
Le canton de Vaud pleure le Général...
Une page d'histoire qui se tourne

...qui a réellement incarné l'esprit de résistance du pays

Le général sortant du Palais fédéral le 30 août 1939, avec le Conseil
fédéral .

On savait le général Guisan ma-
lade. Ayant négligé cet hiver de
soigner un refroidissement, il avait
été victime de trois bronchites suc-
cessives qui l'affaiblirent terrible-
ment et, finalement, l'empêchèrent
même de s'alimenter. Ne pesant
plus que quarante kilos, le général
eut un dernier sursaut - d'énergie
mercredi, où 11 se leva pour la der-
nière fois. Mais, dans la nuit de
jeudi à vendredi, au douzième coup
de minuit, l'ancien commandant en
chef de notre armée rendait le der-
nier soupir, entouré de tous les siens.

La nouvelle a causé une émotion
considérable dans toute la Suisse,
et plus particulièrement dans le
canton de Vaud, dans la région lau-
sannoise, dans le Jorat, où presque
toute la population le connaissait
au moins de vue et lui portait une
grande affection. Cet homme à la
fois énergique et humain, précis et
bon vivant, jouissait en effet du res-
pect de tous, du plus grand au plus
humble, de l'officier à l'objecteur de
conscience C'est tout un pennle qui
pleure le plus erand et le plus mo-
deste de ses fils.

Guisan Henri — fils de Charles-
Ernest, agriculteur puis médecin à
Mézières, dans ce Jorat si typique-
ment vaudois — était né à Mézières.
Il était originaire d'Avenches, com-
me tous les Guisan (notamment le
conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal Louis Guisan, le député Charles
Guisan, lui aussi médecin à Méziè-
res). Son père était médecin de
campagne, à une époque où les doc-

L'armée se rendant au Grutli le 25 juillet 1940, pour la pris e d'armes.

teurs soignaient les âmes aussi bien
que le corps et se déplaçaient à pied
ou à cheval. Les gens de Mézières
n'oublièrent jamais l'illustre rejeton
de leur docteur et le firent bourgeois
d'honneur en 1940, lors d'une de ces
savoureuses fêtes paysannes vau-
dolses.

Tout juste la taille voulue
Le jeune Henri, qui avait tout jus-

te la taille voulue, fut reconnu apte
au service le 13 septembre 1893. A
l'examen de recrutement, il se mon-
tra excellent en instruction civique,
en composition et en écriture, mais
nettement moins bon en calcul. Il
fut recruté dans la cavalerie, mais
se trouva finalement incorpore dans
l'artillerie et fit son école de recrues
à Bière. Ainsi que c'était possible à
l'époque, il devint officier sans avoir
été caporal. Il fut rattaché à une
batterie attelée et eut ainsi la joie
de rester en contact avec les che-
vaux.

Notre futur générai! était alors
paysan à Chesalles sur Oron , où 11
se maria en 1897. C'est en 1903 que,
laissant son domaine au fermier Da-
vet il se fixa à Pully dans la belle
demeure héritée de sa mère (morte
alors qu 'il n'avait que trois ans) . Ne
faisant absolument aucune politique,
il se lança dans la carrière militaire.
Il est intéressant de noter qu 'il ne
commanda pratiquement jamais des
troupes vaudoises, avant sa promo-
tion au grade de colonel divisionnai-
re, mais eut surtout sous ses ordres
des Jurassiens et des Genevois.
(Suite p 3 1 Chs MONTANDON

Premier-lieutenant en 1899.

Des policiers musulmans dans
les médinas de Paris

POUR COMBATTRE LE TERRORISME QUI S'INTENSIFIE

Démasquer les réseaux de tueurs, mener la vie dure aux
collecteurs d'impôts du F. L. N., secourir les détresses

cachées : telle est leur mission.

Paris, le 11 avril.
Depuis quelques jours, une nou-

velle force de police a fai t  son ap-
parition dans la capitale , plus pré-
cisément dans le quartier de la place
d'Italie, qui est peuplé de nombreux
musulmans algériens . Ces hommes
ressemblent à s'y méprendre à des
C. R .S., portant comme eux l'uni-
forme bleu marine, un calot de la
même couleur à liséré bleu ciel, de

f " iOe notre corr. particulier
(AMES OONNADIEU

V t
courtes bottes et la mitraillette au
côté. Mais ce ne sont poin t des C.
R. S., car ils arborent sur leur va-
reuse l'écusson rouge et bleu de la
police parisienne. Qu'on ne s'y trom-
p e pas cependant : ce ne sont pas
des agents ordinaires , mais des
« auxiliaires », la plupart musul-
mans, chargés de veiller sur leurs
coreligionnaires, afin de tenter de
mettre f in  à un terrorisme qui a
tendance à s'amplifier.

Leur arrivée subite dans le 13e
arrondissement a provoqué une très
vive surprise. Ces hommes se sont
installés, de nuit, dans des hôtels
ou des cafés ayant été occupés par
des Algériens, c'est-à-dire dans des
lieux où des incidents graves s'é-
taient produits et qui avaient dû
être fermés. Lorsqu'on a franchi le
barrage des sentinelles qui montent
une garde vigilante et qu'on pénè-
tre dans leur P. C, on remarque ce
qu'on voit dans toutes les casernes
du monde : des lits de camp, des
gamelles, des bidons, des quarts.
Mais on y voit en plus, posés sur
le comptoir en zinc des anciens
« bistrots », des postes de radio émet-
teurs et récepteurs, grâce auxquels
le contact est constamment main-
tenu avec le Q. G. de la police.

Ces hommes viennent pour la plu-
part d'Algérie, bien qu'il y ait parmi
eux quelques métropolitains. Agés
de 25 à 30 ans, ce sont d'anciens
soldats, volontaires pour servir dans
la police. Ils parlen t couramment le
français , l'arabe et le kabyle. Ils
ont reçu une formation très pous-
sée. Leur rôle est de lutter contre
les diverses formes de terrorisme et

contre les pressions exercées par le
F. L. N. sur les musulmans de Paris.

Une forte impression.
Avec un zèle sans défaut , ils con-

trôlent les hôtels fréquentés par leurs
compatriotes, procède nt à des re-
censements et à des vérifications
d'identité . Ils veillent à ce que les
commerçants musulmans ne soient
plus rançonnés (les sommes saisies
dans la métropole , au mois de f é -
vrier, se sont élevées à 232,000 NF) .
Ils aident la police municipale et
la police judiciaire dans les opéra-
tions et les enquêtes destinées à dé-
manteler les réseaux terroristes. Ils
ont également un rôle social à
jouer : ils signalent à leurs su-
périeurs les détresses cachées, ils dé-
cèlent les grands malades, ils s'e f -
forcent de procurer des conditions
de logement meilleures à des fa -
milles trop souvent installées dans
des taudis.

( Voir suite en page 3.)

/PASSANT
— Bourreau d'enfant !
Ce n'est hélas ! pas toujours un mot

pour rire ou une interjection ironique»
• Il existe, en effet, encore dans notre
monde brutal, trop de brutes qui mar-
tyrisent les gosses et font de leur
vie un enfer. Pourquoi ? Parfois parce
que l'enfant pleure ou se montre dé-
sobéissant. Parce que souvent aussi l'al-
coolisme Joue son rôle. Ou enfin parce
que le père ou la mère dénaturés, ayant
complètement oublié leur rôle, agis-
sant en véritables sadiques, prennent
plaisir à faire de leurs petits des souf-
fre-douleur.

C'est sans doute dans cette catégorie
qu'on pourrait ranger l'homme dont U
est ici, question, et dont un journal
français relate ainsi l'abominable mé-
thode punitive :

Pour empêcher sa petite fille
Colette (11 ans) de se ronger les
ongles, un ouvrier métallurgiste de
Quesnoy-le-Montant (Somme) lui
a tailladé les doigts. Puis il a obli-
gé l'enfant à les tremper dans un
bain d'alcool & 90o.

L'Instituteur de la localité, M.
Douerger, vit le lendemain les tra-
ces des coups rasoir. La petite Co-
lette lui raconta :

— Papa a dit à mes frères, Da-
niel et Philippe, puis à ma soeur
Chantai, la grande (elle a 12 ans) :
que ça vous serve de leçon !

Le manoeuvre a été inculpé de
mauvais traitement à un enfant.
Il y a des jours où l'on se dit que
la loi du talion aurait du bon.

En effet.
J'ai souvent pensé que la seule façon

de réprimer efficacement les mauvais
traitements infligés aus enfants serait
d'en faire autant aux parents. Le chat
à neuf queues pour ceux qui battent.
La mort pour ceux qui tuent. Et les
mêmes tortures pour ceux qui prennent
plaisir à faire souffrir...

Il est certain que si ce régime, par-
faitement valable , était appliqué, on
verrait moins d'enfants martyrs.

Hélas !
De nos jours on punit plus facile-

ment pour un vol que pour un crime,
et les coupables bénéficient plus sou-
vent de l'indulgence des juges que les
victimes. C'est une caractéristique du
temps, d'un temps caractéristiquement
bête, malgré toute l'intelligence supé-
rieure dont il se prétend doué.

Le Père Piquerez.

monsieur J-'upuin, ittii venu oa
fUle :

— Jeannette, ce matin ton ami
est venu me voir pour me demander
ta main. Je lui ai donné mon accord.

— Mais, papa, je ne **««.«< pas ! Je
veux rester avec :3aman !

— Entendu. Tu n'as qu'à l'emme-
ner 1

Remède

Un bon vivant :
Curnonsky

(Corr p art de cf/Imp artial» t
Le souvenir de Curnonsky reste

vivace dans la mémoire de tous ceux
qui ont connu son humour débon-
naire, son binocle d'acier, son ven-
tre répandu, ses mains de prélat et
son accent du terroir.

Voici un trait peu connu de ses
débuts dans les Lettres françaises
Il était venu tout jeune, d'Angers
sa ville natale, chez un journaliste
de Bordeaux, à la recherche d'une
situation dans le métier de journa-
liste.

Ce journaliste — c'était le père
de Jean-Gabriel Domergue — diri-
geait alors un journal d'inspiration
légitimiste.

Curnonsky déjà commençait à
être connu à Paris, dans les milieux
littéraires, sous le pseusonyme de
Curnonsky.

Mais les gens du monde, ne sa-
vaient que son nom légal, son nom
véritable : Maurice Saillant.

Et M. Domergue père lui répondit :
— Cher Monsieur Saillant, il n'y

a rien à faire pour vous ici. Mais
j'ai peut-être une situation pour
vous à Paris. Monseigneur le duc de
Montpensier cherche un secrétaire.
Je vais vous donner un mot de re-
commandation pour lui.

Maurice Saillant arrive chez le
Duc. Et celui-ci s'écrie :

— Vous tombez à merveille ! Je
vous engage, monsieur Saillant !

Curnonsky, ébloui par ce coup de
chance, était un homme délicat et
scrupuleux :

— J'en serais très honoré, Monsei-
gneur... Mais peut-être voudriez-vous
faire un petit essai de mes apti-
tudes...

— Non, non ! s'écrie le Duc avec
vivacité. Cela me permettra de ré-
pondre « non » aux personnes qui,
de divers côtés, m'ont recommandé,
pour cette place, une espèce de mé-
tèque nommé Curnonsky. Comme
ça, je pourrai m'en débarrasser ! La
place sera occupée par vous !

Jacques REAL.

Une île de f ortune

Ce fermier des Etats-Unis a réussi
à fabriquer , avec sa famille et ses
aides, une véritable digue contre les
crues du Mississipi , qui ont trans-

formé son ranch en petit e
île artificielle.
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Serre 1
le litre

Rhum pur 8.50
Eau de vie fruit 5.25
Pomme pure 5.80
Poire pure 5.80
Marc du Valais 6.60
Grappa av. herbe 9.50
Pruneau 10.80
Kirsch de Bâle 16.90
Kirscii Alsace net 14.50
Whisky, la bout. 14.60

avec escompte 6%

t Y
VOUMARD MACHINES CO. S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou
époque à convenir :

Mécaniciens-
monteurs
Fraiseurs
Rectifieurs
Tourneurs
Perceurs
Faire offres détaillées ou se pré-
senter au bureau , Jardinière 158, en
prenant au préalable rendez-vous.

V _J
" Famille domiciliée à Saint-Gall cherche-fa-
mille *eh Suisse romande pour

. .. ' - ' .. r t.f.T lY » v T O >- I

Echange de fils
pour la durée de six mois ou d'une année, afin
de suivre des cours de français en Suisse ro-
mande, respectivement des cours d'allemand à
Saint-Gall. Notre fils a l'âge de quinze ans.

F. Joss-Ztillig, Lehnhaldenstr. 19, St-Gall.
Téléphone (071) 23 28 44.

L L/j ÊÉÊÊBKm

Notre maison sp écialisée vous of f r e
un grand choix de petits cadeaux ra-
vissants. Vous trouverez chez nous,
pour chaque occasion, l'objet qui fera
plaisir. Pensez-y pour Pâques t

Librairie - Papeterie

LUTHY
Av. Léopoîd-Robert 48 Tél. 2 10 43

La Chaux-de-Fonds

Mécanicien commet
(actuellement chef)

15 ans de pratique, diplômé Techni-
cum, connaissant le dessin techni-
que, l'électricité, aimant les recher-
ches et ayant de l'initiative, cherche
emploi correspondant à ses capaci-
tés.— Offres sous chiffre C. M. 7755,
au bureau de L'Impartial.

Bureau moderne
185.-

Petit modèle 9&— m
-

AD BUCHERON
LEOPOLD-ROBERT 73

TEL. 2 65 33

Camping
à vendre, tente 4 places,
remorque aluminium fai-
sant buffet. — Tél. (039)
2 9118.

Hiilman
Mod. 55, grise, roulé
39,200 km., soup. en tête,
belle voiture soignée, ja-
mais accidentée, à vendre
à prix très intéressant.
Tél. (039) 2 92 38.

. A VENDRE
cause d'achat modèle ré-
cent :

Opel Record
1955

Prix intéressant. Faci-
lité de payement. S'adr
P. A. Gigandet, St-Imier
tél. (039) 4 00 74.

A VENDRE

Topolino
1953

décapotable, en très bon
état. Prix à discuter.

JEAN MONTANDON
La Molière 7
LE LOCLE

Chaises de jardin
Je suis acheteur d'un

lot de chaises de jardin ,
d'occasion. Paiement
comptant. — Tél. (039)
3 4837.



Le canton de Vaud pleure le General...
...qui a réellement incarné l'esprit de résistance du pays

Le voici, en 1940, en conversation avec son aide de camp, le lieutenant-
colonel von Synner.

(Suite et fin)

Le 30 août 1939, promu général
alors qu'un autre Vaudois, M. Henri
Vallotton, présidait les Chambres
fédérales, Henri Guisan avait déj à
5296 jours à son livret de service. Le
31 août 1945, lorsqu'il rentra dans
le rang, il en comptait 7560, ce qui
eprésentait 21 ans passés sous le
gris-vert, n toucha alors sa dernière
solde (631 fr . 40 !) et put enfin se
reposer aux côtés de sa femme, qui
fut toujours sa meilleure collabora-
trice. De ses deux enfants, l'un est le
colonel Henri Guisan, bien connu
dans les milieux sportifs, l'autre est
Mme Myriam Décoppet, épouse d'un
médecin vaudois établi à Berne.'

Paysan dans l'âme
Paysan dans l'âme, attaché à la

*terre ; par toutes les -fibres de son
être, le général Gadsân' était de la¦• même trempe que le regretté conseil-
ler fédéral Rodolphe Minger. Ils
avaient le même ', amour du pays.

Le cheval du général Kuer-Sus, qu'il avait reçu en 1938, et qui suivra le
convoi funèbre.

de la terre et du cheval et ils
formèrent un tandem parfait qui,
au début de la guerre, cimenta la
volonté de défense du pays, créa
l'union sacrée du peuple, empêcha
le défaitisme et le découragement.
Leur devoir accompli, l'un retourna
à sa charrue, comme Cincinnatus,
et l'autre se retira à Pully pour y
vivre en gentilhomme campagnard.
Ils avaient bien servi la patrie.
«H n'y a pas de Suisse allemande,
ni de Suisse française, ni de Suisse
italienne, disait le général, il y a
une seule Suisse. »

Le général Guisan vivait à « Verte
Rlve >, dans le quartier des Cham-
blandes, à Pully, au bord du Léman.
La rue où il habitait avait été re-
baptisée en < avenue du général
Guisan », si bien que le bottin du
téléphone: indiquait:' -rGuisan Henri,
général, avenue du général Henri
Guisan ». Il put s'y livrer, solide
comme un roc jusqu'à ces dernières
années, à son plaisir favori, l'équi-

tation. H avait eu le chagrin de per-
dre son meilleur cheval, appelé
< Nobs » (comme le conseiller fédé-
ral disait-il en souriant). Général
beaucoup plus humain que guerrier,
il restait fidèle à ses compagnons
d'arme et, cet hiver encore, il avait
pris part à la « Sainte Barbe », fête
traditionnelle des artilleurs.

Chaque année, à son anniversaire,
M. Guisan et sa femme recevaient
dans leur propriété de nombreux
messages, des bouquets de fleurs, de
l'avoine et du foin pour le chevail,
des aubades de musique et des
chants, les voeux des écoliers. On le
voyait souvent dans les rues de Lau-
sanne, petit mais droit dans son
vieux manteau de gabardine, tout
à fait incognito. Il allait prendre
l'apéro au bistro comme tout le mon-
de. Il prenait toujours le tram ou
le trolleybus, se tenant sur la plate-
forme avant et discutant amicale-
ment avec le conducteur.

Sobriété, bonne humeur...
On savait qu'il était invité à tous

les banquets et certains, avec un peu
de malice, l'avaient baptisé « Riquet
la fourchette» . Mais il mangeait tou-
jours frugalement. Un jour , pen-
dant le service actif , des civils l'a-
vaient vu sortir d'un restaurant et
avaient demandé « le même me-
nu que le général ». Ils furent bien
attrapés en voyant arriver une sim-
ple assiette froide bien digne d'un
Spartiate.

Lors des noces de diamant, le
vénérable couple.

Lors du dernier tir fédéral, à Lau-
sanne, une place avait bien entendu
été réservée au général Guisan dans
le cortège officiel. Mais il resta in-
trouvable. Le cortège se mit en bran-
le et tout à coup, au passage devant
un grand magasin, on aperçut le
général mêlé à la foule. Le cortège
s'arrêta et le général dut bien s'y
joindre.

Notre ancien commandant en
chef avait beaucoup d'anecdotes à
conter sur la période de service ac-
tif . C'est ainsi que, dans son vo-
lumineux courrier, il trouva un jour
la lettre d"une brave paysanne vau-
doise qui lui disait en substance :
« Mon général, vous m'avez pris mon
homme et mon cheval. Vous pou-
vez garder mon homme, je peux
m'en passer, mais s'il vous plaît ren-
voyez-moi mon cheval, j 'en ai besoin
pour les travaux des champs ».

Maintenant, le général n'est plus.
C'était le général de toute la Suisse,
bien sûr mais les Vaudois — qui se
reconnaissaient si bien en lui —
pleurent tout particulièrement « leur
général ». C'est une page de notre
histoire qui se tourne. Mais, le cha-
grin passé, on se souviendra toujours
du général, de celui envers qui la
Suisse a contracté une telle dette
de reconnaissance pendant la der-
nière guerre. De ce général qui , ain-
si que le rappelle un confrère lau-
sannois, resta toujours fidèle à la
noble devise des Guisan : « It recte,
nihil timet » (H va droit et ne craint
rien).

Charles MONTANDON.

Des policiers musulmans dans
les médinas de Paris

POUR COMBATTRE LE TERRORISME QUI S'INTENSIFIE

Démasquer les réseaux de tueurs, mener la vie dure aux
collecteurs d'impôts du F. L. N., secourir les détresses

cachées : telle est leur mission.

(Suite et fin)

Ces « auxiliaires » ont pris leur
service il y a quelques jours seule-
ment. Il est donc trop tôt pour por-
ter un jugement sur leur action.
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils
ont produit mie forte impression. Il
n'est question que d'eux dans le
quartier de la place d'Italie. « Vous
avez vu notre nouvelle police ? » di-
sent les habitants. Bien entendu,
les enfants s'agglutinent comme
des mouches autour de leurs P. C. et
ne les lâchent poin t d'une semelle
au cours de leurs rondes. Quant aux
terroristes, ils n'ont pas encore ex-
primé leur sentiment. Ils semblent
avoir été déconcertés de voir en fa ce
d'eux des policiers de leur race,
qui parlent leur langue, et surtout
qui connaissent bien leur mentalité.

Il faut attendre les réactions pour
décider de la poursuite ou de l'ex-
tension de cette expérience . Car il
ne s'agit encore que d'un essai. S'il
est concluant , les autres quartiers
de la capitale peuplés de musulmans
— je songe aux 18e et 19e arrondis-
sements — recevront leur lot de po-
liciers auxiliaires. Une certaine ban-
lieue également, où le terrorisme des
fellaghas s'associe à la sourde hos-
tilité des masses communistes, pour
constituer ce qu'on appelle la « cein-
ture rouge » de Paris. Et la province
ne sera pas oubliée.

Une liste de méfaits sanglants.
Pour nous en tenir aujourd'hui

aux exactions commises dans la
métropole par les agents du F. L. N.,
il est bon de rappele r que, depuis
quelque temps, elles ont tendance à
se multiplier. Chaque jour qui passe
nous apporte une nouvelle liste de
méfaits sanglants. Le mois dernier,
c'était, dans l'Isère, l'attentat con-
tre le rapide Paris - Côte d'Azur.
Tout avait été agencé pour qu'ait
lieu une teff ïbley catastrophe, et il
fallut un concours dé circonstances
particulièremen t *' f avorables * pou r
qu'il n'en soit pas  ainsi.

Une équipe de saboteurs, qu'on
n'a malheureusement pas encore re-
trouvée, en dépit des recherches en-
treprises, avait enlevé une trentaine
de tire-fond, ces longues vis qui
ancrent le rail aux traverses ; ils
avaient déboulonné une éclisse, qui
relie les tronçons de la voie ; enfin ,
ils avaient placé , à la hauteur de
l'éclisse enlevée, une barre à mine
qui imprimait à l'un des rails une
trajectoire dont le terme n'était
autre que la culée d'un pont. Ce
n'est pas un homme seul qui aurait
pu fair e cette triste besogne. Ils
étaient certainement plusieurs. Or,
il n'existe pas, à l'heure actuelle, de
revendications sociales si vives qu'on
puisse en faire retomber la respon-
sabilité sur les communistes. Tout
port e à croire que les coupables sont
bien des fellaghas , particulièrement
nombreux dans cette région indus-
trielle.

Il y a quelques jours, c'était un
gardien de la paix, M. Alphonse Ga-
brillargues, marié et père de deux
enfants, qui était sauvagement
abattu par des terroristes dans la
banlieue parisienne, à Colombes. On
se trouve encore en présence d'un
« travail d'équipe ». Cinq des meur-
triers, arrêtés dans le « bidonville »
de Nanterre — sur les dix qui pri-
rent part à l'action —, ont permis,
pa r leurs déclarations, de retracer
les péripéties du drame. Un Algé-
rien, monté sur un cyclomoteur,
commença à se livrer à une opéra-
tion de reconnaissance. Puis, deux
commandos de trois hommes, armés
de revolvers et de mitraillettes, ti-
rèrent sur l'agent, lui brisant les

bras et lui fracassant les jam bes.
L'un des agresseurs s'approcha alors
de lui et, tandis qu'il se trouvait à
terre, lui tira deux balles dans la
tête. Il semble que l'opération ait eu
p our but de s'emparer de la mitrail-
lette de l'agent, qui a effectivement
disparu.

750 individus arrêtés chaque mois.
Ainsi, le terrorisme se poursuit

dans la métropole. Le nombre des
arrestations est à peu près de l'or-
dre de celui qu'on remarqua au dé-
but de 1958, lorsque le F. L. N., avant
l'insurrection d'Alger, pensait ob-
tenir l'indépendance en multipliant
les actes de terreur. Chaque mois,
750 individus environ sont arrêtés
par la police. Mais le fai t nouveau
est, dep uis quelque temps, la pré-
sence d'Européens parmi les per-
sonnes appréhendées. On sait qu'au
mois de février, fu t  découvert en
métropole un important réseau de
soutien du F. L. N., chargé de trans-
port er des fonds , d'héberger des re-
belles et de faire de la propagande.
De nombreuses arrestations furent
effectuées , notamment dans les
milieux intellectuels et artistiques.

D'où vient ce durcissement ? Les
observateurs qui suivent de près
les questions nord-africaines répon-
dent que cela est dû à la décep-
tion provoquées par l'échec des ré-
cents contacts établis entre le gou-
vernement français et le « gouver-
nement provisoire de la République
algérienne», en vue de la cessa-
tion des hostilités. Ces contacts ont
eu lieu à la mi-février et ils n'ont
donné aucun résutat. De Gaulle s'est
alors rendu en Algérie, pour faire
la € tournée des popotes », il a dit
aux offi ciers que la guerre conti-
nuait, qu'il fal la i t  la gagner et que,
de toute façon , l'Algérie resterait
française .
'¦î/lftâis ce n'est pas  le terrorisme, .̂,
pourrit, f aire céder la France . Bieri
'du "Contraire. De même que « l'art
militaire » consiste à trouver des
parades aux armes de plus en plus
perfectionnées , les services de police
du monde entier savent rendre au
centuple les coups por tés à la so-
ciété. C'est ainsi que vient d'être
créé le corps des « auxiliaires » mu-
sulmans qui fonctionne dans un
quartier de Paris. Il n'empêche qu'il
serait bon de reprendre contact
avec le F. L. N., afin de tenter de
mettre f in , par des moyens sûrs, à
un trop long confli t.

James DONNADIEU.
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— Les paysans polonais font leur
beurre dans les machines à laver,
constatent philosophiquement les
milieux industriels. Depuis plusieurs
mois les commandes de machines à
laver affluent de toutes les provinces,
mais, fait curieux, émanent sur-
tout des villages où un tel modernis-
me paraît anachronisme.

Les machines à laver polonaises
comportent une hélice centrifuge
placée au fond de l'appareil. Un pre-
mier stock épuisé, la fabrique en-
voya un lot de nouvelles machines
à brassage latéral. Elles furent ren-
voyées par les clients qui réclamaient
l'ancien modèle.

Enquête faite, les paysans polonais
s'en servent non pour blanchir leur
linge, mais pour battre le beure, la
productions des batteuses écrémeuses
étant en retard

Les paysans polonais f ont
du beurre avec les machines

à laver



M. Debré se rend aujourd'hui en Algérie
Trois jours de rapide inspection

Il s'occupera principalement des élections cantonales et de
la menace d'off ensive rebelle parti e de Tunisie

M. Debré entreprend aujourd'hui
une visite de trois jours en Algérie.
Il n'y était pas retourné depuis les
événements tragiques de janvier
dernier. Dans la nuit du 26 au 27,
alors que des barricades s'élevaient
à Alger, il s'était rendu secrètement
dans cette ville pour conférer avec
les chefs militaires. Ceux-ci lui
avaient fait savoir, de la façon la
plus nette, qu'ils ne donneraient pas
l'ordre de tirer sur des Français.

f — —r———^— «
Da notra correspondant de Paria,

par téléphona
l J

Cette entrevue; qui avait sans
doute empêché l'irréparable de se
produire, vient d'avoir des suites
tardives. En effet, les avocats des
personnalités compromises dans le
« complot » ont déclaré, il y a quel-
ques jours, que les propos échangés
avaient été enregistrés sur magné-
tophone. Ils laissaient entendre que
M. Debré s'était rallié aux vues des
officiers, en des termes compromet-
tants pour lui. Le garde des sceaux
a ouvert une enquête, menaçant de
poursuivre les avocats pour diffama-
tion.

