centre, reçoit la balle de Zebec et mar-
que sans difficulté. Ci 3 à 0.

Trois minutes plus tard , les Suisses
descendent et Rey survenant en trombe
parmi les arrières yougoslaves décoche
une «bombe» formidable qui s'écrase sur
la latte ! Cet exploi t méritait décidément
un meilleur sort.

On note ensuite un bel envoi de Pot-
tier , mais la balle sort en touche, sur la
droite des buts de Juric

Un beau but de Rey
A la 13e minute, Alleman glisse à

Feïler qui centre. Sijakovic manque la
réception et Rey, placé juste derrière,
peut ajuster un shoot qui ne laisse au-
cune chance à Juric. Ci 3 à 1.

Trois minutes plus tard , Meier shoote
depuis 20 mètres. La balle s'écrase sur la
latte...

Puis, c'est un tir de Kaloperovic que
Schley doit détourner du poing.

A la 35e minute, Feïler donne au cen-
tre sur Meier qui reprend de la tête. Une
fois de plus, la balle touche la barre
transversale et revient en jeu !

Deux buts yougoslaves
coup sur coup

Deux minutes plus tard , Zebec évite
Weber et glisse à Veselinovic démar-
que. Le shoot de ce dernier ne laisse
aucun espoir à Schley. Ci 4 à 1.

L'instant d'après, Schneiter se lance
dangereusement sur Veselinovic qui l'é-
vite, à cinq- mètres du but , et bat Schley
pour la cinquième fois. Ci 5 à 1.

On note encore quelques descentes de
part et d'autre et l'arbitre (excellent)
siffle la fin du match.

G. Z.

YOUGOSLAVIE : Juric ; Crnko-
vic, Sijakovic, Belin ; Krstic, Kalo-
perovic ; Kostic, Sekularak, Zebec,
Ognjanovic (Veselinovic), Liposi-
novic.

SUISSE : Schley ; Grobéty, We-
ber, Màgerli ; Schnyder, Schnei-
ter ; Feïler, Meier, Allemann, Rey,
Fluckiger (Pottier).

ARBITRE : M. Cesare Jonni,
Italie.

. i

r

Les équipes

Monthey - UGS 3-5 (mi-temps 1-3) ;
Cantonal - Chiaso 1-2 (0-1) ; Lugano -
Bellinzone 5-2 ; Frauenfeld - Fribourg
2-1 ; Aarau - Istanbul 1-2 ; Thoune -
Young-Fellows 0-5 ; Bienne-Granges -
Sélection de la ville d'Istanbul 2-0 (0-0);
Schaffhouse - Grasshoppers 5-6 ; Win -
terthour - Zurich 2-1.

Matches amicaux

Commerçants, Industriels
Pour sortir d' une situation financière
momentaném ent  d i f f ic i le , adressez-vous
aussi à la

Caisse Neuchâteloise de Prêts
sur Gages S A

4, rue des Granges Tel 2 24 74
LA CHAUX-DE-FONDS '

ÎQ \ 'WJÊ%à des familles Çî H

A LUXEMBOURG

Un brusque changement de tempéra-
ture accompagné d'une pluie violente
a nui au succès populaire du match in-
ternational Luxembourg - Suisse B, or-
ganisé au Stade municipal de Luxem-
bourg.

En effet , 2000 spectateurs seulement
son présents lorsque les deux équipes
suivantes s'alignent sur le terrain sous
les ordres de l'arbitre français Leques-
ne :

Luxembourg : Steffen ; Brenner, Bro-
sium ; Mertl , Lettal, Konter ; Halsdorf ,
Cirelli, Dimmer, Letsch, Schaak.

Suisse B : Schneider ; Schumacher,
Kiinzle ; Jàger, Wespe, Wiithrich ; Et-
terlin, Hamel, Bartschi , Scheller, Frey.

Les Suisses ont le coup d'envoi, mais
ce sont leurs adversaires qui développent
les premières attaques dangereuses. A la
5e minute déjà , ils obtiennent coup sur
coup deux corners et sans un manque
de réaction de l'ailier Schaak, qui in-
tervient trop tardivement dans une, ,oc-
casion très favorable pour ses couleurs,
la Suisse aurait très bien pu encaisser
un but. Par la suite, les lignes arrières
doivent faire face à des situations ex-
trêmement délicates.

Après ce début pénible, les «cadets»
helvétiques harcèlent à leur tour la dé-
fense adverse. Le jeu devient équilibré,
les deux gardiens étant fréquemment
alertés. Schneider se distingue tout par.
ticulièrement en retenant un envoi dan.
géreux de Letsch. Mais à la 31e minute,
le Lausannois doit s'incliner sur un coup
franc botté par ce même Letsch (accor-
dé en raison d'une faute de main de
Wiithrich. La balle expédiée par Letsch
est reprise par le demi Monter , qui la
place au fond des filets.

Le jeu devient assez mouvementé, sans
toutefois atteindre un haut niveau tech-
nique. Les Suisses tentent d'égaliser et
l'on voit l'arrière central Wespe venir
inquiéter le gardien luxembourgeois !
La seule récompense de cet effort est
l'avantage acquis au nombre des corners
(6-5) au terme de cette première mi -
temps.

La reprise
A la reprise, les deux formations

réapparaissent avec un nouveau joueur :
von Burg pour Bartschi dans l'équipe
suisse et Schmid pour Halsdorf dans le
«onze» du Grand-Duché. Le départ des
Luxembourgeois ne manque pas de vi-
gueur et il faut toute la vigilance de
Schneider pour éviter le pire.

Plus rapides et plus volontaires, les
joueur s du Luxembourg accentuent leur
pression. A la 62e minute, Schaak met
un point final à une offensive luxem-
bourgeoise par un shoot victorieux . Les
Suisses marquent un but à leur tour ,
par l'entremise de von Burg. Mais com-
me ce dernier se trouvait en position de
hors jeu , l'arbitre annule le point.

Jaeger gravement
blessé

Quelques minutes avant la fin , Ja-
ger doit être transporté hors du terrain
sur une civière, victime sans doute d'une
fracture de la jambe.

Le compte des corners. 10-8 en faveur
du Luxembourg, ne traduit qu 'imparfai-
tement la supériorité dont firent preuve
les joueurs du Grand-Duché. Les demis
Konter et Lettal , ainsi que les avants
Letscher et Dimmer , furent les grands
artisans de ce succès.

Quant aux Suisses, ils déçurent quel-
que peu. Toutefois, Kiinzle, Wespe,
Scheller et Jâger furent satisfaisants.
Le meilleur fut , cependant , le gardien
Schneider , qui évita une plus lourde
défaite à son équipe .

Match international amateurs
à Chambéry

France-Italie 0-0.

Match international comptant pour la
Coupe des Nations , à Istanbul

Turquie-Roumanie  2-0.

Finale de la Coups d'Ecosse
à Edimbourg

Saint-Mirren bat Aberdeen 3-1.

Luxembourg - Suisse B
2-0 (mi-temps 1-0)

Le Comité exécutif de la Fédération
internationale de football association ,
qui s'est réuni à Londres, a traité les
questions suivantes :

1) décidé de réadmettre le Maroc au
sein de la FIFA, toutefois à titre pro-
visoire seulement. Une décision défini-
tive sera prise à ce sujet lors du pro-
chain congrès de la FIFA, à Rome en
1960.

2) décidé d'admettre, à titre provisoi-
re, Malte , l'Ouganda , le Nigeria et Por-
to-Rico, les affiliations définitives de
ces pays seront , comme le Maroc , consi-
dérées au congrès de Rome.

3) adopté et approuvé le rapport sur
le championnat du monde de 1958, en
Suède, et également adopté le règle-
ment pour le championnat mondial de
1962, au Chili.

4) a pris connaissance des candidatu-
res de l'Angleterre, de l'Allemagne et de
l'Espagne, pour l'organisation du cham-
pionnat du monde de 1966.

5) a approuvé les dispositions prises
pour le tournoi préliminaire des Jeux
olympiques de Rome, tournoi élimina-
toire qui réduira à seize le nombre d'é-
quipes qualifiées pour l'épreuve finale à
Rome.

Le Maroc réadmis
(provisoirement)
au sein de la FIFA
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Propriétaires de tracteurs!
Nous avons le plaisir  de vous annoncer l' ouverture

d'un atelier de réparations où vos travaux seront ef-

fectués par un mécanicien spécialisé sur Diesel.

Se recommandent :

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

Représentant pour le canton de Neuchâtel

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

La Chaux-de-Fond s \lll IMI *îil' ' fc^S^Q—mJM m̂Qm —_©"

service régulier Genève - Zurich - le Valais

H Maurice Jeannet
Licencié ca psychologie et sociologie

psychologue- conseil
a ouvert son cabinet de consultation

Mnucliàtcl , Chaussée de la Boine 22

HlINIlillIillHB l examens psychotechniques
SELECTION de cadres administratifs,
techni ques et commerciaux
ORIENTATION et réor ientat ion pro-
lessionnelles
Consultations sur rendez-vous
Téléph. (038) 5 31 05 ou (021 ) 26 73 58

DÉMONSTRATIONS
MARDI 28 - MERCREDI 29 HHHn HHHHj

et JEUDI 30 AVRIL W^l̂ l̂ MHÊi
de 14 h. à 18 h. IpfSjet de 20 li. à 22 h. IHI!̂ »Mi "

W m m mtr* mL'^'̂  * ^àL^A I
I9B I RJO i

Fr. 1.790 -

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

Je cherche

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

et un

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

E. FARINOLI
JAQUET-DROZ 9

¦MamiMIII H IIM IIP II liaB»BSg«BM«BBaglBS^BiaMMBBEMMWBHeE

A vendre à La Chaux-de-Fonds ,

Immeuble locatif
de 5 appartements, garages, terrain de 1500 m2 environ.

Belle construction ancienne, à proximité du centre. Le prix
demandé correspond au 60 % de la valeur de l'assurance
incendie.

Faire offres sous chiffre P 3129 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

tionnées ci-dessous :
Auvernier , Bcvaix , Bôle . Boudry, Brot-Dessus,
Chez-le-Bart, Colombier , Corcelles , Cormondrèche. Section 31 Neuchatel.
Cornaux , Cortaillod , Cressier , Gorgier , Hauterive. 28 Fbg de l'Hôpital
La Coudre, Le Landeron , Lignières, Marin , Neu- ?N gUCnatel '
châtel , Peseux , Rochefort , St-Aubin , St-Blaise , Tél (038) 514 59
Serrières, Thlelle-Wavre, Valangin , Vaumarcus et
Chambrelien. Section 32, La Chaux-de-

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

Fonds. Tél. (039) 2.15.33

„ ,, _ _ . _ _ Section 190, Fleurier.
Les Bolles , Boveresse, Buttes , Couvet Fleurie.- , M. Jean-Claude Bugnard.
La Cote-aux-Fees, Les Bayards Les Verrières, ? rue du , nMotiers , Noiraigue , St-Sulpice et Travers. rier Tél c03g) g 12 g3
Boudevilliers Cernier, Chézard Coffrane, Dom- Section ig Ceml
bresson Fontaines, Fontainemelon, Les Geneveys Mme Ja line Evar„
sur Coffrane Les Hauts-Geneveys, MontézlUon, ? des Mo Cemler
Montmollin , Le Paquier , Savagmer , St-Martin , Tél (038) 7 Q3 7g
Vilars et Villiers .

Section 192, Le Locle.
. T . . _ , , . „ M. Jean-Jacques Soll-
Lc Locle, Les Brouta et La Brcvine. ?berger , rue de la Gare 20.

Le Locle. Tél. (039) 3.25.82.

Nous cherchons quelques

mécaniciens
de précision

ainsi que quelques

mécaniciens-
électriciens

pour la fabrication de pièces
détachées et le montage d'ap-
pareils électriques.

