
Krouchtchev à l'apogée
EN MARGE D'UNE VISITE :

M. K. en visite dans une usine d'automobiles française.

Pans, le 4 avril.
L'homme qui est venu à Paris pour

« causer » avec le général de Gaulle,
est — en cela tous les observateurs
diplomatiques sont d'accord — à
l'apogée de son pouvoir et aussi de
sa popularité. Même ceux qui ne
l'aiment pas — qui boudent le « sys-
tème » et demeurent sceptiques de-
vant la « supério rité » tant aff i chée

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est
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du communisme sur le capitalisme
— reconnaissent ses qualités d'orga-
nisateur, sa vitalité , son énergie,
son bon ' sens -de paysan, son désir
sincère d'améliorer (ne serait-ce
que pour renforcer le prestige du
Parti) la situation intérieure et in-
ternationale de la Russie.

Quant à l'opposition politique à
laquelle *K >  s'est heurté au cours
des premières années de son règne,
elle a été bel et bien décapitée dès
1957 par l'expulsion de Molotov et
de Kaganovitch, chefs de f i le  des
staliniens conservateurs. En même
temps, <K> se débarrassa aussi de
son principa l rival dans la lutte
pour les faveu rs de la population :
Malenkov ; peu de temps après, il
écarta le danger du bonapartisme.
Au Comité centra l — organisme di-
recteur du Parti qui. contrôle tant
la législation que le pouvoir exécutif
— les amis de «K » siègent en im-
mense majorité . Il possède dans la
diplomatie, dans la police , dans les
autres grandes administrations des
instruments dociles.

Cependan t, tout en n'étant pas
moins puissant que Staline ,

Krouchtchev n'a pas pris une allure
d'autocrate. Il est paternaliste, com-
me un monarque éclairé et de
Gaulle aura sans doute apprécié
cette qualité. Mais en même temps,
Krouchtchev paraî t conscient des
limites de son pouvoir — limites
posées par la nature même du dé-
veloppement de son pays. Certes,
son gouvernement est un des plus
stables, des plus consolidés dans le
monde ; mais de récents remanie-
ments au sommet ont attiré l'at-
tention sur le fai t  que l'U. R. S. S.
connaît des tensions, des contra-
dictions très semblables à celles des
grandes puissances capitalistes. A
chaque étape de nouveaux problèmes
surgissent qui provoquent des di-
visions et parfois des crises.

Des tensions existent.
C'est ainsi que tout récemment

« K »  se vit obligé de se séparer de
Kiritchenko, qu'on considérait de-
puis des années comme son dauphin.
Pourquoi ? On ne l'a pas dit. Mais
il semble que des discussions sur la
politique internationale (Kiritchen-
ko ayant été partisan d'une politi-
que pro-ardbe et anti-israélienne
plu s poussée) et intérieure (Kirit-
chenko s'opposant à la décentrali-
sation de la police) ont été à l'ori-
gine de cette disgrâce.

(Voir suite en page 2.)

II y a cent ans, Nice et la Savoie
devenaient françaises

UNE PAGE D'HISTOIRE

De grandes manifestations commémorent ce rattachement,
qui compléta l'unité de la France

Paris, le 4 avril.
De grandes fêtes viennent de

commencer, qui dureront plusieurs
mois, pour célébrer le premier cen-
tenaire du rattachement de la Sa-
voie et de Nice à la France Cent ans
seulement ? Oui , mais les liens qui
unissent cette province ec ce comté
à leur patrie se perdent dans la nuit
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des temps. Cent ans, c'est peu de
chose. Mais allez donc dire à un
Français moyen qu'il fallait jadis
franchir une frontière pour aller à
Nice ou à Chambéry. U ne vous
croira pas. L'acte qui, voici un
siècle, consacra le retour de ces
régions, a d'autant plus d'impor-
tance aux yeux des historiens qu'il
fit de la France ce qu'elle est au-
jourd'hui : son unité était faite,
l'hexagone était constitué.

Trois journées parisiennes vien-
nent d'être consacrées à évoquer ces
grands souvenirs. Une séance solen-
nelle de commémoration s'est tenue
en Sorbonne, sous la présidence de
M. Michel Debré. Un service divin
a été célébré à Notre-Dame, en la
présence du cardinal Feltin Les
maires et les personnalités de Savoie
et de Nice ont remonté les Champs-
Elysées, allant ranimer la flamme
du souvenir qui brûle sous l'Arc de
triomphe. Une grande réception a
eu lieu à l'Hôtel de Ville, cependant
que diverses manifestations folklo-
riques se déroulaient dans la capi-
tale.

En province, les fêtes vont se
succéder, plus particulièrement à
Nice : défilés, feux d'artifice, expo-
sitions, représentations théâtrales,
rencontres sportives, que sais-je ?
Et, couronnant le tout, le Président
de la République se rendra à Nice
et en Savoie fin septembre ou début
octobre. C'est ce qu'il vient d'an-
noncer aux élus des départements
Intéressés, qui étaient allés lui re-
mettre la médaille d'or du cente-
naire.

(Voir suite en page 2.)

Le timbre-p oste «Europ éen 1960»

La Conférence européenne des administrations des postes et des
télécommunications ( CEPT) , laquelle vit le jour à Montreux en juin de
l'année dernière, avait décidé d 'émettre, pour le ler avril 1960, un
timbre-poste spécial européen, dont le motif serait le même pour tous
les pays . Dans l'idée des promoteurs, ce timbre devait favoriser la
conception d'une union toujours plus étroite entre les administrations
des PTT européennes. Quatorze pays ont pri s par t à ce concours avec
24 projets , dont 2 pou r la Suisse. Le jury international siégeant à Pa-
ris, a porté son choix sur le projet finlandais , présenté par l' artiste P.
Rahikainen. Sa maquette a pour thème symbolique la roue sur fond
rouge foncé , représentant le vocable « Europe ». En Suisse, ce timbre

aura prob ablement les deux taxes, 30 et 50 ct.

Un architecte
suisse

à l'honneur
L'académie américaine

d'architecture a décerné
son Grand Prix 1960
(25 ,000 dollars , plus de
100,000.— f r . )  au profes-
seur Tschumi , de l'Ecole
polytechnique de Lausan-
ne, qui a construit le nou-
veau bâtiment Nestlé de
Vevey, co?isidéré comme
le plus moderne et accom-
pli de 'l'année. Ci-contre :
le lauréat ; ci-dessus, la
construction primée.

I
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Estimez-vous qu'un automobiliste qui

vient de passer son examen et d'obtenir
son permis, sache vraiment conduire ?

Et ne pensez-vous pas qu'une période
de stage, après laquelle on se rendrait
compte des capacités réelles du con-
ducteur, devrait s'Intercaler entre l'exa-
men (c'est-à-dire la théorie) et le per-
mis ? (c'est-à-dire la pratique).

La question vient d'être posée en
France, où, comme chez nous, On ne
peut pas dire que les accidents de la
route diminuent précisément. An con-
traire ! Ils augmentent. Et pourquoi ?
Pour bien des raisons, parmi lesquelles
l'incapacité réelle de certains chauf-
fards à se débrouiller sur la route.

En réalité, écrit un expert parisien
de la circulation..

...un tiers des automobilistes est
dangereux. Le fond du problème
est qu'il se déverse actuellement
sur nos routes cinq milions de con-
ducteurs, dont un bon tiers au
moins ne savent pas conduire. Ils
sont des centaines de milliers qu'on
voit rouler, les deux mains crispées
ensemble en haut du volant, le
coude en angle aigu et l'oeil fixe —
leurs bagages empilés devant la
lunette arrière attestant qu'ils
n'ont même pas appris ou compris
l'usage du rétroviseur. Ils sont des
centaines de milliers qui veulent
rouler, qui n'en sont pas capables
— et même parmi les gens les
plus évolués. Tel ce célèbre écri-
vain qui descend dans sa 2 CV
l'allée de son parc en «première»,
parce que, dit-il, «la seconde est
un peu délicate à passer» et qu'il
préfère donc se trouver sur ter-
rain plat pour effectuer cette dé-
licate manoeuvre, et qui, là-des-
sus, s'en va bravement naviguer,
en plein mois d'août, sur une route
nationale où l'on se tue à raison
d'un par heure. Mais voilà, ils ont
leur permis...

Constatations françaises, mais qui
valent certainement en bonne partie
pour la Suisse.

Dès lors pourquoi ne pas reconnaître
l'utilité d'un permis «délivré en deux
étapes : la première permettant d'oc-
troyer un certificat provisoire, pour
donner aux candidats la possibilité de
s'entraîner. Après un certain délai et
un kilométrage minimum parcouru, le
candidat affronterait un examen in-
finiment plus sévère, permettant vrai-
ment de juger de ses aptitudes.»

Evidemment cela coûterait cher.
Et avec ce que les cantons exigent

maintenant pour le moindre contrôle
de voiture ou formalité automobiliste
(il faut bien récupérer la suppression
du renouvellement des permis !), les
aspirants à la maîtrise du volant la
sentiraient passer.. .

En revanche, peut-être y aurait-il
moins de tôles froissées et de braves
gens à l'hôpital ou au cimetière !

Ce qui serait aussi, à mon humble
avis, un résultat appréciable.

Le Père Piquerez.

Délinquants <primaires>
PROBLEMES JURIDIQUES

et récidivistes en droit pénal
Lausanne, le 4 avril.

Bien que la notion de délinquant
primaire ne soit pas évoquée dans
notre code pénal suisse, elle va cer-
tainement jouer un rôle, en corré-
lation avec la révision des disposi-
tions du CPS concernant l'exécu-
tion des peines. On entend établir
désormais, d'une façon générale,
une distinction entre les déilin-
quants condamnés pour la première
fois et les récidivistes. Le plan ré-
gional que l'on est en train d'éta-
blir prévoit des établissements sé-
parés pour ces deux catégories de
condamnés, afin de préserver le dé-
linquant primaire de l'influence né-
faste des « chevaux de retour » —
lesquels représentent, dans la plu-
part des établissements pénitentiai-
res, 75 à 80 % de l'effecti f — et de
diminuer par là le nombre des ré-
cidivistes.

Cette distinction ne saurait évi-
demment être absolue, et il ne peut
y avoir de cloison étanche entre les
deux catégories. Car il y a des in-
dividus traduits pour la première
fois devant les tribunaux qui sont
pilus dangereux, au point de vue du
caractère, que certains récidivistes.
C'est la justice pénale qui devra
donc faire le triage, si l'on ose di-
re, et décider quels sont les con-
damnés qui peuvent être envoyés
dans un établissement pour les dé-
linquants primaires. On se placera
avant tout au point de vue prati-
que, puisqu'il s'agit, comme nous
l'avons dit, de contribuer de cette
façon à lutter contre la criminalité.

(Voir suite en page 2.)

Chance
Lors des dernières élections aux

Etats-Unis , on demandait à un électeur
de choisir parmi les deux candidats en
présence.

— Je les ai vus tous les deux , dit-
il. Eh bien , quelle chance qu 'il n'y ait
que ces deux-là !

Mettre un frein à sa langue ! Le
plus difficile et l'un des plus impor-
tants devoirs.

A. Vinet



Pour élargir la route...

...près de Kussnaçht (elle était catastrophiquement étroite) , on a
déplacé la Chapelle Astrid (en mémoire de la malheureuse reine des
Belges tuée à cet endroit) : d'au-dessus, elle a été mise au-dessous de

la route. — Nos photos : deux phases des travaux.

Krouchtchev à l'apogée
EN MARGE D'UNE VISITE :

(Suite et fin)
Dans d'autres cas, comme celui

de Beliaèv, premier secrétaire du
Parti (c 'est-à-dire gouverneur du
Kazakhstan, les limogeages sont
motivés par la déception que cau-
sent à « K » ses pro tégés Qui, dans
des moments critiques, ne se mon-
trent pas à la hauteur de leur tâ-
che. En réalité , il n'est pas toujours
commode de posséder la confiance
du Kremlin : car *K >  est un ami
exigeant. De ce fait , ses lieutenants
sont placés entre deux feux. D'un
côté le « centre » attend qu'ils ma-
nifestent un dynamisme tout à fait
krouchtchévien, — de l'autre côté
il y a toute l'inertie, toute la résis-
tance passive d'un peuple dont 40
années de régime communiste n'ont
pas sensiblement modifié le carac-
tère indolent. Il y a les énormes
gaspillages, qui neutralisent sou-
vent les bienfaits de la planification,
l'effarant bureaucratisme, la mau-
vaise qualité du travail.

De Pierre le Grand à «K».
Au fond , le problème n' 1 qui se

pose à «if » ne dif fèr e pas essen-
tiellement de celui connu par
Pierre le Grand et défini pa r Mon-
tesquieu dans l'Esprit des lois :
transformer le climat moral, la
psychologie du Russe. Certes, des
progrè s énormes ont été réalisés
dans certains domaines : mais il
reste encore beaucoup à faire avant
que le Moyen-âge russe qui guette
aux portes des grandes villes soit
définitivement exorcisé.

Il est donc inévitable que l'ac-
tion réformiste du gouvernement
qui, dans le cadre de la doctrine
communiste, pousse au progrès, à
l'augmentation de la production, à
la neutralité, suscite des méconten-
tements. Tout le monde ne chérit
pa s M. « ff » — loin de là ! Ainsi,
semble-t-il, une bonne partie des
quelque 200,000 officiers , récemment
démobilisés se répandent en propos
amères- contre « K » ; pour eux, la
politique de détente se solde dans
l'immédiat par une diminution de
50 à 60% de leur traitement. L'in-
dustrie payant moins bien que l'ar-
mée, les colonels ont un niveau de
vie supérieur à l'ingénieur moyen.

Une autre catégorie de mécontents
se trouvent parmi les fonctionnaires
mutés à la suite de récentes mesu-
res de décentralisation. Personne en
Russie ne quitte volontiers Moscou
pou r le bled.

Pour des raisons que d'aucuns
qualifient de démagogiques <K>
s'attaque sans cesse aux privilèges
de la « nouvelle classe » de managers
qui tend à remplacer la bourgeoisie,
La réforme de l'enseignement ren-
dant plus difficile l'accès à l'ensei-
gnement supérieur est principale-
ment dirigée contre cette « classe >
qui fait d'ailleurs tout son possible
pou r la neutraliser. Il est vrai que
Krouchtchev ne combat que les iné-
galités les plus criardes ; une ré-
cente brochure publiée à Moscou
souligne que le « principe égalitai-
re de la distribution n'a rien à voir
avec le socialisme ». On est loin du
communisme de guerre. La Russie
de « K »  s'embourgeoise à vue d'œil,
elle redécouvre (avec la production
qui augmente) la valeur de l'argent.
L'appétit vient en mangeant ; et
c'est sans doute pour satisfaire
plus rapidement les besoins de son
peuple (tout en ne sacrifiant pas
ses projets d'avenir) — c'est pour
« beurrer le communisme * selon
l'expression heureuse d'un de nos
confrères, que <K> , à travers la
détente, cherche des crédits.

L'OBSERVATEUR.

1MPRIMBRIF COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Radio
Lundi 4 avril

SOTTENS . 18.00 Le Magazine de la
science. 18.15 Ensembles français Heller
et Coyunto Cubakan. 18.30 Juke-box
Informations. 18.59 L'heure. 19.00 Mi-
cro-Partout . 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Sérénatine.
20.00 Enigmes et Aventures (Meurtre
anniversaire). 20.50 Tours de chant de
Félix Leclerc. 21.15 Sur les scènes du
monde. 21.35 Pour le 150e anniversaire
de la naissance de Chopin . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Magazine de la télé-
vision. 22.55 Actualités du j azz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Quelle interprétation
préférez-vous ? 21.00 Jazz sur le toit de
l'Europe. 21.30 Les potins de Dominique
Fabre. 21.35 L'Orchestre du Palais royal.
21.45 La chasse aux chansons. 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Chants populaires anglais.
18.25 Variétés populaires. 19.00 Actuali-
tés 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Causerie.
20.10 Concert demandé 21.00 Evocation.
22.15 Informations. 22.20 Chronique heb-
domadairp. 22.30 Musique contemporai-
ne.

TELEVISION ROMANDE
16.00 Cours de répétition de la Ire

Division. 20.15 Téléj ournal. 20.30 Iden-
tité 3 x 7 . 21.00 Téléparade. 22.10 Der-
nières informations.
. . "' "' EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Notre aqua-

rtunt '21;00 Téléparade.' 22.10 informa-
tions et téléjournal.

Mardi 5 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons de film. 12.10
La Discothèque du curieux. 12.30 La
joie de chanter. 12.44 Signal horaire.
Informationss. 12.55 Intermezzo. 13.00
Mardi les grs ! 13.10 Disques pour de-
main. 13.35 Le disque de concert. 16.00
Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.30
Dépaysement. 16.45 Musiciens de Fran-
ce.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Michel Magne et son grand or-
chestre. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mé-
lodies d'opéras-comiques populaires.
13.30 Divertissement à la hongroise.
14.00 Nouveaux livres pour la jeunesse.
16.00 Concert Haydn. 16.35 Chants de
Brahms. 16.55 Nouveaux livres.

Après le triomphe qu'elle a connu
dans l'un des plus grands établis-
sements de Paris, Marlène Dietrich,
plus jeune que jamais, a confirmé
au cours d'un bref séjour qu'elle a
fait à Squaw Valley, lors des récents
jeux olympiques d'hiver, qu'elle avait
l'intention de se produire à nouveau
sur une scène allemande après trente
ans d'absence. «Je chanterai en Al-
lemagne — a-t-elle dit — toutes les
chansons qui m'ont beaucoup plu
personnellement mais qui n'ont pas
trouvé, en Amérique, l'audience
qu'elles méritaient ». Mais Marlène
viendra-t-elle en Allemagne, retour-
nera-t-elle dans son pays quand elle
saura que son apparition sur une
scène allemande peut donner lieu à
des incidents ? Certains lui repro-
chent d'avoir pris position, pendant
la guerre, contre le TroisièmeReich,
et d'arborer en ville et sur la scène le
ruban de la Légion d'honneur que la
France lui a décerné. C'est le 7 mai
qu'elle doit donner quelques repré-
sentations à Hambourg. Déjà le Mu-
sikhalle reçoit des « protestations > ,
des lettres de menaces. On reproche
à l'actrice d'avoir été « antialle-
mande ».

«L'Ange Bleu» indésirable
en Allemagne ?

PROBLEMES JURIDIQUES

et récidivistes en droit pénal

(Suite et tin)

H est probable que l'on considé-
rera comme délinquant primaire
celui qui a été condamné, à plus
d'une reprise peut-être, à une peine
d'emprisonnement légère ou à des
arrêts de brève durée, et qui n'a
par conséquent jamais été envoyé
au pénitencier, puisque les peines
de courte durée sont subies dans
les prisons réservées à la détention
préventive. On pourrait considérer
comme délinquant primaire celui
qui, au cours des cinq dernières an-
nées, n'a pas subi de condamnation
ou purgé de peine ; envoyer, par
exemple, dans l'établissement adhoc
un individu condamné à trois re-
prises pour une peine légère et qui
au bout de six ou sept ans, commet
d© nouveau un délit passible d'une
peine de peu de durée. Toutefois, il
ne faudrait pas considérer l'établis-
sement en question comme une sor-
te de pénitencier de première classe,
où l'on ne rencontre que les meil-
leurs éléments. Car il ne faut pas
oublier que là, comme ailleurs, les
mauvaises Influences sont autre-
ment plus agissantes que les bon-
nes. Dans le doute, on se décidera
en faveur de l'établissement prévu
pour les récidivistes, où il existe éga-
lement des possibilités de soustraire
les condamnés à l'influence perni-
cieuse des criminels dangereux.

Qu'en sera-t-il des délinquants
passibles d'une peine de réclusion ?
Une peine généralement appliquée
veut que les criminels condamnés
à la réclusion et qui sont dangereux
I>our la communauté n'ont rien à
faire dans l'établissement des dé-
linquants primaires, même si c'est
leur première condamnation. Ap-
partiennent à cette catégorie les
incendiaires, les meurtriers, ainsi
que les délinquants coupables de bri-
gandage, si les faits qui sont repro-
chés à ces derniers trahissent qu'ils
sont effectivement dangereux. Com-
me tous ces criminels sont passibles
de peines de longue durée, ils doi-
vent, de toutes façons, ne serait-ce
que par mesure de sécurité, être
envoyés dans un établissement pour
récidivistes.

Délinquants «primaires»
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L'œuvre de Cavour et de Napoléon III
Le rattachement de la Savoie à

la France, de cette province qui
garde jalousement les cols des Al-
pes, et de Nice, qui la prolonge en
surveillant la côte méditerranéenne,
est étroitement lié, comme chacun
le sait depuis les bancs de l'école,
à la réalisation de l'unité italienne,
œuvre de Cavour. Mais, comme
l'histoire s'enrichit chaque jour de
découvertes nouvelles, il est inté-
ressant de lire le petit livre que
Mme Geneviève Dardel vient de pu-
blier à ce sujet, chez l'éditeur
Fayard, sous ce titre évocateur :
« Et la Savoie devint française ». On
y apprend beaucoup de choses exhu-
mées des archives.

Il y a cent ans, les Savoyards
étaient très attachés à la Maison
de Savoie, mais ils l'étaient aussi
à la France, dont ils parlaient la
langue, qui achetait leurs produits
et à* laquelle ils avaient été unis
durant la Révolution et l'Empire.
Les «tt-aités de :lfft4-1815 ! les avaient
restitués à leurs anciens ducs. Mais,
peu à peu, ceux-ci les déçurent. En
se posant en champion de l'unité
italienne, le roi de Turin se détour-
nait de sa province d'origine. Il y
avait en Savoie trop de fonction-
naires piémontais et sardes. Les
impôts étaient trop lourds et les
levées de troupes trop fréquentes.
Le conflit survenu entre le souve-
rain et la papauté, à propos de
Rome, allait consommer le divorce
entre lui et ses sujet s savoyards,
restés très catholiques.

C'est dans ces conditions que l'ha-
bile Cavour prépara une combinai-
son savante, qu'il soumit à Napo-
léon III au cours d'une mystérieuse
entrevue qui les réunit à Plombières,
en juillet 1858. Les deux puissances
pousseraient l'Autriche à la guerre,
la France volerait au secours du
Piémont-Sardaigne, la Lombardle,
la Vénétie et les Romagnes seraient
données au roi de Turin, qui céde-
rait à son tour aux Français Nice
et la Savoie.

Des embûches sur la route
Mais tout n'alla pas comme il

était prévu. La victoire fut acquise
difficilement, ainsi qu'en témoigne
la sanglante bataille de Solférlno.
De plus, Napoléon III craignait une
attaque de la Prusse sur le Rhin .
C'est pourquoi il signa précipitam-
ment l'armistice de Villafranca ,
oubliant de donner au roi Victor-
Emmanuei la Vénétie promise. Par
là même, les Savoyards semblaient
devoir conserver leur ancien état.
Ils protestèrent. En juillet 1859,
leurs chefs adressaient une sup-

plique a Victor-Emmanuel, lui di-
sant : « La Savoie n'est pas ita-
lienne ». Cependant , Napoléon m
tergiversait. Et il fallut que Cavour,
après une courte éclipse politique,
revînt au pouvoir, pour que l'affaire
fût réglée. Craignant que la France
ne prît position pour le pape contre
son souverain, il résolut de lui céder
Nice et la Savoie. ,

Toutes les difficultés n'étaient
pas levées. L'une survint, qui n'était
pas prévue. Se fondant sur certaines
clauses des traités de 1815, le can-
ton de Genève réclama la cession de
la « Savoie du nord », c'est-à-dire
le Faucigny et le Chablais, de Bon-
neville à Evian et Thonon. Napo-
léon ni n'y semblait pas opposé.
Mais les Savoyards ne le voulurent
point. Depuis Calvin, leurs relations
avec les Genevois manquaient de
chaleur. Aussi bien une délégation,
conduite par le marquis Costa de
Beauregard, fut-elle envoyée auprès
de l'Empereur des Français, pour lui
exprimer les sentiments de la popu-
lation. Satisfaction lui fut donnée,
tandis que le canton de Genève
obtenait la création d'une « zone
franche ».

