
Retour au chat à neuf queues
dans les prisons britanniques ?

Crime et châtiment

Sommes-nous toujours au temps
de Dickens, encore à l'époque où
l'on pendait un. enfant coupable
d'avoir volé une cuiller en argent ?
Ou sommes-nous en 1960 ? Sommes-
nous un peuple cruel et non pas
simplement sévère ; sadique et non
pas puritain ? Les Anglais se posent
, N
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la question. Us s'interrogent avec
angoisse, car ils ont la conscience
sensible. Sans doute, tout crime
mérite châtiment, mais les châti-
ments corporels sont-ils encore des
châtiments ? N'est-ce pas plutôt de
la vengeance ?

Un sondage d'opinion vient de
révéler que les trois-quarts des An-
glais veulent que l'on punisse crimes
ou délits à coups de fouet ou à coups
de verges. De la même enquête, il
ressort également que 74 pour cent
de la population voudraient voir les
juges disposer de plus de liberté
pour pendre les coupables. Pourtant,
récemment, la loi anglaise concer-
nant la peine de mort avait été
adoucie La pendaison n'avait pas
été abolie , mais il avait été décidé
de pendre moins mais mieux, si l'on

ose dire. Avant cette réforme, la
moyenne était de 13 pendaisons par
an.

Visiblement, l'opinion anglaise
n'est pas satisfaite. Plus d'un tiers
des Anglais qui ont été interrogés
estiment ein effet que le but d'une
sentence est de punir ; peu importe
ce qu'il advient du criminel lorsqu'il
a purgé sa peine ; en admettant
qu'il ait sauvé sa tête. Une consola-
tion pourtant : Les gens estiment
que la punition doit correspondre
à la noirceur ou à la gravité de
l'offense. 70 pour cent par exemple
sont pour la pendaison du meurtrier
d'un policeman (la police en Angle-
terre n'est pas armée) ; 62 pour cent
envoient au gibet quiconque est ac-
cusé d'un crime sexuel Mais seule-
ment 24 pour cent sont prêts à re-
commander la corde si le meurtrier
était en état d'ivresse.

(Voir suite en p age 3.)

Des anciens costumes au patois
Toute la Romandie

iCori vari te « L'Impartial »)
Sion, le 19 avril.

A la mi-juin prochain , Sion rece-
vra les phalanges des fidèles aux
costumes que portaient nos grands-
parents et arrière-grands-parents.
Ils viendront de tout le pays helvé-
tique, des Alpes au Jura, du Rhône
au Rhin. Ce sera un rassemblement
pittoresque, bien haut en couleurs
Naturellement, le Valais, qui orga-
nise la réception et la fête, sera
largement représenté à ces mani-
festations folkloriques.

C'est Que ce canton a extrême-
ment bien conservé les vieux cos-
tumes. Non point seulement dans
des coffres et des armoires, comme
on fait de reliques, mais en les por-
tant les dimanches et jours de fêtes
Il est au reste des villages du Valais
central où le port des anciens cos-

tumes s'effectue encore chaque jour
que Dieu donne. Les vêtements de
fête ou du dimanche sont plus « ri-
ches », mais il y a un costume dit
des jours d'oeuvre plus simple, évi-
demment, joli quand même. Allez à
Saviêse ou à Evolène, par exemple,
vous rencontrerez à chaque pas des
femmes s'en allant à leurs occupa-
tions champêtres ou autres revêtues
de ce costume journalier . Les atours
dominicaux auront l'éclat qui con-
vient au jour du Seigneur C'est en-
core dans cette partie du canton
que se sont le mieux conservés les
anciens costumes. Il faut y ajouter
diverses régions du Haut-Valais où
le chapeau à falbalas est toujours
à l'honneur, ainsi qu 'on peut le voir
au Loetcchental, lors des fameuses
processions de la Fête-Dieu

(Voir suite p age 3.)

/PASSANT
Les Anglais ont toujours ete — com-

me les Américains dn reste — des gens
très originaux dans le domaine religieux
et souvent des innovateurs assez auda-
cieux. On se souvient encore de l'appa-
rition à Genève et à Lausanne de pré-
dicateurs qni confondaient un peu l'E-
vangile et la grosse caisse, et la prédi-
cation avec un combat de boxe contre
le péché.

M'est avis que l'échantillon qui vient
de se révéler à Bristol en la personne
du très modeste pasteur Earnest Mar-
vin confirme assez pittoresquement la
tradition.

Jugez-en plutôt sur cette dépèchie
que transmettait récemment l'agence
UPI :

BRISTOL. — Féru de calipso et
de Rock n'roll, le pasteur pres-
bytérien Earnest Marvin a décidé
de faire jouer, à l'occasion du
temps pascal, la Passion du Christ,
sûr des airs de danse. Il 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 façon un «Mystère de la
Nativité ».

«Six jour s durant, des repré-
sentations de la Passion, sur le
rythme du Rock et des calypsos»,
dit le révérend «ont montré que
le succès dépassait tous nos es-
poirs*.

«Nous envisageons maintenant
de traiter de même toute la bi-
ble» a ajouté le pasteur.

La Passion, selon le pasteur Mar-
vin est jouée en sweaters et blue
jeans, ou en costume de plus pur
style «zazou londonien». Les ac-
teurs miment jeux de scènes et
paroles, tout le dialogue et la mu-
sique étant enregistrés sur bande
au préalable.

Voilà une Innovation que je me gar-
derai bien de critiquer — n'ayant aucune
compétence en la matière — mais qui
me parait inspirée d'une certaine con-
fusion des valeurs.

En effet, même si David dansa autre-
fois devant l'Arche, ce n'est pas une
raison pour assimiler ferveur chrétien-
ne à trémoussement nègre et atmosphè-
re religieuse à costume zazou.

Il est vrai que, comme on dit, le mon-
de actuel danse sur un volcan (et même
sur des volcans qui n'ont hélas ! que
trop tendance à se réveiller) . Mais va-
t-on pour autant nous ramener à la
fraternité des âmes sur un rythme de
jazz et faire tomber nos peines et nos
tourments par un charleston bien ba-
lancé ?

Bien entendu, le brave Marvin pourra
toujours répliquer que du moment que
ce sont les explosions atomiques qui
garantissent la paix, quelques sauteries
supplémentaires n'y changeront rien du
tout...

Le Père Piquerez.

Ils ont f ait du Hon un zèbre :

Le monument élevé en souvenir de la bataille de Waterloo (Belgique) ,
où la coalition alliée vainquit Napoléon, représentant un lion couché,
a été retouché par des mauvais plaisants (on ignore pour quels motifs ) :

le corps du lion a été transform é en zèbre.

Il y a 350 ans, cette année, qu'un
traité a mis fin à une grave et longue
querelle qui opposa Bienne à son
prince-évêque de Bàle. Les princes-
évêques étaient en' général des hom-
mes pondérés et débonnaires et un
dicton, qui avait cours en Europe,
disait : « Il fait bon vivre sous la
crosse ». Or, il se trouva que l'évêque
de Bâle, Christophe Blarer, jeune,
énergique et bien décidé à rétablir
l'unité religieuse dans son Etat, se
mit à contester les droits de Bienne
sur l'Erguel . En 1590, il soumit le cas
à l'arbitre des Suisses. Las de se heur-
ter à l'entêtement des Biennois,
l'évêque vendit tout simplement la
ville de Bienne avec ses murs, Vigneu"
les, Evilard et Bouje an , à la ville de
Berne. Pour 15 000 écus ! Cela se pas-
sait le 15 septembre 1598.

Les Biennois poussèrent des cla-
meurs énormes et alertèrent les can-
tons suisses. En 1606, le contrat de
vente fut cassé par la Diète helvé-
tique, et, en 1610, il y a 350 ans, un
traité signé à Baden régla définiti-
vement ce singulier conflit.

Quand la ville de Bienne
f aillit être vendue
nour 15.000 écus...

Nazisme pas tout à fait mort...

le Dr Oberlander part en vacances
Bonn, le 19 avril.

Accusé depuis plu-
sieurs mois par Pan-
kow et Varsovie d'avoir
ordonné le massacre de
prisonniers ukrainiens
et polonais, en 1941 à
Lwov ou Lemberg, pris
à partie par les socia-
listes qui lui reprochent
le rôle qu'il a joué dans
l'avènement du natio-
nal-socialisme et dans
la préparation de la po-
litique orientale d'Hi-
tlert discuté au sein
même de son parti , le
par ti chrétien-démo-
crate, le Dr Oberlan-
der, ministre des réf u-
giés depuis sept ans, a
pris l'autre jour son
congé annuel.

Il est un peu tôt en-
core pour partir en va-
cances. Sans doute !
Mais ce congé annuel
représente en fait  un
congé illimité, en d'au-
tres termes, une démis-
sion à terme. Comme
Oberlander était l'objet
depuis l'an dernier d'u-
ne violente campagne,
dirigée par le truche-
ment de. sa personne
contre la République
fédérale , et plus par-
ticulièrement r "' contre
ses institutions démo-
cratiques, il he pouvait pas partir
sans faire le jeu de ses accusateurs
de l'Est. C'est pourquoi l'on a re-
couru à cette formule nuancée qui
sauve les apparences tout en réglant
définitivement cette affaire .
t V
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Car il a donné son nom à une
affaire qui depuis des mois défray e
la chronique, échauffe les esprits,
alimente les passions partisanes et
permet à tous les mécontents de la
poli tique du chancelier Adenauer de
trouver là un terrain d'opposition
facile .

Qui donc est Oberlander ? A l'ori-
gine, un spécialiste des questions

agricoles de l'Europe de l'Est- En
1923, il participe, dit-ont au «putsch»
manqué d'Hitler à Munich . Il milite
avec les nazis, est commandant du
bataillon « Rossignol » à l'époque du
massacre précité , est exclu ensuite
de l'armée allemande et en 1943 se
voit même condamner à mort. La
sentence n'est jamais exécutée car
elle est rapportée par Himmler.

(Voir suite en page 3.)

Accusé de crimes de guerre

La seule chose que je me suis pro-
posé toute ma vie, en public ou en
particulier , c'est de ne jamai s en
céder à qui que ce soit contre la
justice.

Socrate

Pensée

Le procès des huiles frelatées au Maroc

Des huiles mélangées avaient fait  des milliers de victimes (paralysie s ,
maladies chroniques , etc.) Les coupables de ces mélanges empoisonnés
comparaissent devan, leurs juges , acusés de crime « contre la nation ».

Voici le principal coupable (en conversation avec son défenseur) :
Mohammed Benani.

Un condamné à mort et son avocat
se dirigent tous deux vers le lieu du
supplice. Il pleut à torrent.

— Quel temps de chien ! maugrée le
condamné.

— De quoi vous plaignez-vous , mon
ami , rétorque l'avocat. Moi , il faut que
je revienne...

Façon de voir...
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A LOUER
dans l'immeuble rue du
Dr Schwab 8, à St-Imier,
pour tout de suite ou à
convenir, appartement de
une pièce, tout confort ,
chauffage, eau chaude,
service de conciergerie.
Loyer mensuel, non meu-
blé fr. 120.—, meublé
fr. 200.—.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude AUBERT - NÉ-
MITZ, Av. Léopold-Ro-
bert 88 ,à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 31415.
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SERVIETTES
et

SACS D'ÉCOLE

SERVIETTES A DOCUMENTS

CH. WEBER
SELLERIE - MAROQUINERIE

12, rue Fritz-Courvoisier

V J

Maison de la Place CHERCHE TOUT
DE SUITE,

monteur - électricien
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Apprenti monteur-électricien
Faire offres sous chiffre D. I. 8375,
au bureau de LTmpartial.

A VENDRE quelques

machines
à laver

en bon état, de Fr. 200 -
à Fr. 300.-. — Cretegny
& Cle, appareils ména-
gers, Boine 22, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 6 69 21

Pour cause de dou-
*ble emploi, à vendre

SIMCA
Modèle 1958. Moteur
Flash ; sièges cou-
chettes ; radio ; cou-
leur noire ; comme
neuve, Jamais acciden-
tée.

Prix, Fr. 5200.—.
Facilités de paie-

ment acceptées.
Téléphoner le ma-

tin : (039) 2 26 96.

gA é%%Wi^tÈs 0 ^e vo's 'a v'e en rose —

SUSSES, «t sa meilleure chemise

Une marque de qualité I \
SCHAPPE de Baie. MMfM ^BEn nouveau *̂5S^̂ ^^̂ :̂
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A LOUER
dans l'immeuble rue de la Ruche 25

APPARTEMENT
de 4 y2 . pièces

confort moderne. S'adresser à l'Etude
J. Girard , notaire , tél. (039) 3 40 22.

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

2 petites maisonnettes de week-end
Ecrire sous chiffre AS 63174 N, aux Annonce»

Suisses S. A., NeuchâteL On s'abonne en tout temps à -L ' IMPARTIAL ¦ •¦



Retour au chat à neuf queues
dans les prisons britanniques ?

Crime et châtiment

(Suite et tin)

La classe ouvrière elle aussi pour
les châtiments corporels et la

peine capitale
Cette requête a permis de décou-

vrir un élément nouveau. On savait i
jusqu'ici que la majorité des conser-
vateurs étaient partisans de la
peine capitale et des châtiments
corporels. Au congrès annuel du
parti, les « tricoteuses » conserva-
trices manifestent régulièrement des
appétits sanguinaires, qui ont de
quoi surprendre chez des Ladies par
ailleurs fort honorables, et dont on
aurait pu croire que la confection
de la mermelade d'orange suffisait
à combler les passions.

On aurait pu penser que ce pessi-
misme, cette intransigeance à l'é-
gard de la nature humaine était un
trait particulier des conservateurs,
et pour ainsi dire leur monopole.
C'eût été conforme au contraste
classique entre les deux grands
partis : Les travaillistes représen-
teraient le planisme, une société
nouvelle ; ils auraient une vue réso-
lument optimiste des choses, ils
croiraient au progrès, à l'éducation,
aux remèdes scientifiques ; le crime
aurait son origine dans un mauvais
citoyen, et le mauvais citoyen dans
une mauvaise société. Les conserva-
teurs eux seraient capitalistes et
pessimistes. Ils croiraient au péché
originel, à l'exemple, au châtiment,
à la responsabilité personnelle. Pour
eux, il y a des « bons » et des « mé-
chants ». Or, cette image n'est plus
vraie. On le voit aujourd'hui.

Ce n'est pas une certaine clique
au sein du parti conservateur qui
voudrait en revenir aux méthodes
du siècle dernier ; mais aussi 79 %
de la classe ouvrière. Sans doute le
parti travailliste qui continue d'en
être le porte-parole a pris depuis
longtemps position contre les châti-
ments corporels et la peine de mort.
De même le ministre de l'intérieur,
M. Butler, d'esprit très,libéral, s'est
opposé jusqu'ici avec j^eaucoup^ie
courage aux fanatiques ~Qe son parti.
m* m ÊÊ tmt afe mt HÉ—j

Pour lutter contre ce courant
Mais pourra-t-il le faire avec

autant de succès contre la majorité
de l'opinion publique ? La chose est
possible à deux conditions : d'abord
une attitude ferme de la part du
gouvernement qui dans cette affaire
pourra compter sur l'appui de l'op-
position. Ensuite, une plus grande
compréhension de la part du public.
U faudra lui expliquer ce que repré-
senterait un retour aux châtiments
corporels. Il faudra lui rappeler
qu'en 1938, un rapport officiel a
prouvé que ceux qui avaient été
fouettés redevenaient plus facile-
ment criminels, par vengeance pro-
bablement, que ceux qui ne l'avaient
pas été. Et lui dire qu'aucun pays
d'Europe n'a plus recours aux châ-
timents corporels. Enfin et surtout,
avoir confiance dans le jugement
de ceux qu'il a élus. Or l'opinion
d'un député est une chose, et le
sentiment des électeurs, une autre.
Dans cette affaire, le Parlement est
très en avance sur le pays.

H existe en Angleterre un malaise
social qui explique l'impatience des
Anglais et leur colère : la criminalité
s'accroît constamment, et surtout la
délinquance juvénile. Comment ex-
pliquer ce phénomène dans un pays
prospère, à niveau de vie élevé, bé-
néficiant de tous . les avantages so-
ciaux et où les jeunes disposent d'un
pouvoir d'achat considérable ? Com-
ment expliquer cette floraison de
gangs, de « blousons noirs », de
vandales, dr->s un pays où l'influen-
ce de la religion est forte ; même si
comme l'a dit un Anglais : Nous ai-
mons avoir une église où nous puis-
sions ne pas aller...

Cette recrudescence de la crimi-
nalité, est-ce la faillite d'une socié-
té, d'une société par ailleurs stable,
soucieuse de discipline et respectu-
euse de l'ordre ? Les Anglais s'in-
terrogent. Leur réponse semble-t-11,
c'est qu'il faut attacher moins d'im-
portance au sociologue et au psy-
chiatre et revenir aux vieux remè-
de»: la menace et la peur.

-75!̂ ^. Jacques ALLAIS.
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Nazisme pas tout à fait mort...

le Dr Oberlander part en vacances
(Suite et fin)

Blanchi par le tribunal.

La guerre terminée il passe de-
vant un tribunal de dénazification
qui le blanchit de tous soupçons. Ce
tribunal, siégeant à Munich était
composé d'anciens prisonniers de
camps de concentration. Ajoutons
encore que le jugement fu t  contrô-
lé par les alliés. Il devient alors
membre du parti libéral, puis adhè-
re au parti des réfugiés lequel entre
au gouvernement, et c'est ainsi qu'il
devient ministre fédéral des expul-
sés, réfugiés et victimes de guerre.
Une grande partie des membres de
ce parti ralliant ensuite les démo-
crates-chrétiens, il conserve sa char-
ge ministérielle.

En dépit de sa dénazification, des
équivoques subsistent sur son passé
politique. C'est ainsi qu'il peut d i f -
ficilement nier d'avoir sollicité d'Hi-
tler l'ordre du sang, cet ordre que
le Fuhrer n'accordait qu'à ses f i -
dèles de la première heure. Il ne
peut non plus contester qu'il ait
prévu la restauration d'un Etat
ukrainien. Quant au rôle que f u t  le
sien dans les exécutions de Lwov,
les documents dont on dispose en
République fédérale ne permettent
pas de l'établir exactement, tandis
que ceux dont se prévalent Moscou
et Varsovie sont accablants, et pour
cause ! C'est donc dans ce contexte
qu'il faut replacer cette af faire.

Le jury d'honneur n'est pas curieux.

Devant les proportions qu'elle pre-
nait, un jury d'honneur fu t  cons-
titué au sein du parti gouverne-
mental. Ses investigations n'allèrent
pas bien loin et s'il existe encore au-
jourd'hui, il n'est plus guère agis-
sant. Et ceci malgré que certains
membres du parti aient d'emblée ré-
clamé une solution rapide. Quant à
la commission d'anciens résistants
qui siégea à la Haye, elle ne parvint
à aucune conclusion. Plusieurs de ses
membres démissionnèrent et ceux
qui restèrent le disculpèrent. La dis-
tribution au Bundestag . du rapport
de cette commission se heurta l'au-
tre jour au veto- du vice-président
Carlo Schmid. Tous ces faits ne con-
tribuèrent donc pas à apaiser le ma-
laise qui régnait depuis des mois
dans les milieux politiques de Bonn
et qui atteignit l'autre semaine son
point culminant.

Dès son retour du Japon, le chan-
celier Adenauer entendait mettre
un terme à une controverse qui n'a-
vait que trop duré, sans compter
qu'Oberlânder était devenu un poids
lourd pour le gouvernement, cible
dès lors toute trouvée aux flèches
envenimées de Pankow et de Mos-
cou.

Mais cela n'alla pas sans tracta-
tions hardues. Bien que partisans
du départ de cet encombrant minis-
tre, les chrétiens-démocrates vou-
laient émter qu'il puisse être inter-
prété comme la reconnaissance du
bien-fondé des accusations du bloc
soviétique. Car il est indéniable que
si le passé d'Oberlânder reste en
partie obscur, ce que lui reproche la
propagande de Berlin-Est dépas-
se sensiblement la mesure.

Une motion socialiste.

D'autre part, les socialistes se pro-
posaient de déposer une motion sur
le bureau de l'assemblée demandant
la constitution d'une commission
parlementaire chargée d'enquêter
sur les activités d'Oberlânder avant,
pendant et après la guerre- Il y avait
là, juridiquement, un vaste champ
d'investigation qui devrait leur per-
mettre de mettre en cause les ca-
pacités de ce dernier à exercer son
mandat ministériel . Devant l'oppo-
sition soulevée dans une coalition
gouvernementale par ce projet , le
texte de la motion f u t  modifié. Elle
devait être présentée au cours du

débat budgétaire du ministère dei
réfugiés, lequel débat fu t  renvoyé
au 5 mai. On admet à Bonn qu'il
aura lieu, à cette date, en l'absence
du ministre compétent.

Devant un tel concours de circons-
tances, les chrétiens-démocrates se
font  f o r t s  d'obtenir d'ici là la dé-
mission d'Oberlânder. Si le principe
de celle-ci ne fa i t  aucun doute, il
est vraisemblable cependant qu'il ne
la remettra pas avant le ler mai,
Car ayant alors cinquante-cinq ans,
il peut faire valoir ses droits à la
retraite qui lui vaudra de percevoir
jusqu'à la f i n  de ses jours une pen-
sion mensuelle de 3000 marks. Et il
est notoire qu'il ne veut pas lâcher
les rênes avant. Sa démission anti-
cipée poserait d'ailleurs s'agissant de
sa retraite, des problèmes juridiques
très délicats.

Vacances de Pâques.
Il n'empêche qu'alors que la vie

parlementaire a marqué, en raison
des fêtes  pascales, un temps d'arrêt,
les hypothèses vont bon train quant
à la personne de son successeur.
Oberlander, s'il s'est résigné à aban-
donner le gouvernement, ne veut ce-
pendant pas renoncer à toute activi-
té. C'est pourquoi on lui cherche un
poste académique dans une univer-
sité ou dans une haute école tech-
nique.