Faire offres écrites à

FAVAG S.A., NEUCHATEL

COUPE ^V!^VHARDY -^\P ^^\
au salon W E B E R D O E P P

coiffeurs spécialises

Tel 2 35 155 rue de l'Hôtel-de- Ville



Les projets
de Ray «Sugar» Robinson

Georg e Gainsford , manager de Ray
t Sugar » Robinson , a déclaré que le
champ ion du monde des poids moyens
s'était engagé auprès d'un organisateur
de San Bernardino (Californie], M. Roy
Warner , à défendre son titre mondial
le 21 septembre au Coliseum de Los
Angeles.

Gainsford a toutefois  indiqué que M.
Roy Warner n 'avait pas encore, à sa
connaissance, trouvé d' adversaire pour
Robinson , qui recevrait près de la moi-
tié de la recette {45 pour cent).

Ingemar Johansson part
pour les Amériques...

Le champ ion d'Europe des poids
lourds , Ingemar Johansson , qui rencon-
trera en juin prochain le champ ion du
monde de la catégorie , Floyd Paterson ,
a qui t té  Goteborg par avion , au cours
de ce week-end , pour les Etats-Unis

Un champion déchu
de son titre

Le champ ion de Belgique des poids
moyens , Abel Soudan , a éé déchu de
son titre et s'est vu retirer sa licence
jusqu 'à nouvel avis par la Fédération
royale belge. Soudan , qui devait ren-
contrer , à Bruxelles , titre en jeu , son
challenger Richard Bouchez , ne s'est
pas présenté à la pesée et le match a
dû être annulé sans que l'on con-
naisse les raisons qui ont incité le
champion à déclarer forfait .

Haiimi boxera
le 11 mai à Paris

Le 11 mai , au Palais des Sports de
Paris (dernière réunion de boxe orga-
nisée dans cette enceinte avant la pro-
chaine démolition), le champion du
monde des poids coq, le Français Al-
phonse Haiimi , affrontera le champion
des Phili pp ines , Al Asuncion. Le titre
ne sera pas mis en jeu.

Gustav Schoiz remet
les gants

Avant  le combat qui doit l' oppOscr ,
t i t re  en jeu , à son compat r io te  Hans
Wohlers , le champion d'Europe des
poids moyens, l 'Allemand Gust . Schoiz ,
disputera un match de préparation le
8 mai , à Berlin , contre l'ex-champion
d'Europe des poids mi-lourds, l'Italien
Artenio Calzavara.

( ? OX ? ) Le Suédois Nilsson enlève le 7e Grand Prix suisse
de motocross

et première manche du championnat du monde. - J. Langel
premier des Suisses

La meute est lâchée sur le vaste circuit genevois du « Bout du monde ».
(Photo lim Elgé.)

Le vaste circuit du « Bout du
monde », à Genève, a vibré hier ,
sous les rugissements de la meute
des meilleurs crossmen internatio-
naux. Dix nations avaient délégué
leurs meilleurs représentants, et au
cours des deux manches de l'épreu-
ve, totalisant 64 km. truffés d'obs-
tacles, la lutte a été serrée. En lever
de rideau, les 14000 spectateurs as-
sistèrent à la course nationale des
250 cmc, gagnée par le Biennois
Bleuer, sur Maico .

Ouvertes par un temps gris et
froid , les hostilités se terminèrent
sous de légères aver esrendant la
piste extrêmement glissante. U faut
avouer que dans l'ensemble, les cou-
reurs suisses ont ete nettement sur-
classés par les virtuoses étrangers.
Notre meilleur représentant fut  in-
contestablement le Chaux-de-Fon-
nier Jacques Langel, su* BSA, qui
su-J'issue -des deux manches, s'est
classé lie et premier des Suisses,
alors que le second n'est qu'à la
15e place.

L'actuel champion du monde, le
Belge Beaten, a fini 8e, et le grand
duel de la journée , s'est disputé
entre les ex-champions mondiaux
Archer (Angleterre ) et Nilsson
(Suède) . L'homme du nord s'est
finalement imposé au classement
général , tandis qu 'un autre Anglais,
.'mith , s'adjugeait la seconde man-
che.

Organisée sous le contrôle de la
FMS par le Moto Sporting Club de
Genève, cette grande épreuve de
notre calendrier motocycliste s'est
déroulée à la satisfaction générale
et sans accident.

L. J. GROSS.

Les résultats
Voici les résultats de la première des

deux manches dont le classement gé-
néral était lui-même valable comme
manche du championnat du monde :

1. Nilsson 'Su) sur Crescont, les 16
tours soit 32 km. en 42' 10"4 ; 2. Archer
(G-B) sur Norton , 42' 18"6 ; 3. Curtis
(G-B) sur Matchless, 42' 25"3 ; 4. Lun-
din (Su) sur Monark , 42' 30" ; 5. B.
Dirks (Hol) sur BSA, 43' 21"3 ; 6. Tib-
blin (Su) sur HVA , 43' 46"9 ; 7. Del-
peyra t (Fr) sur BSA, 44' 16"6 ; 8. Oes-
terle (Al) sur BSA, 44' 38" ; 9. Baeten
(Be) sur AJS, 44' 45"6 ; 10. A. Dirks
(Hol) sur BSA, 46' 01"9 ; 11. Thévenaz
(S) sur AJS, à 1 tour ; 12. Hansen (Da)
sur BSA, à 1 tour ; 13. Langel (S) sur
BSA, à 1 tour ; 14. Rombauss (Be) sur
BSA, à 1 tour ; 15. Donghi Ut) sur
BSA, à 1 tour.

Le Belge Rombauts remplaçait son
compatriote Scaillet, tandis que le
Suisse Duret n 'a pas pris le départ. Le
Suisse Albert Courajod a abandonné.

Deuxième manche

1. Smith (G-B) , les 16 tours soit 32
km. en 43' 20" ; 2. Lundin (Su) 43' 25"1;
3. Tibblin (Su) 43' 59"3 ; 4. Nilsson
(Su) 44' 06"5 ; 5. Archer (G-B) 44' 13"2;
6. Curtis (G-B) 44' 59"7 ; 7. B. Dirks
(Hol ) 45' 02"3 ; «^Draper (G-B) 45
42"8 ; 9. Delpeyrat (6-B) 45' 49"4 ; 10
Baeten (Be) 46' 01"3 ; U. Langel (S)
à 1 tour ; 12. Rombauts (Be) à 1 tour;
13. Hubler (S) à 3 tours ; 14. Oesterle
(Al) à 5 tours ; 15. Hofer (S) à 5 tours ;
16. A. Dirks (Hol) à 11 tours ; 17. Han-
sen (Da) à 14 tours. Ont abandonné :
Thévenaz, Courajod , Rapin (S) et Don-
ghi (It) .

Classement général du Grand Prix
de Suisse

1. Nilsson (Su) 5 p. ; 2. Lundin (Su)
6 p. ; 3. Arches (G-B) 7 p. ; 4. Curtis
(G-Bi 9 p. (32 tours en 1 h. 27' 27") ;
5. Tibblin (Su ) 9 p. (32 tours en 1 h
27' 46"2) ; 6. B. Dirks (Hol) 12 p. ; 7.
Delpavrat (Fr) 16 p. ; 8. Beatan (Be)
19 p. ; 9. Smith (G-B) 20 p. ; 10. Oes-
terle (Al) 28 p. ; 11. Langel (S) 24 p. ;
12. Draper (G-B) 25 p. ; 13. Rombauts
(Be) 26 p. (30 tours ) ; 14. A. Dirks
(Hol) 26 p. (21 tours) ; 15. Hubler (S)
29 p. (28 tours ) .

Classement intermédiaire du
championnat du monde après les
épreuves disputées en Autriche

et en Suisse

1. Lundin (Su) 14 p. ; 2. Nilsson (Su)
11 p. ; 3. B. Dirks (Hol) 7 p. ; 4. Scail-
let (Be) et Archer (G-Bi 4 p. ; 6. Cur-
tis (G-B) 3 p. ; 7. Rombauts (Be ) et
Tibblin (Su) 2 p. ; 9. Johansson (Su)
1 P.

Bonlieu et Hinterseer
dominent à Obergurgl

C s K j )

Epreuves internationales de l'Oetz-
tal , slalom géant à Obergurgl , mes-
sieurs (2 km. 200. dénivellation 570
mètres, 59 portes) :

1. Bonlieu (Fr) 2'35"7 ; 2. Hinter-
seer (Aut) 2'38"2 ; 3. Molterer (Aut)
2'38"5 ; 4. Gramshammer (Aut )
2'38"7 ; 5. H. Forrer (S) 2'39"6 ; 6.
Stiegler (Aut) 2'40"9 ; 7. Oberaigner
(Aut) et de Nicolo (It) 2'43".

Dames (1 km. 500, dénivellation
400 m., 28 portes) :

1. Christl Staffner (Aut) l'48"l ; 2.
Erika Netzer (Aut) l'49"4 ; 3. Helga
Hanel (Aut )  l'49"9 ; 4. Hedi Beeler
(S) l'51"7 ; 5. Ariette Grosso (Fr)
l'52"4 ; 6. Yvonne Rûegg (Si l'52"6 ;
7 Gretl Grander (Aut) l'53"2 ; 8.
Hilde Hofherr ( Aut) l'53"4.

Combiné (slalom géant vendredi à
Hochsolden et slalom géant diman-
che à Obergurgl ) :

Messieurs : 1. Hinterseer (Aut) ;
2. Bonlieu (Fr) ; 3. Molterer (Aut ) ;
4. Gramshammer (Aut) ; 5. Stiegler
(Aut )  ; 6. Milianti (It) ; 7. Neumaier
(Al ) ; 8. Oberaigner (Aut ) ; 9. de Ni-
colo (It ) ; 10. Zimmermann (Aut) .

Dames : 1. Erika Netzer (Aut) ; 2.
Christl Staffner (Aut) ; 3. Hilde Hof-
herr (Aut )  ; 4. Ariette Grosso (Fr) ;
5. Hedi Beeler (S).

C N ATAT ION J

A l'occasion d'une réunion organisée
dans la piscine couverte de Berne , les
Zurichoises Renate Wildhaber et Doris
Vetterli ont amélioré trois records suis-
ses que d'ailleurs elles détenaient déjà.

Renate Wildhaber a couvert le 200 m .
nage libre féminin en 2' 44" (ancien
record 2' 47") et le 400 m . nage libre
féminin en 5' 48" (ancien record 5'
51"8). Quant à Doris Vetterli , elle réus-
sit 1' 25"5 (ancien record 1' 28"8) au
100 m. brasse papillon féminin.

Trois nouveaux records
suisses Ç ATHLÉTISME J

La Soviéti que Tamara Press a lancé le
poids à 17 m. 25, ba t tant  de 49 cm
le record du monde de sa compatriote
Galina Zybina , au cours d'une réunion
à Naltehik.

Nouveau record féminin
du lancement de poids

Jocel yn Delecour vainqueur de Dave Sime aux ILS A
Le Français Jocel yn  Delecour a battu

Dave Sime, détenteur du record du
monde, sur sa spécialité, samedi , à
Norfolk (Virginie) en remportant en 21"
le 220 yards de la réunion du « Virginia
Pilot ».

Douze mille spectateurs ont acclamé
l'athlète français qui devient l'un des
rares , avec Bobby Morrow , à avoir bat-
tii i •.¦ .-,i . &„; i Ui sLiUU ' >e eu r
avait terminé troisième, en 9"6, du 10C
yards couru deux heures plus tôt mais
son temps, qui aurait amélioré le re-
cord national , ne pourra être homolo-
gué, pas plus que celui de l'Anglais
Peter Radford , deuxième, en 9"5 (re-
cord européen égalé) , derrière Dave
Sime, crédité du même « chrono », en
raison de la vitesse du vent (2 ,3 m./sec) .