Le 24 mars 1860, était signé, entre
Paris et Turin, le traité qui faisait
de Nice et de la Savoie des terres
françaises. Cependant, il restait, se-
lon la formule à la mode, à obtenir
le consentement officiel des popula-
tions. Un plébiscite eut lieu les 22
et 23 avril. En Savoie, sur 130 840
votants, il n'y eut que 235 « non »
et 71 bulletins nuls. A Nice, les
résultats furent identiques : sur
25.933 votants, on ne compta que
160 « non » et 30 bulletins blancs.
Au mois d'août 1860, Napoléon III
et l'impératrice allèrent rendre vi-
site aux nouvelles possessions de la
France.

« Nos cœurs vont là où coulent
nos rivières »

Telle est l'histoire de Nice et de
la Savoie, qui se lit comme un ro-
man. Aujourd'hui, Nice est devenue
la grande cité cosmopolite que l'on
sait, offrant à ses visiteurs son
soleil et ses réjouissances. Quant à
la Savoie, elle a beaucoup prospéré,
grâce au tourisme et à l'Industria-
lisation. H y a cent ans, ses habi-
tants disaient : « Nos cœurs vont là
où coulent nos rivières ». Us avaient
donné à la France de grands écri-
vains, comme saint François de
Sales et les frères de Maistre. Leurs
produits Se vendaient à Lyon et à
Paris beaucoup plus qu'à Turin. Et
leurs fils, pour trouver du travail,
descendaient vers les grandes villes
françaises.

Comme le fait remarquer Henry
Bordeaux, qui est originaire de

Thonon, la situation n'est plus au-
jourd 'hui la même. Les Savoyards
s'expatrient moins, si l'on peut ainsi
parler lorsqu 'on quitte sa province.
Ils trouvent à s'occuper chez eux.
Mais, de plus en plus, ils désertent
la campagne pour la ville, la ferme
pour l'atelier . C'est là un phéno-
mène à peu près général, que les
âmes délicates regrettent, mais dont
les hommes d'action soulignent la
nécessité.

Quant aux relations de Genève et
de la Savoie, elles sont devenues
excellentes, ainsi qu'en témoignent
les articles de presse qui ont été
consacrés au centenaire du ratta-
chement. Les Savoyards sont nom-
breux dans la cité de Calvin. Des
échanges de toutes sortes ont lieu
par-dessus une mince frontière. Ge-
nève repose dans un berceau de
montagnes françaises. Jean-Jacques
Rousseau connut le bonheur aux
Charmettes. Et la poétesse Anna de
Noailles repose à Amphion, devant
le Léman qu'elle a tant aimé et qui
unit, beaucoup plus qu'il ne sépare,
la Savoie et Genève, la France et la
Suisse.

James DONNADIEU.

Il y a cent ans, Nice et la Savoie
devenaient françaises
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FIRESTONE: le pneu qui roule le plus en Suisse depuis 7̂ ̂ \ ans
¦

• . . .



Photo
A vendre appareil 24 X
36, télé : couplé, xénon
2 :'50. Belle occasion,
bas prix. — Tél (039)
2 12 15.

Comptages
sur spirograf sont de-
mandés par personne
travaillant à domicile. —
Paire offres écrites sous
chiffre T K 7194, au bu-
reau de L'Impartial

CAS URGENT
A vendre belle cuisinière
à gaz moderne sur so-
cle, régulateur moderne,
table à rallonge ancien
modèle, le tout bas prix
Téléphoner au

(039) 2 75 68.

Progras 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service tente.*-
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres dt
meubles anciens et mo-
dernes, salons studios
chambres a coucher
salles à manger,  ména-
ges complets Tél 2 38 51
Cnnst Gentil

Tapis
A vendre superbe tapis de
milieu très épais, garanti
neuf Pr 60.— Superbe
affaire S'adr Progrès
13a C Gentil

Magasin d'électricité
rue Numa-Droz 11, aspi-
rateur à poussière com-
plet, 135 fr ., tubes lumi-
nescent 123-40 W, com-
plet, 29 fr.

A vendre
machine à bois. Une scie
circulaire marque Olma,
grandeur de la table 100
X 70, avec moteur ac-
couplé et protection. Etat
de neuf. Prix 1800 fr . —
S'adresser M. Monnier,
fabrique de caisses, rue
du Nord 68, tél. (039)
2 31 18.

Secrétaire
Louis XV, 3 corps, noyer,
ancien, galbé, à vendre de
particulier à particulier.
— S'adresser rue Numa-
Droz 60.

A louer
aux environs

(8 minutes auto) appar-
tement vide ou meublé (1,
2. 3 ou 4 pièces) , douche,
jardiné-*-Vacance s ou à
l'année. — Ecrire sous
chiffre A A 7249, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
soigneuse est demandée
pour deux demi-journées
par semaine. — S'adres-
ser Mme H. Ducommun,
Chasserai 92 (Prévoyan-
ce) . Tél. 2 52 82.

JE CHERCHE personne
pouvant garder un en-
fant entre les heures d'é-
cole, quartier Ouest. —
Paire offres écrites sous
chiffre D S 6985, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE jeune fille
ou jeune dame pour aider
au ménage et garder
deux enfants. Bon gage.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7106

JEUNE SOMMELIERE
est demandée pour tout
de suite. — Se présenter
chez Mme Straumann,
Café du Progrès, rue du
Progrès 10. — Tél. (039)
3 41 65.

EMPLOYÉE DE MAISON
Jeune fille propre et bien
élevée, sachant le Fran-
çais, est demandée, qua-
tre mois de vacances dans
propriété au bord du lac.
Boris gages. — Ecrire
avec photo à Mme Badel ,
avenue de Champel 12,
Genève.

SOMMELIER cherche
place. — Tél. (039) 2 40 03

JEUNE FILLE sérieuse,
capable, prendrait tous
repassages chez elle.
Travail soigné. — Ecrire
sous chiffre H C 7247, au
bureau de L'Impartial.

DAME garderait enfants
durant la journée. Bons
soins assurés. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 7242

A LOUER appartement
de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances, WC
extérieur, pour le 15 ou
30 avril. — S'adr Ter-
reaux 8, 3e étage, 49 fr
25 par mois — S'adres-
ser à A Bourquin , rue
du Nord 110.

A VENDRE potager
émaillé gris, i trou, 6,
l'état de neuf. — S'adr.
à Mlle Huguenin, rue du
Temple-Allemand 77.

A VENDRE poussette
blanche (Royal Eka). —
Tél. (039) 2 88 35.

A VENDRE beau vélo de
dame, parfait état. S'adr.
M. Ch. GUnther , rue de
la Balance 2. 
TAPIS d'Orient (Sarouk )
2 X 3 , est à vendre d'oc-
casion. — Faire offres
écrites sous chiffre
F A 7244 au bureau de
L'Impartial.

CHERCHE à acheter po-
tager bois - électricité, si
possible avec boiler. —
Tél. (039) 8 21 78.

A LOUER petit logement
2 chambres, 1 cuisine,
WC intérieur, dépendan-
ces Libre tout de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6960

CHAMBRE meublée,
avec eau courante, indé-
pendante, est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6945

A Luuti B place ae ia
Gare, belle chambre tout
confort, salle de bains, à
demoiselle sérieuse. —
Tél.- <039> -2 88 59. 
A LOUER chambre meu-
blée indépendante, soleil.
— S'adresser Tilleuls 7,
au 1er étage, tél. (039)
2 65 85 

^̂

CHAMBRE bien centrée
à louer tout de suite.
Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Gre-
nier 2, au ler étage.
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. —
S'adresser à Mme Nach-
tigall, D.-J. - Richard 39.
CHAMBRE meublée,
confortable, à louer a de-
moiselle. — S'adresser rue
de la Serre 112, au bu-
reau.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil, à louer à
Monsieur propre et sé-
rieux pour 45 fr. — S'adr.
Bolli, Numa-Droz 132.
(Entrée par la cour.)

POUSSETTE - pousse-
pousse combinée, Royal-
Eka , en parfait état est
à vendre. — S'adresser
av. des Forges 9, au 2e
étage à gauche.

A VENDRE 1 tente 4
places, complète, en très
bon état, haut. 1 m. 90.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7061
CAMPING A vendre
tente «Bigler Rhône»,
ainsi que matériel de
camping à l'état de neuf .
— S'adresser chez M. R.
Glausen, Ph.-Henri-Mat-
they 25, depuis 18 h. 30.

A VENDRE un trombon-
ne à coulisse Holton, do-
ré, état de neuf , un ac-
cordéon Hohner, rouge,
un vélo de dame. — S'a-
dresser M. Jean Weber.
Puits 8, de 18 à 20 h.

A VENDRE un lit avec
entourage, 1 salle à man-
ger. - Tel (039) 2 04 81.

POUSSETTE-pousse-
pousse, chaise d'enfant,
skis en métal sont à
vendre. — S'adresser à
M. Prélat , Buissons 9.
FUMIER de poule, pur
et mixte, à débarrasser.
Bas Pr«- — Tél. (039)
2 86 34. 
A VCINUKIi i ut-coucn,
1 canapé Louis XV, en
parfait état. — S'adresser
aux heures des repas, rue
Jardinière 95, ler étage
à gauche, ou téléphoner
au (039) 2 03 48.
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Commerce

de fournitures
industrielles

à remettre à La Chaux-de-Fonds,
avec outillage pour la fabrication de
quelques spécialités, y compris des-
sins et modèles bois. Conviendrait ¦

particulièrement à technicien ou
technicien - mécanicien. Excellente
occasion pour personne dynamique
et ayant le sens des affaires.

Prière de s'adresser à

ETUDE ANDRE NARDIN,
Avocat et notaire,

LA CHAUX-DE-FONDS.

 ̂ J

( ^
F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

Groupe des
mécaniciens

Assemblée générale annuelle
mercredi 6 avril i960, à 20 h, 15, salle de la F. O. M. H. •

Ordre du jour :

Nominations statutaires.
Rapport sur la situation dans l'industrie horlogère
et la métallurgie.

La présence de tous les ouvriers de la profession est obli-
gatoire. Après la partie administrative, un film sonore docu-
mentaire sera passé sur l'écran.

Le Comité.

V )
C

F. O. M H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des ouvriers
sur cadrans

Assemblée générale annuelle
mardi 5 avril 1960, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour :

Nominations statutaires.
Rapport sur la situation dans l'industrie horlogère.

Le présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés dans
la profession est obligatoire. Après la partie administra-
tive, un film documentaire sonore sera passé sur l'écran.

LE COMITÉ.

EBEBHARD & CO

cherchent

EMPLOYÉE
expérimentée pour son département
fabrication.

r

Offres détaillées par écrit à la

FABRIQUE D'HORLOGERIE
EBEBHARD & Co. S.A.

La Chaux-de-Fonds.

Banc d'angle, avec coffre, Fr. 295. -

AU BUCHEBON
Léopold-Robert 73 Tél. 2.65.33

A I G U I L L E S

Ouvrières
et jeunes filles

Aide - mécanicien
Mécanicien

sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir. Semaine de 5
jours. — Ecrire ou se présenter à
UNVERSO 19. Buissons 1.

Rhabilleur de
première force

disposant de vibrographe,
cherché pour réparations
régulières à domicile. Of-
fres sous chiffre P 2830 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

MARIAGE
Dame présentant bien

désire faire la connaissan-
ce de Monsieur dans la
quarantaine pour sorties
et éventuellement pour
mariage. Offres sous
chiffre P 2822 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A LOUER pour fin avril

appartement
31* pièces, chauffage
central, WC Int., sans
salle de bains, très belle
situation avec Jardin ,
quartier sud-ouest. Faire
offres écrites sous chif-
fre H A 6917, au bureau
de L'Impartial.

Jeune couple
solvable, très soi-
gneux, cherche appar-
tement de 3% à 4 piè-
ces, de préférence
dans villa particulière
ou maison familiale,
et si possible avec ga-
rage. — Faire offres
sous chiffre L M 7187,
au bureau de L'Im-
partial , i

MARIAGE
Veuf sans relation, pos-

sédant ménage complet,
cherche compagne, âgée,
agréable, en bonne san-
té, pour fonder un en-
semble heureux. — Ecrire
sous chiffre A Z 7188, an
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
de ôUU a 2UUU francs
sont accordés a ou-
vrier employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Fossi
oilit.es de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts S A

Lucinge 16
l' fii man ïtVi Ti

Laiisannr



LA CHAUX-DE-FONDS
Au Club 44

Vernissage
de l'exposition

de Géa Augsbourg
Beaucoup de monde samedi après-

mid, au Club 44, pour le vernissage
de l'exposition de Géa Augsbourg que
les amateurs d'art auront le privi-
lège d'admirer durant tout le mois
d'avril.

Rappelons qu'il s'agit d'environ
soixante-dix dessins .lavis et aqua-
relles exécutés par le célèbre dessi-
nateur romand à l'occasion d'un ré-
cent voyage en Chine. Géa Augs-
bourg dont on ne se lasse pas d'ap-
précier le styl e, la sûreté ,1a vérité
du trait, a su ramener de ce pays
lointain des images authentiques,
telles cette rivière à Tchentou ; l'es-
cale en Mongolie, l'inévitable Grande
Muraille et quantité d'autres petits
chefs-d'œuvre, bien sûr, qui feront
l'objet d'une analyse détaillée dans
un de nos prochains numéros.

En présence de Son Excellence
l'Ambassadeur de Chine à Berne, de
son attaché culturel et de quelques
membres de l'ambassade ; de MM.
Corswant, Vuilleumier et Pctithu-
guenin, conseillers communaux de
La Chaux-de-Fonds, M.. Jean Hof-
mann présenta Géa Augsbourg et
retraça en quelques phrases sa bril-
lante carrière. Né le 11 janvier 1902
à Yverdon, l'artiste suivit tout d'a-
bord les cours de l'Ecole de dessin
de Lausanne. H exposa pour la pre-
mière fois à Vevey en 1926. Puis il
partit pour Paris et collabora aux
Nouvelles littéraires et à Paris-Soir.
On lui doit plusieurs ouvrages (La vie
en images de Darius Milhaud, de
Serge Lifar, d'Ernest Ansermet, du
Général Guisan , etc.) H illustra
également des oeuvres de Ramuz.

Puis, M. Jean Steiger qui participa
à ce voyage en Chine avec Géa Augs-
bourg, évoqua plaisamment quelques
souvenirs rapportés de ce pays «qui
est celui de la fraternité humaine et
de l'exquise amitié».

Enfin , Géa Augsbourg entraînant
l'assistance à sa suite, commenta
lui-même les toiles et dessins dus à
son pinceau tout à la fois spirituel
et tendre, qui sait si bien traduire
son amour des choses et des hommes.

Z.

Communiqués
(Cette rubrirjn» n 'émam pat d* ntiïn
•Adoctton; alla n 'engog» pot la Journal)

Mardi 5 avril 1960, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire...

...conférence du mardi : «Résurrection
d'une ville ancienne : Mari», par M.
Carlo Spitznagel, professeuil, de La
Chaux-de-Fonds, chargé de cours à l'U-
niversité de Neuchâtel, enseignement
des langues orientales.

Circonstances de la découverte de Ma-
ri et première campagne de fouilles.
Description sommaire : d'un quartier
d'habitation ; d'un groupe culturel (zig-
gurat , temple aux lions) . Description
plus poussée du palais royal de Mari,
«une des plus grandes merveilles du
monde oriental ancien». Brefs aperçus
sur la vie économique, politique et re-
ligieuse à Mari, d'après les tablettes
d'argile retrouvées et en cours de dé-
chiffrement.
Au Théâtre, mardi 5 avril : «L'Ecole des

Femmes», de Molière.
Une pièce classique n'est pas forcé-

ment une pièce historique. Cent ans
après sa création . «L'Ecole des Femmes»
était jouée comme une pièce contem-
poraine. On portait alors d'autres coif-
fures et d'autres habits. Robert Kemp
a écrit récemment : «L'Ecole des Fem-
mes» n'est pas statique. Ce n'est pas la
momie séchée de Thaïs. C'est une vi-
vante, et elle change de robe, de teint,
de voix... il lui arrive de changer de
coeur...».

Il m'a paru évident que «L'Ecole
des Femmes» pouvait être une pièce
contemporaine. Elle l'était pour Mo-
lière. Elle est parmi nous. Sacrilège...
ou regard neuf ? Voici la célèbre «Ecole
des Femmes» jouée en costumes mo-
dernes, par la tournée du «Théâtre
d'Aujourd'hui», qui vient de remporter
un trioipphc fvec ^spectacle «Ionesco»
Amènèz-y vos enfants !»'
Conférence Charles Rittmeyer :

Jésus face aux récentes découvertes
de manuscrits. Ce soir à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire. Jé-
sus n'a entrepris d'enseigner qu'à l'âge
de 30 ans. A quelle activité se livrait-
il auparavant ? Il y a 13 ans furent
découverts sur les rives de la mer Mor-
te des Manuscrits extrêmement inté-
ressants, datant de 100 ans avant J.-C.
Les textes de ces manuscrits parlent
entre autre d'un «Maitre de Justice» an-
nonçant le salut par la connaissance et
d'un «Maitre du Mensonge» qui trans-
forma cette doctrine en une doctrine
du salut par le sang. Et l'on se pose,
non sans inquiétude, la question : Le-
quel de ces deux «Maîtres» gouverne-t-
il encore aujourd'hui la Chrétienté ?

Le pasteur Charles Rittmeyer livrera
à notre méditation quelques textes ap-
partenant à des manuscrits et à l'Evan-
gile selon Thomas découvert récemment
en Haute-Egypte.

Assemblée générale du groupe des¦ ouvriers sur cadrans.
Nous rappelons l'assemblée générale

annuelle qui aura lieu le mardi 5 avril,
à 20 h. 15, salle de la FOMH. La pré-
sence de tous les ouvriers et ouvrières
occupés dans la profession est obli-
gatoire.
Assemblée générale du groupe des

mécaniciens.
Nous rappelons l'assemblée générale

annuelle qui aura lieu le mercredi 6
avril, à 20 h. 15, salle de la FOMH. La
présence de tous les ouvriers de la pro-
fession occupés dans l'industrie horlogè-
re et la métallurgie est obligatoire.Le brillant journaliste et globe-

trotter chaux - de - fonnier Jean
Buhler, collaborateur régulier de
« L'Impartial », vient d'être invité
par une grande compagnie aérienne
à accomplir le tour du monde, par
Londres, New-York, San Francisco,
Honolulu , iles Fidji, Nouvelle-Zé-
lande, Samoa, Cook, Tahiti, enfin
Australie, où il séjournera quelques
mois. Ce vaste périple, avec toutes
les escales au cours desquelles no-
tre impénitent voyageur étudiera
toutes sortes de populations, leur
histoire, leur économie, leur ma-
nière de vivre, etc., prendra un an
au moins. Bien entendu, nos lec-
teurs seront constamment tenus au
courant des événements du voyage
par les articles illustrés que nous
publierons.

C'est aujourd'hui que notre col-
laborateur s'embarque : nos meil-
leurs voeux l'accompagnent !

Désormais, on dira : « Heureux
qui comme Jean Buhler a fait un
beau voyage... »

Le tour du inonde
de notre collaborateur

Jean Buhler
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4 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Duel dans la

Sierra.
CINE CORSO : 20.30, Les Loups daTis

la Bergerie.
CINE EDEN ; 2030, Certains l'aiment

chaud
CINE PALACE : 20.30, Rapt à Ham-

bourg .
CINE REX : 20.30 , Japan làchelt wieder.
CINE RITZ : 20 .30, Bobosse.
CINE SCALA : 20 .30, Classe tous ris-

ques. 
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00,

Bernard, L.-Robert 21 , ensuite cas
urgents, tél . au No. 11.

Communiqué par I 'UNION DE BANQUES SUISSES

.turich : lours
^

ciu

Obligations * 4

ÎM.% Féd. 48 déc. 101% 101V4
2si% Fédéral 50 w}, , 101,d
3% Féd. 51/mai 98 -'d 99/*
3% Fédéral 1952 99 '* fl9
2 si% Féd. 54 j. 941°d 94.10
3% C. F. F. 1938 98\ 89.10
4% Australie 53 101

 ̂ ™2,,
4% Belgique 52. «11% 102 2
4% France 1939 100% 100 -,
4% Hollande 50 102 "»%
3%% Suède 54 m. 9B '-'d 98»
S%.% B. lnt.53 n. 97 14 SB
4% Banq. Int. 59 10°,, «»$
4'4 % Housing SS 98% 96%
4%% Caltex 55 "»* ^ U

\A
*K % Ceca 56 99%d 99 1- -;
4 > i% Ofsit 52 93 93
4H%Wes t Rd 54 ] M } °*.,
4% I. B. M. 58 1°4 104 -
4%% Italcem. 56 «g 102 =
4%% Montée. 55 "» J™^
4%% Olivet. 56 103% 103%
4!i % Péchiney 54 ln3 d 1M
4% Pétrofina 54 99 08
4%% Pirelli  55. ™4 104
5% Tauernkr. 58 105 1Uo

Actions
Union B. Suisses 2295 2H0O
Soc. Bque Suisse 1900 1915
Crédit Suisse 2000 201 n
Klectro-Watt 1895 1805
Interhandel  3490 3460
Motor Columbus 1400 14H0
Elec. 4 Tract , ord. 255 275 o
Indelec 930 925
Italo-Suis sa 778 788
Réassurances 2320 2335
Winterthour Ace. 865 883
Zurich , Assur. 5970 5080
Aar-Te aain 1285 d 1288 d
Saurer 1260 d 1270
Aluminium 4180 4185
Bally 1470 o 1440
Brown Bovari 3150 d 3185

•Les cours i

uoura du i *
Fischer 1535 1535
lelmoli 725 725
Lonzn 1600 o 1590 c
Nestlé Port. 2280 2278
Nestlé Nom. 1401 1401
Sulzer 2810 o 2775 c
Baltimore * Ohio 150 147 '̂Pennsy lvanie RR 59% 60
Aluminium I.td 138% 137
Italo-Argentina 48 -lll ' l
Ofsit 48% 51
Phili ps 435 959
Royal Dutch 181 179W
Sodec 94 94%
Standard Oil 189% 191%
Union Carbide 577 d 572
A. E. G. 418 425
Amer Tel. & Tel. 385 385
Du Pont de Nem. 975 964
Eastman Kodak 467 464
General Electr. 398 398
General Foods 449 448
General Motors 193 196
Goodyear Tire 158 162 %
intern. Nickel 452 452
Intern .  Paper Co 488 490
Kennecott  334 333
Montgomery VV. 196% 195%
National Distill. 133 533
Pacific Gas A El.' 275 277
Al lumet tes  «B» na 118
U. S. Steel 358 350
Woolworth Co 280 d 279 d
AMCA $ 81.55 61.85
CANAC $ C H8',4 H8%SAFIT £ 10.19.0 11.10.0
I'ONSA 283 282 '.iSIMA 1220 1220
ITAC 209 210%
EURIT 141 % 142
FRANCIT 106?* 107
Bâle :
Action!
Ciba 7050 7000
Geigy, nom. 12700 12B00
Sandoz B780 6775
Hoffm. -La Roche 19000 19300

des billets s'entendent pour les [

New-York : Cours dn
Actions *
Allied Chemical 4s 49
Alum. Co. Amer gi gi
Amer. Cyanamid 50'/, 50
Amer. Europ. S. 33%d 33%

i Amer. Smelting 43% 43%
Amer. Tobacco 104% 104%
Anaconda 49% 501 Armco Steel 62% 62

: Atchison Topeka 23'/» 23'/»
Bendix Aviation 67% 67%
Bethlehem Steel 491/, 46
Bœing Airplane . 24 24
Canadian Pacific 25 25
Caterpillar Tract. 29% 29%¦ Chrysler Corp. 51 £ si'/,

; Colgate 37 37
' Columbia Gas ig % ig%

Consol. Edison 63V« 63s/i
Corn Products 4a1/» 48
Curtiss Wright . 20V« 205/»
Douglas Aircraf t  33% 33V13
Dow Chemical 89 88%
Goodrich Co 72% 73%
Gulf Oil 32 3114

> l lomestake Min. 437, 42%
I. B. M. ^rjg 443
Int. Tel k Tel 38i4 38%
Jones-I.aughl. St. 64% 65

: Lockheed Aircr. 21% 22%
Lonestar Cernent 27*/» 27'/»
Monsanto Chem. 41'/, 4l'/«
Nat. Dairy Prod. 501/, 5o';8
New York Centr. 227/» 22%

1 Northern Pacific 43 Vi 431/,,
> Parke Davis 40-^ 40%
: Pfizer ft Co 28% 28%
I Philip Morris 61% 61%

Radio Corp. fi8s/t fig
Republic Steel gji/ , 61%Sears-Roebuck Hgi/ , Hn
Socony Mobil 35% 37
Sinclair Oil 42 41s/,
Southern Pacific 20 20
Sperry Rand 22'/t 21'/â

I Sterling Dru g 43% 49%
I Studebaker 12% 12%
, U. S. Gypsum 98% 98%
1 Westing. Elec. 49% 50%
petits montants  fixés par la convenl

Court du 31 - 1
Tendance t Irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins da far . 143.74 143.43
Services publics 88.30 88.42
Industries 616.59 615.98

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1973 1930
A. K. U. Flh i65 468Unilever Flh 755 757%
Montecatini Lit 333g 3340
Fiat Lit 2655 2666
Air Liquide Ffr 557 667
Fr. Pétroles Ffr 455 451
Kuhlmann Ffr 513 503
Michelin «B» Ffr 535 547
Péchiney Ffr 291.20 294 %
Rhône-Poul. Ffr 663

~ 
665

Schneider-Cr Ffr 380 373
St-Gobain Ffr 450 459%
Ugine Ffr 353 350
Perrier Ffr 330 331%
Badische An. Dm 520 512%
Bayer Lev. Dm 562 d 564
Bemberg Dm 260 262
Chemie-Ver. Dm goa 918
Daimler-B. Dm 2955 d 2950
Dortmund-H. Dm 836 225
Harpener B. Dm 100 100%Hcechster F. Dm 538 540
Hcesch Wer. Dm 254 257
Kali-Chemie Dm 898 900
Mannesmann Dm gge 227%Metallges. Dm 2200 2200 d
Siemens S H. Dm SBI 582%
Thyssen-H. Dm 346 34g
Zellstoff W. Dm a01% 301 d

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 85.50 90.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.32 4.38
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 114.— 118.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103.— 105. Pesetas 7. 7'QQ
Schillings autr. 16.50 16.90

lion locale.