Quid enfin de la vérité ?
Le parquet de Bonn vient d'an-

noncer qu'U ne demandera pas l'ou-
verture d'un procès contre Oberlan-
der. Les recherches qu'il a entre-
prises auprès des anciens membres
du bataillon « Rossignol » n'ont p a s
permis de conclure à la participa-
tion de soldats de cette unité aux
massacres de Lioov. 'Il n'existe en
conséquence aucune raison de de-
mander la levée de son immunité
parlementaire.

Relevons enfin que certains esti-
ment qu'à la faveur de son pro-
chain départ, le problème de la réor-
ganisation de son ministère devrait
être envisagé. Tout indique cepen-
dant que le chancelier se^.conten-
tera, désireux de ne pas provoquer
de remaniement trop profond au
sein du cabinet , de lui désigner un
successeur, tout en laissant les cho-
ses en l'état.

Eric KISTLER.

Un article passionnant.

Accusé de crimes de guerre

BUCK
RYA N

Détective

¦ Copyright
b; Cosmopress)

L'homme qui a conquis le gouver-
nement de soi-même n'est jamais
étonné d'un échec. Dans les pas-
sages difficiles, il ne s'étonnera point
des obstacles et il redoublera
de courage, sachant bien que son
courage dépend de lui seul.

Alain

A méditer ^

Une magnifique Cadillatë s'arrête der
vant un garage, et une femme non -
moins magnifique en descend.

— Dites, demande-t-elle au garagiste,
pourriez-vous réparer le garde-boue de
telle façon que mon mari ne s'aperçoive
pas des dégâts ? Mais il faudrait le
faire très vite.

Le garagiste inspecte les dégâts, puis
dit :

— Ce n'est pas possible en une
heure ou eux, Madame. Tout ce que je
peux faire, c'est d'arranger le garde-
boue de telle façon que vous puissiez
demander à votre mari , d'ici quelques
jours, comment il a fait, lui, pour
endommager la voiture...

Sur quatre roues

Radio en circuit fermé
Les médecins américains pourront

bientôt écouter, dans le secret de leur
cabinet, des émissions radiophoni-
ques spécialement conçues et diffu-
sées à leur intention, en circuit fer-
mé.

Un service-radio confidentiel sera
émis par Radio Corporation of Ame-
rica. Cinquante mille médecins, épar_
pillés entre seize villes, ont accepté
de le recevoir. Il en coûtera à chacun
dix dollars, soit 45 francs par mois,
ce qui est peu. L'essentiel du finan-
cement de l'affaire sera fourni par
les grandes compagnies qui fabri-
quent des produits pharmaceutiques
aux Etats-Unis.

Le nouveau poste émetteur fonc-
tionnera treize heures par Jour sans
interruption. Les bulletins d'infor-
mation médicale, qui comprendront
des annonces publicitaires, traite-
ront exclusivement de problèmes
d'ordre médical, et ne devront être
écoutés que dans le cabinet du doc-
teur, pax celui-ci. Le reste des
programmes consistera surtout en
émissions de musique douce et sera
destiné aux clients assis dans le
salon d'attente. (Daily Express!)

Toute la Romandie

(Suite et tin)

Sur le coteau de Sierre, de Vex
Nendaz, Conthey, dans la vallée de
Bagnes, on porte le chapeau plat
Dans ces dernières communes assez
large. Il existe d'ailleurs des diver-
sités de formes d'une localité à l'au-
tre, mais assez peu accentuées. Di-
sons : juste ce qu'il faut pour les
différencier. C'est au reste ce qui
fait le charme de ces coiffures en-
nemies de l'uniformité laquelle, selon
le proverbe engendre l'ennui...

Mais les vieux costumes ne sont
pas l'apanage des seules femmes.
Maintes localités ont conservé la
« mode » masculine d'autrefois. A
dire vrai, la coupe varie assez peu :
veston ou redingote, pantalon, feutre
mou, rarement le gibus. Le gros

drap roux ou gris entre dans la
confection des premiers. Cette
étoffe est la plupart du temps tissée
à domicile, sur les « métiers » do-
mestiques légués par les ancêtres.
Souvent, la laine du pays est utilisée
pour ce travail. Autrefois, lorsqu'on
cultivait encore le chanvre et le Un,
ces plantes textiles filées s'em-
ployaient pour l'ourdissage. Aujour-
d'hui, cette opération se fait au
moyen de fils de coton.

Ce sont donc les costumes confec-
tionnés de cette sorte qui seront à
l'honneur dans les cortèges et ma-
nifestations folkloriques de juin
dans la capitale valaisanne. Nul
doute que cette sorte de revue suisse
des anciens vêtements obtienne le
succès qu'elle mérite.

Des anciens costumes au patois

Mardi 19 avril
SOTTENS : 17.45 CInémagazine. 18.15

Le Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 1950 Refrains en balla-
de. 20.25 Lever de rideau. 20.35 La Se-
conde, pièce en quatre actes de Colette
et Léopold Marchand. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Courrier du cœur. 22.45
L'Epopée des civilisations.

Second programme : 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12
Bonne nouvelle. 20.15 Sur un plateau..,
20.30 Cherchez un peu ! 20.35 Les mé-
moires d'un vieux phono 21.00 Mardi,
les gars ! 21.10 Toute latitude. 21.35 Dis-
ques pour demain. 22.20 Les jeux du
jazz 22.20 Dernières notes, derniers pro-
pos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos pe-
tits. 18.00 Ensembles vocaux. 18.30 Chro-
nique d'économie suisse. 18.45 Disques.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonique. 21.30 Récit. 22.00
Le Chœur de Radio-Zurich. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 20 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Musique récréative mati-
nale. 8.00 L'Université radiophonique
Internationale. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.25 Disques. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'un gravure à l'autre. 13.40 Le
violoniste Biaise Calame. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Yehudi Menu-
hin, violon et Robert Levin, piano.
16.40 Les chansons du Festival de San
Remo 1960. 17.00 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Danses norvégiennes. 12.20

Nos compliments. 1259 Signal horaire.
Informations. Orchestre récréatif bâiois,
1355 Village valaisan. 13.35 Violon et
piano. 14.00 Pour Madame. 16.00 A la
française. 16.45 Quand je pense à ma
jeunesse.
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VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombra
l'intestin de déchets toxiques. Si votreintestin est paresseux, un GRAIN DEVALS le rappellera à son devoir fer-mement, mais sans brusquerie. Effi-caces, inotfensifs . faciles - à prendreles GRAINS DE VALS libèrent nonseulement l'intestin , ils ie rééduquent25 grains : Fr. 1.75 : 50 grains : Fr. 2.70.6 <**»_•
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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

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

«A la pointe du progrès» Wrmles industries suisses JB (¦
exposent leurs produits J| B
dans 17 groupes MMMet 21 halles fl Hk

Foire Suisse fl»»
23 avril-3 mai 1960 B B

Cartes Journalières: Fr.S.- fl B
ne sont pas valables fl B
les 27,28 et 29 avril, fl B
journées réservées aux B B
commerçants fl B
Billets de Simple course fl B
valables peur le retour fl B

Oil Municipalité
\ïïf de Saint-Imier

Votations cantonale
et communale
des 23 et 24 AVRIL 1960

i

Les électeurs de la circonscription
politique de Saint-Imier sont convoqués
pour les samedi 23 et dimanche 24 avril
1960, afin de se prononcer sur les objets
suivants :
VOTATION CANTONALE :

1. Election d'un membre du Conseil
Exécutif.

2. Arrêté populaire concernant les tra-
vaux de construction et de trans-
formation à effectuer à la Section
supérieure de l'Ecole normale des
instituteurs à Berne.

! VOTATION COMMUNALE :
Crédit extraordinaire de fr. 45.000.—,

pour l'installation d'un congélateur col-
lectif aux abattoirs. .'< \ •"

'- 'Les opérations de vote se' feront'à 
l'urne, dans la salle des votations au
collège secondaire, le samedi 23 avril
1960, de 18 à 22 heures, et le dimanche
24 avril, de 10 à 14 heures.

Un bureau de vote sera également
ouvert à la Gare des CFF le samedi 23
avril, de 12 à 14 heures.

Le bureau de La Chaux-d'Abel fonc-
tionnera le dimanche 24 avril 1960, de
10 à 14 heures, et celui des Pontins, le
dimanche 24 avril 1960, de 10 à 12
heures.

Bnreau de vote du village : Président :
M. Félamine André, chef d'atelier. Mem-
bres : MM. Darbre Jean-Pierre, Dupuis
Pierre, Etienne André, Erard Marcel,
Eicher Pierre, Eggenschwiler Bené, Eme-
ry Marcel, Froidevaux Samuel, Favre
Henri, s/ cadrans, Frey Alfred, Furler
Edmond, Faivre Luc.

Bureau de La Chaux-d'Abel : Prési-
dent : M. Amstutz Emile, cultivateur.
Membres : MM. Theurillat Maurice et
Hirschi Ernest.

Bureau des Pontins : Président : M.
Rubin René, Facteur. Membres : MM.
Freudlger Alfred et Cuche André-Henri.

Le registre des votants sera déposé
au Secrétariat municipal, à la disposi-
tion des votants qui voudraient le con-
sulter, jusqu'au jeudi 21 avril 1960. Les
ayant-droit au vote, qui jusqu'à cette
date, ne seraient pas encore en posses-
sion de leurs cartes de vote (cartes
bleue et jaune), peuvent la réclamer au
Secrétariat municipal, personnellement
ou par écrit, jusqu'au vendredi 22 avril

: 1960 à 18 heures.
Saint-Imier, le 19 avril 1960.

CONSEIL MUNICIPAL.

H On en parle partout m
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Nouveaux avantages

ODAC
pour fiancés

12 mois de crédit sans intérêts,
ni majoration,

voyage de noces offert gratui-
tement - 8-15 jours tout com-
pris - en cas d'achat d'un
mobilier complet et d'un trous-
seau.

Profitez des avantages que pro-
cure les achats sans intermédiaire.

Renseignements par

ODAC
AMEUBLEMENTS FANTI & Cie - COUVET

Tél. (038) 922 21

FABRIQUE DE CADRANS
MÉTAL

cherche

UN CHEF
pour son atelier de montage.
Préférence serait donnée à
mécanicien-outilleur.
Prière de faire offres sous chif-
fre A. D. 8152, au bureau de
L'Impartial.

Commerce d'alimentation de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée tout de suite :

jeune garçon
(éventuellement jeune fille), libéré des écoles,
comme aide au magasin ; possibilité de s'initier
à la vente. — Offres sous chiffre N. G. 8093,
au bureau de L'Impartial. -

FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES S. A.

Dép. Maurice Favre à Cernier
engagerait

QUELQUES
OUVRIERES
pour travaux faciles et bien rétribués.

Semaine de 5 jours.
Faire offres au Bureau de l'entreprise

téléphone (038) 7 13 71.

TERMINEUR
entreprendrait terminages en tous genres. —
Faire offres sous chiffre F. T. 8075, au bu-
reau de L'Impartial.

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,

S I  au bureau de L'Impartial.Jne annonce dans < L'Impartial > assure le succè:



EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Collision entre deux voitures
françaises

Dimanche à Neuchâtel, une auto
française dans laquelle se trouvaient
M. Maurice Peter , invalide de guerre,
domicilié à Villers-le-Lac et sa fa-
mille, a violemment heurté sur la
route des Draizes, l'arrière d'une
auto française de Clermont-Ferrand
qui s'était arrêtée brusquement pour
laisser passer un tramway. Sous la
violence du choc. M. Peter fut pro-
j eté contre la vitre avant de son
véhicule et eut l'os frontal enfoncé.
Son épouse souffre d'une jamb e frac-
turée. Les deux enfants du couple

ont été légèrement commotionnés.
Tous quatre ont été conduits à l'hô-
pital des Cadolles. L'auto tampon-
neuse a subi de gros dommages. La
voiture tamponnée est également
endommagée.
Nos voeux de bon rétablissement aux
blessés.

Collision en chaîne
(C. P.) —Un accident très spec-

taculaire mais qui n'a heureusement
pas eu de conséquences graves, s'est
produit hier après-midi sur la route
bétonnée Areuse-Colombier. Une
voiture ayant ralenti un peu trop
brusquement a été heurtée à l'arriè-
re par une auto qui la suivait et qui
elle-même a été tamponnée par un
troisième véhicule. Ce dernier a été
heurté à son tour par une quatrième
machine. II s'agit d'autos neuchâ-
teloises. argoviennes et soleuroises.
Gros dégâts matériels.

UN ACCIDENT DANS
LES SOUS-SOLS D'UN COLLEGE
(OP.) — Le jour de Pâques a été

marqué, à Neuchâtel. par un acci-
dent survenu dans les sous-sols du
collège des Terreaux où un employé
de l'usine à gaz procédait à la mise
en train du chauffage . Celui-ci, M.
André Jacques, a fait une chute au
cours de laq uelle il a été blessé à
la tête. Il a reçu les soins d'un mé-
decin qui a dû faire quatre points
de suture. Nos bons voeux de réta-
blissement.

Les f êtes  de Pâques
(C. P.) — Malgré le temps sou-

vent maussade, les fêtes de Pâques
ont été, cette année, fort réussies
en pays neuchàtelois. Comme à
l'accoutumée, les fidèles se sont ren-
dus en foule dans les lieux de culte.

On semble perdre l'habitude de
faire des cadeaux de Pâques et cer-
tains commerçants se plaignent
amèrement de cet abandon. Par con-
tre, les vieilles traditions des œufs
cachés et des œufs roulés ont repris
de la vigueur.

La circulation sur les routes a été
— samedi et dimanche — particu-
lièrement intense, de nombreux
étrangers ayant choisi la Suisse
comme heu d'excursion et les routes
neuchâteloises comme moyen de
transit. Cette circulation a atteint
son point culminant hier, jour de la
rentrée. On a compté jusqu'à 800
voitures*;»- i'beuieu entra .Neuchâtel*
et Boudry.

L'ACT UALITÉ SUISSE
Lettre de Berne
Le problème
des 44 heures

(De notre correspondant dans la Ville
f édérale)

Berne, le 19 avril.
Le 26 octobre 1958, le peuple suis-

se rejetait à une forte majorité
une initiative de l'Alliance des in-
dépendants demandant l'introduc-
tion légale de la semaine de travail
de 44 heures. Le parti socialiste et
les syndicats eux-mêmes avaient
combattu cette initiative.

Moins d'une année plus tard —
était-ce en prévision des élections
fédérales ? — la gauche renversait
la vapeur. Faisant une entorse à son
principe favorable aux conventions
collectives de travail et aux ententes
directes entre patrons et salariés
sans intervention de l'Etat, l'Union
syndicale suisse décidait à son tour
de lancer une initiative pour les
44 heures, en commun avec la fé-
dération suisse des employés.

Cette initiative vient d'être dépo-
sée ; elle porte près de 123.000 si-
gnatures. C'est peu si l'on songe que
les syndicats ouvriers et les associa-
tions d'employés réunissent près de
700.000 membres en tout. Le déchet
est considérable et peut s'expliquer
par le fait que les milieux syndicaux
n'étaient pas unanimes quant au
lancement de l'initiative ; la FOMH.
notamment, s'y opposait.

On comprend dès lors qu'après le
durcissement marqué l'an passé, les
chefs syndicalistes aient assoupli
leur attitude et fassent de nouveau
preuve aujourd'hui d'une évidente
volonté d'entente et de conciliation

Il n'est pas du tout certain que
cette initiative aboutira à une vo-
tation populaire. Un compromis
peut être trouvé entre temps et tout
le monde y est favorable La réduc-
tion de la durée du travail par la
voie contractuelle fait de grands
progrès et la Confédération elle-
même donne l'exemple Si les em-
ployeurs comme les salariés font
preuve de bonne volonté, de com-
préhension et d'esprit d'équité (en
tenant compte non seulement des
intérêts du patronat et des ouvriers,
mais aussi de ceux des employés —
qui bénéficient de garanties moins
grandes) , une entente pourra inter-
venir. Ce serait heureux, car un re-
trait de la nouvelle initiative des

44 heures permettrait d'accélérer
l'introduction de la loi fédérale sur
le travaU.

Chs M.

Le traf i c pascal
au Gothard

LUCERNE, 19. — La Direction du
Ile arrondissement des C. F. F. com-
munique que, pendant les fêtes de
Pâques, le « tapis roulant » qui
transporte les automobiles par le
tunnel du St-Gotard a parfaitement
fonctionné, malgré une forte aug-
mentation du nombre des véhicu-
les transportés par rapport à l'an-
née dernière. Ces véhicules furent,
dans les deux directions, au nom-
bre de 3673 jeudi (2797 en 1959) , de
3590 vendredi (2613) , de 1645 samedi
(1240) , de 1888 dimanche (1107) et
d'environ 4000 lundi jusqu'à 21 h.
(3255). Lundi seulement, les C. F. F.
ont chargé 3000 automobiles et 300
cars et motocyclettes à Airolo en
direction de Goeschenen.

Le nombre des trains a aussi été
supérieur à celui de l'an passé. De
Goeschenen à Airolo, on a compté
250 trains jeudi , (214 en 1959) , 238
vendredi (202) , 179 samedi (160) ,
170 dimanche (160). Cette statisti-
que, qui n'est pas encore établie
pour lundi, comprend les trains
normaux et les trains spéciaux.
Quant au trafic des marchandises
pendant les fêtes de Pâques 1960 à
travers le tunnel du St-Gothard, il
a été de 20,000 tonnes supérieur à
celui de 1959.

La famille royale hollandaise
passe ses vacances en Valais

SION, 19. — Plusieurs membres
de la famille royale des Pays-Bas,
parmi lesquels la reine Juliana et
le prince Bernard, sont arrivés par
avion à l'aérodrome de Sion. Ils
passeront quelques jours de vacan-
ces en Valais.

Vn chamois à Fribourg
FRIBOURG, 19. — Oes jours-ci,

on a pu constater la présence en
amont du pont du Gottéron, à Fri-
bourg, d'un chamois . — peut-être
chassé des montagnes

^ par des
chiens — qui. à heure régulière, des-M
cend des rochers de la vallée ' pour
se désaltérer à la ravière, tout près
des maisons. Il est placé sous la pro-
tection du public.

LA VIE J U R A S S I E N N E
BIENNE

Les comptes 1959 de la ville
bouclent f avorablement

Le compte administratif de la
Ville de Bienne pour l'exercice 1959
accuse :

aux charges 35,555.326 fr
aux produits 35,527.926 fr.
U en résulte ainsi un excédent des

dépenses bien modeste, puisqu'il n'est
que de fr. 27.400.— alors que le bud-
get prévoyait un excédent de char-
ges de fr . 1,695.652.—. Les comptes
se soldent donc par un résultat de
fr . 1,668.252.— plus favorable que le
budget.

Pas d'absence pendant toute
la scolarité

La jeune Marie-Claire Droz, élève du
collège des Prés Ritter, demeurant Crêt
du Bois 59, à Bienne, a accompli les
neuf ans de scolarité obligatoire sans
une heure d'absence.

Toutes nos félicitations

DELÉMONT
Des malversations
pour 600.000 francs

M. G. Gotz. qui a succédé à M.
M. Helg, ancien caissier des Servi-
ces Industriels de la ville de Delé-
mont, vient d'établir dans le détail
l'état des débiteurs, à l'intention du
juge d'instruction. Les travaux de
M. Gotz ont permis de découvrir un
nouveau montant, détourné au dé-
triment du Service des Eaux et du
Service de l'Electricité de la com-
mune, à savoir une somme globale
de 41.024 fr . 60. Le total des mal-
versations atteint ainsi 622 .661 fr.

ROMONT
Une auto contre

un sapin: cinq blessés
(Corr.) - Un grave accident s'est

déroulé, le jour de Pâques, à 12 h. 30, à
300 mètres en aval du village, en di-
rection de Granges. Une voiture con-
duite par M. Célestin Ostorero, chet
mécanicien à Moutier, a subitement
quitté la route jt est allée s'écraser con-
tre un sapin. Cinq personnes ont été
blessées. Le conducteur a eu la cage

thoracique enfoncée, des plaies aux
genoux et des blessures à la face. Son
épouse a subi une grave fracture du
crâne, une forte commotion cérébrale,
un? fracture du nez et une grosse plaie
au menton. Le fils Denis, sa sœur
Agnès, de même que Mlle Liliane Joray
ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu les soins que nécessitait
leur état.

Aux blessés s'en vont nos vœux de
complet rétablissement.

Entre Fenil et Locraz
Une voiture sort

de la route et se retourne
. Trois blessés

(Corr.) — Lundi à 19 h. 25, entre
Fenil et Locraz, au lieu dit Untere
Budlei . un automobiliste de Tavan-
nes, qui roulait de Cerlier en direc-
tion de Bienne, voulut régler son
appareil de radio II était à un tour-
nant à gauche. La voiture dévia sur
la droite et les roues droites mon-
tèrent sur le bord de la route. Le
conducteur donna alors un coup de
volant à gauche, qui fit se retour-
ner le véhicule fond sur fond , le
projetant contre un poteau de là li-
gne électrique à haute tension . Le
choc remit la machine, fort endom-
magée sur ses roues, à côté de la
route. Le conducteur n'a pas eu de
mal. Par contre, les trois personnes
qui l'accompagnaient ont dû être
transportées à l'hôpital de Bienne.
Il s'agit de Mlles Marguerite Saute-
bin qui souffre de graves blessures
internes, au dos, et des deux soeurs
Elsbeth ' et Rose-Marie Ludy, qui
ont subi diverses contusions sans
gravité. Les trois blessées habitent
au Fuet, près de Tavannes. Nous
leur souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

LE NOIRMONT
SCOLARITÉ SANS ABSENCE

(Corr.) — Lors de la cérémonie mar-
quant la fin de l'année scolaire, une
élève qui terminait sa scolarité obli-
gatoire , Eliane Wolf , a été particulière-
ment fêtée pour avoir accompli ses
neuf ans d'école sans une heure d'ab-
sence. Pour marquer ce rare événe-
ment, un cadeau lui a été remis par
M. Charles Frésard, président de la

commission d'école secondaire. Toutes
nos félicitations vont à cette élève as-
sidue.