Au cours de son bref séjour en
Algérie, le Premier ministre doit
présider diverses cérémonies : pose
de la première pierre d'une cité
administrative à Tizi-Ouzou, chef-
lieu de la Kabylie ; inauguration à
Alger du Conseil supérieur de la
promotion sociale, qui a pour but
d'accélérer l'évolution des élites mu-
sulmanes ; inspection des camps de
regroupement des populations dans
la région d'Orléansville.

Mais il s'occupera surtout de la
préparation des élections cantona-
les, qui doivent avoir lieu le 29 mai.
Le gouvernement attache une
grande importance à cette consul-
tation . Le général de Gaulle avait
déclaré an cours de sa dernière con-
férence de presse, qu 'à la suite de
ces élections, H comptait réunir à
Paris une conférence de la « table
ronde », pour qu e les divers élus
algériens — députés, conseillers mu-
nicipaux et cantonaux — puissent
discuter avec les autorités métro-
politaines de l'avenir de l'Algérie.

Mais la consultation du 29 mai
sera-t-elle organisée de façon à avoir
enfin des interlocuteurs valables ?
C'est la question qu'on se pose. L'at-
tention des milieux politiques a été
retenue par le voyage one plusieurs
parlementaires de l'UNR viennent
de faire en Algérie. Selon certaines
affirmations, ils seraient allés là-bas
pour susciter des candidatures favo-
rables à la thèse de l'association, chè-
re au général de Gaulle. De nom-
breux partisans de l'intégration pro-
testent. Ils sont soutenus par les in-

dépendants et le groupe d'unité de
la République, composé d'élus algé-
riens.

Une autre affaire, d'ordre mili-
taire celle-là, ne manquera pas d'être
évoquée par M. Debré. Elle se rap-
porte à l'offensive que les fellagha
réfugiés en Tunisie seraient sur le
point de déclencher contre les for-
ces françaises. Nous avons déjà eu
l'occasion de signaler que M. Mess-
mer, ministre des armées, s'en était
fait l'écho, la semaine dernière, de-
vant la commission sénatoriale de la
défense nationale.

On attend avec intérêt la déclara-
tion que le porte-parole du gouver-
nement provisoire de la République
algérienne doit faire aujourd'hui, à
Tunis, à la suite de la réunion tenue
à Tripoli par les chefs de la rébel-
lion. Selon certains bruits, il annon-
cerait la création de «brigades in-
ternationales», semblables à celles
qui opérèrent en Espagne pendant la
guerre civile. Si ces brigades devaient
s'installer en Tunisie, la France, dit-
on, pourrait user du «droit de suite»,
c'est-à-dire qu'elle pourrait engager
des opérations militaires pour aller
les déloger dans le pays voisin.

J. D.

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout A base d'extraits végétaux
et opothérapiques, ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. ©Genêw »

Chronique horlogère
La montre-bracelet
électromécanique

La « Suisse horlogère », organe
officiel de la Chambre suisse de
l'horlogerie , publie un éditorial dans
lequel elle commente la nouvelle,
publiée la semaine dernière, annon-
çant le lancement prochain sur le
marché international, d'une montre-
bracelet électromécanique, fruit de
huit ans de recherches. A cet effet.
Ebauches S.A. a créé à Peseux un
centre de formation à la mesure de
la production d'ébauches de montres
électriques. Des cours de théorie élé-
mentaire, suivis de travaux prati-
ques, assurent aux futurs moniteurs
les connaissaices nécessaires à une
activité méthodique.

Le maintien de la qualité a, en
outre, incité Ebauches S.A. à éta-
blir un cahier des charges techniques
qui prévoit , en plus de la formation
adéquate mentionnée plus haut, un
programme de contrôle de la bien-
facture, ainsi qu'un service après-
vente. Ces mesures sont destinées à
donner des garanties au consomma-
teur qui doit pouvoir compter sur un
produit parfaitement au point, à
même de lui offrir toute satisfac-
tion.

L'avènement de la montre électro-
mécanique suisse marque incontes-
tablement une étape dans l'histoire
de notre industrie horlogère et con-
firme en même temps son souci

constant de rester à l'avant-garde du
progrès.

Déjà, de nouveau horizons lui
sont ouverts, car l'évolution actuel-
le des techniques permet d'envisager
des composantes électriques ou élec-
troniques de plus en plus réduites,
qui peuvent s'accorder au gabarit
d'une montre-bracelet et entraîner
certaines transformations profondes
dans les montres de demain. C'est
ainsi que le transistor détrônera
peut-être, d'ici quelques années, l'os-
cillateur balancier/spiral, symbole
même de l'horlogerie classique de-
puis trois siècles.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
réda ction; «Jle n 'engage pas le journal.)

Semaine sainte. ,
La paroisse réformée de notre ville

organise, comme chaque année des
veillées de la semaine sainte tous les
soirs à 20 h. 15. Au grand Temple, ces
veillées seront présidées par les pas-
teurs du Temple Indépendant et du
Grand Temple. Au Temple de l'A-
beille, on a fait appel aux pasteurs
Robert et Jeanneret , du Locle. Jeudi
soir, au Grand Temple et au Temple
de l'Abeille auront lieu des services de
Sainte-Cène. Nous recommandons à
tous les chrétiens ces veillées destinées
à préparer la fête de Pâques.
Scala.

Mardi soir, le film «Classe tous Ris-
ques» est supprimé. Il est remplacé par
la séance organisée par l'Aéro-Club avec
la collaboration de la Swissair. Dernière
de «Classe tous Risques» mercredi.

LA CHAUX-DE -FONDS

Un cycliste tué
dans une collision

Un terrible accident est survenu sa-
medi sur la route des Planchettes. Un
habitant de notre ville, M. Joseph
Rappaz, 30 ans, revenant des Plan-
chettes à bicyclette, roulait à très vive
allure et, dans un tournant, se trouva
en face d'une voiture arrivant en sens
inverse et qu'il ne put éviter.

Le choc fut si violent que le mal-
heureux cycliste fut projeté à plusieurs
mètres et retomba inanimé sur le sol.
Il fut aussitôt conduit à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds où l'on constata
qu'il souffrait d'une fracture du crâne
et d'une clavicule fracturée, ainsi que
de blessures sur tout le corps. Malgré
tous les soins qui lui furent prodigués,
il devait, hélas, rendre le dernier sou-
pir dans la nuit de samedi à dimanche.
M. Joseph Rappaz, ramoneur de son
métier, était veuf. Nous présentons
notre vive sympathie à sa famille si
cruellement frappée.

Un enfant parisien renverse
Hier à 14 heures, un cycliste rou-

lant à vélo-moteur dans un passage
privé aboutissant au No 202 de la
rue Numa-Droz, a atteint et ren-
versé un enfant qui jouait, le petit
M. B., âgé de 4 ans, et habi-
tant Paris, mais en séjour chez des
personnes du voisinage. L'enfant a
été légèrement blessé. Nos vœux de
prompt rétablissement.

Un piéton renversé
Samedi soir, aux environs de 20

h. 40, un habitant des environs dû
Locle, M. P. B., ouvrier de fabriqué,
qui traversait la route des Eplatures,
a été atteint et renversé par une
voiture survenant au même ins-
tant. Il fut aussitôt transporté à
l'hôpital souffrant de diverses bles-
sures qui, fort heureusement, ne
paraissent pas mettre sa vie en dan-
ger. Nos vœux de rétablissement.

Un cycliste blesse
Un cycliste de notre ville, M.

A. M., 47 ans, circulant samedi à
13 h. à la rue du Nord, a perdu la
maîtrise de son véhicule, sans doute
en raison du fait qu'il tenait d'une
main un objet auquel il prêtait
beaucoup d'attention. Déséquilibré,
il fit une lourde chute au cours de
laquelle il subit plusieurs blessures
qui nécessitèrent son transport à
l'hôpital. Nous lui présentons nos
vœux de prompt rétablissement.

UN MAGNIFIQUE CONCERT

Swissair et les avions
à réaction

On sait qu'à l'instar des autres
grandes compagnies aériennes, Swis-
sair va mettre en service différents
types d'avions à réaction. Le 30 mai,
ce sera le Douglas DC-8, le plus
récent des gros quadriréacteurs
transatlantiques, puis la Caravelle,
le magnifique bimoteur pour les éta-
pes moyennes, enfin le Convair
« Coronado », le plus rapide de tous
puisqu'il atteint environ 1000 km. à
l'heure en vol de croisière.

Demain soir, à la Scala, M. Tschan,
chef de propagande à Swissair, don-
nera un rapide aperçu des problè-
mes que pose la mise en service de
ces nouvelles machines appelées à
révolutionner le transport - par air.

La soirée sera agrémentée de trois
films en couleurs dont l'un, «Le Pi-
lote m'a dit », court métrage réalisé
en Suisse, a été primé à la Biennale
de Venise.

Cette séance est organisée par la
section des Montagnes neuchâteloi-
ses de l'Aéro-Club de Suisse.

APPARENTEMENT EN VUE DES
ELECTIONS COMMUNALES

Le parti socialiste de La Chaux-
de-Fonds vient d'accepter la deman-
de d'apparentement qui lui avait été
présentée par la Nouvelle gauche en
vue des prochaines élections com-
munales du mois de mai.

A l'Ecole supérieure
de commerce

Dix élèves viennent de terminer
leurs examens de diplôme de fin
d'Etudes avec succès : Marguerite
Daenzer (Les Ponts-de-Martel) ; Gi-
nette Delachaux ; Arme Kernen ;
Blanche-Hélène Monnier ; Heidi
Mûtzenberg ; Philippe Amez-Droz ;
Roland Godât (Saignelégier) ; Mi-
chel Huber (La Perrière) ; Gérard
Kobza ; Eric Robert-Tissot .

Onze élèves ont obtenu le Certi-
ficat d'Etudes : Daisy Benoit (Les
Ponts-de-Martel) ; Josée Ducom-
mun (Les Ponts-de-Martel) ; Nico-
le Gerber ; Lotti Manrau ; Jeanni-
ne Montandon ; Mireille Piaget (La
Côte-aux-Fées) ; Colette Randin
(Les Ponts-de-Martel) ; Hélène Vuil-
le (La Sagne) ; Jean-François Augs-
burger ; Roland Guyot ; Henri-Noël
Chapatte. Nos félicitations.

AL TEMPLE INDÉPENDANT

par le Chœur mixte de l'Eglise evangélique réformée, l'Orchestre romand de
Berne et un quatuor de solistes, sous la direction de G. L. PANTILLON.
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L
A CRéATION est une ae ces œu-

vres accomplies, sereines et
d'une parfaite beauté comme

on en rencontre peu, même dans
notre art musical occidental, qui est
bien l'expression la plus haute de
la musique. Peut-être ne songe-t-on
pas assez au miracle que représente,
dès la f i n  du seizième siècle, l'èclo-
sion quasi spontanée de chefs-
d'œuvre, qui ont donné à la musi-
que sa direction et sa loi, dans un
sents qui procède du choix le plus
pur, et qui n'était du tout impo-
se par les fai ts , comme en peinture
et en sculpture par . exemple.

On ne trouve nullement, chez
Haydn , l'émotion ruisselante et pro-
fonde qu'on ne découvre jamais
sans joie pres que religieuse chez
Bach ; ni l'immensité orgueilleuse
qu 'il y a dans Haendel ; ni enfin la
frémissante , la merveilleuse inquié-
tude qui, sous la joie , donne à Mo -
zart son génie particulier.

Non , ici, ce sont les délices du
monde exprimés en musique, mais
avec une sobriété, une clarté , et sur-
tout un charme, à nuls autres pa-
reils. La plénitude y est aussi , com-
me chez Haendel , mais si naturelle ,
si agreste , en un mot, (pourtant
toujours d'une dignité et d'un goût
exemplaires) , qu'on se sent bien à
la f i n  de ce dix-huitième siècle tout
près de découvrir la nature dans sa
réalité contradictoire et terrible, et
qui se dépêchait de jouir encore de
la conception idy llique , voire ede-
nique , qui peuplait ses périlleux rê-
ves. Car Haydn est homme d'avant
la révolution , le musicien de tran-
sition. Mais avec quel solide génie !
Et voyez donc, par comparaison ,
les bergeries de Marie-Anto i-
nette, et les délicieuses Saisons du
même Joseph...

Ceci dit , nous voudrions louer l'E-
glise de son choix : peu d'œuvres,

egu.ieiir.erir,, qui. uviatcnt v-ia» uc
plaisir à exécuter. Le Chœur s'y est
mis avec ardeur, et il a abouti à une
qualité d'exécution qui dépassait
largement ce que l'on entend sou-
vent en l'occurrence : il parvenait
à cette facilité, si exquise pour
l'auditeur, qui démontre qu'on est
au-delà de l'e f for t . L'Orchestre, lui
aussi, s'exprimait dans un style aisé,
avec le sens qu'il fallait des nuan-
ces, et faisait avec les chœurs et les
solistes le meilleur ménage. Nous
aurions voulu quant à nous une plus
visible intervention de l'orgue, mais
nous savons bien que c'est là une
conception de l'accompagnement
que M. Paul Mathey, qui s'y con-
naît, a choisie entre plusieurs .

Enfin , les voix étaient excellentes,
posées , épanouies, sûres d'elles-mê-
mes. On connaissait l'organe d'Ar-
thur Loosli, de Berne, vaste et juste;
mais on a pris langue avec Charles
Jauquier , ténor de Fribourg, qui est
de qualité exceptionnelle ; quant à
Renée Defraiteur , l'éclat contenu,
bien dirigé, de son chant, le char-
me éblouissant de son timbre, fa i -
saient des rôles adorables de Ga-
briel et d'Eve des interventions ex-
traordinairement heureuses. Les
trios , dans cette Création si diver-
sifiée , furent  également des hors-
textes rafraîchissants. B re f ,  M.  G-
L. Pantillon , qui a préparé et dirigé
les deux concerts, peut légitime-
ment s'enorgueillir d'une nouvelle
réussite. Cela lui f u t  dit chaleureu-
sement, lors de la réception d'hier
soir à la Croix-Bleue , devant les au-
torités de l'Eglise, du canton, de la
ville et de l'Art social, organisateur
du concert.

Enfin , chanter la création à Pâ-
ques , n'est-ce pas aussi louer Dieu
pour la résurrection ? C'est bien
pourquoi cette exécution s'insérait
si judicieusement dans l'auguste
ordonnance des fê tes  pascales 1960.

J. M. N.

«LA CREATION» de Joseph Havdn

11 avril
CINE CAPITOLE : 2030, Escort West.
CINE CORSO : 20.00, Autant en em-

VOTtG ÏB VCTlt.
CINE EDEN : 20.30, L'Ile du Bout du

Monde.
CINE PALACE : 20.30, Comanche.CINE REX : 2030, Eine seltsame - Der

rote Ballon.
CINE RITZ : 20.30, Katia.
CINE SCALA : 20.30, Classe tous ris-

ques. 
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à

22.00, Bachmann, Neuve 2, ensuite,
tél au No. 11.
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Zurich :
Obligations

3%% Féd. 46 déc.
2%% Fédéral 50
3% Féd. Si/mai
3% Fédéral 1952
2%% Féd. 54 j.
3% C. F. F. 1938
4% Australie 53
4% Belgique 52 .
4% France 1939
4% Hollande 50
3%% Suède 54m.
3%% B. Int.53 n.
4% Banq. Int. 59
4%% HousingSS
4%% Caltex 55
4%% Ceca 56
4%% Ofsit 52
4%% West Rd 54
4% I. *B. M. 58
4%% Italcem. 56
4%% Montée. 55
4%% Olivet. 56
4Vi % Péchiney 54
4% Pétrofina 54
4%% Pirelli 55.
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Actions

Union B. Suisses
Soc. Bque Suisse
Crédit Suisse
Electro-Watt
Interhandel
Motor Columbus
Elec. & Tract , ord.
Indelec
Italo-Suisse
Réassurances
Winterthour Ace.
Zurich , Assur.
Aar-Tessin
Saurer
Aluminium
Bally
Brown Buveri

Cours du Cours du
. ,',' Fischer8 u Jelmoli

101% 101.60 Lonza
101 d 101 Nestlé Port.
99% 99% Nestlé Nom.

99%d 99.95 Sulzer
94%d 94% Baltimore & Ohio.
100% 100 Pennsylvanie RR
102% 102 Aluminium Ltd
103 103% Italo-Argentina
102 102 Ofsit
101% 101% Philips
94% 95% R°yal Dutch
98 98 " Sodec

104 Vi 101 Standard Oil
96% 96V4 Union Carbide

105% 105% A- E- Jf.
100 99% Amer Tel. & Tel.
98 92% Uu Pont de Nem.

103 101% Eastman Kodak
10414 105 " General Electr.
103 103 General Foods
106% 106% General Motors
104 ô 103% Goodyear Tire
103% 103%d In'ern. Nickel
98 98% Intern. Paper Co

105 104%o Kennecott
105% 105 o Montgomery W.

National Distill.
Pacific Gas & El.
Allumettes «B»

2370 2375 U. S. Steel
1978 1960 Woolworth Co
2090 2080 AMCA $
1930 1920 CANAC $ C
3625 3580 SAFIT £
1485 d 1480 o FONSA
260 d 275 o SIMA
920 d 895ex ITAC
815 822 EURIT

2330 2360 FRANC1T
863 868 ...

5076 5000ex ¦*•© '
1280 d 1285 Actions
1265 1270 Ciba
4200 4225 Geigy, nom.
1500 1500 Sandoz
3225 3280 Hoffm. -La Roche

'Les cours des billets s'entem

Aiued (Jhemical
8 « Alum. Co. Amer

1530 1538 Amer. Cyanamid
720 d 730 Amer. Europ. S.

1600 d 1605 Amer. Smelting
2345 2340 Amer. Tobacco
1438 1430 Anaconda
2840 2840 Armco Steel
155 155 Atchison Topeka
60% 60 Bendix Aviation•K "?% r^T ,s,eei
49% 49 Bœlng É Airplane .

OQK " oon Canadian Pacific
?7B»' i7n Caterpillar Tract.
m

'" 
9B
8

% Chrysler Corp.
194% 19-1 Colgate
588 593 Columbia Gas
436 430 Consol Edison
390 391 Corn Products
980 973 Curtiss Wright
422 484 °ou%la* ATcraf l

402 406 °°w. Chemical
458 452 Goodrich Co
203% 202% Gulf Oil
166% 168% Homestake Min.
460% 459 1. B. M.
503 503 Int. Tel S Tel
341 340 Jones-Laughl. St.
201 199 % Lockheed Aircr.
135 133% Lonestar Cernent
275 d 276 d Monsanto Chem.
121 120%d Nat. Dairy Prod.
363 358 New York Centr.
275 d 279 Northern Pacific
62% 62.40 Parke Davis

120 % 120:'i Pfizer & Co
11.2.0 10.19.0 Philip Morris
287 287 p.j .j n 

1220 1220 £
ad,0

M
C°r

c
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9111/, 91, Republic Steel
«M 144 >/. Sears-Roebuck
110% 111% Socony Mobil

Sinclair Oil
Southern Pacific
Sperry Rand

7235 7225 Sterling Drug
13400 13500 Studebaker
7000 6970 LT. S. Gypsum

20950 20900 Westing. Elec.

dent pour les petits montants  fixé!

Cours du

7 8
50% 50
95 95 Va
50% 50%

33%d 33 d
44'/» 44%

106% 106
52 53%
62% 61%
24% 24 V»
66% 66%
46 45'/»
24 24'/«
25% 25%
29'/» 29V»
54'/« 54
39 38*78
19 Va 19s/fi
64 VA 64V»
47% 48%
20V» 201/»
32'/» 32%
92 Vi 92
73% 75%

31'/» 30'/s
42 42%

471 466%
39 38%
68V» 67
23"Vs ' 23'/»
26'/» 26%
44% 44V»
49% 497»
24V» 24 7/s
427» 42 Vi
42 43 Vi
28V» 31
61 60 V»

71 71
63% 62'/»
49'/. 49V»
38'/» 37V»
41 % 41 %
20% 20%
21'/» 21V»
505/« 49 :,i
14% 14'A

101% 100 %
53'/» 52V»

1 par la conven

Cours du 7 8
Tendance : à peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 144.91 144.96
Services publics Bg|iB 89.12
Industries 629.03 628.10

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb i868 1778
A. K. U. F h 48g% 4g3%
Unilever Flh B02 H 7g6 %
Montecatini Lit 3437 3432? .at , . ., £;' 2670 2670
Air Liquide Ffr 690 680
Fr. Pétroles Ffr 475 47g
Kuhlmann Ffr S3B 53B
Michelin «B» Ffr 537 534
Péchiney Ffr 2gB 296
Rhône-Poul. Ffr Bgo 712
Schneider-Cr Ffr 330 390
St-Gobain Ffr 430 483%
Ugine Ffr 357 363.80
Perrier Ffr 338 333
Badische An. Dm 527 525%
Bayer L«v. Dm SB2 577 d
Bemberg Dm 284% 286
Chemie-Ver. Dm 030 925
Daimler-B. Dm 2998 2990
Dortmund-H. Dm 272 231
Harpener B. Dm 101% 101%
Hœchster F. Dm 570 " 568'Y
Hoesch Wer. Dm 267 %d 270
Kali-Chemie Dm 935 d 930
Mannesmann Dm 300 298%
Metallges. Dm 22so 2250
Siemens S H. Dm 570%e 586
Thyssen-H. Dm 353 350
Zellstoff W. Dm 300 302

Billets étrangers : - Dem offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.32 4.36
Francs bel ges B.55 H.80
Florins hol land  1 4 —  11625
Lires i ta l iennes  0 BP 0.71
Marks al lemands 10S - I0S —
Pesetas 7 —  7.40
Schillings autr. 16.50 18.90

Uon locale.
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Une belle coutume paysanne
;

Savez-vous ce que c'est qu'un «Stoeckli»? Voilà du besoin, tranquilles et reconnaissants. Le «Stoeckli» l'assurance privée peut remplacer efficacement le
une question à laquelle bon nombre de nos con- de l'Emmental est ainsi l'une des plus anciennes, en «Stoeckli» de l'Emmental.
fédérés, surtout ceux de l'Emmental, répondront sans même temps que des plus belles institutions sociales de Parmi les institutions d'assurance privée denotrepaysv
hésitation, notre pays. Une œuvre de prévoyance, privée et... PATRIA occupe une place de.choix. En sa qualité
Dans l'Emmental, où cette coutume est demeurée la sans subvention. d'établissement basé sur la mutualité et sans but lucratif
plus vivante, quand un fils de paysan reprend la ferme II y a longtemps déjà que l'époque est révolue, où propre,dIenouspermet,grâceàsapolicedeconceptîon
avec sa jeune femme, les vieux parents se retirent alors chaque famille de nos campagnes disposait de ses pro- moderne et aux conditions des plus avantageuses, de
au «Stoeckli», situé un peu à l'écart des bâtiments près terres et pouvait y mettre un «Stoeckli». Pourtant, pouvoir passer le soir de la vie tranquillement et sans
principaux, mais au plus bel endroit possible. C'est là la prévoyance en vue de la vieillesse est aujourd'hui plus soucis.
qu'ils passent le soir de l'existence, déchargés des soucis actuelle que jamais. S'il est vrai que l'AV S pourvoit, en Lorsque vous penserez à vos vieux jours, pensez à
et des responsabilités du maître. Travaillant encore un quelque sorte, au «plus pressé», il n'en reste pas moins PATRIA. Nos agences générales et leurs collaborateurs
peu, à leur gré et selon leurs forces, ils vivent à l'abri que, pour des centaines de milliers d'entre nous, seule vous conseilleront volontiers.

AmWmàxA
Agences générales à Aarau , Bâle, Berne, Bienne , Brunnen , Société mutuelle SU1SSC d'aSSUiailCCS
Coirc, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal, t • -DM.*
Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Rapperswil,
St-Gall, Sion, Soleure et Zurich. Fondée en 1878
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"""'x**:;:* xif *̂  ^V ' '

JF \ ^m\ ^ \m% f :*.\ 3? f-* - ' \ A T m\ \Kf \ m̂mJkmmmmmmm -^

\ 
' MAGIC GONTROLLER

j___ ¦ I en latex d'une extrême finesse, le seul
\ ,*°-"s°V\ W<9 \ matériel capable de soutenir et
\ ' IlifY'* de galber à la perfection votre silhouette

\ px7 365 jours par an.

Quels sont les avantages \-Y 11̂  fl ĵi 
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f m  de *a Magic Controller ?

¦^fc.xxx x. <SÈm

V"*Sôn empiècement frontal renforcé :il meta- De plus, les avantages Inégalables et bien
morphose votre silhouette 1 *|r Sa doublure connus de chaque Playtex: Aucun ourlet,
intérieure en coton 10 fois plus douillette: aucune baleine, aucune couture ne vous trahit,
d'une exquise fraîcheur. Absorbe la trans- même sous la robe de cocktail la plus moulante,
piration. S'enfile et s'ôte aveo une étonnante Mais ce qui est mieux encore :Avec une Playtex,
facilité. V^Ses jarretelles réglables en tissu voua vous sentez aussi à l'aise et aussi libre
élastique particulièrement souple, avec double qu'Eve au paradis.
renforcement et attaches indéchirables, lh. Blanc, en 5 tailles différentes IV. 49.50
visibles 1 Ménagent et économisent voa baa Même modèle avec fermeture-éclair Fr.59.50

- Démonstration ^̂ ^KS P̂SBESHIËSS^
à notre rayon de corsets t*J «Flll  ï ^all  I •X**l
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Une délicatesse de Pâques
Notre grande spécialité

Les grillages leuitletés
en forme de tourte

(Se conserve trois plusieurs jours)

Très indiqué pour les expéditions
au dehors

à Fr. 0.50, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, etc.

Boulangerie - Pâtisserie
GRENIER 12
Tél. 3 32 51

Succursale : Av. Charles-Naine 1
Tél. 2 81 66

s )

OCCASIONS
A vendre avantageuse-

ment meubles provenant
d'échanges et remis à l'é-
tat de neuf .

1 chambre à coucher
composée de 2 lits ju-
meaux, sommiers métal-
liques, matelas crin ani-
mal 1ère qualité, coutil
neuf , 2 tables de nuit, 1
armoire à 3 portes avec
glace et 1 coiffeuse com-
mode, le tout Fr. 950.—

2 lits jumeaux crin ani-
mal, Fr. 450.—. Armoires
à glace à 1-2 et 3 portes,
Fr 90.—, 120.—, 180.—,
27Ô.—. Commodes, Fr.
50.—, '70.—. 1 salon mo-
derne composé d'un di-
vancouche avec coffre à
literie, 2 fauteuils assor-
tis et 1 table de salon,
les 4 pièces Fr. 390.—. 3
van-couche avec coffre à
nés avec coffres à literie ,
Fr. 200 —, 220.—, 250 -̂.
1 meuble combiné grand
modèle, en noyer, avec
penderie, rayonnage, se-
crétaire et vitrine, Fr.
350.—. 1 coiffeuse 3 gla-
ces, Fr. 180.—. 1 divan
remonté à neuf , Fr. 150.-.
2 fauteuils, Fr. 140.—. 1
bureau plat, Fr. 90.—. 1
bureau américain, Fr.
140.—. — S'adresser M.
LEITENBERG, rue du
Grenier 14, tél. 3 30 47.

c4»U
Afin de permettre à son personnel
d'avoir des vacances de Pâques,
les magasins et usine de la

TEINTURERIE BAYER
seront fermés

du jeudi soir au mardi matin.