Sur 220 yards, Delecour triompha ,
comme Sime dans le 100 yards , dans
les derniers mètres. A une dizaine de
mètres de l'arrivée , Radford était en
tête. Delecour et Sime produisirent leur
effort final au même moment et ils re-
montèrent ensemble l'Anglais, le bat-
tant de quelques centimètres, mais le
Français avait réussi à prendre un très
léger avantage sur le détenteur du re-
cord du monde (21" aux deux pre-
miers et 21"1 pour Radford) . Après sa
victoire, il fut porté en triomphe par
des marins français en uniforme qui
assistaient à la réunion , en même temps
que plusieurs officiers français de l'O.
T. A. N.

Bobby Morrow battu
deux fois

Bobby Morrow a dû s'incliner deux
fois, samedi sur 100 yards et 440 yards,
lors de la réunion des relais Drake qui

vient de marquer son cinquantième an-
niversaire à Dos Monies (Iowa). Mor-
row a terminé deuxième du 110 yards
remporté par Ira Murchison en 9"4
avec léger vent favorable et il n'a pu
que se classer quatrième du 440 yards
enlevé par Glenn Davis en 46"5. C'est
le jeune Dave Mills, qui avait battu
Davis lors de leurs deux dernières con-
.' O J I . •¦ * qi"i a • le deuxième , de-
vant Willie Atterberry.

Mais d'autres bonnes performances
ont été réalisées au cours de la même
réunion : Hayes Jones (20 ans) a rem-
porté le 100 yards universitaire en 9"5
devant Oiiando Hazloy, Ron Altenberg,
Roscoe Cook et Eddie Southern, puis
le 120 yards haies dans l'excellent temps
¦e ;< .. i c "n wu îe May et Da-

ve Odegard ; Jim Graham (jeune étu-
diant de l'université de l'Oklaoma) a
passé 4 m. 58 à la perche, battant l'an-
cien record de la réunion établi par
Bob Gutowski et devançant Aubrey
Dooley, James Johnston et J. Martin ,
ex-aequo à 4 m. 41 ; enfin , dans les re-
lais, l'équipe de l'Université du Texas
(composée de Wally Willson, Eddie
Southern Hollis Gainey et Ralph Als-
baugh) s'est particulièrement distin-
guée, réalisant 40"5 en éliminatoire et
40 "6 en finale du 4x110 yards, 1' 23"9
au 4x220 yards et 3' .11"3 au 4x440
yards (avec Johnny Cotton et Drew
Dunlap à la place de Wilson et Als-
baugh) .

Ç CYCLISME J

Course de côte SalIanches-LeBctlex
(18 km.) : 1. Gaul (Lux) ; 2. Huot (Fr)
47 ' 15" ; 3. Dufraisse (Fr) 49' 01" ; 4.
Druere (Fr) 49' 32" ; 5. Coste (Fr) 50'
40" ; 6. Anglade (Fr) 50' 51" ; 7. Favero
(It) 50' 53" ; 8. Moresi (S) 50' 54" ; 9.
Cusimano (Fr) 51' 25" ; 10 . Graser (S)
52' 32" ; puis : 16. Ecuyer (S) 52' 53" ;
17. Dubach (S) 52' 57".

Nouveau succès du trio
Anquetil-Darrigade-

Graczyk
Réunion  autour  du lac Daumesni l , om-

nium de la route par équipes , classe-
ment général : 1. Anquetil-Darrigade-
Graczy k (Fr) 5 points (vainqueurs de la
poursuite et de la course derrière scoo-
ters) ; 2. Poblet-Messina-Baffi (Esp-It)
6 ; 3. L. Bobet-J . Bobet-Bouvet (Fr) 7 ;
4. Schulte-Post-Wagtmans (Hol) 12 ; 5.
Hassenforder-Barone-Dejouhannet (F)
15. La manche individuelle avait été
remportée par Poblet-Messina-Baffi.

Le grimpeur Gaul en forme !

Jean Behra au volant de la nouvelle Ferrari
pouvait gagner le Grand Prix de Syracuse...

...finalement enlevé par Stirling Moss
Disputé samedi , le Grand Prix de Sy-

racuse avait abandonné la tradition :
au lieu des bolides de la formule 1 évo-
luaient des voitures de la foi-mule 2,
c'est-à-dire des 1500 cm3.

Cette course qui était d'importance
moyenne devenait cependant très inté-
ressante en raison de la présence de la
toute nouvelle Ferrari pilotée par le
champion de France Jean Behra. Cette
nouvelle voiture développe environ 190
chevaux à 9000 tours, soit plus de 125
chevaux au litre.

Les concurrents avaient à parcourir
55 fois le circuit de 5 km. 500 compor-
tant 2 km. de montée et 1 km. de des-
cente, soit au total 302 km . 500. La vic-
toire revint à l'Anglais Stirling Moss,
après un duel acharné avec Jean Behra
qui se trouvait toujours en tête au 26e
tour lorsqu 'un banal incident lui fit
perdre tout espoir de gagner .

En effet , dans le village de Carpen-
tieri , la Ferrari du Français dérapa et
fit deux tours sur elle-même. Jean Beh-
ra parvint à contrôler la voiture mais
il perdit de précieuses secondes, tandis
que Moss prenait le commandement
pour ne plus le quitter.

Une lutte passionnante
Dès le départ , Behra se trouvait en

tête devant Moss et Gregory. Après 110
km. de course, le champion de France

précédait toujours Moss, couvrant la
distance de 41 35" alors que l'Anglais
comptait 2" seulement de retard et Gre-
gory l'07". Mais, en dépit de tous ses
efforts. Moss ne pouvait passer Behra
qui parvenait chaque fois à repousser ses
assauts.

Cependant, le double tête à queue
qu 'il effectua au 26me tour allait lui
enlever toute chance de s'imposer ,
quand bien même il ne s'avoua jamais
vaincu , prenant des risques pour ten-
ter de réduire son retard sur le pilote
britannique. Vainement d'ailleurs car
Stirling Moss, couvrant les 220 km. en
1 h. 22' 30" (moyenne 160 km.) , comp-
tait près d'une minute d'avance sur
Behra et près de 2' sur Gregory. La
course était alors jouée et ne devait
subir aucune modification par la suite,
si ce n 'est le passage de Brabham en
troisième position.

Classement : 1. Moss (G-B) sur Coo-
per Borgward, les 55 tours, soit 302
km. 500, en 1 h. 53' 06" (moyenne 160
km. 477) ; 2. Behra (Fr) sur Ferrari ,
1 h. 53' 28" ; 3. Brabham (Aus) sur
Cooper Climax, à 1 tour ; 4. Gregory
(E-U) sur Cooper Climax , à 1 tour ; 5.
Bueb (G-B) sur Cooper Borgward, à
1 tour ; 6. Heinz (Al) sur Porsche, à 1
tour ; 7. Wicken (G-B) sur Cooper
Borgward, à 8 tours.

Le Tour d'Espagne
Karmany en tête

au terme de la 3me étape
Classement de la deuxième étape

Tolède-Cordoue (228 km.)

1. Karmany (Esp) 5 h. 57'31" ; 2.
Campillo (Esp) 5 h. 57'34" ; 3. Sor-
gelos (Be) 6 h. 02'15" ; 4. Barrutia
(Esp) ; 5. Baens (Be) ; 6. van Loove-
ren (Be) ; 7. Colette (Fr ) ; 8. Cruz
(Esp) ; 9. Vloeberg (Be) ; 10. Moreno
(Esp ) : 11. Galdeano (Esp) ; 12. Ni-
colo (I t ) ;  13. Gomez del Moral (Esp) ;
14. Michiels (Be) ; 15. Le Don (Fr) ;
16. Manzaneque (Esp) ; 17. Rohr'oach
(Fr) ; 18. Segu (Esp) ; 19. Pinera
(Esp) , même temps ; 20. Coppi (It)
6 h. 04'01" ; 21. Talamilla (Esp)
6 h. 04'06" ; 22. van Looy (Bel 6 h.
0410", vainqueur du sprint du pe-
loton principal .

Classement de la 3e éape
Cordoue-Séville (152 km.)

1. Iturat (Esp ) 3 h. '59'39 ' ; 2. van
Looveren (Be ) ; 3. Baens (Be) , même
me temps ; 4. Sorgeloos (Be) 3 h.
59'41" ; 5. Everaert (Fr) ; 6. Segu
(Esp) ; 7. Vloeberg (Be l , m. temps ;
8. Bover (Esp) 4 h. 03'01" ; 9. Pinera
(Esp) ; 10. Suarez (Esp) ; 11. Barru-
tia (Esp) ; 12. Boni (It) ; 13. Gal-
deano (Esp) ; 14. Bui (It) ; 15. Bau-
vin (Fr ) ; 16. Davoz (Esp) ; 17. van
Genechten (Be) ; 18. Fantini (I t)  ;
19. Rivière (Fr ) , ainsi que 58 autres
coureurs, tous dans le même temps
que Bover.

Clasement général

1. Karmany (Esp) 12 h. 46'02" ; 2.
Campillo (Esp) 12 h. 47'46" ; 3. Segu
(Esp) 12 h. 47'48" ; 4. van Looveren
(Be) 12 h. 48'59" ; 5. Baens (Be) 12 h.
49'23" ; 6. Sorgeloos (Be) 12 h. 50'45" ;
7. van Looy (Be ) 12 h. 51'46" ; 8.
Cruz (Esp) 12 h. 52'05" ; 9. Suarez
(Esp) 12 h. 52'15" ; 10. Rivière (Fr)
12 h. 52'36".

Grand Prix de Peseux , course sur
route pour amateurs A (186 km.} : 1.
Bonjour  (Colombier) 5 h. (moyenne 37
km. 200) ; 2. M. Willi (Uttigen) même
temps ; 3. Schappi (Horgen) 5 h. 00' 04" ;
4. E. Keller (Regensdorf) 5 h. 00' 27" ;
5. Lâuppi (Starrkirch ) ; 6. Bosch (See-
bach) ; 7. Jo l ia t  (Coiirlételle) ; 8. Las-
sauce (Genève) ; 9. Boss (Le Locle) ; 10.
Kohli (Glattbrugg) ; 11. Fortis (Genève);
12. Dubey (Lausanne) ; 13. F. Dubach
(Emmenbriicke) ; 14. Visentini (Genè-
ve) ; 15. Dhoni (Zurich), ainsi que 16
autres coureurs , tous dans le même
temps que Emil Keller .

Bonjour vainqueur
à Peseux

du week-end ardennais
Plus de 135 concurrents ont pris

le départ de la Flèche Wallonne ,
première épreuve du week-end ar-
dennais, disputée entre Charleroi et
Liège (216 km.) .

Voici le classement :
1. J. Hoevenaers (Be) , 5 h. 58'07"

(moyenne 36 km . 524) ; 2. Janssens,
5 h. 58'23" ; 3. F. Schouben ; 4. A.
Desmet; 5. G. Desmet, même temps;
6. Coletto (It.) , 5 h. 58'26" ; 7. De-
mulder , 5 h. 58'45" ; 8. Rosseel ; 9
van Kerkhove; 10. Foré; 11. Daems;

12. Wartel ; 13. Stolker (Hol.) ; 14.
van Tongerloo ; 15. Ernzer (Lux.) ;
16. G. Voorting (Hol.) ; 17. Impanls ;
18. Conterno (It.) ; 19. Damen
(Hol.) ; 20. Keteleer ; 21. Debruyne,
tous même temps.

Liège-Bastogne-Liège (deuxième
épreuve du week-end des Ardennea

1. Debruyne (Be) , les 240 km. en
6 h . 45'30" (moyenne 35 km. 511) ;
2. schoubben (Be) , même temps ;
3. Demulder (Be) , 6 h. 45'33" ; 4.
Ernzer (Lux.) , 6 h. 47'12" ; 5. Con-
terno (It.) , même temps ; 6. Zagers
(Be) , 6 h. 48'07" ; 7. Vlaeyen (Be) ;
8 Aerenhouts (Be) , même temps ;
9 G. Desmet (Be) , 6 h. 49'20" ; 10.
Vannitseiv (Be) , 6 h. 49'44" ; U.
van Geneugden (Be) ; 12. Declercq ;
13. Kersten (Hol.) ; 14. Janssens
(Be) ; 15. Heyvaert (Be) ; 16. van
den Branden (Be) ; 17. van Tonger-
loo (Be) ; 18. van den- Bossche (Be) ;
19 Schotte (Be) ; 20. Pauwels (Be) ,
même temps. — Le Belge Frans
Schoubben remporte le week-end
ardennais.