Grave accident sur
la route de la Goule

Un tué
(Corr.) - Dans la nuit de dimanche à

lundi vers 2 heures et demie, un très
grave accident s'est produit sur la
route de la Goule, qui descend depuis
Le Noirmont les rapides côtes du
Doubs. Au lieu dit la «Grosse côte»
une voiture conduite par un ressortis-
sant des Bois a quitté la route après
avoir longé sur une certaine distance
la banquette et est venue se jeter con-
tre un poteau téléphonique autour du-
quel elle s'est littéralement enroulée.
Le passager coincé sur son siège a été
écrasé. Souffrant de multiples contu-
sions et fractures, il a été tué sur le
coup, tandis que le conducteur a été
éjecté du véhicule. La victime est M.
Maurice Boichat, 43 ans, célibataire,
horloger aux Bois. C'est le conducteur,
lerégèment contusionné, qui a réussi à
monter au village avertir la police can-
tonale et le médecin, qui se sont ren-
dus sur les lieux pour effectuer les
constatations d'usage.

A la famille de la victime va notre
très vive sympathie.

Au Mont-Soleil

On retrouve le corps
d'une infirmière

lausannoise
Samedi matin, un morilleur a dé-

couvert le corps d'une femme sous la
neige au Mont-Soleil, au-dessus de la
ferme des Sorbiers, dans la forêt, à
quelques mètres de la lisière. Le corps
se trouvait déjà en état de décomposi-
tion avancée. A côté gisaient une ser-
viette et une canne. Les autorités judi-
ciaires se sont rendues sur les lieux
pour les constatations d'usage. Le ca-
davre a été ensuite transporté à la
morgue de l'hôpital de Saint-Imier pour
autopsie. La victime de ce drame est
Mme D. Z., infirmière, domiciliée à
Lausanne, 48 ans, qui était disparue
depuis le début de février.

L'autopsie sera pratiquée aujourd'hui
mardi.

BULLETI N DE BOURSE
Communiqué par l'UNlON OE BANQUES SUISSEC

-LUriCn . uoura au

Obligations 14 19

3V< % Féd.46 déc. 101Jid MttJW
2%% Fédéral 50 aI» 101 10d
3% Féd. 51/mai • *>* 09.90
3% Fédéral 1952 M%d 99%d
Z%% Féd. 54 j. I *'* 94 -d
3% C. F. F. 1938 JJ» 100 d
4% Australie 53 102^ w 2f
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4% France 1939 «l*d "J**
4% Hollande 50 «»* 101 '̂
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3%% B. lnt.53 n. " "4% Banq. Int. 59 101 lm
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4%% Pirelli 55.  }°î '4 104 '-
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Actions
Union B. Suisses 2390 2400
Soc. Bque Suisse 200° 1990
Crédit Suisse 2109 2090
Electro-Watt 1915 d 1040
Interhandel 2645 3710
Motor Columbus 1495 1495
Elec. & Tract , ord. 275 280 d
Indelec 910 900 d
Italo-Suisse 833 828
Réassurances 2390 2370
Winterthour Ace. 857 855 d
Zurich, Assur. 4995 4995
Aar-Tessin 1290 1290
Saurer 1247 1220
Aluminium 4260 4260
Ball y 1530 1525
Brown Boveri ' 3280 3280

(jours au xi iy
Fischer 1535 1550 0
Jelmoli 720 d 730 0
Lonza 1600 d 1600
Nestlé Port. 2355 2330
Nestlé Nom. 1426 1428
Sulzer 2860 2850
Baltimore & Ohio 151 150
Pennsylvanie RR 60 59'/4
Aluminium Ltd 140 137%
Italo-Argentina 50 M. 51 Vi
Ofsit 49 49%
Philips 1035 1077
Royal Dutch 178 174%
Sodec 99% 100%
Standard Oil 199 189
Union Carbide 593 591
A. E. G. 430 431
Amer Tel. ft Tel. 400 419
Du Pont de Nem. 962 943
Eastman Kodak 489 494
General Electr. 403% 404%
General Foods 448% 457
General Motors 197 201
Goodyear Tire 156 168%
Intern. Nickel 402 469 %
Intern. Paper Co 500 494%
Kennecott 333% 327
Montgomery W. 199 193
National Distill. 134 132 ¦
Pacific Gas & El. 276 274%
Allumettes «B» 122% 122%
U. S. Steel 352 351
Woolworth Co 282 286
AMCA $ 62.30 62%
CANAC $ C 120 116SAFIT £ 10.19.0 11.0.0
FONSA 288 V4 289
SIMA 1220 1220
ITAC 215% 215%EURIT ]43 % 144 V4,
FRANCIT 110% 110%
Bâle :
Actions
Ciba 7300 7350
Geigy, nom. 14000 14600
Sandoz 7000 7050
Hoffm. -La Roche 21150 21950

New-York : Court du
Actions „ 1B
Allied Chemical 50% 60
Alum. Co. Amer ge% 96%
Amer. Cyanamid 50% 52%
Amer. Europ. S. 35 33%d
Amer. Smelting 43s/s 44J/«
Amer. Tobacco 105 % 106%
Anaconda 52'/i 53'/»
Armco Steel 61s/s 61'/ B
Atchison Topeka 24'/i 24'As
Bendix Aviation 63% 65
Bethlehem Steel 45V1 458/e
Bœing Airplane . 23'/i 23Vs
Canadian Pacific 27 27%
Caterpillar Tract. 29% 29
Chrysler Corp. 52% 53
Colgate 38% 39
Columbia Gas 19V» 19%
Consol. Edison 64'/» 64%
Corn Products 47% 48'/n
Curtiss Wright . 21V» 21
Douglas Aircraft 33 31%
Dow Chemical 90*/« 92V»
Goodrich Co 74Vi 74
Gulf Oil 30V» 30
Homestake Min. 41% 42
I. B. M. 464 465
Int. Tel & Tel 40V» 41%
Jones-Laughl. St. 65 65%
Lockheed Aircr. 23'/< 23
Lonestar Cernent 27V» 28%
Monsanto Chem. 41»/» 42VH
Nat. Dairy Prod. 50'/» 50V«
New York Centr. 24% 23%
Northern Pacific 41V* 42%
Parke Davis 44% 45%
Pfizer & Co 31'/s 29%
Philip Morris 61V» 61%
Radio Corp. 74% 77%
Republic Steel 31 14 61%Sears-Roebuck 49V» 49V»
Socony Mobil 3g 37%Sinclair Oil 41V, 41»/,
Southern Pacific 20 20%
Sperry Rand 21% 21V»
Sterling Drug 50'/» 49
Studebaker 14 14
U. S. Gypsum IOO MJ 104%
Westing. Elec. 54 541/,

Cours du 13 ia
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 144.41 143.55
Services publics 89.47 89.72
Industries 626.50 630.77

, Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1700A. K. U. Flh 483exUnilever Flh 803 %Montecatini Lit 3413Fiat Lit 2740
Air Liquide Ffr 675Fr. Pétroles Ffr 46O.8OKuhlmann Ffr 523Michelin «B» Ffr 547
Péchiney Ffr 289
RhÔne-PouI. Ffr 689
Schneider-Cr Ffr 399St-Gobain ''Ffr 475
Ugine Ffr 382
Perrier Ffr 338% _,
Badische An. Dm -,30%d Fermé
Bayer Lev. Dm 573
Bemberg Dm 288
Chemie-Ver. Dm 955
Daimler-B. Dm 2970
Dortmund-H. Dm 230 d
Harpener B. Dm 100
Hœchster F. Dm 572
Hœsch Wer. Dm 264
Kali-Chemie Dm 937
Mannesmann Dm 296 % !
Metallges. Dm '260
Siemens & H. Dm 534
Thysson-H. Dm 343
Zellstoff W. Dm 298 d

Rillets étrangers: i _ (.m offre
Francs français H6.— 90.—
Livres Sterling 12. — 12.80
Dollars U. S. A. 4 32 4.36
Francs belges n ss A.BO
Florins holland 14 116. 28
Lires italiennes 11 Ht- 0.71
Marks allemands 1113 ms —Pesetas 7 - 740
Schillings autr. 13.50 1300

1 'Les cours dea billets s'entendent, pour les petits montants fixés par la convention locale.

Communiqués
(Cette rubrique n'émana pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas le fournaf. l

Gymnase et Ecole secondaire.
Les élèves du Gymnase et de l'Ecole

secondaire sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans le présent numé-
ro

Il y avait une marche...
Aujourd'hui à midi, une j eune

dame âgée de 23 ans a fait une
chute en descendant un escalier
Jacob-Brandt 5.

Souffrant de contusions, elle a été
transportée à l'hôpital qu'elle a
d'ailleurs pu quitter après y avoir
reçu des soins.

UNE FILLETTE BLESSEE
PAR UN CYCLISTE

Samedi à 16 h. 50, un cycliste circu-
lant sur le pont du Grenier a atteint
et renversé une fillette de 5 ans, la

petite Corinne G. Cette dernière a sub i
des blessures qui ont nécessité son
transport à l'hôpital. Nos vœux de
prompt rétablissement.

LA CHAUX-DE-F ONDS

Gisel Patricia-Andrée , fille de Ar-
thur - Eugène, comptable, et de Jac-
queline - Andrée née Blandenier , Schaf-
fhousoise. — Robert-Charrue Lucienne,
fille de Charles-Maurice, employé de
bureau, et de Lucette - Fernande née
Gutknecht, Neuchâteloise. — Neier Mi-
chel, fils de Frédy, mécanicien-électri-
cien, et de Zita - Marie née Singy,
Soleurois.

Décès
Incin. Matile Camille - Ami, époux de

Julia née Bersot, né le 14 juillet 1881,
Neuchàtelois.

ETAT CIVIL DC 16 AVRIL 1960
Naissances

i» avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Mission dia-

bolique.
CINE CORSO : 2030, Normandie-Nié-

men.
CINE EDEN : 20 .30, Salomon et la Rei-

ne de Saba.
CINE PALACE : 20.30, L'Adieu aux

Arme *.
CINE REX : 20.30, Le Secret d'Hélène

Marimon.
CINE RITZ : 20.30, Les Seigneurs de la

Forêt
CINE SCALA : 20 .30, La Belle au Bois

dormant. 
PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu'à

22.00, Leuba, Numa-Droz 89, ensuite,
tél. au No . 11.
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On demande

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour petits
travaux de bureau. Semaine de
5 jours.

Se présenter chez
Les Fils de Paul Schwarz-Etienne

Léopold-Robert 94

Terrain
à bâtir

entièrement ensoleillé, est à
vendre, en bloc ou par par-
celles.
Faire offres écrites sous chif-
fre F. X. 8273, au bureau de
L'Impartial.

Jeune

dessinateur en bâtiment
actif et bien introduit dans la branche , cherche
place dans bureau d'architecture de La Chaux-
de-Fonds, où il aurait en même temps la pos-
sibilité de se perfectionner en français.
Offres sous chiffre Q 52802 Q, à Publicitas S. A.,
Bâle.

NOUS ENGAGEONS :

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables et bien rétribuées.
Fonds de prévoyance.

Adresser les offres manuscrites et certifi-
cats, à V. VUILLIOMENET & Cie S. A., Grand-
Rue 4, Neuchâtel.

V O Y A G E U R
est cherché pour prendre commandes auprès des
magasins, restaurants, gros consommateurs. Pro-
duit alimentaire de grande consommation. Base
d'agence. Intéressés introduite écrire s.v.pl. à Case
| postale 81, Lugano.

EXTRA
est cherchée pour le vendredi, samedi et dl-
manche par Bar de la ville. — Faire offres sous
chiffre D. S. 7984, au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »

A Ddrtir dC Fr Paiement du solde selon désir en 12,18,24 ou 30 mensualités.

2
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qualités de la dernière et sensationnelle création AUTO UNION.
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NOUVELLES HABITATIONS
Le crédit a permis de les
édifier, mais c'est l'épargne
qui alimente le crédit.
Contribuez à l'essor de la
construction en plaçant vos

économies à l'U: B. S.
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La Chaux-de-Fonds

GYMNASE
ÉCOLE SECONDAIRE

La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE 1960-1961
Organisation des classes : Lundi 25 avril 1980.

Les élèves Inscrits au Progymnase, au Gym-
nase et à l'Ecole secondaire sont convoqués,
munis du matériel pour écrire, lundi 25 avril
1960 aux heures et dans les locaux indiqués
ci-dessous (les élèves annoncés régulièrement
par l'Ecole primaire ou les Ecoles secondaires
sont considérés comme inscrits).

GYMNASE
Ire année 8.00 h. Salle No 29
2me année A 8.00 h. Salle No 35
2me année B 8.00 h. Salle No 9
2me année C 11.15 h. Salle No 30
2me année D 8.00 h. Salle No 36
Sme année 8.45 h. Salle No 8
4me année A 8.00 h. Salle No 32
4me année B 8.00 h. Salle No 39
4me année C 8.00 h. Salle No 38
5me année 9.30 h. Salle No 29
6me année A 8.00 h. Salle No 42
6me année B 8.00 h. Salle No 40
6me année C 8.00 h. Salle No 7
Vme année A 8.00 h. Salle No 23
7me année BC 8.00 h. Salle No 41
Sme année A 8.00 h. Salle No 24
Sme année BC 8.00 h. Salle No 14

ê
. GYMNASE (Section pédagogique)

Sme année 8.00 h. Salle No 4 EN
6me année 8.00 h. Salle No 3 Sous-sol
7me année 9.00 h. Salle No 8 EN
Sme année 9.00 h. Salle No 5 EN

ECOLE SECONDAIRE
Ire année (filles et garçons)

10.45 h. Salle No 29
2me année A 8.00 h. Salle No 7 EN
2me année B 8.00 h. Salle No 3 EN
2me année C 8.00 h. Salle No 2 EN

Les nouveaux élèves doivent apporter leur
dernier bulletin annuel au Gymnase, rue Nu-
ma-Droz 46 (boîte aux lettres à l'entrée princi-
pale) , ou l'envoyer par la poste jusqu 'au mer-
credi 20 avril 1960.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire :
André TISSOT.

DÉMONSTRATION chaque MERCREDI
ou sur demande

des machines à laver et aspirateurs HOOVER

f-'asplro-battcur Hoover La nouvelle Hooverrmatlc L'Eeaor 'rince Hoovar La Cireuse Hoover
bat... bcoaso.-.. et aspire cuit ... lava ... rinça ... rince ... pompa ... et électriquo - donna un

essora essora éclat durable

vous pouvez vous convaincre de l'efficacité de la Machine à laver HOOVER
faite à la mesure de la maîtresse de maison désireuse d'avoir du linge
absolument blanc, de l'Aspirateur HOOVER qui élimine réellement sables
et poussières de vos tapis par un battage et un brossage rationnel, chez

A. & W. KAUF MANN & FILS -»** „.
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Oj cl et ià demi Hz mande,...
ont éte tuées, et une cinquième griè-
vement blessée.

42 morts en Australie
SYDNEY (Australie) , 19. — UPI.

— Le bilan des victimes de la route
pendant les fêtes de Pâques en
Australie s'élève à 42 morts — soit
exactement le même chiffre que
celui enregistré pour les fêtes de
Pâques l'année dernière.

Routes sanglantes
pendant le week-end

de Pâques
LONDRES, 19. — UPI. — Un au-

tocar est entré en collision avec un
camion qui transportait du bétail,
près de Grantham. Trois passagères
de l'autocar ont été tuées sur le
coup, et 20 autres personnes ont été
grièvement blessées.

Hier matin, aux premières heures,
on comptait déjà 40 morts des suites
des accidents de la route pendant le
week end de Pâques.

Aux Etats-Unis
CHICAGO, 19. — UPI. — Les ac-

cidents de la route se sont multi-
pliés pendant le week end de Pâ-
ques aux Etats-Unis. Le plus san-
glant s'est produit près de Mout-
vernon (Ohio) , où deux voitures al-
lant en sens inverse sont entrées en
collision en pleine vitesse : l'acci-
dent a fait six morts, dont 4 en-
fants, et deux blessés

Par ailleurs, une voiture s'est écra-
sée à pleine vitesse contre un arbre
près de Sharpesburg (Maryland) :
les cinq occupants du véhicule, qui
roulait à plus de 130 km/h. ont été
tués sur le coup.

Près de Columbia (Missouri ) , deux
voitures qui venaient en sens in-
verse sont entrées en collision au
haut d'une côte : quatre personnes

Quatre tués dans une avalanche au Grand-Combin
SION, 19. — Samedi, une avalan-

che de glace est descendue sur un
groupe de skieurs qui se trouvait
dans le massif du Grand-Combin,
entre le Valais et l'Italie. Cinq hom-
mes ont été ensevelis par la masse.
Quatre ont péri ; deux survivants
ont donné l'alerte depuis la cabane
de Panossière. Une colonne de se-
cours a été envoyée sur place.

C'est jeudi dans la journée qu 'é-
tait parti le groupe de skieurs. Ils
passèrent la nuit de jeudi à vendre-
di à la cabane de Panossière. Dans
la journée de samedi ils entrepri-
rent l'escalade du Grand-Comoin
et ce fut à 16 h. 30, dans la des-
cente, que se produisit l'accident.
Les deux skieurs indemnes, vu la
distance à parcourir , ne purent
donner l'alerte que dimanche.

Des secours par avion
. m. 'A . * _* _y •: ¦ I
Les pilotes de l'aérodrome de Sion

ont transporté lundi une colonne de
secours de huit hommes dans le
massif du Grand Combin. Ces hom-
mes avaient pour mission d'aména-
ger une place d'atterrissage, le plus
près possible du lieu de la catas-
trophe, afin qu'on puisse ramener
en plaine par la voie des airs, les
corps des quatre infortunés skieurs.
Ce transport aura lieu dans la jour-
née de mardi. L'un des trois survi-
vants avait été blessé, mais ce n 'est
que dimanche soir qu 'il a pu être
secouru par un hédicoptère qui l'a

transporte a Sion. Son état est sa-
tisfaisant.

Un Biennois
et trois Soleurois

parmi les victimes
Les personnes suivantes ont trou-

vé la mort dans l'avalanche du
Grand-Combin : MM. Ernst Muel-
ler, 36 ans, de Granges (Soleure) ,
Ernst Kuenzle, 31 ans, de Soleure,
Bruno Schiess, 28 ans, de Bienne, et
Arnold Favre, 41 ans, de Lommis-
wil (Soleure) . Le blessé est M. Wal-
ter Affolter, né en 1908, de Granges
(Soleure) ; à l'hôpital de Sion, on
a constaté qu 'il souffrait d'une frac-
ture de la colonne vertébrale. Les
morts sont encore sur place. Les
survivants, qui marchaient en tête
du groupe, sont MM. Victor Wyss,
43 ans, de Bienne, et Hans Heiniger,
de Recherswil, dans le canton de
Soleure. Ils donnèrent l'alerte de
la cabane de Panossière, à 2670
mètres, dans le massif du Grand-
Combin.

Les ravisseurs du peut Eric Peugeot
Malgré une enquête serrée

n'ont pas encore été retrouvés. La police ne possède
que de rares indices.

PARIS, 19. — UPI. — M. et Mme
Jean-Pierre Peugeot, les grands-
parents du petit Eric, étaient hier
après-midi sur les links du golf de
Saint- Cloud, à Garches. Il faisait
un temps superbe. C'était un Lundi
de Pâques paisible pour milliardai-
res et gens heureux. Samedi déj à
Eric, depuis deux nuits rendu à ses
parents, était revenu jouer sur le
sable du jardin d'enfants, car chez
les Peugeot on veut ignorer la peur.

Les numéros des billets
ont été relevés

Et pourtant depuis quatre jours
les ravisseurs vont et viennent libre-
ment, en possession des cinquante
millions de francs de la rançon, que
peut-être ils se sont déjà partagés.

Cette rançon, la chose est au-
jourd'hui confirmée, est composée
de billets de banque usagés — de
cinq et dix mille francs — dont les
numéros ont été relevés et vont être
diffusés dans tous les établissements
bancaires de France. Le manque de
temps, dit-on, n'a pas permis aux
personnes chargées de l'opération de
prendre note des numéros des cou-
pures composant près de quatre mil-
lions de francs. De celles-là , les ra-
visseurs vont sans doute se défaire
en premier lieu. Et c'est peut-être ce
qu'attend la police.

Cette dernière demeure obstiné-
ment muette et, à toutes les ques-
tions que lui posent chaque jour les
journalistes qui se pressent au siège
de la première brigade mobile, rue
du Faubourg Saint-Honoré, le com-
missaire Pierangetli répond par un
sourire ou par quelques mots sans
importance.

Des complices ?
Toutefois, derrière un immobilis-

me qui n'est que façade, les services
de police poursuivent sans trêve
leur enquête pour laquelle ont été
mobilisés, on le sait , de très im-
portants effectifs. De façon systé-
matique, le passé et les habitudes de
chacun des employés du golf de
Saint-Cloud font l'obijet d'examens
et de contrôles et c'est ainsi que
les inspecteurs de la police judi-
ciaire vérifient en particulier l'em-
ploi du temps d'une jeune femme et
de son frère , absents depuis quel-
ques jours , et dont on pense qu 'ils
auraient pu être au moins les com-
plices des ravisseurs.

Plusieurs témoins
interrogés

D'autres témoins ont été interro-
gés, en particulier M Ballet , le ga-
ragiste de la rue Lauriston qui au-
rait observé dans la nuit de jeudi à
vendredi l'étrange manège d'une

femme donnant la main a un en-
fant, à faible distance de l'endroit
où, vingt minutes plus tard , fut re-
trouvé le petit Eric. Mais il n 'appa-
raît pas que la police ait attaché
une importance très grande à ses
déclarations.