Jeunes gens
et

jeunes filles
libérés des écoles, sont engagés pour tout de
suite ou à convenir.

S'adresser
CUIRO-HOURIET, Numa-Droz 139.

Monsieur seul
cherche pour le 1er mai

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant cuire et tenir un
ménage soigné. 7735

S'adresser au bureau de L'Impartial.

Boîte
à musique
ancienne est cherchée à
acheter. — Faire offres
sous chiffre L D 7356, au
bureau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 41

MACHINES A VENDRE
3 tours d'outilleurs o 20 mm., complets.
2 tours sur pieds avec vis mère et barre.
1 rabotteuse table 1000 x 600 mm.
6 dêcolleteuses Lambert, Baldl et Brown & Sharp
6 balanciers vis 0 30 à 100 mm.
4 laminoirs plats 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 à 400 mm.
3 ponceuses à rubans, rubans 1000, 1650 et 2000 mm
Toutes ces machines sont révisées et à louer très
avantageusement. • R. Ferner, Parc 89, tél. 2.23.67.

chambre à coucher...
JT AVEC literie X

M modèle 4960 , bouleau doré, ou, ^k
f  Z couleurs, comprenant :Z His jumeaux^
Ê 2 tables de nuit , Aamoire 3pork$ , A coif - M

m feuse Avec glace ,Avec 2 sommiers à f êtés  \
m réglables Avec 2 protèg e et Avec Z matelas , \I le tout neur de fab rique Avec garantie de tas. I

V i 1300- 7
^^ 

ou Tr. (A- par mois M
VOBÀCoMiUMwb FANTI m**
^

"tël. (a3$) 932!M ou 92370 
^^^

COU YET 
\̂ S

Commerce de Fers et Métaux cherché pour
.tout„ de suite ou date à convenir <- .

MAGASINIER
Place stable, bonnes conditions de travail à
personne capable.

Faire offres avec prétentions à
A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
LA CHAUX-DE-FONDS

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier
engagerait pour son atelier de « Boîtes » :

tourneurs qualifiés
pour machines revolver et Dubail

Entrée immédiate Faire offres par écrit

ON CHERCHE bonne

sommelière
entrée pour le 2 mal. —

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 7796

mTmm m * ŵ W P^l »in
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le convoi funèbre du général Guisan
On prévoit que 3200 personnes formeront

Voici la dépouille mortelle du Généra l Guisan dans le salon de sa villa
de Verte Rive à Pully .

LAUSANNE, 11. — Voici les derniè-
res dispositions prises pour les fu-
nérailles du général Guisan :

Le corps du général sortira de
«Verte rive» mardi à 13 h. 30 entre
une double rangée de gendarmes. De
sa famille trois personne suivront le
cortège à pied : le colonel Henri Gui-
san, son fils, le lieutenant d'artillerie
Décoppet, son petit-fils, et M. Pierre
Guisan, neveu du général . Dans des
automobiles suivront Mme Guisan ,
Mme Décoppet et quelques personna-
lités.

On compte que le cortège com-
prendra de 3000 à 3200 personnes
dont 2000 officiers, sous-officiers et
soldats avec 400 bannières militaires.
Le cortège aura une longueur de
deux kilomètres. Son temps d'écou-
lement a été apprécié à 45 minutes
de sorte que la cérémonie à la ca-
thédrale commencera vers 16 heures.

Arrivés sur la place de la Riponne,
les officiers, sous-officiers et soldats
et les 400 drapeaux militaires s'arrê-
teront, et prendront place sur l'es-
calier du Palais de Rumine entourés
de toutes les coronnes portées par
des soldats dans le cortège. De là ils
salueront une dernière fois le général
à son passage.uKaawu.), M ,,i,,j '-s^,-»ittmwÊêm

A la Cathédrale
Dans la cathédrale, le corps sera

placé au pied de la chaire avec deux
seules couronnes, celle du Conseil
fédéral et celle du commandant du
premier corps d'armée. Dans la ca-
thédrale entreront seulement les
drapeaux des 25 Etats de la Confé-
dération. La cérémonie comprendra
une entrée d'orgue par M. André
Luy, une invocation, la prière, des
lectures bibliques et une allocution
du capitaine-aumônier Mauris, le
chant de « Oh petit pays », exécuté
par l'Union chorale, musique de
Carlo Hemmerling, texte de Gonza-

gue de Reynold. Ensuite viendra l'al-
locution de M. Edmond Grin , pro-
fesseur de théologie, parent de la
famille, l'Aria de la suite en ré de
Bach, joué par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne sous la direction
de Victor Desarzens, l'allocution de
M. Petitpierre, le chant de la Prière
du Rutli par Gustave Doret et Re-
né Morax, par l'Union chorale, et
la cérémonie se terminera par la
prière et la bénédiction. Chaque al-
locution aura une durée de dix mi-
nutes.

f N

A la radio et î la TV
BERNE, 11. — Les trois émet-

] teurs nationaux de Sottens, Bero-
I munster et Monte-Ceneri et le ré-

seau de la Télévision suisse trans-
mettront le mardi 12 avril, dès
13 h. 30 et jusqu 'à la fin les céré-
monies funèbres et les obsèques dn
général Henri Guisan. Le soir, à
20 h. 15, la TV retransmettra de
larges extraits filmés des cérémo-
nies. Les émissions se feront dans
les trois langues officielles.

V J

A la fin de la cérémonie, le corps
du général sera déposé sur un ca-
tafalque devant le porche des âp â-S
très et entouré de la famille. Les
invités sortiront par le portail ouest
et se rendront au porche des apô-
tres pour rendre les honneurs.

Manifestation intime
au cimetière de Pully

Le cercueil sera alors placé sur
un fourgon funèbre et suivi de la
famille et de quelques intimes se
rendra au cimetière de Pully où la
manifestation intime sera réservée
à la famille, à la paroisse de Pully,
aux sociétés locales et aux enfants.
A cette dernière cérémonie seront
associés les drapeaux des troupes
vaudoises de l'élite

300.000 PERSONNES A LAUSANNE ?
On estime qu 'il y aura à Lausanne

mardi de 200 à 300 000 personnes,
une affluence de 15 à 25.000 automo-
biles pouf lesquelles des parcs sont
prévus à Vidy et à la Blécherette
Les rues principales seront barrées
dès midi quinze et le service des
tramwavs lausannois sera fortement
réduit de midi à 17 h. Des postes
sanitaires seront installés dans di-
vers points de la ville. Des haut-
parleurs seront placés à la place de
la cathédrale, à la Riponne, à la
place du château sur le pont Bes-
sière. Pour les personnes âgées dé-
sireuses de s'accosier à l'hommage
au général , l'église Saint-François
sera ouverte et la cérémonie sera
retransmise par radio.

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

LAUSANNE, 11. — La participa-
tion à la cérémonie des obsèques
sera si considérable qu'il est im-
possible de concevoir que le publie
puisse prendre place dans le cor-
tège funèbre qui suivra la dépouille
du général. Tous ceux qui vien-
dront assister aux obsèques sont
donc invités à rendre hommage au
général en faisant palier de part et
d'autre du parcours du cortège.

Pour les mêmes raisons, les so-
ciétés militaires, patriotiques, cul-
turelles et sportives ne pourront se
faire représenter dans le cortège
funèbre que par leur porte-drapeau.
Le lieu de rassemblement des ban-
nières est la partie est de l'Avenue
du Général-Guisan. Le comité et
les membres prendront place sur le
passage du cortège. Ces groupe-
ments sont invités à s'annoncer à
l'organisation des obsèques : tél.
(021) 25.43.46. Les officiers, sous-
officiers, soldats et services com-
plémentaires qui désirent assister
à la cérémonie porteront la tenue
de sortie avec le bonnet de police
et la baïonnette, les S. C. F., la tu-
nique et la jupe. Rappelons que le
port de l'uniforme donne droit au
billet demi-tarif. Officiers, sous-
officiers et soldats se joindront au
public. La Place du Château sera
particulièrement réservée.

Il est recommandé de ne pas uti-
liser les trains arrivant en gare de
Lausanne après l'heure de midi.
L'entrée de la cathédrale sera ré-
servée en premier lieu aux person-
nes officiellement invitées par le
Conseil fédéral et le gouvernement
vaudois. Le commandant du pre-
mier corps d'armée a suggéré aux
gouvernements des 25 cantons et
demi-cantons de faire sonner le
glas par les cloches de toutes les
églises du pays, le jour des obsè-
ques, de 13 h. 30 à 13 h. 35, au mo-
ment où s'ébranlera le cortège fu-
nèbre.

Le glas sera sonné
dans tout le pays

Raidlio
Lundi 11 avril

SOTTENS : 18.00 Comment travail-
lent les institutions internationales.
18.15 L'Orchestre Raphaël. 18.30 Juker
Box Informations. 18.59 L'heure 19.00
Micro-partout . 19 15 Informations. 19.25
Le Miroir du mr-nde. 19.45 A tire-d'aile...
20.00 Enigmes et aventures (Sépulture
provisoire) 21.05 L'Europe galante.
22.10 Sur les scènes du monde 22 .30
Informations. 22.35 Le Magazine de la
radio . 22.55 Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. ÎO.OO Les beaux enregistre-
ments. 20.45 Le Magazine de la science.
21.05 Disques sous le bras. 21.35 Les po-
tins de Dominique Fabre . 21.40 Plaisirs
du jazz. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Quatre
chants. 17.30 Au Jardin zoologique. 18.00
Musique symphonique. 18.25 Concert ré-
créatif. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echos du
temps. 20.00 Causerie. 20.10 Concert de-
mandé . 20.45 Notre boite aux lettres.
21.00 Concert demandé. 21.15 Consola-
tion du monde. 22.00 Chants.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Film (Jéri-

cho) . 22.00 Télé-Flash. 22.15 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Voir program-

me romand 22.00 Informations et télé-
Journal.

Mardi 12 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemb.c. 12.00 Piano-Relax 12.00 La
Discothèque du evrieux . 12.25 Chante,
Jeunesse 1 12.44 Signal horaire. Infor-
mation!,. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi,
les gars . 13.10 Disques pour demain.
13.35 Vient de paraître . 16.00 Entre 4
et 6... Le thé en musique. 16.40 Docu-
mentaire. 17.00 Artistes étrangers en
Suisse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Ensemble champêtre , 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Pages d'opéras de
Wagner. 14.00 Récit. 16.00 Questions re-
ligieuses catholiques-romaines. 16.30
Danses hongroises. 17.00 Solistes.

Une auto démolie
Samedi à 18 h. 20, à la sortie est

de Daucher, sur la rive gauche du
lac de Bienne, un car roulait de
Douanne en direction de Bienne. Il
formait la tête d'une colonne de
voitures. Un automobiliste qui le
suivait voulut le dépasser dans
i'- virage, à vive allure. Mais, comme
une autre voiture surgit alors en
sens inverse, il dut rabattre sa ma-
chine brusquement sur la droite,
juste devant l'autocar. Pour éviter
d'heurter à cet endroit une barrière
et de faire un saut sur la ligne de
chemin de fer. quelques mètres plus
bas. l'automobiliste donna un nou-
veau coup de volant a gauche qui
envoya le véhicule s'écraser fronta-
lement contre un escalier taillé dans
un haut mur de vigne. Entre les
deux coups de volant, l'automobi-
liste venant de Bienne avait eu juste
le temps de passer.

La voiture qui a dépassé l'autocar
est complètement démolie. Son con-
ducteur, de nationalité allemande,
peintre, domicilié à Aarberg, a eu
la jambe gauche fracturée et des
déchirures de ligaments, ainsi que
des blessures à la tête et aux mains.
Il a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Nos bons vœux de rétablissement.

Issue fatale
M. Fritz Meier, 59 ans, domicile à

Bienne, est décédé dans la nuit de
vendredi des suites d'une collision
avec une voiture, mercredi matin,
alors qu'il se rendait à bicyclette à
son travail. A sa famille va notre
vive sympathie.

Bienne

BALE, 11. — UPI — La police
suisse a établi un étroit réseau de
surveillance sur les routes et dans
les gares du canton de Bâle. tentant
de mettre la main sur d'audacieux
cambrioleurs qui , pénétrant par un
vasistas dans les bureaux de l'entre-
prise Durand-Huguenin (industrie
chimique) , ont forcé le coffre et sont
partis en emmenant 870.500 francs
suisses.

Les cambrioleurs étaient visible-
ment bien Informés : ils ont choisi
le seul jour de l'année où le coffre
contient, non seulement la pale
mensuelle, mais encore le montant
des coupons payables avant Pâques
Leur butin est composé de petites
coupures.

L'imagination a l-.it plus de décou-
vertes que les yeux.

Une pensée est une chose aussi
réelle qu'un, boulet de canon.

Joubert

670.500 francs voles
à Bâle
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a tenu son assemblée générale samedi au Locle

(Corr.) — Environ 500 membres
du Touring-Club Suisse, section du
Jura neuchâtelois, ont pris part
samedi à l'assemblée annuelle de ce
groupement qui s'est déroulée au
Locle, à la salle Dixi. Sous la prési-
dence distinguée de Me Alfred Au-
bert, président, assisté de l'actif se-
crétaire, M. J. P. Schwab, l'ordre du
jou r statutaire a été épuisé ronde-
ment, la gestion et les comptes de
la société n'ayant fait l'objet d'au-
cune discussion.

Après avoir salué les invités d'une
façon particulièrement chaleureuse,
ainsi que les vétérans parmi lesquels
il convient de citer Mme Paul Ro-
bert-Delachaux, de La Chaux-de-
Fonds. âgée de 84 ans, le président
Aubert a présenté son raooort de
gestion qui . selon la tradition , fut
précis, détaillé et fort intéressant.
Ce lu} fut l'occasion de rappeler
combien l'exercice 1959 fut tumul-
tueux au sein du TCS et de donner
un historique des incidents mar-
quants de cette grave crise qui trou-
vera son dénouement lors du rap-
port des experts désignés à cet effet .
Malgré ces difficultés , le TCS est
allé de l'avant et le nombre de ses
membres a augmenté de 15.754 en
1959 Ses nombreux services, con-
trôles techniques, documents doua-
niers, carnet Etl. Touring-secours,
service de rapatriement, dépannages,
chaînes à neige. Heberga , voyages,
camping, etc., ont poursuivi sans
défaillance leur activité indispen-
sable. La section Jura neuchâtelois
a vu son nombre de membres passer
à 5766, en augmentation de 144 uni-
tés.

Prochainement, elle inaugurera à
La Chaux-de-Fonds un nouvel Of-
fice T C S .  qui sera appelé à rendre
de nrécieux services L'activité de la
section fut fructueuse tout, au long
de l'exercice. La situation financière
est satisfaisante et l'avenir peut
être envisagé avec confiance. Me
Aubert a parlé ensuite de la nou-
velle loi fédérale sur la circulation
dont quelques dispositions seule-
ment sont entrées en vigueur. Il a
rappelé à ses membres ouelaues élé-
ments importants se rapportant au
règlement concevant >)a vitesse des
véhicules, leur éclairage, les assu-
rances, etc. Enfin , pour terminer, le
président a. une fois encore, prodi-
srué maints conseils de prudence aux
usagers de la route, soulignant nue
l'année dernière avait connu 44.850
accidents de la circulation (causant
oour nhis de 200 fr . de dommages)
en Suisse, soit 123 par jour Le
nombre des blessés s'est élevé à
30 855 et il y eut malheureusement
1114 tués, soit plus.de trois par iour

'.ES COMPTES DE LA SECTION
Présentés par M. J. P. Schwab , les

comptes ont fixé la fortune de la
section au 31. 3. 60 à fr. 36,881.88.
Le but recherché est de posséder une
réserve de fr . 10.— par membre, ce
qui évidemment ferait un capital
intéressant de fr. 60,000.— environ.

Avec un total de recettes de fr.
39,711.40, les comptes de l'exercice
écoulé ont laissé un boni de fr.
13,159.95. Comme le déficit de l'ex-
ercice précédent se chiffrait à fr.
17,000.— , il y a donc en définitive
un déficit réel de fr. 4000.— pour
deux ans. Et il convient encore de
tenir compte du coût de l'expédi-
tion à Genève, en juin dernier, qui
se monta pour la section à plus de
fr. 6000.— . Rien de grave en con-
séquence dans ces comptes qui,
après le rapport des vérificateurs,

r *\

Hommage aux vétérans
Comme de coutume, Me Aubert

a rendu un bel hommage de recon-
naissance aux membres atteignant
25 ans de sociétariat et leur a re-
mis l'insigne bordé d'or et le diplô-
me traditionnels. Les vétérans sui-
vants ont été cités :

Mmes Paul Robert - Delachaux,
La Chaux-de-Fonds ; Marguerite
Picard, Le Locle ; MM. Fritz Borel,
Colombier ; Ulysse Calame, Le Lo-
cle ; Gilbert Devaux-Kiihfuss, La
Chaux-de-Fonds ; Joël Geiser, Son-
vilier ; Emile Gurtner , La Chaux-
de-Fonds ; Julien L'Héritier, La
Chaux-de-Fonds ; Francis Monnier,
La Chaux-de-Fonds ; Dr Jean-
Claude Mounoud , Le Locle ; Albert
Renaud, Le Locle ; Simon Summ ,
La Chaux-de-Fonds.

V /

l

Les invités
MM. Pierre-Auguste Leuba , Con-

seiller d'Etat ; Edmond Guinand,
Conseiller d'Etat ; J.-A. Haldimann ,
Préfet des Montagnes ; Pierre Wyss,
Juge d'instruction ; Jean-François
Egli , Président du Tribunal ; P.-A.
Rognon , Président du Tribunal ;
Eug. Vuilleumier , Conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds ; Fr.
Faessler, Vice-président de la ville
du Locle ; Robert Daum, Directeur
des Transports en commun ; le
Cap. Jean Marendaz , Cdt. de la
police de La Chaux-de-Fonds ; le
Lt. Paul Zurcher , Cdt. de la police
du Locle ; René Burdet, Conduc-
teur des routes : Maurice Grezet ,
Chef-expert du Service cantonal
des automobiles ; André Nardin ,
Président de l'A. C. S. ; Oscar Witz ,
membre d'honneur du T.C. S.

v s

furent adoptés unanimement. Le
budget 1960-61 a été établi sage-
ment avec un montant de fr. 36,000
à l'actif et au passif.

Les réélections statutaires
MM. Pierre Clivio, Bertrand Vou-

mard, Maurice Ischer, Henri Gerber ,
Pierre Aubert et Georges-Henri Ro-
bert, furent ensuite confirmés dans
leurs fonctions par l'assemblée qui
devait réélire le tiers des membres
de son comité. M Henri Moser , prési-
dent du Camping-Club T.C.S., fut
désigné nouveau membre de ce comi-
té. Ainsi prit fin cette assemblée,
après s'être déroulée en un tour et
quart d'horloge, à une vitesse moyen-
ne très honorable !

Le souper
L'assemblée fut suivie d'un apéri-

tif au vin de Neuchâtel, puis d'un
souper-choucroute copieux et suc-
culent fort bien servi sous les ordres
de M. et Mme Henri Stalder.

La voix du gouvernement
Au dessert , M. Pierre-Auguste Leu-

ba, conseiller d'Etat , responsable du
réseau routier neuchâteois, prononça
un discours vivement applaudi . Après
avoir dit la joie des autorités d'être
associées régulièrement aux mani-
festations du "Touring et de l'A.C.S.,
l'orateur a rendu hommage à Me Au-
bert pour son courage concernant les
conseils sévères donnés aux membres
de l'assemblée. Il y a en effet, dit
M. Leuba, trop de fautes commises
sur nos routes.

Parlant des routes du canton, le
conseiller d'Etat souligna le beau
résultat obtenu avec les 50 millions
accordés jusq u 'ici. Mais ce qui reste
à faire est encore très important. Il
en coûtera certainement encore 50
millions. La prochaine tranche de
20 à 25 millions qui sera demandée
au peuple s'occupera de terminer la
traversée de La Chaux-de-Fonds par
le sud, le Boulevard de la Liberté de-
venant route cantonale, n faudra
élargir la route du Col-des-Roches
aux Brenets, entreprendre d'impor-
tants travaux à la Jaluse, au Che-
min-Blanc, à la Grande-Joux, au
Gardot , au Cerneux, etc. On devra
améliorer le tronçon Neuveville-St
Biaise, améliorer aussi la traversée
de St Aubin (sans toucher au bord
du lac comme le voulaient les auto-
torités fédérales). Enfin, 11 y aura
à faire au Val-de-Travers, en par-
ticulier au Pont de la Roche, a Cor-
celles-Peseux, à Valangin, etc.

Au sujet du plan fédéral d'auto-
routes, l'orateur a rappelé la classi-
fication des routes nationales : 1)
autoroutes à deux pistes séparées ;
2) autoroutes à 1 piste ; 3) routes
remplissant certaines conditions
d'écoulement du trafic et de largeur.
M Leuba a cité ce qui est prévu. Le
coût de construction des autoroutes
à 2 pistes a passé de 3 à 5 millions
le kilomètre. Malgré les subventions
importantes de la Confédération,
cela doit nous empêcher de trop
regretter d'avoir été tenus à l'écart
du projet. Notre canton possède
déjà certaines routes absolument
magnifiques. D'autres suivront en-
core pour faire face à l'intensité du
trafic Malgré ces sacrifices, nous
sommes parmi les meilleur-marché
au sujet des taxes pour véhicules à
moteur .

Et l'orateur de terminer en for-
mant des vœux sincères pour l'ave-
nir du T C. S.

Après les excellentes productions
du prestidigitateur « Rénal », la soi-
rée s'acheva dans une très belle
ambiance

R. A.

LA SECTION «JURA NEUCHATELOIS > DU TOURING-CLUB SUISSE
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êmmMfâfèy* ŵmmmÊmm ^^^^^tl^^  ̂S • #»¦ t; •— 3me prix: Confortable fauteuil-bergère, recouverte d' un

1 \\Êà\ à la Salle de l'Ancien Stand,
/,j^^M ***Y;S!»»' fltFoL miXv*^!l_Éssm **8 ^rage au ,ort ^e ce

"e loterie aura lieu le samedi
i. t - \ È $$+ ¦-'̂ m "  ̂•&& 3uSÊ ^̂ m t̂^̂ k̂% '*" p'u' récenf' et 'eï P' UI beaux modèles de 30 avril 1960, à l' exposition (Salle de l'Ancien Stand) sous le
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W La saleté
ne se colle plus
à vos parquets
Finis les
nettoyages et les
encaustiques !

Pour 3 ans et plus

vos parquets, linos , balatum , etc.,
resteront brillants et propres, sans
entretien, grâce à une application
de
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EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
Nous offrons place intéressante et
indépendante à personne bien au
courant de la mise en chantier et
de la fabrication de mouvements et
de montres.
Possibilité d'habiter Neuchâtel ou
Morat.
Faire offres détaillées à

MONTILIER WATCH Co S. A.
Montilier près Morat

Nous cherchons

OUTILLEUR
ayant quelque expérience de la fa-
brication des outils d'horlogerie.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres avec certificats et références à

INTERNATIONAL WATCH CO
Fabrique d'horlogerie

SCHAFFHOUSE

O F F R E Z
Les articles de Pâques
Produits du confiseur
lls seront toujours appréciés!

Choix incomparable en

ŒUFS - LAPINS, etc.
en chocolat fin, nougat ou massepain

Voyez nos devantures

Rue Neuve 7 ' Tél. (039) 31232

Expéditions soignées au dehors
Passez vos commandes à temps
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Des pionniers suisses ont, les premiers, réussi
grâce à des méthodes délicates à élaborer des jus de
fruits de telle façon qu'ils conservent tout le bou-
quet, l'arôme ct la richesse des fruits mûris au solciL
Aujourd'hui, les jus de raisin suisses, naturels et
purs, sont très appréciés au pays ct à l'étranger
comme boisson distinguée ct comme «cure de raisin
liquide» à disposition tout au long de l'année.

J u s  de r a is i n
source de force et de santé
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La Rédaction de « L'Impartial » cherche secré-
taire-dactylo qualifiée. Travail intéressant et
varié, exigeant bonne culture générale et esprit
d'initiative. Serait engagée selon convenance.

Place stable. Horaire calqué sur heures de
parution du journal.

Faire offres, si possible avec curriculum vitae
et photo, à la Direction de « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds.
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TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

Dépôts :
Ch Hausser, confection , rue de la Serre 61. tél. 2 16 19

La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41

La Chaux-de-Fonds
« Chez Ariette », Mlle Béguelin , Balance 14

La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger. confection et textiles, rue Andrié 3

Le Locle
Mlle J Thiébaud . rue du Collège 1

Les Ponts-de-Martel
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' Distributeur : GARAGE DU JURA, La Chaux-de-Fonds
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Roman policier inédit
par René Valentin

Miss Marjorie Clifton arrosa encore une fois
le magnifique rôti qui dorait au four, s'assura que
l'assaisonnement des poireaux étuvés était par-
fait, écarta du feu les pommes de terre et gagna
la salle à manger proche.

Les deux couverts étaient mis depuis longtemps
sur la table recouverte d'une nappe usagée, mais
étincelante de blancheur. Seuls les verres man-
quaient. Elle les sotit de l'armoire et leur donna
un dernier coup de serviette avant de les poser
derrière les assiettes. Un dernier coup d'œil sur
l'ensemble. Un de ces coups d'œil à quoi rien
n 'échappe. Tout était parfait.

Miss Marjorie Clifton alors accorda un regard

à la pendule. Elle marquait six heures trente-cinq,
Francis aurait déjà pu être là...

Francis, c'était son frère. Un frère dont ses
parents lui avaient fait cadeau alors qu 'elle avait
quinze ans bien sonnés. Elle n'avait jamais com-
pris cela et n 'était pas prête à le leur pardonner.
Pour de nombreux motifs qu'elle avait maintes
et maintes fois disséqués. L'un des moindres en
était que Dame Nature s'était complue à pro-
diguer au physique de Francis tout ce qu 'elle lui
avait refusé. Autant elle était chétive et malingre,
autant il était découplé et fort ; autant elle était
laide et antipathique, autant il était beau et
plaisant, autant elle était pâlotte, autant il était
bronzé. Au moral, ils n 'étaient pas moins dis-
semblables. Tandis qu'elle était revêche, acariâtre,
renfermée et économe — y pouvait-elle quelque
chose ? — Francis était aimable, sociable, expan-
sif et dépensier. Mais là ne se bornaient pas ses
griefs, fondés ou non. Ce qu'elle lui reprochait
encore, c'était son indolence, son manque de
:œur à l'ouvrage, ses flirts , sa passion du jeu.
Ah! ce jeu!... De combien de scènes, il avait été
la cause. Que d'âpres discussions il avait suscitées,
que de fois il avait opposé en de vives querelles
le frère et la sœur!

— Bientôt sept heures, grommela miss Mar-
orie Clifton, et toujours pas de Francis. Il va
;ncore gâcher mon diner.

Puis elle songea que c'était jour de paie au-
jourd'hui. Pourvu qu 'il ne se soit pas laisse
entraîner au pub par de mauvais camarades. Non
que Francis eût l'habitude de boire outre mesure,
Dans ce domaine particulier, elle n'avait pas
grand-chose à lui reprocher. Pour qu 'il s'enivrât,
il fallait quelque circonstance vraiment extra-
ordinaire: un mariage, une naissance, un enterre-
ment ou une augmentation de salaire. Mais cela
aussi, c'était de l'argent jeté!

