
Une rencontre Adenauer-Krouchlchev
s'impose

Pour mettre fin à une désagréable et stérile
correspondance...

Le président de Gaulle devrait y jouer au «modérateur»

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai.
Des circonstancest hélas étrangè-

res à ma volonté , m'ont contraint
pendan t plusieurs mois à interrom-
pre mon agréable dialogu e avec les
lecteurs de « L'Impartial ». Entre
temps, les événements ont poursuivi
leur course vers un avenir encore
imprécis mais dont on espère le
mieux. L'ère des contacts personnels
entre les dirigeants de ce monde
a définitivement supplanté les polé-
miques écrites.

Il paraît bien loin le temps où
le maréchal Boulganine envoyait à
la douzain e ses lettres à tous les
gouvernements adversaires, rivaux
ou neutres. Maintenant , on se don-
ne rendez-vous et on discute sans
grand tapage. Cela coûte plus cher
mais c'est mieux. Et les millions dé-
pensés en rencontres personnelles
comptent peu comparés aux mil-
liards des armements convention-
nels ou nucléaires . La voie du som-
met est ouverte, le chemin de la sa-
gesse politique s'esquisse, avec de la
prudence et de la patience. Hâtons-
nous lentement , dirait le général de
Gaulle.

Il est d i f f ic i le  de trouver deux
hommes aussi opposés par la nais-
sance > leur hérédité, leur éducation,
leur formation spirituelle, politi que
et morale, leur mode de vie, que le
sont le président de la République
française et le premier ministre so-
viétique. Et pourtant , il semble bien
qu'ils aient trouvé tout de suite,
sans grand-peine , le point de contact
qui leur a permis de s'a f f ronter, de
discuter et même de se comprendre.
Résultats non-négligeables dont les
répercussions se feront sentir plus

tard. L'histoire et l'évolution exi-
gent qu'on leur donne le temps de
se concrétiser.

Le différend russo-allemand.
Par contre, entre M.  « If » et le

chancelier Adenauer, le point de
contact n'existe pas, tout au moins
pas encore. Les derniers échanges
de lettres entre Bonn et Moscou re-
flètent malgré la correction dans la
forme une absence complète de con-
fiance et une profonde suspicion ré-
ciproque . A qui la faute ? On com-
prend que le gouvernement de l'Al-
lemagne fédérale ne puisse se décla-
rer satisfait de l'évolution dans le
secteur de la République de Pankov
dont le cerveau, aff irme-t-on à
Bonn , est à Moscou-
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Gaston Dominici sera-t-il gracié le
14 juillet par le général de Gaulle ?

Condamné à mort en 1954 pour le massacre de la famille Drummond

Il est âgé de 83 ans et des doutes subsistent sur sa culpabilité

Paris, le 2 mai.
Le plus vieux condamné de France

fait reparler de lui. Il s'agit de
Gaston Dominici, accusé du meurtre
de sir Jack et lady Drummond,
ainsi que de leur fillette de dix ans,
qui campaient, par une belle nuit
du mois d'août 1952, aux environs
de la ferme de celui qu'on appela,
, >

De notre corr. particulier
[AMES DONNAD1EU
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d'un mot abusif , le « patriarche de
Lurs ». Condamné à mort en 1954,
par la Cour d'assises des Basses-
Alpes, sa peine fut commuée, par
le Président Coty, en celle des tra-
vaux forcés à perpétuité. Mais, étant
donné son grand âge, cette peine a
été automatiquement transformée
en détention à vie.

Reclus, depuis plus de cinq ans, à
la prison marseillaise des Baumet-
tes, il était assis, l'autre matin, dans
la cour de la maison pénitentiaire,
vêtu de son habituel complet de
velours, le menton appuyé sur sa
canne et son large béret basque
baissé sur les yeux, lorsqu 'une in-
firmière s'approcha de lui et lui
annonça que trois médecins l'atten-
daient à l'infirmerie « C'est pour
rentrer chez moi ? » lui dit-il. « Non ,
c'est simplement pour vous exami-
ner »

Le vieux Gaston — 83 ans en
janvier dernier — n'en apprit pas
davantage. Mais on a pu savoir que
ses défenseurs allaient solliciter à
l'occasion du 14 juillet , une grâce
présidentielle. C'est en prévision de
cette requête que la Chancelleri e a
fait procéder à une enquête médi-
cale Trois solutions sont possibles :
ou bien Dominici sera maintenu à
la prison des Baumettes. où il jouit
d'un régime de faveur : ou bien il
sera transféré à la prison de Co-
gnacq (Charente) , où sont détenus
les prisonniers âgés dont l'état de

santé nécessite des soins ; ou bien
il sera gracié par le Président de
la République, si les médecins esti-
ment que le régime de la détention
est incompatible avec son état.

A vrai dire, bien que Gaston Do-
minici ait été condamné à mort
pour avoir massacré la famille
Drummond, son procès a laissé des
doutes sérieux dans l'esprit de l'o-
pinion publique. Est-ce bien lui qui
a tué ? Ne serait-ce pas plutôt l'un
de ses fils, qui l'ont accusé sans
retenue ni pudeur , peut-être pour
ne pas expier eux-mêmes et sachant
qu'à son âge il n'aurait point la
tête tranchée ? Ou ne s'agit-il pas
d'un règlement de comptes de l'é-
poque de la Résistance, sir Jack
Drummond étant intervenu clan-
destinement, pendant la guerre,
dans le Midi de la France ? Beau-
coup le croient et font remarquer
que les Dominici n'auraient point
parlé par crainte de représailles.

(Voir suite en pag e 7.)

La production d énergie par des
réacteurs nucléaires

m
(Voir « L'Impartial »
des 13 et 20 avril)

L'industrie suisse s'in-
téresse activement de-
puis quelques années
aux techniques de la
construction de réac-
teurs pour la produc-
tion d'électricité à par-
tir de l'énergie atomi-
que.

Cette nouvelle source
d'énergie devra en ef-
fet couvrir , au moins
partiellement, dans un
avenir pas très éloigné
nos besoins énergéti-
ques toujours crois-
sants, car il est re-
connu que l'exploitation
intensive de nos res-
sources hydraulirmes
touche à la saturation

Les marchés étran-
gers que notre écono-
mie a conquis dans le
domaine des centrales
thermo-électriques de-
vront eux aussi être
;onservés lorsque le
îharbon cédera la
Dlace à l'atome et qu 'il
'audra livrer des cen-
trales ou des équipe-
ments nucléaires à la place de
chaudières à vapeur.

Selon l'exposé de M. A. Sutter,
physicien diplômé EPF de Atomelec-
tra S.A., il existe en théorie beau-
coup de variétés d'exécution de
réacteurs, qui se distinguent par le
combustible employé, la nature du

Le réacteur Saphir ' à pleine puis-
sance. La lueur indique l'emplace-
ment du coeur dans lequel plongent
des barres de contrôle et de répar-

tition de la charge d'uranium.

modérateur et celle du réfrigérant.
Quelques-uns seulement de ces di-
vers types ont fait l'objet d'une
étude complète à l'étranger, sans
d'ailleurs qu 'une solution se soit
imposée comme vraiment supérieure
aux autres.
(Suite p. 3) P. BOZZONE.

Vive l'indép endance !

Plus de cent mille per sonnes ont assisté aux fêtes  de l'indépendance du
Togo, ancienne colonie allemande sous protectora t français depuis 1919.

Les réfugiés, qui affluent massi-
vement à Berlin-Ouest, comme on
le sait, depuis vendredi-saint, col-
portent avec un rire amer la der-
nière en date des histoires qui cou-
rent derrière le rideau " de fer :
Ulbricht et Grotewohl trépassent
soudainement par une sombre nuit
et, se présentant devant Saint-
Pierre, se voient diligemment dé-
routés vers l'enfer.

Deux heures passent, pas plus, et
les portes du paradis résonnent de
coups de poings désespérés : le
diable, lamentable, avoue dans un
souffle à Saint-Pierre : «Je deman-
de à j ouir du droi t d'asile».

L'histoire qu'on raconte
à Berlin-Ouest

L'ACS de Bâle vient de se livrer à
un petit calcul, qui n'influera sans doute
pas sur les destinées humaines — "l
helvétiques en particulier — mais qui
est assez original pour qu'on le signale.

— Si vous divisez — a-t-on demandé
— le nombre de kilomètres de nos
routes suisses par celui de nos auto-
mobilistes, savez-vous de combien de
mètres ou de kilomètres chacun dis-
pose ?

Ne sachant ni combien de chevaliers
du volant nous possédons, ni quelle est
la longueur totale de nos routes, ,j'aurais
pu répondre aussi bien : «2 millimè-
tres !» que «3 kilomètres». Eh bien, c'est
à peu près entre les deux dimensions
qu 'il faut choisir. Car tout calcul fait
et tout compris, c'est d'un tronçon de
30 mètres en moyenne que chaque auto-
mobiliste helvétique peut théoriquement
disposer.

Comme on voit ce n'est pas énorme.
Et si l'on songe à ce qu'on paye de
droits sur la benzine et en impôts va-
riés pour l'auto, on peut même dire que
c'est ridiculement petit. Passe encore
dans le canton de Neuchâtel où l'on
a tout de même la possiblité de tourner
sa voiture sur place, et où les chaussées
révèlent une largeur d'esprit suffisan-
te... Mais qu'on songe aux filets de
routes qu'on découvre parfois dans le
canton de Berne et spécialement dans le
Jura. Les 30 mètres, oh là là ! ne valent
pas les clous qu'on y ramasse...

Au surplus si vous ajoutez sur votre
tronçon particulier tous les parcomè-
tres, les interdictions de parquer, les
avis de contour dangereux, les sens uni-
ques, les stops — et le reste — qu'on
rencontre ordinairement! vos trente mè-
tres se réduiront bien vite à 30 cen-
timètres au plus, et vous n'y logerez
qu'une trottinette.. .

Evidemment ce n'est 'là qu'un calcul..
Un de ces calculs qui fait songer à

quel point les statistiques sont parfois
trompeuses ! • •

N'empêche que ces trois fois dix mè-
tres théoriques disent bien ce qu'ils
veulent dire, et font constater une
fois de plus combien notre espace vital
est réduit.

Juste de quoi faire une marche arrière.
Et encore !

Le Père Piquerez.

fofpASSÂNT
Troubles en Turquie

Alors que la révolution battait son plein en Corée, des troubles graves
ont éclaté en Turquie. — Voici une des manifestations d'étudiants, du-

rement contrées par la troupe.

Condamner les autres est une
façon si agréable de se sentir ver-
tueux.

Daniel Lesueur

Pensée

Un fou tient une passoire à la main
et l'agite de temps en temps.

— Que iaites-vous ? lui demande un
gardien.
- Vous voyez bien , répond le fou ,

je passe le temps I

Logique de fou



Café-brasserie cherche
pour tout de suite ou date
à convenir

Sommelière
connaissant très bien le
service de restauration.
Même adresse, on enga-
gerait

Garçon ou filles

pour le buffet . — S'adr
au bureau de LTmpar-
tial. 9443

Doreur
SUR CADRANS METAL

connaissant bien la terminaison du
cadran soigné, est cherché par fa-
brique de cadrans. Nous cherchons
également

creuseur
Faire offres détaillées, sous chiffre
P 10694 N. à Publicitas, Bienne.

Chasseuses
de pierres

sont demandées pour tout de
suite ou à convenir. Travail en
atelier. Semaine de 5 jours.
Jeunes personnes ayant très
bonne vue seraient éventuelle-
ment formées sur cette partie.
S'adresser à « Précisai », Av.
Léopold-Robert 84.

GARAGE
à louer pour tout de sui-
te centre ville. — S'adres-
ser cinéma Eden.

PARENTS
Vos enfants doivent être assurés pour
le cas de maladie dès leur entrée à
l'école.

La Société fraternelle
de prévoyance

50 sections dans 11 canton , se tient à
votre disposition pour tous renseigne-
ments.
Pour La Chaux-de-Fonds, s'adresser à
M. Charles Roulet , instituteur, Bois-
Noir 23, téléphon e 2 82 75.

DROIT DE TERMINAGE
9 ouvriers, à remettre au plus offrant. Affaire
pressante.

S'adresser Fiduciaire Surdez, rue de Bourg 8,
Lausanne.

\ à

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

personnel
masculin et féminin

en vue de formation.

S'adresser au bureau, Nord 67.

Horloger
pour notre département pendulerie

Horloger
connaissant le spiral

Régleuses
Jeune employé (e)

de fabrication au courant si possible
des cadrans et aiguilles

Ouvrières qualifiées
pour travaux fins, seraient engagés
par les

Fabriques des Montres ZENITH S.A.,
LE LOCLE.

Adresser offres écrites ou prière de
se présenter.

Compagnie d'assurances S. A. '
FOUR TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance à
HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Avenue Léopold-Robert 88
Tél. (039) 2 94 55

LIQUIDATION
TOTALE
autorisée par la Préfecture

RADAIS FORMIDABLES
Marchandises de qualité

A BONNETERIE LINGERIE CHEMISERIE

Léopold-Robert 29 Entrée rue du Casino

Boitier
Tourneur qualifié sur

machinp Dubail cherche
changement de situation.
Discrétion. — Ecrire sous
chiffre D T 9540, au bu-
reau de L'Impartial.

Personne cherche

correspondance
et

traductions
anglaises à faire à, domi-
cile. — Ecrire sous chiffre
J G 9295, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille serait enga-
gée comme

Sténo -
dactylographe

Entrée à convenir. Even-
tuellement

Apprentie
Ecrire sous chiffre

R P 9314, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée avec confort, proxi-
mité place du Marché.
— Tél. (039) 3 2153.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée, bain, dans
maison familiale, éven-
tuellement pension. —
Téléphone 2 43 82.

A LOUER petite chambre
chauffée, balcon. Bains à
disposition. — S'adresser
Crêt 24, 2e étage à gau-
che.

JOLIE CHAMBRE à
louer, eau courante, cen-
tral, à Monsieur sérieux
et propre. — S'adr. Ba-
lance 10, ler étage à gau-
che.

CHAMBRE meublée in-
dépendante .est à louer.
S'adresser rue du Com-
merce 15, au 3e étage à
droite, ou tél. (039)
2 89 66.

A VENDRE chambre à
coucher moderne, bas
prix. — Faire offres écri-
tes sous chiffre G F 9282,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE deux bons
lits jumeaux très propres .
— S'adresser rue Numa-
Droz 53, 3e étage, Mme
Grauwiier.

\ VENDRE cuisinière
électrique quatre plaques,
très peu servie, couleur
crème. — S'adresser Mme
Carnal, av. Léopold-Ro-
bert 88, tél. (039) 2 35 18.