Classement général
1 Schoubben (Be) , 75 p. ; 2. De-

bruyne (Be) et Demulder (Be) , 55 ;
4 Janssens (Be) , 46;  5. G. Desmet
(Be) 41; 6. Ernzer (Lux.) , 36; 7.
A. Desmet (Be) , 35 ; 8. Conterno
(It. ) , 30; 9. Coletto (It.) , 27 ;  10.
Wartel (Bel) , 15.

Schoubben vainqueur



f FOOTBALL J
Le championnat de 2e ligue

Samedi à la Charrière
Tramelan bat Etoile 4-0
Le F. C. Tramelan a présenté, sa-

medi après-midi au Centre sportif de
la Charrière, une équipe athlétique et
volontaire qui a pleinement justifié son
classement. Pratiquant un football dé-
pourvu de toutes fioritures, les Juras-
siens qui savent se défaire rapidement
de la balle au profit d'un coéquipier ,
ont nettement battu les hommes de
Graber qui une fois encore ont présen-
té une équipe remaniée.

Dans les buts, jouait Léonardi Ray-
mond en remplacement de Muller , dé-
mobilisé trop tard , pour arriver en
temps voulu ; en arrière Boichat et
Robert , aux demis le junior Arrigo ,
Egloff et Conte, en avant le junior
Gostely qui se défendit fort bien , Em-
menegger, Graber , Ungricht , Jordan.

Ce sont les visiteurs qui , dès le coup
d'envoi se montrèrent les plus entre-
prenants, toutefois la défense stellien-
ne supporta tout à son honneur les
assauts répétés des avants jurassiens
qui n 'hésitaient pas à foncer balle au
pied dès l'approche des 16 mètres et à
tenter leur chance par des tirs au but
tort dangereux.

Les Stelliens ne faisaient pas que se
défendre, mais leurs attaques, souvent
bien ébauchées, venaient mourir sur
les défenseurs de Tramelan qui ne
mettaient pas deux pieds dans un sou-
lier et qui profitaient du manque de
décision des avants « rouge ei noir ¦>
bien mal inspirés. Au cours d'une at-
taque de toute la ligne d'avants des
visiteurs, la défense stellienne fut dé-
bordée et Egloff d'un shoot malheureux
envoya la balle dans ses propres filets.

La reprise

En seconde partie, l'on s'attendait à
un sursaut d'énerge des Stelliens, qui
débutèrent fort bien puisque par deux
fois tour à tour Ungricht et Erarae-
negger eurent le goal égalisateur au
bout de leurs souliers. Sentant le dan-
ger , les Jurassiens au cours cours d'une
contre-attaque furent beaucoup plus
adroits que leur vis-à-vis et Perrin
porta la marque à 2 à 0.

Ce nouveau but, s'il donna des ailes
aux visiteurs, ne fut  pas de nature à
rehausser le moral des Stelliens, d'au-
tant plus que le jeune Arrigo qui avait
fait d'excellentes choses était blessé
et viré à l'aile droite alors que Jor-
dan qui n 'avait rien fait de bon , boi-
tait également et était presque inutile
à son équipe.

Tramelan fit dès lors cavalier seul et
Perrin porta la marque à 3 à 0. Quel-
ques minutes plus tard, récupérant une
balle qui était sortie en behind , de

très peu 1! est vrai , l' ailier droit centra
sous le but et Léonardi fut  battu pour
la quatrième fois par Cattoni , l'arbitre
refusant d'admettre les réclamations du
gardien stellien qui , en levant le bras ,
avait signalé le behind.

Etoile par Ungricht , bien parti entre
les arrières, puis par Conte, qui tra-
vailla beaucoup, aurait mérité de sau-
ver l'honneur mais il n 'en fut rien. Un
tir du jeune Gosteli manqua lui aussi
la cible de peu.

Etoile qui avait si bien commencé la
saison , perdait une fois de plus.

My.

Ç TENNIS J
La Coupe Davis

Les joueurs suisses perdent
en double à Tel-Aviv...

La seconde journée de la rencontre
Israël-Suisse, au stade de Ramatgan ,
près de Tel-Aviv , a été , après les victoi-
res helvétiques écrasantes de la veille,
marquée par un succès assez ina t tendu
des Israéliens Davidman et Avidan en
double. Si le premier set revint  à Blon-
del et Frbesch , au cours du deuxième ,
qui dura dix minu tes  seulement , l 'équi-
pe israélienne reprit  brusquement  de la
vigueur et s'imposa ensuite assez net-
tement , les Suisses paraissant f inale-
ment  écrasés par la chaleur humide.
Résultat  de la deuxième journée de ce
match comptan t  pour le premier tour
de la zone européenne de la Coupe Da-
vis : Arie Avidan - Eleazar Davidman
(Isr) ba t t en t  Mar t in  Froesch - Paul
Blondel (S) 4-6, 6-4, 6-3, 8-1.

...mais s'imposent finalement

Israël-Suisse 2-3 après la troisième
et dernière journée . Mar t in  Froesch
(S) bat Arie Avidan (Isr) 6-4, 6-4, 6-2 ;
Eleazar Davidman (Ir) bat Paul Blon-
del (S) 6-3, 6-1, 6-2 .

La Suisse rencontrera au deuxième
tour le vainqueur du match Finlande-
Espagne.

-
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On s 'abonne en tout temps à «L 'Impartial »

Match disputé à Serrières, samedi
après-midi , en présence d'un nombreux
public , sur terrain sec par un temps
magnifique et assez chaud. Les équipes
ont joué comme suit :

X a m a x  : Gysler ; Raverra, Rolirer et
Tribolet ; Bonfili et Chodat ; Mella ,
Christen , Ballaman, Purer et Bottaro.

Le Locle : Etienne ; Cattin , Kapp et
Sandoz ; Corsini et Berly ; Joray, Go-
dât , Studeli , Gi'imm et Scheurer.

Arbitre : M. Imhof , de Genève, un
peu lent mais bon.

Spectateurs : 1500.
Corners . Xamax 11, Le Locle 4.
But : Godât , sur penalty, à la 32me

minute.
Nous ne surprendrons personne en

disant qu 'un résultat nul eût mieux re-
flété la physionomie de la partie. L'im-
portance de la rencontre a gêné davan-
tage les joueurs du Bas qui, travaillant
très bien au centre du terrain, se mon-
traient souvent fort maladroits dans les
seize mètres loclois. Il est juste de dire
que Xamax possède une équipe plus ra-
pide que celle du Locle , pratiquant un
jeu de passes beaucoup plus précis et
d'une meilleure technique. Les Neuchà-
lelois ont été plus souvent à l'attaque
mais la ciéfense locloise a fourni une
toute grande partie. Les visiteurs n 'ont
d'ailleurs jamais fermé le jeu , lançant
résolument à chaque occasion des con-
tre-attaques souvent dangereuses. Toute
l'équipe est à féliciter pour le travail
intense fourni du début à la fin du
match.

Après un départ en trombe de Xa-
max , le jeu se stabilise durant une
dizaine de minutes, chaque équipe des-
cendant tour à tour. Le Locle obtient
le premier corner à la 12me minute.
Peu après, Ballaman tire juste au-
dessus de la latte. Sur corner , Etienne
sauve des poings. Xamax s'organise
mieux que Le Locle et Cattin , Kapp et
Sandoz ont fort à faire. Après un nou-
veau corner pour les locaux, la balle

parvient à Godât qui file sur l'aile
droite et centre : Berly reprend de la
tête et met peu à côté. Puis, sur centre
de Corsini cette fois, Grimm fait de
même. A la 32me minute, Berly reçoit
la balle dans les 16 mètre adverses et
Rohrer la rabat volontairement de la
main. M. Imhof accorde le penalty que
Godât transforme magistralement. Deux
minutes après ce but chanceux pour les
Loclois , Grimm tire très bien un faul
à 18 mètres... Godât reprend de la tête
mais Gysler retient avec brio. Un in-
cident se produit alors devant le but
loclois entre Sandoz et Bottaro et les
deux joueurs sont expulsés du terrain
par l'arbitre. Jouant à dix hommes, les
équipes accusent le coup et le jeu est
quelconque durant les derniers instants
de la première mi-temps.

La reprise

A la reprise , Xamax a à son tour le
soleil dans les yeux. A la 6me minute ,
Ballaman bien placé met en force à
côté ! Puis Cattin se fait souffler le
cuir par Christen qui tire au bon en-
droit une balle bien bloquée par Etien-
ne. Deux descentes locloises sont stop-
pées facilement par Rohrer. Studeli
joue maintenant en arrière et Godât
dans les demis. Corner pour Xamax.
Etienne sauve des poings sur tir de
Mella , puis Purrer envoie un essai beau-
coup trop haut ! A la 13me minute ,
après une belle combinaison entre
Scheurer et Grimm , ce dernier expédie
un bolide que Gysler renvoie des
poings... la balle revient à Grimm qui
récidive et Gysler sauve en corner,
Xamax reprend la direction du jeu et
la défense locloise joue avec un rare
brio : Etienne , Cattin. Kapp, Studfeli et
surtout Godât se distinguent et son vi-
vement applaudis par leurs supporters
nombreux. Après deux corners pour les
locaux , Grimm lance Scheurer qui cen-
tre sur Joray qui n 'arrive pas à placer
un tir dangereux. En face , Etienne
seul devant deux Neuchâtelois réussit
à s'emparer du cuir. Les minutes pas-
sent sans que Xamax parvienne à con-
crétiser son avantage. Quel énervement
dans cette ligne d'avants et c'est bien
compréhensible. Sur un nouveau corner
à la 35me minute , Purrer reprend de
volée mais Etienne sauve des poings !
Contre-attaque locloise par Berly.
Grimm , Scheurer et Joray mais Gysler
intervient. Corner pour Le Locle à la
38me minute. Peu après, Mella seul de-
vant Etienne tire trop haut. Déception
aans le camp neuchâtelois. Quelques
secondes avant la fin , corner pour les
.locaux... situation confuse devant le
but loclois et la balle est dégagée par
Godât. Et M. Imhof siffle la fin de
cette partie laissant les visiteurs vain-
queurs par 1 à 0. Tous nos compliments
à Marlus Jacot et à ses poulains qui
ont réussi samedi à se faire pardonner
leurs mauvaises prestations du début
de ce second tour.

R. A.

• Reprenant la tête
du classement

Le Locle bat Xamax 1 à 0
(mi-temps 1-0)

Autres résultats
Reconvilier - Fleurier 1-2.
Tavannes - Hauterive 3-3.
Porrentruy II - St-Imier 2-5.

Le comité directeur du Racing de
Buenos-Aires a décidé de demander 12
millions de pesos (environ 160.000 dol-
lars) pour le transfert de son avant-cen-
tre Pedro Manfredini au club italien
Roma. Si l'opération se réalise, tous les
records de vente pour le transfert d'un
joueur seront dépassés, le plus élevé
étant « détenu » par un autre Argentin,
Omar Sivori, qui fut transféré en 1957
à Juventus de Turin pour la somme de
130.000 dollars environ.

Championnat de France
Ire division (33e journée ) : Nice -

Aies, 4-2 ; Nimes - Monaco, 1-0 ; Ra-
cing Paris - Angers, 5-0 ; Reims - Lens,
4-1 ; Limoges - Sochaux , 1-2 ; Toulouse-
St-Etienne, 2-0 ; Lyon . Marseille , 1-1 ;
Rennes - Sedan . 3 - 1 : Valencien-
nes - Nancy, 1-1 ; Strasbourg - Lille
2-0. — Classement : 1. Nice, 50 p. ; 2.
Ninies, 47 p. ; 3. Racing, 43 p. ; 4. Reims,
42 p. ; 5. Sochaux , 36 p.