BULLETIN DE BOURSE

Dec es
Inhum! Noirjean née Keller Lina.

veuve de Arthur - Célestin, née le i 25
mai 1888, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 2 AVRIL 1960

BOURG-SAINT-PIERRE, 4. — La
Société suisse pour la construction
des tunnels routiers communique.
Un accident s'est produit vendredi à
23 heures 30 sur le versant italien ,
à 320 mètres de profondeur. Il est dû
à la rupture de la route bétonnée
à la suite d'une irruption d'eau.
Deux hommes ont été tués. Il n'y a
pas de blessés.

Eboulement
au Grand Saint-Bernard

Deux morts
Après le rejet de l'impôt
ecclésiastique obligatoire

Le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de
Neuchâtel a pris acte du résultat du
vote populaire des 2 et 3 avril. Il
regrette que la solution proposée aux
difflcutés financières de l'Eglise n'ait
pas été acceptée, mais comme avant
la votation, il affirme sa confiance

dans la mission et dans l'avenir de
l'Eglise du pays : demain comme
hier, elle est dans la main de son
Seigneur.

Une communication
du Conseil synodal

Samedi a 20 h. 35, un motocycliste
qui descendait la route de la Som-
baille a fait une chute. Il fut conduit
à l'hôpital avec une fracture de la
rotule. On ignore les causes de l'ac-
cident, lo motocycliste n'ayant pas
encore pu être interrogé . Nos voeux
de bon rétablissement.

A 22 h. 35, un automobiliste chaux-
de-fonnier descendait le Reymond à
vive allure au volant d'une petite voi-
ture. Perdant la maîtrise de son véhi-
cule il sortit de la route... Sa voiture
est entièrement détruite, mais heureu-
sement l'automobiliste est indemne I

DEUX ACCIDENTS

(De notre corresp. particulier
de la Ville fé dérale)

Berne, le 4 avril.
Comme à Bâle-Ville, le second

tour de l'élection complémentaire
au Conseil des Etats a mal fini pour
les socialistes. De même que le nou-
veau Conseiller fédéral Tschudi sera
remplacé au Conseil des Etats par
le radical Dietschi, c'est l'agrarien
Meier qui succède au « Sénat » au
nouveau Conseiller fédéral Spuhler.
L'entrée de deux des siens au gou-
vernement n'a pas por té chance à
la gauche dans sa députation au
Parlement.

A la fin de l'année dernière, le
parti socialiste avait déjà perdu un
siège au Conseil des Etats ; son
mandat jurassien bernois avait en
effet passé au parti radical , M.
Jeanneret ayant remplacé M. Môc-
kli , démissionnaire. Jusqu'à ce mo-
ment-là, le groupe socialiste du
Conseil des Etats comptait encore
cinq membres. Le voilà réduit à
deux unités seulement, et deux uni-
tés branlantes, car aussi bien le
Soleurois Klaus que le Bâlois cam-
pagnard Muller ne sont guère soli-
des sur leur siège, mis en ballotage
l'automne dernier lors des élections
fédérales.

Les députés du Conseil des Etats
représentant des majorités canto-
nales, il est naturel que cette Cham-
bre ne donne pas un reflet exact de
la configuration politique du pays.
Les conservateurs, en particulier,
ont toujours été avantagés, de mê-
me que les radicaux et les libéraux,
mais dans une moindre mesure.

On peut toutefois se demander sU
désormais, le déséquilibre ne sera
pas trop frappant. Face à 18 conser-
vateurs et à 14 radicaux, les socia-
listes ne seront plus que deux sur
un total de 44 députés. C'est peu,
pour un parti qui groupe plus du
quart des électeurs suisses, c'est
même trop peu pour un parti qui
est maintenant gouvernemental à
part entière. Chs M.

Election
complémentaire

au Conseil des Etats,
à Zurich

12.000 lots de 9 fr. tous les billets
se terminant par 5.

2400 lots de 15 fr. tous les billets se
terminant par 00, 73.

600 lots de 21 fr . tous les billets se
terminant par 046, 113, 148, 262, 728.

240 lots de 30 fr. tous les billets se
terminant par 485, 692.

120 lots de 90 fr. tous les billets se
terminant par 235.

24 lots de 150 fr. tous les billets se
terminant  par 0103, 4809.

12 lots de 300 fr., tous les billets se
terminant par 6111.

12 lots do 450 fr. tous les billets sa
terminant par 7519.

10 lots de 600 fr. les billets suivants
188651, 214544, 227009, 232242, 234589,
239482, 243532, 245434, 248215, 263436.

10 lots de 750 fr. les billets suivants
164640, 181447, 192353, 207372, 218632,
233011, 23954B, 243287, 269774, 278355.

10 lots de 900 fr. les billes suivants
164345, 168342, 179242, 186208, 198320,
209683, 228487, 237830, 257303, 262494.

7 lots de 1200 fr. les billets suivants
168126, 170208, 185841, 216135, 240633,
250152 , 266133.

3 lots de 1500 fr . les billes suivants
177627, 215820, 278068.

2 lots de 75.000 fr. les billets suivants
222398, 252475.

4 lots de consolation de 450 fr. les
billets suivants 222397, 222399, 252474,
252476.

(Seule la liste officielle du itrage
fait  foi.)

Le prochain tirage aura lieu le
7 mai à Chambésy (Genève).

A Boudry
Tirage de la Loterie

romande

A LA SALLE DE MUSIQU E DE LA CHAUX-DE-FONDS

N

OUS avons vu avec un vif plai-
sir revenir cet ensemble
suisse, dont le travail est ré-

ellement digne d'estime. Il tente de
s 'attaquer à des œuvres de valeur
et rarement jouées , et, peu de temps
après sa fondation , met au program-
me des partitions contemporaines,
alors que des orchestres chevronnés
n'osent pas le faire. Nous l'en fél i -
citons, ainsi que son chef,  et sou-
haitons qu'il continue dans cette
voie, étroite mais qui mène au salut
en musique autant qu'ailleurs. Ho-
mogénéité , sérieux, mise au point
excellente des œuvres, diversité des
formations, vivacité de l'expres-
sion, telles sont les qualités de cet
orchestre, certainement appelé à
jouer un rôle dans l'histoire de la
musique contemporain e, sur le p lan
de l 'interprétation.

Tout en le félicitant d'avoir mis
des textes de notre temps au pro-
gramme, nous ne dirons pas que le
choix d 'Alain Milhaud et de Heinz
Holliger , en l'occurrence le Concerto
pour hautbois du compositeur alle-
mand Genzmer, nous par aisse ex-
cellent. Musique vraiment «à la
suite de... *, elle a de l'éclat , de
l'abondance, un certain wagnérisme
affect ionné par les modernes alle-
mands, mais guère (du moins à no-
tre oreille) d' originalité , de per-
sonnalité véritable. Il nous para ît,
hélas, que les Quatre Danses tran-
sylvaniennes, du Hongrois Veress
sont de la même veine : des rythmes

populaire s transposés en musique
selon un canevas connu. Mais ren-
dons aux interprètes tout l'homma-
ge qu'ils méritent : ils ont voué au
service de leurs auteurs une science
et un enthousiasme également loua-
bles.

Les deux œuvres de premier plan
furen t le Concerto pour hautbois de
J.  M.  Leclair et le Divertimento pour
hautbois, deux cors et cordes de Mo-
zart. Le premier nous révélait une
musique française merveilleusement
équilibrée , sévère, et d' une forme
éblouissante, constamment alimen-
tée qu 'elle est de l'intérieur, et se
refusan t à tout e f f e t  non scrupuleu-
sement provoqué. Le second — qui
succédait heureusement à l'artificiel
Cimarosa, où deux f lûtes  f irent mer-
veille quant à l'exécution — démon-
trait la solidité , la constante in-
vention de Mozart , face  à un petit
maitre (gran d ailleurs) du même
style. Louons les solistes , aussi bien
Heinz Holliger , hautboïste accom-
pli , usant avec une liberté éton-
nante de son bel instrument, capa-
ble de toutes les nuances (et aussi,
ce qu 'il vaut de souligner, de toutes
les discrétions) , que les f lûtistes
(f i l le  ct garçon) de qui nous igno-
rons les noms, n'ayant eu entre les
mains qu 'un résumé du programme.

En « lever de rideau », le Concerto
grosso n* 1 de Corelli, musique tou-
jours délicieusement chantante.

J. M. N.

L'Ensemble instrumental romand
sous la direction d'Alain Milhaud

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

Cest la constipation qvà encombrel'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DEVALS le rappellera à son devoir fer-mement, mais sans brusquerie. Effi-caces, inoffensifs, faciles à prendre,les GRAINS DE VALS libèrent nonseulement l'intestin, iH le rééduquent25 grains : Fr. LK ; 50 grains : Fr. 2.70.

Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jamais vos chemises
n'auront été si blanches, fraîches et
souples.

B0/.*l/l/ l6f
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]̂ ^Ĥ ^T 
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 31a (Tour du Casino) - Tél. 21363
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ans
d'existence

50 ans
d'expérience

de confiance

ta argent massif chez
onnez la préférence
, dont les différentes
i complétées en tous
rez tous les modèles,
?s, chez

ipold-Robert , 74

iel de oente

Messieurs,
3 spécialistes de la

COIFFURE MASCULINE
sont à votre disposition pour l'amé-
lioration de votre esthétique au

SALON ANDR É
D.-J.-Richard 24 Tél. 2 62 36
Vous pouvez prendre rendez-vous

Wg m̂t ĵ -/ U/Jnuf ^a ^n f̂ WJmi M [i i J

Distributeur : GARAGE DU JURA, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

employé de
fabrication

connaissant à fond le planing, la mise
en chantier des commandes et leurs
acheminements, ayant l'habitude de trai-
ter avec les fournisseurs. Nous offrons
une situation importante à un candidat
capable. — Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre P. 2818 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

L'OFFICE CANTONAL DE PERREUX
sur Boudry

met au concours le

poste de magasinier
Entrée en fonctions : ler juin 1960.
Les candidats de nationalité suisse âgés de

moins de 30 ans peuvent adresser leurs offres
manuscrites avec certificats et photographie à
la Direction de l'établissement. La préférence
sera donnée à personne connaissant parfaite-
ment les denrées alimentaires ou ayant fait un
apprentissage de vendeur.

Appartement
fi pièces, dans bel im-
meuble avec Jardin et
garage, situé quartier
Ouest est à louer pour
octobre. Préférence sera
donnée à l'acheteur de
l'immeuble. — Offres à
case postale 5, No 17395.

A louer machines à laver
ELAN et A. E. G. avec chauffage , voltage 220 ,
donnant toute satisfaction. Pour 6 fr. la jour -
née, livrées à domicile à La Chaux-de-Fonds

A. FAVRE, Cernil-Antoine 29, tél. 2-75.48

Une annonce dans < L'Impartial > assure ie succès

UN BON PIANO?..
La maison du piano

MAOA/IN Dt PIANO/
h?5,*8£\,crI!%ta*t»'̂
LA CHAUX-DE-FOND/

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement

v ¦¦¦¦ .¦mm n..¦Mi'

Je cherche à louer

APPARTEMEN T
de 4 chambres et bains, pour le 30
juin 1960. Fr. 170.— par mois maxi-
mum. — Faire offres sous chiffre
R. S .7232, au bureau de L'Impartial.

f  »

|OEi Municipalité
WWW de Saint - Imier

Perception anticipée de l'impôt
municipal 1960 et bonification

d'un intérêt prorata de 3 %

Il est porté à la connaissance des
contribuables de Saint-Imier, que le
Conseil municipal, dans le cadre des
dispositions du règlement sur les
impôts de la commune municipale
de Saint-Imier, des 6 et 7 décembre
1947 (art. 13) , a décidé la perception
anticipée de l'impôt communal de
1960, arrivant à échéance le 10 dé-
cembre prochain.

Tout paiement effectué au moins
60 jours avant le terme d'échéance
ci-dessus, c'est-à-dire jusqu 'au 10
octobre 1960, bénéficiera d'un intérêt
prorata de 3 %.

L'intérêt bonifié sera calculé de-
puis le jour du paiement j usqu 'au
10 décembre de la présente année.

Comme la décision prise par le
Conseil municipal est de nature à
faire profiter les contribuables de
Salnt-Imler, d'un Intérêt apprécia-
ble, nous nous autorisons à recom-
mander qu'il soit fait largement
usage de cette possibilité.

Saint-Imier, le 31 mars 1960.
Au nom du Conseil Municipal :

Le Secrétaire : Le Président :
W. Daetwyler Ed. Niffeler
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I CI uAÎf i if o La TRIUMPH-HERALD n'est pas simplement une nouvelle voiture, maïs eltfr
Ld VU I LU l t?  représente un réel progrès dans la construction automobile. Sa sûreté de con-
fit II Q'ariantÉ* duite' sa maniabilité hors-classe et ses nombreuses innovations répondent à
V|UI O auafJ lC toutes les exigences de l'automobiliste. Avant d'acheter une voiture, vous vous
à VOS ÔXi06nC@S devez de goûter au plaisir de conduire que procure la TRIUMPH-HERALD.
** ¥ W<J WAI3WI »^w^ Essayez-la et appréciez les résultats obtenus par les techniciens qui l'ont cons-

truite pour matérialiser leurs propres vœux de conducteurs, en se libérant de
toute une tradition.
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mSk Ĵ. K̂^̂ ^r Une grande sécurité. Direction , â coîonne tëtesco»
3 modèles : l imous ine  4 places 5/39 ou 5/51 CV à 

^^  ̂ pique , précise au mi l l imèt re  - suspension indépen -
partir de Fr. 7950.-; coupé 2/4 places 5/51 CV dante des 4 roues - tenue de route d'une voiture da
Fr 8950.- et cabriolet 4 places 5/51 CV Fr. 9500.-. sport . freins anti-fading très efficaces - boîte à 4
Choix entre 9 coloris. VOÎCÎ CB qu'offre aujourd'hui vitesses, permettant des dépassements rapides et

cette voiture de demain: sûrs - cercle de braquage unique de 7,6 m., facili-
tant les manœuvres.

Des frais d'entretien et de réparations restreints. Une conduite décontractée. Votant réglable • 45
Suppression du graissage -vidange tous les 5000 km différentes positions des sièges - embrayage doux
seulement • carrosserie en 7 éléments boulonnés , à commande hydrauli que - changement de vitesses
facilement remplaçâmes en cas d'accident - orga- centra l très docile - vaste coffre à bagages - chauf*

. nés mécaniques aisément accessibles - service et fage puissant avec dégivreur et ventilateur - lave*
Importateur pour la Suisse: BLANC &. PAICHE SA , Genève pièces de rechange à prix fixes. glace - nombreux autres accessoires de série.

Les caractéristiques de cette voiture pour homme en font la favorite des femmes

GARAGE DE LA RUCHE _______——M  ̂ f ^A.Haa g WïTFTFSïPPS'Rn W 1  ̂ 1 M \%Q
20, avenue de la Ruche , La Chaux-de-Fonds W U k l l  li^i ! U PV M »rt È%  ̂B tÉW W>\ j l
/ 039/3 21 35 W T H I  Bi r T w T l f f  I F KL I Yï \ I r^'lfib

I un fait nouveau en automobile
j | - lu / .̂ i.j/ ^^' Cji*^ : , .. .v V
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Mesdames,
la mode printanière
demande une ligne
nouvelle. A
André saura adapter la
coiffure „Duo" d'après
votre visage. Toutes
nos PERMANENTES
sont souples et légères. 

^^^
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ENTREPRISE IMPORTANTE

cherche

fabrique
de machines

ayant la possibilité de fabriquer

machines
de précision

de petites et moyennes gran-
deurs en séries régulières. '
Seule usine bien équipée entre
en considération.
Faire offres sous chiffre
M. 40218 U, à Publicitas, Berne.

\

Apparition printanière...

Superbe décolleté en cuir beige très
tin, forme pointue, talon haut et fin.

CHAUSSURES

|BP[1&3̂  S A. |
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial >

L'Asile cantonal pour femmes âgées,
Sombaille 4 a, La Chaux-de-Fonds,
cherche

employée de maison
pour service des chambres et aide à la
cuisine. — S'adresser à la Direction de
l'Asile. Tél. (039) 2 46 60.

Importante entreprise de Plaqué Or galvanique
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

a viveurs
Ouvrières sur pantographe

ainsi que quelques jeunes

ouvriers (ères)
à former sur différentes parties.

Conditions de travail intéressantes. Semaine de
5 jours.

Se présenter entre 11 et 12 h. à
MEYLAN FILS & Co., Commerce 11-13
La Chaux-de-Fonds

mécanicien outilleur ou
mécanicien de précision

HUGUENIN FRÈRES Co. S. A.
Médail leurs
LE LOCLE
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ne àî fl l^H Bk ^

I l  ' H3 U IBHBH

B If k̂ M y  ̂ K^W PSBW

¦ ¦(« INH IVfl Bifll ¦ m^mU K - ' W£ïÔK «I#!. -'. . ; i.-fl fl  ̂̂ ^| IĤL^̂ H Ĥ^K^H V̂  ̂ Ĥ rflflf , Ĥ B̂  ̂ - ^Mn ite* ¦ . Ë̂m Ë̂Bf -1 1̂ Ĥ **¦« I
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Un soleil abondant et la situation exceptionnelle des vignobles I jéfi M| 1
vaudois ont donné à la récolte 1959 une qualité incomparable. ^^ t̂m%wwKSÊ$i  %
Les Vins Vaudois 1959 sont des vins de grandes occasions. Î ^PÇ p̂î 5*58 INe manquez pas d'en faire une bonne réserve et surtout ne ., ,„ , fw tt? I"
commettez pas Terreur de prendre du vin d'une seule région. S**' ^N ^^^K^JÛÛit^^B ^
Commencez par choisir 'votre" La Côte. Les vins de La Côte R: ^ 3^i I ®
blancs ou rouges ne sont jamais tristes, jam ais pesants. f "̂ ^mmm  ̂' \ : WBR É̂ ,A.9HP>1:
Secs et pétillants ils sont toujours légers et pleins d'esprit. 10̂  <^* tH& I ^^^^m̂^^r̂ IIls se classent parmi les meilleurs du canton. ;̂  fc6wMlli  I 

LA 
COTE I

L'Office de Propagande des Vins Vaudois vous aidera dans votre 'WffÊkmgÊÊÊ  ̂ ' , fchoix en vous fournissant toute la documentation nécessaire. ^hj W m̂sm&Jr j !%!*f sc«te, u ^f J I
Ê̂Ê ¦ :«F "'' ' " ¦' ' î lF* ** ** ******* r**»"1 1:

14 COT^ LA VA UX. CHA BLAIS , COTEA UX DU J URA \m~ Mimi ĵj ^0̂
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Créée en 1940, la CAVE DE LA COTE, à « MARCELIN », Chasselas typique des HAMMEL S.A., Rolle, une maison Jeune Les spécialistes de CRUCHON et Fils,
Morges, groupe un millier de sociétaires qui, coteaux de Morges, vin de encore, mais dont la qualité des vins vignerons à ECHICHENS/Morges.
l'automne venu, se dirigent vers les grands i.Ecoie d'Agriculture et de Viticulture ,fait Ia réputation. Il n'est qu'à voir
pressoirs installés à Morges, St̂ Prex , Nyon les noms prestigieux de ses exclusivités. Rouges : «Pinot Noir & Gama\/», «Hybrides»
et Gilly, en plein cœur du vignoble lémani- «s,,™, .,„„ or o AI J I Mont-sur-RolIe : Les Pierrailles - Domain Blancs : «La Côte-Chasselas», «Riesling»,que. C'est là que, respectueux, les cavistes Un « FËCHY 100 % » ? Alors commandez-le . • ¦¦ . s
vinifient sans brusquerie le grain doré qui, aux frères BETTEMS de la Bl8aire " Doma»ne de Beau Soleil - « «Syloane»
jusqu'à l'heure de la

^
mise en bouteilles se « Cave de LA CRAUSAZ » Féchy. Château de Chatagnéréaz Carton écliantiUon de 4 bouteiDes Fr. 12.-souvient fidèlement de ses ongmes : MOR- Fé h . Domaine de Rienc0urtGES - NYON - BONNE COTE - COTEAU tecny - uomame de K>encourt 

DE VINCY - LUINS - VINZEL - MONT - R« JAQUIER à Tartegnin vous propose ses Château de Bursinel - Féchy, Vinzel et Luins
FÉCHY... de fameuses « gouttes », joviales, blancs et rouges choisis Rouges : Piganot: plants nobles de Gamay et équilibrées , aussi franches que les gens du « CLOS DES PANISSIÈRES » ru n- / « „ ¦¦¦ ¦¦"¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦iH
pays. En 1959, la CAVE DE LA COTE a 

fAJNibbi liKfcb Pinot noir . Pierrouge , Hautev.gne - Gamay 
H^|̂ ^BK^3^2^3reçu 4 millions de litres d'un vin appelé à Grand Mousseux Marquis de Riencourt V^^^^^^^^V JXL3 ¦tfjr l̂devenir le gai compagnon que fait la bonne COTEAU DE VINCY . ¦*̂ B̂ Y7^̂ |* ÎSSBESSI MKMIsouche. Les vins de choix de la bonne Côte , GILLY VT\TQ MvnM l3l likT«à l̂c/-l EJEŒ EmMQ||3]ll!|3p S U A R D  vl ^*-'' î M i uiN B^M^f^^^Bi-J^KSl^X ~3"" ¦"»"'* " ' " '̂ ^" LAUSANNE/FRIBOURG l lTi|̂ W:JBîT^9ll
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Deux 
grands crus. 