A VENDRE belle machi-
ne à laver, état de neuf.
— S'adr. à M. Maire, rue
du Doubs 61, après 19 h.
Tél . (039) 2 96 58.

A VENDRE vélo pour
homme, 3 vitesses, très
bon état. — S'adresser
M. Louis Geiser, rue du
Progrès 151.

A VENDRE 2 fauteuils
rembourrés m o d e r n e s,
parfait état, 75 fr. pièce,
et 1 machine à laver
émaillée, genre pte Hoo-
ver, comme neuve, 250 fr.
— S'adresser rue de la
Charrièrp 59. 2e étage, dès
19 heures. Téléphone
(039) 2 97 42.

A VENDRE robe de ma-
riée, longue, avec boléro,
taille 38-40. — S'adresser
Bois-Noir 64, ler étage à
gauche.

A VENDRE cuisinièrp à
gaz Le Rêve, modèle 1959,
4 feux, 1 four automati-
que. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9588

ON DEMANDE à acheter
d'occasion une pendule
neuchâteloise. — Offres
avec prix sous chiffre
C B 200, Poste restante,
La Chaux-de-Ponds.

PERDU jeudi après-midi,
avenue Léopold-Robert ,
un trousseau de quatre
clés. Le rapporter contre
récompense à Mme B.
Roth, Premier-Août 6.

Vélo
pour homme est cherché
à acheter. — Faire offres
à Roger Ferner, rue du
Parc 89, tél. 2 23 67.

Dame
cherche gentille amip 50-
55 ans pour amitiés et
sorties. — Ecrire sous
chiffre S A 9288, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
tondeuse à gazon à mo-
teur Penn Acco, à l'état
de neuf, valeur 535 fr.,
cédée à 400 francs, cause
non emploi. — Tél. (039)
2 86 80.

Progrès 13a
Achète argent comptant
Uts, tables, armoires,
buffets de service tente*
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons studios
chambres a coucher
salies à manger , ména-
ges complets TéL 2 38 51
Cnnst GeAtiL

Occasions
Cuisinières à gaz, réchaud ,
potagers. — S'adr. M.
Renno, rue Fritz-Cour-
voisier 7.

QUI SERVIRAIT repas
de midi soignés, régime
sans sel. — Ecrire sous
chiffre J F 9545, au bu-
reau de L'Impartial.

EMPLOYÉE de maison
est cherchée par ménage
soigné de 4 personnes,
dont 2 enfants. Pas de
cuisine. Bon salaire. Con-
gés réguliers. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 9318

FAMILLE ayant deux
enfants cherche jeune
fille pour aider au mé-
nage. — Tél. (039) 2 10 27.

ON CHERCHE bonne
lessiveuse quatr„ fois par
année. — Faire offres
écrites sous chiffre
F F 9507, au bureau de
L'Impartial.

DAME au cbùfâht 'des'"
travaux de bureau, dipl.;
SSdC, cherche travail à
domicile. Autre partie ac-
ceptée. — Faire offres
sous chiffre P Z 9384, au
bureau de LTmpartial.

A LOUER tout de suite
appartement de 2 cham-
bres, cuisine, vestibule.
50 fr. — S'adresser Mme
Kaufmann - Andreoletti.
Collège 20.

A LOUER tout de suite
ler étage, logement de 3
chambres, cuisine et bal-
con. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9316

A LOUER immédiate-
ment appartement de 3
pièces au soleil, remis à
neuf , bains, chauffage
général — Offres écrites
sous chiffre A N 9310, au
bureau de LTmpartial .

A LOUER pour tout de
suite ou à convenir beaux
logements de 2, 3, 4 ou
5 pièces, mi-confort, au
Crêt - du - Locle, près
de la gare. — Tél. (039)
2 22 76.

A LOUER pour le 31 mai
ou époque à convenir
sous-sol au soleil, 2 cham-
bres et cuisine. — S'a-
dresser Sophie-Mairet 18.
3me étage.

JEUNE HOMME cherche
à louer chambre, si pos-
sible indépendante,
agréable, au plus vite. —
S'adresser M. Courvoisier ,
tél. 2 35 75, Doubs 71.

CHAMBRE meublée, au
soleil est à louer avec
part à la cuisine, à de-
moiselle. — Tél. (039)
2 25 97.

A LOUER pour le 1er
mai chambre meublée.
Paiement d'avance. S'a-
dresser Paix 45. ler étage
à gauche.

CHAMBRE à louer, 1 ou
2 lits, bains, central, deux
pas place du Marché. —
Tél. (039) 2 17 05..

A LOUER jolie chambre
indépendante meublée,
chauffée, évent. part à
la salle de bains, dans
quartier très tranquille,
libre dès le 15 mai. —
Tél. 2 86 80.

Mariage
Dame quarantaine, bon-
ne éducation, affecteuse,
aimerait faire la connais-
sance de Monsieur de 38-
45 ans, pour amitié, en
vup de mariage. — Ecrire
sous chiffre M D 9546, au
bureau de LTmpartial.
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Tél. 2 76 33

Commerce de la ville
cherche jeune

MANOEUVRE
célibataire , 20-22 ans,
ayant permis de conduire
Entrée tout de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiffre C C 9289, au bu-
reau dp LTmpartial .

Bonne
sommelière
est demandée dans res-
taurant de la ville. En>-
trée 15 mai. — S'adresser
au bureau de LTmpartial .

9551

Jeune fille
cherche place comme aide
de bureau pour le 15 mai.
— Ecrire sous chiffre
G N 9589, au bureau de
LTmpartial.

Placement
de capitaux

Somme de 8 à 10,000 fr.
serait placée dar _ com-
merce ou industrie où Je
pourrais être occupé. —
Ecrire sous chiffre
B H 9274, au bureau de
L'Impartial.

Divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine, à enle-
ver, le divan complet, soit
6 pièces seulement 190
francs. Port payé. — W.
Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne. Téléphone
(021) 24 66 66.

A VENDRE
pour causp de maladie,

Fiat 1100
neuve, modèle 1960. Prix
6500 fr. à discuter. — S'a-
dresser Côte 20, M. Jules
Robert, Le Locle
Tél. (039) 5 48 83.

A vendre
une armoire frigorifique
en chêne trois portes,
compresseur USA, mar-
que «Frigidaire». Appa-
reil soigné. Prix 2500 fr.
— Faire offres sous chif-
fre C G 9442, au bureau
de LTmpartial.
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sont demandés. Même
adresse, 2 chambres meu-
blées à louer. — Tél. (039)
2 16 87.

A VENDRE

LAND-ROVER
pick-up 1956, avec bâche,
Ed. Seydoux, rue du Lo-
cle 26, La Chaux-de- Fds.
tél. (039) 2 58 04.

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-OE-FOND S

Manège 20 Tel 2.53.14

TONDEUSE A GAZON
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Vue extérieure du réacteur Diorit . On distingue, vers le bas, les canaux
d'irradiation.

(Suite et fin)

On sait que les réacteurs four-
nissent leur énergie sous forme de
chaleur que l'on convertit en éner-
gie électrique au moyen de turbines
à vapeur ou à gaz.

Lès réacteurs s'empoisonnent
Théoriquement, la fission d'un

gramme d'uranium 235 peut donner
une énergie de 23.000 kilowatts-h.
qui serait suffisante pour faire
briller pendant une heure 230.000
lampes à incandescence de 100
watts chacune. Avec 800 kg. de ce
même combustible, on aurait pu
couvrir totalement la consomma-
tion annuelle de la Suisse en 1958,
qui était de 18 milliards de kwh.
Le volume occupé par ces 800 kilos
de matière fissile est de 42 litres,
ce qui montre clairement que l'é-
nergie nucléaire se présente sous
une forme très concentrée. L'éva-
cuation d'une grande, quantité de
chaleur qui se développe dans un
volume relativemefit restreint pose
des problèmes délicats qui limitent
actuellement l'utilisation ration-
nelle de l'énergie atomique.

Toute l'énergie potentielle conte-
nue dans une certaine quantité d'u-
ranium ne peut cependant pas être
utilisée en une seule fois. En effet,
les produits de fission, en s'accumu-
lant lentement au sein du combus-
tible, absorbent beaucoup de neu-
trons et il arrive un moment où la
réaction en chaîne s'arrête. C'est ce
que l'on appelle l'empoisonnement
du réacteur. Il faut alors retirer la
charge et la purifier par raffinage
avant de ia réintroduire dans le ré-
acteur pour un nouveau cycle d'ir-
radiation.

Le développement d'un nouveau
type de réacteur pose nombre de
problèmes, qui au stade actuel de la
technique, ne peuvent être résolus
que par l'expérience directe.

Les difficultés auxquelles se heur-
te presque toujours le constructeur
résident dans l'incertitude du com-
portement mécanique et chimique
des matériaux de construction sou-
mis à la fois à la haute température
et aux fortes radiations qui régnent
dans le coeur d'un réacteur.

On résout ces problèmes dans un
réacteur de recherches, générale-
ment de faible puissance, dans le-
quel les divers matériaux envisagés
peuvent être convenablement étu-
diés dans toute une gamme de tem-
pératures et de radiations. C'est ce
qui fait l'intérêt d'un centre de re-
cherches comme celui de Wueren-
lingen.

D'autre part, les ressources limi-
tées de notre pays ne nous permet-
tent pas de prévoir un programme
d'étude systématique de tous les ty-

pes de réacteurs possibles. Nous de-
vons nous limiter à quelques exécu-
tions qui seront choisies d'après les
avantages techniques ou économi-
ques qu'elles présentent dans l'im-
médiat.

Une réalisation suisse

Le nouveau réacteur de recher-
ches Diorit de Wuerenlingen, entiè-
rement fabriqué et monté en Suisse,
est un exemple d'une de ces réalisa-
tions. D'une puissance de 20 méga-
watts, il fonctionne à l'uranium na-
turel et il est modéré et refroidi à
l'eau lourde. L'utilisation de l'eau
lourde comme modérateur permet
d'employer de l'uranium naturel
comme combustible au lieu d'ura-
nium enrichi, comme dans le Saphir,
qui est d'un prix de revient beau-
coup plus élevé. L'uranium enrichi
contient une proportion beaucoup
plus forte d'uranium 235 que l'ura-
nium naturel. Il est obtenu par un
processus complexe de diffusion ga-
«puse qui exige une formidable dé-
pense d'énergie.

L'usine d'enrichissement de 'Ôàk
Ridge (USA) est un bâtiment d'une
longueur de 1,5 kilomètre, qui con-
somme à elle seule la même quan-
tité d'énergie que la France, soit
60 milliards de kwh.

L'uranium du Diorit est réparti
dans 243 barres d'un poids total
d'environ 6 tonnes, qui plongent
dans 10 tonnes d'eau lourde en cir-
culation forcée entre le réacteur et
un échangeur de chaleur. L'eau
lourde est contenue dans une cuve
cylindrique en alliage d'aluminium
de 2,3 m. de diamètre et de 2,4 de
hauteur. Elle repose sur une plaque
de magnésium de 13 mm. d'épais-
seur qui la libère de toute con-
trainte mécanique. Au-dessous de
cette plaque se trouve un écran
thermique.

La cuve est entourée entièrement
d'un réflecteur en graphite de 60 à
70 cm. d'épaisseur dont le rôle est
de diminuer les pertes de neutrons

qui s'échappent vers l'extérieur par
les parois latérales. On peut ainsi
réduire considérablement le volume
du cœur du réacteur. Le tout est
encore entouré d'un écran biologi-
que de protection, en béton baryte
de 2,4 m. d'épaisseur, qui forme la
partie visible du réacteur.

Les « matières premières » viennent
du Canada

Les barres de contrôle sont con-
tenues dans des tubes qui traversent
la cuve verticalement de part en
part. Ces canaux d'irradiation hori-
zontaux et verticaux pénètrent de
l'extérieur jusqu'au cœur du réac-
teur. Ils sont utilisés pour l'étude
des matériaux, la production d'iso-
topes radioactifs et les mesures
scientifiaues des rayonnements.

Uranium naturel et eau lourde
nous viennent du Canada , pays qui
en raison de ses riches gisements
uranifères et qui ne possède
pas d'installations d'enrichissement,
s'intéresse activement aux types de
réacteurs à eau lourde du genre
Diorit.

Souhaitons que ce premier réac-
teur de recherches apporte à l'in-
dustrie une contribution efficace
dans son effort technique et scien-
tifique en vue d'assurer son avenir
dans l'énergie atomique.

Nous remercions ici M. H. Kunzli,
chef du personnel et responsable
des relations avec l'extérieur, pour
l'amabilité avec laquelle il a bien
voulu nous remettre les photogra-
phies qui ont illustré cette série
d'articles sur l'énergie nucléaire.

P. BOZZONE.

La production d'énergie par des
réacteurs nucléairesMie rencontre Adenauer-Kroucmchev

s'impose
(Suite et rin )

Cependant , en présence d'une si-
tuation qu'il n'est pas possible de
modifier unilatéralement, il semble
bien qu'au cours de ces dernières an-
nées, depuis 1955 surtout, le chan-
celier Adenauer n'a pas toujours fai t
preuve de la perspicacité et de la
sagesse qui sont, dit-on, — ce qui
n'est pas toujours vrai — l'apanage
du grand âge. Et de nombreux in-
cidents récents (l' a f fa i re  des croix
gammées, les sondages en Espagne
en vue d'installations de bases mi-
litaires, le cas du ministre Oberlan-
der au passé politique pour le moins
douteux, ardentes déclarations de M.
Adenauer à Rome sur la «mission
spéciale que Dieu a réservée à l'Alle-
magne en Europe *, l'infiltration des
administrations et autres organisa-
tions de l'Ouest allemand par des
éléments nazis ou néo-nazis, etc.)
n'ont pas été de nature à apaiser
les soupçons du chef du Kremlin.
Les Russes sont longs à oublier les
«années terribles* de la dernière
guerre.

K. attaque toujours...

On s'est étonné de l'insistance
avec laquelle M. K., au cours de son
Tour de France, a répété pres que
journellement ses violent.es attaques
contre le gouvernement allemand
et son chancelier. Ces incartades
ont paru constituer un abus de
l'hospitalité largement of fer te  à M.
K. par le gouvernement franaais et
l'on s'est demandé quel but précis
ces attaques recherchaient. D i f f é -
rentes hypothèses ont été émises à
l'époque. M. K., ont prétendu les
uns, voulait tenter «d 'enfoncer un
coin dans le f ront  occidental en
prévision de la Conférence au som-
met >. Le Premier ministre russe est
trop bien informé — le généra de
Gaulle vient de lui en rendre té-
moignage dans sa conférence de
presse à Washington — pour ne pas
savoir que si les Occidentaux sont
bien décidés à rester f ermes sur le
principe du maintien de leurs droits
fon damentaux..en Allemagne, à Ber-i
lin en particulier, ils sont moins
unis dans l'application de ce prin -
cipe et paraissent être partisans
d'une « tactique flexible » pour abou-
tir, si possible, le moment venu, à
un accord provisoire acceptable pour
tous. M. K. n'avait donc nul besoin
d'« enfonce r un coin » dans un front
déjà fragile, au risque de s'attirer
des reproches désagréables de son
hôte français. M. K. disent les au-
tres, aurait cherché à dissocier le
généra l de Gaulle de son « ami et
allié » le chancelier Adenauer. Si le
Premier ministre soviétique avait
eu cette intention, ses premières
conversations à Paris avec le Pré-
sident de la République auraient
s u f f i  pour le convaincre de l'inu-
tilité de sa tentative et il se serait
épargné des discours enflammés
p arf aitement superflus.