2e division (32e journée ) : Troyes -
Le Havre , 2-0 ; Rouen - Stade français,
1-3 ; Perpignan - Toulon , 2-0 ; Besan-
çon - Béziers, 6-2 ; Roubaix - Metz, 1-
2 ; Aix-en-Provence - Grenoble, 1-3 ;
Sète - Bordeaux , 0-1 : Cannes - Mont-
pellier , 0-1 ; Red Star - Forbach, 0-2 ;
C. A. Paris - Nantes , 0-2. — Classe-
ment: 1. Le Havre , 50 p.; 2. Stade fran-
çais, 44 p. ; 3. Toulon , 38 p. ; 4. Besan-
çon , 37 p. ; 5. Grenoble , 36 p.

Championnat d'Angleterre
Ire division : Arsenal - Portsmouth

5-2 ; Birmingham City - Chelsea 4-1 ;
Bolton Wanderers - Blackburn Rovers
3-1 ; Burnley Newcastle United 2-2 ;
Everton - Wolverhampton Wanderers
0-1 ; Leeds United - West Ham United
1-0; Leicester City - Manchester United
2-1 ; Luton Town - Blackpool 1-1 ;
Manchester City - Aston Villa 0-0 ;
Preston North End - Tottenham Hots-
pur 2-2 ; West Bromwich Albion -
Nottingham Porest 2-0. — Classement :
1. Wolverhampton Wanderers , 42 mat-
ches '61 points ; 2. Manchester United,
42/55 ; 3. Bolton Wanderers , 42/50 ; 4.
Arsenal et West Bromwich Albion , 41'
48 : 6. Burnley et West Ham United.
42 48.

2me division: Bristol Rovers - Charl-
ton Athletic 2-1 : Derby County - Bris-
tol City 4-1 ; Fulham - Rotherham
United 4-0 ; Ipswich Town - Middles-

brough 2-1 ; Leyton Orient - Cardiff
City 3-0 ; Lincoln City - Sheffield Uni-
ted 1-2 ; Scunthorpe United - Hudders-
field Town 0-3; Sheffield Wednesday -
Barnsley 5-0 ; Stoke City - Grimsby
Town 4-0 : Sunderland - Brighton and
Hove Albion 4-1 ; Swansea Town - Li-
verpool 3-3. — Classement : 1. Sheffield
Wednesday, 41 matches'62 points ; 2.
Fulham , 42 60 ; 3. Liverpool , 42 53 ; 4.
Sheffield United , 40/52 ; 5. Stoke City,
42/49.

Championnat d'Italie
(29e journée ) : Alessandria - Napoll

2-1 ; Bologna - Lazio 1-1 ; Florentins -
Spal 1-2 ; Internazionale - Triestina
1-0 ; Lanerossi - Bari 0-0 ; Roma - Ge-
noa 5-0 ; Sampdoria - Juventus 3-2 ;
Torino - Milan 3-3 ; Udinese - Padova
1-2. — Classement : 1. Milan , 44 points ;
2. Fiorentina 43 points ; 3. Internazio-
nale 39 points ; 4. Juventus 37 points ; 5,
Lanerossi 32 points.

160.000 dollars pour
un centre-avant !



Vous
n'appellerez
pas la police !

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 27 Ce
' n,

Lucienne dédaigna et reprit :
— De plus, ma mère a été assassinée.
— Oh ! cria Jerry. Mais c'est épouvantable !
— Voilà ce qui s'est passé pendant que vous

dormiez.
— Je ne comprends pas ce que j 'ai eu... tout

à coup, une envie de dormir irrésistible... mais ,
est-ce que nous nous sommes endormis tous
les deux ?

— Oui. Mon cousin Marcel dormait aussi. Il
dort encore.

Il y avait dans la façon dont elle parlait de

ce sommeil quelque chose d'irritant. Hélène
ne put s'empêcher de dire :

— Tu sais, s'ils ont absorbé un narcotique
dans leur café , ils n'ont pas dû le faire exprès.
Je ne crois pas que ce soit très agréable.

— Je n 'ai pas dit que c'était agréable.
— Tu as l'air d'insinuer, dit Hélène, que ce

qui vient d'arriver est leur faute.  Qu 'ils n 'au-
raient pas dû s'endormir.

— Il est certain que , s'ils ne s'étaient pas
endormis, les choses ne se seraient pas passées
de la même façon. Moi , quand je suis restée
dans la chambre mortuaire, j e n'ai pas dormi.

— Si on avait drogué ton café , tu aurais
dormi , toi aussi.

Hélène, agacée, avait élevé la voix. Lucienne
lui répondit , dans un soupir :

— Je te rappelle qu 'il n'est pas décent de
crier dans cette pièce.

— Je suis désolé , dit Jerry. Je ne me suis
pas bien rendu compte de ce qui m'arrivait.
Je ne comprends pas encore comment j ' ai pu...

— Ce n'est pas votre faute ! cria Odile. On
a mis un narcotique dans le café 1

— Un narcotique ?... Mais qui ?...
— Ah ! voilà le mystère.
—¦ Tu vois un mystère là-dedans, Odile ? Pas

moi , dit Lucienne.
— Il me semble pourtant... commença Odile.
Gary l'arrêta.
— Il vous semble mal. Et le génial docteur a

raison. Il n'y a aucun mystère : c'est moi qui

ai drogué le café des deux veilleurs pour pou-
voir enlever le cadavre du professeur retraité
et le dévorer à mon aise, dans un coin . Comme
j' avais fait des autres. Tout ça est évident.
Vous voyez bien qu 'en ce moment je regarde
la vieille dame morte avec les yeux concupis-
cents de quelqu'un qui veut en faire son souper.

Lucienne se redressa solennellement.
— Monsieur Jerry, je vous conjure de ras-

sembler vos forces et de transporter ma mère
dans sa chambre où elle sera à l'abri des in-
qualifiables propos de ce visiteur plus qu'indé-
sirable.

— Je vous plains, monsieur, j e vous plains
d'être si méprisable.

— Bravo ! c'est bien dit !
Jerry se levait, en chancelant un peu. II

demanda :
— Pourquoi cette bougie ? Est-ce qu 'il n'y a

pas de lumière ?
— L'électricité s'est éteinte brusquement,

expliqua Odile. On a entendu un bruit , comme
une explosion pas très forte... et puis, il n'y a
plus eu de lumière.

— Oh !... J'irai voir le compteur, si vous
voulez .

— Voulez-vous d'abord avoir la bonté de
transporter ma mère ? demanda Lucienne.

— Bien sûr ! bien sûr !
Il s'approcha de tante Suzanne qui gisait sur

sa chaise. Il eut un léger mouvement de recul ,
puis se décida et la prit dans ses bras.

— Vous sentez-vous solide, au moins ? de-
manda Lucienne. Vous n'allez pas tomber ?

— Attention ! dit Gary. Ça pourrait faire
mal à la vieille dame.

Lucienne prit la bougie et marcha derrière
Jerry. Avant de sortir de la pièce, elle se re-
tourna vers Gary :

— Vous avez de la chance, monsieur, que vos
abominables remarques tombent sur le seul
être qui puisse être doué d'une patience infinie.

— Quel est cet être ? demanda Gary surpris.
— Un médecin.
Gary ricana. Très raide, Lucienne sortit en

portant la bougie.
Gary demanda :
— Je vais allez voir le compteur. Est-ce qu 'il

y a d'autres bougies dans la cuisine ?
— Je pense, dit Hélène.
— Jean-François viens avec moi. Tu me

tiendras la bougie. Et le compteur où est-il ?
— Au-dessus du rayon, dans la cuisine, ré-

pondit Hélène.
— Bon, essayons.
Il s'avança à tâtons, suivi de Jean-François.

Ils atteignirent la cuisine. Craquement d'allu-
mettes.

— J'ai trouvé une boite d'allumettes, dit
Jean-François. Cherchons les bougies , mon-
sieur Gary.

Ils n'en trouvèrent pas.
(A suivre)

QUI CHERCHE LE PRIX
ACHÈTE CHEZ GÉMINIANI

Géminiani S. A. meubles - Cïaude Nobs - / .-Droz 29 - Tél. 2,76.33
CLUB DES

CINÉ-AMATEURS
des montagnes neuchâteloises

Séance publique
d'une sélection des films primés au

Concours National d'Arbon 1959
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
à La Chaux-de-Fonds le 28 avril 1959

(portes fermées à 20 h. 15)
Aula du Technicum du Locle (entrée
sud-est, côté Collège) le 29 avril 1959

(portes fermées à 20 h. 15)
Au Programme :

1er au classement général National 59
«Miracle» d'André Paratte , Le Locle

2me au classement général National 59
«Jour de Repos» de René Bieder-

mann, La Chaux-de-Fonds
3me au classement général National 59

« Un jour comme tant d'autres »
d'Heinrich Glogg

4me au classement général National 59
«La Muse» de Jakob Tuggener

6me au classement général National 59
«Boîtes à musique et automates» de
Florian Campiche

9me au classement général National 59
«Oelpastel» de Heinrich Zwicky

Invitation cordiale à tous
Entrée libre

Le Comité du CCAMN

CHAUFFAGES CENTRAUX

Bureau , nouvelle adresse :

RUE DU T -MARS 5

llllllilllll

HH Matelas pneumatiques ==H
|=§ dep. Fr. 37.50 |HJ
= Sacs de couchage dep. Fr. 33.— s

On accepte les chèques BC

I NUSSLÉ SA.  ¦== Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 =3
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ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier

et d'outillage de garage

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

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

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

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

DU LOCLE.

I CONCIERGE
MENUISIER

Personne de confiance

serait engagée
pour travaux de conciergerie ,
chauffage , entretien
de bâtiments , dans usine
moyenne.
Faire offres avec prétentions de
salaire.
Préférence sera donnée
à menuisier.
Logement à disposition.
Ecrire sous chiffre P. 3623 J.,
à Publicités, Saint-Imier.

r N
L U N D I  2 7  A V R I L
M A R D I  2 8  A V R I L

\ de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Présentation
des appareils

HOOVER
Hoovermatic , dès Fr. 1224.—

Aspiro-batteur, dès Fr. 310.—

Aspi rateur , dès Fr. 195.—

Fers à vapeur , dès Fr. 89.—

OUEST-LUMIERE
NAEGELI  & Cie

ELECTRICITE

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

S. J

par lour , c'est la dépense ml- E;
uscule pour le grand plaisir d' un Kw

abonnement-télévision p
ryM Sont mis à In disposition des Wf'S-
i-'-'fl abonnés les célèbres appareils K;S
<i|S SCHAUB LORENZ. Grand écran- fijK i'•?¦& image 972 cm ». Des milliers d'amis Gv-7<7M de la TV sont des abonnés en- ¦*•'/!<
gSj thouslastes. ES?"*«;<3 Demandez les prospectus. ¦££>•

!&| Stelner SA. Valentln 25. Lausannt R;$

Chaque semaine

BALE - ZURICH

GENEVE

Déménagem ents
Service d'emballage
Garde meubles moderne

M.VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 Tél. 2 16 0»

I. p r 
y ¦j tf nVSJxj ia  La Chaux-rte-t ' onris

=̂̂ E NOS B E A U X  V O Y A G E S . . .  ESEÊ EE

Train spécial

Dimanche GRAND VOYAGE
3 mai SURPRISE

Train - car postal
Prix du voyage Fr. 28.—

AVEC LA FLÈCHE ROUGE

TOUR
jeudi DU LOETSCHBERG ¦
7 mai ISERABLES
Ascension _ . , ,,

Prix du voyage des :
Le Locle Fr. 28.50

La Chaux-de-Fonds Fr. 28-
Saint-Imier Fr. 29.50

TRAIN SPÉCIAL

GRAND VOYAGE
Dimanche SURPRISE10 mai

FÊTE DES MÈRES
Prix du voyage y compris

le dîner Fr. 38.-

f \
LA CAISSE D'EPARGNE

DU DISTRICT DE COURTELARY
offre une place stable

^ 
d'aide comptable

à j eune employ é ayant fait , de préférence , un appren-

ti ssage de banque.