Elle entendit la porte de la rue claquer, un pas
résonner dans le vestibule. Toute à àes réflexions,
elle s'était assise dans un fauteuil. En reconnais-
sant le bruit familier, elle bondit sur ses pieds et
disparut dans la cuisine.

— C'est vous, Francis ? lança-t-elle par-dessus
son épaule bien qu'elle sût que ce ne pouvait
être personne d'autre.

— 'jour, Jorie (il ne l'appelait jamais autre-
ment, sauf quand il était furieux).

— Le boulot, c'a été?
Il ne répondit rien. Elle resta l'oreille tendue.

Enlèverait-il ou n'enlèverait-il pas ses souliers?
Plof ! plof ! sur la carpette.
Miss Marjorie Clifton grimaça ce qu'elle con-

iidérait être un sourire et poussa un soupir de
ioulagement, tout cela pour elle-même. Il n'avait
pas l'intention de ressortir. Elle aimait mieux ça.

— Vous prendrez du potage, Francis?

— Causez pas tant, Jorie. Vous ne voyez pas
que je meurs de faim ?

Elle accourut avec la soupière et versa pour
chacun une grosse louche de soupe aux choux.
Au passage, elle remarqua qu 'il avait enfilé ses
pantoufles et qu'il s'était plongé dans « L'Echo
du Turf ». Ses lèvres se pincèrent, mais elle s'abs-
tint provisoirement de toute remarque.

— Bon appétit, Francis.
—Bon appétit, Jorie.
Pendant quelques minutes, hors le tic-tac

régulier de la pendule, il n'y eut d'autre bruit dans
la pièce que celui de leurs cuillers heurtant le
fond des assiettes.

— Voulez-vous découper le roast-beef, Fran-
cis? Je vous sers vos pommes de terre et vos
légumes.

Elle était en verve, ce soir. Francis savait pour-
quoi. Elle était toujours ainsi les jours de paie...
et « ces jours-là » il lui menait la dragée haute,
s'efforçant de la faire languir, en oubliant d'« y »
faire allusion.

Il coupa quatre belles tranches de rôti: deux
pour elle, deux pour lui. Marjorie s'efforçait
d'être aux petits soins :

— Avez-vous suffisamment de légumes, Fran-
cis?... Désirez-vous davantage de sauce ?

— Ça va! ça va, Jorie!
(A suivre.)
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TORDMOTORCOMPANY (SWITZERLAND ) SA ^Miilff '̂ toujours à l'avant-garde du progrèsl ^̂ ^BflP ^̂  ?

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
Neuchâtel : Garage des Trois Roi» Distributeurs locaux : . ' , ' , , "
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandlean, Garagiste •¦•
Yverdon : Garage L. Spaeth, Suce. M. Martin St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche \ Y Y

I

Gor8>*<i»OurïHon6*'* Oignons

Q)ouIeur arrêtée NET~]

P» ia pédicure autorisée
Madame F, E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Aw Léopold-Robert 25

A VENDRE
PEUGEOT 403, avec radio et toit ouvrant, mo-
dèle 1957. — Téléphone (038) 5 48 16.
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DE BUREAU

Entreprise Industrielle engagerait secré-
taire qualifiée ayant initiative et expé-
rience, capable de travailler seule. Con-
naissance de l'anglais désirée. 7788
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » m
rendement assuré I
! ' •

Fabrique de la < vU^cherche^ôW^

DIOEliBIE
couple dont le mari pourrait occuper un
emploi comme manœuvre ou mécani-
cien. Entrée ler juin. Logement mo-
derne à disposition.
Faire offres manuscrites sous chiffre
H. H. 7792, au bureau de L'Impartial.l

tr. rr-, j- -*^—
¦* ' . , i • t > | ¦ ¦ à I iNous cherchons pour entrée

immédiate

VENDEUSE
de confection pour dames,
connaissant parfaitement la
branche.
Faire offres écrites sous chiffre
D. H. 7924, au bureau de L'Im-
partial.
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Terminez vos repas de fêtes par un bon fromage !
VOUS TROUVEREZ DANS TOUTES NOS SUCCURSALES UN ASSORTIMENT DE FROMAGES DES PLUS COMPLETS ET DES MEILLEURS !

, J „ „ lnn _ _ • CAMEMBERT DES DUCS de lorraine 1 1 /"*! ' DOUBLE CRÈME DAN°'S b°',e l0° 9' 7C
* EDAM de Hollande ,0° 9- _ A*> (100 g. -.81,4) boî le 130/140 g. I . I \J Un fromage très fin ~. i Zj

ler choix, très fin m ^T+mW m̂ Atm.Une excellente spécialité française fiC . CAPRICET DES DIEUX boîte 170 g. 1 ^O
.BEL FIOR 100 g. CC • BLEU DANOIS paquet 110 g. ""¦V/ %«J I »WW

doux et fondant Té ĵw ET (Q< QQO
Un fromage délicieux (100 g. -.59,1) ""«O*W ' à base de creme fraich8 .t 100 9- £8'2' ""¦̂ J^?*-

• GORGONZOLA d'Italie 100 g. "C/rt -̂  4 Or%
SUrfl " ".OU . FONT.NA SUISSE, tau, gras 100 g. -.53 * FROMAGE « lE R

,
°'» . M , JJ»"» 165 9' 1 .BO¦̂ ^ ^̂  fromage mou triple creme (100 g. 1.09) (

UN POINT QUI COMPTE... 
^^^̂ ^̂ T2^^^̂ ^̂ ^ ^3|

• FROMAGE EMMENTAL-ACTION, ies 100 g. -.50 lui L-C"lit*ivi
i —— ^̂ i

SUPERBE MOBILIER RÉCLAME |

¦ 
i K

L. .w~ < > ¦ . ...-:..-:.- ;  .. . „X::.i......^A<^XvX. X: .::.: ^.. . J  H

Une magnifique chambre à coucher en bouleau, sur socle, avec large Ht
tête de lit, grande armoire 4 portes, belle coiffeuse avec glace cristal. yfcj

f M 1B ' 1fî ' j B3

J K^^B - rv**̂  ̂ ^^^ÏB *̂ ^ i Uyi.

s j $t&tt Vm̂ ^̂ ^ '̂ 9£]^ m̂^rAm^^mt^Ê£i3Êk Mr

jxi Un très beau studio, 3 pièces, avec magnifique tissu 2 couleurs, à _W
% choix. _m

B Une très jolie salle à manger en noyer, avec bar, comprenant 6 Ri
W§ pièces. HJ
¦| ¦
H Cet ameublement de 1re qualité, ^31 ̂ T _ ^\  wm
m seulement %m9 I ^̂ V^«™ M
M Au comptant 5 Vo d'escompte H
M Sur demande, grandes facilités de paiement, seulement JK¦ 4 1/2 «/D d'intérêt Bj

¦g Autres modèles de mobiliers complets jusqu'à ff|
I Fr. 10.000.- El

G LOCKNER I
i MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX (NE) I
H Ch. Nussbaum - Tél. (038) 8 43 44 _W

Pi Voiture à disposition MB

ÏÉBM
est un bon combustible

DONZÉ FRÈRES
COMBUSTIBLES

Léopold-Robert 34
et Industrie 27

( 
" 

^

Ballet printanier...
Ces ravissants modèles
sont dès maintenant à
votre disp osition

/

Décolleté élégant en cuir beige //Ëi Rj 1
narcisse, talon fin. //gS WAW

YtS^NemLmX\ Pumps printanier en

Décolleté perforé en //La/ ^Vk
cuir beige narcisse , /Ji tBi

| 32" r̂iwm
JH PLACE DU MARCHÉ - LA CHAUX-DE-FONDS

V „/

LA CHAUX-DE-FONDS

A L O U E R

à bref délai ou pour époque
à convenir

locaux
industriels

t ¦ u '

modernes et très bien situés
• (700 rh2)

Ecrire sous chiffre B. D. 7923, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

HORLOGER
COMPLET

pour visitages et décottages.
Place très intéressante.
Nous engageons également

OUVRIÈRES ET
JEUNES FILLES

pour petits travaux propres et
faciles.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à
INVICTA, département Prexa S. A.
LE LOCLE - Tél. (039) 5 31 14

JEAN SINGER & CIE S A
Fabrique de cadrans soignés

engagerait

OUVRIÈRES
pour plusieurs départements (tra-
vail propre) .
Personnes habiles seraient mises au
courant.

Prière d'adresser offres détaillées
ou se présenter à nos bureaux , 32.
rue des Crêtets

i \
La Fabrique Suisse de Ressorts d'Horlogerie S. A.
à Peseux (NE) engagerait un

Dessinateur-constructeur
Participation active à l'organisation scientifique du travail
(serait formé par un cours M. T. M. complet). Place stable.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate.

Faire offres détaillées ou prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 81383.

V _ J
A VENDRE

Simca Aronde
modèle 1954,

Topolino
modèle 1952, le tout en.
parfait état. — S'adres-
ser M. Henri Jacot, rue
du Locle 32, tél. (039)
2 55 93.

A LOUER
centre ville

Appartement
5 chambres et atelier,
salle de bains installée,
chauffage central. Libre
pour le 30 avril. — Offres
écrites sous chiffre
W W 7911, au bureau de
L'Impartial.

i

ETABLI-
LAYETTE

pour horloger est cher-
ché à acheter. — Paire
offres sous chiffre
M D 7357, au bureau de
L'Impartial .

Fabrique de bracelets cuir de la place
engagerait pour tout de suite

ouvriers
ayant déjà travaillé sur la partie. A dé-
faut on mettrait au courant personnes
actives et sérieuses. 7778
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Régleuse
metteuse
en marche

ou acheveur avec mise
en marche sont cherchés

; pour travail en fabrique
, — Paire offres écrites
' sous chiffre S N 6638, au

bureau de L'Impartial.
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la construction
SI Ton considère la circulation actuelle, on souhaitera une automobile
d'une construction pouvant vraiment protéger les passagers.
La RAMBLER est de construction autoporteuse. Son châssis et sa
carrosserie forment une unité solide qui est une véritable carapace et
qui offre la meilleure protection possible. La voiture est en même temps
plus spacieuse et moins lourde, donc beaucoup plus rationnelle.
La construction autoporteuse est utilisée par l'American Motors depuis
1950. Maintenant, les autres constructeurs l'ont également adoptée
pour leurs «compact cars», mais 10 ans d'expérience ne se rattrapent
pas si facilement.
La RAMBLER est luxueusement aménagée, sa ligne est élégante
et ses dimensions raisonnables. Le robuste moteur à 6 cylindres avec
129 CV/SAE dispose d'une agréable réserve de puissance, tout
en restant économique.

7t£UHhl&L
le vrai «compact car» qui aune avance dé! 0 ans en matière d'expérience
et de confirmation pratique.

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

j P ^S/àk elle est

et**^ »̂ r sensationnelle!...

«s  ̂ àf la nouvelle NECCHI
| * . supernova

'̂ y^SJLmÊaàmWmÊk. —%p?~*7*

BBMlHInfTBfc m " :- '; automatique, préci-
!8ji8B̂ -*-̂ ^ ?̂[̂ l  ̂ se et si facile à uti-
jjjpj ^^" ' ,¦ ¦- • " ""'  ̂ liser... une vraie
pP  ̂ merveille !

mmtV
HF modèles | ; |" |

W dès Fr. 635.- 
^

lYp'**'̂ ^̂
net ou comptant / jr : y? - 'g^gg^ -̂^H W\

uklUbi*^ « If" "Y ' "¦£
Seyon 16, NEUCHATEL ^Sr' Veuillez m'envoyer, gratuitement et sans engagement , votre
Tél. (038) 534 24 HBH documentation sur les plus récents modèles NECCHI.
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Avec un seul pied dans le printemps ?
Fatigue printanière ? Après la grippe,
Les ménagères surchargées et les hommes r A  maladies, opérations, vous raccourcirez
fortement mis â contribution en souffrent a«i\ votre convalescence en prenant des élé-
spécialement. 

/̂ HaiÉ^N 
ments vitaux , reconstituants pour le sang,

Le Tonique SESIBONA avec le véritable f̂ HK|\ 
tels 

qu
ils sont con,enus dans le

stimulant Ginseng d'Extrême-Orient est, MWmW Tonique SESIBONA avec le véritable iti-
à cette époque le fortifiant idéal « vous lAM m mu|an) Gins d'Extrême-Orient.vous sentez abattu, nerveux et irritable. ¦ ^M\\\\ \\
Les reconstituants qu'il contient fortifient JJ^H'Mil St) Les personnes âgées , en cas de faiblesse
les nerfs et redonnent à votre corps toute " ¦BVl'IU] nerveuse, état d'épuisement et anémie
sa fraîcheur. Etat d'épuisement, fatigue WXM retrouvent de nouvelles forces dans un
et anémie seront bientôt supprimés. Vous **¦ Kfl _, . „:_..„: „ _»„„» i_. . .  . , ¦ MHf corps ra euni en prenant le
dormirez de nouveau mieux I ¦ I j / J

m l/r Tonique SESIBONA au Ginseng.
Le Tonique SESIBONA a un goût excel- ¦ (x\
lent. —W V II fortifie spécialement lors de fatigue
_ . printanière.
Tonique

fa I ff" I V\ I W_I A avec le véritable stimulant Ginseng d'Extrême-Orient :

 ̂
F ^_. I W\ I 1 |U IA grande bouteille, suffisante pour env. 3 semaines Fr. 14-, en

%r k \P I mm mf llll vente dans les pharmacies et drogueries.

UN BON PIANO?..
La maison du piano

IIERREGAUX
MAOA/IN DE PIANO/
hfïVSZ^orl?*?-*?*Uk CHAUX-Dl-FOND/

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte ou comptant
Facilités de paiement

i
UN FRIGO VRAIMENT
AVANTAGEUX !

«LE PINGUIN »
90 LITRES

avec tous les derniers
perfectionnement**,

répondant à tous vos désirs.

Fr. 325.-
En vente à

LA MENAGERE MODERNE
Ronde 11 Tél. 2.97.41



Ç FOOTBALL J

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-Grasshoppers 0-0.
Bienne-Lucern e 2-2.
La Chaux-de-Fonds-Servette 4-2.
Chiasso-Granges 1-4.
Lausanne-Bâle 2-1.
Young-Boys-Lugano 4-2.
Zurich-Winterthour 6-2.

Ligue nationale B
Aarau-Fnbourg 1-2.
Langenthal-Thoune 3-2.
Longeau-Sion 1-6.
Schaffhouse-Vevey 3-1.
UGS-Berne 5-3.
Young-Fellows-Cantonal 4-1.

Le championnat des réserves
Bellinzone - Grasshoppers 0-0 ;

Bienne - Lucerne 6-4 ; La Chaux-de-
Fonds - Servette 1-5 ; Chiasso - Gran-
ges 2-3 ; Lausanne - Bâle 2-5 ; Young-
Boys - Lugano 5-1 ; Zurich - Winter-
thour 2-1 ; Aarau - Fribourg 2-3 ; Lon-
geau - Sion 1-6 ; Schaffhouse - Vevey
2-2 ; UGS - Berne 1-0 ; Young-Fellows -
Cantonal 0-2.

Première ligue
Suisse romande: US Bienne-Boujean-

Payern e 2-1 ; Etoile Carouge - Boujean
34, 7-3 ; Martigny - Monthey 3-2 ; Sier-
re - Malley 0-4 ; Soleure - Forward
Morges 1-1 ; Versoix - Derendingen
4-2.

Suisse centrale : Berthoud - Porren-
truy 2-2 ; Old Boys - Olten 2-1 ; Con-
cordia t Delémont 1-0 ; Moutier - Baden
4-2 ; Nordstern - Aile 0-0 ; Wettingen-
Bassecourt 0-0.

Suisse orientale : Emmenbrucke -
Dietikon 3-2 ; Locarno - Hongg 1-2 ;
Rapid - Bodio 1-2 ; Red Star - Saint-
Gall 2-1 : Wil - Blue Stars 1-2.

Servette battu par 4 buts à 2 à la Charrière
Pottier (trois buts !) et Jâger, artisans du succès chaux-de-fonnier

Pour la cinquième fois les deux
équipes romandes étaient opposées
cette saison à la Charrière. Si jus-
qu'ici les deux teams s'étaient mon-
trés de même valeur, il n'en fut rien
dimanche et les Montagnards ont
remporté une victoire méritée. ¦ Le
score aurait même pu être plus sévè-
re pour les Servettiens. Comment
se fait-il que, tout à coup les Meu-
queux se soient retrouvés ?

Les locaux ont en effet marqué
quatre buts à une défense réputée
excellente.

Ce redressement doit être attribué
à deux des hommes de Sommerlatt :
Pottier et Jâger. Le premier nommé
a mystifié ses adversaires directs et
a en outre retrouvé son shoot qui
a fait mouche par trois fois. Le pe-
tit inter chaux-de-fcnnîer a affiché
une telle classe que nous ne doutons
pas que la victoire de son équipe
sera suivie d'autres. A Pottier il faut
associer Jâger, celui-ci a rstrocvé
également toute sa classe et sa, psff-
tie est digne d'éloges. Que ce sait
dans la construction ou dans "iiter-
ception, Jâger s'est montré brillant.
Nous sommes particulièrement heu-
reux de ce retour de forme qui . au
moment où l'entraîne j  Sommerlatt,
en dépit d'un gros travail, semble ac-
cuser une malchance tenace dans sa
construction, permet à Jâger de sou-
tenir efficacement l'attaque.

Pour son premier match à la Char-
rière Favre a fait d'excellentes cho-
ses, il fonce et ses déboulés sont
puissants, nul doute également que
ce très jeune élément ne nous donne
plus tard maintes satisfactions. II
céda sa place en seconde mi-temps
à Kauer... et celui-ci fut l'auteur
du but décisif qui permit aux locaux
de prendre l'initiative des opérations.

Si la première mi-temps vit les
Meuqueux manquer de confiance en

Barlie malgré une belle détente sera battu par le tir de Pottier sous les
yeux de Gonin. (Photos Amey.)

leurs possibilités, et cela est compré-
hensible au vu des précédentes ren-
contres, la seconde les vit par contre
.particulièrement agressifs. Les deux
demis d'attaque Sommerlatt et Jâger
sont à nouveau montés et ont prêté
main forte à leurs attaquants. Nous
avons assisté au réveil de l'attaque
chaux-de-fonnière durant cette deu-
xième mi-temps. Espérons que la
confiance affichée par toute l'équipe
ne sera pas sans lendemain Si nous
avons relevé plus haut la prestation
de deux éléments chaux-de-fonniers,
il faut dire que tous ont donné le
malheur d'e«ix-mêmes, et c: Antenen
ne fut pas aussi heureux que contre
le Chili à Bâle, nous lui pardonne-
rons volontiers ce: mauvais dimanche.

Chez ies Servettiens, Fatton fut ,
avec Nemeth à l'origine de toutes
les attaques, incontestablement Ja-
cky est en forme, son jeu de cons-
truction n'est pas : sans rappeler ce-
lui d'tgive Eçir iniann dont le souve-
nir'' est vivant à1 la Charrière. Les
Genevois ne se ' sont inclinés que
dans la seconde moitié du match
ayant souvent tenu la dragée haute
aux locaux durant les premières 45
minutes

La partie
C'est Favre qui amorce la première

attaque, mais celle-ci échoue sur le vi-
gilant Barlie. A la 3e minute, Pazmandi
tire à côté des bois d'Eichmann au lieu
de centrer sur Heuri démarqué. Conti-
nuant sur leur lancée, les Grenats in-
quiètent à nouveau Eichmann. qui doit
s'allonger pour détourner une bombe de
Nemeth admirablement servi par Pat-
ton. Après cette domination des visi-
teurs, une descente fulgurante Pottier-
Coutas échoue de justesse, le tir du
premier nommé passant devant le but
abandonné par Barlie... Puis c'est l'en-
traîneur Sommerlatt qui oblige les dé-
fenseurs servettiens à concéder deux
corners, mais ceux-ci ne donnent rien.

La minute du général
A la 17e minute l'arbitre, M. Mellet,

de Lausanne, siffle et une minute de
silence est observée par les joueurs et
spectateurs pour honorer la mémoire
du générai Guisan.

Le jeu reprend et tour à tour , Ne-
meth et Fatton tirent en direction des
buts d'Eichmann, mais le ballon va par-
dessus. A la 30e minute, Pazmandi fait

ï__% t.f ^Wi

La défense chaux-de-fonnière aux
abois. On reconnaît de gauche à
droite Jâger , Eichmann , et de dos

Kernen.
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Le coin de l'arbitre
Le croquis ci-dessous explique

clairement quand le ballon a fran-
chi une ligne de démarcation du
terrain (ou du but) et qu'il est
«hors j eu». Aussi longtemps que
le ballon se trouve dans une des
positions 1, 2 ou 3, le jeu doit être
continué (ou dans le but, le goal
n'est pas accordé). Ce n'est que le
ballon 4 qui est hors jeu ou but.

En outre, on peut continuer de
jou er le ballon si celui-ci reste à
l'intérieur du terrain après avoir
touché un juge de touché posté
sur la ligne de démarcation .

v. J

un beau retourné sur un corner , mais
le vigilant Eichmann retient. Les lo-
caux qui semblent plus confiants en
leurs moyens attaquent avec décision.Une magnifique descente à trois Ante-
nen - Pottier - Favre voit le shoot de
Pottier frrser la latte... le gardien ser-
vettien Barlie a eu chaud !

Pottier se sauve et marque
A la 34e minute, Pottier se sauve à

l'aile droite, l'arrière Mackay s'interpose,
le petit Chaux-de-Fonnier lui lève la
balle du pied gauche, la reprend der-
rière l'arrière servettien du droit et bat
imparablement Barlie, ci 1 à 0. Une mi-
nute plus tard . Pottier se blesse en tom-
bant, il est soigné sur la ligne de tou-
che, mais il rentrera deux minutes
après. Cette rentrée est suivie du départ
du Genevois Pazmandi qui lui, sera
remplacé par Moret. Juste avant la mi-
temps, Pottier envoie encore une bom-
be dans les buts vidés, mais l'arrière
Mackay dégage sur la ligne.

La reprise ... et l'égalisation
Les Chaux-de-Fonniers rentrent sur

Ie terrain avec Kauer qui remplace Fa-
vre blessé. Comme dans les premières
45 minutes, les Servettiens sont les pre-
miers à l'attaque et après deux minutes
de jeu, Nemeth reprenant une passe de
Fatton bat Eichmann, ci 1 à 1. Encou-
ragés par ce succès, les visiteurs se font
pressants et Eichmann doit intervenir
à deux reprises sur des tirs de Moret
et Nemeth.

Deux corners successifs...
et but de Kauer

Les hommes de Sommerlatt qui veu-
lent à tout prix enlever la victoire,
prennent dès la 5e minute, la direction
des opérations et obtiennent coup sur
coup deux corners. Si le premier ne don.
ne rien, le second va permettre à Kauer,
admirablement servi par Antenen , de
battre Barlie à bout portant. Mis en

confiance par ce but, les locaux jouent
franchement l'attaque et on note des es-
sais d'Antenen, de Pottier, et de Coutaz
qui sont bien près d'aboutir. Pour éviter
une fuite de Nemeth, Erbahr concède
un corner... presque depuis le milieu du
terrain ! Celui-ci admirablsment tiré
par Nemeth, donne lieu à une mêlée
qu 'éclaircit Sommerlatt.

Festival Pottier...
Enfin , à la 17e minute, Ehrbar lance

Pottier qui méduse Mackay et bat Bar-
lie à bout portant (3 à 1). C'est le dé-
but du festival Pottier , le petit Chaux-
de-Fonnier fait en effet ce qu'il veut,
il se joue avec une facilité déconcer-
tante des arrières adverses et ce qui de-
vait arriver arriva. A la 22e minute,
Pottier reprend une passe de Sommer-
latt, file à l'aile droite, laisse Gonin sur
place et bat Barlie qui n'en revient pas
(4 à 1). U y a 22 minutes que l'on joue.

Malgré le sursaut d'énergie des Ser-
vettiens, le match est désormais joué.

Y a-t-il eu but ?
Pourtant, à la 35e minute, reprenant

un centre de Mackay, Fatton envoie une
bombe à tout casser sur la latte, la
balle frappe la terre et revient en jeu.
But, déclare M. Mellet, tandis qu'Eich-
mann proteste (nous renonçons à nous
prononcer sur ' incident , car depuis
les tribunes.'..)
. En dépit de ce but , les locaux conti-

nuent à dominer, mais plus rien ne sera
marqué jusqu'au coup de sifflet final.

A. WILLENER.

Coupe de Suisse des vétérans
A Genève, C. S. International - btar

Sécheron 7-0 (3-0). International a donc
conservé le trophée pour la 25e fois
consécutive , égalant le record de Lu-
cerne et Young-Boys.

Le tournoi préolympique
dans le groupe de la Suisse

A Luxembourg l'équipe de France
amateurs et celle du Luxembourg ont
disputé leur avant-dernier match du
groupe éliminatoire du tournoi pré-
olympique dont ils font partie avec la
Suisse.

Le Luxembourg a tout remis en ques-
tion en l'emportant par 5 à 3 (mi-
temps 3-2). A l'issue de cette ren-
erntre , le classement du groupe est le
suivant : 1. France, 3 matches , 4 pts ;
2. Luxembourg, 3-3 ; 3. Suisse, 2-1.

Le# €#%ësements
Bienne perd un point précieux en Ligue nationale A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young-Boys 19 14 1 4 59-33 29
2. Bienne 19 10 6 3 38-24 26
3. La Chaux-de-Fonds 18 11 2 5 54-33 24
4. Zurich 19 10 4 5 52-33 24
5. Servette 19 7 6 6 36-27 20
6. Lucerne 19 8 4 7 48-49 20
7. Chiasso 18 7 4 7 25-37 18
8. Lausanne 19 6 6 7 33-45 18
9. Winterthour 19 7 2 10 25-34 16

10. Grasshoppers 19 5 6 8 34-44 16
11. Granges 19 5 5 9 33-34 15
12. Bâle 19 2 9 8 28-41 13
13. Lugano 19 5 3 11 23-38 13
14. Bellinzone 19 3 6 10 20-36 12

Ce dimanche est à nouveau profitable à l'équipe de M. Sing, les
Biennois ont, en effet , perdu un point chez eux face à Lucerne,
laissant ainsi Young-Boys, vainqueur Lugano, leader avec trois
points d'avance sur les Seelandais. Derrière ces deux équipes, les
Chaux-de-Fonniers et les Zurichois, qui n'ont pas encore perdu
tout espoir de rejoindre les Bernois, ont récolté tous deux les deux
points de l'enjeu. Les Zurichois ayant marqué 6 buts à Elsener ( !).
Dans le bas du classement , Bellinzone a récolté un point précieux
face aux Grasshoppers, tandis que Lugano et Bâle, qui précédaient
les Tessinois du chef-lieu au classement étaient battus. Granges
semble, par sa victoire, reprendre confiance et nous ne serions pas
étonnés que cette équipe s'éloigne de la zone dangereuse au cours
de ces prochains dimanches.