...mais en même temps propose.
Reste une troisième explication

qui pourrai t bien être la bonne. Du
sol de France n'air-t-il pas voulu
s'adresser au peuple allemand pour
le faire douter de la justesse de la
politiqu e de son gouvernement, de
s'adresser surtout au chancelier
Adenauer en personne pour l'enga-
ger à accepter une conversation à
deux ? Le chancelier a peut-êt re
compris ce langage puisque des rives
américaines du Pacifiques, il a
laissé entrevoir, dans des déclara-
tions publiques qui ont fort surpris
ses ministres restés à Bonn, la pos-
sibilité d'une rencontre avec le chef
du gouvernement soviétique. Lors-
que les propos du chancelier furent
rapportés à M . K . lors de sa confé-
rence de presse à Rambouillet, le
leader soviétique répondit que si M.
Adenauer avait prononcé les paro-
les qui lui étaient attribuées, il au-

rait parlé raisonnablement. Car,
ajouta-t-il, je suis toujiurs partisan
des contacts personnel s et directs
entre les personnalités dirigeantes.

En lançant de France ses attaques
sur le réarmement allemand et la
politiqu e revancharde du chancelier,
M . K., volontairement ou non, a
indirectement intéressé le général
de Gaulle, à cett e a f fa ire .  Ce der-
nier considère- — il l'a dit à plu-
sieurs reprises et l'a répété à Was-
hington — que le premie r et prin-
cipal objectif de la Conférence de
Paris du 16 mai devrait être d'a-
mener une détente véritable entre
l'Est et l 'Ouest qui seule pe rmettra
de résoudre progressivement les
graves problèmes internationaux, y
compris le problème allemand et
l'a f fa ire  berlinoise. Mais comment
une détente durable pourra-t-elle
être obtenue tant que subsistera la
tension actuelle entre Bonn et
Moscou ? C'est à l'apaiser qu'il fau-
drait s'efforcer et il est très proba-
ble que c'est l'avis du président de
la RépuNique française. Celui-ci, on
le sait, considère que l'Europe doit
être reconstituée, une Europe qui ne
s'arrête pas à Berlin-Est ou à la
ligne Oder - Neiss mais comprend
une bonne partie du territoire russe.
De l'Atlantique à l'Oural et au Bos-
phore. A Washington, le général de
Gaulle a formulé une théorie iné-
dite, à savoir que les deux blocs ac-
tuels de l'Est et de l 'Ouest forment
un équilibre qui pourrait avec le
temps permettre au continent de se
réconcilier. La réunification alle-
mande paraissant impossible pour
longtemps encore, tous les e f f o r t s
devraient donc tendre à amener un
peu d'apaisement dans ce secteur
névralgique pour l'Europe que cons-
titue l'Allemagne divisée. Et pour y
parvenir, une explication personnelle
entre M. K. et le chancelier Ade-
nauer est indispensable. Elle pour-
rait avoir lieu entre « deux som-
mets », si possible, dans le courant
de l'été ou en automne. Le général
de Gaidle qui est assuré de l'amitié
du chancelier allemand et qui jouit
des l'estime ,.- .du Premier soviétique
pourrai t joue r un rôie modérateur
bienfaisant 'dàns'cètf ë phase' nou-
velle du calvaire d'après-guerre.

Pierre GIRARD.

BUCK
RYAN

Détective
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A une époque où tous les records
sportifs sont montés en épingle, il
faut aussi songer à ceux qui, accom-
plissent régulièrement leur besogne
quotidienne, accumulent aussi des
records. C'est le cas, notamment, de
ce facteur italien — à l'image de
bien d'autres chez nous — qui, sans
quitter sa Sardaigne natale, a par-
couru à bicyclette en 27 ans d'acti-
vité, 590 000 kilomètres. Tel est le
record battu par un facteur d'Arbo-
rea, commune d'environ 4 000 habi-
tants, dans la province de Cagliari.
Quand il fera valoir, dans une dizai-
ne d'années, ses droits à la retraite,
ce brave facteur aura parcouru une
distance correspondant à environ
vingt fois le tour de la terre. En
ayant réussi à joindre l'utile à l'a-
gréable, si l'on peut dire !

La prestation du facteur :
vingt fois le tour du monde

RadO©
Lundi 2 mai

SOTTENS : 18.00 Comment travail-
lent les institutions internationales.
18.15 Orchestre d'archets. 18.30 Juke-
Box Informations I 19.00 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 A tire d'aile. 20.00 Enig-
mes et aventures. Le Taureau par les
Cornes. 20.50 Monsieur Choufleuri res-
tera chez lui. 21.35 Sur les scènes du
monde. 21.55 1960 : Année Chopin. 22.30
Informations. 22.35 Le Magazine de la
radio. 22.55 Actualités du jazz.

Second programme : 20.00 Les beaux
enregistrements. 21.00 Divertissement
populaire. 21.20 Les potins de Domini-
que Pabrè. 2155 Jazz sur le toit de l'Eu-
rope. 52.10 Micro-Magazine du soiK*»

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fanta. .18,00 Chant . 18.20 Harmonies lé-
gères. 19.00 Actualités. 19.20 Reportage.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Pékin. 20.10 Musique
demandée. 20.45 Boite aux lettres. 21.00
Concert demandé. 21.15 Récit. 21.35 En-
semble baroque de Paris. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30 Musique de chambre.

T^EVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Idendité 3x7.

21.00 Téléparade. 22.00 Télé-flash. 22.15
Dernières informations.

Mardi 3 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Avec Joseph
Kosma. 12.15 La Discothèque du curieux.
12.30 La joie de chanter. 12.44 Signai
horaire. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi les gars ! 13.10 Disques pour
demain. 1355 Le Disque de concert. 16.00
Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Sérénade.
10.15 Disques. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chants et danses. 12.20
Nos compliments. 1259 Signal horaire.
Informations. Disques. 13.30 Chants.
14.00 Les bonnes choses. 16.00 Questions
religieuses protestantes. 16.30 Thé en
musique.

Un habitant de Megève racontait à
un Parisien sa chasse aux chamois.

— Quand les chamois se sentent en
danger , expliqua-t-il , ils poussent une
espèce de sifflement strident — à peu
près comme ça...

Et le Megèvois mit deux doigts dans
sa bouche et imita le sifflement.

— Vous vous moquez de moi ! s'ex-
clama le Parisien. Je voudrais voir ça,
une bestiole qui met ses doigts dans
sa bouche pour siffler !

Chasse aux chamois »

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin, ils le rééduquent
25 grains : Fr. 1.75 : 50 grains : Fr. 2.70.
Q CetxtBt M

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



NESTLE A LIMENTANA S. A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

93me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui cette année-ci se tiendra au nouveau bâtiment administratif de
la Société, Avenue Nestlé, à VEVEY, vendredi 20 mai 1960 à 15 h. 00.

ORDRE DU JOUR :
1. — Rapport du Conseil d'administration. Présentation du bilan

au 31 décembre 1959 et du compte de profits et pertes pour
l'exercice 1959.

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

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

4. — Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. — Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'admission à l'Assemblée générale jusqu'au mardi 17 mai 1960 à
midi au plus tard aux bureaux de la Société à Cham et à Vevey.
Elles seront délivrées en échange d'un certificat attestant le dépôt
des actions auprès d'une banque ou moyennant dépôt des actions
aux bureaux de la Société, ceci jusqu'au lendemain de l'Assemblée
générale.

Les rapports annuels, soit celui de Nestlé Alimentana S. A.
(comprenant le bilan et le compte de profits et pertes avec com-
mentaires, le rapport des commissaires-vérificateurs et les propo-
sitions de répartition du bénéfice), le rapport annuel de Unilac,
Inc., ainsi que les commentaires généraux sur la marche des affaires
en 1959 se trouvent à la disposition des titulaires d'actions au
porteur auprès des sièges de Cham et de Vevey, et auprès des
domiciles de paiement de la Société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au Registre des
actions recevront ces prochains jours à leur adresse (communiquée
à la Société) un pli contenant la convocation à l'Assemblée géné-
rale, une demande de carte d'admission à l'Assemblée géné-
rale (avec procuration ) ainsi qu'un exemplaire des rapports et
commentaires susmentionnés. Les titulaires d'actions nominatives
sont priés d'adresser toute correspondance concernant l'Assemblée
générale au Bureau des actions du siège de la Société à Cham.

Au nom du Conseil d'administration :
C. J. ABEGG

Président
Cham et Vevey, le 2 mai 1960.
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Boutonnières faites à la main...
bas des manches déboutonnable...
vous décidez du nombre de poches et des di-

visions de la poche intérieure gauche...
PKZ fine mesure réalise tous vos souhaits !

Pour une coupe parfaite, un travail artisanal
soigné, des draperies de qualité, faites con-
fiance à

Fine mesure... à votre mesure
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 3 33 33

Parc d'enfants
Location Fr. 2.- par mois
AU NOUVEAU- NÉ
Rue du Parc 7

Nous cherchons

horlogers
complets
qualifiés

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours. Salaire au
mois.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Prière de faire offres avec cer-
tificats de travail et prétentions
de salaire sous chiffre B. H.
9574, au bureau de L'Impartial.

A vendre à Yverdon , quartier rési-
dentiel, vue étendue sur le lac et
toute la région

magnifique chalet
3 appartements

confort , 2 garages, week-end, impec-
cable. 1580 m2 jardin. Prix : 120.000
francs. Pour traiter : 40.000 francs.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac ¦'
Tél. (037) 6 32 19

\ VENDRE
provenant d'échange.

Deux machines
à laver

dont une automatique , 1
cuisinière à gaz, et une
chaudière Zoug 60 1., à
l'état de neuf. — Creté-
gny & Cie, Appareils mé-
nagers, Boine 22, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 69 21

r —T—N

Prêts
Banque Kxei

NLUCUATIOL
6, avenue Rousseau

Tél (038) 5 44 04
V J

VYDIAX S. A.
engagerait quelques ouvrières pour
travaux d'horlogerie faciles en atelier.
Semaine de 5 jours. On met au courent.
Se présenter rue Jacob-Brandt 61.
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Avez-vous dégusté le Fendant nouveau ?
Goûtez-le, au restaurant! Vous verrez que 59 fut une
belle année en Valais ! Et vous conviendrez que le
Fendant 5 9 mérite les honneurs de votre cave.
Votre fournisseur vous le livrera à des conditions
intéressantes. Contactez-le 1

. FAISEUR
D'ETAMPES

capable d'exécuter des outillages délicats (horlogerie)
serait engagé pour époque à convenir. - Faire offres
sous chiffre P 10690 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Milan début juin

Marseille milieu mai
1 I

ilii *̂. DEMENAGEMENTS INTERNATIONAUX

\Sj d 0̂̂ GARDE-MEUBLES MODERNE

-̂ MELCHIOR VON BERGEN
. .- ><La<Chaux-de<Fends * *..*.Serre 41-2 •¦ -Tél. & 1608^ "<».
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Nouvel arrivage des fameux RIPPEN à prix avantageux
de la plus grande fabrique de pianos d'Europe, production journalière 16 instruments. Leurs particularités :
TABLE D'HARMONE : « Permaton » est d'un seul tenant, résiste à la pression et sa tonalité ne varie pas.
LE SOMMIER : est fait de couches d'érable, alternant avec de minces plaques de hêtre, c'est pourquoi ils
restent longtemps accordés.
LA CONSTRUCTION : elle comprend un solide châssis métallique (sans poutre de bois), il résiste mieux aux
influences atmosphériques.
LES CORDES : sont en acier inoxydable.
AUTRES MATÉRIAUX : pour le reste on utilise les meilleurs matériaux qu'on puisse trouver dans le monde entier.

Cinq ans de garantie - Escompte au comptant - Facilités de paiement

I J  

LA MAISON DU PIANO

EDPEGAUX
Avenue Léopold-Robert 4 (près de la place de l'Hôtel-de-Ville) Tél. 213 23



L'armée soviétique a présenté à la foule
ses engins destructeurs les plus modernes

Pour le ler mai à Moscou

Mais, à en croire le maréchal Malinowski, ils ne serviront
qu'à la défense du pays

MOSCOU, 2. — UPI — Fusées et
discours ont marqué le début de la
fête du ler mai à Moscou. Pendant
que les véhicules porte - fusées
étaient parqués dans les rues, les
milliers de Moscovites rassemblés
dans le centre de Moscou pour assis-
ter au grand défilé militaire tradi-
tionnel, ont entendu les orateurs
célébrer la puissance invincible de
l'URSS.

C'est le maréchal Malinowski qui
était le principal orateur. Il déclara
notamment : « La Russie « est prête
à trouver des moyens » pour le rè-
glement pacifique de ces questions
Mais malgré des améliorations, « il
existe encore des forces qui veulent
ramener le monde aux jours de la
guerre froide ».

En conséquence, l'URSS est « obli-
gée de garder sa défense à un haut
niveau ». Malinowski ajoute : «Il n'y
a pas à s'inquiéter à cet égard,
parce que l'Union soviétique et ses
forces armées sont toujours prêtes
à repousser tout agresseur ».

Fusées et missiles
balistiques

Le défilé a commencé dès la fin
du discours, en présence de la foule
innombrable des Moscovites, de tout
le gouvernement et de tous les lea-
ders communistes, des membres du
corps diplomatique.

Le défilé a été ouvert par des
unités cuirassées ou blindées, pa-
rachutistes, motorisés, véhicules
amphibies, unités d'armes anti-
chars et véhicules portant des ar-
mes tractées « difficiles à définir
mais très puissantes » comme l'a dit
un commentaire de la radio.

La plupart des unités et armes qui
ont défilé étant assez peu visibles
de loin, il a. fallu se -baser sur la
description donnée par la radio pour
les définir.