Entrée en fonct ions : l Rr ju i l le t  1959.

Les postula t ions  sont à adresser au Gérant de l'Etablis-

sement j usqu'au 15 mai 1959.

V ; J

LA FABRIQUE BE SPIRAUX NIVARBX S.A.
SAINT-IMIER

engagerait quelques
jeunes ouvrières

Travail propre et bien rétribué

Faire offres à la Direction

l J

pour le 30 avril 1959
dans l'immeuble

Léopold-Robert 88
au 1er étage

3 BUREAUX
au 4e étage
1 BUREAU v

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

Le Pavillon des Falaises
au bord du lac cherche
une

Sommelière
i

bon gain , service agréa- i
ble. — Faire offres au <
Restaurant des Halles, à !
Neuchâtel . — Tél (0381 <
5 20 13. I

MARIAGE
Veuve 59 ans, bonne si-

.uation, désire connaître
j our la seconder horlogei
:omplet ou chef connais-
;ant la partie. — Ecrire
:ase postale 682, Neuchâ-
el I.

PRÊTS
SLRVICt 01 PRtTS 5. A.

I i icwqe 16

L A U S A N N E
T R! fO?l ) ?? 52 77

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

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

vw
i modèle 1955. moteur Pors-
che, complètement équi-
pée, à l'état de neuf , est
à vendre. S'adresser Gé-
rald Amez-Droz , Etang 5,

iLe Locle . entre 18 et 20 h.

Je cherche d'occasion

Machine
à laver

et essoreuse en bon éta t
rie marche. Anciens mo-
dèles ou modèles récents
— Téléphoner au (0391
2 46 32.

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

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

démangeaison,
embellit , gras ou sec
Attestations sérieuses
ELISABETH ROSS1RE
Hôtel de la Poste, les
•nardis de 14 à 20 heu-
res.

tËPRJGAUX̂
L. ROBERT •» 

_ 
TEL. 11513
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Rolf LutZ — /W/ ̂ «/ j /̂j// la mode
C

'est dans son atelier de Zurich, où règne une activité c'est de créer l'enchantement des plages au plus fort de l'hi-
fébrile , que nous reçoit le photographe de mode mon- ver et de susciter l'ambiance des sports d'hiver pendant les

dialement connu. chaleurs torrides. Ainsi l'exige le calendrier de travail, tou-
«Mon activité à l'étranger se situe principalement dans jours en avance de 6 mois. Monsieur Lutz, fraîchement

ces deux grands centres de la mode que sont Paris et Rome — rasé, se frotte le menton d'un air réfléchi :
mais surtout Paris.» C'est là, dans son propre atelier, que lui «Vous savez bien pourquoi j e préfère Gillette. Quand on
viennent les meilleures inspirations. Mode de Pari s — Haute est, comme moi, continuellement sur la brèche, on se sent
Couture, où la photographier mieux que dans l'ambiance toujours frais et impeccablement rasé avec Gillette.»
parisienne... A Rome, pas besoin d'atelier: il y a le ciel bleu , Vous le constaterez vous aussi,.cher Lecteur, il n'existe
îe soleil à discrétion, seuls décors convenant aux riches cou- qu'un seul rasage qui soit en même temps si net et si rafraî-
leurs des créations italiennes. chissant, c'est: eau, mousse et Gillette.

Son sujet préféré? Les chapeaux! «Une prise de vue de
chapeau requière le plus de personnalité, tant de la part du
photographe que du mannequin.» Oui, la question manne- f j m savom grf a Monsieur Lutz de son interview. Il mus Va accordée gra.
quin est souvent difficile. Mais ce qui est plus difficile encore, citusement et nous a prié de verser la somme de Fr. 2jo.- à Pro Infirmis.

Gillette-sfr" "
le rasage le p lus net du monde ^^ ^

i ™~~~~~~~~~ ™
? La rentrée des classes ! \
k La pantoufle de gymnastique noire et blanche à la 4
4\ solide semelle de caoutchouc W

J vulcanisée . Série 27/29 3.70 \
30/35 4.10 

^

4 Un soulier de basket-bail apprécié de beaucoup. Ca- w
k nevas noir, semelle profilée, claque et bout en caout- A
4 chouc vulcanisé blanc. k

? Série 30/35 9.50, 36/39 10.50, 39/47 12.50 A

t Coopératives Réunies <
? CHAUSSURES 4

LA CHX-DE-FONDS LE LOCLE LES BREULEUX 5
4 Neuve 9 Place du Marché W

._ ' '

*
¦ t*. » g- ŷr\

A *  * *\ *JJ \\

C'est très facile, dit Teddy : \ \
on prend du ©ÇOTCH et \

tout est dit! y

te nom de -8COTCH- et le motif écossais sont ..
des marques déposées de la Minnesota Mining #^.*^.#
•nd Manutacturlng Co., Saint Paul 6, Minnesota. iin'~

Cel Ipack S.A., Wohlen (AG)

Je cherche place de

magasinier
ou éventuellement agent
d'assurance. — Ecrire sous
chiffre D B 8387, au bu-
reau de L'Impartial.

Décalqueuse
habile et consciencieuse pour travail
en atelier est demandée chez

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
66, rue de la Serre
La Chaux-de-FondsISI . STOPPAGE D 'ART : Mme R. LEIB UNDGUT - NE UCHÂTEL • SïïïïeU I

Nettoyage chimique Env0< P" Poste ¦ Temple-Neuf 22, Place des Armourlns ¦ Tél. (038) 5 43 78 renommée

NESTLE ALIMENTANA S.A.. Cham et vevev
L>es actionnaires sont convoqués à la

92*™ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 14 mai 1959, à 15 heures, au «Theater-Casino», à Zoug

ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration. Présentation du

bilan au 31 décembre 1958 et du compte de profits et pertes poui
l'exercice 1958.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration, di

compte de profits et pertes et du bilan ; décharge à l'administratior
et à la direction ; décharge aux commissaires-vérificateurs.

4. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. Elections statutaires.
6. Décision d'augmenter le capital social de Fr. 65.200.000.— à Fr

195.600.000.— par l'émission au pair de 1.304.000 actions nominati-
ves, entièrement libérées, de Fr. 100.— chacune, d'accorder aux
actionnaires un droit de souscription à raison de 2 actions nouvelles
pour une action ancienne et de subordonner l'inscription d'un acqué-
reur ultérieur d'actions nominatives au consentement du Conseil
d'administration. Adaptation des articles 5, 6, 8 et 14 des statuts.

7. Constatation que toutes les nouvelles actions ont été souscrites et
entièrement libérées.
Les cartes d'admission à l'Assemblée générale peuvent être retirées

jusqu 'au mercredi 13 mai 1959 à midi au plus tard aux bureaux de la
Société à Cham et à Vevey. Elles seront délivrées en échange d'un cer-
tificat attestant le dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant
dépôt des actions aux bureaux de la Société, ceci jusqu 'au lendemain
de l'Assemblée générale. 

Le rapport annuel , comprenant le rapport de gestion du Conseil
d'administration, le bilan , le compte de profits et pertes le rapport des
commissaires-vérificateurs et la proposition de répartition des bénéfi-
ces, ainsi que le rapport du Conseil d'administration concernant l'aug-
mentation de capital (contenant propositions et texte des modifica-
tions aux statuts) se trouvent à la disposition des actionnaires auprès
des sièges de Cham et de Vevey, et auprès des domiciles de paiement
de la Société. Une brochure séparée contenant les commentaires géné-
raux sur la marche des affaires en 1958 est également mise à disposition,
ainsi que le rapport annuel d'Unilac, Inc, pour l'exercice 1958.

En raison du quorum spécial requis pour les modifications aux sta-
tuts, les actionnaires sont spécialement priés d'assister, dans la mesure
du possible, à l'Assemblée générale du 14 mai 1959 ou de confier la re-
présentation de leurs actions à un autre actionnaire, par exemple à
une banque.

Cham et Vevey,
le 27 avril 1959.

Au nom du Conseil d'administration
C. J. ABEGG, président

' RESTAURANT
DE LA ROTONDE

SAINT-IMIER
r

Dès jeudi 30 avril 1959 à 10 h.

Tentative de record
mondial d'endurance

i à Vaccordéon
Challenger : JULES ZEHNDER

Record actuel : 80 heures

Tous les soirs , du 30 avril au 3 mai :
'-, Divertissements St-Raphaël

F. Zeller
I

; f : >

j Q u'ùt A'acfUée d'un iMéuiAeuX.
d'un. appaJ ietâ dt hadUû-, d'un.
dUque...

Faites confiance à

Vous ne le regretterez pas.
V
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.. ffl La cire Carnauba , tirée des palmiers, et constituant la base da
%=7&2J WE GA-Durobril , est dure comme de la pierre. Elle est la plus

Jf f f l f h~ z  
coûteuse , mais aussi la meilleure des cires, car, après l'encausti-

l!f!b=~i cage, elle reprend sa dureté naturelle. C'est pourquoi WEGA
'̂ lyrrri Durobril forme une pellicule d'une ténacité extraordinaire La
177/ '  ffl saleté, l'humidité ne peuvent plus pénétrer dans le sol et le bril-
j f l ! ('j )  lant Peut être renouvelé pendant une longue période simplement
f// / /// /¦ en passant le frottoir , sans avoir besoin d'appliquer une nouvelle

•j couche de cire.
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L.f y) Première application un peu plus pénible,

f

lZZ^Slf mais ensuite, simplification énorme du travail.
^̂ ? FY^iiiiiill / "7 -w » » ?M iTI

fags. Wv^ ><^!W /Ml" 
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Quand le parquet est protégé par cette couche de fond , il suffit,

VvV^V r^/jyf/-;!' jjj l r  ///i Pour ''entretien courant , d'utiliser la cire liquide WEGA. Cette

>v f >  ^^QIlW f / /f "» '" J f f f i l  dernière est livrée dans des D0Î,es munies d'un dispositif de
^m£^̂ .!. *M.