Par contre, nul apparemment, n'a
remarqué la présence de M. Roland
Peugeot — sans lunettes il est vrai
et, qui plus est, coiffé d'un chapeau
tyrolien — Passage Choisy jeudi
après-midi ni l'étrange scène, rapi-
de et silencieuse, qui suivit, au cours
de laquelle l'un des ravisseurs s'ap-
propria la serviette du père de l'en-
fant après lui avoir glissé à l'oreille
le mot de passe. S'il y a eu un té-
moin, toutefois, les enquêteurs n 'en
ont pas fait état, sa déclaration
pouvant permettre de corroborer ou
de démentir les indications frag-
mentaires fournies par MM Bulli-
fon , Fernandez et par Mlle Christa
mardi dernier ouant au signalement
de l'un ou l'autre des occupants de
la « 403 » noire

Des autos volées
Quant à la voiture dont se sont

servis les ravisseurs, il apparaît en-
core qu'il n'y en eut pas une seule,
mais bien plusieurs, et toutes volées
dont ils se servirent tour à tour
Dans l'une d'elles, abandonnée, les
policiers auraient retrouvé une cou-
verture de laine écossaise qui pour-
rait être celle dont se servirent les
a Dresseurs pour dissimuler leur pe-
tite victime au départ du golf

De très maigres
indices

Qu'ont pu faire les ravisseurs —
leur nombre demeure imprécis —
depuis vendredi ? Il n'est pas in-
vraisemblable qu 'ils aient cherché,
profitant du grand mouvement pro-
voqué par les vacances pascales, à
quitter Paris pour une retraite plus
sûre en province. Peut-être , au con-
taire , agissant avec le sang-froid
dont il ont fait preuve dès le pre-
mier jour , se sont-ils contentés de
se séparer — une fois le partage ef-
fectué — et de continuer à mener
leur vie de tous les jours , ce qui
pourrait n 'être pas improbable en
raison de ce que l'on suppose de leur
origine sociale et de leur mode de
vie.

Pour le moment , la police ne sem-
ble posséder avec certitudes que des
éléments épars — des traces de rou-
ge à lèvre, une empreinte digitale,
les caractéristiques d'une machine
à écrire, etc. — à partir desquels
elle espère patiemment reconstituer
le puzzle qui la conduira par des
voies encore inconnues jusqu 'aux
coupables.

Acte de folie à Walenstadt

et la blesse grièvement
WALENSTADT, 19. — Un rentier

de 77 ans, habitant Walenstadt, a
frappé sa femme avec une pièce de
fer et l'a si grièvement blessée que
l'on doute de la sauver. Cet acte est
d'autant plus inexplicable que les
deux conjoints s'entendaient parfai-
tement et qu 'il n'y avait pas eu de
dispute entre eux. Aussi l'homme
a-t-il été transporté à l'asile d'a-
liénés de St-Pirminsberg.

Un rentier frappe
sa femme

Dernière heure
M. Chou En Lai en Inde

CALCUTTA, 19. — Reuter. _ M.
Chou En Lai, premier ministre de
la Chine populaire, est arrivé mardi
à Calcutta, par la voie des airs, ve-
nant de Rangoun. Il se rend à La
Nouvelle Delhi où il aura des en-
tretiens avec M. Nehru, premier mi-
nistre de l'Inde, sur le conflit de
frontière sino-indien/

Un centenaire neuchàtelois

Comme nous l'avons déjà annoncé , M. Eugène Robert , habitant Neuchâtel ,
a célébré son centième anniversaire le 15 avril. Le voici tout souriant...

(Press Photo Actualités.]

Epreuve de force
en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG , 19. - UPI. -
C'est dans la banlieue noire de Johan-
ncsbourg que le mot d'ordre de grève
du Congrès national africain, lancé
pour aujourd'hui, est susceptible d'a-
voir l'effet le plus sensible. Depuis une
semaine, des tracts ont été distribués
dans cette région et les militants du
Congrès ont visité maison par maison
pour inciter les travailleurs noirs à ne
pas se rendre à leur travail.

Dans les autres parties de l'Union
sud-africaine, l'agitation paraît avoir
été moins intense. ,

Ne mangez pas de sandwich
au lit !

JACKSONVILLE (Floride], 19. - Un
riche homme d'affaires de Jacksonville,
M. Joseph Clark , 57 ans, a été trouvé
mort hier matin dans sa chambre à
coucher. Sa femme a déclaré à la po-
lice qu 'il s'était tué accidentellement
en tombant sur un couteau de cui-
sine qu 'il avait emporté la veille dans
sa chambre pour se faire un sandwich
avant de se mettre au lit.

tait

ROME, 19. - AFP. - Une réduction
sensible des tarifs téléphoniques entre
l'Italie et la Suisse à partir du ler mai
prochain est annoncée par l'adminis-
tration de l'Etat italien pour les ser-
vices téléphoniques.

Réduction des tarifs
téléphoniques entre l'Italie

et la Suisse

LONDRES, 19. - UPI. - Si son mé-
tier de photograp he n 'est plus de mise
avec le rang qu 'il va occuper à la Cour
royale britannique , Antony Armstrong-
Jones n 'en a pas, pour autant , renoncé
à toute activité. Il a simplement décidé
d'opérer une sorte de «reconversion»:
sans abandonner le domaine artistique
dan lequel il excelle , le futur époux de
la princesse Margaret va s'adonner à
la décoration. Décoration d'intérieurs ,
décors de théâtre aussi.

Antony Armstrong-Jones
s'est choisi un nouveau

métier: décorateur

La capsule

WASHINGTON , 19. - AFP. - La cap-
suie éjectable du «Discoverer XI» n 'a
pas été repérée par les avions qui de-
vaient la recueillir samedi dans leurs
filets entre Hawaï et l'Alaska.

La capsule , semble-t-il , a bien été
éjectée comme prévu , mais son méca-
nisme d'auto-propulsion n 'a sans doute
pas fonctionné et la masse de 300 li-
vres continue à tourner dans l'espace.

du «Discoverer XI»
n'a pu être récupérée

Grand-père du petit Eric

PARIS, 19. — AFP. — Rien ne
permet de penser que la police pour-
ra aisément découvrir les ravisseurs
du petit Eric Peugeot.

Même des faits que l'on croyait
acquis ne sont pas formellement
établis. C'est ainsi que l'on pensait
pouvoir affirmer que la rançon avait
été remise aux ravisseurs devant
l'Impasse Doisy. Or, ce matin, M.
Roland Peugeot déclare au contrai-
re au journal « Le Figaro » : « Ce
n 'est pas devant le Passage Doisy que
j'ai remis l'argent aux ravisseurs,
mais à une centaine de mètres de
là, dans l'Avenue des Ternes. » U
ajoute à ce sujet qu 'il n'y a aucune
raison que dans sa retraite le bandi t
ait emprunté le Passage Doisy et
affirme que celui-ci n'a pas pris
de taxi.

Enfin , M. Jean-Pierre Peugeot, le
grand-père du petit Eric , aurait l'in-
tention de porter plainte contre les
inconnus qui ont enlevé son petit-
fils. Jusqu 'à présent la famille avait
toujours refusé l'aide de la police
pour conserver toutes les chances
de retrouver Eric. Aujourd'hui , M.
Jean-Pierre Peugeot a déclaré à un
quotidien du soir : « Il est de mon
devoir , par égard pour la justic e de
mon pays et pour de simples raisons
de moralité publique de porter plain-
te contre les inconnus qui ont kid-
nappé mon petit-fils Eric et quj  ont
ainsi extorqué à notre famille la
somme importante que vous savez.
Il est évident que tous nous devons
tout mettre en oeuvre pour aider à
l'arrestation et à la condamnation
des bandits ».

De toute façon , cette plainte ne
modifierait en rien l'attitude de la
justice qui s'est déjà saisie de l'af-
faire

M. Jean-Pierre Peugeot
veut porter plainte

a la irontière
austro-hongroise

VIENNE , 19. — APA. — Alors
qu 'une commission mixte composée
cle délégués autrichiens et hongrois
conférait à quatre mètres de la
frontière , à propos du transfert des
mines de contact du rideau de fer.

une violente explosion se produisait
semblant ainsi souligner l'actualité
de ces conversations. L'explosion fit
une victime en la personne d'un sol-
dat de l'armée hongroise.

Il est souvent arrivé que les pluies
torrentielles aient déversé sur le
sol autrichien des mines qui ont un
effet d'éclatement d'une trentaine
de mètres et qui blessèrent ou me-
nacèrent la vie des paysans et des
ouvriers agricoles autrichiens.

Les barrages de mines à la fron-
tière hongroise sont toutefois ren-
forcés et de nouvelles tours de con-
trôle ont été érigées ces derniers
temps.

Le jour même où l'explosion se
produisit , deux soldats hongrois en
armes ont été appréhendés par une
patrouille dans le sud du Burgen-
land. Ils ont demandé à bénéficier
du droit d'asile.

Des milliers de réfugiés
passent à Berlin-Ouest
BERLIN, 19. — Reuter . — Des

milliers de personnes venant de
l'Allemagne orientale se sont réfu-
giées pendant les fêtes de Pâques au
camp de Marienfelde, à Berlin-
Ouest. De vendredi à lundi soir,
quelque 4000 hommes, femmes et
enfants sont arrivés à Berlin-Ou-
est. L'exode s'est poursuivi lundi .

Le renforcement
du rideau de fer

BERNE, 19. — Le roi et la reme
de Thaïlande accompliront un voya-
ge en Europe. Ils feront à cette oc-
casion une visite officielle au Con-
seil fédéral les 29, 30 et 31 août.

Les souverains de Thaïlande
attendus en Suisse

A.
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Agence géneraie : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 10 44

NEUCHATEL - MUSÉE DES BEAUX-ARTS
(Galerie des Amis des Arts) Jusqu'au ler mai 1960

Exposition Giovanni De-Micheli
LUGANO - PEINTURES ET DESSINS

Ouverture chaque jour : de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Visites commentées tous les mercredis à 20 h. 30
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IJEJlIllIifj  ̂ - A, xx -M m
^̂ ^̂ ^̂ÊmMMm -̂j/JPÎi ÊOËMKMMMTM, ^^ ''' '*̂ |

VOUS POUVEZ GAGNER UN BEAU VOYAGE
EN REGARDANT DE BELLES VITRINES...
Une chambre à coucher
Une salle à manger
Un salon
Un meuble combiné
Un beau et bon tapis
à des prix raisonnables
s'achètent aux

Meubles MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Membre du groupement des
magasins d'ameublements et de décoration

VITRINE CONCOURS No 9
Formulaires de concours à disposition dans
tous les magasins d'ameublements.
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Fabrique de boîtes engagerait

polisseur
pour son département de boîtes
métal fantaisie.
Place de confiance pour personne
d'initiative.
Faire offres sous chiffre K. L. 8352,
au bureau de L'Impartial.

RESSORTS
OUVRIERS
OUVRIÈRES

seraient engagés (es) pour tout de
suite. On mettrait au courant.

Semaine de 5 jours.
S'adresser Charles RYSER & Co.,

Numa-Droz 158.CHERCHONS

régleuses
en atelier et à domicile , pour réglages com-
plets, point d'attache, avec mise en marche.
Qualité soignée.
Fabrique EBEL, Paix 113.

A vendre, à la Béroche,

PETITE MAISON FAMILIALE
avec ou sans mobilier, ancienne construction,
situation agréable, avec verger et j ardin.

Pour renseignements, écrire sous chiffre
B. T. 8335, au bureau de L'Impartial.
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Par suite de démissions honorables,
la COMMUNE DES BRENETS met
au concours :

i. un poste d'employé au
bureau communal

Départ du traitement annuel de base
selon formation : Fr. 8000.- ou
Fr. 8600.-.

2. Un poste de cantonnier
Départ du traitement annuel de
base : Fr. 6200.-.
Pour les deux postes en plus : haute
paie et allocations diverses (ren-
chérissement, ménage, enfants, etc.)
et prestations sociales (caisse de
retraite, etc.).
Le statut du personnel communal,
le règlement sur les traitements et
les cahiers des charges peuvent
être consultés au bureau communal.

Entrée en service :
1. EMPLOYÉ DE BUREAU : 1er fuî |-

let 1960 ou à convenir.
2. CANTONNIER : immédiate ou à

convenir.
Faire offres au Conseil communal
par lettre manuscrite et curriculum
vitae sous enveloppe, portant la
mention « Poste d'employé commu-
nal », respectivement « Poste de
cantonnier », jusqu'au 25 AVRIL
1960.

Conseil communal.
¦

/ r—.... '¦ . . . . ¦L .!!, ;.. — -̂>

On engagerait T

OUVRIERE
très habile, pour différents tra-
vaux d'atelier. Semaine de 5
jours.

Se présenter à
FABRIQUE SURDEZ
1er Août 39

L

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

sont engagées par
UNIVERSO S. A. No 2,
Fabrique Berthoud-IIugoniot ,
11, rue des Crêtets,
La Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans « l'Impartial > assure le succès



Young-Boys éliminé par Lucerne
Les demi-finales de la Coupe Suisse de football

Granges et Zurich devront rejouer le match étant resté nul

Au cours du match GrangeS'-Zurich , Schley retient un tir de Hamel.

Hier, à Lucerne, devant 18.000
spectateurs, les locaux ont

battu les Young-Boys
par 3 buts à 1

Les Young-Boys. qui avaient ré-
cemment infligé 8 buts à Lucerne
partaient favoris dans ce match.
Malgré cela, les locaux n'ont jamais
joué en battu et ils ont crânement
tenté leur chance face à cet adver-
saire coté. Le score est net et les
Bernois n'ont aucune excuse à invo-
quer quant au résultat. Ont-ils pris
cette rencontre trop à la légère, en
se fiant au précédent match ? C'est
possible, mais nous ne le pensons
pas. Il faut attribuer à la forme des
Lucernois. en ce lundi de Pâques,
le résultat de ce match pourtant ca-
pital pour les hommes de Sing. Cer-
tes ces derniers ont encore de sé-
rieuses chances de s'attribuer le ti-
tre national et ceci compenserait ce-
la. Néanmoins, le doublé est tou-
jours très recherché et nous pen-
sons qu . cette, défaite sera considé- ,
rée comme Uâe très grande "'isurprise
à Berner-' *•*¦**• -" * ' * * ¦*¦* * k * r L-

Granges et Zurich
se valent

En terre soleuroise, Granges
n'a pas réussi à battre Zurich

et malgré les prolongations,
c'est sur le score nul de 2 à 2

que s'est terminée
cette rencontre

II faut admettre que, générale-
ment, ce résultat était attendu. En
effet , les deux équipes sont actuel-
lement très près l'une de l'autre au
point de vue de la forme. Les So-
leurois se sont nettement repris en
ce second tour du championnat tan-
dis que les Zurichois ont connu un
petit passage à vide qui leur a valu
de perdre contact avec les Young-
Boys. H semble toutefois que les So-
leurois seront battus sur les bords
de la Limmat et que la finale oppo-
serait dans ce cas Zurich et Lucer-
ne.

Quel sera l'adversaire de Lucerne
en finals ?

Il faudra donc attendre le match
entre Zurich et Granges pour con-
naître l'autre des finalistes. Si nous
n'aurons pas "cette année .une fin . e

-traditionnelle avec les Y.-B., Ser-
vette, La Chaux-de-Fonds, Grass-
hoppers, etc., la tenue des Lucernois
durant cette compétition en fera un
adversaire à ne pas négliger et nous
ne serions nullement étonnés si fi-
nalement, que ce soit face à Zurich
ou Granges, la Coupe suisse prenait
le chemin de Lucerne cette année.

Ç B O X E  J
Entre les cordes...

L'organisateur californien George
Parnassus a annoncé son intention
d'organiser une réunion ayant au pro-
gramme trois championnats du monde.
Les champions qui seraient appelés à
défendre leur titre pourraient être Joe
Brown (poids légers), Davey Moore
(plume) et Jos Becerra (coq).

. * *
Le championnat du monde des poids

coq entre le Mexicain Joe Becerra , te-
nant du titre , et le Japonais Kenji Yo-
nekura , a été officiellement fixé au 20
mai prochain è Tokio. En cas de pluie ,
le combat serait reporté au 23 mai.

Solduno-Bodio 1-2.

Bâle au tournoi de Bruges
Au tournoi de football qui s'est dé-

roulé à Bruges, le F.-C. Brugeois a
battu les Allemands de l'Offenbach
Kickers par 2-0.

L'autre match de ce tournoi a vu
un match nul entre l'équipe suisse
de Bâle et l'équipe polonaise de Po-
lonia Byton, 1-1. Les Suisses ont été
déclarés vainqueurs au nombre de
penalties (8 sur 10 contre 7 aux Po-
lonais).

En finale : F.-C. Brugeois bat Bâ-
le, 2-0 (1-0) ; match pour les 3e et
4e places : Kickers Offenbach et Po-
lonia Bytom font match nul, 2-2
(1-1). Les Allemands ont été dé-
clarés vainqueurs au nombre de pe-
nalties réussis 5-4).

Anderlecht vainqueur
du tournoi international
de juniors du Servette

Voici les classements finaux des
groupes :

« A »  : 1. Anderlecht, 5 p. ; 2. Ve-
rona, 4 p. ; 3. Marseille, 3 p. ; 4.
Augsbourg, 0 p. ;

< B » :  1. Lille, 6 p. ; 2. Internazio
nale, 4 p. ; 3. Servette, 2 p. ; 4. Jume
Madrid , 0 p.

Finale : Anderlecht bat Lille, 2-0.

Atalanta remporte le tournoi
des juniors de Bellinzone
Tournoi international de juniors

de Bellinzone, première journée
(quarts de finale) : Atalanta Ber-
game bat Bayern Municn , 2-0 ; Bel-
linzone et Etoile Carouge font match
nul, 1-1 (Bellinzone qualifié pour les
demi-finales par tirage au sort) ;
Etoile Rouge Belgrade bat sélection
valaisanne, 3-0 ; Torino bat sélec-
tion tessinoise, 2-0.

Demi-finales : Atalanta bat Bel-
linzone, 2-1 ; Etoile Rouge Belgrade
et Torino, 0-0 (Torino vainqueur au
nombre des penalties).

Match pour la 3e et 4e places :
Etoile Rouge Belgrade bat Bellinzo-
ne, 6-0 ; finale : Atalanta-Torino,
1-1 (Atalanta vainqueur au nombre
de penalties réussi, 3-2).

Le championnat suisse
Première ligue

La Chaux-de-Fonds arrache un point
à Chiasso (1-1)

i . '' y

Le dimanche de Pâques a permis
aux F.-C. La Chaux-de-Fonds et
Chiasso à rétablir le classement de
la ligue nationale A, qui depuis 4
mois souffrait de ne pouvoir comp-
ter 19 parties à toutes les forma-
tions suîf ë^ au renvoi de ce match
en terre tessinoise. Ce froid du di-
manche pascal n'enleva pas aux ti-
fosi le droit de s'échauffer puisque
par deux fois  la bataille f i t  rage...
chez les spectateurs ! La. première
fois à la 35e minute à la suite d'un
penalty manifeste de Bianchi qui
crocheta Sommerlatt très bien placé
pour marquer, ce qui obligea M . Bu-
cheli à dicter le coup de réparation.
Cette décision f u t  le signal de la
première empoignade alors que la
deuxième eut lieu peu avant la mi-
temps . Ces bagarres n'eurent aucu-
ne suite et en définitive caractéri-
sèrent l'esprit d'outre-Gothard qui
donne un ton sympathique aux ma-
nifestations publi ques. Pourtant U
faut  louer l'arbitre M. Bucheli qui
garda son sang-froid , assurant le
parfai t  déroulement du match.

Pour Chiasso, M.  Sommerlatt pré-
senta les 12 hommes qui il y a huit
jours renversèrent Servette , faisant
confiance à la défense et apportant
un petit changement en attaque où
Kauer f i t  les 45 premières minutes
et Favre le solde (rôles renversés
contre les Genevois) . Dans son
ensemble l'équipe se battit avec
beaucoup de cœur, mais joua par
trop la défensive. Est-ce que nous
avions là une mission déterminée :
ramener du Tessin au minimum un
point ! Ou alors , ce fu t  Chiasso, qui
libre de complexe puisque à l'abri
de la zone relégable , joua le jeu en
montant résolument à l'attaque
pou r sortir vainqueur d'une partie
disputée contre une des meilleures
formations du pays ! Durant les 90
minutes ce f u t  une guerre d'usure
contre l'équipe chaux-de-fonnière
complètement repliée et incapable
de reprendre le Jeu d'attaque ¦ en
mains'. Aucune Combinaison vala-
ble ne troublait la volonté des Tes-
sinois qui finalement durent se
contenter du parta ge des points . Où
étaient les habiles constructions des
Antenen - Pottier et Cie ? Ces hom-
mes avaient-ils trop combattu con-
tre Servette, et contre l'équipe hon-
groise de Vasas la semaine derniè-
re à Lausanne ? Il fau t  le recon-
naître, une légère fat igue combien
compréhensible des Meuqueux f a -
vorisait des hommes aussi entre-
prenants et aussi rapides que nos
amis tessinois. Ceci nous oblige à

r

Le coin de l'arbitre
Un joueur attaquant devra tou-

jours se souvenir que l'arbitre ob-
servera chez lui une position d'off-
slde éventuelle an moment où le
ballon sera joué dans sa direction
par un coéquipier et non pas au
moment où il recevra ce même
ballon. La règle de l'offslde n'existe
plus pour le premier joueur qui re-
çoit le ballon sur un coup de pied
de but, une rentrée de touche, un
corner ou une balle d'arbitre régu-
lièrement mise « en jeu ». Aussitôt
que le ballon a été touché par un
joueur après l'un des quatre cas
ci-dessus, la règle de l'offside re-
prend ses droits.

Un joueur peut quitter le terrain,
pour se soustraire à une position
d'offside, mais il ne devra pas réin-
tégrer le terrain avant que la phase
_ l_ i if.il c/iif pnmnlf'tpmnnt tprminpp
— w J»-*» W.V ._..— !_»«_¦-___¦ ~". .... "--"~y_

ou que le jeu ait été interrompu
par un coup de sifflet.

Si le joueur n'a pas d'autres pos-
sibilités que celle de se réfugier
dans les buts adverses, il devra s'y
tenir immobile et le plus éloigné
possible du gardien, de façon à ne
pas gêner ce dernier. L'arbitre seul
pourra cependant juger si le joueur
réfugié dans les buts adverses in-
tervient ou non dans le jeu. Etant
donné que l'arbitre n'est pas obligé
de considérer un joueur dans le but
comme totalement inoffensif , les
joueurs devront préférer sortir du
terrain plutôt que de se réfugier
dans les buts.

ne pas nous allonger sur les pres-
tations individuelles , pourtant une
remarque à l'adresse du jeune Fa-
vre qui a tendance à abuser de sa
forte constitution sur l'adversaire,
plutôt que de s'en servir pour le con-
tourner !