La partie la plus impressionnante
du défilé militaire a été celle consa-
crée aux fusées et missiles balistiques,
que l'on a vu pour la première fois
depuis 1957. Pour ces armes seules, le
défilé a duré 20 minutes, commençant
par des fusées de petite taille, déri-
vant de la «Katyoucha» utilisée con-
tre l'Allemagne, pour aller jusqu'aux
missiles à portée intercontinentale, en
passant par toutes les tailles intermé-
diaires. Pour les plus gros missiles, de
forme allongée, comme un cigare, la
radio a déclaré qu'ils étaient doués de
vitesse, altitude et portée conisdéra-

bles, et étaient capables de frapper
leurs cibles avec la plus grande préci-
sion.

La portée Je ce missile dépasserait
les 1600 kilomètres.

Une autre arme apparemment nou-
velle est un canon atomique auto-
propulsé, long d'environ 15 mètres, et
apparemment d'un calibre de 400 mm.

Dans l'ensemble, on a compté une
quarantaine de fusées d'une dou-
zaine de types différents. Le calibre
des canons classiques vus au cours
du défilé semble varier entre 90 et
100 mm.

Par contre, on n'a pas vu de
chars lourds, et aucun avion n'a
survolé la Place rouge.

Le défilé militaire a été suivi de
l'habituelle parade civile des ou-
vriers et délégations des diverses
provinces ou républiques.

Le « Miniscope » rendra une vue à
peu près normale...

...à des personnes
pratiquement aveugles
COLUMBUS (Ohio) , 2. — UPI. —

Devant l'Association optométrique
de POhio, le Dr William Feinbloom,
de New-York, a fait hier une com-
munication au sujet d'un apareil de
son invention, baptisé « Miniscope »,
qui est susceptible, d'après lui, de
rendre une vue à peu près normale
à des personnes pratiquement aveu-
gles. U s'agit de verres de contact
conçus selon le principe du téles-
cope et comportant deux lentilles
séparées pour chaque œil.

D'après le Dr Feinbloom, ces ver-
res augmentent la vision de 200
pour cent et ne diminuent que d'un
cinquième le champ visuel normal.
Us s'adaptent au globle oculaire,
comme des verres de contact ordi-
naires, ©t constituent de véritables
télescopes en miniature, d'où .le nom ,
de « Miniscope ».

Accrochage spectaculaire â l'Avenue Léopold-Robert

Un grave accident dont les causes
sont inexpliquées, s'est produit sa-
medi matin. Une auto conduite par
M. J.-P. R., industriel , circulait le
long de l'av. Léopold-Robert lorsque

pris sans doute d'un malaise —
ii perdit la maîtrise de son volant.
La voiture tamponna une camion-
nette appartenant aux Coopératives
de La Chaux-de-Fonds, qui se trou-
vait en stationnement, puis une au-
tre voiture transportant M. C. M., de
Chézard , et M. J.-P. C, de La Chaux-
de-Fonds.

Le dernier véhicule tamponné fit
un impressionnant tête à queue sous
l'effet du choc et vint s'écraser con-
tre la barrière d'un magasin. Quant

à la machine de M. R. elle continua
sur sa lancée et monta sur la ter-
rasse du restaurant la « Channe va-
laisanne » où elle écrasa chaises et
tables.

MM M. et C, qui se trouvaient
dans l'auto tamponnée, ont été bles-
sés sur tout le corps et ont été con-
duits à l'hôpital. Leur vie n'est pas
en danger. M. J. P. R., plus sérieu-
sement atteint, est également à
l'hôpital. Nous leur souhaitons un
bon rétablissement.

Les dégâts sont très importants.
La machine tamponnée semble hors
d'usage et celle qui a provoqué
l'accident a l'avant enfoncé

(Photo Amey).

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : _Cours__du

Obligations 29 2

iV.% Féd. 46 déc. ™lV- K»-80
2%% Fédéral 50 101.15 101.10 d
3% Féd. 51/mai **% 99™
3% Fédéral 1952 S9-?5 99.05
2K %  Féd. 54 j. 94 '/_. 94 d
3% C. F. F. 193B 10° 1°°4% Australie 53 101 ',!l 101 'ni
4% Belgique 52. NW V4 103U
4% France 1939 "« d 102
4% Hollande 50 101 V-d 102
3?i % Suède 54 m. 97 „ 96 d
3tt% B.Int.53 n. 88% 99 -.
4% Banq. Int. 59 101 * 101.'1
4%% Housing55 98 95vi
4%% Caltex 55 108 ,d ^h
AM.% Ceca 56 «P* 10°%
4%% Ofsit 52 90/-d 90%
4Vi% West Rd 54 100„ ",,
4% I.'B. M. 58 104;!i 10i Yf
4V'2 % Italcem. 56 103 '- "3 %
4%% Montée. 55 104 '2 104 :'f
4hi % Olivet. 56 103, 103 /-
4'4 % Péchiney 54 103 ™ 104 ,,
4% Pétrofina 54 " ":2
4Và% Pirelli 55. 104 "¦*%
5% Tauernkr. 58 105 105

Actions

Union B. Suisses 2415 2405
Soc. Bque Suisse 2000 1995
Crédit Suisse 2120 2135
Electro-Watt 1935 1940 d
Interhandel 3700 3755
Motor Columbus 1505 1510
Elec. & Tract , ord. 275 255 d
Indelec 890 d 900
Italo-Suisse 860 860
Réassurances 2390 2370
Winterthour Ace. 856 850
Zurich , Assur. 4985 4900 d
Aar-Tessin 1290 1285 d
Saurer 1200 1205
Aluminium 4300 4200ex
Bally 1495 1498
Brown Boveri 3200 3280

Cours du 29 2
Fischer 1545 1530
lelmoli 770 d 725
Lonza 1580 1575 o
Nestlé Port. 2275 2290
Nestlé Nom. 1420 1425
Sulzer 2810 2760 d
Baltimore S Ohio 136',£ 136'.__
Pennsylvanie RR 56'/a 58
Aluminium Ltd 130 129 'À;
Italo-Argentina 50 '/i 52"_:
Ofsit 48 d 47 Va
Philips 1067 1060
Royal Dutch 170 160%
Sodec 100 107%
Standard Oil 182% 179%
Union Carbide 551 555
A. E. G. 418 425
Amer Tel. & Tel. 384 382
Du Pont de Nem. 890 882
Eastman Kodak 460 465
General Electr. 386 387
General Foods 450 d 454%
General Motors 192% 190%
Goodyear Tire 158% 159
Intern. Nickel 455 450
Intern. Paper Co 43g 442
Kennecott 340 340
Montgomery W. 186.90 188%
National  Distill. 130% 131%
Pacific Gas & El. 270.30 269.80
Allumettes «B» ug ng
U. S. Steel 328 327
Woolworth Co 281.70 280
AMCA $ 61.35 61.20
CANAC $ C ]14 114
SAFIT £ 10.2.0 10.3.0
FONSA 2gl 291%
f 'MA 1220 1225
ITAC 212 218
EURIT 145 145.yi
FRANCIT 113 112%
Bâle :
Actions
Ciba 7450 7385
Geigy, nom. 15360 15295
Sandoz 6990 7000
Hoffm. -La Roche 24000 24200

New-York : Cours du

Actions 28 2g
Allied Chemical 49*/» 49'/»
Alum. Co. Amer 87 87%
Amer. Cyanamid 5l'/« 51%
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelting 45% 45s/«
Amer. Tobacco 110% 109
Anaconda 50% SO'/s
Armco Steel BO'/a 59%
Atchison Topeka 22'/« 22%
Bendix Aviation 63% 62'lt
Bethlehem Steel 44% 44»/e
Bœing Airplane . 25'/« 25'/e
Canadian Pacific 26'h 26
Caterpillar Tract. 27 27V»
Chrysler Corp. 49V» 485/s
Colgate 35 34'/,
Columbia Gas 19 19V»
Consol. Edison 62% B2'/i
Corn Products 49'/» 49V»
Curtiss Wright . 20 20
Douglas Aircraft 30 30
Dow Chemical 89% 89
Goodrich Co 67% 67%
Gulf Oil 30% 30%
Homestake Min. 40% 40
!• B- M- 447% 452%
Int. Tel & Tel 3g?i 3gi/„
Jones-Laughl. St. 61 60V»
Lockheed Aircr. 21V» 22'_ «
Lonestar Cernent 27 25V»
Monsanto Chem. 4oVi 42%
Nat. Dairy Prod. 51 50V»
New York Centr. 22% 22%
Northern Pacific 40 40'/»
Parke Davis 42V2 43V»
Pfizer & Co 28 27
Philip Morris 02 ',4 82%
Radio Corp. 70% 70V»
Republic Steel 57^ SB'/H
Sears-Roebuck 4g^£ 4gi/ 8
Socony Mobil 37% 37
Sinclair Oil 42>/» 4214
Southern Pacific 19% ig'/«
Sperry Rand 20% 20%
Sterling Drug 52 52
Studebaker il'/» 11%
U. S. GJJîsiim 103 102'/4
Westing. Elec. 53'/. 53V»

Cours du 28 29
Tendance : plus faible
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 139.85 139.83
Services publics 88.56 88.71
Industries 604.33 601.70-

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Erb 1770 1800
A. K. U. Flh 463 % 40114
Unilever Flh 821 819;;i
Montecatini Lit 3495 347o
Fiat Lit 2780 2767
Air Liquide Ffr 684 676
Fr. Pétroles Ffr 450 474 %
Kuhlmann Ffr 571 57g
Michelin «B» Ffr 59g 59g
Péchiney Ffr 289% 28g %
Rhône-Poul. Ffr 710 708
Schneider-Cr Ffr 375^0 339
St-Gobain Ffr 493 504
Ugine Ffr 367 3B0
Perrier Ffr 341% 340
Badische An. Dm 54g 553
Bayer Lev. Dm 5gg 60g
Bemberg Dm 283 289
Chemie-Ver. Dm g5g gB5
Daimler-B. Dm 2gg4 3000
Dortmund-H. Dm 226% 223%a
Harpener B. Dm gs 95
Hœchster F. Dm 534 %d 594
Hœsch Wer. Dm 256 256
Kali-Chemie Dm gn 93g
Mannesmann Dm 287 % 288
Metallges. Dm iQSOex —
Siemens & H. Dm 588 573%
Thyssen-H. Dm 345 343
Zellstoff W. Dm 313 d 312

Billets étrangers : ><m offre
Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.56 0 80
Florins holland. 14 —  116 25
Lires italiennes 0.88 0.71
Marks allemands 103 — 105 —
Pesetas 7.— r 40
Schillings autr. ie.50 16.00

'Les cours des billets s'entendent poux les petits montants fixés par la convenUon locale.

BULLETIN DE BOURSE

Un jeune «réfugié»...
Un pauvre levraut , * grebolant »

dans la neige, et qui aurait été à
coup sûr la proie du froid , de la
fa im , et surtout des renards, a trou-
vé un accueillant refuge dans une
famille de chez nous

On le pouponne à la manière d'un
« bébé » en attendant le retour d'un
temps plus clément ; alors, on le
renverra vers son destin fai t  de li-
berté, mais aussi peuplé de dangers I

LES PONTS-DE-MARTEL

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction : elle n 'engage pas le journal.)

Conférence Charles Rittmeyer : «Gran-
deur et tragédie de la destinée hu-
maine»».

...ce soir à 20 h . 15 à l'Amphithéâtre
du Collège primaire. Au 18e siècle, le

grand Pascal remarquait déjà que la
grandeur de l'homme était dans le phé-
nomène de la pensée. Grâce à elle,
l'homme est en mesure de s'adapter à
la réalité. Plus près de nous, le célèbre
jésuite et anthropologue Teilhard de
Chardin écrit : «L'histoire du monde
vivant se ramène à l'élaboration d'yeux
toujours plus parfaits. Chercher à voir
plus et mieux n'est donc pas une fan-
taisie, une curiosité, un luxe. Voir ou pé-
rir Telle est la condition humaine.» Jé-
sus n'a rien dit d'autre, dans son propre
langage. La grandeur de la destinée
humaine, selon lui, résulte d'un cer-
tain oeil, la «lampe du corps» (Luc 11,
33-36) et la tragédie de ce que l'homme
place cette lampe sous la table au lieu
de la mettre sur le chandelier. — Voilà
le thème que développera cR soir le
pasteur Charles Rittmeyer. Cet exposé
sera suivi d'une discussion où chacun
pourra poser des questions se rappor-
tant au sujet. Entrée libre. Collecte à
la sortie pour couvrir les frais d'orga-
nisation.

LA CHAUX - DE- FONDS
COMITE D'ACTION EN FAVEUR

DE L'INTERDICTION DES ARMES
DE DESTRUCTION MASSIVE

On nous communique :
Réunis en séance d'information le

29 avril 1960, au Buffet de la Gare,
les représentants de nombreuses so-
ciétés locales (Eglise réformée
évangélique, partis politiques, asso-
ciations syndicales, etc.) ont été in-

formés qu'une pétition en faveur de
l'interdiction des armetf de destruc-
tion massive sera lancée prochaine-
ment.

Après les tragédies de Hiroshima
et de Nagasaki, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge prit l'ini-
tiative de proposer le texte d'une
nouvelle Convention de Genève en
faveur de la protection des popula-
tions civiles, des femmes et des en-
fants, en interdisant par un accord
Internationa l'utilisation de toutes
les armes de destruction massive.

Un comité neutre a été désigné
.pour assurer en notre - .Ville».-la. col-
lecte systématique de signatures en
faveur de la pétition.

A L'ASSO
L'Association suisse des sous-officiers

a tenu samedi et dimanche à Coire
son assemblée des délégués. En sa
qualité de nouveau caissier central , le
fourrier René Nicolet , de La Chaux-
de-Fonds , a été élu à l'unanimité
membre du comité central.

VICQUES
Chute mortelle à moto
Lors d'une chute à moto survenue

samedi soir près de Vicques , M. Rémy
Joray, 21 ans, ouvrier d'usine à Mou-
tier , a fait une chute dans la rivière.
Quand on l'a retiré de l'eau, il avait
cessé de vivre. A sa famille va notre
vive sympathie.

La vie jurassienne

Le Maire de La Chaux-de-Fonds
citoyen d'honneur de Dallas-Texas

M. Marcel Itten, Maire de La Chaux-de-Fonds, reçoit un souvenir de
Dallas, en même temps que le diplôme.

M. Marcel Itten, maire de La Chaux-
de-Fonds, vient de recevoir de la part
de son collègue de Dallas, M. Robert
Thornton , le diplôme de citoyen d'hon-
neur de cette ville du Texas qui
compte plus d'un demi-million d'ha-
bitants. Sur la plaquette-souvenir que
lui remit, il y a quelques jours , le
délégué de Dallas, M. Myron Everts,

se trouvaient ces mots tout empreints
de chaleur et de cordialité : « L'amitié
du Texas rayonne autour du monde.»