I l  Château de Vinzel : « Récolte de Reding » K. *'"!!' ^ ?^ £̂. r à̂t^TjSjîrmif MS T -̂Vl Ĵ —lLiit-k-MJ
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MONT : 
J| Mont : «  Domaine de Germagny » IL ÎUSP  ̂ kt î̂39 "i 
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Par 40.394 non contre 11.419 oui
le peuple neuchàtelois refuse

la contribution ecclésiastique obligatoire

r
La doyenne du canton (101 ans)...

A l'Hospice de La Sagne, où elle réside depuis quelques mois, Madame
Jacot-Nicoud , qui habita longtemps La Chaux-de-Fonds, et qui fêtera ses
101 ans réovlus au mois de juin de cette année, a tenu, elle aussi , à glisser
son bulletin dans l'urne. (Photo Fernand Perret.)

Le peuple neuchâteloïs — les élec-
trices votaient pour la seconde fois
— s'est rendu aux urnes samedi et
dimanche pour se prononcer sur
l'introduction d'une contribution
ecclésiastique obligatoire. Le projet
fut repoussé à une importante ma-
jorité de 40.394 non contre 11.419
oui. Voici les résultats intéressant
notre région et l'ensemble du can-
ton.

District de La Chaux-de-Fonds
oui non

Les Forges 643 "3197
Charrier^ ¦ < ¦*!««, ,<472, , 2304
Centre 1430 6451
Les Pianchettes 15 69
La Sagne 118 226

Total 2678 12247

District du Locle
Le Locle 1009 3977
Les Brenets 115 343
Le Cerneux-Péquignot 57 62
La Brévine 59 160
Le Bémont 12 23
La Chaux-du-Milieu 61 71
Les Ponts-de-Martel 152 339
Brot-Plamboz 17 63

Total 1482 5038

District du Val-de-Ruz
Cernier 124 396
Chézard-St-Martin 118 268
Dombresson 63 281
Villiers 13 82
Le Pâquier 11 42
Savagnier 66 116
Fenin-Vilars-Saules 23 73
Fontaines 24 161
Engollon 3 26
Fontainemelon 133 263
Les Hauts-Geneveys 36 155
Boudevilliers 52 94
Valangin 24 139
Coffrane 46 100
Les Geneveys-sur-Coffrane 61 253
Montmollin 8 63

Total 805 2512

Résultat cantonal
Les trois districts ci-dessus plus :

District de Neuchâtel 3838' 10446
District de Boudry 1261 6449
Distr. du Val-de-Trav. 1355 3702

Total 11419 40394
Participation 57%
Electeurs 65%
Electrices 51%

On pouvait s'y attendre
A vrai dire s'il est un scrutin qui

se passerait de commentaire c'est
bien celui-là...

En e f f e t  le peuple neuchàtelois a
repoussé par 30,000 voix de majorité
et à 4 contre 1, approximativement
le projet de décret du Conseil d'E-
tat proposant l'adoption de l 'impôt
ecclésiastique obligatoire. Aucune
surprise. Il fau t  le dire. Si jamais
échec avait été prévu, prédit et

annonce, c'était bien celui-là. Au-
cun district, aucune commune n'ac-
cepte. Et certains chi f fres  appa-
raissent écrasants, le plus écrasant
étant celui de La Chaux-de-Fonds
où pour 2678 oui on enregistre
12^47 non.

Ainsi la cause est entendue.
Les Eglises savent à quoi s'en te-

nir.
Le manque de psychologie des di-

rigeants, en l'espèce, tenait, nous
l'avons dit, du prodige . Et l'on se
demande comment dès l'abord on
ne s'était pa s rendu compte que la
réaction populaire -serait belle' qui

" •"- '¦ " iiUffiffiiirVir ' -T irYUfrtw

Elle a voté à 94 ans
Devant les urnes de la Halle aux en-
chères, on vit arriver, samedi, aux envi-
rons de 15 h. 30, l'une des électrices
les plus âg ées de notre ville , Mlle Wirz ,
habitant  Promenade 1, que Me Arnold
Bolle avait  eu l'amabi l i té  de conduire
en automobile jusqu 'au bureau de vote.
Mlle Sophie Wirz est née en 1865.
Mais sa carte civique indi que par une
amusante  faute  de frappe 1965. C'est
bien elle qui s'en est aperçue et en
demandant  son bulletin de vote , au mi-
liei de nombreuses personnes qui se
pressaient au bureau , elle leur a pré-
senté sa carte en disant : « Je viens
voter , bien que je ne sois pas encore
née !» Elle a diverti  tout son entourage!
Mlle Wirz avait  assisté cet hiver  à
deux des cours d'instruction civique
pour femmes donnés par Me Bolle et
elle avait été acclamée, à la dernière
séance. Mlle Wirz , bien qu 'originaire
de Bâle-Campagne , est née à La Chaux-
de-Fonds , où elle a toujours  élé une
fidèle membre de l'E glise na t iona le
puis de l'Eglise fusionnée. Elle fai t
encore très régulièrement partie d'une
des coutures de la paroisse.

(Photo Amey.)

est intervenue et qui devait fatale -
ment se produire. Non, l'Eglise ne
peut pas mêler le temporel au spiri-
tuel. Elle ne peut pas excommunier
ou exclure pour des questions d'ar-
gent . Elle ne peut pas déléguer un
pouvoir fiscal à l'Etat alors que la
notion d'impôt ecclésiastique obli-
gatoire manque de tout fondement
biblique. Enfin ce qui est bon pour
la Suisse allemande ne l'est pas for -
cément pour la Suisse romande. Et
les mesures qui conviennent outre-
Sarine ne sont pas celles que l'on
adopte ou accepte sur les bords de
la Ronde, de l'Areuse ou du Seyon.
Surtout après avoir promis qu'on n'y
recourrait jamais ! Mal conseillés,
mai inspirés, fût-ce dans le but le
p lus louable, qui est de fournir à
VEglise les moyens ¦ matériels d'ac-
complir sa tâche, le Conseil d 'Etat,
le Grand Conseil et le Synode se
sont trompés dès le début. Ils ont
persévéré dans l'erreur avec un f â -
cheux entêtement. Le résultat est
là. On ne saurait lui demander d'ê-
tre plus net ni plus catégorique.

A vrai aire s'il est un aspeci re-
grettable du scrutin c'est ce que tra-
duisent l'ampleur et la profondeur
de l'opposition : la désaffection par-
tielle dont souffr e  l'Eglise ; le re-
f u s  de s'incliner devant certaines
mesures financières trop abruptes
et qui ont hérissé l'opinion ; le man-
que de confiance et de bonne vo-
lonté. Ce sera certainement un cou-
rant d i f f i c i l e  à remonter. En vou-
lant imposer alors qu'il fallai t  con-
vaincre, on a heurté les consciences,
aliéné des sympathies , provoqué des
malentendus qui seront longs à se
dissiper.

Et pourtant nul doute que le peu-
ple neuchàtelois, qui compte une
immense majorité de chrétiens f i -
dèles , ne soit disposé à faire les sa-
crifices voulus pour que l'Eglise soit
en mesure de remplir sa tâche et ac-
complir sa mission. Il faudra donc,
sans qu'on exige que les pasteurs
fassen t vœu de pauvreté ou qu'on
néglige les devoirs élémentaires d'un
bon fonctionnement des cultes, que
l'on trouve un moyen de rétablir
l'équilibre financier qui avait été
rompu et qui ne saurait subsister.
Nous avons déj à évoqué ici-même
certaines possibilités et formulé cer-
taines suggestions. Il y en a d' autres
que l'avenir — et surtout l'absence
de parti-pris — feront certainement
surgir .

Mais si l'on veut aboutir — et vite
— il f au t  se persuader , comme le
scrutin l'indique , que l'Eglise n'est
pas simplement un service public ;
que les pasteurs ne sont pa s pure-
ment et simplement des fonction-
naires « comme les autres » et qu 'il
ne s u f f i t  pas de les classer ou de
les situer dans l'ordre temporel pour
que de là découlent des obligations
dont on traite ensuite sans se pré-
occuper du rôle infiniment supé-
rieur et plus élevé de l'Eglise.

Ce sont là les premières réflexions
que nous inspire- un scrutin qui
mérite d'être considéré dans ses
aspects les plu s divers, non seule-
ment pour l'importance présen te
qu'il revêt mais aussi pour l'avenir
de l'Eglise et du peuple neuchàte-
lois.

P. B.

On cherche des «mamans de secours »
Une nouvelle école d'Aides familiales romande fondée

à Neuchâtel

Il n'y a que quelques années qu'on
a défini la notion d'aide familiale :
mais inutile de dire que le besoin
s'en faisait sentir depuis longtemps.
Autrefois, quand des difficultés
surgissaient dans une famille (et
Dieu sait s'il peut y en avoir) , ma-
ladie de la mère, ou du père , que
sa femme devait remplacer (à la
ferme par exemple) , surmenage, et
tout, et tout, on s'arrangeait comme
on pouvait, assez mal en général. La
mère n'allait pas à l'hôpital, où elle
se fût guérie plus vite et complète-
ment. Les enfants aidaient, au péril
de leur formation scolaire. On ne
connaissait guère le mot « conva-
lescence », pour les parents. Plus on
était fatigué, plus on se fatiguait.
« C'est la vie », disait-on.

Or, on s'est aperçu que dans nom-
bre de milieux, cette aide momenta-
née, cette « maman de secours » est
d'une extrême utilité, peut tout à
coup « raccorder > la vie familiale.
Mais u faut, pour exercer le noble
métier de mère de famille dans
différents milieux, de nombreuses
connaissances professionnelles, du
bon sens, du tact. Il s'agit tout d'a-
bord de savoir la cuisine, les soins
du ménage, la couture, s'occuper des
enfants grands ou petits, tout enfin
qui fait partie du merveilleux mé-

La couture ne doit pas avoir de
secrets pour une aide familiale.

tier de femme-formatrice-des-indi-
vidus. Mais en outre, il est néces-
saire de posséder de bonnes notions
d'économie domestique : vous n'allez
pas, dans une famille d'ouvriers,
faire la cuisine que désirera un pro-
curé de banque ; s'il y a huit ou un
enfant, ce n'est par pareil !

Les relations de l'aide familiale
avec les grands enfants, le père, que
sais-je, exigent du doigté, en un mot
de l'intelligence. Il s'agit de n'être
point susceptible, de s'adapter avec
une extrême rapidité à tout ; et
enfin, par-dessus tout, de la bonne
humeur, inaltérable, de telle sorte
que dans un foyer déjà atteint, on
fasse régner la gaieté, l'optimisme.
UNE MAISON CLAIRE, après tout,
tel est bien le mot d'ordre donné
aux aides familiales, et c'est le nom
de la Maison de Neuchâtel, seconde
en Suisse romande (elle remplace
celle de Lausanne, la première est
à Fribourg). neuvième de Suisse, où
les jeunes filles et femmes roman-
des iront apprendre leur précieux... •métier.

Voici «Maison-Claire», réalisée
en un an

Dire les services qu'ont déjà rendus
et que rendront toujours plus les ai-
des familiales, serait superflu. Si
cette institution est bien organisée,
elle est appelée au plus grand déve-
loppement, et à préserver précisé-
ment ce bien le plus précieux de no-
tre civilisation chrétienne et occi-
dentale : la famille. C'est pour ap-
prendre aux élèves un métier fémi-
nin entre tous que l'on a réussi, en
un an, à mettre sur pied l'Ecole de
Maison-Claire, sise dans un merveil-
leux panorama, Côte 40, à Neuchâ-
tel, maison réellement familiale,
pourvue de chambres sympathiques,
d'une cuisine modèle, d'une salle de
cours «heimelig», grâce à Mme Bil-
leter , architecte, providence des ins-
titutions qui veulent faire bien sans
avoir beaucoup d'argent.

Rendons un hommage court , mais
mérité, à la cheville ouvrière de l'ins-

A la cuisine : les bonnes vieilles gaufres du terroir.
(Press Photo Actualités.)

titution, qui s'est dépensée sans
compter, avec pertinence et efficaci-
té, Mme Bauer-Meister, secrétaire de
l'Office social neuchàtelois, âme des
œuvres de ce pays, collaboratrice du-
rant des années de son directeur, M.
Paul Humbert, qui va le quitter après
plus de trente ans de travail social
récompensé par d'innombrables
réussites. Ainsi, on a pu définir un
programme d'études théoriques, puis
de stages dans a) pouponnière ; b)
homes d'enfants ; c) hôpitaux ; d)
asiles de vieillards, etc. Un contrat
d'apprentissage réellement valable
(on peut obtenir facilement des
bourses pour le réaliser). Et enfin
il existe un contrat de travail type
qui permet aux aides familiales de
gagner leur vie, et aux familles les
plus modestes de les appeler , car ses
honoraires seront versés non à elle
directement (payée par les institu-
tions de genres très divers qui l'ont
engagée) mais à celles-ci, et fixés
d'après le gain global.

Un charmant après-midi
L'inauguration de Maison-Claire

a eu lieu samedi après-midi à Neu-
châtel, en présence des représen-
tants des Etats de Vaud, Genève,
Neuchâtel, Fribourg et Valais, de la
Fédération des Associations d'aides
familiales de Suisse (M. Keller, de
Zurich), de Romandie (Mlle Matile.
de Genève) , et de diverses person-
nalités des œuvres sociales. On ren-
contrait les conseillers d'Etat Pierre-
Auguste Leuba, président de la Fon-
dation, André Sandoz, les munici-
paux neuchàtelois Rognon, prési-
dent, Liniger et Martin, M. William
Béguin, président de la Société d'u-
tilité publique, M. Paul Humbert.
directeur de l'Office social, le curé
Glasson, de Neuchâtel, et le pasteur
Pingeon, la providence des vieil-
lards, le Dr Lévy, du service médico-
pédagogico-social .

Ce fut un plaisir d'entendre MM.
Pierre-Auguste Leuba et Liniger,
faire un éloge touchant des mérites
de l'initiative privée d'une part, et
des soutiens que lui voue l'Etat
quand c'est vraiment une œuvre
intéressante qu'elle crée. Comme
ici, car réellement, l'Entr'aide fami-
liale n'a que des qualités ! Mme
Bauer-Meister, dans un langage
tout de simplicité, de cœur, mais
aussi d'élégance et de charme, re-
mercia ceux qui l'avaient aidée, et
ils sont nombreux. Après' quoi —
nous le ' mentionnons pour démon-
trer l'excellence de la maison, qui
pourra être un home très diversifié,
et servir à toutes sortes de cours
féminins — l'on bénéficia d'un buf-
fet absolument parfait, et entière-
ment préparé par la directrice de
la maison, sa maîtresse d'école mé-
nagère et ses aides. Longue vie à
Maison-Claire, à qui le délégué alé-
manique, M. Keller, décerna des
éloges sympathiques.

J. M. N.
P. S. — Mme Jenny, qui dirige

l'Entraide familiale de l'Eglise ré-
formée de La Chaux-de-Fonds, nous
a parlé avec infiniment d'amabilité,
du gros travail, mais de la grande
utilité, que cette institution a en
notre ville. Combien de familles il
faut que les aides visitent d'un jour,
en période de grippe par exemple :
repas, soins aux malades, fournées
de cataplasmes, etc., etc. Soutenons
donc avec soin une œuvre aussi pré-
cieuse !
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C FOOTBALL J
Le championnat  suisse

Ligue nationale A
Bâle-Servette 2-2.
Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds 1-1.
Granges-Bellinzone 4-1.
Lausanne-Zurich 2-2.
Lugano-Chiasso 0-2.
Lucerne-Young-Boys 4-8.
Winterthour-Bienne 0-1

Ligue nationale B
Berne-Vevey 2-2.
Cantonal-Longeau 2-2.
Fribourg-Brûhl 3-0.
Sion-Langenthal 1-1.
Thoune-Aarau 1-2.
UGS-Young-Fellows 2-3.
Yverdon-Schaffhouse 1-1.

Le championnat des réserves
Bâle - Servette 0-0 ; Grasshoppers -

La Chaux-de-Fonds 3-2 ; Granges - Bel-
linzone 2-0 ; Lausanne - Zurich 3-7 ;
Lugano - Chiasso 4-3; Lucern e - Young-
Boys 0-3 ; Winerthour - Bienne 1-4 ;
Berne - Vevey 2-4 ; Cantonal - Longeau
0-1 ; Thoune - Aarau 2-0 ; UGS -
Young-Fellows 0-2 ; Yverdon - Schaff-
house 6-3.

Première ligue
Suisse romande : Derendingen - So-

leure 2-2 ; Forward - US Bienne-Bou-
jean 4-0; Marti gny - Etoile Carouge 3-1;
Monthey - Malley 1-1.

Suisse centrale: Aile - Wettingen 2-0;
Baden - Old Boys 2-2 ; Bassecourt -
Nordstern 3-1 ; Delémont - Berthoud
2-1 ; Olten - Moutier 2-2.

Suisse orientale : Blue Stars - Men-
drisio 4-1 ; Bodio - St-Gall 4-0 ; Die-
tikon - Wil 3-0 ; Hoengg - Solduno 0-0;
Locarn o - Emmenbrucke 1-3 ; Red Star-
Rapid Lugano 2-2.

Grasshoppers et La Chaux-de-Fonds
ne peuvent se départager (1-1)

A L'ISSUE D'UN MATCH DE VALEUR

Sportplatz Hardsturm.
Spectateurs : 8000.
Arbitre : M. Keller, de Bâle.
G.-C. : Corrodi. Zurmtihle - Szabo.

Bani - Brodmann - Albizetti. Ga-
brieli! — Hagen - Vonlanthen - Balla-
man - Burger.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann. Ma-
gada - Kernen - Leuenberger. Jager -
Sommerlatt. Morand (Matter) - Ante-
nen - Favre - Pottier - Coutaz.

Buts : Antenen (15e seconde) - Ga-
brieli (50e minute).

Notes : Morand blessé cède sa place
à Matter à la 38e minute. Pottier ajus-
te deux tirs sur l'horizontale (un à
chaque mi-temps) .

A Zurich, deux des «grands» du
championnat se heurtaient pour à la fin
partager les points après un match très
disputé. Des hommes solides et de
renom étaient opposés mis à part les
deux jeunes du F. C. La Chaux-de-
Fonds : Favre et Matter. En effet il
y avait à l'affiche des internationaux
de valeur : Corrodi - Zurmtihle - Ba-
ni - Brodmann - Hagen - Vonlanthen-
Bahaman - Burger - Eichmann - Ker-
nen - Jager - Morand - Antenen et
Pottier, soit au total treize hommes
entourés par des co-équipiers qui cha-
que dimanche atteignent le niveau res-
pectable de leurs aînés, une telle pléia-
de de sportifs garantissait un rencontre
de style qui assurait aux pronostiqueurs
un nul.

Tant Grasshoppers que La Chaux-de-
Fonds ont récolté un succès qui leur
vaut à chacun un point.

Remaniement de l'équipe
chaux-de-fonnière

Les Montagnards ont présenté à Zu-
rich une formation entièrement rema-
niée, ceci par suite des blessures sur-
venues à Ehrbar - Châtelain et à la

f  N

Michel Châtelain
est de retour

L'état de l'excellent Michel Châte-
lain s'étant sensiblement amélioré,
nous sommes heureux d'annoncer son
retour à La Chaux-de-Fonds où il est
arrioé jeudi en fin de fournée . Il est

I conoalescent et espéra que son acci-
dent n 'aura aucune suite, ce que les
sportifs montagnards lui souhaitent
cordialement.

V. )

méforme de Kauer et Furi, Si Eich-
mann, Leuenberger, Kernen et Jaeger
étaient à leur poste, nous avions Maga-
da arrière droit, Sommerlatt devenait
demi-gauche et l'attaque était formée
de Morand (qui cédait sa place après
40 minutes de jeu à Matter) , Antenen,
Favre, Pottier et Coutaz. Combinaison
heureuse et intéressante qui mérite
d'être maintenue. Si l'on connaît déjà
la majorité da ces garçons, deux sont
nouveaux puisqu'ils ne sont qualifiés en
Ligue Nationale que depuis le ler avril .

Nous ne voulons pas au soir de leur
première sortie tirer des considérations.
D'autant plus que tous deux sont en-
core juniors avec leurs 19 ans. Le F.-C.
La Chaux-de-Fonds possède en eux
deux espoirs qui méritent d'être suivis
dans ces prochaines saisons.

Donnons des étoiles
Si comme en France nous devions ac-

corder des Etoiles aux joueurs de cette
partie, en tenant compte de 5 étoiles
pour un très bon match, en descendant
à 0 pour un très mauvais, nous aurions
le bilan suivant :

Au F.-C. La Chaux-de-Fonds : Eich-
mann 5 étoiles, Kernen 5, Pottier 5.
Jaeger 4. Sommerlatt 4, Leuenberger 3,
Antenen 3, Matter - Morand 3, Magada
3, Favre 3, Coutaz 3.

Pour G.-C: Gabrieli 5, Ballaman 5,
Corrodi 5, Bani 5 Zuhrmiille 4, Szabo 3,
Hagen 3, Vonlanthen 3, Albisetti 3,
Brodmann 3, Burger 2.

Au total 41 dans chaque équipe ce
qui confirme bien le résultat final.

La partie
Engagement pour les Chaux-de-Fon-

niers. Favre donne le "cuir à Pottier qui
s'en va sur la gauche laissant sur- pla-
ce les Sauterelles médusées et sans ré-
flexes. Dans la foulée, Pottier centre et

Antenen de volée expédie la balle ras
de terre dans te coin gauche de la cage
défendue par uorrodi. Il n'y a pas 15
secondes de jeu. But surprise qui don-
ne une stabilité intéressante aux Mon-
tagnards. Grasshoppers réagit et se
porte à l'attaque du but visiteur, ce qui
vaut à Eichmann de sauver par trois
fois consécutivement son sanctuaire
grâce à des plongeons spectaculaires.

Quelques descentes des locaux leur
donnent une supériorité territoriale du-
rant une dizaine de minutes. Aussi le
compartiment défensif avec à sa tête
Kernen et Sommerlatt, supporte le poids
du match.

A la 30e minute toutefois, Favre pas-
se le cuir à Pottier , qui, de 20 mètres
voit son tir remis en jeu par la per-
che ! L'équipe zurichoise ne baisse pas
sa cadence et des envois de Burger et
Ballaman sont maîtrisés par Eich-
mann.

Morand quitte le terrain
A la 38e minute, Morand touché

quitte le terrain, il cède sa place à
Matter. Les dernières minutes de cette
mi-temps sont encore pour les Grass-
hoppers, qui ne peuvent surprendre l'in-
telligente défense des arrières chaux-
de-fonniers.

La reprise
Mêlée générale devant Eichmann, où

quatre Zurichois sont seuls avec le bal-
lon. Le portier neuchàtelois est à terre,
la balle rouie vers le but, et Kernen
l'enlève au dernier moment.

A la 52e minute, Pottier ajuste un
tir que la latte renvoie alors que Cor-
rodi était battu.

Grasshoppers égalise
A la 55e minute, Vonlanthen descend,

il glisse le cuir à Gabrielli, seul à son
aile, et cette situation exceptionnelle
est exploitée par l'ailier sans qu'Eich-
mann ne puisse s'interposer , 1-1.

Alors que Grasshoppers monte à l'at-
taque, les Chaux-de-Fonniers réagissent
par Favre qui oblige Corrodi à boxer
en corner un envoi de 20 mètres.