.iJ.

i
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nrnj i ' »-̂  giclage ,- elle est donc facile à étendre. De plus, elle nettoie par-
3̂Kj§ ! pSSSSy///f i l  ;;;£==== faitement et donne tout de suite un beau brillant

Vgf Jt-'~~~~f !I f i l///£-——^ plus la couche de WEGA-Durobril est fine, plus elle est résistante
y S j \J 'i'~-¦"-¦—^"Wirj f i  et plus le brulant est prononcé. Servez-vous donc de papier de
/ ' /  j \?^̂ '

' ''/' '''l '>\ 
soie 'P o u r l a PP li quer ! L' ustensile le plus pratique est évidem-

*-' f i l  &.Z..ZZJ; ://// lll;'- ment détendeur WEGA , car il permet de travailler debout

avec chèques USilBiVili V| ~I ''"""I'"W 
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WEGA-Durobril V, boite de 410 g Fr. 4.50 % ¦  "̂~^ "̂ fca».>«îf*** i*J!î  'M^^a*WEGA-Durobr il V, boite de 840 g -„ 8.10 ^-. "ï̂ j  ̂«^" ?*3. f̂ S? *̂£ j T
WEGA-Liqui d-Poli8h 1/2 boîte de 400 g „ 2.60 ^^^^^^^^^  ̂\̂ ssS^^
WEGA-Liquid-Poli sh 1/i boîte de 775 g „ 4.35 s««fe^«-v-*-̂  A Sutte r , MunchwileivTG

fabricant des produits pour chaussures et pour sols depuis 1858

BMW - BMW - BMW - BMW - BMW - BMW

i i
m La marque indiscutée Dû

La reine des motosi ¦

2 Grande sécurité «-.

fft Vitesse élevée Q[J
1 Silencieuse '

2 s
m 3MW 250 cm3, suspension avant et arrière telescopique , depuis f f t

Fr. 2725 .-

} LUCIEN VOISARD \
|g R UP du Parc 139 Téléphone (039) 214 23 g
m m
BMW - BMW - BMW - BMW - BMW - BMW

Fabrique d'horlogerie spécialisée sur les
montres compliquées , cherche entrée
en relation avec fabricant ayant à sortir
des terminages de

montres automatiques
Grande production . Qualité irréprocha-
ble. Prix modérés, Sérieuses référence».
Faire offres sous chiffre  P. X. 34750 L.,
à Publicitas , Lausanne.
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Si vous êtes

EXCELLENTE

VENDEUSE
de bonne présentation , d'une honnêteté
absolue et d'un caractère bien équili-
bré , vous pouvez trouver une place
stable , intéressante à tout point de vue,
dans une Maison de tout premier ordre
de la branche textile.
Si vous répondez à celle définition,
veuillez nous adresser votre offre de
service qui sera traitée avec toute la
dircrétion nécessaire et l'accompagner
d' un curriculum vitae détaillé et manus -
crit et d'une liste de références , sous
chiffre L. X. 8359, au bureau de L'Im-
partial .
Photograp hie indispensable ; elle vous
sera rendue .

^ j
Wir suchen einige

ACH EVEURS
auf kleine soignierte Stiftanker 6 :V" und 8V.
5-Tage-Woche. 50 % Fahrpreisentschàdigung.

CONTINENTAL UHREN AG. SISSACH
Telefon : (061) 85 18 11

UNE BELLE COURONNE
OU GERBE MORTUAIRE

la bonne adresse :
INGOLD - FLEURS

Place du Marché Tél. 2 45 42

Profondement émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoi'irnées pendant ces jou rs
douloureux , nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Monsieur et Madame
Lucien SCHEURER-GIRARDIN ,
Mademoiselle Yvette SCHEURER
Madame et Monsieur
Gaston SAPIN-SCHEURER ,

ainsi que les familles parentes et alliées.

MAISON A VENDRE
à Dombresson

jolie s i lual ion,  avec six chambres , cui-
sine , salle de bains , garage et local pour
alelier ou autre usage , superficie 725 m2,
pel i t  verger et jardin y compris. Prix
très avantageux. - Ecrire sous chiffre
P. 3196 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Il n'est pas difficile de devenir svelle !
Vous aussi , à l'instar de milliers de gens , vous pouvez retrouver votre ligne en
suivant une méthode simple , sûre et parfaitement inoffensive. Vous n 'avalerez
pas de pilules et vous ne serez pas affamé : vous vous nourrirez exclusivement
d'une préparation spéciale qui vous rendra votre ligne en accroissant votre
bien-être.
Faites une cure KOUSA qui consiste il remplacer , durant 7 jours , tous les repas
habituels par du Gel de froment du Dr Kousa. Chaque jour , vous accommoderez
ce Gel de froment entier de manière différente de façon à éviter toute mono-
tonie. Cela aura l'avantage de décharger votre estomac, de débarrasser votre
appareil digestif des déchets qui l'encombrent et surtout — voilà la chose
essentielle pour vous — d'éliminer l'eau superflue que renferment vos tissus
et de faire « fondre » les bourrelets disgracieux. Résultat :

En 7 jours de cure, vous perdrez plusieurs kilos,
et vous aurez retrouvé fraîcheur , santé et bien-être.
Vous trouverez le Gel de froment entier du Dr Kousa , en grands paquets pour
la cure complète de 7 jours et en petits paquets pour la cure complémentaire
de 3-4 jours , dans tous les magasins de produits diététiques et en particulier chez :

H. POFFET, Alim. nat., 4, rue Fritz-Courvoisier , La Chaux-de-Fonds

r A
Importants magasins 'spéciaux de BIENNE , cherchent des

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

approfondies des articles en porce laine et céramique ;
b) pour l'étage articles de ménage, avec des connaissances

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

Nous exigeons connaissance des langues française et alle-
mande , caractère agréable , formation professionnelle ter-
minée.
Nous offrons : conditions d'engagement intéressantes, heures
de travail réglementées , excellentes institutions sociales.

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

HOTEL DE
LA CROIX-D 'OK

Le Locle
cherche

Fille de
comptoir

îide au service , gain 3 à
100 fr. par mois. Nourrie
ît logée. Entrée tout de
;uite — Téléphone (0391
b 42 45.

A VENDRE

Renault
4 CV, modèle 1954, très
bon état. Pneus neufs. —
Ecrire sous chiffre
L U 8183, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme diplômé
présentan t bien , cherche
place de

vendeur
dans magasin d'alimen-
tation. Français , alle-
mand. Sérieuses réfé-
rences Ecrire sous chif-
fre J. L. 8728 au bureau
de L'Impartial.

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialiste F. M. H.

Médecine interne

DE RETOUR

Docteur

GREUB
DE RETOUR

A vendre

commerce

AUTO
démoli»

avec maison d'habita-
tion , 2 appartements ,
garage et 200 m2 ter-
rain. — Ecrire sous
chiffre P 1626 E, à Pu-
blicitas , Vvcrdon .

Dr F. cohn
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Docteur

Bosshart
de retour

On demande un

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

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

A LOUER

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

A VENDUE pour cause
de double emploi , de pre-
mière main , voiture

4 CV RENAULT
parfai t état de marche
11,000 km. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
après 19 h. au tél. (039)
2 18 27. 

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vos-
problèmes

O U.C.J.G.
%# BEAU-SITE
Y (D.-P-Bourq.3J)

lous les soirs saut It di-
manche, loyer de leunesse
ouvert de 19 h. 30 a 22 h. 30.

M A C U L A T U R E
au bureau de - L' Impartial ¦



Jeu de boccia italo-allemand

Le premier ministre italien Segni a fa i t  une visite de courtoisie à son
collègue allemand Adenauer, qui pisse ses vacances à Cadenabbia , au
bord du lac de Came. — Voici les deux hommes d'Etat aux prises

dans une partie de boccia.

Le Sénat de la v« République ressemblera comme
un frère à celui de la IV«

Les élections sénatoriales, qui se sont déroulées hier en Métropole , ont
marqué peu de changements dans la composition de la Haute assemblée.
Sur les 255 sièges à pourvoir , les indépendants en obtiennent 85 (plus 5),
les radicaux 51 (plus 4) , les socialistes 48 (moins 5), les républicains popu-
laires 29 (plus 8), les gaullistes 27 (moins 2), les communistes 14 (moins 2)
et les « divers gauche » 1.

N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

Telle est la statistique fournie par
M. Bokanowski, secrétaire d'Etat à
l'intérieur. Mais elle sera contestée,
d'autant plus que parmi les indé-
pendants se trouvent quelques «non
inscrits», et que parmi les radicaux
figurent certains élus du centre
gauche.

Quoi qu 'il en soit, on peut dire que
ces élections ont révélé une grande
stabilité. Elles ont déjoué en même
temps tous les pronostics, car les
meilleurs observateurs assuraient
que les radicaux subiraient une sé-
rieuse défaite , tandis que les gaul-
listes bénéficieraient d'une forte
avance. Or , ce sont les républicains
populaires qui progressent légère-
ment, tandis que les socialistes re-
culent un peu.

Cette stabilité s'explique par le
fait que les « grands électeurs » —
c'est-à-dire les députés, les conseil-
lers généraux et les représentants
des conseils municipaux — ont réélu
massivement les sénateurs sortants.
C'était tout le contraire qui s'était
produit aux élections législatives de
novembre. Le suffrage universel
avait éliminé beaucoup de députés
de la IVe République, tandis que le
suffrage restreint a maintenu à
leur poste la plupart des sénateurs.

C'est ainsi qu on voit revenir : M.
Monnerville (président du Sénat de-
puis 12 ans) , M. Berthoin (ministre
de l'intérieur), M. Michelet (garde
des sceaux) , M. Houdet (ministre
de l'agriculture) , M. Duchet (secré-

taire gênerai du centre des indé-
pendants) , etc.

Précisons que les ministres réélus
se proposent d'abandonner leur
mandat de sénateur , afin de con-
server leur portefeuille, la nouvelle
constitution leur en faisant l'obli-
gation . S'ils se sont représentés,
c'est pour maintenir le contact avec
leurs électeurs et faire désigner des
suppléants de leur choix.

Les nombreux députés de la IVe
République qui avaient échoué aux
élections de novembre et s'effor-
çaient de prendre leur revanche
n 'ont généralement pas eu de suc-
cès, les anciens sénateurs conser-
vant le plus souvent leur fauteuil.
C'est ainsi qu 'on note l'échec de MM.
Daladier, Coste-Floret et Corni-
glion-Moiinier. Par contre, on re-
lève parmi les vainqueurs les noms
de MM. Edgar Faure (Jura) , Def-
ferre (Bouches du Rhône) , Mitter-
rand (Nièvre) et de plusieurs lea-
ders du parti communiste : Mme
Vermeersch, épouse de M. Thorez,
M. Jacques Duclos, etc.

On avait prêté l'intention aux in-
dépendants de poser la candidature
du professeur Portmann à la prési-
dence du Sénat. Mais c'est vraisem-
blablement M. Monnerville qui sera
réélu , étant donné le grand nombre
d'anciens qui reviennent. On sait
le rôle très important que le prési-
dent de la Haute Assemblée joue
dans le nouveau régime. C'est le
second personnage de l'Etat, comme
sous la IHe. Il remplace le président
de la République en cas d'empêche-
ment, et c'est le candidat tout dé-
signé pour l'Elysée en cas de va-
cance de la magistrature suprême.

J. D.

Tentative de débarquement à Panama
Fidel Castro veut-il étendre son mouvement ?

PANAMA, 27. — Reuter. — Des
membres de la Garde nationale du
Panama se sont rendus lundi sur
la presqu 'île de San Blas, pour y
attaquer les «forces rebelles de libé-
ration», qui y ont débarqué samedi
et parmi lesquelles se trouvent aussi
des Cubains.

Trois rebelles fa i t s  prisonniers ont
déclaré que leur groupe comprenait
35 hommes et une infirmière, qui
avaient quitté Cuba le 19 avril à
bord d'un canot pour la baie de Co-
lorado, près de Mandinga à 116 km.
de la pointe caraïbienne du Canal
de Panama. Des témoins oculaires
de Panama rapportent que les en-
vahisseurs leur avaient déclaré qu'ils
étaient envoyés par le premier mi-
nistre cubain Fidel Castro af in  de
libérer le Panama.

Un communiqué du gouvernement
panaméen indique que les prison-
niers ont rapporté que M. Arias qui
est considéré comme le chef du mou-
vement, s'était rendu par deux fois
à La Havane et avait rapporté de
l'argent aux rebelles. Des trois pri-
sonniers, un est citoyen panaméen et
les deux autres sont cubains. Un des
Cubains est un partisan de Fidel
Castro ; les prisonniers ont été cap-
turés à Nombre de Dios, à 42 km. à
l'ouest du lieu de débarquement, ce
qui laisse supposer qu'ils voulaient
se diriger du côté de l'ouest vers
Colon, du côté de la côte caraïbienne
du Canal de Panama. Un porte-pa-
role du gouvernement a déclaré di-
manche soir que les envahisseurs
n 'avaient apparemment pas encore
débouché de leur place de débar-
quement.