Sept équipes menacées de la relégation
en Ligue nationale B

J. G N. P Buts Pts
1. Fribourg 19 13 3 3 39-21 29
2. Young-Fellows 19 12 4 3 " 47-28 28
3. Yverdon 18 7 8 3 37-24 22
4. Bruhl 18 9 4 5 37-35 22
5. U. G. S. 19 10 2 7 49-36 22
6. Berne 19 6 8 5 34-37 20
7. Thoune 19 7 5 7 42-29 19
8. Vevey 19 5 6 8 33-36 16
9. Schaffhouse 19 6 4 9 27-36 16

10. Sion . 1 9  6 3 10 32-38 15
11. Cantonal 19 6 3 10 35-43 15
12. Langenthal 19 4 7 8 21-29 15
13. Aarau 19 5 4 10 24-36 14
14. Longeau 19 2 7 10 22-51 11

Si les deux leaders, Fribourg et Young-Fellows continuent leur
marche victorieuse en Ligue B, la situation reste extrêmement
confuse en ce qui concerne les derniers. Longeau, défait par Sion
(6-1) paraît condamné à la relégation, mais bien malin celui qui
pourrait dire qui , de Vevey, Cantonal, Aarau, Schaffhouse, Lan-
genthal et Sion, accompagnera Longeau en Première ligue. Si la
victoire des Valaisans nous comble, que penser des défaites de Vevey
et de Cantonal , ces deux équipes — comme Sion du reste — devront
batailler ferme si elles veulent conserver leur place en Ligue na-
tionale B. La lutte dans ce groupe va être passionnante... mais
hélas ! ce sera pour la relégation !

Concours du Sport-Toto
No 31, du 10 avril 1960, colonne des gagnants :

X - X - l  2 - 1 - 1  1 - 2 - 1  2 - 1 - 1 - 1

Pour le match Suisse-Luxembourg de
mercredi prochain à Bâle, comptant
pour le tournoi pré-olympique, les
joueur s suivants ont été convoqués :

Gardiens : Jacques Barlie (Servette)
et Peter Joho (Lucerne). — Arrières
et demis : Roland Bertogliatti (Vevey),
Armin Oertle (Young-Boys) , Max Me-
net (Grasshoppers) , Martin Scheurer
(Young-Boys) , Paul Stehrenberger (Lu-
cerne) et Xaver Stierli (Zoug) . —
Avants : Serge Ballaman (Cantonal) ,
Richard Dtirr (Young-Boys) , Carlo
Gerber (Grasshoppers) , Vittore Gottar-
dl (Lugano) , Werner Hofmann (Lucer-
ne) , Alex Matter (La Chaux-de-Fonds)
et Hans Worni (Blue Stars).

A Belgrade, dans un autre groupe du
tournoi pré-olympique, Israël a battu
la Yougoslavie par 2-1.

Les sélectionnés olympiques
suisses

lère division (33e journée ) : Nîmes -
Limoges 2-0 ; Sedan - Reims 1-3 ; Bor-
deaux - Toulouse 3-5 ; Monaco - Nice
2-0 ; Lyon - St-Etienne 0-0 ; Angers -
Rennes 2-0 ; Toulon - Le Havre 3-3 ;
Strasbourg - Sochaux 0-1 ; Lens - Va-
Ienciennes 1-0 ; Racing Paris - Stade
Français 1-1. — Classement : 1. Reims,
31 matcHes - 49 points ; 2. Nîmes 32-48 ;
3. Racing 31-41 ; 4. Toulouse 31-41 ; 5
Monaco 32-39 ; 6. Le Havre 33-39.

2e division (33e journée ) : Montpel-
lier - Aies 2-0 ; Aix-en-Provence-Mar-
seille 1-2 ; Cannes - Grenoble 0-3 ; Be-
sançon - Forbach 1-3 ; Red Star - C. A.
Paris 2-1 ; Metz - Nancy 3-2 ; Roubaix-
Lille 0-2 ; Nantes - Troyes 3-0 ; Rouen-
Boulogne 4-0 ; Béziers - Sète 2-0. —Classement : 1. Rouen 43 ; 2. Nancy
42 (un match en moins! ; 3. Grpnoble
42 ; 4. Montpellier et Troyes 40.

Championnat de France

(20e journée) : Alessandria - Spal,0-1 ; Bari - Milan, 3-0 ; Bologna -Sampdoria, 0-1 ; Fiorentina - Laneros-si, 0-0 ; Genoa - Juventus 2-6 ; Inter-
nazionale - Roma, 1-3 , Lazio - Paler-
mo, 2-1 ; Napoli - Udinese, 1-1 ; Pado-
va - Atalanta 0-0. — Classement : 1.Juventus, 42 p. : 2. Fiorentina , 39 p ;
3. Milan 37 p ; 4. Spal, 31 p. ; 5. Inter-
nazionale, 30 D.

Championnat d'Italie

les sachets \
en p rogrès )

Surface double, l(%<Êm\ -^
infusion rapide [ , 'M^Jl

Si chaque équipe a remplacé un
homme, les Chaux-de-Fonniers fi-
rent preuve de bien plus d'astuce
que les Genevois. Lors du rempla-
cement de Pazmandy, les Grenats
firent entrer le No 12 Moret, ce qui
ne changea rien...

Les locaux firent appel à un nu-
méro porte-bonheur, le 13, que
portait Kauer... Le mauvais sort fut
ainsi immédiatement conjuré, et
Kauer marqua le but décisif... c'é-
tait simple, mais il fallait y songer.

t "\

Encore f allait-il
y  penser !
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VOUS POUVEZ GAGNER UN BEAU VOYAGE
EN REGARDANT DE BELLES VITRINES...
Nous saisissons
l'occasion pour offrir à notre clientèle
des conditions entièrement nouvelles
en matière de vente à tempérament.

Notre plan de financement vous assurera
des achats extrêmement avantageux.

QémmLviis ^
Claude Nobs
Rue Jaquet-Droz 29

Membre du groupement des
magasins d'ameublements et de décoration

VITRINE CONCOURS No 4
Formulaires de concours à disposition dans
tous les magasins d'ameublements.
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Régal royal:

l-J/pf"! *f"C f^ (T-il Q R C\(~*r\ *̂ e rçu'i's ont de particulier, c'est qu 'ils proviennent des
-*¦ V/vXvO J-'VyJ.O IVv/vv meilleures régions maraîchères de Suisse. D'où leur

-y^ aspect et leur saveur insurpassables. Mais ce qui les rend
/ /  l-C (p\T1 W f* P'us exquis encore, c'est leur préparation soignée
* » J»* V/AJLAX'W et leur délicieux jus aromatique aux fines herbes.

J\ l\ Ç^W O Q f Ç^  Y& \\ 
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VERRES DE MONTRES

Ouvrières
ou jeunes filles
à former, sont demandées tout de suite.
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

JE CHERCHE

boulanger
ou boulanger - pâtissier. Bon
salaire. Libre le dimanche.
S'adresser à M. Ed. JACOT,

Grande-Rue 42, Le Locle.

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
ENTREPOTS 47 TEL. 2.23.59

reçoit du lundi au vendredi de 14 à
19 h., le samedi de 14 à 17 h.
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Banc d'angle, avec cofîre, Fr. 295. -

I AD BUCHERON
Léopold-Robert 73 Tél. 2.65.33

Jeune

sténo - dactylographe
diplômée école de commerce, langue maternelle
française, parlant allemand, cherche place pour
tout de suite ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre J .  B. 7639, au bureau de L'Impartial.

t ̂
f\\2& MAISON HUBERT

Ç^J le Salon de Coiffure
de l'homme moderne

Toutes coupes fantaisie
et classiques

Tél. 2 19 75 Balance 14
Ouvert entre midi et 1 heure

prendre rendez-vous



Fivian battu à Varsovie
Tournoi international de Varsovie,

avec la participation de onze pays,
première journée (exercices imposés),
classement général :

Messieurs : 1. Kerdemelidi (URSS),
55,45 points ; 2. Csanyi (Hon), 55,05 ;
S Stojada (URSS), 54,85 ; puis : 5. Fi-
vian (S) 53,95 ; 10. Schwarzentruber
(S) 53,50. Il y a 21 concurrents.

Dames : 1. Margarita Nikalajeva (U
RSS), 37,333 ; 2. Ingrid Fost (Al-E),
37,300 ; 3. Tamara Manina (URSS),
37,134. Dix-huit concurrentes.

Ç GYMNASTIQUE j Les automobilistes français de Lageneste - Greder
vainqueurs du Rallye de Genève

Les vainqueurs ont le sourire, à gauche de Lageneste avec son co-équipier
Greder.

Le Rallye de Genève qui s'est terminé
samedi par la victoire des Français de
Lageneste - Greder, a été marqué par
plusieurs accidents qui se sont pro-
duits pendant la seconde partie du Ral-
lye, mais un seul semble avoir fait de
sérieux blessés. D s'agit des conduc-
trices françaises, Mlles Racle et Cante-
not, qui ont été victimes d'un accident
à Aix-les-Bains. Leur voiture a été com-
plètement démolie et elles ont été
transportées à l'hôpital dans un état
assez grave pour la première (blessures
à la fa.-e) , alors que la seconde de-
meurait en observation car l'on crai-
gnait des complications internes.

D'autre part, lis Genevois Wenger -
Pecorini, sur Volvo, n 'ont pu éviter un
camion qui avait changé brusquement
de direction au lieu dit « Giraudière »
(commune de Varces-Isère) et ont été
également accidentés, blessés tous deux
au visage. Us n 'étaient cependant que
légèrement atteints mais ont été con-
traints d'abandonner .

Certains concurrents, plus chanceux
se sont tirés d'incidents analogues avec
davantage de peur que de mal, bien que
parfois leurs voitures aient t été sérieu-
sement endommagés. ' >•

Voici le classement général final du
Rallye de Genève :

1. de Lageneste - Greder (Pr ) sur Al-
fa Romeo, 0 p. de pénalisation : 2.

Trautmann - Ogier (Pr) sur Citroën,
0 p. ; 3. Schild - Briffaud (S) sur Al-
fa Romeo, 0 p. : 4. Mahle-Ott (Al) sur
Mercedes, 60 p ; b. Schock-Moll (Al )
sur Mercedes, 60 p. ; 6. Rey-Guilhau-
din (Fr) sur Alfa Romeo, 60 p. ; 7. Ei-
kelmann-Kuhne (Al) sur DKW , 120 p. ;
8. Miss Moss-Miss Wisdom (G-B) sur
Austin Healey , 120 p. (gagnantes de la
Coupe des Dames) ; 9. Tak-Gorris (Al)
sur Mercedes, 120 p. ; 10. Andersson-
« Jag » (Su) sur Volvo, 180 p.

Vainqueurs par catégories
Voitures de tourisme normales. — De

400 à 700 cm3 : Verheye - Alsvoet (Be)
sur BMW, 2520 p. — De 700 à 850 cm3 :
Kessler - Blanchi (S) sur Dauphine
Gordini, 480 p. — De 850 à 1300 cm3 :
Macchi-Macchi (S) sur Skoda, 540 p.
— De 1300 à 1600 cm3 : Callbo - Sager
(Su) sur- Volvo, 240 p. — De 1600 à 2000
cm3 : Trautmann-Ogier (Pr) sur Ci-
troën , 0 p. — De 2000 à 2500 cm3 : Mah-
le-Ott (Al) sur Mercedes, 60 p.

Voitures de tourisme améliorées. —
De 700 à 850 cm3 : Morley - Morley
(G-B) sur Austin , 300 p, — De 850 à
1000 cm3 : Eikelmann-KJlhne (Al) sur
Romeo, 0 p. — De 1300 à 16Q0 cm3 :
Andersson-«ag» (Su) sur Volvo, 180 p.

Voitures de grand tourisihe. — De
600 à 700 cm3 : Richard-Chabert (Fr)
sur Abarth, 540 p. — De 850 à 1000
cm3 : Heueur - Blumer (S) sur D. B.,
40 p. — De 1000 à 1300 cm3 : Schild -
Briffaud (S) sur Alfa Romeo, 0 p. —
Au-dessus de 2500 cm3 : Miss Pat Moss-
Miss Ann Wisdom (G-B) sur Austin
Healey, 120 p.

Prix des Nations : France (Marang -
Coltelloni , sur Citroën, Richard - Cha-
bert , sur Abarth , et Rey - Guilhaudin,
sur Alfa Romeo) .

I* classement général de l'épreuve de
maniabilité (qui ne comptait pas pour
le Rallye) , dont une manche avait eu
lieu au départ et l'autre à l'arrivée, a
été remporté par Lanz-Poitek (S) sur
Alfa Romeo.

Ç FOOTBALL J
Championnat d'Angleterre

de 1ère, division : Arsenal - Chelsea
1-4 ; Balckburn Rovers - Newcastle
United 1-1 ; Blackpool - Birmingham
City 0-1 ; Everton - Tottenham Hots-
pur 2-1 ; Fulham - Leicester City 1-1 ;
Luton Town - Manchester United 2-3 ;
Manchester City - West Bromwich Al-
bion 0-1 ; Nottingham Forest - Burn-
ley 0-1 ; Sheffield Wednesday - Leeds
United 1-0. — Classement : 1. .Wolver-
hampton Wanderers, 36 matches - 47
points ; 2 Tottenham Hotspur 37-47 ; 3.
Burnley 35-45 ; 4. Sheffield Wednesday
37-45 ; 5. West Bromwich Albion 37-42.

En 2e division : Aston Villa - Bristol
City 2-1 ; Brighton and Hove Albion -
Hull City 1-1 ; Bristol Rovers - Middles-
brough 0-2 ; Huddersfield Town - Ply-
mouth Argyle 2-0 ; Ipswich Town -
Derby County 1-1 ; Leyton Orient - Li-
verpool 2-0 ; Lincoln City - Charlton
Athletic 5-3 ; Portsmouth - Rotherham
United 2-0 ; Stoke City - Cardiff City
0-1 ; Sunderland - Scunthorpe United
1-0 ; Swansea Town - Sheffield United
2-1. — Classement : 1. Aston Villa 38-
55 ; 2. Cardiff City 38-54 ; 3. Middles-
brough 37-44 ; 4 Rotherham United et
Sheffield United .

L'Ecosse et l'Angeterre
se valent

Match international, à Glasgow
(Hampden Park) : Ecosse - Angleterre
1-1 (mi-temps 1-0). Il y avait 125,000
spectateurs.

En Espagne, Real marque
quatre buts

(29e et avant-dernière journée) : El-
che - Atlético Madrid , 3-4 ; Saragosse -
Oviedo, 1-2 ; Valence - Valladolid , 1-0 ;
Real Madrid - Real Sociedad. 4-0 ;
Osasuna - Las Palmas, 4-1 ; Betis Sé-
vllle - Grenade, 3-2 ; Atlético Bilbao -
Sevilla , 2-5 ; Barcelona - Espanol, 1-0.
Classement : 1. Barcelona et Real Ma-
drid, 44 p. ; 3. Atlético Bilbao, 39 p. ;
4. Sevilla, 34 p. ; 5. Atlético Madrid et
Betis, 33 p.

Ç BILLARD J
Le Belge Emile Waflard

champion d'Europe
"'tè '̂ èel'ge Emile Wafflard , déjà déten-
teur du titre , a porté sans coup férir le
15e championnat d'Europe au cadre
71-2 qui s'est déroulé au Théâtre Ro-
mea, à Murcie. Pour sa dernière partie,
Wafflard a triomphé du Hollandais
Wijnen par 300 points à 111, en huit re-
prises. Pour son premier championnat
européen, le Suisse Robert Guyot s'est
fort honorablement comporté en pre-
nant la septième place sur huit con-
currents de grande valeur internatio-
nale. Classement final :

1. Wafflard (Be) 14 points (2100 pts
en 75 reprises, moyenne générale 28,
meilleure moyenne particulière 100, plus
forte série 224) ; 2. Vingerhoedt (Be)
10 p. (1.801-193-18,29-42,86-146) ; 3.
Wijnen (Hol ) 10 p. (1.837-11-16,55-30-
169) ; 4. Domingo (Esp. 7 p. (1.796-113-
15,89-33,33-171) ; 5 Witte (Al) 6 p,
(1.379-114 .- 12,08 - 50 - 117) ; 6. Osorio
(Esp.) 4 p. (1.662-139-11,96-15,79-106) ;
7. Guyot (S) 3 p. (1.394-117-11,94-17,22) ;
8. Sipelmann (Al ) 2 p. (1,723-113-15,24-
42,86-131).

Guyot vainqueur
Pour sa dernière partie, le Suisse Ro-

bert Guyot a remporté sa première vic-
toire, aux dépens de l'Espagnol Osorio
(300 points à 231 en 22 reprises) et ter-
mine avec 3 points (une victoire, un
match nul et cinq défaites).

Aux Eplatures, Le Locle bat Etoile 2 buis à 0
Championnat de 2e ligue

Les rencontres entre Le Locle et Etoi-
le sont toujours très disputées. Pour ne
pas échapper à la règle, celle qui fut
jouée samedi en fin d'après-midi au
Stade des Eplatures, fut longtemps in-
décise.

Jouant contre le vent violent en pre-
mière mi-temps les Stelliens furent obli-
gés de se défendre constamment et ne
ripostèrent que par à coups.

De nombreuses fois les buts de Muller
furent mis en danger, aussi les défen-
seurs d'Etoile secondés par leurs demis
furent-ils souvent en état d'alerte. Heu-
reusement pour eux, le vent dévia plus
d'un tir dangereux et de nombreux
shoots pourtant bien ajustés passèrent
au-dessus de la transversale.

D'autres tirs, qui paraissaient à prime
abord anodins, voyaient la balle pren-
dre des effets inattendus qui don-
naient pas mal de souci à Muller, en
belle forme, et à ses coéquipiers.

Les Loclois étaient supérieurs dans
tous les compartiments, jeu , vitesse,
contrôle de la balle et pourtant sur
deux contre-attaques siciliennes qui pri-
rent en défaut li défense locloise, tour
à tour le petit Comte et Schmid, seuls
devant le gardien Etienne, eurent le but
au bout de leur soulier. Les hommes de
Godât qui avaient fait la loi auraient
très bien pu regagner le vestiaire, après
quarante-cinq minutes de jeu, avec un
but de retard.

La reprise
On s'attendait à ce que les Stelliens,

aidés par le vent , dominent à leur tour
leur adversaire. Pendant plusieurs mi-

nutes Godât et ses hommes furent à
leur tour obligés de se défendre. Après
vingt minutes de jeu , une offensive
amorcée par Scheurer fut arrêtée par
un faul inutile. Le coup de réparation
particulièrement bien tiré , fut repris de
la tête par Chapatte qui ouvrit la mar-
que. Mis en confiance par ce succès les
Loclois montèrent plus fréquemment à
l'attaque, la défense fut ainsi dégarnie
et sans l'adresse d'Etienne, Emmenegger
aurait égalisé peu après. Puis sur un
coup franc bien tiré par Schmid Etien-
ne boxa la balle au tout dernier mo-
ment ; l'on vit alors à la suite du cor-
ner qui résulta de cette parade, la
balle déviée par le vent , prendre le
chemin des buts vides et modifier en-
core une fois sa course pour passer à
un rien de Péquerre supérieur. Il était
dit qu 'Etoile ne marquerait pas ! Sen-
tant le danger les Loclois contre-atta-
quèrent rapidement, Muller dut sortir
de ses bois pour dégager au pied ; mal-
heureusement pour lui la balle fut con-
trôlée par Simonin qui , d'un tir splen-
dide marqua le deuxième but. Le match
était joué et la victoire revenait jus-
tement au plus méritant J. M.

Voici la formation des équipes :
Le Locle : Etienne ; A. Cattin et M.

Cattin ; Sandoz, Godât et Kapp ; Scheu-
rer, Joray, Simonin, Chapatte et Mar-
my.

Etoile : MUller ; Robert et Boichat ;
Vogel , Léonard! et Gyger : Comte, Des-
praz, Schmidt, Emmenegger et Tschan.

Arbitre : M. Pecorini, de Genève, ex-
cellent.

Le Japon élimine la Corée
du Sud

de la Coupe Davis, zone orientale
Le Japon a d'ores et déjà éliminé la

Corée du Sud de la Coupe Davis ,
zone orientale , ayant enlevé les trois
des cinq premières épreuves.

Le Japon rencontrera les Philippines
en demi-finale de la zone du 23 au 25
avril n Manille.

Ç~ TENNIS J

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Joliiette est installée, les queues sont

tressées, tu peux démarrer . Bégonia.
— Je voud rais bien, mais i! faut d'a-

bord que je me rappelle sur Quoi Je
dois pousser 1

— Ça y est, le moteur marche. Main-
tenant, tu n'as plus qu 'à trouver le dé-
marreur !

— Ha-ha ! Comme c'est amusant !
C'est plus gai que les chevaux de bois I

— Quoi ? Us sont déjà partis ! Ils ont
filé comme une fusée à réaction. Nous
n'avons même pas eu le temps de dire
«bonne promenade> et «amusez-vous

Ç PINQ-PONQ J
Les championnats d'Europe à Zagreb

Seuls les titres des doubles
dames et mixte ont échappé

aux Hongrois
Le champion hongrois Berczy k a

conservé hier son titre de champion
d'Europe en battant en finale (simp le
messieurs) le Roumain Radu Negulesdo
par 21-16, 21-11, 21-12.

La Hongroise Eva Koczian a égale-
ment conserv é son titre de champ ionne
européenne de tennis de table, en ga-
gaufila finale "du,, championnat de Za-
,.greb ^gn. régi*JTiLJ^.TffM*£ i§f l . ?» compa-

triote ïmrene Kerekes en 3 sets (21-
12, 21-14. 21-81 et 32 minutes.

Elle prend une éclatante revanche
grâce à son puissant coup droit et ap-
porte son titre en cadeau de mariage à
son coéquipier Laszlo Foeldi. Ce fut
cependant un bien pauvre match par
rapport à la finale de 1958.

Finale du double messieurs : Berczik-
Sido (Hon) battent Saunoris-Pashke-
vichus (URSS) 21-14, 21-9, 21-11.

Finale du double dames : Maria
Alexandru-Angelica Rozean u (Rou)
battent Eva Koczian-Sarolta Mathe
(Hon) 21-15, 19-21, 21-19, 21-8.

Finale du double mixte : Maria Alex-
andru-Gheorghe Cobirzan (You) bat-
tent Angelica Rozeanu-Radu Negulescu
(Rou) 21-16, 22-24, 12,21, 21-10, 21-13.

Entre les cordes...
Deux Chaùx-de-Fonniers

vainqueurs à Renens
Deux cents à 300 personnes ont assisté

vendredi soir, au meetmg de la Maison
du Peuple, à Renens :

Résultats : 3 fois 2 minutes :
Légers : Ruchat (Renens) bat Hess

(NE) par k. o. au ler round ; Barbuzzi
(Morges) bat Kaeser (Renens) par jet
de l'éponge au 2e round ; Sasvari (Mor-
ges) bat Basso (Renens) par abandon
au ler round.

Surlégers : Bressant (Morges) bat
Carmin (Renens) aux points.

Moyens : Reginato (Morges) bat Oze-
let (Renens) par jet de l'éponge au 2e
round.

Mi-lourds : Paris! (Chaux-de-Fonds)
bat Catalano (Renens) par abandon au
2e round.

Légers : Quaranta (Chaux-de-Fonds)
bat Baldini (NE) aux points.

Combats pour la ceinture jaune en
3 fois 3 minutes :

Surwelters : Hebeisen (Berne) bat
Vigon (CLB) aux points.

Moyens : Burkart (Berne) bat Linder
(Tramelan) par arrêt pour blessure au
1er round.

Schoeppner conserve
son titre européen

Erich Schoeppner (Al) , tenant du titre,
bat Helmut Bail (Al) aux points en 15
rounds.

Les Suisses
vainqueurs

à Rorschach
Samedi soir, à Rorschach, devant une

salle comble (800 personnes) , la sélec-
tion suisse amateurs a battu celle de
Baden-Baden par 11 à 9. Avant le der-
nier combat, celui des poids moyens, le
score était nul (9-9) et c'est Hans Biichi
qui a assuré la victoire helvétique.

Voici les résultats :
Poids mouche : Paul Chervet (Bâle)

bat Franz Gottfried (Ba) par abandon
au 3e round.

Poids coq : Emil Anner (Bâle) bat
Tuenter Wiewicke (Ba) aux points.

Poids plume : Erwin Radke (Ba) bat
Marcel Pellaton (Genève) par abandon
au 3e round.

Poids légers : Dieter Fischer (Ba) bat
Emile Martin (Lausanne) par abandon
au 2e round.

Poids surlégers : Willi Roth (Ba) bat
Hans Herzog (Zurich) par k. o. au 2e
round.

Poids welters : Max Meier (Zurich)
et Guenter Gohlke (Ba) font match nul.

Poids surwelters : Peter Muller (Bâle)
bat Ernst Keller (Ba) par abandon au
3e round.

Poids moyens : Hans Biichi (Zurich)
bat Hans Korhummel (Ba) aux points.

Poids mi-lourds : Huenter Lansche
(Ba) bat Werner Schluep (Berne) aux
points.

Poids lourds : Max Boesiger (Zurich)
bat Adolf Brandenburger (Ba) aux pts.

du Grand Prix de Bruxelles
Le Britannique Stirling Moss, sur

Porsche, a remporté la 1ère manche du
Grand Prix de Bruxelles.

Il était suivi de l'Australien Jack
Brabham et du Français Maurice Trinti-
gnant, tous les deux sur Cooper.

Le déprt de la deuxième manche a
été donné sous une pluie battante. Le
vainqueur de la première manche man-
qua son départ et dès le premier tour ,
Brabham prit la tète du peloton.

Stirling Moss a perdu" la course à
quelques kilomètres de la ligne d'arri-
vée. En effet, au moment où Gendebien
et Trintignant se disputaient roue dans
roue la seconde place derrière Brabham ,
Moss les passa en même temps à quel-
ques kilomètres du but, alors qu 'il avait
semblé jusque-là attendre une défail-
lance du trio qui le précédait .

C'est alors qu 'il se trouvait en se-
conde position , et que son meilleur
temps pour l'ensemble des deux man-
ches paraissait lui assurer la victoire
dans le Grand Prix qu 'il manqua un
virage et se retrouva au 4e rang. Il ne
put rattraper la totalité de son retard
et dut se contenter de la 3e place dans

la seconde manche, et de la deuxième
au classement général.

Voici le classement :
1. J. Brabham (Aus) sur Cooper, 3

p. ; 2. S. Moss (G-B) sur Porsche, 4 p. ;
3. M. Trintignant (Fr) sur Cooper, 5 p. ;
4. H. Schell (E-U) sur Cooper, 9 p. ;
5. P. Frère (Be) sur Cooper, 12 p. (à 1
tour) ; 6. O. Gendebien (Be ) sur Coo-
per, 12 p. (à 2 tours) ; 7. C. Jones
(G.-Bj sur Cooper , 12 p. (à 2 tours) ;
8. J. Lewis (G.-B) sur Cooper (à 4
tours) 9. I. Ireland (G-B) sur Lotus (à
26 tours) ; 10. A. Stacey (G-B) sur Lo-
tus (à 51 tours) .

J. Brabham vainqueur
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MARDI SOIR

le film « Classe tous risques »
est supprimé.

Il est remplacé par la séance
organisée par l'Aéro-Club avec la

collaboration de la Swissair.

Dernière du film

« Classe tous risques »
mercredi soir.

L é

ANDRÉ LEMRICH
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée Immédiate ;
ou à convenir

jeunes

garçons ou filles
pour être formés comme spé- 

; 
.

cialistes sur différentes parties
de sa fabrication , ainsi qu'un

manoeuvre
5

ayant quelques aptitudes sur la
mécanique.
Se présenter rue du Doubs 163.