Cette mi-temps est plus équilibrée
que la première, aussi tour à tour Eich-
mann et Corrodi sont alertés. Sur une
charge zurichoise, Eichmann est tou-
ché à une jambe, alors que Corrodi,
victime d'une foulure, reçoit des soins
à une main. Les dernières minutes sont
à l'avantage des Sauterelles, qui se
heurtent à Kernen très bien inspiré
dans ses interventions , aussi plus rien
passe et les équipes" s'en retournent aux
vestiaires dos à dos.

P. de V.

Etoile bat Colombier 2 à 0
Le F.-C. Colombier qui a gagné à

l'issue de la saison dernière sa promo-
tion en deuxième ligue a bien du mal
à s'y adapter Les joueurs qui compo-
sent l'équipe « rouge et blanche » sont
tous animés d'un réel désir de bien
faire et travaillent sans relâche. Mais
si leur tenue est si peu remarquée et
leur classe.-nent si peu flatteur les gars
de Colombier lo doivent & leur football
par trop rudimentaire. Les Stelliens,
privés de Schlotterbeck et de Schmidt
blessés dimanche dernier contre Xamax,
de leur demi Galley qui s'est cassé la
jambe à ski, semblaient devoir être une
proie facile pour les visiteurs.

Toutefois répondant au jeu désordon-
né des hommes de Ritzmann, les « rou-
ge et noir » st- sont efforcés de faire
courir la balle d'un homme à l'autre
déroutant complètement les fougueux
joueurs du Bas.

A la 17e minute à la suite d'une belle
descente de toute la ligne d'attaque
stellienne le petit Conte, promu ailier
gauche ouvrit le score.

Ce but était la réplique concrète d'un
débordement de Colombier qui à la 15e
minute avait vu Monnier tirer de fort
loin sur la transversale.

Meilleurs organisateurs, les Stelliens
étaient constamment supérieurs et par
deux fois Hungricht et Emmenegger

manquèrent d'augmenter la marque
alors qu 'ils étaient en position de shoot
et que les buts semblaient acquis.

Emmenegger se racheta d'ailleurs bril-
lamment en reprenant de volée un cen-
tre de Tschan et marqua un but aussi
splendide qu 'inarrêtable.

De l'autre côté, Muller mieux à son
affaire que dimanche dernier retint deux
tirs surprises très secs de l'ailier gauche
Gefzener et de Monnier.

La mi-temps arriva sur ce résultat,
qui avec un peu plus d'adresse de la
part des avants d'Etoile aurait dû se
terminer par un plus net avantage.

Au début de la reprise les visiteurs
semblaient vouloir renverser la situa-
tion, mais ce ne fut qu 'un feu de paille.
Deux corners magnifiquement tirés con-
tre Etoile ne donnèrent rien, puis un
tir plongeant de Jeanneret, trouva la
latte sur son chemin avant de rouler
derrière les filets.

Colombier dominé eut le mérite de
tenir le jeu ouvert ; mais en aucun mo-
ment ses attaques ne furent dangereu-
ses, les balles destinées à Muller étant
bottées de trop loin.

Au cours de cette mi-temps, moins in-
téressante que la première, aucun but
ne fut marqué et pourtant les chances
ne manquèrent pas du côté des Stel-
liens. • J. M.

(28e journée) : Barcelona . Valence
2-1 ; Oviedo - Espanol 1-0 ; Sevilla -
Saragosse 1-0 ; Valladolld - Betis 0-1 ;
Elche - Osasuna 3-1 ; Lias Palmas -
Real Sociedad 2-0 ; Atletico Madrid -
Atletico Bilbao 0-1 ; Grenade - Real
Madrid 3-4. — Classement : 1. Barce-
lona et Real Madrid 42 points ; 3. Atle-
tico Bilbao 39 ; 4. Sevilla 32 ; 5. Atletico
Madrid et Betis 31.

Championnat d'Italie
(25e journée) : Atalanta - Lazio 0-0 ;
Juventus - Bologna 3-0 ; Lanerossi -
Napoli 0-0 ; Milan - Padova 3-2 ; Pa-
lermo - Fiorentina 0-4 ; Roma - Bari
3-2 ; Sampdoria - Genoa 3-0 ; Spal -
Internazlonale 0-0 ; Udinese - Ales-
sandria 1-1. — Classement : 1. Juven-
tus 40 points ; 2. Fiorentina 38 ; 3. Mi-
lan 37 ; 4. Internazlonale 30 ; 5. Spal
29.

Le championnat d'Espagne

Quarts de finale : A Paris, Monaco
bat Nice 3-1. — A Marseille, Reims bat
Sète 1-0 après prol. — A Bordeaux , 1̂
Havre bat Cannes 4-2. — A Nantes, St-
Etienne bat Lille 3-1.

Coupe Drago
Huitièmes de finale : Rennes - Stade

Français 2-3, après prol. ; Béziers -
Nimes 0-1 ; Sedan - Forbach 3-1 ; Li-
moges - Troyes 2-1, après prol . ; Lens -
Valenclennes 4-0 ; Red-Star - Angers
0-1 ; Strasbourg - Metz 4-3 ; Aies -
Toulon, renvoyé.

Coupe de France

VUUÛ .

* Qu'il n'est pas toujours possi-
ble à l'arbitre d'établir indiscuta-
blement depuis la position qu 'il
occupe, si la balle a réellement
franchi entièrement la ligne du
but ;

* Que dans ce cas il n'a pas le
droit d'accorder le but ;

* Qu'il est peu sportif de donner
en tel cas libre cours à son mécon-
tentement ;

* Qu'un but est valable si le
ballon pénètre dans les bois après
avoir rebondi sur l'arbitre ;

* Que de plus, un but n'est ja-
mais valable, lorsque l'arbitre a
donné un coup de sifflet avant que
le ballon ait pénétré dans le but.

N. B. - Rappelons que ce fut no-
tamment le cas lors du match Belgi-
que-Suisse où l'arbitre aaait sifflé le
faul penalty aoant que le balion ne
soit dans le but.

I . ¦>
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Le coin de l'arbitre
Joueurs et spectateurs, rappelez-

Cette partie de championnat n'a pas
suscité un bien grand intérêt à St-
Imier. En effet , c'est devant un public
clairsemé que les deux équipes ont dis-
puté un « petit match », monotone dans
l'ensemble

Les Neuchàtelois, physiquement bien
au point , et qui possèdent tout de mê-
me un meilleui maniement de balle que
les nôtres et savent mieux aussi la con-
trôler , ont remporté un succès mérité.

Au repos, les deux formations étaient
à égalité, les deux gardiens n'ayant pas
été battus. C'est après le thé que Fon-
tainemelon força davantage et obtint
un premier succès sur une tête, à la
25e minute. Dix minutes plus tard sur
bel effort personnel d'un avant orange,
ce dernier consolida la légère avance
neuchâteloise par un second but. Peu
avant la fin oe cette rencontre, St-
mier fut mis au bénéfice d'un penal-
ty. Le joueur de St-Imier chargé de
diminuer l'écart shoota lamentablement
sur le gardien qui ne s'attendait pas
à un tel eau eau.

C'est donc sur le score final de deux
buts à zéro, que Fontainemelon empo-
cha deux nouveaux points, qui auraient
bien mieux fait l'affaire de notre équi-
pe, qui peine en ce moment.

Souhaitons que notre onze saura re-
trouver à temps le dynamisme qui lui
est nécessaire.

Fontainemelon bat St-Imier
par 2 buts à 0

(̂ " SPORTS N A U T I Q U E S  
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Le traditionnel match
Oxf ord-Cambridge revient

aux Oxf ordiens
Hier après-midi sur la Tamise, à

Londres, malgré les encouragements de
la princesse Margaret et de son fiancé
Anthony Armstrong-Jones, la 16e édi-
tion de la course Oxford-Cambridge
d'aviron a été remportée par Oxford.
C'est la deuxième année consécutive
que les «bleu-sombre» l'emportent.

Le temps officiel réalisé par Oxford
est de 18' 59" - donc loin des 17' 50"
- record de l'épreuve réalisé par Cam-
bridge , en 1958.

Cambridge a terminé à une longueur
et un quart.

SANTÉ PAR LES BAINS — TANACID — HELLER
Cures de bains brèves combinées avec repos et relaxation. Meilleurs résultats encas de rhumatismes, arthrites déf., sciatique. maladies des nerfs et des femmesdiabètes, après accidents et opérations. Prospectus et références par

HELLERBAD & HOTEL DU PARC - BRUNNEN
TéL (043) 916 81 Famille M. Voegeli, propr.

Bristol City - Sunderland 1-0 ; Car-
diff City - Brighton and Hove Albion
1-4 ; Charlton Athletic - Aston Villa
2-0 ; Derby County - Huddersfield
Town 3-2 ; Hull City - Swansea Town
3-1 ; Liverpool - Lincoln City 1-3 ;
Middlesbrough - Ipswich Town 4-1 ;
Plymouth Argyle - Leyton Orient 1-0 ;
Rotherham United - Stoke City 3-0 ;
Scunthorpe United - Portsmouth 1-0 ;
Sheffield United - Bristol Rovers 1-1.

Classement : 1. Aston Villa 37, 53 ; 2.
Cardiff City 37. 52 ; 3. Rotherham Uni-
ted 36, 43 ; 4. Sheffied United et
Middlesbrough 36, 42.

Tournoi préolympique
A Zwolle, Hollande - Grande-Breta-

gne 1-5 (0-1). La Gde-Bretagne, avec
3 victoires en 3 matches, ne peut plus
être rejointe au classement de ce grou-
pe (le 5e en Europe) , qui comprend
encore l'Elre, et se trouve donc qualifiée
pour le tour final à Rome.

A Athènes, Grèce - Israël 2-1 (2-1)
(groupe Europe 4).

A Tunis, Tunisie - R. A. U. 0-0 (grou-
pe Afrique). Classement : 1. R. A. U.,
3 matches, 5 pts ; 2. Soudan 2-2 ; 3.
Tunisie, 3-1.

Match international
A Amsterdam, Hollande - Bulgarie

4-2 (2-2).

Défaite du leader
de 2me division

Birmingham City - Everton 2-2 ;
Burnley - Sheffield Wednesday 3-3 ;
Chelsea - Manchester City 3-0 ; Leeds
United - Wolverhampton Wanderers
0-3 ; Leicester City - Nottingham Fo-
rest 0-1 ; Manchester Uni ted - Bolton
Wanderers 2-0 ; Newcastle United -
Blackpool 1-1 ; Preston North End -
Fulham 4-1 ; Tottenham Hotspur - Lu-
ton Town 1-1 ; West Bromwich Al-
bion - Blackburn Rovers 2-0 ; West
Ham United - Arsenal 0-0.

Classement : 1. Tottenham Hostspur
et Wolverhampton Wanderers, 36
matches, 47 points ; 3. Burnley, 34, 43 ;
4. Sheffield Wednesday, 35, 42 ; 5. Bol-
ton Wanderers, Newcastle United et

JVest Bromwich Albion, 36, 40.

Wolverhampton rejoint
Tottenham en lre division

Les Young-Boys marquent 8 buts... et consolident
leur avance en Ligue A !

J. -Q., N. P. Buts Pts
1. Young-Boys 18 13 ~ 1 4 55-31' 27
2. Bienne 18 10 5 """S- 36-22 25* "
3. La Chaux-de-Fonds 17 10 2 5 50-31 22
4. Zurich 18 9 4 5 46-31 22
5. Servette 18 7 6 5 34-23 20
6. Lucerne 18 8 3 7 46-47 19
7. Chiasso 17 7 4 6 24-33 18
8. Winterthour 18 7 2 9 23-28 16
9. Lausanne 18 5 6 7 31-44 16

10. Grasshoppers 18 5 5 8 34-44 15
11. Granges 18 4 5 9 29-33 13
12. Bâle 18 2 9 7 27-39 13
13. Lugano 18 5 3 10 21-34 13
14. Bellinzone 18 3 5 10 20-36 11

La journée de dimanche a été marquée par le chiffre 2. En effet,
celui-ci apparaît onze fois dans les différents scores réalisés, dont
quatre fois pour sanctionner des matches nuls 2 à 2 ! Autre fait
rarissime, seuls deux clubs recevant sont parvenus à s'imposer,
dont un dans chaque Ligue. Les Young-Boys ont battu Lucerne
par un score fleuve, 8 à 4, et ceci en dit long sur les prétentions,
retrouvées, des hommes de Sing. Bienne s'est également imposé,
mais par un petit but d'écart face à Winterthour. Ce but permet
toutefois aux Seelandais de se maintenir dans le sillage des Bernois.
Les Chaux-de-Fonniers se sont fort bien comportés à Zurich face
aux Grasshoppers, qui, ne l'oublions pas, ont un urgent besoin de
points ! Au bas du classement, Granges a profité de la venue de
Bellinzone pour lui céder la garde de la lanterne rouge.

Fribourg, Young-Fellows et Aarau sont les seuls à n'avoir
pas perdu de points en Ligue B !

J. G. N. P. Buts Pts
1. Fribourg 18 12 3 3 37-20 27
2. Young-Fellows 18 11 4 3 43-27 26
3. Yverdon 18 7 8 3 37-24 22
4. Briihl 18 9 4 5 37-35 22
5. U. G. S. 18 9 2 7 44-33 20
6. Berne 18 6 8 4 31-32 20
7. Thoune 18 7 5 6 40-26 19
8. Vevey 18 5 6 7 32-33 16
9. Cantonal 18 6 3 9 34-39 15

10. Aarau 18 5 4 9 23-34 14
11. Schaffhouse 18 5 4 9 24-35 14
12. Langenthal 18 3 7 8 18-27 13
13. Sion 18 5 3 10 26-37 13
14. Longeau 18 2 7 9 21-45 11

Dans ce groupe, les deux premiers du classement mis à part, Fribourg
et Young-Fellows, toutes les équipes sont de même force et les
résultats sont très serrés. Dimanche les deux leaders ont profité de
faire le trou , puisque tous leurs poursuivants ont perdu des points,
mis à part Aarau qui, se sentant menacé, a réussi à battre Thoune
chez lui , ce qui est une surprise de taille. Les Eaux-Viviens ont
perdu devant Young-Fellows et cette défaite leur enlève proba-
blement toute chance d'accéder à la ligue supérieure, à moins
d'une défaillance d'un des leaders, défaillance fort peu probable.
Pour ce qui est de la relégation, sept équipes (!) sont encore me-
nacées et parmi celles-ci trois romandes. Cantonal qui , décidément
ne marche pas cette saison, n'a pas su profiter de la venue de
Longeau à Neuchâtel pour lui ravir deux points précieux... rappe-
lons que cette équipe est actuellement dernière du classement.
Vevey et Sion n'ont réussi qu'à remporter un point lors de ce
week-end et de ce fait demeurent menacés au même titre que les
Neuchàtelois. Espérons que ces trois équipes seront se ressaisir
à temps !

Concours du Sport-Toto
No 30 du 3 avril 1960, colonne des gagnants :

X - X - l  X - 2 - 2  2 - X - X l - X - 2 - 2L__ >

Les classements



A VENDRE

Machine JEMA
pour Inerties avec pro-
jecteur, à l'état de neuf.
Moitié prix. — Ecrire à
case postale 15, Neuchâ-
tel 9 ou tél. (038) 5 36 91.

S Supériorité technique de la Wm B̂EÊÈÈÉÊÊÈËÊ

FORD ANGLIA I %^f\1 Son moteur perfectionné à course réduite de 5/41 ch, qui fait ¦Kj l̂ïlP  ̂ WHl'admiration du spécialiste (env. 5,7 litres aux 100km en 19 ïj^xL 
 ̂

fej
conduite normale). mk ^Éllï̂  r^̂ T w$

2 Sa boîte à 4 vitesses idéalement échelonnée, grâce à laquelle mm ll||ll Jj^̂ Sf) Wm
vous montez à plus de 100 km/h en troisième. Hl •̂ •̂ /̂v( _̂_^/ 
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3 Sa prodigieuse suspension McPherson, qui lui donne une stabilité 
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ HB^̂ ^̂ M *̂̂  Boîte à 4 vitesses

impeccable, même dans les virages abordés en force. PSpS"'̂ ^̂ ^̂ ?̂ ^̂ S^̂  "dé le ent étaaées
4 Sa glace arrière inclinée vers l'avant, qui augmente la hauteur . jM^T|'B- - f Y-*»—T-M^̂ MI

de l'habitacle, agrandit l'ouverture du coffre, empêche la pluie HBIB^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !et la neige de s'y accumuler. %^̂ ^̂ ^̂
MaM^B̂ MM

ĝ,|
...et cette séduisante facilité: Vous parquez sans hésitation! Sai jl % pK|
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¦̂ ^̂^ ¦̂^M MH BM| Suspension
FORO «OTOR CO«MH„SW„Z»V*HMM FORD - toujours à l'avant-garde du progrès ! ¦¦¦ ¦¦¦ H prodigieuse

Distributeurs officiels FORD-ANGLIA

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux de-Fonds, Serre 102, Tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle , 20, rue du Temple. Tél. (039) 5.24.31

Neuchâte : Garage des Trois Rois Distributeurs >ocaux :
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste
Yverdon : Garage L Spaeth, Suce. M. Martin St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

. ¦ if -.,.. -> .x ~,. ... . ..- . .: ._ ¦- • * ;
* ¦ * - ¦ e/Mtutpb eaiTO .-.

Importante usine de boîtes de montres du Jura-Nord
cherche

WadeU&te
capable de s'occuper de la création de modèles, renouvel-
lement de collection. Nombreux contacts avec clients. Poste
stable et bien rétribué pour personne dynamique et capable.
Faire offres sous chiffre P 2084 P, à Publicitas, Delémont.

-^——

CHEVEUX
Produit efficace, active
la pousse, arrête la chute
supprime pellicules et dé-
mangeaisons. Grand suc-
cès.

Mme ROSS1RE
Tous les mardis Hâte)
de la Poste de 14 à 19 b
Tel. (039) 252.03.

I.* v 
¦<*¦ . ...ift 'i. . «v.--

JEUNES
FILLES
LIBEREES DES ECOLES

seraient engagées pour travaux
d'atelier.

S'adresser Fabrique d'horlogerie
MONDIA , Jardinière 147.
La Chaux-de-Fonds.

I l 1.'.« -'lh : >' r .  Mi 'V in.. ' ' i ' ¦¦ > /
La Chambre suisse de l'horlogerie
engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir, jeune

commissionnaire
actif , débrouillard et consciencieux.
Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, 65, avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Salon
réclame

moderne, en mousse de
lastex, tissu laine 1ère
qualité, au choix, 850 fr.,
ou 39 fr. par mois. —
Meubles Y. Steiner, Nu-
ma-Droz 114, téléphone
(039) 3 44 30.

Horloger complet
désire changement de si-
tuation décotteur - re-
toucheur. — Faire offres
sous chiffre G H 6997, au
bureau de L'Impartial.

Jeune employé sérieux
cherche pour le ler mai

CHAMBRE
confortable avec petit dé-
jeuner ou pension com-
plète. Eplatures est pré-
féré. — Sadr. JUrg Si-
grist, Ostring 2, Berne,
tél. (031) 4 56 70.

LIQ UIDATIO N
TOTALE
autorisée par la Préfecture

RABAIS FORMIDABLES
Marchandises de qualité

Â 
BONNETERIE LINGERIE CHEMISERIE

Léopold-Robert 29 Entrée rue du Casino
*6V _rJ&  ̂ wSÊr /W8M fL—^
"̂ s>*~ -̂ P̂Êam Ŝ^^^Êm  ̂"»-<sv».4 '

A NEUCHATEL

bon
tapissier
garnisseur et villler trou-
verait engagement immé-
diat.
P. LAVANCHY Meubles
Orangerie 4
Neuchâtel

Prêts
Banque Exei

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

TéL (038) 6 44 04
v J



Les Suisses décevants
aux courses de TArlberg-Kandahar à Sestrières

Le Français Duvillard remporte la descente

Le Français Adrien Duvillard s'est
nettement imposé dans la descente des
25es Courses de l'Arlberg-Kandahar, qui
s'est disputée à Sestrières. En effet ,
seul l'Italien Bruno Alberti parvint à
s'intercaler entre Adrien Duvillard et
un autre Français, François Bonlieu ,
brillant 3e, qui termina à 1"7 seulement
du vainqueur et à 3 dixièmes de secon-
de du 2e.

D'autres surprises ont été enregistrées
au cours de cette épreuve : la 12e place
de Guy Périllat, médaille de bronze à
Squaw Valey, et l'abandon du Suisse
Willy Forrer, qui figuraient parmi les
fa voris de la descente. Guy Périllat , en
effet , dérapa en abordant le dernier
« mur » et atterrit hors de la piste sur
dè la neige fraîche. Quant à Willy For-
rer, après un départ extrêmement rapi-
de, il fut victime d'une chute à l'entrée
du bois. Très attardé, il préféra aban-
donner.

Le meilleur représentant helvétique fut
donc Fredy Brupbacher qui termine à
la 19e place.

Voici le classement :
1. A. Duvillard (Fr ) 2'05"2 ; 2. Alberti

(It) 2'06"6 ; 3. Bonlieu (Fr) 2'06"9 ; 4.
L. Leitner (Al) 2'07"5 ; 5. Stiegler (Aut)
2'07"8 ; 6. E. Zimmermann (Aut) et
Schaller (Aut) 2'08"2 ; 8. Gramshammer
(Aut) 2'08"6 ; 9. H. Leitner (Aut)
2'09"1 ; 10. F. de Nicolo (It) 2'09"2.

Puis : 19. F. Brupbacher 2'12"4 ; 22.
Ardiiser 2'13"4 ; 27. W. Schmid et A.
Perren 2'13"8 ; 32. Ph. Stem 2'14"2 ; 39.
W. Mottet 2'16"1 ; 42. G. Schneider
2'16"5 ; 45. R. Pitteloud 2'16"9 ; 46. Tor-
rent 2'17"3 ; 50. C. von Allmen 2'17"6 ;
53. D. Gerber 2'19"4 ; 56. Beck 2'19"6 ;
57. S. Biner 2'19"7 ; 63. A. Pitteloud
2'21"3 ; 64. Schetty 2'21"4 ; 66. Walser
2'21"9 : 68. E. Feuz 2'23"4, tous Suisses.

Marianne Jahn, 16 ans,
domine chez les dames

Ce slalom spécial vit l'incontestable
affirmation de Marianne Jahn, la meil-
leure dans les deux manches. Dans la
première, elle battit Heidi Mittermaier
de 6 10e de seconde (45"4 contre 46") ,
et dans la seconde manche, Marianne
Jahn distança nettement Brabi Henne-
berger (47"7 contre 49"3) , alors que
Heidi Mittermaier, avec 51"7, perdait
de ce fait la deuxième place du sla-
lom.

Classement : 1. Marianne Jahn (Aut .)
93"1 (45"4 et 47"7) ; 2. Barbi Henne-
berger (Al) , 96"1 ; 3. Heidi Mittermaier
(Al) , 97"7 ; 4. Herlinde Beutelhauser
(Aut , 98"7 ; 5. Traudl Haecher (Aut) ,
99" ; 6 Thérèse Leduc (Fr ) et Anneliese
Meggl (Al) , toutes deux 99"7 ; 8. Ar-
iette Grosso (Fr> 100"4 ; 9. Helga Ha-
nel (Aut) , 102" ; 10. Hilde Hofherr (Aut) ,
102"! et Christl Staffner (Aut ) , 102"1.
La Suissesse Yvonne Ruegg a fait une
chute et a été disqualifiée.

Classement du combiné
alpin féminin

1. Marianne Jahn (Aut) , 3.43 p. ; 2.
Traudl Haecher (Aut) , 3'85 ; 3. Herlinde
Beutelhauser (Aut) , 6,85 p.;

Victoire autrichienne dans
le slalom spécial messieurs

Médaille d'argent à Squaw-Valley,
l'Autrichien Hias Leitner a brillamment
remporté dimanche le slalom spécial
du 25e Arlberg-Kandahar, dont le com-
biné masculin est revenu au Français
Adrien Duvillard, grâce à sa victoire
dans la descente.