Le citoyen panamée n fa i t  prison-
nier qui faisait  partie du groupe de
rebelles, Guillermo Gonzalès , âgé
de 32 ans, a déclaré dimanche soir
devant les journalistes, que Roberto
Arias avait financé le corps expé-
ditionnaire de Cuba. Gonzalès a fa i t
ses déclarations dans le bureau du
chef de la police de la garde natio-
nale, Bolivar Vallarino. Il a décla -
ré qu'il avait apporté 4000 dollars
à La Havane que Roberto Arias lui
avait personnelleme nt remis à
Panama. Le group e de rebelles a été
constitué à Cuba et n'a eu aucune
dif f iculté avec le gouvernement
cubain.

L'un des deux prisonnière cu-
bains, Gilberto Bertancourt, 25 ans,
a indiqué que le groupe expédi-
tionnaire comptait 86 personnes,
lorsqu 'il partit de Batabana sur
Cuba pour Panama. Trois hommes
ont péri noyés lors du débarque-
ment et trois ont été faits prison-
niers. Bertancourt a ajouté : «Je
suis venu ici parce que je croyais
que Panama était une dictature.
J'étais convaincu qu'il fallait que j e
lutte contre ce régime. Nous ne
sommes pas des mercenaires. Nous
sommes venus pour défendre un
idéal. »

Nos nouvelles de dernière heure
Liu Shao Chi

nouveau président
de la République chinoise
Pékin, 27. - AFP. - M. Liu Shao
Chi a été élu président de la
République populaire chinoi-
se en remplacment de M. Mao
Tsé Toung.

M. Liu Shao Chi , élu à l'unani-
mité des 1167 votants, est âgé de
60 ans. Considéré comme l'« émi-
nence grise » du régime, il a des
origines communes avec M. Mao
Tsé Toung ; tout comme le promo-
teur du communisme chinois, il est
né dans la province de Hunan , dans
une famille de paysans.

Sa vie est assez peu connue du pu-
blic. De formation syndicaliste, les dé-
buts de sa carrière sont marqués par
deux séjours prolongés en URSS où
il reçoit une éducation idéologique rigi-
de : de 1921 à 1923, en qualité d'étu-
diant à l'Institut marxiste d'Extrême -
Orient, de 1925 à 1931, lorsque devenu
entre temps vice-président de la Fédé-
ration chinoise des syndicats et mem-
bre du Comité central du parti com-
muniste, il échappe par miracle aux
forces de Tchang Kaï Chek en se réfu-
giant à Moscou.

De retour en Chine en 1931, il fait
une carrière rapide. Président des syn-
dicats en 1933. il est élu membre du
Politburo du parti communiste l'année
suivante. En 1943, il gravit encore un
échelon et devient l'un des cinq mem-
bres du secrétariat du parti communis-
te. Au 7e congrès du parti , lorsque la
guerre touche à sa fin et que les com-
munistes se préparent à la conquête du
pouvoir , Liu Shao Chi figure parmi les
promoteurs des nouveaux statuts du
parti «modifiés dans l'esprit marxiste
léniniste».

Au début du régné communiste, de
1949 à 1953, Liu Shao Chi est vice-pré-
sident du gouvernement de Mao Tsé
Toung. Mais il n 'abandonne pas pour
autant sa vocation syndicaliste et as-
sume simultanément les fonctions de
vice-président de la Fédération syndi-
cale mondiale (pro-communiste) .

Doctrinaire intransigeant , M. Liu
Shao Chi démasque en 1954, M. Kao-
Kang, le premier personnage de la
Mandchouri e, et provoque sa disgrâce.
La même année, il devient président
du comité permanent (organe exécu-
tif) de l'Assemblée nationale.

Remplaçant de Mao
A deux reprises, en 1951 et en

1954, pendant que le président Mao
Tse Toung était souffrant, il le rem-

place dans ses fonctions. Enfin , le
28 septembre 1956, au 8e Congrès
du parti, Liu Shao Chi, élu vice-
président du comité central et con-
firmé comme membre du Praesi-
dium du Politburo, présente le rap-
port moral du Comité central à la
place de Mao Tsé Toung absent.

Durant les années de lutte contre
Tchang Kai Chek et la guerre contre
le Japon, Liu écrit plusieurs ou-
vrages théoriques, dont les plus con-
nus sont « Sur le Parti », « Sur les
luttes intestines du Parti », « Com-
ment être un bon communiste».
Mais son oeuvre maîtresse est « In-
ternationalisme et communisme »,
paru en 1948, qui détermine les li-
gnes directrices de la politique
étrangère de la Chine communiste.

Chou-en-Lai toujours
premier ministre

PEKIN, 27. — L 'agence « Chine
Nouvelle » annonce que M . Chou En
Lai a été réélu lundi au poste de
président du Conseil des ministres
de la République populaire chinoise
par l'Assemblée nationale.

M . Chou Teh a été élu président
du comité permanent de la seconde
assemblée nationale populaire , en
remplacement de M. Liu Shao Chi.

LE DALAI LAMA ET LE PANCHEM
LAMA ONT ÉTÉ RÉÉLUS PAR L'AS-
SEMBLÉE NATIONALE CHINOISE,
VICE-PRÉSIDENTS DU COMITÉ PER-
MANENT DU PARLEMENT CHINOIS.

(Voir suite en page 7.)

M. Krouchtchev dit « non ».

Pour tenter de trouver un pre-
mier point d'accord à la confé-
rence Est - Ouest sur l'arrêt des
essais nucléaires, qui a lieu ac-
tuellement à Genève, le Président
Eisenhoioer avait proposé person -
nellement à M.  Krouchtchev que
l'on commence par interdire tous
les essais atomiques en-dessous
d'une altitude de 50 km. Cette
proposition venait peu après l'an-
nonce que les Etats-Unis avaient
réussi à e f f ec tuer  des explosions
nucléaires à très haute altitude
grâce à leurs fusées.  On pouvait
donc supposer que VU. R. S. S.
verrait un nouveau piège dans la
proposition du chef de la Maison
Blanche , et que les leaders soviéti-
ques repousseraient la suggestion
américaine. C'est bien ce qui s'est
produit au cours de ce week-end.

M.  Krouchtchev a, en e f f e t , ré-
pondu au message du Président
Eisenhoiver du 13 avril. Il souligne
que la solution envisagée pa r le
président des Etats-Unis ne cor-
respond pas au but visé : « empê-
cher la fabrication de nouveaux
types d'armes atomiques toujours
plus destructives ». Il indique ,
d'autre part , que « les explosions
à des altitudes supérieures à 50
km. empoisonneraient l'atmosphè-
re et la terre , en contaminant par

des retombées radiocatives la vé-
gétation servant de nourriture
aux animaux ». Ainsi , le danger
couru actuellement par l'humanité
ne serait pas éliminé.

M.  Krouchtchev, toutefois , est
d' avis qu'un accord sur le contrôle
des expériences nucléaires pour-
rait être conclu sur la base des pro-
positions formulées à ce sujet par
M.  Macmillan , au cours de son ré-
cent voyage à Moscou. L'on pour-
rait s'entendre sur l'organisation
chaque année, d' un nombre déter-
miné d'inspections, aussi bien sur
le territoire de VU. R. S. S. que sur
ceux des Etats-Unis et des Iles
britanniques, ainsi que de leurs
possessions.

M . Krouchtchev insiste pour que
ces inspections ne soient pas nom-
breuses. « J' estime, déclare-t-il ,
qu'à proprement parler, il n'est pas
nécessaire que de nombreux voya-
ges soient accomplis, puisque l'é-
ventualité des enquêtes en elle-
même retiendrait les Etats ou les
personnes qui voudraient e f f ec tuer
des explosions en violation des
accords conclus. »

Une note sensiblement identi-
que a été remise à M.  Selwyn Loyd ,
ministre britannique des a f fa i res
étrangères , Londres ayant appuyé
la propositio n Eisenhoioer.

Que vont faire les techniciens ?

Une fois  de plus , la conférence
qui se tient depuis plusieurs mois
à Genève , est ainsi dans l'impasse.
On y ergotte sur des préambules
et sur divers articles de visée très
générale , qui sont bien loin encore
d'apporter même un commence-
ment de solution à tout le problè-
me. Après le re fus  de Moscou , on
se demande , à Washington, s'il
vaut la peine que les expert réunis
à Genève continuent leurs travaux
et s'ils ont une chance d'aboutir
à un résultat quelconque. M.  Ei-
senhoioer, par sa proposition , avait
probablement tenté de sortir les
négociations du brouillard et du
cul-de-sac. A Londres, on estime
que tout le problème devrait être
renvoyé à la conférence au som-
met. Si celle-ci a lieu, c'est un pro-
gramme interminable qu'elle aura
à traiter. Et elle sera bien forcée
de remettre quelques-unes des
questions à l'examen de spécialis-
tes. Mais au moins les chefs de
gouvernement seront-ils alors
d'accord sur le fond .  S'ils parvien-
nent à s'entendre, évidemment...

J. Ec.
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ALGER, 27. — AFP — Un com-
muniqué publié à l'issue des délibé-
rations du Comité de salut public ,
réuni hier matin à Alger pour exa-
miner la situation à la veille de la
« commémoration du 13 mai », dé-
clare que « conscient de la gravité
de la situation, le Comité de salut
public a décidé à l'unanimité en
l'état actuel des événements que le
13 mai ne peut être que jour de
deuil. U demande en conséquence
aux populations de l'Algérie et du
Sahara de s'abstenir de participer
à toutes les manifestations organi-
sées à cette occasion. »

Le Comité de salut public estime
d'autre part que les idéaux défi-
nis le 13 mai , à savoir l'intégration
totale de l'Algérie et du Sahara à
la Métropole , n'ont pas été réalisés
et il déclare partager l'inquiétude
des populations désorientées par
l'incertitude qui pèse toujours sur
le destin français de l'Algérie et du
Sahara.

Un triple assassinat
PARIS, 27. — AFP — Survenant

au lendemain de la révélation des
mesures de grâce prises en faveur
de 30 rebelles algériens condamnés
à mort , qui soulèvent à Alger de
vives protestations de la part des
groupements européens « intégra-
tionnistes », la découverte des ca-
davres de deux femmes et d'une
petite fille, enlevées par les fella-
gha le 22 avril , risque de créer en
Algérie un climat de grande colère.

Les trois victimes, Mme Marti-
nez, âgée de 60 ans, Mme Rose
Quère, âgée de 26 ans, et sa petite
fille Nicole, âgée de 4 ans, avaient
été enlevées par un groupe rebelle
il y a trois jours. L'enlèvement
avait été effectué avec la compli-
cité d'ouvriers agricoles musul-
mans.

Le 13 mai jour de deuil ,
en Algérie

Ciel variable , par moments temps
assez beau. Vent modéré du sud-ouest.
En plaine température comprise entre
10 et 15 degrés cet après-midi.

Prévisions du temps

TUNIS, 27'. — AFP. — 16 morts, 80
blessés, dont plusieurs dans un état
grave, d'importants dégâts matériels
non encore évalués, tel est le bilan
provisoire établi à la suite des pluies
diluviennes qui sont tombées same-
di et dimanche dans la région de
Sousse.

Les oueds en crue ont coupé les
routes du Sahel , emporté des véhi-
cules de transport et détruit un-pont
ferroviaire occasionnant le dérail-
lement d'un train de voyageurs.

A Sousse même, des maisons se
sont effondrées faisant de nom-
breuses victimes.

Pluies diluviennes
en Tunisie: cent victimes

PARIS , 27. - AFP. - Le général de
Gaulle recevra demain après-midi , au
Palais de l'Elysée, M. Christian Herter ,
secrétaire d'Etat américain.

Prochaine rencontre
de Gaulle - Herter

VARSOVIE , 27. - AFP. - LA CON-
FÉRENCE DES MINISTRES DES AF-
FAIRES ETRANGERES DES PAYS
MEMBRES DU TRAITÉ DE VARSOVIE
ET DE LA CHINE POPULAIRE A ÉTÉ
OUVERTE A DIX HEURES (HEURE
LOCALE) ANNONCE L'AGENCE P.A.P.

Ouverture
de la Conférence

de Varsovie