M. Everts, grand horloger-bijoutier
de Dallas et, par là-même, bon con-
naisseur en la matière, profita de son
séjour pour visiter, en long et en large,
les fabriques Movado afin de voir sur
place comment on fabrique ces mon-

tres de grande classe;

_$<$ $$$$&hJ§k
kf mi&SCml ^Êl

Elle est assidue el travaille biciTS.HPjB.iKJSv.l
mSM L'ARBALETE est le symbole des produits suisses.

Rajeunir son intérieur,
c'est embellir sa vie !
Vos meubles ne vous plaisent plus ; ils
sont trop < lourds », peu pratiques ou
démodés... Qu'à cela ne tienne I
Notre service d'échange, parfaitement
organisé, reprendra vos anciens meu-
bles et vous en livrera des neufs, mo-
dernes, qui rajeuniront votre intérieur
et sèmeront la joie de vivre dans votre
foyer... de plus, sur désir, le solde pour-
ra fort bien s'acquitter par petits verse-
ments mensuels.
Téléphonez ou écrivez aujourd'hui en-
core à Meubles G. Meyer, Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 11, tél. (038)
5 75 05 (service d'échange), qui vous don-
nera volontiers tous les renseignements
désirés et se fera un plaisir de vous
conseiller, cela sans aucun engagement
de votre part.

2 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, La Charge

des Tuniques bleues.
CINE CORSO : 20.30, Les Yeux de l'A-

mour.
CINE EDEN : 20 JO , La Gloire et la

Peur.
CINE PALACE : 70.30, Le Cabaret des

Filles perdues.
CINE REX : 20.30, Et Dieu... créa la

Femme.
CINE RITZ : 20.30, Les Yeux sans Vi-

sage.
CINE SCALA : 20.30, Le Passager clan-

destin.
CLUB 44 : 20.15, « L'Ours », comédie in-

terprétée par la Thespiade.

PHARMACIE D'OFFICE : ' Jusqu'à
22.00 Guye, L.-Robert 13b, ensuite
tél. au No. 11.

M les u el 15 ma i M
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Colonies
de vacances 1960
Nous Informons toutes les familles
françaises ayant des enfants de 6 à
14 ans, que nous organisons, comme
les années précédentes, un séjour de
4 semaines en France.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Président, M. A. L'Héritier,
Numa-Droz 161, La Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 2 21 50.
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Le 1 ' mai

A Berne
BERNE, 2. — La fête du travail

s'est déroulée seilon la tradition di-
manche matin dans la ville fédérale.
Un cortège a défilé dans les rues de
la vieille ville. Des pancartes criti-
quaierut la formule « 400 millions de
plus pour l'armée et rien pour l'a-
mélioration de l'AVS » et deman-
daient que les travailleurs étran-
gers ne soient pas des gâche-salai-
res. Le discours de fête a été pro-
noncé par le conseiller national Leu-
enberger, président de l'Union syn-
dicale suisse.

A Genève
GENEVE, 2. — Pour la fête du tra-

vail à Genève, les participants au
cortège rassemblés aux Terreaux-du-
Temple ont défilé à partir de 17 h.
dans les rues de la ville pour ga-
gner ensuite le pavillon des sports,
au Palais des expositions, où s'est
déroulée la partie officielle de cette
manifestation.

Tou au long du cortège, de gran-
des banderolles présentaient les re-
vendications de la classe ouvrière :
contre le surarmement, pour l'amé-
liorations des rentes A. V. S. contre
la spéculation immobilière, pour le
droit au logement, pour le maintien
du contrôle des loyers, pour une sé-
curité sociale élargie et la gratuité
générale des études. Le cortège
comprenait également d'autres fan-
fares ouvrières.

A la manifestation au Pavillon des
sports, les nombreux participants
ont entendu des exposés des prési-
dents du syndicat de la C. G. T. E.
et de la F. O. B. B., ainsi que de
secrétaires d'autres fédérations ou-
vrières.

A Bienne
(Corr.) — Une soirée divertissan-

te à la Maison du Peuple a ouvert
samedi la fête du travail.

Dimanche matin, un grand cortège
a parcouru les rues principales pour
se rendre ensuite à l'emplacement
du « Krautkuchen », vis-à-vis du
Seefels, où s'est déroulée la mani-
festation officielle. On y entendit les
discours fort applaudis de MM. Max
Weber, conseiller national à Berne,
qui parla en allemand, et Marcel
Brawand, secrétaire syndical à Lau-
sanne, qui s'exprima en français. M.
Visani Domenico, secrétaire syndi-
calà Lugano, s'adressa aux ouvriers
de langue italienne au café « Prolé-
taria ».

Dans le Jura
Les manifestations du ler mai se

sont échelonnées samedi et diman-
che dans le Jura. Tandis qu'à Mou-
tier, M. Georges Diacon, de Lausan-
ne était l'orateur officiel, on a en-
tendu à Porrentruy M. Claude Ber-
ger, conseiller national neuchàte-
lois et M. Casagrande, de Genève, et

a Deûémont, M. Charles Dellberg,
conseiller national valaisan.

A Saint-Imier
(Corr .) — C'est samedi après-mi-

di déjà , que la fête du travail a été
célébrée.

Conduit par la Fanfare de Ville-
ret, un cortège a parcouru au début
de l'après-midi , les principales rues
de la localité. C'est à la Maison du
Peuple qu'il aboutit. On y entendit
M. le conseiller national Richard
Bringotlf , secrétaire du cartel syn-
dical vaudois, à Lausanne, qui trai-
ta des problèmes que posent le Mar-
ché commun, la Zone de libre échan-
ge, et parla aussi des problèmes es-
sentiellement suisses à l'ordre du
jour dans les milieux syndicaistes
et du parti socialiste suisse : con-
trôle des prix , loyers à bon marché,
assurance-maladie obligatoire, etc.

Le soir une foule nombreuse se
pressait à nouveau à la Maison du
Peuple pour assister à un beau pro-
gramme.

A Neuchâtel
(C. P.) — Les socialistes du chef-

lieu ont tenu cette année à célébrer
la fête du travail le 30 avril plutôt
que le 1er mai. Un grand cortège
a défilé dans les rues de la ville,
musique en tête et présentant, der-
rière les drapeaux, des pancartes
portant des inscriptions s'élevant
contre la spéculation foncière et
contre les armes nucléaires.

Comme le veut la coutume, une
grande manifestation oratoire, pré-
sidée par M. Pierre Reymond, se
déroula ensuite derrière le collège
latin. On y entendit notamment M.
Jean Môri, secrétaire de l'Union
syndicale suisse.

Gaston Dominici sera-t-il gracié le
14 juillet par le général de Gaulle ?

(Suite et fin)

« Qu'on m'ouvre les portes de la
prison, je suis innocent ! »

Après avoir passé des aveux, le
vieux Gaston s'est rétracté. Et, de-
puis qu'il est enfermé dans la prison
des Baumettes, il ne cesse de pro-
clamer son innocence. « Qu'on m'ou-
vre les portes, dit-il, et je rentre à
la Grand-Terre à pied Mourir dans
mon lit est la seule joie que l'on
puisse me donner ! » Ce n'est pas
qu'il soit mal traité. Il est logé à
l'infirmerie, dans une cellule indi-
viduelle, et il jouit d'une certaine
liberté. Le gardien-chef de la prison
lui a demandé de cultiver son jar-
din et il le fait avec plaisir, car cela
lui rappelle ses occupations de tou-
jours.

Au début de sa présence aux Bau-
mettes, il lisait beaucoup. Il a dé-
voré, de la première à la dernière
ligne, « Notre-Dame de Paris »,
mais en disant à ses infirmières
qu'il trouvait Victor Hugo un peu
vieux. En revanche, il a montre une
prédilection particulière pour Pon-
son du Terrail. « Ça bouge ! » a-t-il
dit. Mais il a été déçu par Giono,
surtout par le livre que celui-ci a
consacré à son procès. Aujourd'hui,
il lit un peu moins, sa vue ayant
baissé. Le reste du temps, il fume
sa pipe, en rêvant à son vieux chien
Dick, laissé à la ferme. Ou bien
encore il se promène lentement dans
la cour.

De visites, il n'en a jamais beau-
coup reçu. Parfois, l'un de ses an-
ciens défenseurs vient le voir, ou
bien quelque membre d'une associa-
tion charitable. Mais il a rompu
avec sa famille. Sa femme ne s'est
rendue à Marseille qu'une fois en
cinq ans, et ses deux fils, qui vi-
vaient avec lui à Lurs, jamais. Un
troisième fils et une netite-fille sont
les seuls contacts au'il ait conservés
avec les siens. C'est par eux qu'il sait,
avec un certain retard, ce qui se
passe à la Grand-Terre.

L'un de ses fils, qui l'avait accuse,
, est mort

Il a seuleàteri^aÊpris en février
que son fils "Clovis, qui avait été
son principal accusateur, était mort
en novembre dernier, à l'âge de 55
ans, d'une maladie de foie. Au cours
d'une audience pathétique, le vieux
Gaston avait crié à Clovis : « Je te
maudis ! » Et les gens du pays affir-
ment aujourd'hui : « C'est la malé-
diction paternelle qui l'a tué ! » Ce-
pendant, dans sa geôle, le prisonnier
a pardonné : « C'était un bon gar-
çon ! » s'est-il contenté de dire en
apnrenant sa mort.

A la Grand-Terre, il y a eu pas
mal d'événements depuis la con-
damnation du père Gustave, qui en
avait assez de voir des curieux rôder
autour de sa ferme, pour contem-
pler malsainement les lieux du
crime, a donné ses terres en fer-
mage et. chaque matin, il part pour
le village- de Peyruis, où il s'est
placé comme ouvrier-macon. Sa
femme. Yvette, qui a joué un grand
rôle lors du procès, a profité de sa
solitude pour faire une fugue, s'en-
fuyant avec un gendarme. Mais elle
est bientôt rentrée au logis et le
Gendarm e a reçu une nouvelle af-
fectation.

Il y eut aussi un incendie à la
ferme. On crut à la malveillance,
mais ce sont probablement des

escarbilles enflammées lancées par
la locomotive d'un train passant à
proximité qui mirent le feu à une
meule de paille. Les pompiers eurent
d'ailleurs bientôt raison du sinistre
et les dégâts furent peu de chose.
Plus sérieuse paraît être la menace
que font planer les services des
Ponts et Chaussées : ils songent à
élargir la route nationale qui va de
Manosque à Digne, et la ferme des
Dominici serait expropriée.

Une famille maudite
' vit derrière des volets clos

A la Grand-Terre, dérisoirement
protégée par une pancarte portant
la triple inscription : « Propriété
privée. Défense d'entrer. Chien mé-
chant ! » vit, derrière des volets le
plus souvent clos, une famille mau-
dite. H y a là la vieille femme de
Gaston, Marie, qui était jadis son
souffre-douleur, et qui ne semble
nullement être privée de son époux.
Il y a sa bru, Yvette, une maîtresse
femme, et ses trois enfants. Gustave,
qui eut une attitude si bizarre du-
rant le procès qu'on crut longtemps
que c'était lui le coupable, ne rentre
que le soir.

Le Garde des sceaux sera donc
saisi ces jours-ci du rapport médical
des trois experts marseillais. Ce
rapport sera accompagné d'un bon
certificat du directeur de la prison
des Baumettes. Gaston est, en effet,
un prisonnier modèle. Alors, en te-
nant compte de l'état de santé du
détenu, et aussi du mystère qui en-
toura toute cette affaire — l'une
des plus troublantes de l'après-
guerre — peut-être le Président de
la République usera-t-il de son droit
de grâce, ou le ministre de ]#, jus-
tice réduira-t-il la peine qui a
frappé l'ancien « patriarche de
Lurs »...

James DONNADIEU.

Le Locle
(Corr.) — Un nombreux public s'est

rendu samedi soir à la salle Dixi où
s'est déroulée la manifestation organi-
sée par le Cartel Syndical . La Musique
ouvrière «La Sociale», qui venait d'ef-
fectuer un tour de ville, a ouvert le pro-
gramme en interprétant quelques mor-
ceaux de son répertoire. Puis M. Willy
Notz a souhaité la bienvenue à chacun
et a présenté M. Jean Moeri, secrétaire
de l'Union syndicale suisse, qui a pro-
noncé le traditionnel discours^L'orateur -
a rappelé les travaux . importants ac- -
complis par les syndicats et les réali-
sations obtenues depuis la première
guerre mondiale. L'Union syndicale con-
tinue sa marche en avant. Ses objec-
tifs actuels sont l'obtention dp la se-
maine de 44 heures d'ici deux ans, d'a-
bord par conventions collectives, puis
par la loi, l'introduction de l'assurpnce
maternité qui doit suivre celle de l'as-
surance invalidité, l'amélioration des
rentes AVS et enfin la réalisation du
slogan déjà ancien : à travail égal, sa-
laire égal.

En deuxième partie, un magnifique
programme de variétés fut présenté au
public qui eut l'occasion d'applaudir des
artistes de grande valeur. Acrobates,
danseuse, diseur, chanteuse, jongleur ,
fantaisiste, défilèrent tour à tour sur la
scène, remportant un succès très mé-
rité.

PREMIER MAI A LA CHAUX DE-FONDS

Une partie du cortège qui déf i la  en ville, en portant des banderoles
sur lesquelles étaient inscrits des slogans. (Photo Amey)

La manifestation du ler mai s est
déroulée samedi après-midi en no-
tre ville. Elle commença par le tra-
ditionnel cortège qui parcourut le
centre de la ville. Les participants,
emmenés par La Persévérante et La
Lyre, portaient des pancartes où
différents slogans résumaient les
aspirations de la classe ouvrière. Un
meeting eut lieu ensuite dans la
grande salle de la Maison du Peu-
ple , au cours duquel on applaudit
La Lyre, la chorale l'Avenir et la

musique ouvrière La Persévérante ,
qui encadrèrent de leurs produc-
tions les allocutions prononcées par
M. Jules Gagnebin, président de la
manifestation, et par M. Louis Joye,
secrétaire de la Fédération suisse
des Cheminots.

Le soir, dans le même local, une
soirée populaire et familière permit
à chacun de célébrer dans l'allégres-
se la fête du travail.

Bien entendu, samedi et diman-
che le muguet fut à l'honneur.

BILLET DE BERNE

(De notre corr. particulier)
Le message du Conseil fédéral

sur la procédure entre les deux
Chambres n'apporte pas grand-
chose de nouveau et ses disposi-
tions ne peuvent intéresser que
les spécialistes et les députés.

Le seul chapitre important est
celui qui traite de la constitu-
tionnalité des projets de lois et
d'arrêtés présentés par le Con-
seil fédéral. C'est l'imprécision
qui, jusqu'ici, faisait règle dans ce
domaine et le parlement s'était
arrogé lui-même le droit de juger
cette constitutionnalité.