Hias Leitner réalisa le meilleur temps
de la première manche, à égalité avec
le Français Guy Périllat (53"7) en de-
vançant nettement les autres favoris,
tels Ludwig Leitner (55"2) Pepi Stieg-
ler et Adrien Duvillard (55"3) , Bruno
Alberti et François Bonlieu (55"7) , Al-
bert Gacon (56"), tandis que le Suisse
Georges Schneider, avec 56"7, figurait

encore honorablement mais devait être
disqualifié ensuite.

Sur le second parcours, tracé comme
le premier sur une pente de 170 m. de
dénivellation, l'Allemand Ludwig Leit-
ner, prenant des risques, était crédité
du meilleur temps (54"8) , battant de
peu Hias Leitner <55") , tandis que Bon-
lieu réalisait le temps de 56", devant
Stiegler et Duvillard (56'5)

Voici le classement :
1. H. Leitner (Aut) 108"7 ; 2. L. Leit-

ner (Al) 110" ; 3. Bonlieu (Fr) 111"6 ;
4. Stiegler (Aut) 111"7 ; 5. A. Duvillard
(Fr) 111"8 ; 6. Périllat (Fr) , Gacon (Fr)
et Alberti (It) 113" 1; 9. Picchiottino
(It) 115"4; 10. Schafflinger (Aut) 116"7;
11. Burger (Aut) 118"2 ; 12. Ardiiser (S)
118"8 ; 13. R. Pitteloud (S) et Schaller
(Aut) 119"! ; 15. E. Zimmermann (Aut)
119"4 ; 16. W. Mottet (S) 119"7 ; 17. W.
Schmid (S) 120"2. — Puis : 20. A. Per-
ren (S) 122"4 ; 24. Torrent (S) 126"2 ;
25. Ph. Stern (S) 129" ; 26. Brupbacher
(S) 129"3.

Classement final
du combiné alpin masculin
1. A. Duvillard (Fr) 1,73 pt ; 2. L.

Leitner (Al) 2,48 ; 3. Bonlieu (Fr) 2,90 ;
4. H. Leitner (Aut) 2,98 ; 5. Alberti (I)
3,50 ; 6. Stiegler (Aut) 3,65 ; 7. Périllat
(Fr) 6,18 ; 8. Gacon (Fr) 6,40 ; 9. Schal-
ler (Aut) 8,07 ; 10. Zimmermann (Aut)
8,24. — Puis : 13. Arduser 11,87 ; 16. W.
Schmid 12,96 ; 17. A. Perren 14,18 ; 18.
W. Mottet 14,43 ; 20. R. Pitteloud 14,69 ;
25. Brupbacher 17,48: 26. Ph. Stern
18,14 ; 28. Torrent 18,95, tous Suisses.

Défaite des haltérophiles suisses
devant les Allemands à Zurich

rîans Kohler, de Soleure, qui a établi un nouveau record suisse de l'arraché

Lors du match international qui les
opposait aux Allemands, samedi soir ,
à Zurich, les haltérophiles suisses
n'ont remporté que deux succès, dans
les deux plus légères catégories de
poids , et ont subi une nette défaite
les Allemands remportant cinq victoi-
res et les Suisses deux. En poids légers ,
Hans Kohler a néanmoins profité de
la confrontation pour battre un record
national , celui de l'arraché, le portant
de 100 à 102 kg. 500.

Résultats : Poids coq : Widmer (S)
bat Holzmann (Al) 270 à 260 kg. -
Plume : Glaser (S) bat Ertl (Al) 282,500
à 280 kg. - Légers : Stohner (Al) bat
Kohler (S) 340 à 325 kg. - Moyens :
Huser (Al) bat Enzler (S) 350 à 320 kg.
- Mi-lourds : Schwarzbauer (Al) bat
Freiburghaus (S) 350 à 312,500 kg. -
Lourds-légers : Schipper (Al) bat Fidel
(S) 365 à 352,500 kg. - Lourds : Hup fer
(Al) bat Perlini (S) 387,500 à 370 kg.

Dernière découverte
Certainement la plus grande dé-

couverte du siècle en matière de
papier à cigarette : le papier Job
« palladié », breveté dans le monde
entier. Job-Genève lance la première
cigarette en Suisse fabriquée avec du
papier « palladié » : l'Algérienne. Vi-
goureuse et corsée de goût , mais tel-
lement veloutée à la gorge. 7135

19 m. 99 au jet
du poids !

Ç ATHLÉTISME J

Le lanceur de poids américain, Bill
Nieder, a lancé, hier, le poids à 19 m.
99. Si ce jet est homologué, il consti-
tuera le nouveau record du monde du
lancement du poids. Le record est ac-
tuellement détenu par Dalla Long, 19
m. 67, établi dimanche dernier el en
cours d'homologation.

20"2 aux 220 y ards
Au cours d'une réunion à Pretor ia

(Transvaal), le Sud-Africain Edward
«Juge» Jefferys a réussi une remarqua -
ble performance en remportant un 220
yards invitation en 20"2, soit deux
dixièmes de seconde seulement de
moins que le record du monde de l'A-
méricain Dave Sime,

f GYMNASTIQUE^

La journée f édérale
des artistiques 1961

attribuée à Neuchâtel
L'assemblée annuelle de l'Associa-

tion fédérale des gymnastes à l'ar-
tistique (dont l'effectif est de quel-
que 10.500 membres) s'est tenue
samedi à Neuchâtel , sous la direc-
tion de Walter Saeuberli et avec
la participation de délégués et mem-
bres d'honneur représentant offi-
ciellement 110 voix.

Parmi quatre candidats, l'entente
des sociétés de la ville de Neuchâtel
a été choisie pour organiser la jour-
née fédérale des gymnastes à l'ar-
tistique de 1961. D'autre part, il a
été décidé que le championnat suisse
aux engins comprendrait, dès sa
prochaine édition, un quart de fi-
nale et une demi-finale de plus. En
revanche, pour la finale du cham-
pionnat suisse par équipes, on en est
revenu à la solution comprenant
trois sociétés.

Des six matches Internationaux
figurant au programme des compé-

titions de l'année i960, deux ont
déjà été disputés. Restent encore
le Suisse - Italie des 28 et 29 mal
à Montreux, une rencontre entre les
secondes garnitures d'Allemagne et
de Suisse dans une ville helvétique,
Suisse - Japon, à mi-septembre, à
Zurich, et Autriche - Suisse, au dé-
but d'octobre, à Vienne.

C'est le Zurichois Beny Gaechter
qui a été désigné pour remplacer
Michael Reusch, démissionnaire, au
Comité central. Enfin l'assemblée
a nommé membre d'honneur l'an-
cien président central de la SFG et
aujourd'hui président de la Fédéra-
tion internationale, Charles Thoeni.

WEEK-END < RONFLANT> A PAYERNE !..
au championnat d'Europe de moto-cross

A gauche le vainqueur Bickers et à droite un saut impressionnant du
meilleur Suisse Metraux.

Prenant la lourde responsabilité d'or-
ganiser la première manche du cham-
pionnat d'Europe de motocross, pour la
catégorie 250 cm3, le Moto-Club broyard
a obtenu un succès éclatant et plei-
nement mérité. Plus de 20,000 personnes
ont en effet assisté samedi et diman-
che, aux essais et diverses courses dis-
putées sur le circuit parfaitement amé-
nagé à Trey, près de Payerne. Aucun
accident grave n'est venu ternir cette
manifestation au cours de laquelle s'af-
frontaient les meilleurs spécialistes de
11 nations. Les nombreuses difficultés
du parcoure long de 1800 m., opérè-
rent une sévère sélection, de nombreu-
ses machines n'ayant pu tenir la dis-
tance de 40 tours à effectuer en deux
manches. Le Suédois Hallmann, sur
Husqwarna, gagna la première man-
che, mais fut contraint d'abandonner
dès le premier tour de la seconde, par
suite d'une chute. C'est le jeune cou-
reur britannique Bickers, sur Greeves,
qui s'assura la victoire finale de cette
séance d'ouverture du championnat

r dj Europe 1960. Nos représentants ,na. .
pouvaient lutter à armes égales avec
,l«|s ioBtes équipes d'usine, mais certains
firent une bonne impression , et lTfver-
donnois Metraux,, sur Biancchi, effec-
tua une course remarquable de régu-
larité.

Classement général des deux man-
ches : 1. Bickers (G-B) 5 points ; 2. Ci-
zek (Tché) 8 ; 3. Lampkin (G-B) 9 ;

' 4. Betzelbacher (Al) 13, 1 h. 27'51"3 ;
5. Stagman (Su) 13, 1 h. 27'58" ; 6. Dah-
len (Su) 15 ; 7. Ron (Tché) 16 ; 8. Cros-
set (Be) 22 ; 9 Oesterle (Al) 23 ; 10.
Caroli (It) 25.

A Courajod , la 2«ne manche
du championnat suisse

Alors que le Zurichois Von Arx ga-
gnait la semaine dernière, la première
manche du championnat suisse, catégo-
rie 500 cc inter., la seconde épreuve,
complément du week-end payernois, a
été gagnée avec aisance, par Courajod,
sur AJS Le nouveau champion suisse,
J. Langel, malchanceux en ce début
de saison, a été légèrement blessé lors
des essais, et a perdu de ce fait toute
chance de se classer. Le Payernois Ra-
pin, dont on attendait un exploit sur

« son terrain », ne put jamais suivre le
rythme de Courajod , et fut handicapé
par une rupture de chaîne.

M. Ladame, président de la FMS. ainsi
que diverses personnalités du motocy-
clisme ~ fiifënWHdriST ,. "assistèrent "à ces
championnats dont l'organisation riit
dirigée avec compétence par M. Robert
Ischi, de Payerne.

Classement général : 1. Courajod , 2
points ; 2. Von Arx, 4 p. ; 3. Thévenaz,
8 p. ; 4. Hubler , 10 p. ; 5. Mercier , 12 p. ;
6. Jegge, 12 p. ; 7. Del Torchio , 15 ; 8.
Kunz, 15 p. : J. Huguelet, 18 p. ; 10.
Langel Roland, 18 p. J. Gross.

L'épée d'Or à Zurich
Le.lOe tournoi international pour l'é-

pée d'Or de Zurich s'annonçait comme
l'un des plus relevés. Samedi 195
tireurs à l'épée, représentant dix pays,
entrèrent en lice.
Les nombreux assauts figurant au pro-
gramme des éliminatoires ne manquè-
rent pas pour autant d'intérêt. A l'issue
des quarts de finale , les 18 concurrents
suivants restaient seuls qualifiés :

Schraag, Jeanneau, Guittet , Bour-
quard , Lacroix , Queyroux (Fr), Dell'
Antonio , Breda , Marini , Albanese .Chia-
relli (It), Kaester , Saenger, Gnaier,
Zimmermann , Anschuetz (Al), Amez-
Droz et Polledri (S).

Résultats des poules demi-finales :
Groupe 1 : 1. Jeanneau (Fr) 6 victoi-

res ; 2. Gnaier (Al) 5 ; 3. Breda (It) 5 ;
4. Saenger (Al) 4 (après barrage). —
Eliminés : Albanese (It) 4 (après barra-
ge) ; Chiarelli (It) 4 ; Amez-Droz (S) 3 ;
Queyroux (Fr) 3 ; Schraag (Fr) 2.

Groupe 2 : 1. Dell-Antonio (It 7 ; 2.
Guittet (Fr) 7 ; 3. Anschuetz (Al) 4 ; 4.
Marini (It) 4 (après barrage). - Elimi-
nés : Lacroix (Fr) 4 ; Bourquart (Fr)
4 ; Zimmermann (Al) 3 ; Kasper (Al)
2; Polledri (S) 1.

Poule final e : 1. Saenger (Al) 5 ; 2.
Gnaier (Al) 4 v., 21 touchés ; 3. An-
schuez (Al) 4, 25: 4. Guittet (Fr) 4,
28 ; 5. Marini (It) 4, 26 ; 6. Breda (It)
4, 27 ; 7. Jeanneau (Fr) 2 ; 8. Dell'An-
tonio (It) 1.

Ç ESCRIME J

L'Américain Don Styron a battu le
record du monde du 220 yards haies
en 21"9, au cours d'une réunion orga-
nisée à Bâton Rouge (Louisiane).

L'ancien record appartenait à son
compatriote Elias Gilbert depuis mai
1958, avec 22"1. La performance de
Syron consitue également le record du
monde du 200 m. haies.

Nouveau record
du monde du 200 m. haies

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Je suis dévoré de curiosité. Petzi,
dis-moi , est-ce que Bégonia va devoir
tirer son auto en laisse ?

— Non, naturellement, Pingo.
Il se mettra dedans !

— Tu n'as pas besoin d'at-
tacher la voiture si haut â
l'arbre. Personne ne la volera
et franchement, je ne suis pas
un très bon grimpeur...

— L'équipage de Monsieur est Prêt I
Va chercher ta femme, Bégonia, vous
allez faire un tour en auto !

— Comment cela ? Je n 'y comprends
rien. Enfin, je vais faire ce que tu dis...

Petzi, Riki
et Pingo
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DEŜ FLEl/RS DANS LA VALLÉE |
DE LA NEIGE EN MONTAGNE

ET Dl/ SOLEIL PARJOV/T!
CHAMPÊRY-PLANACHAUX, 1050-1850 m.
Son nouveau téléski des Crosets ; ennei-
gement idéal jusqu 'en mai. Flore al pestre
renommée. Renieiqnements (025) 4 41 41.

VERBIER , 1500 m.

D* U nei ge de novembre k fin mai.
Un réseau unique de téléfériquei dessert
des pistes sensationnelles. 4 installations ,
dont deux nouvelles, construite» entre
2200 ef 2730 m. garantissent la pratique
du ski de printemps.

SION , la Châtelaine du Rhône, offre un
séjour idéal au cceur du Valais , avec sel
chileaux, ses musées , son climal méri-
dional. Aérodrome : vols sur les Alpes.
18 lignes de cars postaux (ski de prin-
temps). 13 hôtels et nombreux reslau- i
ranis. Dancing.

SIERRE. Le printemps au soleil de Sierre ,
cenlro de promenades et d'excursions.
Renseignements : Office du Tourisme ,
Sierre , tél. (027) 5 01 70. 

ZERMATT, 1620 m. Mars-mai : le ski de
grande altitude. Chemin de fer du Gor-
nergrat a 3089 m., télélérique Stockhorn
3407 m., et Lac Noir 2585 m., télésiège
•t tkilift Blauherd è 2600 m. Prospectus
•t renseignements : tél. (028) 7 72 37.
RIFFELDERG sur Zermatt , 2500 m. Plus
méridional que Lugano. Incomparable pr
le ski de print. Hôtel ouv, jusq. fin. mai.
Pen». d. 20.-. Prosp., (028) 7 72 16 / 7 72 58.

SAAS-FEE , 1800 m. Saison d'hiver jus-
qu'à fin avril. Ski de printemps jusqu'à
fin mai sur les hauteurs environnantes. .
Avril-mai : semaines d'excursions organi-
sées & ski. 4 skilifts. Téléfériques à 2900
m. 2500 lits dans les holels , pensions et
chalets.

BRIGUE «u Simplon, 675 m. L'autoquai
Suisse-Italie à la plus basse altitude. Sta-
tion frontière et de transbordement pour
le Loetschberg, Zermatt et Saas-Fee. A
Brigue ef environs : 31 hôtels avec 1100
lits, 14 téléfériques et skilifts. Rensei gne-
ments «t prospectus par le Syndicat d'Inî-
tîative de Brigue. Tél. (028) 3 19 01.

NOUVEAUX AUTOQUAIS a Brigue et a
Iselle pour le transport des autos à tra-
vers U tunnel du SIMPLON. Le pasiag*
le plus bas des Alpei A 701 m. d'altitude.

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds

\ .fATipp JES «lÉLÈZES
OU¥EBIUBE de la^ris&tpoar patinage àù*ouIettes

Mercredi 6 avril 1960
Heures d'ouverture :

de 0900 h. à 1800 h. jusqu'à l'ouverture
de la Piscine
de 0900 h. à 2045 h. dès l'ouverture

Entrées :
Pendant l'ouverture de la piscine : Enfants fr. —.50

Adultes fr. 1.—
Avant l'ouverture de la piscine : Enfants fr. —.30

Adultes fr. —.60
Abonnements de saison :
Valables piscine et patinage Enfants fr. 15.—

à roulettes Adultes fr. 30.—
En vente à la Caisse communale, rue de la Serre

23 et à la Caisse de la Piscine
Seuls les patins munis de roulettes en bois, buis,
nylon, fibre ou matière plastique seront admis

sur la piste
Location de patins : S'adresser au professeurlifflfflffl l̂i

engagerait

- Chef-comptable diplômé
possédant expérience suffisante pour diriger
service comptabilité, statistique, salaire, etc.

- Correspondant
de langue maternelle française ou allemande,

! mais capable de correspondre en anglais, éven-
tuellement en espagnol, et de travailler d'une

\ manière indépendante, après période d'intro-
duction^

i Travail varié. Places stables et bien rétribuées.

î1 Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae à S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co.,
Service du Personnel, La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner au (039) 2 94 22.

h—— «^—)

A vendre
50 descentes de lits,

moquette 8 fr. pièce ; 20
couvertures laine, 150 X
210 cm., 19 fr. pièce ; 5C
duvets mi-duvets 120 X
160 cm., 29 fr. pièce ; IC
tables cuisine, 70 X 50
cm., 40 fr. pièce. — W
Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
2466 66.

m On en parle partout m.
WÊ ^u succ^s sensationnel de St

H ('Abonnement-Télévision |

IH E vcms faut lire la brochure «Un R$i
\ sur cinq» et consulter notre cata- Ejt£

¦Sj logue TV contenant plus des 30 mo. Kft
|jB dèles. Après cette lecture, vous com- WÈ\';ïj prendrez que l'abonnement est la K;;!
?.5j| manière la plus avantageuse de Ig
" prendre part à tous les plaisirs de la H&-:

$3 Iîudio-Steiner S. A, Valentin 25. Bj |

FABRIQUE DE BRANCHES ANNEXES
s'attacherait les services d'

UNE EMPLOYÉE
STÉNO-DACTYLOGRAPHE

chargée de son service de facturation et
de son secrétariat.
A personne consciencieuse et pouvant
travailler de façon indépendante, nous
offrons bonne rémunération et une acti-
vité en collaboration étroite avec la
direction.
Les offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sont
à adresser sous chiffre B. V. 7301, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE joli

week end
de 2 chambres et cui-
sine, au bord de la
forêt, à 10 min. plage
de Corcelettes-Grand-
son. — S'adresser à
Mme Grobet , place du
Château, Grandson

Fabrique de boîtes or

EMPLOYÉE
cherche pour le 1er mai
pour travaux de bureau.

Faire offres écrites sous chiffre A .L.
7302, au bureau de L'Impartial.

Chauffeur-
livreur

est demandé par la Mai
son GYGI, Combustibles
— Tél. (039) 2 36 45.

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES

HUGUENIN S. A. - LE LOCLE

C H E R C H E

EMPLOYÉE
DE BUREAU

POUR SON SERVICE DE
FACTURATION ET TELEPHONE.

FABRIQUE D'HORLOGERIE de ST-BLAISE S. A.
engage :

^cknùcim-caatUUtcteuk
département horlogerie industrielle et
électrique ;

OHécumCccen-outciieut
pour fabrication d'étampes.
Semaine de 5 jours, appartement à dis-
position dans le courant de l'été.
Faire offre du se présenter.

f \
Restaurant BEAU RIVAGE - Neuchâtel

cherche

DAME DE BUF FET
Salaire élevé à personne capable, langue française exigée.
Entrée immédiate ou à convenir. - Offres avec certificats.

v i )

Bon restaurant de Neu-
châtel demande

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. — Restaurant du
Jura, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 514 10.



Victoire suisse
sur les Allemands à Bienne

La rencontre représentative dc Bien-
ne qui opposait une sélection suisse à
une sélection de Berlin (Tennis Borus-
sia) s'est terminée par une belle vic-
toire des Helvètes 10-6. Résultats indi-
viduels : Poids mouche : Paul Chervet
(Berne) bat Werner Murek (B) par
abandon au 3e round . — Coq : Hermann
Klee (B) bat Hans Ritter (Granges) aux
points. - Plume : Willi Roth (Berne)
bat Guenter Lorenz (B) aux points . -
Surlé gers : Walter Leibundgul (Bienne)
bat Peter Hoffmann (B) aux points. -
Welters: Max Meier (Zurich) bat Guen-
ter Salomon (B) par abandon au 1er
round. — Guenter Grunow (B) bat Rico
Ronchi (Bâle) aux points. - Surwel-
ters : Rachid Ghalem (Berne) bat Wal-
ter Thiessen (B) aux points. - Moyens :
Peter Albrecht (B) bat Rudolf Hauk
(Berne) par k. o. au 1er round. — Le
combat de poids moyens entre Fritz
Keul (Thoune) et Wolfgang Schwarz
(B) a été déclaré sans résultat pour
manque de combativité et n 'a pas été
pris en consiération.

Victoire-éclair de Robinson
Ray «Sugar» Robinson est déçu. Il

avait, en effet, décidé de rencontrer
Tony Baldoni, samedi soir , à Baltimore,
avec l'espoir de disputer un ultime com-
bat de préparation avant son match re-
vanche contre Paul Pender , le 29 avril
prochain,

Or, le prestigieux quadragénaire fil
aura 40 ans dans un mois) ne resta pas
un round sur le ring et il «liquida» son
adversaire après VW seulement d'un
combat prévu en dix reprises

Scholz vainqueur à Munich
A Munich , le champion d'Europe des

poids moyens. l'Allemand Gustav Scholz ,
a battu le mi-lourd italien Rocco Maz-
zola aux points, en dix rounds, dans un
combat au cours duquel son titre n'était
évidemment pas en jeu ,

C B OXB )

Magnifiques victoires
suisses à Barcelone

f MOTOCYCLISME ")

Grand Pri x international de Barce-
lone, sur le circuit de Montjuich , side-
cars : 1. F. Camathias (S) sur BMW,
15 tours soit 56 km. 860 en 33' 03"5/100
(moyenne 103 km. 222) ; 2. H. Fath (Al)
sur BMW, 33' 12"29 ; 3. F. Scheidegger
(S) sur BMW, 33' 46"97. Record du tour
(détenu par Scheidegger avec 2' 14"02)
battu par Fath avec 2' 08"85 (moyenne
105 km. 908). Il y avait 10 partants.

125 cmc : 1. L. Taveri (S) sur MV
Agusta , 20 tours soit 75 km. 813 en 43'
14" 88 (moyenne 105 km. 178) ; 2. J.
Grâce (G-B) sur Baltaco , 43' 15"24 ; 3.
R. Fargas (Esp) sur Ducati , 43' 46"91.
Record du tour (détenu par l'Italien
Ubbiali avec 2' 08" 02) battu par Ta-
veri avec 2' 07"12 (moyenne 107 km.
350). 15 partants .

500 cmc : 1. J. Redman (Rhod) sur
Norton , 25 tours soit 94 km. 776 en 50'
18"08 (moyenne 113 km. 038) ; 2. P.
Ferbrache (G-B) sur Norton , 50' 18"91 ;
3. R. Venturi (It) sur MV Agusta , 50'
56"98. Record du tour (détenu par
l'Italien Bandirola avec 2' 01"21) battu
par Redman avec 1' 58"45 (moyenne
115 km. 208). 19 partants.

CYCLISME

Le vainqueur en action

Favorisé par le temps, le 19e Tour des
Qutrae-Cantons, organisé par le Vélo et
Moto-Club Industrie de Zurich, a con-
nu un grand succès auprès du public
et les quelque 700 concurrents, répartis
en cinq pelotons, ont pu disputer leurs
épreuves dans les meilleures conditions.