Jeune
homme

est demandé pour tout de suite
Pour travaux faciles. -
S'adresser à j
M. W. SCHLÊE & Co.
Repos .11

Mobilier complet
spécialement étudié pour bourses modestes, composé:
d'une superbe chambre à coucher en noyer ou bou-
leau (armoire 4 portes et encadrement des lits) , 1
tour de lits, un couvre-lit, 2 lampes de chevet.

Une salle à manger complète, tapis de milieu com-
pris.

Un salon moderne.
Une table de cuisine et 4 tabourets.
Le tout livré franco domicile dans toute la Suisse,

avec 10 ans de garantie. Prix : Pr. 3240.—.
Voiture mise gracieusement à votre disposition pour

visiter notre exposition, sans engagement de votre
part.

Facilités de paiement moyennant acompte de
Pr. 400.— minimum à la livraison. Possibilité d'a-
cheter chaque pièce séparément. Entreposage gratuit
jusqu'à la livraison. Prenez rendez-vous dès aujour-
d'hui chez J. Theurillat, Cressier-Ameublements.
Tél. (038) 7 72 73. . i*

Ouvert lundi de Pâques. Garage - Atelier de réparations
Station service double-voie

à vendre date à convenir, situé sur route inter--
nationale Genève-Simplon ; gros passage toute
l'année. Clientèle régulière industrielle et agri-
cole. Situation assurée pour mécanicien ca-
pable et actif. — Offres sous chiffre R. H. 7909,
au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

ON CHERCHE

Ouvrier
agricole

Entrée immédiate. —
S'adresser à M. Bernard
Steudler, St-Martin (Val-
de-Ruz) , tél. (038) 710 65.

A VENDRE

VW 1959
avec garantie, 34,000 km.
Etat impeccable, couleur
grise. Prix très intéres-
sant. — S'adresser Gara-
ge Léon DUTHÉ, Fleu-
rier (NE). Tél. (038)
9 16 37.

Manufacture de ressorts NERFOS
Serre 134

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier ¦ *..> • mA

1 VISITEUSE
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Places stables et bien rétribuées.
Conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau
Serre 134

ĝpgpg îtgmmmÉgmm

Nos magasins sont ouverts

le lundi
de Pâques

18 avril
Il est conseillé de fixer un
rendez-vous.

ODAC - AMEUBLEMENTS
Fdnti & Cie COUVET

Tél. (038) 922 21
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Incrochetables et incom-
bustibles sont a vendre
ou a louer. — R. Ferner,
Parc 89 tél . 2 23 67.

Droit au foyer
35, rue Maunoir, Genève
Tél. (022) 35 28 92
L'intermédiaire des

mariages heureux.

Lisez L'Impartial

Porcs
A vendre 7 porcs de qua-
tre mois. — S'adresser M.
Emile Wuthrich, La Cor-
batière 174.

Tapis
A vendre superbe tarjls de
milieu . trés épais garanti
neul Pr 60.— Superbe
affaire S'adr Progrès
13a C Gentil

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres d*
meubles anciens et mo-
dernes, salons studios
•timiibre s a coucher

.salles a manger , ména-
ges complets TéL 2 38 51
C.nnst Gentil

Garage
,.est demandé pour grande
voiture, quartier place du
Marché - Hôtel - de -
Ville. — Tél. (039) 2 15 34.

Butagaz
A vendre superbe cuisi-
nière avec four moderne
crème, peu usagée, pour-
chalet ou maison de cam-
pagne, ainsi qu'une table
à rallonge, banc de mar-
ché ou foire, métallique,
léger, très pratique, bre-
veté, jamais servi. — Té-
léphoner au (039) 2 75 68.

DEMOISELLE cherche
travail demi-journée fa-
brique ou autre. — Paire
offres écrites sous chif-
fre L L 7658, au bureau
île L'Impartial.

COMISSIONNAIRE
robuste, sachant aller à
vélo, est demandé entre
les heures d'école'. —
S'adr. Mme P. Guenin -
Humbert, Fleurs, Parc 33,
tél. 2 10 60

IE CHERCHE logement
de trois chambres, salle
de bains, WC intérieur,
ler étage. Date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre L H 7636, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT 2 ou 3
pièces, centre WC int.
(bains) est cherché pour
tout de suite ou à conve-
nir. — Faire offres écrites
sous chiffre A A 7659, au
bureau de L'Impartial .

DAME d'un certain
âge cherche logement 2
pièces, WC intérieur,
quartier Bel-Air. — Ecri-
re sous chiffre R B 7865,
au bureau de L'Impartial.

CHERCHE appartement
3 pièces ou 2 pièces, en-
soleillé, confort ou non,
pour fin avril ou tout de
suite. Personne tranquille
et solvable. — Ecrire sous
chiffre S A 7784, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT à louer,
4 pièces, tout confort,
grand balcon, pour début
juin. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 7878

A LOUER logement deux
pièces pour fin avril. —
S'adr. chez M. Victor
Jeanneret, Retraite 12,
En Ville.

A LOUER pour fin octo-
bre 1960, appartement 3
chambres véranda, cui-
sine et salle de bains. —
S'adr. Tourelles 27, rez-
de-chaussée. — Tél. (039)
2 2192.

A LOUER contre reprise
d'actions sur l'immeuble,
appartement de 3 pièces,
tout confort, quartier du
Centenaire. — Ecrire
sous chiffre M D 7868, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le 30 avril
appartement 2 pièces,
cuisinette, salle de bains,
chauffage central. Même
adresse, à vendre cuisi-
nière à gaz 4 feux. S'a-
dresser Bois-Noir 49, 3e
étage, centre, après 19 h

STUDIO Belle grande
chambre avec cuisine et
dépendances est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial, ou tél. (039)
3 27 77, entre 19 et 20 h.

7900

A LOUER tout de suite,
studio avec cuisinette,
tout confort, quartier
Centenaire. — Offres
sous chiffre C T 7963, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, soleil, pour
une ou deux personnes,
à louer. — S'adresser M.
Schenkel, Tilleuls 7, té-
léphone (039) 2 65 85.

A LOUER quartier de
l'Abeille, belle chambre
indépendante, avec WC,
eau chaude et eau cou-
rante, pour le 15 avril. —
S'adresser Magasin d'a-
limentation, Progrès m a

BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil part à la
salle de bains, à louer à
demoiselle sérieuse. Tél.
(039) 2 54 50.

CHAMBRE indépendante
meublée, à louer à jeune
fille sérieuse, disposée à
garder petits enfants, un
soir par semaine. — Télé-
phone 2 04 30.

A LOUER chambre meu-
blée tout confort, centre
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7885

CAMPING Tente Sporta ,
Niche, 3-4 places, en par-
fait état, est à vendre. —
Tél. (039) 2 04 01, après
18 h. 30. 
POUSSETTE - pousse-
pousse en bon état, à ven-
dre. — S'adresser à M
Personeni, rue du Gre-
nier 18.
A VENDRE pupitre avec
6 tiroirs, armoire à deux
portes pour habits et lin-
gerie. — S'adresser rue
du Locle 77 au ler étage

A VENDRE 2 beaux fau-
teuils tissu laine et 2 fau-
teuils en rotin. Bas prix
— Tél . au (039) 2 50 47.
A VENDRE vélo dame, et
homme, en bon état. —
S'adresser Collège 56, au
1er- étage.
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La Suissesse

Lilo Michel
gagne au Liechtenstein

Le slalom géant international mascu-
lin, comprenant 47 portes et une déni-
vellation de 400 mètres et s'étendant
sur 1500 mètres a été remporté par l'Al-
lemand Ludwig Leitner en 1 m. 27 s.

L'épreuve féminine longue de 900 mè-
tres, même dénivellation que les mes-
sieurs mais 37 portes seulement s'est
terminée par une victoire de la Suisses-
se Lilo Michel en l'14"3.

Voici les résultats : Messieurs : 1.
Ludwig Leitener (Al i l'27" ; 2. Geor-
ges Gruenenfelder (Suisse) l'27"2 ; 3.
Jakob Ardueser (Suisse) l'27"2 ; 4. Fredi
Brupbacher (Suisse) l'27"8 ; 5. Willy
Forrer (Suisse) l'28"7.

Dames : 1. L ilo Michel (Suisse) V
14"3 ; 2. Rosa Pferfer (Aut) l'15"6 ; 3.
Annelise Meggl (Al) l'16"7 ; 4. Margrit
Gertsch (Suiss e) l'18"9 ; 5. Maxi Brut-
scher (Al ) l'19"5 ; 6. Hannelore Meggl
(Al) l'24".

Stiegler bat Staub dans
le slalom géant de Zuers

Le chamipon olympique de ski suisse
Roger Staub, et le champion olympique
autrichien Pepi Stiegler se sont livré
une âpre bataille.

Stiegler l'a emporté finalement, 1,1
sec, couvrant les 1700 m. (480 m. de
dénivellation et 54 portes) en 4'50"6.

C'est également une Autrichienne,
Marianne Jahn, qui gagne le slalom
géant féminin. Voici les résultats
(hommes) : 1. Pepi Stiegler . Autriche,
2"27"9 2'22"7 ; total 4'50"6 ; 2. Roger
Staub, Suisse, 2'28"0, 2'23"7 : total 4"
51"7 ; 3. François Bonlieu . France, to-
tal 4'52"6 ; 4. Egon Zimmermann n,
Autriche, 4'54"1 ; â. Gélix de Nicola,
Italie, 4'54"4.

Dames : 1. Marianne Jahn, Autriche,
2'36"3 ; 2. Edith Zimmermann , Autriche,
2'36"9 ; 3. Barbi Henneberger . Allema-
gne de l'Ouest ; 4. Hilde Hofherr , Au-
triche 2'38"5 ; 5. Christl Staffner , Au-
triche, 2'40"2.

Vuarnet renonce à l'équipe
de France

Le champion olympique français
[eau Vuarnet a confirmé samedi sa dé-
cision de renoncer au sport de com-
p étition. Il a cependant tenu à préci-
ser qu 'il continuerait à courir mais
qu'il ne ferait plus partie de l'équipe
nationale .

Ç CYCLISME J

Victoire belge dans
le Tour du lac à Genève

L'arrivée du vainqueur.

La doyenne des courses sur routa , le
Tour du lac Léman , a été disputée à
Genève, pour la 68e fois, par 133 in-
dépendants et amateurs A. Rappelons
que cette épreuve avait jadis été rem-
portée trois fois par Georges Antenen ,
père du footbal l eur  nhaux-r lR-fonnier.

* . . .
Classement : 1. Lelangue (Be), les

180 km. en 4 h. 24' 50" (moyenne 40
km. 740) ; 2. Hintermiiller (Zurich) ; 3.

Toniolo (It) ; 4. Flûck (Regensdorf) ; 5.
ex-aequo : Schmidiger (Cham) ; Strauh
(Granges-Bienne): Maurer (Hedingen);
Heeb (Liech) et Bigler (Genève), tous
même temps que le vainqueur ; 10. E.
Lutz (Zurich) 4 h . 24' 55" ; 26. Joliat
(Courtételle) . & .

Cerami remporte Paris-Roubaix
En triomphant de 156 concurrents

à la moyenne-record de 43 km. 538 à l'heure

Paris-Roubaix est resté
lui-même

La victoire de Cerami ne saurait être
discutée : elle récompense un coureur
clair-voyant qui sut attaquer au bon mo-
ment pour rejoindre , avec l'aide de Tino
Sabbadini , l'Anglais Tom Simpson qui
caracolait devant le peloton depuis la
côte de Moncheaux (km . 216), puis pour
se défaire du Français qu 'il savait très
rapide au sprint.

La dernière phase de la course s'est
déroulée peu avant la sortie de « l'Enfer
du Nord », à Hem (à 5 km. de Rou-
baix) , au moment où les coureurs quit-
taient les routes étroites et pavées pour
emprunter une large avenue goudron-
née. Simpson fut rejoint alors qu 'il ne
restait plus que quelques pavés à fran-
chir et aussitôt il fut distancé. Un vi-
rage se présenta alors :. Cerami démar-
ra et Sabbadini dut renoncer à son

au commandement deux hommes que
l'on s'attendait à voir plutôt entrer en
action une fois passé le cap des 200 km. :
Louison Bobet et Roger Rivière. Ce tan-
dem, malgré la rapidité de l'allure (44
km. 600 dans la première heure ) arri-
vait à creuser l'écart mais jamais pour-
tant on ne crut à la réussite de l'entre-
prise.

Les quatre minutes notées à Saint-
Just-en-Chaussée à l'avantage de Bobet
et Rivière fondirent quelque peu sur la
route de Breteuil , sous l'impulsion de
van Looy (qui devait abandonner à 4
km. de l'arrivée après avoir cassé sa
fourche) . Après Breteuil (km. 85) , l'a-
vance de Bobet-Rivière, qui était tom-
bée à 2'10", remonta jusqu 'à 3'30" au
bas de la côte de Doullens, malgré une
vaine attaque de Derycke. Le premier ,
Rivière renonça, décidant de se laisser
rejoindr e à Arras (km. 182).

Bobet cède à son tour
Bobet , lui , insista d'autant plus que

Lach et Gismondi étaient venus à ses
côtés. Mais à soir tour , l'ex-vainqueur
du Tour de France dut accepter la lo:
du nombre juste avant l'entrée dans
« l ' enfer du nord », à Courcelles

Au sommet de la côte de Monceaux
(km . 216) , Simpson lança son offensi-
ve. L'Anglais s'était déjà assuré 30" à
Mons-en-Pevele (km. 219) . Mais ses
rivaux ne se résignèrent pas. Zagers et
Molenaers se lancèrent à sa poursuite,
et un passage à niveau fermé à Tam-
pleuve (km. 235) faisait gagner quelques
secondes à Simpson.

Zagers, puis Molenaers, étaient re-
pris par le peloton dont le retard , à
Cysoing (à 20 kilomètres du but)" était
de l'25". C'est Peu après que Cerami et
Sabbadini partaient derrière Simpson ,
et la course connaissait le final déjà
évoqué.

En fin de parcours , le peloton «écla-
tait» et les coureurs terminaient par
petits groupes. Poblet prenait la troi-
sième place au sprint , devant Fores-
tier, pourtant malchanceux, Dewolf ,
Aerenhouts, Gilbert Desmet, Anquetil
et... Simpson qui arrivait seul déses-
péré.

Classement
1 Cerami (Be) , les 262 km . en 6 h.

01'45" ; 2. Sabbadini (Fr) 6 h. 01'59" ;
3. Poblet (Esp) 6 h. 02'40" ; 4. Fores-
tier (Fr ) ; 5. Dewolf (Bel ; 6. Aeren-
houts (Be) ; 7. G. Desmet (Be) : 8. An-
quetil (Fr) même temps ; 9. Simpson
(G-B) 6 h. 02'48" ; 10. Impanis (Be)

tour. Dès lors il ne restait plus au Bel-
ge qu 'à aller cueillir les lauriers de la
victoire.

Paris-Roubaix est resté lui-même

C'est-à-dire une épreuve implacable
dans laquelle ne peuvent rien espérer
ceux qui ne sont pas assez forts ni les
malchanceux. Sur les pavés rendus lui-
sants et gras par la pluie fine qui tom-
ba à partir d'Amiens, très nombreux
furent les accidentés : Anglade, qui
souffre d'un poignet et devra se faire
radiographier), Darrigade (chute et
trois cervaisons), Graczyk (deux chutes
et deux crevaisons i , de Cabooter (chu-
te et crevaison) , Ruby (chute), Busto,
Bugdahl . Annaert, Bouvet , Brankart ,
Adriaenssens, van Steenbergen, qui tom-
bèrent tous, Vannitsen et Groussard
(crevaisons ) , Elliott. Forestier, Colette
( chutes) et Rivière, qui tomba égale-
ment après avoir été rejoint , ainsi que
de nombreux autres coureurs.

Début insolite de la course
La course débuta d'une manière assez

insolite puisque après 26 km. on trouvait

HOCKEY SUR GLACE J
Servette battu à Paris

Match amical , à Paris, pour la clô-
ture de la saison à la patinoire fédérale
de Boulogne-Billancourt : ACBB - Ser-
vette 16-8 (7-3, 1-2, 8-3).
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Après une absence d'un mois due
à une blessure à la jambe, Federico
Bahamontès a fait une rentrée triom-
phale en remportant la 20e édition de
la «Subida a Arrale» (15 km. en course
de côte), en 20' 7'" battant ainsi son
propre record établi l'an dernier er
20' 30".

Bahamontès bat ta i t  de quel ques mè-
tres le Français Valentin Huot. Le
troisième , l'Espagnol Lorono , était cré-
dité du même temps que les deux pre-
miers alors que Karmanay était 4e à
2 secondes.

Ruegg a failli gagner
une étape au Tour de Sicile

La 5e étape, Sciacca - Trapani (145
km.) a permis à Ruegg de terminer au
second rang. Voici le classement : 1,
Ciancola (I t )  4 h. 12' 05" (moyenne
34 km. 500) ; 2. Ruegg (S) 4 h. 13' 37" ;
3. Cestari (It) ; 4. Piscaglia (It) ; 5.
Paoletti (It), même temps que Ruegg,
ainsi qu 'un groupe comprenant le
Suisse Walter Schaepp i, classé 15e.

Rentrée triomphale
de Bahamontès à Elbar

L'Italien Giorgio Tinazzi a enlevé le
17e Tour de Sicile, en 24 h. 19' 28",
après avoir terminé quatrième de la
sixième et dernière étape , Trapan i -
Palerme (149 km.), remportée par l'Ita-
lien Minieri , en 4 h. 10' 27", devant ses
compatriotes Natucci , Zocca , Tinazzi
et le Suisse Walter Schaepp i, tous dans
le même temps.

A l'étape, le Suisse Alfred Ruegg
s'est classé 13e en 4 h. 10' 38" et , au
classement général final , il occupe
également le 13e rang, .à 15' 36" du
vainqueur , tandis que son compatriote
Walter Schaeppi termine 29e, à 29' 02".

Tinazzi remporte
l'épreuve



| Pour un voyage i ]
| sans soucis... t \
| des valises K | . j
| JEAN GUYE ' |
: < p

! L 1il!144-l\x |
: T IIIII BUB Spte V // / «s. /N \l// l^\  :

! \ [ \  \ ' ' ¦ I| M LLb Y J |
» ~.<R jtgg 

I C^ -̂Ci '

Avenue Léopold-Robert 27 . L a  Chaux-de-Fonds
¦' 

:

I V/s/fez sans engagement /es grands magasins H

I TINGUELY AMEUBLEMENTS Bulle I
B Route de Riaz (Sortie Bulle direction Fribourg) Tél. (029) 2 7518 - 28129 H
mai 9£

I OUVERT sans interruption Grâce à notre service de crédit spécialisé I
I dès 8 heures du matin I
I le: VENDREDI-SAINT ACHETEZ AUJOURD'HUI I
il SAMEDI et H
1 LSND. DE PâQUES VOUS PAIEREZ PLUS TARD I
PU H

•:

l %
|OEUFS

l chocolat

l nougat

l massepain

j ^ROULS
\Sv M A ITH.COWmiU I ____W

;*>* L'homme distingué r«$

^$ porte un chapeau B A R B I S I  O vW

%.-. ; «. . ®
^S* 

En exclusivité v>7

1 „A L'UNIVERS" S
Ç| Léopold-Robert 72 LA MAISON DE L'HOMME CHIC f@

Monsieur!..

I

...votre nouveau complet vous va bien. Vraiment, vous êtes
à la mode. Mais pour être à la page, il vous manque
l'indispensable =

SAVOIR CONDUIRE. Pour cela, voici la bonne adresse :

AUTO-ECOLE MODERNE s*1\
MARCEL MONNIER #s

 ̂
/ \

RUE J.-BRANDT 59 LA CHAUX-DE-FONDS I @
\|

Téléphonez au 2.40.17 el vous obtiendrez plut NXV /  J/Jm "̂ m̂mS

Tapis
milieu bouclé, vert, rou-
ge, gris, 160 X 240 cm

Fr. 40.-
même article, 190 X 29C
cm.

Fr. 60.-
250 X 350 cm.

; ^Fr. 105.-
Moquette fond rouge ou
beige, 190 X 290 cm.

Fr. 88.-
Moquette 100% laine, 19C
X 290 cm.

Fr. 140.-
Tour de lit moquette, 2
X 60 X 120 cm., 1 X 8C
330 X cm., fond crème
ou brique,

Fr. 67.-
Tour de Ht, dessins Ber-
bère, 100% laine, 3 pièces

Fr. 130.-
Chez W. KURTH , av. de
Morges 9. Tél. (021)
24 66 66.

Régleuse - metteuse
en marche

pour travail en atelier est demandée
tout de suite ou pour époque à con-
venir. — Se présenter chez FILS DE

i MOÏSE DREYFUSS & Cie , rue de la
SEW** «OJ «ié**ét».ii*? 1» Charaxifle d̂s.

i

; Agence Volvo
CHERCHE mécaniciens sur autos.
Faire offres avec références ou se
présenter, Garages Robert, Champ»
Rougin 34-36, Neuchâtel.

A VENDRE
CITROEN DS 19, modèle 1959, 25.000 km.

• Téléphone (038 ) 5 48 16.

On s'abonne en tout temps à <L' IMPARTIA L

A vendre
chiens 1» = mois et chien-
ne 3 ans, croisés. — Tél
(039) 2 98 16, à partir de
19 h. 

; A vendre avec rabais, une

machine à laver
ELAN 100% automatique
de démonstration, et une
ELAN semi-automatique
— Cretegny & Ole, appa-
reils ménagers, Boine 22
Neuchàtel Tél ( 038)
5 69 21

î ,' \ EPICERIE

( / TQeJcAûmxMt *.

| Serre 1
! , ' le litre

; Neuchâtel 2.70
j Beaujolais . 2.85
j Vin Français 2.05
¦ Algérie 1.95
j Côtes du Rhône
! vieux, la bout. Z.Ol)
» avec escompte 6%

Vos pendules
réveils et montre» (spé-
cialité pendules neuchâ-
teloises i sont toulour* re-
oarès par

A. MEYLAN
Pals 10» I ei t « '<

Papier
Fer - Fonte

Métaux
sont achetés aux meilleures conditions .

HENRI ULLMO fflXî.8 2,12,B,

GARDIEN
Le Camping-Club La Chaux-de-Fonds
cherche gardien de camp, qui s'occupe-
rait de la vente de denrées alimentaires
et de rencaissement des nuitées, sur son
terrain du Bois du Couvent , où un kios-
que est à disposition. Pourrait également
convenir à couple de retraités. — Ecrire
au Président : Jean-Pierre Surdez, Bou-
levard de la Liberté 18.
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Simone ROGER-VERCEL

Roman n 'amour
et d'aventures

H avait l'intention de retourner à la Vllle-es-
Mouches voir si Goulven était rentré. Il voulait
maintenant en fin ' au plus vite. Claire avait
raison. L'air de l'Ermitage ne lui valait rien.
Il n'avait pas voulu en convenir, mais, par
moments, lui aussi sentait la peur rôder autour
de lui. Plusieurs fois, il avait été tenté de
l'avouer à Chantai, mais 11 n'avait pas osé.
Peur d'inquiéter sa fiancée ? Peut-être. Mais
ce n'était pas là le vrai motif qui avait arrêté
ses confidences. Dlpuis quelque temps, 11 n'avait
plus envie de se confier à Chantai.

Il pensa à la dernière lettre qu'il en avait
reçue. Elle était froide, guindée. Il avait l'im-
pression que la jeune fille s'éloignait de lui.
Peut-être se lassait-elle ? Ou alors elle subissait
les assauts de ses parents. U imaginait Me
Morel :

— Ne t'attache pas trop à ce garçon. J'ai bien
peur qu'il n'échoue dans son enquête... Voilà
plus d'un mois qu'il est parti et il n'arrive à
rien, pas une piste sérieuse... Alors, attends-
toi à une grosse déception.

Les discours paternels, répétés Inlassable-

ment, devaient finir par créer autour d'elle un
climat d'incertitude et de crainte . A force
d'entendre ressasser : «Tu souffriras», il était
normal qu'elle perdît confiance et refusât de
laiser croître son amfi" pour Bernard . C'était
du moins, l'explication que le jeun e homme
donnait aux réticences qu 'il sentait dans les
rares lettres de sa fiancée. On était loin du ton
des premières, de leurs affirmations passion-
nées.

Bernard en arrivait à hésiter avant d'ou-
vrir les enveloppes, f mt il craignait d'être
déçu...

Cela ne pouvait plus durer. Puisque Chan-
tai avait besoin de sa présence pour continuer
à l'aimer, il fallait en finir au plus vite avec
cette enquête et ne pas imposer .à la jeune
fille une trop longue épreuve. Quant à pren-
dre le parti que lui conseillait Claire, il n'y
fallait pas songer. Chantai n'avait pas assez de
volonté, elle n'était pas assez sûre pour envi-
sager de prolonger ses fiançailles jusqu 'à sa
maiorité et, ses vingt et un an accomplis,
d'adresser a ses parents des sommations res-
pectueuses, quitte à passer outre en cas de
refus.

« Claire l'aurait fait , pensa Bernard . Mais
elle est fille de famille nombreuse, habituée à
prendre ses responsabilités... Chantai , fille
unique, est restée trop dépendante de ses
parents. C'est une femme-enfant. »

Il la revit , dans la robe blanche et rose dés
fiançailles, avec cet air de jeunesse, ce sourire,
ces yeux qui se mouillaient facilement.

« Oui, pensa-t-il, une femme-enfant... Et
c'est ce qui fait son charme. »

Cette ravissante image lui tint compagnie
le long du chemin . Mais, au fur et à mesure
qu 'il approchait de la Ville-ès-Mouches, il sen-
tait une étrange inquiétude l'envahir. Claire
avait raison. Par ce temps sombre, ce coin
désert prenait un aspect lugubre et distillait
une peur sournoise, indéfinissable. Il se rappe-
la la jeune fille seule dans le rucher, sous ce
ciel noir. Sa nervosité s'expliquait et Bernard

comprenait mieux la véhémence avec laquelle
elle l'avait adjuré de renoncer à son enquête.

En cognant à la porte de la maison de Goul-
ven , une étrange pensée lui vint :

« S'il m'arrivalt malheur, est-ce que Chan-
tai serait inconsolable ? »

Il souhaita que Goulven ouvrit vite, afin de
lui épargner de répondre...

Mais rien ne bougea dans l'intérieur de la
maison. Bernard redescendit le petit escalier
de pierre , avec sa question qui le harcelait
comme une guêpe. Il lui fallut revenir dans
le rucher désert, où l'image de Claire l'atten-
dait. En retrouvant le décor, il éprouva de nou-
veau l'impression de gêne qui l'avait saisi de-
vant la jeune fille et cette folle envie de la
serrer dans ses bras pour la défendre contre
la peur qu'elle sentait rôder autour d'elle.

« Allons, je suis fou ! » se reprocha-t-il
Et comme le propriétaire du rucher n'appa-

raissait toujours pas, il se hâta de quitter les
lieux

Rentré chez lui , 11 fut déçu de ne pas trou-
ver de lettre de Chantai. Il pensa alors à ce
que Claire lui avait dit. Sans doute avait-elle
raison : si les lettres de sa fiancée paraissaient
à Bernard froides et insignifantes, il y avait
de sa faute à lui. Sous prétexte de ne pas l'in-
quiéter , il refusait de lui faire partager ses
inquiétudes, ses craintes, ses échecs. Etait-ce
just e, après cela, de l'accuser d'indifférence ?

« Elle doit deviner que je lui cache des choses
graves, pensa Bernard. Après tout, mes lettres
à mol aussi doivent lui sembler Insipides, in-
complètes... »

Alors , brusquement, U décida de suivre le
conseil de Claire, de traiter Chantai, non plus
en petite fille qu'on ménage, mais en future
compagne, capable de comprendre, d'assumer
sa part de soucis comme de joies.