Le gouvernement propose que
cette compétence soit accordée à
une «délégation constitutionnelle»
formée de dépués du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats.
Cette délégation étudiera les pro-
jets du Conseil fédéral afin d'évi-
ter que des lois ou des arrêtés ne
soient votés par les commissions
parlementaires et les Chambres
alors qu'ils ne seraient pas con-
formes à la Constitution.

C'est très bien, mais il faut
regretter que le Conseil fédéral
n'ait pas ressenti l'obligation d'al-
ler plus loin. En effet, la question
de la constitutionnalité des ini-
tiatives fédérales n'est toujours
pas résolue et la compétence en
la matière restera du ressort du
parlement, qui est pourtant à la
fois- juge et partie.

Quand on se souvient des polé-
miques suscitées par la consti-
tutionnalité de l'initiative Cheval-
lier et de l'initiative sur Rheinau ,
on ne peut que déplorer toujours
l'abscence d'une sorte de «tribu-
nal constitutionnel» qui serait
indépendant à la fois du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif.
C'est comme pour le «tribunal
administratif» fédéral, on attend
et on ne voit rien venir...

Chs. M.

De la constitutionnalité
des projets de lois

et d'arrêtés

Les comptes de la Confédération
pour le premier trimestre 1960

dont 234 provenant des seuls
droits de douane

BERNE, 2. — Les comptes de la
Confédération pour le premier tri-
mestre de 1960 présentent un total de
475 millions de francs aux dépenses
et de 679 millions de francs aux re-
cettes. A titre de comparaison , les
résultat s du ler trimestre de. 1959
laissaient apparaître 302 millions aux
dépenses et 594 millions aux recet-
tes. Durant le ler trimestre 1960, les
recettes fiscales ont atteint le rende-
ment brut de 640 millions de francs
(563 millions en 1959) .

L'impôt sur la défense nationale

Les recettes fiscales ont
atteint le record de 640

millions

a produit 34,1 millions ; l'impôt an-
ticipé 102,1 millions, les droits de
timbre 37,8 millions ; l'impôt sur le
chiffre d'affaires 174,6 millions; l'im-
pôt sur le luxe 324.000 francs ; l'im-
pôt sur le tabac 40,9 millions ; l'im-
pôt sur la bière 43.000 fanes ; les
droits de douane 234 millions, les
autres recettes 15,9 millions.

Par rapport aux résultats du ler
trimestre 1959, l'augmentation est —
en chiffre rond — de 50 millions sur
les droits de douane, de 17 millions
sur l'impôt sur le tabac, de 13 mil-
lions sur l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, de 3 millions sur les droits
de timbre, de 5 millions sur les au-
tres recettes.

LAUBANNU;, -L — uans la nuit
de vendredi à samedi est décédé à
Lausanne, à l'âge de 78 ans. le Dr
René Burnand. fils du peintre Eu-
gène Burnand . né à Paris le 9 juin
1882. docteur en médecine et de
l'Université de Montpellier dès 1882.
détenteur du diplôme fédéral dès
1906.

Après des voyages d'études à Pa-
ris et à Londres, le Dr Burnand a
été dès 1909 assistant au sanato-
rium anglais de Leysin, puis deu-
xième médecin au sanatorium du
Mont-Blanc, et de 1911 à 1926, mé-
decin directeur du sanatorium po-
pulaire En 1926 le roi Fouad char-
gea le Dr Burnand de la direction
du sanatorium d'Hellouan , fonction
à laquelle il resta attaché jus qu'en
1929. A son retour , il se fixa à Lau-
sanne comme médecin phtisiologue,
narticipant à de nombreux congrès
internationaux. Dès 1922. privât do-
cent à la Faculté de médecine de

Lausanne, il fut nommé chargé de
cours en 1938 et avait été promu
professeur honoraire en 1954. Le Dr
Burnand était membre fondateur
de l'Association des médecins de
langue française, fondateur et pré-
sident du Groupe suisse des méde-
cins-écrivains, membre de nom-
breuses sociétés savantes et d'intérêt
public. On lui doit plus de 250 tra-
vaux scientifiques. Il a présidé la
Société vaudoise de médecine et a
été dès 1943 membre du Sénat de
l'Académie suisse des sciences mé-
dicales. C'était un excellent écrivain
à qui l'on doit des romans, des mé-
moires des travaux historiaues tirés
de ses archives de famille . Il a pré-
sidé l'Association du Vieux Moudon
et a été l'initiateur du Musée Eugène
Burnand inauguré à Moudon le 26
mars dernier. H était depuis 1959
Chevalier de la Légion d'honneur .

A sa famille nous disons notre
respectueuse sympathie.

Décès du Dr René Burnand
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EBBBftl J

Sur ce vieux potager, grand-mère faisait
de bien délicieux caramels... Mais de nos
jours, la ménagère moderne bénéficie de
toutes les innovations que la technique
met à son service ; elle travaille avec
moins de peine et bien plus vite.
Les meubles de cuisine, eux aussi, sont
actuellement plus pratiques, plus élé-
gants que jadis. Il n'est que de voir les
mobiliers de cuisine présentés à notre
exposition à Boudry. Vous y trouverez
de quoi compléter et moderniser votre
cuisine et cela aux meilleurs prix.

En nous téléphonant ou en nous ren-
voyant aujourd'hui encore cette an-
nonce découpée, vous recevrez gratui-
tement notre documentation.
Fabrique de menbles et grande expo-
sition

BOUDRY (NE) • TéL (038) 6 40 58

Nom „ 
Rue _. 
Localité _
Expédier sous enveloppe affranchie

à 5 ct.
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!sS> La Chaux-de-Fonds - SOCHAUX
Match d'ouverture à 18 h. 30 Location : Maire tabacs 75, rue Jardinière Ire div. prof, française
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Nous assurons depuis le 1" avril une liaison directe Genève -Athènes-
Chypre-Beyrouth et retour par Viscount. Correspondance à Athènes

H 

pour Istanbul et Tel Aviv par jetliners Cornet 4B à 4 réacteurs Rolls-
Royce. Première classe et classe touriste.
Voyages de plaisance ou d'affaires! Un billet de passage des BEA vous
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
(tél. 022/32 63 63X Zurich ou Bâle.
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à visser
Fixez ce nouveau dérouleur à une
paroi, à un pupitre ou à un établi:
vous aurez ainsi toujours de la bande
adhésive SCOTCH à portée immé-
diate et vous pourrez, en outre, la
déroulerfacilement d'une seule main.

Dans les papeteries
et autres magasins spécialisés.

^.̂ ^̂ —

COMPTABILITÉ
Bureau bien introduit et disposant
de personnel qualifié entreprendrait
encore quelques comptabilités. —
Ecrire sous chiffre P 10699 N , à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

\ .

Entreprise de la place engagerait

un mécanicien
ayant quelques années de pratique.

un étampeur
de boites or

connaissant si possible le balancier
à friction. Formation éventuelle pas
exclue. Semaine de 5 jours. Entrée
tout de suite.
Paire offres en indiquant âge, acti-
vité antérieure et prétentions sous
chiffre W R 9451, au bureau de L'Im-
partial.
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SAINT-IMIER
Quelques dames seraient encore reçues
au

Cours de gpnastique
S'adresser au Cercle de l'Union, salle
du ler. étage, le mardi entre 15 et 19 h.
ou téléphoner au No (039) 4 15 73.

Cherchons pour notre départe-
ment fabrication

EMPLOYÉE
ayant déjà occupé poste ana-
logue.

Offres écrites à Fabrique d'horlo-
gerie EBERHARD & Co. S. A., La
Chaux-de-Fonds.
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ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE LA COTE

cherche

UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Ecrire sous chiffre PD 35594 L, à Publicitas

Lausanne.
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

VEILLÉE DES DAMES
(Foyer de l'Abeille - Paix 124)

Mardi 3 mai à 20 h. 15
Conférence de Mme Renée LEBEL

Discipline et respect
de la personnalité

Invitation cordiale à toutes les
dames et demoiselles

On cherche

sommelière
capable, parlant français et allemand. Congés
réguliers ainsi que bon gain assuré.

E. STEFFEN, Rest. Pfauen , Bienne.

Coiffeur (euse)
sachant travailler seul(e)
demandé(e).

S'adresser COIFFURE ANDRÉ
Tour de la Gare
Tél. (039) 2 28 41

On engagerait tout de suite

ouvriers
et ouvrières

Travail propre et soigné.
S'adresser

R. CHAPPUIS - Gravure
LA SAGNE

HORLOGER
connaissant les remontages de chronographes,
automatiques et calendriers avec posages de
cadrans et emboîtages, CHERCHE TRAVAIL. —
Faire offres écrites sous chiffre A. W. 9591, au
bureau de L'Impartial.

.On s'abonne en tout temps à « L ' IMPARTIAL ?



A l'imperméabilisation permanente •
à la splendeur des coloris - au confort
qu'il procure sous la pluie et par beau
temps et... à cette étiquette vous re-
connaîtrez les plus élégants manteaux
3-saisons en Stoffels AQUAPERL

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-La Chaux-de-Fonds 0-2.
Bienne-Granges 3-2.
Chiasso-Servette 1-3.
Lausanne-Lucerne 0-4.
Winterthour-Bàle 2-0.
Young-Boys-Grasshoppers 4-1.
Zurich-Lugano 2-1.

Ligue nationale B
Aarau-Vevey 2-2.
Brùhl-Schaffhouse 1-1.
Cantonal-Berne 1-1.
Langenthal-Yverdon 3-0.
UGS-Sion-Sion 1-5.
Young-Fellows-Thoune 3-0.
Longeau-Fribourg 2-2.

Le championnat des réserves
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds 0-3 ;
Bienne - Granges 2-4 ; Chiasso - Ser-
vette 2-0 ; Lausanne - Lucerne 2-4 ;
Winterthour - Bâle 3-3 ; Young-Boys -
Grasshoppers , renvoyé ; Zurich - Lu-
gano 2-3 ; Aarau - Vevey 1-3 ; Canto-
nal - Berne 0-1 ; Longeau - Fribourg
1-1 ; UGS - Sion 3-0 ; Young-Fellows -
Thoune 2-2.

Première ligue
I Suisse romande : US Bienne-Bou-
jean - Versoix 4-6 ; Derendingen -
Sierre 1-1 ; Martigny - Malley 2-0 ;
Monthey - Etoile Carouge 4-0 ; Payer-
ne - Forward Morges 3-0 ; Soleure -
Boujean 34 1-2.

Suisse centrale : Aile - Baden 3-0 ;
Bassecourt - Concordia 2-4 ; Moutier -
Delémont 3-3 ; Old Boys - Nordstern
0-1 ; Wettingen - Olten 0-1.

Suisse orientale : Bodio - Mendrisio
3-0 ; Rapid - Hongg 2-2 ; Solduno - Lo-
carno 0-0 ; Wil - St-Gall 1-4.

C F O O T B A L L J Le F.-C. La Chaux-de-Fonds appliquant une tactique stricte
revient de Bellinzone avec une victoire méritée de 2 à 0 (1-0)

Pour ce match outre-Gothard,
l'entraîneur Sommerlatt a dû une
nouvelle fois transformer son équi-
pe en tenant particulièrement
compte que rarement sont bénéfi-
ques les rencontres des Meuqueux
en terre tessinoise. Partant de ce
point de vue, il pouvait faire con-
fiance à des jeunes en assurant le
maximum d'étanchéité à la défen-
se. Les grands absents étaient :
Pottier , Morand , Châtelain, Kauer,
Laydevant, tous blessés, ainsi que
le jeun e Matter , qui avait une
chance de s'imposer, mais qui a été
sélectionné avec l'équipe nationale
amateur contre la France. Une heu-
reuse nouvelle pourtant, celle de
la guérison de Kernen qui assurait
à la défense un équilibre indis-
pensable. La présente de Charly
Antenen, qui grâce à un traitement
médical profond conduisait l'atta-
que, était également primordiale.
Fort de ces deux hommes, le traî-
ner chaux-de-fonnieir forma son
équipe avec l'idée de ne pas recevoir
de but. Pour ce faire, nous avons
retrouvé le bloc Eichmann, Ehrbar,
Kernen, Leuenberger, Furi, Jâger,
bloc solide qui comptait sur le
renfort de Sommerlatt qui, jouant
en retrait, assurait la fermeture
hermétique tout en prêtant main
forte aux 4 hommes de pointe : An-
tenen, Houriet, Favre, Coutaz.

Tactique bien appliquée =
victoire !

Il faut avouer que cette tactique
était valable et Que le résultat qui
en a découlé n'était pas une sur-

Sochaux à la Charrière
le 11 mai

A la suite du changement de
date du match d'entraînement
de l'équipe nationale primitive-
ment prévu pour le 11 mai à
Bâle et avancé à mardi 3 mai,
les Meuqueux ont une nouvelle
fois  dû remettre leur rencontre
avec Sochaux.

Celle-ci aura donc lieu le 11
mai en nocturne et non le 4
mai comme cela était prévu.

V /

prise pour les 11 Chaux-de-Fonniers
qui avaient consciencieusement et
strictement appliqué les consignes
dictées. Très rarement les atta-
quants tessinois trouvèrent un
champ libre et les tirs au but ne
pouvaient s'expédier que de' loin ,
ceux-ci rencontrèrent un Eichmann
attentif et très à son affaire, aussi
la défense chauX-de-fonnière im-
battue ne peut être critiquée. Sa-
luons spécialement le retour de Ehr-
bar qui est plus valable que Magada
dans la rupture. Leuenberger affi-
chant un net retour en forme, le
centre - demi policeman Kernen
était solidement appuyé, ce qui ren-
forçait son efficacité dans le har-
cèlement du trio offensif tessinois.
Si l'on voulait - gagner, il fallait na-
turellement marquer un ou plu-
sieurs buts ! Sous la conduite
d'Antenen, les trois avants Favre -
Houriet - Coutaz ont enfilé deux
buts à l'excellent Permunian sur un
nombre restreint d'attaques. Lé
premier à la 6e minute, ce qui don-
nait au mot « confiance » toute sa
valeur, et le 2e à la 4e minute de
la renrise alors que Bellinzone lan-
çait toute son équipe à l'assaut du
camp des visiteurs; Avec deux buts
d'avance, les'' Chanjx-de-Fonniers se
retranchèrent en 'Tiéfense et grâce
* ̂ m»»'-iraloafcârf«ï0aj fl«ablei-fQb]JKè-
rent Bellinzone à se retirer battu.
Ramener deux points du Tessin est
un succès qui mérite des louanges
aux onze Chaux-de-Forinîers qui
doivent trouver la confiance néces-
saire pour terminer le présent
chamnionnat avec optimisme. Pour
vaincre il faut se battre et Dame
chance saura aussi aider ceux qui
aiment et qui désirent le succès.