La course principale, celle des pro-
fessionnels, a été animée pratiquement
dès le départ. La première tentative
d'échappée fut menée par le Hollandais
Wout Wagtmans, qui avait couru tout
l'hiver sur piste en demi-fond ct qui
figurait , la veille encore, sur la liste
des remplaçants. Rejoint par Favre et
Graeser. il rentrait rapidement dans le
rang. Mais il repartait après Affoltern
(km. 67) , en compagnie de treize cou-
reurs, dont H. Graf , Barale, Christian ,
Traxel , Schellenberg et Gimmi, mais
cette fougue échouait également , après
une quarantaine de kilomètres .

Au Mutschellenpass (km. 122) , Ruegg,
Lutz et Christian se détachaient et
avaient une avance de plus d'une mi-
nute au premier passage à Zurich. Ce-
pendant , dans la boucle supplémentaire
de 60 kilomètres, les événements se pré-
cipitèrent . Le trio de tète fut réabsorbé ,
puis le Suisse Bovay , le Belge Depauw
et le Hollandais Berman attaquèrent et,
à Wettingen (km. 153) précédaient d'u-
ne minute le reste du lot. Dans la mon-
tée de Regensberg (km. 170). Bergman
lâcha ses deux compagnons d'échappée,
tandis que son compatriote Wagtmans
quittait le peloton et venait le rejoindre
en tête. Bientôt , Bergman ne pouvait
plus tenir l'allure de Wagtmans et ce
dernier franchissait seul la ligne d'ar-
rivée, résistant brillamment au retour
du gros de la troupe, dont le sprint était
remporté par l'Allemand Jaroszewicz de-
vant Heinz Graf.

La course des amateurs
La décision, dans la course des ama-

teurs A, intervint au Mutschellen : les
Suisses Kohli , Squizzato, Nussberg et
Staempfli qui constituaient le groupe
de tête avec l'Allemand Streil, furent
rejoints par Beeler, Jaisli et Hinter-
mueller dans la montée et, à l'excep-
tion de Squizzato, tous décramponnés.
Mais, au sprint, à la rue de Berne, c'est

le Tessinois qui l'emporta, et son succès
l'incitera à passer immédiatement dans
la catégorie des indépendants.

Résultats :
Professionnels (197 km.) : 1. Wagt-

mans (Hol.) 4 h. 46'29" (moyenne 41
km. 115) ; 2. Jaroszewicz (Al) 4 h. 47'
03" : 3. H. Gra f (S) ; Pommer (Al) ; 5.
Machiels (Be) ; 6. Ernzer (Lux) ; 7.. P.
Van Est (Hol) ; 8. Maurer (S) ; 9. Fis-
cherkelle (Al ) ; 10. Ommer (Al) .

Amateurs A (137 km.) : 1. Squizzato
(Mendrizioi 3 h. 21'04" ; 2. Jaisli (Zu-
rich) 3. Beeler (Zurich) .

Amateurs B ( 108 km.) , 1ère série :
1. !.. Ludwig (Zurich) 2 h. 49'07" ; 2.
H. Baumgartner (Zurich) même temps ;
3. Kammerer (Bâle) 2 h. 51'09".

Juniors et vétérans (72 km.) : 1. Wehr-
li (Bàle) 1 h . 55'26" : 2. R. Lafranchi

I (Bellinzone ) ; 3. Minder (Zurich).

Wout Wagtmans vainqueur
du Tour des Quatre-Cantons

Pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds!

Pour la premier* fois, IWIH OVOM h ptoWr tTmvttw IM Un* agréable surpris* Mt réservée â toM IM visiteurs ds

f 

habitants d* La Chaux-de-Fonds «t environs â w»* *xpo*i- notre exposition i sm*
tien spécial* unique

1er prix i Garniture rembourrée, 3 pièces , recouvert» cTun

présente 2m» prix: Magnifiqu* armoire combinée , spacieuse et très
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les plus récents et les plus beaux modèles d* 30 avril 1960, à ( exposition (Salle de l'Ancien Stand) sous ls
. . . .  . i. , . contrôle d un notaire.chambres a coucher studio-combis
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Ancien Stand
des familles suisses WmM Téléphone (039) 31133

Au moment où est fermé le contrôle
de départ du 44e Tour des Flandres,
145 concurrents ont signé et retiré
leurs dossards.

La course se joue à 15 km. de l'ar-
rivée où Anqueti l  essaye de fausser
compagnie à ses r ivaux mais sans suc-
cès et le groupe de tête est reformé
lorsque se produit l'entrée sur le cir-
cuit d'arrivée. Sous la conduite de
Schroeders, les coureurs passent une
première fois la ligne d'arrivée pour
effectuer le circuit de 3 km. 200. Ce
circuit pavé est rap idement couvert . Le
sprint part de loin et Arthur De Ca-
booter , un jeun e Flamand de 23 ans
et demi , vainqueur de la course «A tra-
vers la Belgique» la semaine dernière ,
parvient è résister au beau retour de
Graczy k et Van Looy pour remporter
son premier gran d succès international
comme professionnel.

Classemen t : 1. De Cabooter (Be), les
227 km. en 5 h. 05' 02" ; 2. Graczyk
(Fr) ; 3. Van Looy (Be) ; 4. G. Desmet
(Be) ; 5. Dewolf (Be) ; 6. F. Demulder
(Be) ; 7. Ruby (Fr) ; 8. Impanis (Be) ;
9. F. Schoubben (Be) ; 10. Hermans
(Be).

Surprise au Mont-Faron
Course de côte du Mont-Faron (26 km.

500 contre la montre) :
1. Simpson (G-B) 46'44"2 ; 2. Gil (Esp)

48'29"2 ; 3. Huot (Pr) 48'42"4 ; 4. R.
Altig (Al) 48'47"4 ; 5. Dotto Fr. 48'49"8 ;
6. Robinson (G-B) 49'01"4 ; 7. Salvador
(Esp) 49'10"8 ; 8. Gaul (Lux) 49'13"4 ;
9. Bonifassi (Fr) 49'15"6 ; 10. Wolfshohl
(Al) 49'17"8; 11. Darrigade (Fr) 49'19"8;
12. Rostollan <Fr) 49'49"8 ; 13. Segu( Esp) 49'52"4 ; 14. Anastasi (Fr) 50'29"6;
15. Mastrotto (Fr ) 50'43" ; 16. Bouvet
(Fr) 50'52" ; 17. Matto (Fr) 51'12"2 ; 18.
Ferri (Fr) 51'28" ; 19. Coulomb Fr)
51'34" ; 20. Scavarda (Fr) 53'06".

Il y avait 30 concurrents.

Le Tour des Flandres
à De Cabooter
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L'accès est aisé
et confortable

Lors de la conception d'une automobile moderne, l'élément
«confort d'accès» ne devrait jamais passer au second plan.
La carrosserie autoporteuse de la RAMBLER, d'une ligne parfaitement
distinguée et sobre, a été conçue dans le but d'obtenir le maximum
d'espace Intérieur et un accès facile. Les 6 places sont toutes largement
calculées et le coffre à bagages est vaste.
De dimensions raisonnables, d'une maniabilité peu commune, ce
précurseur de tous les «compact cars» n'a fait aucune concession en ce
qui concerne le confort. L'équipement de la RAMBLER est très riche.
Les grandes surfaces vitrées permettent la meilleure vue circulaire.
Le moteur dispose d'une agréable réserve de puissance , sans avoir des
CV Inutiles.

Hamâ£à/L
P«américalne» de succès, Imitée et prise pour exemple, mais dont
la construction autoporteuse et compacte restera unique.

'

Demandez sans engagement le prospectus 1960 qui vous informera
en détail sur les avantages de cette voiture.

Garage des Entilles S.A.
146, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds - TéL (039) 2.18.57

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

Demandez
nos

confiseur
Rue Neuve 7
Tél. 31232

j

53/1 jf»

Jockey feeling
exerce un bien-être continu
dispensateur de dynamisme,
clef de la réussite.

Av. L.-Robert
y* r.

A vendre
1 pétrisseur Sterling, 1
Saunetta complète pour
appartement, pour bains
de transpiration. — S'a-
dresser au Locle, télépho-
ne (039) 515 06.

A VENDRE

VW
peinture neuve grenat.
housses neuves pneu s
75%, moteur revisé. Prix
1850 francs. — P. Jacot ,
Cormoret, téléphone
(039) 4 35 45. JARDIN D'ENFANTS DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

. Exp ositions
des travaux des enfa nts

Bois Noir 17, le 5 avril, de 15 à 19 heures.
Paix 124, le 7 avril, de 15 à 19 heures.

MOTO
250 cm3, 2 temps, 2 cy-
lindres, en bon état,
35,000 kilomètres, est â
vendre. — S'adresser rue
du Progrès 9, au 2e étage.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopold-Kobert Sl

Pour les jeunes !

Sacs fantaisie très mode en peau Qf)
souple, doublés moire depuis Fr. 0^#«™

Sacs-bourses en cuir, doublés moire dj Qnn
depuis Fr. XO

^
MM

I 
In 

k

Av. Léopold-Robert 27 La Chaux-dè-Fonds
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»Et je grimpais, je grimpais, je grimpais...
jusqu'au moment où , hors d'haleine, je n'en
pouvais plus. Alors, tout déconfit , je redescen-
dais les échelons un à un... et me réveillais,
tout mouillé de sueur, pour constater que
j'étais bien au chaud dans mon petit lit. Il
en était ainsi nuit après nuit. C'était une obses-
sion. J'en devenais cinglé. Véritablement. Tant
de persévérance si mal récompensée me ré-
voltait. J'avais fini par prendre le monde
entier en grippe... Et puis, une belle «nuit»,
je parvins à saisir le chocolat et je pus en
manger. Mais j'en mangeai avec tant de goin-
frerie que je perdis l'équilibre et que je dé-
gringolai de mon perchoir . Quelle chute, mes
amis ! Cela n'en finissait pas. Pour tomber
si longtemps, il fallait que je sois monté au,

septième ciel. Ensuite, il y eut un choc, un
terrible coup sur la tète...»

— Et puis ?
— Eh ! bien, je me réveillai en sursaut.

J'étais couché sur la carpette... En bouche, pas
le moindre goût ds chocolat ; par contre, au
front, quelque splendide bosse ?

Et je conclus flegmatiquement :
— Depuis lors, je suis dégoût j  du chocolat !
— Vous essayez de me faire croire ça ?
— Je vous jure q : c'est la pure vérité.
Elle laissa planer un long silence avant de

renouer :
— Vous savez Don, la chiromancie... Chez

nous, et ici aussi d'ailleurs, tout le monde y
croit.

— Je m'imaginais que c'était plutôt l'astro-
logie, qui faisait fureur.

— C'en est le berceau.
— Je suis au courant, Leïla. Continuez. Plus

tôt nous en aurons terminé avec ce chapitre,
mieux cela vaudra !

— Il y a une dizaine d'années, j' ai aban-
donné ma main à une chiromancienne. Savez-
vous ce qu'elle m'a prédit ?

— Que vous mourriez de mort violente. Y
suis-je ?

— Oui.
— Elle ne risquait pas grand-chose. A notre

époque, nous avons de plus en plus de chances
de mourir d'accident plutôt que dans notre lit.
Nous roulons à tor beau ouvert que ce soit en
voiture ou en chemin de fer ; chaque fois que

nous traversons une al tère, nous risquons de
ne pas arriver vivants de l'autre côté...

— Ce n'est pas dan» le désert qu'on est ex-
posé â semblables calamités !

— Elle a précisé que cela se passerait dans
le désert ?

«Vous êtes couchée au milieu d'une étendue
désolée. Je ne vois pas une maison , pas un être
vivant aux alentours, rien qu'un paysage aux
horizons sans fin» . Ce sont ses propres termes.

— Autrement dit, plus vite nous décampe-
rons d'ici... J'allais vous en parler. Toutefois,
auparavant j'ai moi aussi une histoire de chiro-
mancienne à vous raconter. C'était à Denver.
J'avais une vingtaine d'années...

— Don, je ne vous permettrai pas d'abuser
plus longtemps de ma patience. Vous continuez
à vous moquer...

— Tant pis !
Je me renfermai dans un mutisme obstiné.

Ce fut elle qui finalement revint à la charge.
— Allons ! racontez la suite, mon chou.
— Je n'en ferai certainement rien.
— J'ai envie de vous mordre !
— Mordez !... mais ne vous cassez pas une

dent. Je suis coriace.
— Racontez ! répéta-telle, me pinçant le

gras des côtes cette fois.
— Elle m'a prédit que je finirais dans la peau

d'un millionnaire, résumai-je brièvement.
Elle fit une grimace et, dans un haussement

d'épaules, dit à son tour :

— Votre devineresse ne risquait pas grand-
chose non plus. Le monde entier sait que tous
les Amerlocks finissent par faire fortune !
gouailla-t-elle.

— Tous ? mon oeil !
— Bref , vous ne croyez plus aux révélations.
— Crédié, non ! Et voulez-vous qu'on vous

dise quelque chose ?
— Tout ce que vous voudrez, sauf que vous

m'aimez. Si c'était vrai, vous ne vous condui-
riez pas comme vous le faites.

Je négligeai cette nouvelle pointe aigre-douce
pour conclure :

— Si vous aviez attaché la moindre impor-
tance aux paroles de cette pythonisse, vous
n'auriez pas choisi le métier que vous faites 1
Parlons d'autre chose maintenant voulez-vous ?
Lbedeëf est de retour au camp !

— Vous l'avez rencontré ?
— Oui. Je ne l'attendais pas si vite. Il a dû

brûler les étapes eu cours de route. Il n'y a
guère plus de huit jours qu 'il est parti. Demain,
nous jouerons notre va-tout. J'espère que vous
serez en forme ?

— Comptez-y, Don.
Nous passâmes le reste de la soirée et une

partie de la nuit à revoir dans les détails le
plan que i'avais longuement mûri déjà et dont
je l'avais tenue au curant à mesure qu'il
s'était développé.

(A suivrej

J

RICE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•t d' etpionnag»

P_ ^ 
faite de graisse de noix de coco, relevée §
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Par suite du départ honorable de
SON TENANCIER

Le Cercle
de l'Ancienne
met la place au concours. Entrée
en fonction mi-juillet. - Les postu-
lants sont priés de faire parvenir
jusqu'au 20 avril leurs offres sous
chiffre R. N. 7078, au bureau de
L'Impartial.

r ^
VOUMARD MACHINES Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

1 employé de fabrication
Faire offres ou se présenter au
bureau, Jardinière 158, du lundi
au vendredi, en prenant au
préalable rendez-vous par télé-
phone.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
C H E R C H E  pour son atelier
à Fontainemelon

1. Régleuses
2. Metteuses

en marche
3- Personnel

féminin
sans formation.

! *̂ *
Les déplacements sont payés
et nous offrons la possibilité
de manger au réfectoire de la
fabrique.

.
Prière de faire offres ou de se
présenter à la
FABRIQUE GORGERAT
Tour de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.00.77.

Coiff ure
Ray monde

* Permanentes
* Teintures

invisibles
* Pin perm

R. SPYCHIGER-GUGGISBERG
-Par» 3Lbia"* -m «h» ¦Téii -2-44.28 * tr^

AUTO-ÉCOLE
DAUPHINE

Petite voiture facile à parquer
Théorie pour auto et moto

MICHEL EGGER
Bois-Noir 17 Tél. 2.8126

A. & M. FAVRE & PERRET
La Chaux-de-Fonds

cherche

polisseuses de boites or
ainsi qu'une visiteuse

I S~y\ T 1 LA BELLE*--\ (**£)  Ŝ ~~̂  JARDINIERE
X V AROLA / f
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 ̂ \X \ Charmant
fek. \ TROTTEUR BALLY

if j . *> \ à prix intéressantl

Nous cherchons pour date à convenir dans mé-
nage de 2 personnes

EMPLOYÉE
de toute confiance, ordrée et stable, capable de
prendre des responsabilités. Durée du contrat 2 ans,
minimum, vie de famille, congés réguliers. Possibilité
de suivre des cours du soir. Salaire Fr. 200.— à 300.—
par mois, entretien complet. — Offres manuscrites
avec copies de certificats sous chiffre P 2745 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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Nous cherchons

JEUNE

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

actif et consciencieux, connais-
sances de l'allemand deman-

'":j—•• "'"îi ift'jir " '¦- '¦¦"'"•• •"' ¦''¦¦-¦• ¦¦¦¦- ¦-¦¦--¦-- p- 1 
L

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manucrites, sous
chiffre F. N. 7214, au bureau de
L'Impartial.

TJ0^
~C$S* MAISON HUBERT
Çr̂  le Salon de Coiffure

de l'homme moderne
Toutes coupes fantaisie
et classiques

Tél. 219 75 . Balance 14
Ouvert entre midi et 1 heure

prendre rendez-vous

Jeune
employé

actif et consciencieux, sa-
chant l'allemand et le
français, connaissant la
facturation, cherche pla-
ce pour le ler mai. —
Veuillez écrire sous chif-
fre D N 6962, au bureau
de L'Impartial.

Mobilier
complet

neuf de fabrique, soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège - matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet ,
une table, 4 chaises, un
salon : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1900 fr. Livraison
franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33 

I PHILIPS I

PHILIPS S. A.
Usine de La Chaux-de-Fonds

engagerait pour tout de suite

jeunes
manœuvres

pour travaux de montage à la
chaîne de télévision ou dépar-
tement annexe.
Se présenter, Paix 152.

i

Employé
de bureau

aide-comptable, ayant de l'ini-
tiative, est cherché par Maison
de commerce de la place. En-
trée tout de suite ou à conve-
nir.

Offres manuscrites sous chiffre
C. V. 6902, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

Retoucheur
Jeune horloger serait éventuellement mis
au courant. — Faire offres écrites sous
chiffre L. L. 6994, au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre avantageuse-
ment

Chambre
à coucher

complète, avec literie crin-
animal. — Tél. (039)
2 9133.

Commerce de la ville
cherche

jeune
manœuvre
célibataire, 20-22 ans,
ayant permis de condui-
re. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Faire
offres écrites sous chif-
fre F D 7234, au bureau
de L'Impartial.

Importante fabrique de boîtes de montres du

Jura nord, cherche

employé de commerce
pour son département de vente.
En cas de convenance, la responsabilité de ce

service peut lui être confiée après un certain

temps d'épreuve.

Place intéressante et d'avenir pour personne

capable. Langue maternelle française et connais-

sances de la langue allemande désirées.

.
- ¦

Faire offres par écrit sous chiffre P 16132 D, à

Publicitas, Bienne.

JIIVINIA
Nous cherchons

AIDE DE BUREAU
pour la tenue des fiches de contrôle.

Offres à Fabrique JUVENIA,
rue de la Paix 101,
La Chaux-de-Fonds.

MAISON
FAMILIALE
1-2 appartements, situation tran-
quille, est demandée à acheter.
Offres écrites sous chiffre G L 7124,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE
gentille

SOMMELIÈRE
honnête parlant si possi-
ble français et allemand,
dans bon restaurant, ré-
nové récemment, situé
dans village, près d'un
grand centre industriel.
Bon gain. — Faire of-
fres à M. R. Steiner,
Restaurant de la Croix-
Blanche, Grandval près
Moutier, Jura bernois.
Ta (032) 619 46.

IMMEUBLE
à vendre, trois logements,
belle situation ensoleillée,
beaux dégagements, pro-
ximité gare. Pour rensei-
gnements, écrire sous
chiffre P R 6749, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre avec rabais, une

machine à laver
ELAN 100% automatique,
de démonstration, et une
ELAN semi-automatique.
— Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Boine 82,
Neuchâtel. Tel (038)
S 69 21.

La Fabrique des Montres CONSUL cherche

O U V R I È R E
habile et consciencieuse pour la mise d'équilibre
des balanciers et d'autres petits travaux. On met-
trait éventuellement au courant. — Se présenter
rue Numa-Droz 141.



GRAND MAGASIN DE NOUVEAUTÉS DE SUISSE ROMANDE
cherche pour une de ses succursales de la région lémanique

un gérant
-

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie du commerce de détail
et de la vente et avoir occupé un poste de CADRE antérieurement. De plus
il doit être bon organisateur et capable de diriger un personnel mixte assez
nombreux.
Date d'entrée à convenir.

Prière de faire parvenir les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats et d'une photographie récente, sous
chiffre Y 250233 X, Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

EMPLOYÉE
de fabrication

Travail intéressant et varié. Jeune
fille débrouillarde et consciencieuse
serait mise au courant. Semaine de
5 jours.
Ecrire ou se présenter à UNIVERSO
19, Buissons 1.

*0™/? y

Régleuse - metteuse
en marche

. pour travail en atelier est demandée
tout de suite ou pour époque à con-
venir. — Se présenter chez FILS DE
MOÏSE DREYFUSS & Cie, rue de la
Serre 66, 3e étage, La Chaux-de-Fds.

JEUNE EMPLOYÉE
de commerce de langue allemande cher-
che à La Chaux-de-Fonds, pour le ler
mai ou date à convenir, une place pour
les demi-journées, pour la correspon-
dance allemande et française. Sténogra-
phie dans les deux langues.
Prière de faire offres sous chiffre D. N.
7304, au bureau de L'Impartial.

chambre à coucher..
JT AVEC literie V

f  modèle. 4960 , bouleau doré, ou, ^^m Z couleurs, comprenant :Z  lits }v meaux L̂
g 2 tebks de nuit , Aûrmoire Sportes , A coif -  %
Ë feuse Avec glace .Avec 2 sommiers à têtes \m réglables ,Avec Z protèqe et Avec Zmâ teUs , \m le but neuf de fab rique Avec garantie de Mans. 1

[ i 1390.- j
L̂ ou Tr. t .̂- par mois 3
\ODAC«ifliUenflMb FANTI ACkàf
^̂

Tél.(od$) 9Z22/i ou 92370 j f
^^

COUVET 
\̂ ^

LAC DE MORAT
10.000 m2

TERRAIN à VENDRE
Situation magnifique à 150 m. du lac - Eau et électricité

Parcelles à choix, ou en bloc - Prix intéressant
Offres sous chiffre P 10522 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

•r .- -rr - - ¦¦-.,. ,\ , -_ .. ¦ 
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SOMMELIÈRE
présentant bien est de-
mandée au Café de la
Charrière 21, chez M. E
Guyot, tél. (039) 329 47.

A VENDRE

lévrier russe
pedigree. — Téi. (038)
712 08.

¦ FLEURS ^| IfHI  ̂ IlI PLANTES ^J l̂ AA^MviA JM
| COURONNES jJBgMÉSZfi iSSjl
IjPjEÇŒg^̂  . ¦• ¦" ¦•"' :- -ROBE 13 JFABRIQUE DE BRACELETS CUIR

de la place engagerait tout de suite

JEUNE HOMME
pour travaux divers en atelier. On
mettrait au courant.

S'adresser à BRASPORT S.A.
Charrière 3, Tél. 2.57.55.

Repose en paix, cher frère.

Mademoiselle Jacqueline Gex ;
Madame et Monsieur Roger Pldoux-

Gex et leurs enfants Denis, Jacques
et Frédy ;

Mademoiselle Huguette Scherler ;
Madame et Monsieur Heidi Rothen-

buhler et leurs enfants, à Radel-
fingen,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
â leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté frère, beau- .
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, pa-
rent et ami

Monsieur

Francis GEX
enlevé à leur tendre affection, diman-
che, dans sa 27me année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1960.
- ! L'incinération aura - lien' mercredi 6 -
courant.

Cuite au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIÈRE 4.

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

J'engage encore un

Lapideur
or. Pas capable s'abste-
nir. — S'adresser M. Chs
Antenen, polissage de
boites. Parc 41.

jj !
Maison de la place engagerait tout
de suite un bon adoucisseur-déco-

^:_J£teur, .;ç&nnaissant tr.ès. bien les
.<** *aêux parties. Placé 'stable et * possi-

bilités d'avancement.
Faire offres écrites avec photo et
copies de certificats sous chiffre J I
7236, au bureau de L'Impartial.