Peut-être, touchée de cet effort de sincé-
rité , Chantai réagirait-elle en femme, prête à
braver le veto de ses parents ? Si, tout de
même, elle lui écrivait, comme Claire l'aurait
fait à sa place : « Revenez vite, Tant pis pour

Pamour-propre de mon père, les élections et
le reste... Je vous attendrai jusqu'au jour où
je pourrai disposer de moi.»

Il savait qu'une telle lettre éclairerait tout,
dissiperait cette gêne indéfinissable qu'il sentait
s'établir entre sa fiancée et lui. H s'arma
donc de courage et écrivit à Chantai quatre
longues pages où il lui racontait tout ce qu'il
lui avait caché jusque-là

Il attendit la réponse avec impatience. Elle
tarda deux jours, deux jour s où il s'interdit
d'aller chez Claire. Par contre, il se présenta
chez Goulven plusieurs fois. La maison, le jar-
din, tout était désert. Bernard n'en fut pas
aussi déçu qu'il le craignait : si Claire était
d'avis qu'il pouvait abandonner son enquête,
toutes ces démarches deviendraient inutiles.

Enfin, la lettre espérée arriva. Bernard dé-
chira l'enveloppe avec précipitation. H remar-
qua que la lettre était bien courte : une toute
petite page. Cela lui parut de bon augure. Il
se jeta sur les premières lignes :

Mon cher Bernard,
«Je suis consternée par ce que vous me ré-

vélez. Mais je suis en plein désarroi. Je ne sais
que vous dire, que vous conseiller, je ne sais
même plus que souhaiter. En tout cas, je vous
supplie de ne pas vous exposer inutilement.
Je vous embrasse. »

Bernard , dépité, laissa retomber la lettre sur
la table.

« Elle m'aime pour elle, murmura-t-il, pas
pour moi. »

Et il se prit à regretter que ce ne fût pas
Claire qui se fût risquée un jour sur le lac du
Bourget... Il en voulait sourdement à sa fian-
cée comme si elle l'avait humilié en se mon-
trant inférieure à ce qu 'il avait espéré.

H poussa un grand soupir : c'était Chantai
qu 'il avait choisie. Il devait l'accepter telle
qu 'elle était. Il se rendit compte que c'était
plus difficile maintenant qu'il connaissait
Claire...
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KL ^̂  IfS llHtflCONDOR -PUCH Ŝ .. »>JjferalS /̂ flPL -̂ ' % VwHfi-i. W*

Module CS BO """, 1090. — iyr̂ MSl "C, ./- 'V ĵK#[Cr«-Ĥ ^8|̂
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Du Cherry BOLS
ma chère, quelle fête! - Un verre de liqueur à l'arôme précieux
transforme en une petite fête l'heure délicieuse du café, celle
aussi des petits potins. D'une diversité sans pareille, les Liqueurs
Bols flattent agréablement les palais féminins. Par leur inéga-
lable finesse, elles perpétuent la tradition du bien-recevoir, du
bien-offrir...

1
m\ W

Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
| Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.
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Manoeuvre
pour notre département plastic, est demandé
tout de suite. — S'adresser à

Usine INCA S. A., Jardinière 151.

AUTO-ÉCOLE
DAUPHINE

Petite voiture facile à parquer
Théorie pour auto et moto

MICHEL EGGER
Bols-Noir 17 Tél. 2.81.26

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

les

OEUFS NOUGAT
OEUFS CHOCOLAT
et nos JOLIS LAPINS

de notre propre fabrication
de la

£\ PATISSERIE

S% GOIWIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile

MWa NIHK est le moyen le plus
YJïs avantageux pour garnir vous-

r*̂ ^*̂ Y lv»C4 même votre tiroir d'argenterie.
X*Ŝ  ^^^K^ 

Garniture pour
^~'fc^5gjp~~—¦¦-¦ -s*̂  7 X 12 services

|Z»Jj Supports seuls pour 6 pièces

I NIHK empêche les services de
glisser ; donc plus d'argenterie
rayée et un ordre impeccable

Tél. 2 45 31 N U b b L E .  S A  Grenier 5-7

>x Appel à la population !
M ÉM Le Comité local pour l'Année
M W H Mondiale des Réfugiés organise
¦ ¦ * ¦ le SAMEDI 30 avril

UN GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

Profitez de cette occasion pour sortir "été"
vos cachettes et nous les offrir , tous les
trésors que vous n'appréciez plus.
Voici des idées :
Tableaux et gravures, miroirs, meubles,
livres et revues, disques, gramos, radios,
vaisselle, cristaux, bibelots, Jouets, skis,
luges, ustensiles de lessive et de cui-
sine, gants, foulards, bijoux, chapeaux,
etc., etc.
Tout enfin... à l'exception de : vêtements,

chaussures et denrées alimentaires.
Le ramassage se fera par camion MER-
CREDI après-midi 27 avril.

NOUS COMPTONS SUR LA
COLLABORATION DE TOUS !

En temps utile, les Journaux donneront
des informations complémentaires.

LE COMITE.

Droit de terminages
de 15 ouvriers, est à vendre tout de suite. —
Faire offres sous chiffre G. A. 7586, au bureau
de L'Impartial.

A V E N D R E
à Saint-Aubin, à proximité immédiate du lac,

2 petites maisonnettes de week-end
Ecrire sous chiffre AS 63 174 N, aux Annonces

Suisses S. A., Neuchàtel.



H ne lui restait plus qu'à poursuivre Goul-
ven et à lui arracher les renseignements qu'il
pouvait détenir.. Après avoir trouvé porte close
une fois de plus, il se rappela que Claire lui
avait dit, dans le rucher désert :

« Pour qu'il s'absente en ce moment-ci, 11
faut qu'il se passe quelque chose de grave... »

Ce quelque chose de grave, c'était peut-être
Justement la question que Bernard était venu
lui poser et à laquelle il ne voulait pas répon-
dre.

«On a dû le prévenir, pensa Bernard. Cela
ne va pas me faciliter les choses. »

Comme il l'avait prévu, personne ne voulut
lui donner le moindre renseignement. Partout,
il se heurta à des visages butés, des lèvres
muettes. Il sentit que des regards méfiants le
suivaient dès qu'il avait tourné les talons.

U alla trouver Anne Lemeur, mais la femme
lui déclara :

— Ce que j'ai dit dans l'épicerie ? Oh ! faut
pas y faire attention. J'étais en colère après
Goulven. Alors, J'ai dit n'importe quoi, ce qui
m'a passé par la tête.

Bernard comprit qu'il ne tirerait rien de
celle-là non plus. Il sortit, de fort mauvaise
humeur, et s'apprêtait à regagner sa chambre
d'auberge, quand il sentit qu'on le tirait par la
manche. Il se retourna et aperçut une gamine
à queue de cheval rousse, qui levait sur lui des
yeux effrontés.

— Monsieur, dit-elle d'une petite voix acide,
vous cherchez Goulven ? »

— Oui... Mais comment le sais-tu ?
— Je vous ai entendu le demander... Moi, je

sais où il doit être.
La jeune Gaidic avait la rancune tenace. Elle

avait parfaitement deviné que, si Bernard avait
tant envie de rencontrer l'apiculteur, c'était
qu 'il avait eu vent des propos tenus dans l'épi-
cerie. La gamine n'avait pas compris pourquoi
sa mère, après sa belle colère de la veille, avait
refusé de donner des renseignements sur l'en-
nemi. Elle lui en voulait un peu de ce silence
et s'était juré d'aiguiller le « Parisien ».

Elle expliqua donc :

— Le Goulven, je l'ai vu passer devant la
maison, après-midi. H a pris ce chemin-là... Je
ne serais pas étonnée qu 'il soit allé du côté de
l'Etang Noir...

Et elle expliqua à Bernard que cet Etang
Noir était une grande mare endormie au plus
profond de la forêt. On la nommait ainsi parce
qu'elle étendait ses eaux immobiles sous de
grands sapins sombres et que le soleil ne ve-
nait jamais jouer à leur surface.

« Encore un coin désespérant , pensa Bernard .
Décidément, cette journée sera à marquer d'une
pierre noire ! >

Goulven, paraît-il , avait une prédilection
marquée pour ce paysage d'outre-tombe...

Gaidic indiqua à Bernard le chemin à sui-
vre, mais elle refusa de s'y engager. Comme
Bernard se remettait en marche, Anne Le-
meur sortit en trombe de sa maison. Elle vit
la direction que prenait le jeune homme. Gai-
dic essaya de se dissimuler derrière la haie,
mais sa tignasse rousse flamboya au-dessus
des aubépines maigres et la trahit. Sa mère
n'eut aucun mal à comprendre ce qui s'était
passé et Bernard entendit, derrière lui, les
hurlements de la gamine fouetté et les impré-
cations de sa mère :

— Tout ce qui va arriver sera de ta faute ,
petite peste ! Il y aura peut-être un grand
malheur à cause de toi !

Bientôt, les cris s'estompèrent et Bernard
entra dans le silence d'une grande futaie de
sapins. Les arbres élevaient leur tronc droit
comme des mâts de navire. Ils montaient vers
le ciel avec une splendide assurance et leurs
branches épaisses tamissaient la lumière. Le sol
feutré d'aiguilles était aride. Les pas s'y étouf-
faient. Le chemin était réduit à deux ornières
profondes, creusées par les charrettes, et il
s'enfonçait, rectiligne, entre les fûts pressés.

Ce silence et cette pénombre avaient quelque
chose d'oppressant et Bernard pensa qu'à la
place de Goulven, il eût élu un autre coin de
la forêt, quelque clairière lumineuse ou quel-
que hauteur d'où la vue s'étendait, à travers les
branches, sur le pays environnant. Pourtant,

dans cette épaisseur et cette ombre, on devait
se sentir plus isolé du monde que partout ail-
leurs. C'était peut-être cela qui avait incité
Goulven à venir se terrer dans cette solitude,
comme une bête forcée qui se réfugie au plus
touffu du bois.

Gaidic n'avait pas exagéré : l'Etang Noir
était aussi lugubre qu'elle l'avait fait pressen-
tir. Une eau couleur de goudron, sans vie, en-
châssée dans des rives plates à peine frangées
de joncs souffreteux et clairsemés comme des
cils maigres. De grandes traînes de lichens
gris et velus pendaient aux branches des sa-
pins voisins, seule note pâle dans ce paysage
bitumeux.

Goulven était assis, non loin de l'étang, sur
un tronc abattu. Il regardait devant lui, sans
voir. Il avait la bouche entrouverte. Un vrai
visage d'obsédé.

Bernard s'approcha de lui, sans bruit. Quand
l'autre s'aperçut de sa présence, il s'anima.
Une haine forcenée fit flamboyer ses yeux, con-
vulsa ses traits. D'un bond, Goulven se leva
et fit tête. Bernard l'eut devant lui, dressé
de toute sa taille. Ils étaient aussi grands l'un
que l'autre. Derrière eux, l'étang sinistre éta-
lait ses eaux perfides. Ils étaient absolument
seuls.

En voyant la lueur hostile qui luisait dans
les yeux de l'autre, Bernard pensa que Claire
n 'avait pas exagéré : il était en danger . Si son
adversaire réussissait à le pousser dans l'étang
après l'avoir assommé, personne ne viendrait
a son secours.

Ce serait peut-être cela, le grand malheur
dont Anne Lemeur avait parlé, quelques ins-
tants auparavant.

Quoi qu'il en fût , il était trop tard pour
reculer.

— Qu'est-ce que vous faites ici ? demanda
Goulven d'une voix rauque.

— Je vous cherchais.
— Qu'avez-vous à faire avec moi ?
Sans s'embarrasser de phrases, Bernard jeta :
— Vous demandez ce que vous faisiez dans

la carrière la nuit de la mort du comte.

H crut que Goulven allait se jeter sur lui. Il
lut le meurtre dans ses yeux. Instinctivement,
il recula d'un pas. L'autre serra les poings, les
veines de son cou saillirent comme s'il s'im-
posait un effort surhumain.

Bernard attendait, la respiration suspendue,
tous muscles bandés. Goulven haletait.

Cela dura quelques secondes, puis Goulven
siffla entre ses dents :

— Allez-vous-en ! Tout de suite ! Avant
que...

Son visage était si terrible que Bernard n'eut
pas envie de répéter sa question.

D'ailleurs, Goulven ne lui en laissa pas le
temps. Il fit brusquement demi-tour et s'en
fuit. Il disparut entre les arbres avant que Ber-
nard, effaré et déconcerté par cette réaction
inattendue, ait eu l'idée de le pousuivre.„

IX

Claire venait de fermer les volets de bols qui
aveuglaient ses fenêtres. La nuit était tombée
très vite et elle ne se sentait pas rassurée. Le
vent s'était levé et tournait autour de la mai-
son en cherchant par où entrer . La jeune fille
l'entendait pousser contre les persiennes, à la
manière d'une bête têtue qui veut se faire
un passage. Elle n'aimait pas ces rafales qui
s'acharnaient comme une force hostile, cour-
baient les arbres, harcelaient ceux qui se ris-
quaient dehors et emplissaient l'air d'une pré-
sence sonore et coléreuse.

Ce soir-là, particulièrement, elle était sen-
sible à ce déchaînement de la bourrasque. La
peur sournoise qui l'avait envahie chez Goul-
ven ne l'avait pas quittée ; au contraire, elle
augmentait avec l'obscurité et la tempête.
C'était une véritable angoisse qui lui nouait la
gorge, lui raccourcissait le souffle.

(A sutvreJ
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UN CARACTERE...
y ^  Regardez-la bien: Ce 

n'est pas la voiture de n'importe qui. Cest celle du médecin, du gra-
K A J^-̂ M A N N  phiste, du rédacteur, du technicien, du pilote. Ce sont des personnalités. Us ont un nom...

/j t/ C+t̂ 0  ̂ u11 style... "un caractère. En matière de teinte, sur le chapitre de l'élégance, ils savent ce
f  ,_ qu'ils se yeulent. Us Sâverit distinguer la classe, mais ils ont aussi les deuxpjects sur terre -

et c'est pourquoi ils ont choisi la Karmann-Ghia.
Nouveautés 1960: Volant de sécurité Serviee'.Rêseauserrédestatione-servîcB Dès Fr. i U TTO*)¦" En Suisse, vente et
à moyeu en retrait I Glaces latérales me- en Suisse et à l 'étranger, assurant à des service dans p lus de 250 garages VW.

 ̂ biles à l'arrière, garantissant une bonne prix fixes exceptionnels la qualité de l'en- Facilités de paiement par Auûna S. A.,
•• t̂ aération I Cligno-phares I Lave-glace I tretien, des réparations et pièces de re- Brougg.
Jlll Sièges encore p lus conf ortables , aveo change.

j flÉ&'mmŝ .̂ appuie-bras pour le conducteur, etc. Le cabriolet Ghia se f ait  toujours plus
.. ... - °y&L.— Ŵk . .Y ĥ^̂ .̂  

Données techniques : Moteur VW, d'amis. Découvert, il réjouit le sportif
t M^m_i- . * ^111 

"*"*} dont la renommée n'est plus à f aire I Sus- dans ses randonnées estivales. Et par
jÀ iffi Ŝk -~~L *r*~- ~~^~ Jfm~^ /̂jP%lfc Ya pension à barres de torsion I Prodig ieuse mauvais temps, il off re l'abri sûr d'une 
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f^^^̂ ^̂ ^ ^^^ ĥ VdIlSCS Bon voya Se! - - Mais aveH0US Pens é à la
m^^^^^^^  ̂r-i r-, • valise ? A notre rayon maroquinerie vous
l^mî£^̂ ^̂ '̂ $M fibre - 

fibrine 

- . . .  , t. ,  .
» ̂ ^̂ 0mW0i00 tnîip à vm'ip choisirez des articles de première qualité

\m * liittiiffiittRîB et à des prix avanta2eux-

 ̂-̂ ^*̂ ^T 
trousse 

de voyage
.— trousse manucure

/fjjV SaCS de rasoir électrique

.JffioBl voyage nécessaire à coudre

&§Ér "^••** i»S tissu écossais

Toujours meilleur marché grâce à la ristourne

^^^

TT^vt Mitte 

et U4\ a-\ttcze<j
Avenue Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

5*fj Pour les voyages : 0»§
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Une chemise 
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f|£à Une cravate en Térylène se lavent facilement, £«7

"̂5 sèchent rapidement, pas de repassage fâÊ.•M QW

§ „A L'UNIVERS" !
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Importante Fabrique d'Horlogerie du Jura
Neuchâtelois cherche

chef de fabrication
Entrée immédiate ou à convenir. ,

Nous demandons :
1) Personne dynamique.
2) Solide formation d'horloger complet.
3) Plusieurs années de pratique, si possible

comme chef.
4) Capable de résoudre les problèmes techniques

du métier.
5) Sens de l'organisation.
6) Habitude de conduire un nombreux personnel.

Age : 35-45 ans.

Nous offrons :
1) Situation en rapport avec les connaissances

du candidat et les responsabilités qui lui
seront attribuées.

2) Indépendance dans le travail.
3) Collaboration étroite avec la Direction.
4) Caisse de retraite.
5) Semaine, de 5 jours.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
sous chiffre P 10578 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

v
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Pour compléter notre équipe du personnel, nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 décoratrice-vendeuse

1 modiste-vendeuse

1 corsetière
Nous offrons place stable et bien rétribuée, aux conditions
de travail agréables, à personnes parlant français et
allemand.

Faire offres avec photo ou se présenter à la Direction

ANNABELLE - City-Center S. A.
, 16, rue de la Flore - BIENNE

A REMETTRE
près de Neuchâtel

TEA-R00M
BAR A CAFÉ

Agencement moderne.
Long bail. Loyer payé
par les jeux. Recet-
tes prouvées. Reprise :
70,000 fr . — Offres
sous chiffre
P E 60671 L, à Publi-
citas, Lausanne.

I JEUNES FILLES
libérées des écoles seraient
engagées par fabrique de ;

bracelets cuir
Places stables et bien rétri-
buées dès le début.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à LANIERES S. A.,
Av. Léopold-Robert 92.

A vendre pour cause de départ

MAISON FAMILIALE
comprenant 4 chambres, cuisine, bains, sur unétage! possibilité d'aménager 1-2 chambres àl'étage supérieur) ; central , garage, jardin ;situation très tranquille dans quartier nord-ouest. — Paire offres sous chiffre R. P. 7707,. | au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

armoire
à glace

un tiroir, & enlever
comptant 100 fr. —
Tél. dès 19 heures, au
(039) 2 3168.

Nouveau!
Dérouleur

mural
SCOTCH

à visser
Fixez ce nouveau dérouleur à une
paroi, à un pupitre ou à un établi:
vous aurez ainsi toujours de la bande
adhésive SCOTCH à portée immé-
diate et vous pourrez, en outre, la
dérouler tacilement d'une seule main.

Dans les papeteries
et autres magasins spécialisés.

S ANTI QUITÉS j
0* A vendre, de gré à 1
2 gré, meubles an- ¦
S ciens et copies, K"
jg soit : bureau - mi- JJ¦ nistre ; beaux ba-¦ buts sculptés ; ar- (¦ moires bretonnes ; m¦ canapé-li t Ls XVI : es
^ 

tables à rallonges, ¦
4 tables demi-lune ; *¦ petites tables de j¦ style ; chaises neu- 1
JJ chàteloises, etc. •¦ S'adresser à P, B
¦ Fallet, Dombres- 2¦ son, tél. 714 17. H

', ¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
11.

MARIAGE
Homme de 44 ans, sé-

rieux, de caractère gai,

place stable, désire ren-

contrer dame ou demoi-

selle en vue de mariage.

— Ecrire sous chiffre

W D 300, Poste restante,

Les Jeannerets, Le Locle.

A LOUER
dès le 1er mai

BOXES
pour 2 camions ou grandes
voitures.
S'adresser au Garage du Jura,
Léopold-Robert 117.
Tél. (039) 314 08.

Bon

peintre
serait engagé tout de suite. Travail
à l'année. — S'adresser
Entreprise COMINA NOBILE & Cie,
Saint-Aubin (Ntel). Tél. (038) 6.71.75

HENRI SANDOZ & FILS
H. SANDOZ & Cie, successeurs

cherchent pour tout de suite
ou époque à convenir

Acheveurs
avec mise en marche

Viroleuses
centreuses
Poseurs
de cadrans
Emboîteurs

pour travail très régulier à
domicile

Remonteuse
de finissage pour travail en

¦ fabrique.

i Prière de se présenter au bu-
I reau, av. Léopold-Robert 83

\

A vendre à Fontainemelon

MAISON
de 2 appartements de 3 pièces, plus une cham-
bre indépendante et un local pouvant servir
d'atelier ; garage, beau jardin , vue imprenable.
Pourrait convenir pour une seule famille. — S'a-
dresser à Agence immobilière P. Blanc, Léo-
pold-Robert 88. Tél. (039) 2 94 66.

Jeune homme
habile cherche travail â
domicile, sur petites par-
ties ou autres. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

7789

Prêts
Banque Exei

NEUCHATEL
à, avenue Rousseau

Tel (038) 5 44 04
V J

Mobilier
complet

neuf de fabrique, soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
j umeaux, 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

. 
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C'est le printemps, venez ! La belle Cresta vous Elle dépasse souverainement, de toute la M Cresta. Emmenez votre famille, elle vous dira
attend . . .  avec ses lignes effilées , ses couleurs puissance de ses 6 cylindres. Elle freine «É ce que voyager à l'aise veut dire. Car la
brillantes de joie - et cette allure sportive instantanément. Et se conduit comme wÊk Cresta vous offre 6 places spacieuses et un
qui attire les regards. un enchantement. Wm, confort étonnant. Et tant d'avantages, qu'il
C'est le printemps , partez! Les belles routes Venez. Prenez le volant. Partez. Et jugez vous- m__

Wk vous faut l' essayer pour y croire. Conduisez-la.
vous attendent. La Cresta y file comme le vent, même des joies qui vous attendent avec votre B̂fj, La belle Vauxhall Cresta vous attend.
Vauxhall Vclox Fr. 11 500.- Vauxhall Cresta (modèle de luxe) Fr. 12250. - Supp lément combinaison deux-tons Fr. 100.- W Un produit de la General Motors • Montage Suisse
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^PP  ̂Vauxhall Cresta—
I

Delémont: Périat &. Cla, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Aiftos-lmport SA, 28-30, rue tfê la Servette,'tél. 022/338830. Lausanne:
F. Schmocker, Garage Occidental, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchàtel: Garage M. Facchlnetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges:
Garage A. Freymond, tél. 021/9 8219. St-Imier; Garage A. Wuthrich , 18, rue B.-Savoye , tél. 039/416 75. Tavannes: Etarjl, Merçay, tél. 032/9 24 51. Yverdon: W.Humberset, Garage des Remparte , tél. 024/23535.

La certitude d'être WlJUnjCZ...
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Centre de traitement Clarins (.Parlûj

. . . Qiohm é
• SI vous avez des bourrelets & la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soncls disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans douleur ,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vibro-Thérapie ) .
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur, le -traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos tissus.
VODS POUVEZ PAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE AV

Institut Bourquin, Neuchâtel /AyS.
ré 11]ni, Hf lp L5, rue de l'Hôpital, 2me étage / '%/V.,? Etél. (038) 5 61 73 / irayf tiou^

Bienne, Place de la Gare 1 (maison Urania). ^"%
 ̂

S
Tél. (032) 3 8118. IKS 25,124. ^^^^J*

nos

/ ¦

confiseur
Rue Neuve 7
Tél. 31232

V é

A VENDRE

UNE
MAISON

au Val-de-Ruz, de 5
chambres, verger, Jardin
et dépendances. — Tél.
(038) 7 21 60.

N

A vendre
immeuble

Rue des Fleurs 26

comprenant neuf lo-
gements et dépendan-

*eesf-«— -Pour -traitei1;
S'adresser à l'Etude
André Nardin, avocat
et notaire, avenue
Léopold-Robert 31.

¦- — i

LE CONNAISSEUR CHOISIT ff 
~'

AA , Y

flH *¦ ¦- .,ii*yuiAi |p LAVELLA
LES MACHINES A LAVER vous offre¦ ¦ ¦ x y ŷ -  "*%,'¦ ¦ . davantage.
AUTOMATIQUES SUISSES p/jEk" ut àL eu_t___S____\ ¦' Modèle 5 kg avec

¦ A -t M W— I ¦ à% ' \^ÊKr / déjà à Fr. 2580.— :

LAVELLA | ¦ 
V7.. A «.Tnu

> ;" l'automatique
les seules qui n'ont besoin "~ 7̂~ Pour 4 k9
d'aucune fixation au sol. Fr. 1735.—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Yj

OUVRIERES
pour travaux de terminaison ou
d'ébauches sont demandées par
la manufacture de pendulettes.

f

Arthur Imhof S. A.
On formerait éventuellement
jeunes filles sortant de l'école.

Se présenter rue du Pont 14.

PRÊTS
de 600 a 2U0O francs
sont accordés a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêta 8. A.

Lucinge 16
Tel (021) 22 53 77

Lanxanne

FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Tilleuls 6

La Chaux-de-Fonds

engagerait

Personnel
féminin

à former
*<

SE PRESENTER.

A VENDRE
à Sonvilier

immeuble
bien exposé au soleil, de
quatre logements. Pour
traiter 23,000 francs. —
Paire offres écrites sous
chiffre X Y 7405, au bu-
reau de L'Impartial
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Parc 4 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 3 46 17

LAUSANNE
Obsèques du Général Guisan

Dép. 11 h. 45. Fr. 12.—. Enfants 14 prix.

CARS BONI Parc 4 tél. 3.46.17

Mardi Course à LAUSANNE
12 avril
Dép. 10 h. Obsèques du
Pr. 12.— GÉNÉRAL GUISAN

I 

f 

C O U R O N N ES  
^  ̂ |

ET GERBES <M7  ̂1
MORTUAIRES WM i
SOIGNÉES chez \s  ̂ f\
Serre 79 Tél. 2.12 31 x

I 

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort,
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.

Monsieur Léon Wirz, ses enfants et pe-
tits-enfants :
Mademoiselle Marguerite Wirz,
Madame Vve Charles Caussignac-Wirz,
Madame et Monsieur Paul Robert- [

Wirz, leur fille et son fiancé,
Madame et Monsieur Robert Schuler-

Wirz, à Zurich,
Madame Vve Léon Wirz et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, '¦
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et §
amie

Mademoiselle

Hélène WIRZ
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa Cime année, après une longue mala-
die, supportée avec courage. |

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1960.
L'incinération, sans suite, a eu lieu

samedi 9 courant, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Rue de la Paix 21. "

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

Profondément émue par les marques
d'affection et de symapthie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours dou- *
loureux, elle exprime à toutes les per- ï
sonnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

jj La famille de
Monsieur Fritz BOURQUIN.

Remerciements

L'épouse et les enfants de

Monsieur I

Camille MONNAT
très sensibles aux témoignages de sym-
pathie et d'affection, aux envois de
fleurs et surtout aux offrandes de mes- fr
ses reçus à l'occasion de leur grand deuil,
prient le Conseil de paroisse, les sociétés
locales, les délégations et toutes les per-
sonnes parentes et amies de trouver ici
l'expression de leur profonde gratitude.

4 Les Pommerais, le 8 avril 1960.

S iS Mme Camille Monnat et famille.