La partie
Stadio Communale.
Spectateurs : 1000.
Arbitre : M. Baumberger de Lau-

sanne.
Bellinzone : Permunian, Bernas-

coni, Gianoni, Buhtz, Tersaghi, Mol-

trasio, Trappletti , Pedrazzoli , Ro-
busteJli, Bezzola, Lucchini.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann,
Ehrbar, Kernen, Leuenberger, Furi ,
Jâger, Antenen, Sommerlatt, Hou-
riet, Favre, Coutaz.

Buts : Favre (6e) , Houriet (49e).
Notes : une bombe d'Antenen s'é-

crase sur la barre à la 65e minute
alors que Permunian était battu.

Absences du côté montagnard des
Morand, Pottier , Laydevant, Kauer,
Châtelain ; chez les locaux des Si-
moni, Resenterra et Capoferri.

Favre ouvre la marque
Quelques attaques percutantes

sont lancées par les Meuqueux qui
se heurtent à la solide défense lo-
cale. A la 6ème minute, la ligne
d'avants bouscule les Tessinois,
Sommerlatt lance un centre inté-
ressant sur lequel se précipite Fa-
vre qui, de la tête, bat Permunian,
incapable de s'interposer tant l'en-
voi était direct et précis.

Ce but galvanise les Horlogers
qui montrent d'excellentes qualités
malgré une légère dureté des lo-
caux qui , par suite de leur classe-
ment défavorable, se doivent d'ar-
racher la victoire sur leur terrain.

En deuxième mi-temps

La Chaux-de-Fonds accentue
son avance

Alors que l'équipe locale lâche son
système verrou pour passer à l'at-
taque générale , Houriet (à la 49e
minute) entre en possession de la
balle au centre du terrain, il se dé-
fa i t  d'un adversaire et dans la fou-
lée il surprend une deuxième fois
Permunian.

Sur ce score déficitaire, Bellinzone
tentera jusqu'au coup de sifflet fi-
nal de bousculer les Chaux-de-Fon-
niers. Aussi ces derniers ont l'occa-
sion de montrer leurs qualités et ce
pe , soi, _que de .longs tirs qui peu-
vent s'en aller en direction de Eich-
mann qui est dans un très bon jour
Pour les Chaux-de-Fonniers ce sco-
re est suffisant aussi l'on se replie
en défense pour conserver le résul-
tat. On se contente de contre-offen-
sives ce qui vaut à Antenen à la 65e
minute de jouer de malchance en
expédiant une bombe sur un des
montants de la cage de Permunian.
Le public s'échauffe, il manifeste
contre l'arbitre et contre le team de
la Charrière, l'atmosphère est ten-
due et nerveuse, mais les Meuqueux
ne perdent pas la tête et démontrent
un sang-froid qui leur vaut l'invin-
cibilité. Ce match se termine ainsi
par une victoire sans appel et entiè-
rement méritée.

INTERIM.

Les classements
LIGUE NATIONALE A

Bienne entend défendre sa chance jusqu'au bout
en Ligue nationale A T.Xit»WW>.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young-Boys 21 16 1 4 66-35 33
2. Bienne 21 11 7 3 42-27 . 29
3. La Chaux-de-Fonds 21 12 3 6 57-38 27
4. Zurich 21 11 4 6 55-36 26
5. Lucerne 21 10 4 7 54-50 24
6. Servette 21 8 7 6 40-29 23
7. Winterthour 21 9 2 10 32-34 20
8. Chiasso 21 7 6 8 28-42 20
9. Lausanne 21 6 6 9 33-54 18

10. Grasshoppers 21 5 7 9 36-49 17
11. Granges 21 5 5 11 36-40 15
12. Bâle 21 3 9 9 32-43 15
13. Lugano 21 5 4 12 25-41 14
14. Bellinzone 21 3 7 11 21-39 13
Les Seelandais, qui tiennent à leur place de second comme à la
prunelle de leurs yeux, ont battu Granges qui fait de gros efforts
pour échapper à la relégation et ceci est une référence pour les
Biennois ! De leur côté, les Y.-B. ont triomphé nettement des Grass-
hoppers également menacés, et cette victoire va donner confiance
aux Bernois pour la suite des opérations. La lutte est très vive au
bas du classement où seul Winterthour a réussi à glaner deux points
aux dépens de Bâle. Les Chaux-de-Fonniers n'ont, en dépit de
l'absence de plusieurs titulaires, fait aucun cadeau à Bellinzone.
Comme Lugano a également perdu face à Zurich, les deux clubs
tessinois sont toujours en mauvaise posture. Les prochains adver-
saires de Bâle, Granges, Lugano, Bellinzone, Grasshoppers et Lau-
sanne devront veiller au grain s'ils ne veulent pas être battus par
ces équipes qui luttent pour ne pas descendre en Ligue B.

LIGUE NATIONALE B

Sensationnelles batailles pour éviter la relégation
en Ligue nationale B

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young-Fellows 21 14 4 3 51-28 32
2. Fribourg 21 14 4 3 42-23 32
3. Bruhl 20 9 6 5 38-36 24
4. Berne 21 7 9 5 39-40 23
5. Yverdon 20 7 8 5 38-29 22
6. U. G. S. 21 10 2 9 50-42 22
7. Thoune 21 8 5 8 47-32 21
8. Vevey 21 5 8 8 35-38 18
9. Cantonal 21 7 4 10 37-44 18

10. Sion 21 7 3 11 37-40 17
11. Langenthal 21 5 7 9 24-30 17
12. Schaffhouse 21 6 5 10 30-41 17
13. Aarau 21 6 5 10 28-39 17
14. Longeau 21 2 8 11 24-58 12
Certes Fribourg a laissé un point lui échapper samedi et de ce fait
est rejoint par Young-Fellows en tête, mais en dépit de cela, l'in-
térêt de la compétition est en queue de classement. Nous ne croyons
pas qu'un championnat ait déjà présenté une situation analogue à
cinq journées de la fin. A la suite des matches de dimanche, six
équipes sont séparées par un point ! Tous les derniers ont récolté
quelque chose durant ce week-end , Langenthal et Sion deux points,
Longeau , Aarau , Schaffhouse, Cantonal et Vevey un point. Bien
malin serait celui qui pourrait actuellement désigner les deux
relégués. Les matches à venir seront acharnés entre les menacés et
aucune des équipes — à part les deux leaders — n'est certaine
d'échapper à la descente en première ligue. Cete situation prouve
une fois de plus la valeur équivalente de nos équipes en Ligue B.

Concours du Sport-Toto
No 33 du ler mai 1960, colonne des gagnants :

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

La France bat la Suisse 1-0
et se qualifie pour le tournoi olympique

Sous les ordres de l'arbitre espa-
gnol Echeverria , les équipes ama-
teurs de France et de Suisse se sont
alignées, sur le terrain de rugby
de Chambéry, dans les formations
suivantes pour le dernier match
éliminatoire de leur groupe du tour-
noi préolympique :

France : Samay ; Polonia , Phi-
lippe ; Bordas, Bodin , Artelesa ;
Quedec, Ahmed, Giamarchi, Aigony,
Longle.

Suisse : Barlie ; Stierli, Stehren-
berger , Menet, Hofmann, Miill-
stein II ; Ballaman, Diirr, Matter ,
Worni , Gerber.

Dès les premières minutes, les
Français ont exercé une forte pres-
sion sur la défense adverse, qui uti-
lisait régulièrement les ressources
du hors-jeu. La meilleure occasion
d'ouvrir le score se présenta à la
8e minute à Giarmachi, qui avait
pu se débarrasser de Hofmann mais
dont le tir était par trop imprécis
pour inquiéter Barlie. Par la suite,
les Suisses se reprirent et Diirr or-
ganisa quelques mouvements offen-
sifs, mais il était mal épaulé. A la
37e minute, la France prit l'avan-
tage grâce à Aigony qui . recevant
un long dégagement, put tromper
le gardien helvétique Peu après,
Lontrle tira sur le poteau et la mi-
temps survint sur le score de 1-0.

Durant la première partie de la
seconde mi-temps les 5000 specta-
teurs assistèrent à un leu assez
heurté. Quedec dut se faire soigner
sur la touche à la suite d'un choc
avec Stehrenberger. La qualité du
football pratiqué de part et d'autre
demeura médiocre et, parmi les ra-
res actions dignes d'être relevées il
ne se trouve guère qu'un essai de
Giamarchi pour mettre Barlie à con-
tribution. Le goalkeeper suisse eut
d'ailleurs l'occasion , peu après, de se
mettre à deux reprises en évidence,
tout d'abord lors d'un plongeon acro-
batique, puis au cours d'une inter-
vention couronnée de succès contre
deux avants adverses. Dans l'autre
camp, Samoy concéda un corner,
sur lequel Stehrenberger manqua
une belle occasion d'égaliser. Dans
le dernier quart d'heure, les Fran-
çais renforcèrent leur défense, ne
laissant que trois hommes à l'atta-
que, car le match nul leur suffisait
pour obtenir leur Qualification au
tournoi olympique de Rome. Mais le
quintette offensif helvétique, en par-
ticulier à cause de la faible tenue
de ses ailiers, ne parvint pas à modi-
fier la situation et la victoire resta
à la France, qui la mérita en raison
de la plus grande rapidité de ses
avants. Dans l'équipe suisse, Barlie,
Hofmann et Diirr s'affirmèrent les
meilleurs.

A la suite de ce résultat, le classe-
ment final du groupe Europe 6 du
tournoi préolympique est le suivant :
1. France, 6 points (7 buts à 6) ; 2.
Luxembourg, 4 p. (7-6) ; 3. Suisse,
2 p, (3-5).

L'URSS éliminée
Tournoi préolympique : à Sofia, Bul-

garie - Roumanie 2-1 (2-0). — Classe-
ment final du groupe Europe 3 :1 .  Bul-
garie 5 points ; 2. URSS 4 ; 3. Roumanie
3. Une grosse surprise a donc été enre-
gistrée dans ce groupe avec l'éviction de
l'URSS, puisqufi c'est la Bulgarie qui
s'est qualifiée pour le tournoi olympique
de Rome.

* * *
Tournoi préolympique sud-américain,

à Lima, dernier match : Pérou bat Bré-
sil 2-0 (mi-temps 0-0) . Les trois pre-
miers classés du tournoi , l'Argentine, le
Pérou et le Brésil , sont qualifiés pour
les Jeux olympiques de Rome.

Les équipes qualifiées pour le tournoi
des Jeux olympiques de Rome sont dé-
sormais connues, à l'issue des matches
disputé dimanches et pour autant que
la victoire de la Chine nationaliste (2-1
à l'aller et 1-0 arrêté au retour à la
suite d'incidents provoqués par les Sud-
Coréens) dans le deuxième tour de la
zone asiatique soit confirmée par la
FIFA.

Ces seize finalistes seront donc : L'I-
talie (quaifiée d'office comme pays or-
ganisateur ) — le Danemark, la Pologne,
la Bulgarie, la Yougoslavie, .la Grande-
Bretagne, la France et la Hongrie (vain-
queurs des sept groupes élimnatoires eu-
ropéens) — la Turquie, l'Inde et la Chi-
ne nationaliste (pour la zone asiatique)
— l'Argentine, le Pérou et le Brésil
(pour la zone américain?) — la Républi-
que arabe unie et la Tunisie (pour la
zone africaine) .

Match international
A Prague : Tchécoslovaquie - Autri-

che 4-0 (3-0).

La Suisse tient en échec
la France

En match international travailliste ,
à Paris (devant 4000 spectateurs :
France (FSGT - Suisse (Satus) 1-1
(1-0). Les buts ont été marqués par
Burg pour la France et par Hartmann
pour la Suisse.

L'entraîneur Helenio Herrera
limogé par le F. C. Barcelone

Helenio Herrera , encore récemment
considéré , en Espagne, comme le meil-
leur entraîneur du monde, vient d'être
officiellement limogé par le comité
directeur de son club, le F. C. Barce-
lone.
... La• bref communiqué publié par le
comité de gestion du F. C. Barcelone ,
ne donne pas de raisons précises de
sa mesure.

Les seize nations
qualif iées



Peintre-gicleur
de nationalité suisse, qualifié, spécialisé en
peinture sur machines et autos, cherche place
dans fabrique ou atelier de la région. — Faire
offres sous chiffre P. N. 9431, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de la place engagerait

polisseur
sur boites métal et autres petits articles.
Travail varié et intéressant. Installation
moderne.
Faire offres écrites sous chiffre A. K.
9437, au bureau de L 'Impartial.

ON CHERCHE A ACHETER

voiture d'occasion
en bon état, modèle récent, Taunus ou Opel ,

etc. Paiement comptant.
Offres à GARAGE DE LA TRANCHÉE, Ja-

quet-Droz 43. Tél. (039) 2 20 32.

TOCS LES SOIRS A 20 h. 30
DIMANCHE MATINEE 15 h. 30

DU ler AU 15 MAI 1960
Le formidable fantaisiste Marseillais

DENIS BERTIN

• 

présente son spectacle à

LA BOULE D'OR
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous à Marseille...
Voulez-vous jouer avec moi

avec Eva Marie - Magali Fontanieu
Jenny Helia - José Vitali et

JACQUES MARJO
Au piano : Maguy Mahé

DU 16 AU 31 MAI :
Reyna Rool - Jim Carvel - Rosita Kar

Francis Verdun - Jacques Chabert.
t '

Aides-
mécaniciens
sont demandés par la manufacture

de pendulettes Arthur Imhof S. A.

Se présenter rue de l'Eperon 4.
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Cherche à louer
garage pour moto près de
la place du Marché. —
TéL (039) 3 40 66.
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Des tomates mûries au soleil, d'un rouge écla- W&̂^̂ î mÊm^̂^̂^̂^ mmÊm m̂̂ ^̂ mÊM,
tant, des morceaux de poivrons* piquants et
délicats dans un potage estival, léger et crémeux. * Attention! Potage, Ticinella contient j
Ticinella, un message du Midi, que la ménagère | des légumes sech.es à basse tempéra-
fait apparaître comme par enchantement sur la ture <Iui lui donnent sa saveur natu- j
table de famille: lumineusement coloré, aroma- reUeetdélicatelMaggiaétélepremier
tique et pourtant délicat, c'est un joy eux potage I à employer en Suisse la sensationnelle I
pour o-ens heureux. I dessiccation à basse température pour i& 

r> jy des produits alimentaires .
<£4 iumomux, I otàoM cn.mgl
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Possibilité de gagner
100 à 300 Fr.
par mois sans quitter son
emploi. Dames et Mes-
sieurs demandés dans
chaque localité, comme
revendeurs. Article sen-
sationnel et régulière-
ment demandé. — Ecrire
sous chiffre OFA 10247 L,
à Orell Fiissli - Annonces,
Lausanne.
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montage, dorage et
décalquage sont de-

mandés par Fabrique
de cadrans Louis
Jeanneret S. A., Nu-
ma-Droz 141.