Chauffeur
cherche place pour les
samedis et dimanches
dans entreprise de car ou
chez des particuliers. —
Offres sous chiffre
M B 7299, au bureau de
L'Impartial. 

Jeunes
filles

libérées des écoles se-
raient engagées par fa-
brique de bracelets cuir.
Places stables bien rétri-
buées dès le début. (Se-
maine de 5 Jours.) — S'a-
dresser à Lanière S. A.,
av. Léopold-Robert 92.

Le hcau temps des vacances »\ j3£ ŜHK
eu pays du beau- temps «Hj^B5î*SrBfe

CHANTS É R̂
à louer ua chalet "̂ Î IMI Î HV

saison d'été , lo "jL iTTil Bit lllIlIlUU

VAIAIS"̂
vous en offre un choix abondant et varié

L'Office Valaisan du Tourisme, à Sion
vous renseignera avec plaisir. Téléphone 027/221 02

Juin : U p lus beau mois de tannée à la montagne

A VENDRE

LAMBRETTA
d'occasion

S'adresser rue Numa-
Droz 197, 2e étage à gau-
che.

Vos pendules
réveils et montres (spé-
cialité pendules neuchâ
telolses) sont touj ours re-
parés par

A. MEYLAN
Paix 10» i'éi i iv. ii

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

sont engagées par

UNIVERSO S.A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot
11, rue des Crêtets.
La Chaux-de-Fonds.

Repose en paix. H

Monsieur Tell Sandoz ; H
Monsieur et Madame Roger Sandoz et

leurs fils Dominique et Roger-Michel,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Willy Sandoz et
leur fils Laurent ;

Madame et Monsieur Léon Cibrario-
Sandoz et leur fils Pierre ;

Les familles parentes et alliées de feu
Monsieur Alexandre Borgeaud ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Emile
Sandoz,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame

Tell SANDOZ
née Marie BORGEAUD
enlevée à leur tendre affection, diman-
che.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 5 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : f
RUE NUMA-DROZ 55. |

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

Antiquités
Pour vos transforma-

tions et réparations de
meubles anciens, ainsi
que tous genres de meu-
bles, adressez-vous au
spécialiste

Charles OCHSNER
Ebéniste, rue du Parc 90

Tél. 2 37 35

A VENDRE à Sonceboz,
joli

terrain
au soleil, en bordure de
la route cantonale, 3150
m2, pour bâtir maisons
ou bloc. — Ecrire à case
postale 33, Le Landeron

ON DEMANDE

auxiliaire
ou

jeune fille
sortant de l'école pour diffé-
rents travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6968

s

incrochetables et incom -
bustibles sont â vendre
ou a louer. — R Ferner
Parc 89 tél 2 23 67

ATELIER ELEOTRO - MECANIQUE

| R. JC«*U1ER |
Av. Léopold-Robert 9 a m (039) 8 64 02

BOBINAGES
El REPARATIONS

a 

de moteurs
aspirateurs perceuses
machine* a tavex
et tous genres
d'appareils électriques

A vendre
BMW 250, en très bon
état. — S'adresser à M
Charles Bourquin, Ville-
ret, tél. 4 24 50.

FABRIQUE DE BRANCHES ANNEXES

o f f r e  emploi à

EMPLOYÉE
ou aide de bureau

pour les expéditions, le central télépho-
nique et différents travaux de bureau
faciles. Offrons bonne rémunération,
place stable, atmosphère agréable. De-
mandons goût pour travail soigné et
consciencieux.
Jeune fille sortant des écoles serait
mise au courant.
Faire offres détaillées sous chiffre A. S.
7300, au bureau de L'Impartial.

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à
t LTMPARTIAL > pendant votre
cours de répétition

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines > 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses, en timbres, ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325. accompagné de l'adresse
exacte •

MACHINES A VENDRE
3 tours d'outilleurs o 20 mm., complets.
2 tours sur pieds avec vis mère et barre.
1 rabotteuse table 1000x600 mm.
6 décolleteuses Lambert, Baldi et Brown & Sharp
6 balanciers vis 0 30 à 100 mm.
4 laminoirs plate cylindres 0 60, 100 et 250 mm.
6 presses excentriques de 2 à 20 tonnes.
3 planeuses tables 300/100 mm, et 700/200 mm.
1 Duromètre Hauser modèle 249.
1 machine à parer le cuir
3 étaux limeurs, course 200 a 400 mm.
3 ponceuses à rubans, rubans 1000, 1650 et 2000 mm
Toutes ces machines sont révisées et a louer tre*
avantageusement. • R. Ferner, Parc 89, tél. 2.23.67.
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COURONNES 
^̂ ^ET GERBES «̂ ^P̂ lMORTUAIRES NSÎKil\Mj

SOIGNÉES chez \̂ ^
Serra 79 Tel .12 3>

STILA S. A.
Fabrique de boîtes de montres
La Chaux-de-Fonds

cherche

Mécanicien habile et sérieux
désireux de se former sur tours hydro-
pneumatiques. Travail intéressant.
Se présenter de 11 à 12 h. et de 16 à
17 h.



Nouvelles de dernière heure
Démarche auprès

d'Eisenhower
Les démocrates
des Etats-Unis

demandent à participer
à la Conférence

au sommet
NEW-YORK, 4. — Du correspon-

dant de l'agence télégraphique suis-
se :

Depuis quelque temps, le Parti dé-
mocrate des Etats-Unis a prétendu
que les négociations sur l'interdic-
tion des essais d'armes nucléaires et
la conférence au sommet elle-même
ne sauraient constituer l'affaire du
seul Parti républicain. De leur avis,
il ne serait pas juste et équitable que
le président Eisenhower fît aussi ap-
pel à des conseillers démocrates, car
si l'actuel gouvernement des Etats-
Unis est bien un exécutif républi-
cain, le pouvoir législatif est à nette
majorité démocrate. En effet , de-
puis six ans, les démocrates ont la
majorité dans les deux Chambres
du Congrès : au Sénat les démocra-
tes sont 65, les républicains 35, à
la Chambre des représentants, il y
a 280 démocrates et 152 républicains.
De l'avis des démocrates, la nouvel-
le administration sera entre leurs
mains d'ici sept mois.

Leur revendication est donc de
nature politique. Comme les pers-
pectives de la conclusion d'un ac-
cord international, pour l'interdic-
tion désirée dans le monde entier
des explosions atomiques expérimen-
tales, sont aujourd'hui meilleures
qu'elles ne l'ont jamai s été, ils crai-
gnent lue le succès ne serve à la

propagande électorale de tous les
candidats républicains, et surtout à
M. Richard Nixon. Leur revendi-
cation semble pourtant n'avoir
éveillé tant chez le Président Que
chez son secrétaire d'Etat, M. Her-
ter, qu'un faible intérêt. Mais M.
William Fulbright, président démo-
crate de la Commission des Affaires
étrangères du Sénat, a reçu de M.
Herter l'assurance qu'une délégation
composée de sénateurs républicains
et démocrates accompagnerait le
Président Eisenhower à Paris, lors-
que « serait en vue » la conclusion
d'un accord sur l'interdiction des
essais d'armes atomiques. On rap-
pelle, en particulier au Sénat, que
tout accord international doit être
ratifié par le Sénat et que les dé-
mocrates s'estimeraient frappés en
plein visage si Eisenhower entendait
faire du problème des essais d'armes
nucléaires une question partisane,
pour ensuite demander à un Con-
grès à majorité démocratique de ra-
tifier ces accords.

x/ û ^wt
REVUE DU

Nouveaux incidents en Afrique

du Sud.

Les autorités sud-africaines pré-
voient Que les Africains des com-
munes de Langa et Nyanga , dans
la banlieue du Cap, se remettront
en grève lundi.

Les deux communes sont inves-
ties par la troupe, et des mitrail-
leuses légères sont placées sur la
route menant à la ville. Des sol-
dats avec casque et baïonnette au
canon, se tiennent de 30 m. à 30 m.
sur tout le périmètre des deux
communes. Des bivouacs — com-
me dans les temps héroïques de la
guerre des Boers — se trouvent à
proximité.

Des avions survolent les deux
communes à basse altitude. Dans
les rues de la viUe du Cap, les sol-
dats patrouillent avec des mitrail-
lettes.

La grève des Noirs se fera sentir
tout particulièrement dans le port.
Plusieurs cargos et paquebots sont
déjà détournés vers Port Elizabeth,
où le mouvement de grève ne s'est
pas encore étendu.

Des incidents ont éclaté diman-
che à Paarl, situé à environ 45 km.
du Cap, où une école appartenant
à une mission hollandaise a été
incendiée dans le quartier africain
de Mbekwenit. D 'autres manifes-

tants ont tenté de mettre le f eu  à
une boutique. Sir de Viller G r a a ff ,
leader de l'opposition parlementai-
re, a proposé la constitution d'une
commission d'enquête multiraciale
pour éclaircir les circonstances des
incidents sanglants du mois der-
nier.

Autour de Chypre.

Mgr. Makarios a annoncé hier
soir que la commission chargée de
rédiger le texte de la constitution
de la République cypriote avait
terminé sa tâche après quatorze
mois de travaux. Ce texte a été pa-
raphé hier après-midi à une réu-
nion de la commission constitu-
tionnelle à laquelle assistaient les
représentants des gouvernements
de Grèce et de Turquie et ceux des
deux communautés de l'île. Il sera
publié prochainement.

Tout obstacle à la proclamation
de l'indépendance de Chypre n'a
pas pour autant été éliminé. Il res-
te à régler la question épineuse des
bases que la Grande-Bretagne en-
tend conserver dans l'île.

Fin de la crise italienne ? ¦

M. Fernando Tambroni, prési-
dent du Conseil désigné, a l'inten-
tion de se présenter aujourd'hui
devant le parlement itaMen.

En développant son programme.
M . Tambroni espère recueillir un
soutien assez large pour obtenir
plus tard dans la semaine un vote
de confiance qui mettrait fin à
une crise gouvernementale qui
dure maintenant depuis 40 jours.

Le résultat de ce scrutin reste
encore très ouvert, car U n'est pas
du tout certain que le programme
du Président du Conseil désigné
trouve à droite ou à gauche l'appui
indispensable pour assurer la sur-
vie de so?i cabinet démocrate chré-
tien monocolore.

Il est d'autant plus mal aisé de
faire des pronostics que l'on ne
sait encore rien du programme du
président désigné et qu'un certain
mécontentement se fa i t  jour, à
droite comme à gauche , à propos de
la composition du nouveau gouver-
nement qui, au gré de ceux qui le
critiquent, ressemble trop au pré-
cédent. On estime cependant pos-
sible un soutien de la gauche, soit
sous la forme d'un vote positif,
soit par l'abstention des socialistes
nenniens. J. Ec.

Tuerie en pleine nuit
dans un hôpital

Un épileptique tue 6 malades
et en blesse grièvement

5 autres
LOANDA (Angola), 4. - UPI. - Un

malade en traitement pour épilepsie à
l'hôpital Bailundo de Loanda a été pris
brusquement la nuit dernière d'une
crise de folie furieuse. S'annant d'un
couteau , il s'est rué dans les salles de
l'hôpital et a poignardé 11 malades
avant de pouvoir être maîtrisé. Six de
ses victimes sont mortes, les cinq au-
tres sont dans un état grave.

Le meurtrier et ses victimes sont
tous des Africains.

MERCREDI SOIR A BALE
A l'issue des matches de dimanche

le coach Rappan a désigné les
joueurs suivants pour affronter mer-
credi soir à Bâle l'équipe nationale
du Chili :

Gardiens : Schley (Zurich) et un
second gardien encore à désigner.
Arrières : Kernen, Sidler, Weber.

Demis : Màgerli, Grobéty, Schnei-
ter, Bani.

Avants : Allemann , Antenen , Briz-
zi, Ballaman, Vonlanthen, Hugi ,
Meier.

Les sélectionnés
pour rencontrer le Chili

D'abord ciel encore très nuageux.
Quelques précipitations, surtout
sur le versant nord des Alpes. Nei-
ge au-dessus de 1400 m. Ensuite
eclaircies débutant dans l'Ouest.

Prévisions du temp s

PARIS, 4. — AFP. — Georges Ra-
pin «Monsieur Bill», condamné à
mort jeudi soir pour le meurtre du
pompiste Roger Adam et pour l'as-
sassinat de Dominique Thirel , s'est
décidé, après avoir refusé pendant
deux jours de le faire, à signer son
pourvoi en cassation.

Rapin se pourvoit
en cassation

PNOM PENH, 4. — Reuter. — Le
roi du Cambodge, Norodom Sumarit,
est décédé dimanche matin à l'âge
de 65 ans.

Né en 1896, élève à Saigon, le sou-
verain défunt avait épousé la prin-
cesse Kossaman Nearikeak, fille du
roi Sisowath Moniwong qui régnait
alors. ' 

Mort du roi du Cambodge

WASHINGTON, 4. — UPI _ Le
satellite météorologique américain
Tiros-1 continue de transmettre ré-
gulièrement aux observateurs ter-
restres les photographies des forma-
tions nuageuses que ses appareils
enregistrent à chacun de ses pas-
sages au-dessus de l'Amérique du
Nord. Les savants qui ont conçu
Tiros-1 sont les premiers surpris par
la netteté des clichés ainsi obtenus.
Au cours de sa 34e révolution, le sa-
tellite a photographié la partie cen-
trale des Etats-Unis, la Californie,
le Mexique, la Russie méridionale et
la Chine. Les images transmises par
télécommande ont .été reçues par un
poste d'observation situé aux îles
Hawaï.

«Tiros» fait de bonnes
photos

M. Krouchtchev a promis de ne pas employer
la force pour régler le problème allemand

Quelques heures avant de quitter la France

Il serait résolu par étapes et n'aurait pas la priorité à la Conférence au sommet
Apres onze jours de voyage en

France et douze heures de conversa-
tions secrètes avec de Gaulle. M.
Krouchtchev est rentré à Moscou.
II avait quitté Orly dans la matinée
d'hier, se disant très satisfait de son
séjour. M. Debré le salua au nom du
gouvernement de la République. Des
toasts furent échangés. Les hymnes
nationaux des deux pays retentirent.
Et le grand avion argenté s'envola.

,
Da notre correspondant de Paris,

par téléphona
¦v t

Une heure plus tôt, le général de
Gaulle avait fait ses adieux à son
hôte, dans la cour du château de
Rambouillet, où un bataillon de la
garde républicaine leur rendait les
honneurs. Les deux hommes s'étaient
longuement donné la main, se don-
nant rendez-vous pour la conféren-
ce au sommet, qui doit s'ouvrir à
Paris le 16 mai.

La dernière journée en France du
chef du gouvernement soviétique
avait été consacrée à la poursuite
des entretiens en tête à tête avec
de Gaulle, à la visite du château de
Versailles, à une conférence de pres-
se, à une allocution radio-télévisée,
enfin à la publication d'un commu-
niqué commun.

Monsieur «K» parut assez peu im-
pressionné par sa visite au Château

L'Allemagne
au point mort

On se montre très satisfait à Pa-
ris que M. « K »  ait reconnu LA
NECESSITE DE REGLER PACIFI-
QUEMENT LES CONFLITS, NO-
TAMMENT CELUI CONCERNANT
L'ALLEMAGNE et qu 'il ait admis
que ce dernier problème trouve
UNE SOLUTION PAR ETAPES. Mais
aucun progrès n'a été réalisé au
sujet de Berlin et de l'Allemagne,
chacun étant resté sur ses positions.

On note toutefois que le chef du
gouvernement soviétique n'a pas
insisté pour que le problème alle-
mand ait la priorité à la confé-
rence au sommet. C'est le désarme-
ment qui serait examiné en premier
lieu, l'Allemagne devant l'être au
cours d'une nouvelle réunion qui se
tiendrait en juin. Ainsi M. K. reste
fidèle à lui-même : une série de
conférences devrait avoir lieu.

Mais quelles sont les chances d'a-
boutir sur le premier de ces sujets ?
Pour le moment, elles semblent as-
sez minces. De Gaulle s'est rallié à
la formule soviétique d'un « désar-
mement général et complet », mais
il a ajouté qu'il devrait être accom-
pagné d'un contrôle international
efficace ; c'est précisément ce qu'on
n'arrive pas à définir à la Confé-
rence des Dix à Genève. En ce qui
concerne le désarmement nucléaire,
aucun progrès n'a été enregistré :
la France ne veut pas adhérer à un
éventuel accord triparti de cessation
des expériences, si on ne lui commu-
nique pas auparavant les secrets ato-
miques ou si les puissances dotées
de bombes ne les détruisent pas.

Accords scientifiques
et économiques

Les seuls accords concrets réalisés
à Rambouillet sont relatifs à une
collaboration scientifique, pour ef-
fectuer des recherches sur le can-
cer, la leucémie , etc. ; et à une
collaboration dans le domaine de
l'énergie atomique, pour son appli-
cation à la médecine et à l'agricul-
ture (il n'est pas question de dé-
voiler les secrets militaires). Enfin,
des négociations vont s'engager en-
tre les deux pays en vue du dévelop-
pement des échanges commerciaux.

La propagande de M. K.
En dépit de la modicité des résul-

tats obtenus, on se déclare satisfait
de part et d'autre. La glace a été

rompue et maintenant les quatre
participants de la Conférence au
sommet se connaissent. Il convient
donc d'attendre la réunion du 16
mai. M. K. donne l'impression de
vouloir aboutir à quelque résultat,
mais il ne faut pas se faire de trop
grandes illusions.

Pour s'en tenir au séjour de M.
Krouchtchev en France, on peut se
féliciter qu 'il n'ait pas donné lieu à
des incidents graves. Cependant, il
a permis au maître du Kremlin de
se livrer à une ample propagande.
Le bouquet a été l'allocution, de
près d'une heure, qu 'il a prononcée
samedi soir, sur les antennes de la
RTF. Les auditeurs ont été médusés
d'entendre un véritable panégyrique
du communisme. Et personne n'a
répondu.

J. D.

du Roi Soleil. Du moins ne laissa-t-
il rien paraître de ses sentiments. Il
se borna à dire, devant un portrait
de Marie-Antoinette : «Pas si mal,
la reine ! » La galerie des glaces le
laissa froid. En revanche, il prit quel-
que intérêt aux grandes eaux, qu'on
avait fait jaillir dans le parc en son
honneur.

De Gaulle ira à Moscou
La conférence de presse qu'il tint

peu après à Rambouillet, en présence
d'un millier de journalistes de tou-
tes nationalités, et le communiqué
qui fut publié en fin de soirée, ont
apporté quelques lumières sur ses
entretiens avec de Gaulle. Certes ils
ont été cordiaux, mais ils n'ont pas
donné ce que certains en attendaient.
Selon la . tradition, M. Krouchtchev
a invité son hôte à se rendre à Mos-
cou. Le général a accepté, mais la
date de son voyage n'a pas encore
été fixée. Ce sera probablement en
automne. Il n'est nullement question
de conclure une nouvelle alliance,
comme d'aucuns l'avaient espéré.

BERLIN, 4. — UPI — Selon
« Neues Deutschland », qui cite com-
me source le journal uruguayen « El
Popular », Bonn aurait conclu avec
l'Argentine un accord pour la fabri-
cation d'armes atomiques afin de
tourner l'interdiction faite par les
alliés à l'Allemagne dans ce domaine.

C'est M. Walter Schnurr, directeur
technique des Services atomiques du
gouvernement allemand — dit le
j ournal — qui aurait signé l'accord
lors d'un voyage qu'il fit en décem-
bre dernier à Buenos-Aires. Les né-

gociations auraient ete menées au
nom de la « lutte commune contre
l'Union soviétique ».

« Neues Deutschland » dit encore
que M. Schnurr se serait rendu dans
d'autres pays d'Amérique latine pour
négocier la fourniture d'uranium
pour la réalisation du projet.

L'Allemagne occidentale
VA-T-ELLE FAIRE FABRIQUER

DES ARMES ATOMIQUES
EN ARGENTINE ?

Le citoyen suisse est égal
devant la loi, mais...

...pas devant l'impôt !
BERNE, 4. — Le Bureau fédéral

de statistique consacre son 313e fas-
slcule à la charge fiscale en Suisse
en 1959. Elaboré par l'Administra-
tion fédérale des contributions, ce
document permet d'intéressantes
comparaisons qui montrent bien
que si tous les Suisses sont égaux
devant la loi, ils ne le sont pas pour
autant devant le fisc. Il suffit de
feuilleter le 313e fascicule pour s'en
convaincre.

Prenons comme exemple l 'impôt
sur le produit du travail dû par un
marié sans enfants. Si cette per-
sonne a gagn é en 1959 12,000 francs ,
elle a dû payer en impôts canto-
naux et communaux, 1211 f r . à Fri-
bourg, 1007 f r .  40 à Lausanne , 930 f r .
20 à Neuchâtel , 772 f r .  à Genève , 739
f r . à Sion. En Suisse alémanique , le
maximum a été payé à Coire (1147
f r .  20) et le minimum à Liestal (Bâ-
le-Campagne) 530 f r .  A Berne, la
charge fiscale correspondante a été
de 1044 f r . 35, contr 805 f r .  30 à Zu-
rich et 591 f r .  20 à Bâle .

Quant aux déductions sociales,
pour un couple marié avec 4 enfants ,
c'est à Genève qu'elles sont le plus
sensibles : elles ont fa i t  tomber la
charge fiscale pour cette catégorie
à 277 fr . ,  contre 402 à Lausanne,
579 à Sion, 585 à Neuchâtel, 795 à
Fribourg, 288 à Bâle , 380 à Liestal ,
446 à Zurich et 728 à Berne.

L'impôt sm- la fortune et le ren-
dement de la fortune présente des
variations tout aussi fortes. C'est
ainsi que pour une fortune de 50,000
fr. placée à 3 %, il a fallu payer à
Sion 360 fr. 65, à Fribourg 257 fr.,
à Neuchâtel 214 fr. 55, à Genève
86 fr. 55, et à Lausanne 57 fr. 50,
contre 145 fr. 75 à Berne, 150 fr. 80
à Zurich, 495 fr. 75 à Sarnen et
28 fr . 75 à Bâle.

La charge grevant le produit du
travail des ouvriers et employés dans
les dix plus grandes villes de Suisse
a passé de 4,9 % sur un revenu
moyen de 5088 f r .  en 1939 (impôt
moyen 249 f r . ) , à 6,6 % sur un reve-
nu moyen de 11,490 f r . en 1958
(impôt moyen 759 fr . )

Quant à la charge fiscale de so-
ciétés anonymes dont le capital et
les réserves s'élèvent à 100.000 frs,
elle va, si le bénéfice net est de
20.000 francs, de 2487 francs en Ar-
govie, à 9140 francs en Obwald.
Pour les sociétés anonymes dont le
capital et les réserves se montent
à un million de francs, l'impôt total,
dû pour un bénéfice de 200.000 frs
par exemple, varie entre 24.887 frs
en Argovie, et 93.448 frs en Obwald.

Les impôts sur les successions pré-
sentent des différences analogues.

En Suisse

Les paris stupides
SAN FRANCISCO, 4. — UPI. —

Ayant risqué cent fois sa vie, pour
tenir un pari , en grimpant le long
d'un câble à 225 mètres au-dessus
des flots , le « marine » de 2e classe
Dan E. Smiley, médite sur la paille
humide des cachots sur le délit d'a-
voir « pénétré sans autorisation sur
une portion d'un pont non ouverte
au public ».

Le pont en question est celui de
la Porte d'Or qui enjambe la baie
de San Francisco et est le pont sus-
pendu le plus haut du monde.

Smiley n'a même pas goûté l'ivres-
se de la gloire, son exploit étant
passé presque inaperçu aux yeux
des automobilistes et des piétons
pressés. Les seuls à s'intéresser à
sa dangereuse tentative furent les
agents de la police de la route qui
le cueillirent à la descente.