I B—¦——n—samuHHgn

' , S Madame J. Gindrat, à Genève ;
il Monsieur et Madame M. Juvet, à La
! {§ Chaux-de-Fonds , et leurs enfants ;

j j y Monsieur René Juvet, à Genève ;
j flj  Monsieur et Madame A. Béraud, à
j S Genève ;

\ i _\ Monsieur et Madame M. Ballanche, à
il La Chaux-de-Fonds ;
ijl Madame Veuve C. Ballanche, à La '

x;3 Chaux-de-Fonds, ses enfants et son
S | $ petit-fils ;

; j"| Mademoiselle R. Ballanche, à Mon-
I M  treux,

' •9 ainsi que toutes les familles parentes
a et alliées, ont la profonde douleur de

jB faire part du décès de

I Monsieur

Julien GINDRAT
» leur très cher époux, oncle, grand'

oncle, beau-frère, cousin, parent et I
ami, enlevé à leur tendre affection le U
9 avril 1960, après une longue maladie
courageusement supportée.

Le culte aura lieu le mardi 12 avril
1960, à 10% heures, à la Chapelle du
Cimetière de Plainpalais (rue des Rois,
Genève) où le corps est déposé. — L'in-
cinération suivra au crématoire de St
Georges.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire- i

part. j !
Contamines 11, Genève.

LAPIDEUR
On demande un bon lapideur,
diamanteur sur or.

S'adresser à l'atelier
A. MISEREZ - Serre 16

Monsieur Tell SANDOZ,
Monsieur et Madame Roger SANDOZ,
Monsieur et Madame Willy SANDOZ,
Monsieur et Madame Léon CIBRARIO ,

expriment avec émotion leur recon-
naissance à tous ceux et à toutes celles
qui les ont entourés de leur sympathie
à la mort de leur bien-aimée épouse et
de leur chère maman.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1960.

Profondément émus par les marques
de sympathie et d'affection qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Mademoiselle Hélène NOIRJEAN,
Monsieur et Madame

Roger NOIRJEAN-LÉGERET
et leurs enfants.

mmmmmmmm mmMmwmMÊmmmmmaÊmmmmmm

Que ta volonté soit faite I g
Repose en paix, cher papa, tu as |
vaillamment accompli ta lourde B
tâche. |

Monsieur et Madame André Favre- i
Kellenberger, leurs fils Francis et 5
Jean-Philippe ; |

Monsieur Henri Favre ; i
Madame Vve Marguerite Hehlen, ses I

enfants et petits-enfants, au Locle ; f -.
Monsieur et Madame Hans Ringele, leurs S

enfants et petits-enfants, à Bottmin- S
gen ; . i

Madame Hélène Depierre et ses enfants, |
à La Chaux-de-Fonds et Genève ; 1

Monsieur et Madame Emile Kellenber- g
ger, leurs enfants et petits-enfants ; fl

. Les petits-enfants de feu Jules Favre, Ë
aux U. S. A., 1

ainsi que les familles parentes et alliées, B
ont la profonde douleur de faire part à '£
leurs amis et connaissances du décès de K
leur cher et regretté papa, beau-papa, |
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et S
ami C

Monsieur 1

Charles FAVRE
que Dieu a repris à Lui, dimanche 10
avril, dans sa 74me année, après quel-
ques mois de maladie vaillamment sup-
portée.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

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

vant le domicile mortuaire :

Rue Numa-Droz 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Etranger, très bien, de-
puis 12 ans en Suisse,
ayant métier et place sta-
ble, cherche gentille dame
de bonne présentation et
élégante, pour sorties en
vue de

MARIAGE
Age 40-46 ans. — Ecrire

avec photo, sous chiffre
M B 7897, au bureau de
L'Impartial.

Ecole Tamé
Gare 10 Neuchâtel

Tél . (038) 518 89

Cours de
Secrétariat

6 mois - DIPLOME

ON ENTREPRENDRAIT

800 à 1000
mécanismes

par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 7852

MOUILLEURS
J'achète vos cueil-

lettes au meilleur prix
du jour pendant toute
la saison ! (fraîches
ou séchées). — S'adr.
Jean Lang, Todistr.
20, Zurich 2. Tél. (051)
23 38 95.

GARAGE
Je cherche un local d'en-
viron 15 m2, ou garage,
pour fine mécanique. —
Tél. (039) 3 40 29, midi ou
soir. -•¦ ¦ • • . . -rHTUIi. '^-n

Auguste
vendra à la Foire du Lo-
cle, mardi, de beaux cou-
pons coton, soie, doublu-
res, 4 m., depuis 5 fr., de
beaux coupons lainage 3
m., 18 fr. Affaire superbe.
Le banc se trouve devant
la Coopérative.

Auguste PFUND.

Mardi LAUSANNE
12 avril Hommage au Général Guisan
Dép. 10 h. Fr. 12.—

U 3 f 3 g 6 G LO M R Téléphone J54.01

Docteur

Charles 1(61161
Médecin-oculiste

absent
jusqu 'au 30 avril

OUVRIER
pour travaux sur presse
serait engagé par

Les Fabriques de Balanciers Réunies
S. A.

Département R. Sieber - St-Imier

:.im 
... il! >'•- . 3ï«SjQKJ i: ¦ ¦ ¦

Maison d importation
exclusivité, bandes adhésives, papier,
plastic, toiles, cellulose,
cherche COLLABORATEUR, chef de
vente. Intéressé pas exclu.

Faire offres sous chiffre C D. 7387, au
bureau de L'Impartial.

lil
Termineur de première force entre-
prendrait terminages soignés. Pe-
tites pièces de préférence. Even-
tuellement barrages améliorés.
Offres par écrit sous chiffre
P 16196 D, à Publicitas, Delémont.

VILLE DE lift NEUCHATEL

Bibliothèque de la Ville

Mise au_ concours
Un poste de commis de bibliothèque
au service de prêt est mis au con-

I cours.
Exigences : études secondaires et
dactylographie.
Traitement : classe 11, éventuelle-
ment 10.
Entrée en fonction : immédiate.
Délai d'Inscription : 19 avril 1960.
Les offres manuscrites doivent être
adressées à la direction, qui convo-
quera les candidats.

Le directeur : E. Berthoud.

Place stable est offer-

te à

employé
connaissant bien la

comptabilité. Date

d'entrée dès le ler mai

1960. — Prière d'a-

dresser offres manus-

crites a\ec curriculum

vitae dactylographié à

la fabrique des mon-

tres CONSUL, Charles

Virchaux, La Chaux-

de-Fonds.

Jeune Suisse allemand,
ayant terminé son ap-
prentissage, et aussi le
service militaire, cherche
place comme

mécanicien
dans une usine de bon-
nes conditions de travail ,
où il aurait la possibilité
de suivre des cours. —
S'adresser à M. Rolf Hau-
ri, Schorenstr. 1082, Rci-
nach (Arg.).

Chauffeur
sérieux et consciencieux

est demandé pour tout de

suite., — Faire offres sous

chiffre P 10019 J, à Pu-

blicités, St-Imier.

Jeune dame cherche

inerties
sur machine Jema, à do-
micile. Travail propre et
soigné. — Ecrire sous
chiffre E G 7913, au bu-
reau de L'Impartial, ou
tél. (039) 2 63 66.

Pour cause imprévue, à louer ou â
vendre dans jolie petite ville des bords
du lac de Bienne, pour le 13 mai ou
date à convenir

salon de coulure mixte
situation centrale et de bon rendement.
Agencement moderne. Affaire exception-
nelle, location modeste, bail 10 ans. Lo-
gement de 7 pièces, salle de bains,
chauffage central à disposition dans la
maison.
Pour traiter et renseignements, faire
offres sous chiffre B 22139 U â Publi-
citas S. A., Bienne.

A VENDRE un

Combi VW
1957, avec garantie. Etat
impeccable, couleur bleue .
— S'adresser Garage
Léon DUTHÉ, Fleurier
(NE) . Tél. (038) 916 37.

A VENDRE

Topolino
grise, modèle 1953, avec

porte-bagage. Moteur re-

fait à neuf et batterie

neuve. Voiture bien en-

tretenue en parfait état

de marche. Prix à discu-

ter, crédit exclu. — S'a-

dresser au bureau de

L'Impartial. 7905

Cartes de visite
Impt (Jouivoisiei b A

t



On peut craindre le déchaînement
de nouvelles violences

Après l'attentat contre le premier ministre sud-africain

JOHANNESBOURG , 11, - Parce qu'un fermier blanc à bout de nerfs, acca-
blé par ses soucis familiaux, a tiré sans trop savoir pourquoi deux coups
de feu sur le premier ministre de l'Union sud-africaine, une grande partie de
l'immense continent noir risque de connaître le pire déchaînement de pas-
sions et de violences.

Dans une petite chambre aux
murs blancs de l'hôpital de Pretoria ,
repose un homme grand et fort, au
regard énergique. Seuls ses cheveux
argentés révèlent qu'il approche de
la soixantaine. Cet homme, c'est
Hendrik Frensch Verwoerd, chef du
gouvernement de Pretoria et théo-
ricien de l'apartheid.

Comme ses prédécesseurs Strij-
dom et Malan , Verwoerd a voué sa
vie à la réalisation de cette stricte
séparation des races dans laquelle
il voit la seule chance de survie de
l'Afrique. Ce qu'il préconise n'est
certes pas l'extermination de la race
noire. Lorsqu'il était ministrp des
Affaires indigènes, il fit co" ruire
pour les Noirs des hôpitaux, des
écoles, des logements, se préoccuna
de leur assurer des emplois et des
avantages sociaux.

Mais pour lui les rapports entre
Blancs et Noirs se résumaient brutale-
ment en un mot : la domination («baas-
kaap») des premiers sur les seconds.

DES TEMOIGNAGES DE
SYMPATHIE

On peut dire que l'apartheid, sur-
tout depuis les sanglants Incidents
de ces derniers jours, a été con-
damné quasi universellement. La ré-
solution votée le 2 avril par le Con-
seil de Sécurité de l'ONU en est
un exemple.

Mais les défenseurs les plus ar-
dents des idées les plus généreuses
ne sauraient cautionner la violence.
Du monde entier, de tous les hori-
zons politiques, des messages de
sympathie continuent à arriver à
l'adresse du Dr Verwoerd.

«On ne nous tuera pas»
La nouvelle de l'attentat a éclaté

comme un coup de tonnerre dans
l'après-midi de samedi. En Afrique
du Sud, la journée avait commencé
dans une atmosphère somme toute
calme. La police appréhendait les
Africains démunis de laissez-passer,
mais les relâchait peu après en les
avertissant d'avoir à se présenter
sous huitaine au commissariat avec
cette pièce.

A Johannesbourg, au Parc des
Expositions de Milner, la foire com-
merciale et agricole du Rand ouvre
ses portes. Sept mille personnes en-
tourent la tribune où le Dr Ver-
woerd prononce le discours inau-
gural de la foire. « On ne nous tuera
pas. Nous lutterons pour notre vie.
Nous survivrons » De vibrantes ova-
tions saluent l'affirmation solen-

Le meurtrier :
« un homme charmant »

LONDRES, 11. - UPI - Bien que
toute la lumière n 'ait pas encore été
faite sur les mobiles de son geste ,
Dam'd Pratt commence à être mieux
connu. On sauait déjà qu 'il était né
en Angleterre , qu 'il auait fait ses
études à Cambridge et qu 'il faisait
de fréquents séjours à Londres. On
apprend maintenant qu 'il était un fa-
milier du Club du Parti libéral à Lon-
dres et qu 'il auait l'habitude , lors de
ses uisites dans la capitale britanni-
que , d'aller faire des discours à Hude
Park , pour dénoncer la politique du
gouoernement sud-africain.

Ceux qui l'ont connu à Londres le
décrivent comme un homme « char-
mant ». II fréquentait la meilleure so-
ciété et sa fille , Susan , âgée de 23
ans, auait été l' une des dernières «dé-
butantes » a être présentée à la reine
à Buckingham.

V ;

nelle que, sur la question raciale,
Pretoria ne cédera pas.

Deux coups de feu
Fendant que le Dr Verwoerd achève

de parler, un homme fend la foule, par-
vient jusqu'aux barrages de police.
«J'ai quelque chose de très urgent à
dire au premier ministre.» Les poli-
ciers laissent approcher l'inconnu.
C'est un blanc qui arbore l'insigne de
la fédération des agriculteurs du Wit-
watersrand. Il fait partie du comité
qui présente à la foire les plus beaux
animaux sélectionnés de la région.
L'homme est maintenant tout près de
la tribune. Une dizaine d'inspecteurs
en civil lui masquent la vue du pre-
mier ministre. U appelle : «Verwoerd.»
Le premier ministre, surpris de s'enten-
dre interpeller, se retourne, écartant
ses gardes du corps. C'est le geste
que l'homme attendait. «Dieu sort avec
moi », s'écrie-t-il. Un objet brille dans
son poing et aussitôt un coup de feu
claque. Le maire de Johannesbourg et
le président de la fédération des agri-
culteurs du Witwatersrand, se jettent
sui le meurtrier, pas assez vite cepen-
dant pour l'empêcher de tirer un se-
cond coup de feu. Le Dr Verwoerd
s'est affaissé sur son siège, le visage
en sang.

L'une des balles a traversé la joue
droite, brisant la mâchoire du premier
ministre, l'autre l'a atteint près de
l'oreille droite. Les deux projectiles ne
peuvent être extraits immédiatement
par les chirurgiens. Heureusement, le
cerveau n'a pas étC touché, et le blessé
demeure parfaitement lucide.

Le meurtrier s'est laissé arrêter
sans résistance. Il a jeté à terre son
arme, un pistolet belge de 8 mm.
dont le chargeur contient encore

quatre balles. Les policiers font
monter l'homme dans un fourgon
qui démarre aussitôt. Peu après, on
apprend qu'il s'agit de David Pratt ,
48 ans, agriculteur aisé établi à Pie-
tersburg (Transvaal oriental), n
s'est rendu récemment en Europe
où il n 'a pu persuader sa femme et
son enfant de venir le rejoindre en
Afrique du sud. Est-ce une dépression
nerveuse provoquée par ses soucis fa-
miliaux qui l'a poussé à accomplir
son geste ? Nul ne le sait encore et
les enquêteurs se retranchent der-
rière les dispositions sur l'état d'ur-
gence pour refuser de répondre aux
questions des journalistes.

La violence appelle
la violence

Le Dr Verwoerd a été transporté à
l'hôpital de Pretoria, ville où se trou-
ve l'une de ses deux résidences offi-
cielles, la villa «Liberté». L'extrac-
tion des deux projectiles qui l'ont
atteint pourrait être bientôt prati-
quée par son médecin. En tout état
de cause l'état du premier ministre
n'inspire pas d'inquiétudes.

Ce qui suscite davantage d'appréhen-
sion, ce sont les réactions des Afri-
cains et celles des Européens. Comme
l'a fait remarquer la presse étrangère,
la violence appelle la violence. Quelle
que soit la couleur de leur peau, les
Sud-Africains auront-ils la sagesse de
résister à la passion ?

Des centaines
d'arrestations

à Cato Manor
DURBAN, 11. — UPI. — Un millier

de policiers, soldats et marins ont
balayé hier le faubourg noir de Cato-
Manor, et arrêté des centaines de
Noirs aux termes de l'état d'urgence
en vigueur en Afrique du sud.

Armée et marine ont bloqué toutes
les issues de la ville, pendant que
les policiers fouillaient les cases une
par une à la recherche d'alcool «illi-
cite» — ce qui supplique à tous les
alcools, pour les Noirs — d'armes, et
d'habitants non pourvus de laissez-
passer. •-,.

Le chef de la • police, le colonel
Acker , a déclaré que c'était la pre-
mière fois que des forces de police
aussi considérables étaient mises en
oeuvre dans la région de Durban . 15
voitures blindées appuyaient les opé-
rations.

Nouvelles de dernière heure
On étudie avec soin,

aux Etats-Unis...
...les élections

primaires
du Wisconsin

Assez négatif côté Humphrey
NEW-YORK, 11. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique
suisse — Les résultats des élections
primaires de l'Etat du Wisconsin,
attendus avec impatience fébrile,
n'ont pas apporté une claire déci-
sion en faveur de Kennedy ou
d'Humphrey. Certes, le premier
l'emporte sur le second avec 480.000
voix contre 372.000 pour le second,
tandis que M. Nixon, vice-président
des Etats-Unis, doit se contenter de
340.000 voix, ce qui le met ainsi en
troisième position. Malgré une cam-
pagne des plus intenses menée par
le sénateur Kennedy, celui-ci n'a
pas réussi à prouver qu'il possède ce
fluide magique auprès du public que
ses partisans se plaisaient à lui
reconnaître. Certes, sa victoire est
nette, mais elle n'est pas assez
marquée pour convaincre.

Les résultats électoraux de cette
première consultation pour le séna-
teur Humphrey peuvent aussi être
considérés en quelque sorte comme
négatifs en ce sens qu'il y a un large
écart entre les voix qu'il totalise
et celles de M. Kennedy, alors qu'il
représente en quelque sorte «le gé-
rant des petites gens» tandis aue M.
Kennedy serait plutôt le porte-pa-
role des «millionnaires de l'aristo-
cratique Boston».

D'ailleurs la défaite de M. Hum-
phrey n'est pas si écrasante que l'on
pensait et pas si marquée pour le
voir disparaître de la compétition,
n faut donc attendre au 10 mai pour
connaître le sort des deux candidats
démocrates à la présidence des
Etats-Unis. Ce jour-là en effet, au-
ront lieu les élections primaires de
l'Etat de Virerinie occidentale.

Pour M. Richard Nixon, candidat
républicain , l'issue des élections pri-
maires de l'Etat du Wisconsin a été
négative. II faut souligner cepen-
dant le fait que le vice-président des
Etats-Unis n'a pas pris part active-
ment à la campagne, vu qu 'il est le
seul candidat de son parti. Il va sans
dire qu'il n'a pas apprécié beaucoup
le fait d'être à la remorque, quant
au nombre des voix, des deux candi-
dats démocrates, puisque l'écart est
de 30.000 voix entre le sénateur Hum-
phrey et lui et de 140.000 voix entre
Kennedy.

Question religieuse
Les élections primaires du Wis-

consin n'ont pas apporté mie ré-
ponse bien claire à la question de
savoir si l'Amérique est très pré-
occupée par le fait que M. Kennedy
est de religion catholique. Les Etats"
Unis comptent environ 43 millions
de catholiques contre 106 millions
de protestants et six millions en-
viron de Juifs. Jusqu'ici jamais un

candidat catholique romain n'a été
élu Président des Etats-Unis.

Les observateurs politiques ont
l'impression que la question confes-
sionnelle jouera un grand rôle si le
sénateur Kennedy devait recevoir
la candidature présidentielle du
parti démocrate. Il est curieux de
constater que sa religion ne jouerait
pas le moindre rôle s'il devait se
borner à n'être candidat qu'au
poste de vice-président.

\!û<wi
REVUE DU

Après l'attentat en Afrique du Sud.

Le Cabinet sud-africain se réu-
nit aujourd'hui en vue de discuter
du choix d'un remplaçant pour M.
Verwoerd, qui à la suite de l'atten-
tat dont il a été victime samedi, ne
pourra pas reprendre ses fonctions
avant deux mois. On pense que
c'est M. Paul Sauer, ministre des
mines, qui sera désigné et qui se
rendra éventuellement à Londres
pour représenter l'Afrique du Sud
à la conférence des premiers mi-
nistres du Commonwealth. M.
Sauer a la réputation d'un homme
relativement modéré et sa person-
nalité assez e f facée  ne risque pas
de donner prise au soupçon que le
gouvernement, profitant de l'inca-
pacité de M.  Verwoerd , s'est donné
un nouveau leader.

Vers des troubles raciaux aux USA ?

Dans le cadre de la campagne de
boycottage des établissements qui
refusen t "de servir des repas aux
Noirs, un meeting s'est tenu hier
à Columbus devant le parlem ent
de l'Ohio. S'adressant à une foule
de plus de deux mille personnes,
l'un des orateurs, M. Harlan Ran-
dolph, a déclaré que, les mêmes
causes ayant les mêmes ef f e t s , la
ségrégation raciale aux Etats-Unis
pourrai t avoir des conséquences
aussi fâcheuses qu'en Afrique du

Sud si on n'y mettait pas rapide-
ment un terme.

M. Tambroni réussira-t-il ?

En Italie, le Cabinet formé par
M.  Tambroni, risque de ne pas
avoir une existence très longue I
Il a été élu , rappelons-le , grâce à
l'appui des néo-fascistes.

En principe , c'est cet après-midi
(à 17 h.) que M . Tambroni va pré-
senter son nouveau Cabinet de-
vant le Sénat, après avoir obtenu
vendredi la confiance de la Cham-
bre avec sept voix de majorité (300
voix à 293) seulement. Toutefois,
le comité directeur du parti dé-
mocrate-chrétien doit se réunir
dans la matinée, et U est possible
que M . Tambroni soit invité par ses
amis à renoncer à poursuivre sa
tentative.

Celle-ci paraît en effet condam-
née à plus ou moins brève échéan-
ce. Le gouvernement Tambroni, si-
tôt investi par la Chambre, a com-
mencé à se désintégrer et à l'heure
actuelle un tiers de ses membres

environ — 10 à 14 selon les esti-
mations — ont déjà démissionné
ou sont sur le point de le faire ,
n'acceptant pas de rester au sein
d'un gouvernement qui n'a obtenu
la majorité à la Chambre que grâce
à l'apport des voix néo-fascistes.

La plupart des observateurs
pensent que l'Italie sera de nou-
veau sans gouvernement avant
que 24 heures ne se soient écou-
lées.

La position de M. Mao Tsé Toung
semble solide.

Selon les observateurs occiden-
taux deux fai ts  essentiels se dé-
gagent du Congrès national du
peuple chinois qui s'est terminé
hier après 12 jours de travaux :
Mao Tsé Toung d'une part , semble
bien être aujourd'hui plus que ja-
mais, le chef incontesté de la Chi-
ne populaire et d'autre part le gou-
vernement de Pékin a décidé de
poursuivre et de développer sa
campagne anti-américaine.

On a néanmoins noté que Chou
En Lai .évoquant les problèmes de
politiqu e étrangère, a souligné la
nécessité d'une co-existence paci-
f ique de la Chine avec ses voisins
et a fa i t  allusion à <un certain
degré de détente dans la situation
internationale ». J. Ec.

la passion du Christ
au son du rock n' roll
BRISTOL (Angleterre) , 11. — UPI.

Féru de calypso et de rock n'roll , le
pasteur presbytérien Ernest Mar-
vin a décidé de faire jouer, à l'oc-
casion du temps pascal , la passion
du Christ sur des airs de danse. I l
assure que ce « mystère » renouvelé
du moyen âge et rajeuni de la sorte
a remporté un tel succès auprès de
ses ouailles qu'il caresse le projet
de mettre en scène de la même f a -
çon un « Mystère de la nativité »
qui égaiera ainsi les fê tes  de Noël.

« Six jours durant , des représen-
tations de la passion, sur le rythme
du rock et des calypsos, dit le révé-
rend Marvin, ont montré que le suc-
cès dépassait tous nos espoirs. »

« Nous envisageons maintenant
de traiter de même toute la bible »,
a ajouté , sans rire, le pasteur.

La Passion selon le Rd Marvin est
jouée en sweaters et blue jeans , ou
en costume du plus pur style « za-
zou londonien » et les acteurs mi-
ment jeux de scènes et paroles, tout
le dialogue et la musique étant en-
registré sur bande au préalable...
sans doute pour éviter les coupures.

Le pasteur a reçu de nombreuses
lettres le traitant notamment de
Judas.

Un pasteur presbytérien
fait jouer

uiei généralement très nuageux a
couvert. Quelques précipitations lo-
cales. Vers le soir éclaircie partielle,
surtout en Valais. Vents d'ouest à
nord-ouest. Baisse sensible de la
température, principalement en
montagne.

Prévisions du temps

ALGER, 11. — UPI — M. Michel
Debré, accompagné de Mlle Sid Cara,
secrétaire d'Etat, et de M. Roger
Moris, secrétaire général aux affai-
res algériennes, est arrivé à bord
d'un S. O. Bretagne, à l'aérodrome
de Maison-Blanche, à 11 h. 31. Il
est immédiatement reparti pour
Tizi-Ouzou.

M. Michel Debré à Alger

Démission
de M. Tambroni ?

ROME, 11. — AFP. — LE BRUIT,
NON CONFIRME OFFICIELLEMENT,
COURT QUE M. TAMBRONI AN-
NONCERAIT SA DEMISSION DU
GOUVERNEMENT APRES LA REU-
NION DU CONSEIL DES MINISTRES
DE CET APRES-MIDI.

Se faisant l'écho de ce bruit , l'a-
gence «Italia» rapporte que le pré-
sident du Conseil se rendra auprès
dn chef de l'Etat pour lui remettre
son mandat.

Le Sénat retarderait l'ouverture
de la séance d'une heure et demie
pour permettre à M. Tambroni de
communiquer sa décision à la haute
assemblée.

Si certaines maisons royales ignorent
le mariage de la princesse Margare t,
leur absence ne sera pas remarquée !

LONDRES, 11. — UPI. — Le « Dai-
ly Express » écrit ce matin que si
« certaines maisons royales » ont
l'intention d'ignorer le mariage de
la princesse Margaret, leur absence
à la cérémonie ne sera même pas
remarquée.

« On dit que les membres des mai-
sons royales de Norvège et de Suè-
de ne désirent pas assister au ma-
riage car M. Armstrong Jones est
un « roturier ». Comme c'est curieux:
la monarchie norvégienne ne comp-
te que 25 ans de plus que M. Arm-
strong-Jones et la maison royale de
Suède a été fondée par Jean-Bap-
tiste Bernadette, sergent-major dans
dans les armées de la Révolution
française !»

Les journaux Scandinaves ont re-
produit sans commentaires les ar-
ticles sans aménité de leurs con-
frère s londoniens. Dans les milieux
proches de la Cour de Norvège , on
fai t  remarquer que le roi Olav a
marié sa fille aînée à un roturier
et que le palai s d'Oslo est proba-
blement la demeure royale du mon-
de entier où l'étiquette est la moins
rigide. En l'absence de la famill e
royale, en villégiature en monta-
gne, un porte-parole de la Cour a
qualifié de « p ure sottise » les allé-
gations du « Daily Express ».

Le «Daily Express»
part en guerre

LAUSANNE, 11. — La direction du
ler arrondissement des CFF com-
munique :

Pour les obsèques du général Gui-
san à Lausanne, les dispositions de
transport par chemin de fer seront
prises mardi 12 avril. Les trains di-
rects et omnibus de toutes les di-
rections arrivant à Lausanne entre
11.00 et 13.00 seront dédoublés. Les
voyageurs sont invités à se présen-
ter dans les gares dix minutes avant
l'heure de départ des trains régu-
liers. Des trains spéciaux circuleront
au départ du Loole, de Payerne, et
de Villeneuve.

Le Locle départ 9 h. 41 ; La
Chaux-de-Fonds 9 h. 51 ; Neuchâtel
10 h..36; Yverdon 11 h. 07; Lau-
sanne' arrivée 11 h. 36.

Arrêts aux Hauts-Geneveys et à
Chambrelien.

Au retour le train spécial part de
Lausanne à 18 h. 17.

En outre pour le retour, les trains
directs et omnibus partant de Lau-
sanne entre 18 et 19.00 seront dou-
blés et même triplés.

De plus, le train direct partant
de Lausanne à 20 h. 37 pour Zu-
rich sera précédé d'un train sup-
plémentaire pour Berne avec départ
à 20 h. 30

Trains spéciaux pour
les obsèques du général

Guisan