Le film de la partie
vÇampo gpqrtivo.
Spectateurs : 1200.
Arbitre : M. Bucheli , de Lucerne.
Chiasso : : Despraz. Bianchi - Gilar-

di - Luratti. Boldini - Muller. Chiesa
Palazzoli - Pfister - Cappelletti - Riva.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann. Ma-
gada - Kernen - Leuenberger. Ehrbar -
Jâger. Antenen - Sommerlatt - Kauer
(Favre) - Pottier - Coutaz.

Buts : Riva (21e). Sommerlatt (pe-
nalty (35e) .

Notes : A la 44e minute, Kauer bles-
sé cède sa place à Favre. Un tir de
Cappelletti s'écrase sur la barre à la
65e minute !

Le terrain, légèrement gras, ne plait
pas aux Chaux-de-Fonniers' qui glissent
plus souvent qu'à leur tour et qui ont

de la peine à se défaire de leur garde
de corps. En effet , les défenseurs locaux
marquent étroitement l'attaque chaux-
de-fonnière et uous remarquons plus
spécialement la position de Muller sur
Antenen et celle de Boldini sur Pottier.
Inutile d'insister , ce phénomène dimi-
nue le rendement d'efficacité des Mon-
tagnards de 50% et même plus, puis-
que Sommerlatt s'est encore replié pour
prêter son concours à la défense.

Riva ouvre la marque
Le danger s'établit devant la cage

neuchâteloise. A la 21e minute Riva
est à 15 mètres de la cage de Eich-
mann, il décroche un tir qui surprend
le gardien chaux-de-fonnier qui doit
s'avouer battu.

Le vent en poupe, Chiasso occupe sé-
rieusement l'arrière-défense adverse qui
doit multiplier ses ruptures afin de mi-
nimiser les dégâts. Percée de Pfister qui
se trouve seul devant Eichmann, mais
dans la précipitation il ne peut sur-
prendre la vigilance du gardien mon-
tagnard .

Sur penalty, Sommerlatt
égalise

A la 38e minute, Sommerlatt tente
une infiltration par le centre, celle-ci
aboutit favorablement, mais au moment
où le traîner chaux-de-fonnier va bat-
tre Despraz, il est fauché par Bianchi.
Penalty manifeste que M Bucheli dicte
sans se soucier de la bagarre qui se dé-
chaîne dans la tribune. Ce coup de ré-
paration est transformé par Sommerlatt
qui remet ainsi les équipes à égalité.

Jusqu'à la mi-temps Chiasso reprend
la direction des opérations et, une nou-
velle fois, Pfister seul devant Eichmann
expédie par-dessus.

Kauer s'en va... aux vestiaires
Alors que l'on attend toujours l'envo-

lée de Kauer en direction des buts tes-
sinois, le voici qui s'en va... mais en
direction des vestiaires. Il boite bas.
Aussi à la 44e minute, il cède sa place
à Favre.

La reprise
La deuxième mi-temps verra un

Chiasso presque entièrement à l'attaque
sous l'impulsion de Riva qui déploie une
grande activité , se jouant régulièrement
de ses gardes de corps, il est à la pointe
du combat , semant la panique chez les
visiteurs où, heureusement, Kernen et
Sommerlatt se montrent intraitables,
ainsi qu 'Eichmann, brillant dans ses
multiples interventions. Le meilleur mo-
ment des Chaux-de-Fonniers se situe
de la 4e minute à la 15e : durant ces
11 minutes, ils semblent se reprendre ,
mais ce ne sera que feu de paille. Quel-
ques contre-attaques sont amorcées par
Favre qui abuse de son physique ce qui
lui vaut un arrêt de jeu par l'arbitre,
pour faute pas bien grave, mais il perd
le fruit de ses efforts. A la 20e minute,
Capelletti envoie une bombe qui est re-
mise en jeu par la barre.

Que dire du dernier quart d'heure !
Cette fois, nous avons un verrou chaux-
de-fonnier qui n'autorise aucune infil-
tration tessinoise, aussi rien de surpre-
nant si l'on s'en retourne aux vestiaires
dos à dos.

Intérim.

Reims a trois points
d'avance

Reims a porté à 3 points son avance
sur son suivant immédiat Nîmes. Reims,
sur son terrain a nettement battu Tou-
lon par 3-0, tandis que Nimes concédait
le nul par 1-1 sur le terrain de Sochaux
qui lutte pour éviter la relégation.

Toulouse qui a fait match nul avec
Sedan par 1-1 perd une belle occasion
de devenir seul 3e, car le Racing de
Paris est battu par 2-3 à Rennes.

Reims - Toulon 3-0 ; Limoges - Angers
2-0 ; Rennes - Racing Paris 3-2 ; Tou-
louse - Sedan 1-1 ; Nice - Strasbourg
2-3 ; Le Havre - Lyon 1-2 ; St-Etienne -
Monaco 1-0; Stade Français - Lens 0-1;
Sochaux - Nimes 1-1.

CLASSEMENT : 1. Reims, 33 matches,
52 points ; 2. Nimes, 33-49 ; 3. Racing,
33-42 ; 4. Toulouse, 34-42 ; 5. Monaco,
33-39 ; 6. Le Havre, 34-39 ; 7. Lens, 38 ;
8. Limoges et Nice , 37 ; 10. Valencien-
nes, 35 ; 11. St-Etienne, 32 ; 12. Rennes
et Angers, 31 ; 14. Sedan, 29 ; 15. Lyon,
28 ; 16. Stade Français, 27 ; 17. Sochaux,
25 ; 18. Toulon et Strasbourg, 22 ; 20.
Bordeaux , 17.

En deuxième division, Nancy reprend
la tête

(34e journée ) : Nancy - Nantes 2-1 ;
Sète - Besançon 0-0 ; Boulogne - Béziers
2-0 ; Grenoble - Roubaix 0-0 ; Forbach-
Cannes 6-0 ; Troyes - Marseille 3-2 ;
Lille - Montpellier 5-1 ; Aix-en-Proven-
ce - C. A. Paris 0-1 ; Red Star - Metz
2-1 ; Aies - Rouen 1-0.

CLASSEMENT : 1. Nancy, 44 points
(un match en moins) ; 2. Rouen et Gre-
noble, 43 ; 4. Troyes, 42 ; 5. Red Star, 41.

Burnley passe en tête
du championnat d'Angleterre

1ère division : Birmingham City -
Arsenal 3-0 ; Burnley - Luton Town
3-0 ; Chelsea - Nottingham Forest 1-1 I
Leeds United - Bolton Wanderers 1-0 ;
Leicester City - Everton 3-3 ; Manches-
ter United - Blackburn - Rovers 1-0 ;
Newcastle United - Wolverhampton
Wanderers 1-0 ; Preston North End -
Blackpool 4-1 ; Tottenham - Hotspur
Manchester City 0-1 ; West Bromwich
Albion - Sheffield Wednesday 3-1 ;
West Ham United - Fulham 1-2.

Classement : i. Burnley, 37 matches -
49 points ; 2. Wolverhampton Wande-
rers, 38-49 ; 3. Tottenham Hotspur, 39-
49 ; 4. Sheffield Wednesday, 39-46 ;
5. West Bromwich Albion, 38-44 ; 6.
Newcastle United , 39-44.

2me division : Bristol City - Hudders-
field Town 2-3 ; Cardiff City - Aston
Villa 1-0 ; Charlton Athletic - Ipswich
Town 1-3 ; Derby County - Brighton
and Hove Albion 0-1 ; Hull City -
Sunderland 0-0 ; Liverpool-Bristol Ro-
vers 4-0 ; Middlesbrough - Stoke City
1-0 ; Plymouth Argyle - Swansea
Town 3-1 ; Roterham United - Lin-
coln City 1-0 ; Scunthorpe United -
Leyton Orient 2-1 ; Sheffield United -
Portsmouth 0-0.

Classement: 1. Cardiff City, 39
matches - 56 points ; 2. Aston Villa 39-
55 ; 3. Middlesbrough 38-46 ; 4. Ro-
therham United 38-45 ; 5. Huddersfield
Town 39-45.

Barcelona est champion
d'Espagne

Le championnat d'Espagne 1959-
1960 s'est terminé dimanche soir avec
la rencontre Sevilla-Elche. disputée
en nocturne et remportée par les
Sevillans par 4 à 1.

Voici le classement final :
1. Barcelona . 46 p. (meilleur goal

average) ; 2. Real Madrid. 46 p. ; 3.
Atletico Bilbao ,39 p. ; 4. Sevilla, 36
p. ; 5. Atletico Madrid . 33 p. ; 6 Betis
Séville, 33 p. ; 7. Oviedo. 33 p. ; 8.
Espanol Barcelone, 30 p. ; 9. Valence,
28 p. ; 10. Elche, 27 p. ; H. Saragosse,
25 p. ; 12. Valladolid , 25 p. ; 13 Gre-
nade, 25 p. ; 14. Real Sociedad St-
Sébastien. 23 p. ; 15. Osasuna Pam-
pelune. 18 p. ; 16. Las Palmas, 13 p.

Tournoi préolympique
A Varsovie, Pologne bat Allema-

gne occidentale, par 3-1 (l-o. Ayant
remporté ses quatres matches, la
Pologne est qualifiée pour le tour-
noi olympique de Rome, bien qu 'il
reste encore à disputer dans ce
groupe (Europe 2) une rencontre
Finlande-Allemagne.

Deux records du monde
battus

A Sverdlovsk, deux records du mon-
de ont été battus, respectivement par
le Soviétique Vladimir Kaplounov et son
compatriote Robert Sheierman , qui ont
tous deux amélioré de S0O grammes
l'ancienne meilleure performance du
développé de leur catégorie : Kaplou-
nov (poids légers) a réussi à dévelop-
per 131 kilos (ancien record détenu
par son compatriote Nikitine) et Shei-
erman 154 kg. 500 (ancien record par
un autre Soviétique, Stepanov),

Avant la rencontre
Suisse-Provence au Locle
Pour le match représentatif Suisse-

Provence, qui aura lieu au Locle le 23
avril , les équipes en présence seront
les suivantes :

Poids coq : Charles-André Tosalli
(Le Locle-sélection suisse) contre Di
Russo (sélection de Provence).

Poids plume : Philippe Lab (La
Chaux-de-Fonds) contre Pietri .

Poids légers : Hans Kohler (Soleure)
contre Battag lia.

Poids moyens : Emil Enzler (Genève)
contre Leens.

Poids mi-lourd s : Georges Freiburg-
haus (Genève) contre Paoletti .

Poids lourds-légers: Roland Fidel (Le
Locle) contre Fouletier.

Poids lourds : Franz Perlini (Bâle)
contre Delavalle.
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Roman policier Inédit
par René Valentin

Une minuterie réglée avec tant de parcimonie,
qu 'elle laissait à peine l'occasion aux locataires
du troisième étage de monter chez eux au pas de
course!

Il y eut évidemment les salutations d'usage.
Très courtes puisque tous ces hommes se con-
naissaient de plus ou moins longue date, pour
avoir collaboré en mainte circonstance drama-
tique. Après un rapide coup d'œil d'ensemble,
jeté du pas de la porte, le chef inspecteur fit uri
signe à James Vase. Le photographe savait ce
que cela signifiait. Sans un mot, il se mit à prendre
des clichés. Les flashes se succédaient à une
cadence accélérée, ce qui n'excluait cependant

pas une conscience professionnelle solidement
accréditée. Douglas Chandler savait qu 'il pouvait
s'en remettre en confiance à son collaborateur.
Dans ces conditions, toute suggestion ou conseil
eût été mal venu, voire vexatoire.

Tandis que Vase opérait , lui-même détaillait la
scène. La jeune femme était couchée devant la
table, entre la cheminée et la table, pour être
précis, et à deux mètres cinquante environ de
l'entrée. Elle portait une blessure béante au som-
met du crâne, une autre au-dessus de l'arcade
sourcilière droite. Jambes recroquevillées, elle
gisait sur le carrelage où se remarquait une large
flaque de sang coagulé. Quant à l'instrument du
crime, il était posé sur la table même. C'était un
candélabre en bronze. Le pied était maculé de
sang, lui aussi. Et au sang étaient mêlés des
cheveux. C'étai t un crime de la plus pure bana-
lité. Apparemment.

Miss Helen Beacham — son nom figurait sur
un carton fixé à la porte par quatre punaises —
avait assurément été ce qu 'on pouvait appeler
sans crainte d'être taxé d'exagération, une belle
fille. Son visage aux traits réguliers s'encadrai t
d'une chevelure d'un châtain mordoré, ses lèvres
étaient bien dessinées, son nez d'une perfection
rare. Une photo, insérée dans un porte-vue
installé sur un coin du buffet , donnait une idée
exacte et nullement flattée de la finesse de ses

Ugnes, car toute sa personne était à l'image de ce
qu 'on en attendait.

Après la victime, c'était sur le cadre de la pièce
que l'attention du chef inspecteur s'était fixée.
A crime banal, cadre banal, naturellement. Le
mobilier se composait d'un fauteuil, de trois
chaises rembourrées, d'un buffet et d'un dressoir,
tout cela d'un style indéfinissable. Aux murs, des
toiles brossées par un artiste amateur, mal
fichues et dénuées de valeur. Des rideaux et des
tentures qui devaient dater de quinze ou vingt
ans, un tapis défraîchi , des bibelots, qui, le
candélabre excepté, n'attachaient même pas le
regard. C'était là ce que comportait l'inventaire
de la pièce. Les seuls objets récents et suscep-
tibles d'intéresser un cambrioleur étaient un poste
de radio, un autre de télévision. Quant au feu
continu, où le charbon continuait de se consumer
lentement en jetant une faible lueur sur le plan-
cher, il devait lui aussi dater d'un ou deux lustres
à en juger d'après le modèle.

— Voilà , chef, j'en ai terminé, annonça James
Vase, en remettant appareil photographique et
accessoires divers dans la gaine d'où il les avait
extraits.

— Merci, Vase.
A leur tour, Chandler, O'Saber, Goodis et

Miles Burton s'avancèrent dans la pièce. Le chef
inspecteur ne s'attendait pas à faire des décou-

vertes sensationnelles. Il aimait beaucoup les
romans policiers, mais il ne pouvait jamais s'em-
pêcher de sourire en constatant que leurs auteurs
s'amusaient à parsemer le lieu du crime de bou-
tons ou de mégots de cigarettes qu 'ils utilisaient
ensuite avec une rare sagacité au cours de leurs
développements. Du reste, pourquoi y aurait-il
eu des boutons arrachés ici ou là? II n 'y avait
pas eu lutte. La victime avait été frappée lâche-
ment, tandis qu 'elle avait le dos tourné ou
l'attention accaparée. Quant aux mégots de ciga-
rettes, les assassins ont généralement mieux à
faire que de fumer sur les lieux de leurs tristes
exploits ! Y avait-il eu vol ? A première vue, non.
Pas de tiroirs sortis de leurs alvéoles, pas d'objets
hâtivement dispersés de tous côtés, pas de traces
d'effraction nulle part. Un livre ouvert posé sur
un coin de la table, près du fauteuil , permettait de
supposer — encore que rien ne le prouvât — que
Miss Helen Beacham lisait au moment où le
meurtrier était venu la déranger.

Dans la cuisine, un modeste réduit situé à
l'écart, l'ordre le plus parfait régnait; la plus
grande propreté aussi. Les hommes de la Brigade
Criminelle ne s'y attardèrent pas et passèrent
aussitôt dans la chambre à coucher, laissant Miles
Burton seul avec le cadavre.

(A suivre.)

de Tower Street
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GARAGE DES ENTILLES S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57

f

DURS D'OREILLES? J P % \ | | |  f
. Nouvel appareil acoustique se portant pouvant se dissimuler entiè- . jjSg *%' mj hW .

. derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux » .« .J, J& I S-?

DEMONSTRATION GRATUITE A LA CHAUX-DE-FONDS *£3r ' \) l l l l
Pharmacie G U Y E  - Avenue Léopold-Robert 13 bis - Tél. (039) 21716 (_ Ifc î. ^k" ' ^"Jeudi 21 et vendredi 22 avril, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 SBËL M.. *» I lo
Grand choix en appareils suisses et étrangers dep. Fr. 25.- par mois
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Cure de boue
à Montegrotto Terme (Abano) pour
tous ceux qui désirent rester jeunes.
Beau voyage circulaire en car de luxe,
agréable et sans soucis. Prochain dé-
part : le 24 avril et tous les deux di-
manches jusqu'en novembre. 14 jours y
compris voyage, cure, 1ère visite médi-
cale, peignoir, etc. Arrangement «A» :
Frs 350.— hôtel moderne avec grotte
sudatoire et toutes les installations
thérapeutiques. «B» : Frs 436^— ; ma-
gnifique hôtel récemment ouvert avec
grande piscine à l'eau thermale. Toutes
les chambres avec salle de bain et bal-
con. Programme détaillé à titre gracieux
à demander auprès de votre agence, ou

j w/wn tlXZCl ^Co
KALLNACH 5̂ 032/82405
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A VENDRE

CITROËN
2 CV

de luxe, bleue, avec radio,
pneus neige, sièges cou-
chettes, 3200 fr . — S'adr.
Fasel, Fr.-Borel 14, Cor-
taillod (NE ) .

Matières
plastiques

I • BPour notre fabrication
d'outillage " :
nous cherchons

mjeune
mécanicien

Travail varié, indépendant.

S'adresser Usine « INCA S. A. »
Jardinière 151

Gain accessoire
Représentants sont cherchés pour visiter la

clientèle le soir. Adresses fournies par la mai-
son. Très bonne possibilité de gain à personnes
capables. — Prière de faire offres écrites sous
chiffre A. W. 8293, au bureau de L'Impartial.

LES CREUSETS S.A.
Ateliers de Constructions électromécaniques

SION
cherchent des

serruriers et
aides-serruriers

spécialisés sur le travail de la tôle ou le mon-
, tage de charpentes métalliques.
. Places stables avec institution de prévoyance
, Entrée immédiate ou pour date à convenir.
' S'adresser au bureau de la société, rue de Con-
1 démines, à Sion, en remettant si possible les

certificats.

A VENDRE
belles occasions, experti-
sées et en partie revisées,
avec pneus neufs.

Fiat 1100
1955, 2900 fr .

Citroën 11
. 1951, 2500 fr .

Simca Aronde
. 1953, 2700- fr.
i Garage P. NOTER

Le Noirmont
Tél. (039) 4 61 87

A VENDRE

tambour d'entrée
pour porte d'immeuble
— S'adresser rue Jardi-
nière 45, ou téléphon .
(039) 2 21 14.

Moto Horex
250 ce, récemment revisée
à vendre.
TéL (039) 317 31.

Progrès 13a
Achète argent comptai)
lits, tables armoires,
buffets de service, tente
de camping, chaises, ber
ceaux, tous genres d<
meubles anciens et mo
dernes. salons studios
chambres a coucher
salles a manger , mena
ges complets Tel 2 38 51
Twist Gentil

I ÎIIPPQ d'occasion tou
Llll UU genres, anciens
modernes Achat, vent*
e* échange. — Libraird
Place du Marché. Télé'
phone 2 33 72 _^
Projecteur
cinéma Eumig 8 mm., i
vendre. — S'adresser
après 18 heures M. W
Zuber, Breguet 17.

SOMMELIERE au cou-
rant du service est de-
mandée au Café du Té-
légraphe, Priz-Courvoi-
sier 6.

ON CHERCHE tout de
suite une sommelière. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8354.

' PERSONNE garderait
enfants toute la journée.

I Bons soins assurés. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8296

POUR FIN AVRIL, je
cherche appartement de

i 1 chambre et 1 cuisine,
si possible centré, éven-

? tuellement meublé. Paire
• offres sous chiffre
f D L 8205, au bureau de
• L'Impartial.

DAME seule, solvable,
• cherche petit apparte-

ment de 1 ou 2 pièces et
WC int. — Offres écrites
sous chiffre Z N 7972, au
bureau de L'Impartial.

B APPARTEMENT 4 piè-
• ces, est cherché pour le

31 octobre ou date à con-¦ venir. — Téléphone (039)
2 80 95.

i imnon

I A LOUER pour le ler
I juin, un appartement de
I 3Mi pièces, balcon, cui-

sine, jardin et dépendan-
- ces, WC int. (quartier de¦ la Prévoyance) . — Sadr.
• sous chiffre D R 8189, au

bureau de L'Impartial.

A LOUER studio meublé
ivec cuisine, vestibule,
eau chaude, chauffage
général, pour le ler mai,
dans maison d'ordre. —
Tél. (039) 2 27 81, dès 18
heures.
LOGEMENT à louer pour
le ler mai, cuisine, deux
chambres, ainsi qu'une
chambre meublée. Pai-
re offres écrites sous
chiffre K L 8253, au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER appartement
2 pièces pour le 30 avril.
S'adresser Général - Du-
four 8, 2e étage à droite.

BELLE CHAMBRE au
soleil est à louer. — S'a-
dresser à M. Alfred Hum-
bert, av. Léopold-Ro-
bert 58.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil part à la
salle de bains, à louer à
demoiselle sérieuse. Tél.
(039) 2 54 50.
A LOUER belle chambre
meublée, près de la Gare,
à Monsieur sérieux, pour
tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser Parc
91, au ler étage..
A LOUER au centre, à
demoiselle, joli e chambre
avec part à la salle de
bain Libre tout de suite.
Téléphone (039) 212 21.
A LOUER tout; de suite
chambre meublée. — S'a-
dresser Daniel-JeanRi-
chard 33, au 2e étage.
CHAMBRE meublée à
louer pour le ler mai à
j eune homme honnête.
— S'adresser Progrès 65,
au 2e étage, tél. (039)
2 37 12.

CAMPING
Tente Wico, 3-4 places,
presque neuve, cédée
moitié prix . — Tél. (039)
2 85 75, après 19 heures.

A VENDRE 1 vélo de
dame, marque tNiesen»,3
vitesses, 1 accordéon mar-
que «Hohner Super Suis-
se », 7 registres, 1 man-
teau dame mi - saison,
taille 40, le tout en bon
état. — Téléphoner aux
heures des repas au (039)
3 38 58. 

B.UIJ.
Isetta 300 roulé 13,000 ki-
lomètres, trèg soignée, en
parfait état, peinture
bleue, est à vendre. —

Tél. heures de bureau au
(039) 3 26 65,- ménage
2 26 66.



J. Brabham enlève le Grand Prix automobile de Pau
C'est sous un ciel gris que s'est dispu-

té le 20e Grand Prix de Pau, dont le
départ a été donné aux quinzes pilotes
sélectionnés par M. Raymond Roche,
secrétaire de PAutomobile-Club de
Champagne et directeur de la course.

Le champion du monde, Jack Brab-
ham, est le premier à virer à la gare
devant Maurice Trintignant et Olivier
Gendebien. Si l'Australien tenait à dé-
montrer sa supériorité, il a parfaite-
ment réussi car , dès le second tour, il
était déjà détaché alors que Trinti-
gnant, en deuxième position, s'ingéniait
à ne pas perdre le contact. Gendebien,
tenant tète au Français, était troisième,
suivi du jeune Britannique Jack Lewis,
dont le compatriote Ron Flockart était
déj à à plus de dix secondes, tous les
autres concurrents étant plus ou moins
attardés.

Trintignant s'accroche...
Au 10e tour, Brabham mène toujours

la ronde précédant Trintignant de 3",
Gendebien de 6" et Lewis de 10". La
bataille est ardente parmi les hommes
de tête, mais seul Maurice Trintignant
s'accroche avec conviction derrière le
champion du monde. Gendebien rétro-
grade peu à peu et , au 20e tour, il est à
26" du leader, Jack Lewis comptant, lui,
40" de retard.

Au 21e tour, l'écart va augmenter car
l'Australien bat officiellement le record
du circuit en l'35"3 (moyenne 104 km.
260) . Cependant , les quatre premiers ont
maintenant les coudées moins franches
pour lutter car ils trouvent désormais
bon nombre de rivaux à doubler sur
leur route, ce qui handicape leurs ma-
noeuvres. Masten Gregory, en panne
avec sa Maserati au pont Oscar, aban-

donne. Au Casino, Jack Brabham man-
que le virage, monte sur le trottoir, évi-
te un réverbère et... reprend le cir-
cuit. Trintignant profite de cette faute
de conduite pour se rapprocher du
champion du monde et les deux pilotes
continuent à mener la danse, tous les
autres coureurs étant déjà très loin.

Jack Lewis, qui était en 4e position,
s'arrête à son stand et c'est Flockart qui
lui succède. L'Allemand Seidel heurte
les bottes de paille au virage du Casino
et s'arrête à son tour à son stand, ainsi
que Niven, dont la voiture chauffe anor-
malement. Les deux pilotes abandon-
neront d'ailleurs par la suite, après avoir
tenté de repartir , mais pendant quelques
tours seulement.

Au 50e passage, on ne compte plus
que trois concurrents dans le même tour,
tous les autres ayant été doublés une ou
plusieurs fois.

...mais n'arrive pas
à passer Brabham

Dans les derniers tours, Trintignant ,
espérant prendre la première place pour
triompher une troisième fois après ses
victoires des deux dernières années, livre
un duel serré à Brabham, mais il ne
parvient pas à saisir une occasion pour
l'attaquer. Dans les deux derniers tours,
le Français a d'ailleurs été gêné par
Gendebien, qui , doublé pour la seconde
fois, se trouvait intercalé entre les deux
acteurs principaux de ce Grand Prix
que le champion du monde a enlevé
après avoir mené de bout en bout.

Voici le classement du Grand Prix de
Pau , réservé aux voitures de formule 2
et disputé lundi par 15 concurrents :

1. J. Brabham (Aus) sur Cooper-Cli-
max, 90 tours soit 248 km. 400 en 2 h.
24'51"8 (moyenne 102 km. 883) ; 2. M.
Trintignant (Fr) sur Cooper-Climax,
2 h. 24'53"3 ; 3. O. Gendebien (Be ) sur
Porsche, à 2 tours ; 4. R. Flockart (G-B)
sur Cooper-Climax, à 2 tours ; 5. T.
Marsh (G-B) sur Cooper-Climax, à 3
tours ; 6. P. Frère (Be) sur Cooper-
Climax, à 3 tours ; 7. B. Hicks (G-B)
sur Lotus, à 3 tours ; 8. J. Campbell-
Hones (G1B) sur Cooper-Climax, à 6
tours ; 9. F. Collomb (Fr) sur Cooper,
à 8 tours ; 10. J. Schlesser (Fr) sur
Cooper, à 8 tours ; 11. L. Banchi (Be)
sur Cooper, à 8 tours ; 12. J. Lewis (G-
B) sur Cooper, à 12 tours.

Duel anglo-suisse
au 5e motocross d'Yverdon

Pour Rapin (No 8) la chasse au champion est ouverte. Elle durera pendant 40
tours ! Le champion Mister Archer ne sera pas rejoint. (Photo Gross.)

Maigre la menace d'un ciel nua-
geux, le Moto-Club Yverdon-Grand-
son a enfin connu le succès, pour la
cinquième édition de son motocross
international. Et les nombreux spec-
tateurs venus applaudir l'élite de

ce sport n'ont certainement pas re-
gretté leur déplacement. En effet ,
dans les trois catégories représen-
tées au programme de ce lundi de
Pâques, les diverses courses ont été
animées jusqu'aux derniers tours,
par des « bagarres » acharnées.

L'épreuve de douze tours, réservée
aux 500cc débutants a été gagnée
par Demuth, de Winterthour, tandis
que les Neuchàtelois Moser et Jean-
neret , des Ponts-de-Martel, pre-
naient respectivement les cinquième
et sixième places. Plusieurs chutes .
ont été iChregistrées , heureusement'.-:
.s^ns gravitrëvSeu_I le Genp , )is Mohn_
nard s'est fracturé une épaule.

Les concurrents des 250 ce. natio-

se, malheureusement privée de la
présence de Courajod , victime d'une
panne aux essais, qui ne fit que
quelques tours avec une machine de
remplacement. Trois hommes, Ar-
cher, Rapin et Kunz, s'imposèrent
d'emblée, tournant à un rythme
étourdissant. Toujours dans la roue
du leader, Rapin ne se laissa jamais
lâcher, malgré les nombreuses ten-
tatives d'Archer. Le champion suisse
J. Langel, de La Chaux-de-Fonds,
classé 4e, fit une course régulière
mais sans panache. Il ne semble
pas avoir retrouvé sa meilleure for-
me. Son frère Roland a terminé en
6e position. Au terme de l'épreuve,
le brillant représentant britannique
passe la ligne en grand triompha-
teur, chaleureusement applaudi, ain-
si, que .son , « ombre ¦», Pierre-André
Rabin.T - ** --t .. ,_  ... . ,_>ù«t.»- c- ^y ' - - - 4

Classement f inal  de la catégorie
H OO cmr.. Tnfp .r i ia f .irmniiT ¦500 cmc. Internationaux :

1. Archer Leslie, Angleterre (Nor-
ton ) ; 2. Rapin Pierre-A., Suisse (X) :
3. Kunz Robert . Suisse (Triumph )
4. Langel Jacques, Suisse (BSA) ; 5
Von Arx Frédy, Suisse (BSA) ; 6
Langel Roland, Suisse (BSA) ; 7. Hu-
guelet Raymond, Suisse (BSA.) ; 8
Combes René, France (BSA) ; 9. Ku-
bler René, Suisse (BSA) ; 10. Thé-
venaz Florian, Suisse (X).

Jimmy GROSS.

nales avaient à couvrir 30 tours en
deux manches, et dès l'envol , le cou-
reur local Métraux et le Biennois
Bleuer, champion suisse de la caté-
gorie se détachaient irrésistiblement
et tournaient avec brio. Avec son
adversaire dans sa roue, Métraux
enlevait la première manche et s'im-
posait pendant sept tours de la se-
conde. Mais la « sorcière » guettait
le leader Yverdonnois, et sa victoire
ne tenait qu 'à un fil , qui provoqua
un court-circuit... et l'irrévocable
abandon. Ainsi, la chance sourit à
Bleuer, suivi au troisième rang par
le Neuchàtelois Berthoud , de St-Au-
bin, dont c'était le retour en course,
depuis le grave accident qui l'im-
mobilisa l'an dernier.

Classement f inal  de la catégorie
250 cmc. Nationaux :

1. Bleuer Paul, Bienne (Maico ) ;
2. Brixner Daniel, Genève (Greeves) ;
3. Berthoud Philippe. St-Aubin (Ja-
va) ; 4. Knopfel Hans Bàle (Moto-
saccohe) ; 5. Arn Rudolf , Bienne
(Maico) ; 6. Duvoisin Daniel, Cla-
rens (Maico) ; 7. Métraux Michel,
Yverdon (Bianchi) ; 8. Rotthier An-
dé. Genève (Maico ) ; 9. Barras Béat ,
Genève (Ramag) ; 10. Oulevay Ber-
nard, Bavois (Maico).

Rapin ouvre la chasse
en 500 ce. inter.

Le grand événement de la journée,
l'épreuve des internationaux a en-
thousiasme les plus blasés et la com-
bativité de Rapin, face au presti-
gieux champion du monde, l'An-
glais Archer, a été absolument sen-
sationnel. C'est en deux manches de
20 tours, que se disputait cette cour-

ra HOCKEY SDR GLACE )
Davos aura pour l'hiver 1960

une patinoire artificielle
Lors d'une assemblée générale extra-

ordinaire , la Société de développement
de Davos a décidé la construction
d'une patinoire artificielle dans le voi-
sinage de la patinoire actuelle, qui
coûtra 1.400.000 francs et sera déjà en
activité au début de l'hiver 1960. L'u-
tilisation de la patinoire en été est
envisagée , comme à Cortina, Chamonix,
Montana et Villars.

En outre , l'assemblée a accordé un
crédit de 180.000 francs pour l'instal-
lation d'un terrain de golf dans la ré-
gion Landwasser-Dischmastrasse-Mat-
tastrasse.

Les Espagnols vainqueurs
^ X au goaiiavfrigeilj

La Coupe des Nations de rink-hockey à Montreux

Voici une vue du match Suisse-Allemagne. Le Suisse Laubscher à l'attaque
du gardien allemand .

Voici les derniers résultats : Espa-
gne-Allemagne, 6-0 (3-0) : Portu-
gal-Belgique, 10-1 (8-0) ; Angleter-
re-France, 6-6 (3-2) ; ; Belgique-
Allemagne, 2-2 (2-0) ; Portugal-
Suisse, 9-3 (4-1) ; Espagne-Italie,
1-0 (0-0) ; France-Belgique. 4-2
(3-0) ; Italie-Allemagne, 7-1 (5-0) ;
Suisse-Angleterre, 3-2 (2-1) ; Fran-
ce-Allemagne, 7-4 (3-2) ; Espagne-
Suisse, 4-0 ( 1-0) ; Portugal-Italie,
3-1 (3-1) ; Portugal-Allemagne. 10-0
(6-0) ; Angleterre-Belgique. 7-7

(4-2) ; Espagne-France, 15-2 (6-2)
Angleterre-Allemagne, 6-6 (2-1)
Suisse-Italie, 4-1 (1-0) ; Portugal
Espagne, 2-2 (1-1).

Classement final (toutes les équi
ques ayant disputé 7 matches) :

1. Espagne, 13 p. (buts : 53-6)
2. Portugal, 13 p. (52-13) ; 3. Italie
8 p. (30-15) ; 4. Suisse. 8 p. (26-28)
5. France, 7 p. ; 6. Angleterre, 3 p.
7. Belgique, 2 p. (19-40) ; 8 Allema
gne, 2 p. (14-45).

SPORTS N A U T I Q U E S  J

Ç A T H L É T I S ME  J

Rendez-vous préolympique
au Rotsee

Les régates internationales du Rotsee
prennent, cette année, une importance
toute particulière. En effet , de nombreu-
ses fédérations nationales ont déjà dé-
cidé de déléguer à Lucerne leur sélection
nationale complète afin de contrôler sur
les eaux lucernoises les 9 et -10 juillet
prochains, le degré de prépara tion et les
chances de leurs meilleurs équipages.
C'est ainsi que l'Allemagne prépare toute
sa saison en vue de ces joutes, et l'on
sait que ce pays est actuellement en
tête du sport de la rame sur le plan
européen. C'est à Lucerne que nos voi-
sins du Nord feront leur sélection défi-
nitive.

Mais elle ne sera pas seule, l'Italie,
la Pologne et la Suède (qui fut une des
révélations de Mâcon l'an passé) ont
mis au point un programme semblable.
Cet heureux concours d'événements fait
donc présager un tout grand jour pour
le sport nautique. En ce moment et grâ-
ce aux appuis financiers de l'ANEP, du
canton et de la ville de Lucerne, on
procède aux derniers aménagements
du Rotsee, qui feront de ce petit lac
l'une des plus belles pistes de notre
continent.

Pour Nieder, O'Brien
est un «dégonflé»

Les duels oratoires étaient jusqu'à
présent l'apanage des boxeurs profes-
sionnels yankees. Voilà que cette prati-
que s'étend aux athlètes et non à des
gringalets mais à deux authentiques
« armoires à glace » puisque les protago-
nistes ne sont autres que Parry O'Brien
l'officiel détenteur du record mondial
du lancement du poids (19 m. 25) et Bill
Nieder , recordman en instance avec
19 m. 99.

Au lendemain du record de Nieder,
le 2 avril, Parry O'Brien à qui l'on
avait demandé ce qu 'il pensait, avait eu
l'imprudence de qualifier Nieder de
«champion de pâturage» et d'ajouter
que le nouveau champion manquait de
style et ne réalisait de grandes perfor-
mances que lorsqu 'il n'y avait pas d'op-
position.

On ne manqua pas de rapporter ces
propos à Bill Nieder , et celui-ci atten-
dait de pied ferme O'Brien samedi à
Santa-Barbara. On sait que O'Brien in-
forma les organisateurs qu'il ne vien-
drait pas. Et Bill Nieder ne manqua
pas de sauter sur l'occasion pour «ré-
pondre» à son rival. «Je me suis tu et
j' ai attendu. Mais maintenant je peux
parler. Alors où donc est-il l'ogre de
Los-Angelès ? Certes, O'Brien est un
grand lanceur , mais un piètre sportif .
Pour moi c'est un «dégonflé».

Le retour du printemps est mar-
qué, en Valais, par les tradition-
nels combats de Reines. Diman-
che dernier, 4000 spectateurs ont
assisté à Sion à ces joutes. Les
combats, que l'on dit acharnés,
opposaient 130 bêtes et le jury
avait peine à suivre tous les
combats.

Nous ne savons ce qu'il faut le
plus admirer de la combativité
des vaches ou de la patience des
spectateurs qui durant - tenez-
vous bien ! - cinq heures d'hor-
loge suivirent ces combats.

Pour notre part c'est au public
que va notre sympathie. Avant
de terminer ce billet nous formons
un vœu... c'est que le lait de ces
Reines — qui dans ce cas n'en se-
raient plus — n'ait pas tourné en
beurre...

PIC.

A qui va votre
admiration ?

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Dis, Petzi , qu 'est-ce que c'est que
cette corde voyageuse ?

— C'est la voiture de Bégonia qui
passait !

— La voilà de nouveau ! Saute, Bar-
be !

— Dites-donc, est-ce qu'on ne devrait
par l'arrêter 1 C'est fatigant, ce truc-
là !

Non, Barbe, cela, lui a pris 6 ans pour
la mettre en marche ! Retournons plu-
tôt déjeuner à bord de la «Mary»!

Petzi, Riki
et Pingo
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On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I



Service BEA pour Athènes
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Nous assurons depuis le 1er avril une liaison directe Genève-Athènes-
Chypre-Beyrouth et retour par Yiscount. Correspondance à Athènes

H 

pour Istanbul et Tel Ayiv .par jetli ners Cornet 4B à 4 réacteurs Rolls-
Royce. Première classe et classe touriste.
Voyages de plaisance ou d'affaires ! Un billet dt pacage <ie ï̂^À~V0tï$' - *'• •
permettra d'atteindre la métropole du monde antique et peut-être pour-
suivrez-vous votre voyage jusqu'au Proche-Orient.

Consultez votre agence de voyage ou l'un des bureaux des
British European Airways: Genève, 13 rue Chantepoulet 1
(tél. 022/32 63 63), Zurich ou Bâle.

B R I T I S H  E U R O P E A N  A I R W A Y S

Un régal gourmand, la nouvelle _^_
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Extra-forte, si appétissante *¦
dans son séduisant tube jaune et or!

¦

_ _ _  m Gares de

/fia La Chaux-de-Fonds
// ^SÈm Le Locle et

/w±J^Sfm Saint-Imier
Nos beaux voyages

Une belle balade...
un dîner gastronomique...

Course-surprise
Dimanche 15° km- en train r,1 h' '"„ ' „ en car postal24 avril Prix du voyage, y compris le

diner, dès :
Le Locle Fr. 30.50
La Chaux-de-Fonds Fr. 29.50
Saint-Imier Fr. 31 —

Samedi et Un voyage tout confort
dimanche 1re tinsse
so avril Centovalli - Lugano - Gothard
et ler mai en car postai ¦ Locarno-Lugano
v'* -iour Tout compris Fr. 89 —

Au pays des cerisiers...
avec la Flèche rouge

Dimanche Grand voyage-surprise
1er mai 350 ylm en train _ 1 h 30 en

car postal
Prix du voyage Fr. 33.—

Ne manquez pas notre voyage de la
JOURNÉE DES MÈRES
Nombre de places limité

S T U D I O
Couch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces Fr. 340.—.
Demandez échantillons de tissus chez
W. Kurth , fabricant, Case 63, Lausanne
16, tél. (021) 24 66 66. Livraison franco
gare destination.

Par suite de démission honorable du
titulaire pour raison de santé, la
FANFARE L'OUVRIÈRE, de FLEU-
RIER (NE ) met au concours la
place de

directeur
Les offres sont à adresser à M.

, Willy,. Hostettler, Président , rue de
l'Hôpital 14, à Fleurier (NE) j us-
qu'à'iTîo juin 1960.

A VENDRE

Citroën D S 19
modèle 1957, état de neuf , peu roulé.

Téléphone (039) 5 29 41.

g
n6Uf LAVAGE

0) et REPASSAGE
"O de RIDEAUX•¦¦¦

"*" Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Une annonce dans «l'Impartial > assure le succès

A VENDRE
Une GRANDE TABLE Louis XIII avec

chaises.
Une ARMOIRE BRETONNE à deux

portes.
S'adresser à G. Fallet, Dombresson.

MOUILLEURS
J'achète vos cueil-

lettes au meilleur prix
du jour pendant toute
la saison 1 (fraîches
ou séchées). — S'adr
Jean Lang, Tôdistr
20. Zurich 2. Tél. (051)
!3 38 95

CUISINIER
italien cherche place pour
début mai. — S'adresser
à M. Cattafesta , Restau-
rant de la Place, Le Lo-
cle.

Ouvrier qualifié cherche
changement de situation
comme

soudeur
dans fabrique de boites
or ou travail à domicile.

Ecrire sous chiffre O U
8380, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre avec rabais, une

machine à laver
ELAN 100% automatique
de démonstration, et une
ELAN semi-automatique
— Cretegny <fe Cie, appa -
reils ménagers, Boine 22 'Neuchâtel. Tél (038)
5 69 21. I



Les Suisses battus au Tour du Tessin
H n'y avait que 26 coureurs au dé-

part du 12e Tour du Tessin pour pro-
fessionnels et indépendants, dont les
étrangers ont pris les trois premières
places.

Lors de la première boucle (au
Nord) jusqu 'à Locarno par le Ceneri
et retour à Lugano, Alcide Vaucher
et l'Italien Gian Antonio Ricco se
détachèrent , prenant cinq minutes
d'avance- Mais, au cours de la bou-
cle sud (par le Mendrisiotto jusqu 'à
Chiasso et de nouveau retour à Lu-
gano) , la contre-offensive se dessi-
na au sein du petit peloton amor-
cée par les Italiens Guglielmo Garel-
lo, Nomante Mora, l'Italo-Suisse
Adriano de Gasperi et l'Autrichien
Wilfried Thaler. Après 159 kilomè-
tres ce quatuor comptait un retard
de 2'35" sur Ricco et Vaucher , bien
que le coureur vaudois ait été vic-
time d'une crevaison . A 3'30" sui-
vait Ruegg, à 4' Gimmi et à plus de
6' le groupe principal.

Après le deuxième passage à Lu-
gano 11 restait encore huit tours d'un
circuit de 9 kilomètres à accomplir.
Dès le 3e de ces tours Garello et
Thaler rejoignaient Ricco en tête,

Vaucher ayant rétrograde. Cepen-
dant, tandis que derrière l'Italien
Giovanni Pettinati engageait une
course poursuite passionnante, Ric-
co ne pouvait bientôt plus tenir l'al-
lure de ses deux compagnons. Au 7e
tour, Pettinati revenait sur Garello
et Thaler mais, dans l'ultime bou-
cle, le j eune Garello, âgé de 23 ans
et qui dispute sa première saison
comme professionnel , se révélait le
plus frais et, grâce à des réserves
supérieures , terminait détaché. Les
premiers Suisses, Alfred Ruegg, Jac-
ky Bovay et Walter Schaeppi , se
classaient respectivement 4e, 5e et
6e, dans le même temps. Résultats :

1. Garello (It. ) , les 231 km. en 6 h.
26' 20" ; 2. Thaler (Aut) , à 33" ; 3.
Pettinati (It) , à 2' 50" ; 4. Ruegg
(S), à 3' 23" ; 5. Bovay (S) ; 6.
Schaeppi (S) , même temps ; 7.
Branca (It) à 4' 16" ; 8. H. Graf (S) ,
à 4' 46 ; 9. Ricco (It) , à 5' 38" ; 10.
Mora (It) , à 6' 03" ; 11. Gimmi (S) ,
à 6' 08" ; 12. Massocco (It) ; 13 de
Gasperi (It) ; 14. Lehmann (S) ; 15.
Vaucher (S) , même temps. Les au-
tres concurrents ont terminé à plus
de 11 minutes. Parmi les coureurs
éliminés figuraient Attilio Moresi
(S) et Adolf Christian (Aut) .

Le Tour de Tunisie cycliste
n'est pas favorable aux Suisses

La 3e étape du Tour de Tunisie, Sfax-
Gafsa, longue de 273 km. a été rempor-
tée au sprint par le Hollandais Snijder
en 6 h. 40'25" soit avec la minute de
bonification , 6 h. 39'25".

Lors de cette troisième étape, les
écarts ont été considérables. Les trois
Suisses Erwin Lutz, Willi Flueck et Luc
Brocher, arrivés en 7 h. 57'35", après
les délais limite, ont cependant été au-
torisés à poursuivre l'épreuve.

Le Belge Constant Goossens, déjà
vainqueur des deux premières étapes, a
remporté encore la quatrième étape du
Tour de ' Tunisie, Gafsa - Kasserine
(114 km.) , en battant au sprint le Hol-
landais Verstraete, l'Allemand de l'Est
Scheibner, qui conserve le maillot blanc,
et le Belge de Middeler.

Par équipes, l'Allemagne de l'Est res-
te première au classement général .

Classement de l'étape : 1. Goosens
(Be) 2 h. 38'35" (moyenne 42 km. 500) ;
2. Swaneveld (Hol) ; 3. Scheibner (Al-
E) ; 4. de Middeler (Be) ; 5. Adamsson
(Su) , tous même temps, ainsi que six
autres coureurs. — Classement des
Suisses : 25. Schleuniger, 2 h. 43'43" ;
26. Maurer , même temps ; 34. Dubey,
2 h. 46' ; 35. Flueck ; 40. Lutz, même
temps ; 47. Brocher , 2 h. 46'35!'.

Décidément récidiviste, le Belge Cons-
tant Goossens, après avoir déjà rem-
porté les 1ère, 2e et 4e étapes du Tour
de Tunisie, a encore enlevé, lundi, la 5e
étape, Kasserine - Kairouan, longue de
137 km., en 3 h. 11'29", précédant le Sué-
dois Johansson, l'Allemand de l'Est
Henning et un autre Suédois, Adamsson,
dans le même temps.

t "N

Décès d'un ancien
vainqueur de deux

Bordeaux-Paris
L'ancien champion françai s

Emile Georget , vainqueur de
deux Bordeaux-Paris (1910 et
1912) , de Paris - Brest - Paris
(1912) et du championnat na-
tional des 100 kilomètres en
1910, est mort à Chatellerault à
l'âge de 78 ans. Il avait été le
premier coureur au monde à
passer au sommet du Galibier ,
lors du Tour de France.

V. _ )

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Goossens (Be) 3 h. 11'29" (moyenne

43 km. 860) ; 2. Johansson (Su) ; 3.
Henning (Al-E) ; 4. Adamsson (Su) :
5. Ruiner (Aut) ; 6. Geris (Be) , ainsi
que 7 autres coureurs, dans le même
temps que Goossens. Puis : 32. Dubey
3 h. 18'44" ; 36. Maurer , 3 h. 25'45" ; 39.
Schleuniger, même temps ; 48. Brocher
3 h. 38'02" ; 58. Lutz, même temps, tous
Suisses.

CLASSEMENT GENERAL
1. Scheibner (Al-E) 19 h. 39'22" ; 2.

Swaneveld (Hol) 19 h.41'38" ; 3. Johans-
son (Su) 19 h. 41'49" ; 4. Henning (Al-E)
19h. 4219" ; 5. Pettersson (Su). Puis :
26. Schleuniger (S) 20 h. 19'08" ; 33. Du-
bey (S) 20 h. 38'12" ; 38. Maurer (S)
20h.49'28" ; 52. Lutz (S) 21 h.32'54" ;
57. Brocher (S) 22 h.05'05".

60 concurrents restent en course. Le
Suisse Flueck a abandonné.

Victoire de l'Espagnol Gil
, au Mont-Coudon...

La course de côte ' du Mont-Cou-
don , disputée pour la première fois
contre la montre, s'est déroulée par
un mauvais temps et au sommet du
Mont Valettois, il faisait très froid.
La lutte s'est circonscrite entre trois
Espagnols de France, José Gil (Mo-
naco) , Gilbert Salvador (Toulon ) et
le jeune Manuel Manzano (Mont de
Marsan) , âgé de 18 ans seulement,
coureur de troisième catégorie qui
n'a débuté que voici deux saisons.

Résultats :
1. Gil (Esp) , les 8 km. en 21' 36"

8;  2. Salvador (Esp) , 21' 44" 8; 3.
Manzano (Esp) , 21' 45" 8; 4. Ferri
(Fr) , 23' 02" 6 ; 5. Innocent! (Fr ) ,
23' 18" 8.

...de van Looy en Italie...
Critérium international de « San

Daniel Po » (Crémone) : 1. Van Looy
(Be) les 120 km. en 2 h. 55' (moyen-
ne 41 km. 140) ; 2. Baffi (It) ; 3.
Maule (It) ; 4. Nencini (It) même
temps ; 5. Azzini (It) à 3' ; 6. Poblet
(Esp) à 1 tour.

( S K I  )

L'Etna n'a guère convenu
aux Suisses

Les organisateurs des trois j ours
de l'Etna, à Catane, ont décidé d'an-
nuler purement et simplement la
descente (masculine et féminine) aui
devait avoir lieu lundi, les mauvaises
conditions atmosphériques ne per-
mettant pas le bon déroulement de
cette dernière épreuve. Voici les der-
niers classements :

Le slalom spécial messieurs (deux
manches de 54 et 62 rjortes) : 1. Behr
(Al) , 102"5 (46" et 56"5) ; 2. E. Zim-
mermann (Aut), 103" (46"4 et 56"6) ;
3. Pedroncelli (It), 105" <47"4 et
56"6) ; 4. F. de Nicolo (It), 105"7
(45"3 et 60"4) ; 5. Picchiottino (It),

105"8 (47"3 et 58"5) ; 11. Brupbacher
(S) , 108"! ; puis : 20. Pfosl (S),
117"6 ; 22. G. Griinnefelder (S),
124"4.

Dames (40 et 42 portes) : 1. Be-
verly Anderson (E-U) , 107"5 (53"9
et 53"6) ; 2. Heidi Mittermaier (Al),
107"9 (53"5 et 54"4) ; 3. Francine
Breaud (Fr) , 109"7 (56" et 53"7) ;
puis : 14. Yvonne Ruegg (S). 136".

Les classements des combinés ont
été établis en ne tenant compte que
des deux .épreuves disputées (slalom
géant et slalom spécial) :

Messieurs : 1. E. Zimmermann
(Aut ) 0,29 p. ; 2. Behr (Al) 0,52 p. ;
3. Pedroncelli (It) 2,28 p. ; 4. F de
Nicolo (It ) 2,37 p.; 5. Fettig (Al )
4,72 p. ; 6. Schaller (Aut) 5,08 p. ; 7.
Brupbacher (S) 5,10 p. *

Dames : 1. Gertraud Gaber (Aut)
2,07 p. ; 2. Franchie Breaud (Fr)
2,42 p. ; 3. Beverly Anderson (E-U)
4,80 p.

Staub second... puis
cinquantième en Autriche !
Slalom géant international pour

le Prix de la Ville d'Innsbruck, sur
les pentes du Patscherkofel (mau-
vaises conditions atmosphériques),
messieurs : 1. Stiegler (Aut) , 1' 29"
2 ; 2. Staub (S) , 1' 29" 4 ; 3. Grams-
hammer (Aut), 1' 30" 5 ; 4. H. Leit-
ner (Aut) , 1' 31" 6 ; 5. Oberaigner
(Aut ) , 1' 32" 8. — Dames : 1. Gretel
Haslauer (Aut) , 1' 41" 4;  2. Rosi
Pfeifer (Aut) , 1' 42" 2 ; 3. Christi
Staffner (Aut) , 1' 42" 4 ; 4. Annelise
Meggl (Al) , 1' 43" 7 ; 5. Silvia
Gnehm (S) , 1' 47" 2.

Le slalom géant qui a fait place
au slalom spécial primitivement
prévu, a donné les résultats sui-
vant : messieurs (dénivellation de
450 m., 41 portes) : 1. H. Leitner
(Aut) , 1' 18" 5 ; 2. Gramshammer
(Aut) , 1' 20" 8; 3. Burger (Aut) ,
1' 24" 3 ; puis 8. W. Herwig (S) , 1'
26" 4. Les deux premiers de la
veille, l'Autrichien Pepi Stiegler et
le Suisse Roger Staub, victimes de
chutes, se sont classés respective-
ment 62ème et 50ème. — Dames : 1.
Rosi Pfeifer (Aut) , 1' 35" 1 ; 2.
Christi Haas (Aut) , et Helga Hanel
(Aut) , 1' 36" 6 ; 4. Grete Haslauer
(Aut) , 1' 37" 4 ; 5. Annelise Meggl
(Al) , 1' 37" 9.

Critérium international de Ploer-
dut (Morbihan) : 1. Simpson (G.-B)
les 160 km. en 4 h. 04' ; 2. Anque-
til ; 3. Bouvet , même temps ; 4. Bi-
houée, à 35" ; 5. Ruffet , à 40". Puis
un peloton comprenant notamment
le Luxembourgeois Gaul, l'Anglais
Robinson et les Français L. Bobet,
Mahé et Stablinski. L'Espagnol Ba-
hamontes a abandonné.

...et de l'amateur italien
Colombo à Stabio

Critérium pour amateurs, à Sta-
bio (80 km.) : 1. Colombo (It ) 28 p. ;
2. Beeler (Zurich ) 19 p. ; 3. Schmi-
diger (Cham) 12 p. ; 4. Fleischli
(Cham) 7 p. ; 5. Jaisli (Zurich ) 5
p. ; 6. Fritschi (Andelfingen) ; 7.
Da Rugna (It) ; 8. Rupp (Gossau) ;
9. Bruetsch (Zurich) ; 10. Wuest
(Lucerne).

...de Simpson à Ploerdut...
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^ L̂UX liquide
Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. II suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudrel LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse y propreté! De même il est superflu
pouvoirdétersifconcentréest et de tous les restes d'aliments. Eri ^/y d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte %XA / verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds. -<£̂ï*&— ler tout seul.

Sassssssasr" "TXSAB«É^~ ̂ S K̂. «
2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle! >

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués,
enflés ou douloureux, faites-les examiner :

Mercredi 20 avril, 10-18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée I N'oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Nouveauté : Des supports en matière plastique.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds i

1

/ N
 ̂ Sérieux Suisse allemand

™ cherche à La Chaux-de-Fonds

• P E N S IO N
0̂  soignée et confortable
 ̂ (bonne chambre, 2 ou 3 repas)

Prière d'adresser offres à
9 W. Forster, Strebelstrasse 16 a

Saint-Gall
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NUUVtLLt DAIUOL Lard à la COUpe 100 gr. 0.80 7- ristourne \j m I w

^gsi Cl Ct II -CONSTRUCTA
JmÊ/ M Enfin une machine à laver
§|J/ 100 % AUTOMATIQUE

à un prix sensationnel ! ! !
1 Fr. 1775.-

^gmim*** 3 Vz kg- de linge sec

Trempe, cuit, lave, rince, ESSORE, et s'arrête
automatiquement.

Même modèle que ci-dessus, sur roulettes, mais n'essore pas :
Fr. 1575.—

Economise 40 % de courant et 30 % de produits à laver
Démonstrations tous les jours
FACILITES DE PAYEMENT

BreBERflr"
ÉLECTRICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

BALANCE 10 ' TEL. 3.19.49

Fabrique de bracelets cuir de la place
engagerait avec entrée immédiate

ouvrières
pour travail en atelier. On mettrait au
courant. — S'adresser à

BRASPORT S. A. — Charrière 3
Tél. (039) 2 57 55

NOUVEAU TRIOMPHE
DES PNEUS

D UNLGP
AU RALLYE DE GENÈVE 1960

LA COUPE DES DAMES EST GAGNEE PAR :

Miss Pat MOSS - Miss Anne WIDSDOM
sur Austin-Healey. Miss Pat Moss a fait
une très belle performance et se trouve
en tête du championnat d'Europe 1960.

GAGNANTS DE LA COUPE INTER-MARQUES SUR

I* E R C E D E S - B E N Z
SCHOCK-MOLL - MAHLE-OTT - TAK-GORRIS

:-, .t". . - .-¦:- . 
¦ ) ' - "t . - 9** * 'X m  ¦ ¦¦> 
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engagerait

chef-comptable
ayant plusieurs années de pratique des attributions
généralement dévolues au titulaire d'un tel poste :
Opérations comptables, bouclement, bilan, gestion,
salaires, statistiques, fondation pour le personnel, etc.
Langue maternelle française ou allemande. \
Situation intéressante pour personne capable, sachant I
assumer des responsabilités et apprécier l'autonomie
dans le travail. Procuration sera conférée après période
d'introduction. !
II n'est pas fait une condition absolue de la possession s
du diplôme fédéral de comptable.
Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae com-
plet, copies de certificats et photo à

S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co.
Service du Personnel
La Chaux-de-Fonds

La discrétion est garantie aux intéressés. Ce n'est
qu'avec leur accord préalable que des contacts
seront éventuellement pris avec des tiers au
sujet de leur candidature.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

Tél. (038) 5 44 04
l J
LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOMS
Avenue Léopold-Robert 81

Fabrique d'Horlogerie de St-Blaise S. A. (NE)
engage :

Technicien-constructeur
département horlogerie industrielle et
électrique.

Mécaniciens -outilleurs
pour fabrication d'étampes industrielles
et prototypes.
Semaine de 5 jours, appartement .à dis-
position dans le courant de l'été.
Faire offres ou se présenter.

On s'adonne en lout temps a <L'IMPARIIAL>

S 

ECOLE SUPERIEURE
DE COMMERCE

ECOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

Rentrée des classes :
Lundi 25 avril

C O N V O C A T I O N
8 h. 20 : 2ème secondaire, salle 2

2ème commerce, salle 41
Sème commerce, salle 39
4ème' commerce, salle 37

8 h. 45 : 1ère secondaire, salle 2,
(grande salle, rez-de-chaussée).

LA DIRECTION.

Le

succès de vente
constant et excellent, obtenu par les pro-
duits de notre maison, nous permet de
former quelque collaborateurs supplé-
mentaires pour le

service extérieur
et de leur offrir, par un soutien conscien-
cieux et régulier, une

situation stable
sérieuse et bien rémunérée.
Nous-sommes une entreprise solidement
établie, avancée, estimant ses collabora-
teurs et prenant soin, par ses institutions
sociales, de leur âge et de leur famille.
Veuillez écrire avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre P 2946 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
Nous vous répondrons et vous assurons
toute discrétion.

MONTREMO S. A.
CHERCHE:

un mécanicien outilleur
un horloger outilleur

personnel féminin
pour travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres :

EMANCIPATION 55,
La Chaux-de-Fonds.

jk_  ̂ Prix avantageux !
. l̂iHBffl» UN LOT DE S0UL1ERS BAS

J ^B ^^m ^M ^r X̂X— ^ avec légers défauts, en fort box , avec solides
r*?S5?5%i£ Î z^* semelles de caoutchouc , bonne forme.
vjfeMJBjJjiL' r̂ '̂*»/ Nos 36_46 P°ur messieurs et garçons,
ĵ3BB@^«f">i3s> '̂ DoiT ou bnm seulement Fr. 18.50

RS&mmS&f ï^&^ '̂ n Nos 30"35 Pour 
fll!es 

et garçons,

^̂ w*egS ~̂V  ̂ Nos 27-29 pour enfants, brun seul. Fr. 13.50
âSP»-- Nos 22-25 brun seulement Fr. 11.50
Prière de commander tout de suite 1 Argent remboursé en cas de
non convenance. Envois contre rembours. franco à partir de Fr. 20.-
SCHUHHACS GILLI, GEUENSEE Ch — Téléphone (045) 413 06
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faiseurs d'étampes ou
mécanicien outilleur planeur
MANOEUVRES SPECIALISES pour outillage métal dur.
Travail intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à DIXI S. A., Usine 1, rue de la Côte 35,
LE LOCLE.

Fabrique importante des branches annexes de l'industrie
horlogère cherche

un mécanicien faiseur d'étampes
capable de prendre la responsabilité d'une équipe de tra-
vail dans un grand atelier de production. Place stable avec
contrat de travail, prestations sociales ; semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, sous chiffre
P 3518 J, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

ASSOCIATION
IMMOBILIERE

<LE F0YER>
Assemblée générale

ordinaire
le vendredi 29 avril 1960,
à 18 h. 15, au Bureau de
Gérance F. Bandelier,

rue du Parc 23

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal .
2. Rapport de gestion.
3. Reddition des comp-

tes 1959.
4. Nominations statu-

taires.
5. Divers.
Le bilan, le compte

profits et pertes et le
rapport des vérificateurs
de comptes sont à la dis-
position des porteurs de
parts au bureau précité.

Les porteurs de parts
doivent se munir de leurs
titres, qui seront exigés
pour assister à l'assem-
blée.

M A C H I N E S  A C O U D R E

WWkjIl^̂ IM
Service officiel pour le Jura bernois :

A. PIEGAY
Tavannes Tél. 032/9 2413

\ 4 

Z 
Veuillez m'adresser votre prospectus des ma-
chines à coudre TURISSA

^̂  

Nom: 
\ 

1*̂ f Localité: 

QQ Rue: 

ARTHRITES — RHUMATISMES — SCIATIQUE
SEQUELLES DE FRACTURES

La thérapeutie par les Boues à travers les Siècles
(Piémont) THERMES D'AC QUI (Italie)

à 50 kilomètres de la Riviera des Fleurs
(Ouverts toute l'année)

Applications de Boue Hyperthermale sulfureuse —
Inhalation et Irrigation d'eau thermale contre les
affections du nez et de la gorge et gynécologiques.
Troix Hôtels thermaux avec installation de cures

dans la maison.
Grand Hôtel « NUOVE TERME », ouvert toute l'an-
née et particulièrement indiqué pour le séjour de
cure au printemps, en automne et en hiver.
Hôtel REGINA (2e ordre), ouvert du ler juin à fin
septembre.
Grand Hôtel « ANTICHE TERME », de tout premier
ordre, ouvert du 15 juin à fin septembre.

Conditions spéciales forfaitaires pour le séjour
et la cure de deux semaines.

40 Hôtels et Pensions avec des prix de pension très
modérés, reliés par un service gratuit d'autocars aux
Etablissements thermaux. — Service direct d'auto-
cars chaque jour, dimanche compris, de la gare de
Milan-Turin-Savone (Riviera).
Pour informations et brochures : Thermes de l'Etat

ACQUI TERME (Italie).
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ONGLES hf|
FA. BLES et fl»
CASSANTS I 7 1

en quinze jours

FORTS et [ispl
RÉSISTANTS »
Vous qui devez rincer vos bas, * 

^_^ir /taper à la machine, laver votre /vaisselle, vous constatez que vos /j S'ï . '
ongles deviennent toujours plus I / ¦ _¦
cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale: NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
à vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet. NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout, il agit plus en profon-
deur, jusqu 'à la racine. Fr. 4.20.

^—— î———__w
FLEURS TMJMitfBTBHWIEraiPLANTES ^pKjH?1AiCH853g«| Ir ~..r ~B.B. rr ŷ7jS_Mli___Sr>S ill
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Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 18.
Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adonis Piquerez;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jacob Jaggi,

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

Madame

Vve Arnold JAGGI
née Laure Piquerez

que Dieu a reprise à Lui, dimanche soir,
à l'âge de 75 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1960.
L'incinération aura lieu mercredi 20

courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci- fmetière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 8.

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

PRÊTS
de 600 t. 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêta S. A

Luclnge 16
Tel (021 ) 82 S2 77

l_ansnnnr

CO
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incrochetables et incom-
bustibles sont a vendre
ou à louer. — R. Perner
Parc 89 tél 2 23 67

RADIUM
On cherche bonne po-

seuse à domicile. — Faire
offres sous chiffre
C J 8020, au bureau de
L'Impartial.

On offre à vendre envi-
ron 30 m3 de

FUMIER
1959. — S'adresser à Mme
Marie Millier, La Theu-
rillatte, Les Breuleux.

Prêts
Jusqu 'à 5000 tr. Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE

PROCREDIT

FRIBOURG
Tél (037) 2 64 31

t
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„. , BALEDimanche Mat^ Bâle . La chaux-de-Fds
24 avril FOIRE SUISSE ou visite du
Fr. 12.— Port et du Zoo facultatif

Départ Place de la Gare à 7 h.

Garage Giger fi&ÏÏT^

f N,

Demandez
nos

confiseur
Rue Neuve 7
TéL 31232

l J

Papier
Fer - Fonte

Métaux
sont achetés aux meilleures conditions

HENRI ULLMO JBjsj 21282

A LOUER
immédiatement ou pour date à con-
venir , grande pièce indépendante,
non meublée, bâtiment Tour de la
Gare, ler étage. — Offres sous chif-
fre P. A. 7664, au bureau de L'Im-
partial.

¦ ¦ -

MACHINES A VENDRE
3 tours d'outi lleurs o 20 mm., complets
2 tours sur pieds avec vis mère et barre
1 rabotteuse table 1000x 600 mm
6 décolleteuses Lambert, Baldi 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 & 20 tonnes.
3 planeuses tables 300/100 mm, et 700/200 mm.
1 Duromètre Hauser modèle 249
1 machine à parer le cuir
3 étaux limeurs, course 200 a 400 mm.
3 ponceuses à rubans, rubans 1000, 1650 et 2000 mm
Toutes ces machines sont revisées et à louer très
avantageusement. - R. Ferner, Parc 89, tél 2.23.67

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

gr ĴHUiiK

A vendre de première
main

FORD ANGLIA TUDOR
modèle 1959-60, roulé
10,000 km.. Prix très
intéressant. — Offres
sous chiffre P 3017 N,
à Publicitas, Neuchâ-

.teL

Literie
complète
neuve de fabrique, pour
lits jumeaux, soit : 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tèges matelas, 2 matelas
à ressorts, 95 X 190 cm.,
2 duvets, 2 oreillers, 2
traversins. Les douze piè-
ces à enlever pour 398
francs. — Meubles Gra-
ber, au Bûcheron, La
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 65 33.

r ; "\
Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévoux

Tel (039) «62 07
À

' TRADUCTIONS
Quelle personne se char-
gerait occasionnellement
de traductions italien -
français et français -
italien ?

S'annoncer sous chiffre
B. F. 8385, au bureau de
L'Impartial.

Samedi 23 BALEDimanche 24 mmU ¦¦ ¦¦¦
Mardi 26 r^ :____ _~ *»••!_¦»A**Samedi 30 FOITC SUISS6
avril Dép_ 7 h- Pr 12_
Dimanche ,. ... . . ,
ler mai (Aucune obligation de faire

timbrer son billet)

Employée
de fabrication

expérimentée, très au courant
de la branche

est demandée
par fabrique d'horlogerie de la
place, pour tout de suite ou
époque à convenir, pour son
département boîtes, cadrans et
aiguilles.
Peuvent postuler personnes
ayant des connaissances élé-
mentaires dans la branche.
Faire offres sous chiffre
B. Z. 8386, au bureau
de L'Impartial.

SECRETAIRE
allemand et si possible anglais, cherchée par
petite usine bords Léman. Travail varié et in-
téressant, semaine de 5 jours. — Faire offres
détaillées avec prétentions, sous chiffre
P. 79-6 V, Publicitas, Vevey.

Décalqueuse-
mastiqueuse

cherche emploi stable.
Ecrire sous chiffre S L
8076, au bureau de L'Im-
partial.

URGENT !

On demande

menuisier-machiniste
qualifié, capable de tra-
vailler seul.

S'adresser à M. René
ITEN, Martigny (VS) ,
menuiserie et agence-
ments.

A la même adresse, on
engage

menuisier -ébéniste
qualifié, capable.

Vin rouge
l ?re qualité
Vin Nostrano, de mon

pressoir 1.70 le L.
Montagne 1.30 le L.
Barbera 1.80 le L,
Valpolicella 1.80 le L
Chianti extra 1.75 le L.
Départ Locarno, à partir
de 30 1. Echantillon gra-
tuit . Demandez prix cou-
rant Expédition de fruits
Mur lio (Tessin) Tél
(093) 7 10 44, case posta-
le 60.

Cause de départ , à
. vendre

cuisinière à gaz
en parfait état , 4 feux ,
four et couvercle émail-
lée gris-clair.

Bois-Noir 21, 36me ou-
est, téléphone 2 69 31.

mJÊgtf ^

Hôtel de Ville
Oranges 3 Tel 2 67 18

Grande quantité de

Palées vidées
Se recommande :

Jean ARM.

Place stable est offer-

te à

employé
connaissant bien la

comptabilité. Date

d'entrée dès le 1er mal

1960. — Prière d'a-

dresser offres manus-

crites aiec curriculum

vitae dactylographié à

la fabrique des mon-

tres CONSUL, Charles

Virchaux, La Chaux-

de-Fonds.

VÎ €i ini€l / ï ï t l't.
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Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

%̂//}A6£/ ?
AU BUCHERON

Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33

Mécanicien-
Outilleur

' 15 ans de pratique, cher-
. che changement de si-

tuation. — Faire offres
. sous chiffre F M 8098, au

I bureau de L'Impartial.

A VENDRE
dans bonne famille, une

chienne
une année et demie, Ber-
ger allemand avec ses
3 petits.

S'adresser à M. Jean
NYFFENEGGER,
Le Crêt-du-Locle.

A vendre
pour cause de départ 1
chambre à coucher mo-
derne complète, couvre-
lit, rideaux, tour de lit,
plafonnier, 1 poussette
blanche et noire comme
neuve, 2 divans turcs et 2
aquariums avec accessoi-
res. — Téléphoner au
(039) 2 38 74.
é \



Nos nouvelles de dernière heure
Graves incidents

en Corée
Des manifestations hostiles
à l'égard du gouvernement

de M. Rhee
SEOUL, 19. — Reuter — Des grou-

pes de cent à deux cents étudiants
ont manifesté en divers points de la
ville de Séoul, capitale de la Corée
du Sud, contre le gouvernement. Il
y a eu des rencontres avec la police
qui a fait usage de gaz lacrymogè-
nes. Plusieurs manifestants ont été
amenés par des jeeps aux postes de
police pour y être interrogés.

Le Cabinet Syngman Rhee a tenu
lundi soir une séance extraordinaire
à huis-clos.

Marche vers le siège
du gouvernement

SEOUL, 19. — AFP. — Les mani-
festants qui marchaient vers le Ca-
pitole (siège du gouvernement) dans
la matinée, sont parvenus à péné-
trer dans les bâtiments qu'ils ont
mis à sac.

Le nombre de manifestants qui
était de plusieurs milliers au début
de la marche mardi matin, s'accroît
d'heure en heure. Après avoir envahi
les bureaux du Capitole, la foule,
sur le mot d'ordre lancé par un di-
rigeant de la manifestation, menace
de se diriger vers la résidence du
président Syngman Rhee. Le plus
grand désordre règne au centre de
la capitale où plusieurs guérites de
police semblent avoir été abandon-
nées par leurs occupants. La voiture
d'un ministre a été détruite devant
le Capitole ainsi que celle d'un Amé-
ricain membre de la mission d'aide
des Etats-Unis à la Corée du Sud.
Les manifestants ont également in-
cendié une jeep appartenant au
journal pro-gouvernemental « Shin
Mun ».

Le cabinet est convoqué
SEOUL, 19. — AFP. — Le prési-

dent Rhee a convoqué le cabinet
afin d'examiner la situation à la
suite des violentes manifestations
qui se sont produi tes mardi matin à
Séoul.

D'autre part, des centaines de
manifestants sont assemblés devant
le bâtiment de la Cour suprême. Ils
demandent qu'un arrêté soit pris
immédiatement contre les élections
présidentielles qu'ils considèrent
comme « illégales ».

La loi martiale
proclamée

Le président Syngman Rhee a
chargé le général Song Yo Chan,
chef d'Etat-Major de l'armée, d'ap-
pliquer la loi martiale. On pense à
Séoul que cette décision indique que
la troupe pourrait être appelée pour
réprimer la manifestation.

Le nombre des manifestants à
Séoul — pour la très grande majo-
rité des étudiants — est maintenant
estimé à 40.000.

La police militaire
intervient...

SEOUL, 19. — AFP. — Deux heu-
res après la proclamation de la loi
martiale à Séoul, des détachements
de police militaire, armés de fusils
automatiques et circulant à bord de
jeeps, ont fait leur apparition dans
les rues principales de la capitale
sud-coréenne, afin de tenter de dis-
perser les manifestants.

..et les mitrailleuses entrent
en action

Devant le Palais présidentiel, plu-
sieurs centaines de manifestants ont
tente de renverser les barrages, hâ-
tivement élevés à l'aide de fil de fer
barbelé, et gardés par la troupe. Ils
ont tenté de s'emparer d'une voiture
de pompiers afin de forcer le bar-
rage. C'est alors qu'un tir de mi-
trailleuse a été déclenché du Palais
présidentiel. Une douzaine de mani-
festants semblent avoir été atteints.

Pour l'instant, le bilan des morts
est de 10 à 20. On craint toutefois
qu'il soit supérieur , des blessés ayant
été conduits à l'hôpital.

Le trafic est complètement para-
lysé à Séoul en raison des désor-
dres.

De Gaulle est arrivé au Canada
Un périple de 23.000 kilomètres

Il se rendra ensuite aux Etats-Unis
Paris, le 19 avril.

Le général de Gaulle est arrivé la
nuit dernière à Ottawa, première
étape d'un périple de 23.000 kilo-
mètres, qui doit le conduire du Ca-
nada aux Etats-Unis et aux Antilles
françaises. Il a retrouvé à Ottawa

,
De notre correspondant de Pari*,

par téléphone
k. y

le gouverneur Vannier, qu 'il connaît
bien puisque, après avoir été minis-
tre du Canada à Paris avant la
guerre, puis représentant de son
pays à Londres ft à Alger pendant
les hostilités, il fut ambassadeur en
France de 1944 à 1953.

Le Président de la République se
rendra ensuite à Québec et à Mont-
réal, où est resté si vivant le souve-
nir de la vieille France, puis à To-
ronto, ville foncièrement anglaise
et protestante, pour bien montrer
que l'amitié de son pays s'étend à
tous les Canadiens, malgré les sen-
timents d'affection toute particuliè-
re qu'il porte à ses anciens ressor-
tissants.

Amitié et diplomatie
Le souvenir de Champlain ne

manquera pas d'être évoqué au Ca-
nada, comme celui de La Fayette
aux Etats-Unis. Mais, en marge des
réceptions officielles, le général de
Gaulle consacrera quelques heures
à s'entretenir des grandes affaires
internationales avec les représen-
tants des nays amis : conférence au
sommet, Algérie, etc.

Les ministres des affaires étran-
gères occidentaux, au cours de leur
réunion de la semaine dernière à
Washington, sont tombés d'accord
pour faire preuve de fermeté au su-
jet de Berlin et de l'Allemagne. U
n'y a pas grand-chose à ajouter à ce
qui a été convenu, si ce n'est qu'il
serait bon que les Alliés continuent
de se montrer solidaires pendant la
conférence au sommet.

L'OTAN et les essais
atomiques

C'est plutôt au sujet du désarme-
ment — plus précisément du dés-
armement atomique — que des ex-
plications se révèlent indispensables.
De Gaulle, peu après son retour au
pouvoir, avait manifesté le désir de
voir la France occuper , au sein de
l'Alliance atlantique, une position
identique à celle des USA et de la
Grande-Bretagne. Mais il n'a pas été
entendu. Ses alliés ont refusé de lui
communiquer leurs secrets atomi-
ques. II a réagi en refusant de re-
cevoir des rampes de lancement de
fusées et des stocks de bombes, et
en replaçant sous pavillon natio-
nale une partie de sa flotte de Mé-
diterranée. Les Américains ont reti-
ré de France leurs chasseurs bom-
bardiers. Enfin les Français se sont
livrés au Sahara à leurs expérien-
ces atomiques.

La grande question est actuelle-
ment : savoir si de Gaulle adhérera
à l'accord sur la suspension des es-
sais nucléaires, que les Américains,
les Anglais et les Russes semblent
sur le point de conclure à Genève. II

—>

La TV de New-York
a consacré un programme

d'une demi-heure
au général de Gaulle

NEW-YORK , 19. - UPI. - En
prévision de la visite du général
de Gaulle , la «Metropolitan Broad-
casting Corpora tion» a consacré
hier soir un programme d'une de-
mi-heure au président de la Répu-
blique française.

Elle l'a montré «accomplissant
le destin de la France» par une
série de films d'actualité de la
dernière guerre où l'on voyait le
chef de la France libre avec Chur-
chill et Roosevelt , et les forces
françaises libres en action en
Afrique , puis en France.

_

ne le paraît pas. Sans doute persis-
terat-il à réclamer auparavant la
communication des secrets atomi-
ques ou la destruction de tous les
stocks de bombes. Son attitude est
critiquée aussi bien à Washington
qu'à Ottawa.

Le problème algérien
En ce qui concerne l'Algérie, les

Américains et les Canadiens se sont
félicités de la reconnaissance par de
Gaulle, le 16 septembre dernier, du
droit à l'autodétermination. Mais ils
se demandent aujourd'hui, à la suite
de déclarations contradictoires, si
cette reconnaissance est toujours va-
lable. Le général leur répondra
qu'elle n'a point perdu de sa valeur,
mais que le FLN serait bien inspiré
d'envoyer des émissaires à Paris pour
conclure un cessez-le-feu, préalable
à toute négociation.

J. D.

M. de Gaulle évoque
l'aide du peuple

Parlant à Ottawa

canadien
pendant la guerre

OTTAWA, 19. — AFP. — Le soir
même de son arrivée à Ottawa, le
général de Gaulle a prononcé un
discours à l'issue du dîner offert en
son honneur par le général Vanier,
gouverneur général du Canada, en
réponse à un toast de ce dernier :

« Ce qui a été fait par celui qui est
au milieu de vous aujourd'hui et
par ceux qui l'entourent et par la
France, a déclaré notamment le
chef de l'Etat, n'a été possible que
parce que d'autres peuples les ont
aidés. Ce qui a été fait n'aurait pas
réussi sans la résistance britanni-
que, sans l'aide de peuples, comme
le peuple canadien. »

S'adressant personnellement au
général Vannier, le général de
Gaulle a alors déclaré : « Et parmi
les Canadiens, vous avez été au pre-
mier rang, depuis la première minu-
te jusqu 'à la dernière, et non com-
me un témoin, mais comme un ami
et un soutien. Je tiens à vous en
donner ce soir témoignage. »

Les soldats canadiens parmi les
premiers

à débarquer en Normandie...
Le gênerai de Gaulle a ensuite

évoqué sa première visite au Cana-
da et l'effort de ce pays dans la
dernière guerre : « Vous avez parti-
cipé à la lutte commune, a-t-il dé-
claré. Je le vis dès le premier jour
du débarquement en Normandie.
C'était un régiment canadien qui
était là, dans le Cotentin Les Cana-
diens étaient toujours au premier
rang. Ils l'étaient parce qu'ils
étaient envoyés par un grand peu-
ple libre qui voulait le rester et qui
avait la volonté d'aider les autres à
le rester. »

Le président de la République a
rappelé alors sa seconde visite au
Canada en 1945 : « La victoire alors
était remportée a-t-il dit, j 'ai vu
votre pays en plein essor généreux.
Et vous m'aviez proposé votre con-
cours pour le redressement écono-
mique de la France. »

En terminant, le général de Gaul-
le a déclaré : « Je lève mon verre de
tout mon coeur en l'honneur du Ca-
nada, de son gouverneur général, de
son gouvernement et de "son peuple ».
Le général qui s'était rassis, se re-
leva quelques secondes plus tard
pour porter un toast à l'épouse du
gouverneur général , Madame Vanier.
Avant de prononcer son discours, il
avait porté un toast « à la santé de
la reine du Canada ».

Chutes de neige et avalanches
dans les Alpes-maritimes

NICE, 19. — UPI. — Vingt c alti-
mètres de neige sont tombés sur les
Alpes maritimes, et la neige conti-
nue à tomber.

Des avalanches se sont produites
dans la région du col de Tende, à
la frontière franco-italienne. Hier
à 13 heures 30, la route nationale
204 a été coupée au kilomètre 88,700
entre Vievola et le col de Tende. Sur
une longueur de 50 mètres une ac-
cumulation de douze mètres de nei-
ge a rendu toute circulation impos-
sible.

Le chasse-neige a été bloqué entre
l'avalanche et la frontière, si bien
que les ponts et chaussées n'ont
rien pu entreprendre pour déblayer
la route. C'est encore heureux, car
si des ouvriers s'étaient trouvés là
ils auraient pu être pris sous les

deux avalanches "qui se sont produi-
tes par la suite dans l'après-midi.

A 15 heures, une nouvelle avalan-
che s'est abattue sur le tunnel du
col de Tende, emportant une grange
à foin et deux pylônes électriques
amenant le courant de France en
Italie.

En fin de soirée, une troisième
avalanche partait du sommet du
col et dévalait dans la vallée pour
s'arrêter à vingt mètres seulement
du poteau-frontière français, sous
les arches d'un viaduc qui ont été
obstruées.

Si les travaux peuvent être entre-
pris mardi et si le temps le permet,
les ponts et chaussées estiment que
la route ne pourra être rendue à la
circulation avant mercredi dans la
soirée.
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M. Fanfani réussira-t-il ?

Après la trêve pascale , l'actualité
politique reprend ses droits. C'est
aujourd'hui , en e ff et, qu'en Italie
M. Fanfani , président du Conseil
pressenti, se présente devant les
groupes démocrates - chrétiens du
Sénat et de la Chambre. Cette pré-
sentation a, à proprement parler,
le caractère d'un débat d'investi-
ture, que le Parlement, ensuite, ne
fera qu'entériner.

Scindé en deux ailes de plus en
plus irréductibles, le parti démo-
crate-chrétien italien est virtuel-
lement paralysé. On se demande
si l'aile droite du parti qui a ren-
versé M.  Fanfani il y a quinze mois
et qui a « torpillé * la formule de
centre-gauche de M.  Segni, le mois
dernier, se prêtera à la tentative
de M . Fanfani. Le fai t  que les so-
cialistes de M . Nenni ont promis
à M. Fanfani leur soutien indirect
— en s'abstenant ils assurent au
président du Conseil pressenti une
large majorité — n'augmente pas
ses chances.

Au cas où les groupes parlemen-
taires éluderaient une prise de po-
sition, la décision reviendrait au
Comité directeur qui siégera de-
main.

Mais M. Fanfani ne semble guè-
re avoir plus de chances que M.
Tambroni.

Manifestation antiatomique

en Angleterre.

Plus de cent mille Britanniques
ont manifesté contre la bombe
atomique en participant à la mar-
che, qui , partie vendredi du cen-
tre atomique d'Aldermanston, a
abouti hier après-midi à Trafalgar
Square.

En tête des manifestants mar-
chaient le chanoine John Collins,
de la cathédrale de St-Paul, l'ac-
trice Peggy Ashcroft , les députés
travaillistes Sidney Silverman et
Emrys Hughes, l'écrivain Richie
Calder. Derrière eux venait un in-
terminable cortège.

Monsieur K. en Autriche.

Radio - Moscou a annoncé dans
une émission en langue allemande
que M. Krouchtchev se rendrait
en visite en Autriche, en réponse à
une invitation du chancelier Raab,
au mois de juillet ou août de cette
année. Les « grands » ont décidé-
ment la bougeotte.

De Gaulle est arrivé hier soir au
Canada où il a été accueilli très
chaleureusement. Puis ce sera la
« Conférence au sommet » en vue
de laquelle des entretiens conti-
nueront d'avoir lieu entre hom-
mes d'Etat et chancelleries.

M Chou En Lai va rencontrer Nehru.

Après les démêlés entre l 'Inde
et la Chine pour des questions de
frontières , M . Chou En Lai avait
accepté de rencontrer M.  Nehru
pou r prouver sa volonté de résou-
dre pacifiquement le d i f f érend .
C'est aujourd'hui que le président
du Conseil chinois, arrivera à la
Nouvelle-Delhi. Demain, le pre-
mier ministre Nehru lui o f f r i ra
un banquet. C'est également ce
jour-là que les pourparlers sur le
di f férend frontalier s'ouvriront. Ils
se termineront le 25.

Le lendemain, Chou En Lai par-
tira pour Kathmandu, capitale du
Népal , d'où il regagnera la Chine.

De très sévères mesures de pré-
cautions ont été prises en Inde
afin que M.  Chou En Lai n'y risque
rien. S'il devait être la victime d'un
incident quelconque, on ne sait
trop ce qui se passerait entre le
colosse chinois et l'Inde. L'Asie est,
elle aussi, une poudrière.

J. Ec.

SAN QUENTIN, 19. —UPI. — Si
«Trial by ordeal», «Face of justice»,
«The kid was a killer» et surtout,
«Cellule 2455, couloir de la mort»,
qui a été traduit en 14 langues et
dont les droit d'adaptation ont été
vendus pour le cinéma, ont sans
aucun doute, rapporté beaucoup
d'argent à leur auteur, aujourd'hui,
tout cet argent est dépensé et Caryl
Chessman ne peut même plus payer
ses avocats.

En 1956, déjà , Me Davis, l'un des
trois avocats de Chessman, deman-
dait que son client, dénué de res-
sources, bénéficie de l'assistance ju-
diciaire. Aucune suite, néanmoins,
n'avait été donnée à cette demande.

Aujourd'hui, Me Davis, Me Rosa-
lie Asher et Me Wirin, confirment,
une fois de plus, la situation finan-
cière précaire de leur client. Chess-
man est dans l'incapacité absolue
de rémunérer leurs services. Tout
l'argent qu'il leur a donné à servi
à couvrir des frais de procédure.

Chessman ne peut p lus
payer ses avocats

Prévis ion» du temps
En plaine, ciel généralement cou-

vert. Brèves éclaircies possibles.
Dans l'après-midi, température com-
prise entre 10 et 15 degrés. Limite
supérieure des nuages compacts
aujourd'hui à 2000 m., demain pro-
bablement aux environs de 1500 m.
Au-dessus beau à nuageux.

La circulation en Angleterre

LONDRES, 19. — Reuter. — Selon
une statistique provisoire sur les ac-
cidents de la route, le week end
pascal de cette année a été le plus
sombre de tous. Le nombre des
morts dépasse de 52 celui de l'an-
née dernière. Plus de mille person-
nes ont été blessées.

Le week-end pascal fut
le plus meurtrier

de tous...

BONN, 19. — Au cours des dix
dernières années le nombre des dé-
cès occasionnés par les maladies de
coeur a augmenté chez les hommes
en Répubique fédérale. Cette aug-
mentation a été de 50 % entre 55
et 70 ans. Entre 60 et 65 ans l'indice
est passé de 44,5 pour dix mille à
66,8 de 1949 à 1958.

Entre 65 et 70 ans, cet indice est
passé de 73,1 à 102. Les femmes par
contre ont échappé à cette augmen-
tation.

Toujours plus
de maladies de cœur

en Allemagne !

RABAT, 19. — UPI. — Ce matin
à quatre heures trente, M. Haj Lah-
cen Lattar , sa femme et trois de
ses enfants (deux autres ont pu
heureusement prendre la fuite) ont
été assassinés par un forcené qui
s'est introduit à leur domicile pen-
dant que la famille était endormie.

Une question .d'héritage serait à
l'origine du drame.

L'assassin a été arrêté. Son iden-
tité n'est pas encore révélée.

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page 7.

/Toute une famille marocaine
assassinée par un forcené