_j

PRÊTS
de ÔUU a 4UU0 tranci
sont accordés â ou-
vrier employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts 8 A

Luclrv, 16
Tel ( 0'2H f i  SU T,

Lausanne

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel, cherche

CHEF ÉNERGIQUE
pour fabrication d'appareils de précision,
compteurs, horlogerie industrielle et élec-
trique.
Préférence sera donnée à organisateur
capable connaissant le découpage, tail-
lage, fraisage et perçage.
Faire offres sous chiffre P 3243 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Garages à louer
Loyer mensuel Fr. 50.— comprenant chauffage,
électricité et enlèvement de la neige.

SPORTING GARAGE — J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 Tél. 3 18 23



Le Suisse Ruegg
se comporte bien au Tour d'Allemagne

La deuxième étape du Tour d'Allema-
gne, Munster - Brackwede - Bielefeld ,
a, comme la première, été animée par
une série d'offensives qui n'ont toute-
fois pas abouti à de grands écarts.

Classement de l'étape : 1.. Geldermans
(Hollande) , 5 h. 32' ; 2. Bugdahl (Alle-
magne) ; 3. van Est (Hollande ) , tous
même temps que Geldermans ; 4. de
Haan (Hollande ) 5 h. 32'15' ; 5. Everaert
(France) ; 6. Reinecke (Allemagne) ; 7.
Padovan (Italie) ; 8. van den Borgh
(Hollande) ; 9. Ruegg (Suisse) ; 10. Jun-
kermann (Allemagne) ; 16. Graf (Suis-
se) ; 43. Gallati (Suisse) 5 h. 36'30" ; 44.
von Biiren (Suisse) 5 h. 37'20" ; 45.
Hollenstein (Suisse) ; 46. Schappi Suis-
se), tous 5 h. 37'20".

L'étape de dimanche
La plus longue étape du Tour d'Al-

lemagne (303 km. de Bielefeld à Gies-
sen) a été placée sous le signe du froid
et de la pluie. Le Hollandais Gelder-
mans, maillot jaune depuis la veille, est
arrivé avec 23" de retard et conserva
la première place du classement géné-
ral.

Voici le classement de la 3e étape
(Brackwede - Giessen , 303 km) :

1. Everaert (Fr) 8 h. 11' ; 2. Altig
(Al) ; 3. Wolfshohl (Al ) ; 4. Junker-
mann (Al ) ; 5. Riiegg (S) ; 6. Doom
(Be) ; 7. Pettinati (It) ; 8. Reinecke
(Al ) tous même temps ; 9. Padovan (It)
8 h. 11'23" ; 10. de Haan (Hol ) , puis le
peloton comprenant les Suisses Heinz
Graf et Schaeppi . — Hans Hollenstein
est arrivé avec un retard d'environ 5',
tandis que Fritz Gallati et Emil von
Bueren ont abandonné.

Classement général : 1. Geldermans
(Hol) 18 h. 34'23" ; 2. de Haan (Hol i
18 h. 34'38" ; 3 Padovan (It ) 18 h. 35'
38" ; 4. Fantini (It) 18 h. 35'40" ; 5.
Pettinati (It) 18 h 35'46" ; 6. Bugdahl
(Al) 18 h. 35'55" ; 7. W. van Est (Hol )
18 h. 35'56" ; 8. Wolfshohl (Al) 18 h.
36'10". — Puis : 13. H. Graf (S) 18 h. 36'
41" ; 15. Ruegg (S) 8 h. 38'46" ; 36.
Schaeppi (S) 18 h 45'01" ; 40. Hollen-
stein (S) 18 h. 6112",

Le Tour d'Espagne
Samedi, l'Espagnol Felipe Alberdi a

remporté la seconde étape du Tour d'Es-
pagne Luarca - La Coruna et prend la
première place du classement général.

Classement de l'étape : 1. Felipe Al-
berdi , 6 h. 18'10" ; 2. Aldo Moser, 6 h.
19'35" ; 3. Antonio Gomez dei Moral,
6 h. 20'50" ; 4. Juan Campillo ; 5. Armand
Desmet, même temps ; 6. Jésus Gar-
deano, 6 h. 20'52" ; 7. Antonio Jimenez
Quilez, 6 h. 20'54" ; 8. Vincente Iturat ,
6 h. 21'03" 9. José Luis Talamillo ; 10.
Arthur Decabooter.

A Vigo comme à La Corogne, c'est le
vainqueur d'étape qui est devenu le lea-
der du Tour d'Espagne. En effet , au
terme de la troisième étape, Antonio
Barrutia a triomphé au sprint de ses
compatriotes Manzaneque et Galdeano
et, de ce fait , endosse le maillot «citron»
car le peloton, dans lequel figuraient
Alberdi ainsi que tous les « ténors »,
comptait près de 12 minutes de retard
à l'arrivée.

3e étape (La Corogne-Vigo, 187 km.) :
1. A. Barrutia (Esp) 5 h. 15'04" (moy-

enne 37 kh. 129) ; 2. Manzaneque (Esp)
même temps ; 3. Galdeano (Esp) 5 h.
15'06" ; 4. Mas (Esp) 5 h. 16'00" ; 5.
Guarguaglini (It) ; 6. Criz (Esp) ; 7.
Karmany (Esp ) ; 8. Escola (Esp) ; 9.
Christian (Aut) ; 10. Guardiola (Esp)
même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Barru-
tia (Ssp) 11 h. 45'55" ; 2. Manzaneque
(Esp) 11 h. 46'04" ; 3. Galdeano (Esp)
11 h. 46'25" ; 4. Christian (Aut) 11 h.
47'50" ; 5. Karmany (Esp) 11 h. 4819" ;
6 Mas (Esp) 11 h. 48'52" ; 7. Auré (Fr)
llh.49'19" ; 8. Guarguaglini (It) 11 h.
5010" ; 9. Escola (Esp) 11 h. 53'40" ; 10.
Cruz (Esp) ll h. 53'42".

Tour de Suisse centrale
à Hochdorf

Professionnels (175 km.) : 1. Noyelle
(Be) 4 h. 32'56" ; 2. Thaler (Aut) même
temps ; 3. Verplaetse (Be) 4 h. 33'35" ;
4. Meuleman (Be) ; 5. Strehler (S) ; 6.
P. Van Est (Hol ) ; 7. Moresi (S) ; 8.
Gimmi (S) ; 9. Schellenberg (S) ; 10.
Van Egmont (Hol) même temps.

Amateurs A (158 km.) 1. Vastian (Be)
4 h. 05'25" ; 2. Jaisli (Zurich) 4 h. 05'48" ;
3. Van Kruiningen (Hol ) 4h. 06'27".

Amateurs B (118 km.) : 1. Stadelmann
(Dubendorf) 3 h. 15'08" ; 2. Nievergelt
(Zurich) 3 h. 15'35" ; 3. E. Maurer (Gat-
tikon).

Juniors (79 km.) 1. H.-J. Minder (Zu-
rich) 2 h. 08'32"; 2. Leuppi (Starrkirch) ;
3. Zollinger (Schlieren).

Victoire de Schwarzentruber
Les Romands Brullmann (3e), Landry (4e) et Felbaum (13e) aux places d'honneur

La 25e finale du championnat
suisse de gymnastique à l'artistique
s'est déroulée à Frauenfeld les 30
avril et ler mai 1960.

Il est à relever l'absence du grand
favori Fivian, ainsi que de Thomi et
Luthy, qui étaient, malheureuse-
ment, accidentés. L'organisation de
cette finale fut parfaite, même si un
froid très intense fit de nombreuses
victimes au cours de ces deux jour-
nées. En effet , Schweizer Kurt ,
Grunder Menk et Feutz eurent la
malchance de se blesser, ce qui pro-
voqua leur abandon.

Au cours de la première journée,
nous avons assisté aux exercices
obligatoires qui seront exécutés aux
Jeux Olympiques de Rome, et ils
ont démontré que la plupart des
gymnastes ne sont pas encore bien
au point.
Parlons plus spécialement des gym-

nastes romands qui participèrent à
cette finale. Fehlbaum, comme il
nous l'a dit lui-même, était à cours
d'entraînement, mais malgré tout,
il se défendit bien. Brullmann, lui,
ne réussit pas trop mal ses exercices ,
à part le cheval, où il fit quelques
croches. Quant à notre « crack » lo-
cal Pierre Landry, 11 réussit la meil-
leure note aux préliminaires, mais
lui aussi s'accrocha également au
cheval et perdit de précieux points.

Finale du 25me championnat suisse de gymnastique 1960 à Frauenfeld

II nous plaît de relever le travail
presque parfait de Schwarzentru-
ber, de Benker et de Feutz.

Le classement après les obligatoi-
res était le suivant :

1. Schwarzentruber Hans, 97,90
2. Feutz Fritz, 96,80
3. Benker Max, 96,20
4. Landry Pierre, 96,10
5. Briihlmann André, 95,60
A ce moment-là nos gymnastes ro-

mands étaient bien placés pour la
suite . des concours.

Le dlmanche, nous avons assisté
aux exercices libres ; le matin, nous
vîmes quelques beaux exercices. Le
gymnaste Roger Fehlmann grâce
à ces tours libres réussit à se classer
au 13e rang, ce qui lui valut la
couronne.

L'après-midi, les 10 premiers
classés exécutèrent leurs exercices
libres.

Barres-parallèles
Le travail à cet engin fut de haute

qualité. Tous les gymnastes réussi-
rent des exercices très difficiles, et
la plus basse note fut de 9.10.

Trois gymnastes ont obtenu la note
de 9.50. ce sont : Hans Schwarzen-

Le vainqueur Schwartzentruber aux anneaux

truber, Max Benker et André Brull-
mann. Pierre Landry a réussi la
note de 9.40.

Cheval arçons
A cet appareil , les notes furent

moins élevées. Kaufmann présenta
un exercice sensationnel et obtient
la note de 9.70. Brullmann obtient
la note de 9.15, tandis que Landry,
après un arrêt n'obtient que 8.40.

Saut de cheval
A cet appareil , la meilleure note

fut obtenue par Schwarzentruber
avec 9.50 et la seconde par Landry
avec 9.30 André Brullmann avec un
saut moins élevé n'obtient que 9.

Anneaux
La meilleure note fut obtenue par

Hans Kunzler avec 9.50, suivi de
Schwarzentruber avec 9.45. Brull-
mann souleva une ovation avec son
double saut périlleux sortie et ob-
tient la note de 98.30. Quant à Lan-
dry, il loupa sa sortie ce qui lui
valut la note de 8.50 et du même
coup lui coûta la troisième place du
classement final.

Préliminaires
Landry a obtenu la plus haute

note, soit 9.50, avec un exercice ir-
réprochable, suivi de Thomy avec

. 9.45. Brullmann a obtenu lui la note
de 9.10.

Reck
La plus haute note fut obtenue

par Kaufmann avec 9.60, suivi de
Brullmann avec 9.50 et Landry
avec 9.45.

Voici le classement final du cham-
pionnat suisse aux . 'engins : 1.
SchwarzentrubeF (Lucerne) 154.35
p. ; 2. Benker (Zurich) 151.60 ; 3.
Brullmann (Genève) 151.15 ; 4. Lan-
dry (Le Locle) 150.65 ; 5. Kaufmann
(Lucerne) 150.45 ; 6. E. Thoml (Zu-
rich) 149.80 ; 7. Kunzler (Berne)
149.60 ; 8. Knecht (Zurich) 148.90 ;
9. Michel (Berne) 148.50 ; 10. Holli-
ger (Zurich) 147.10 ; 11. Krieg (Lu-
cerne) 145.55 ; 12. W. Millier (Seen)
145.50 ; 13. Fehbaum (Morges)
142.25; 14. Schmltter (Berne) 141.90;
15. E. Egli (Ruti ) 141.50 ; 16. Hefti
(Berne) 140.05.

En conclusion, nous pouvons féQI—
citer les gymnastes romands, et plus
particulièrement Pierre Landry, qui
firent honneur à leur réputation, et
qui restent ainsi en parfaite posi-
tion pour la sélection des Jeux
olympiques. K. S.

Six cyclistes romands à la Course de la Paix

Voici de gauche à droite : Fortis , Ramel, Bigler, Thomet, Echenard et
Marti.

Lundi, à Prague, sera donné le dé-
part de la 14e Course de la Paix,
qui, cette année sera disputée sur le
parcours Prague - Varsovie - Berlin .

Ceitte épreuve, qui comporte 16
étapes pour un kilométrage total de
2297 kilomètres, constitue l'une des
plus importantes confrontations
internationales des amateurs.

L'équipe suisse, formée par l'UCS,
comprendra exclusivement des cou-
reurs romands : Otto Bigler, André
Echenard , André Fortis, Serge Ra-
mel ( tous de Genève ) , Claude Marti
(Delémont), et Serge Thomet (Cour-
rendlin).

Les étapes de cette 14e Course de
la Paix sont les suivantes :

2 mai : Prague - Brno (220 km.) ;
3 mai : Brno - Bratislava (152 km.) ;
4 mai : Bratislava - Gottwaldov (21C
km.) ; 5 mai : jour de repos à Gott-
waldov ; 6 mai : Gottwaldov - Kra-
kov (241 km.) ; 7 mai : Krakov -
Katowice (84 km.) ; 8 mai : Kato-
wice - Lodz (208 km.) ; 9 mai :
Lodz - Varsovies (132 km .) ; 10 mai :
Varsovie - Poznan (178 km.) ; 11
mai : jour de repos à Poznan ; 12
mai : Poznan - Francfort sur l'Oder
(182 km.) ; 13 mai : Francfort -
Dresde (190 km.) ; 14 mai : Dresde -
Leipzig (190 km.) ; 15 mai : Leipzig -
Halle (40 km . contre la montre) et
Halle - Magdebourg (100 km.) ; 16
mai : Magdebourg - Berlin (170
kilomètres).

Une novuelle fois cette saison, l'Amé-
ricain Parry O'Brien, toujours déten-
teur du record du monde officiel du
lancement du poids, a dû s'incliner
devant son compatriote Bill Nieder, qui
a remporté l'épreuve disputée dans le
cadre des relais Dtake, à Des Moines
(lowa), avec un jet de 19 m. 49, contre
19 m. 24 à O'Brien

Nieder a battu O'Brien
mais pas le record mondialÇ~ ATHLÉTISME J

Nouveau record
du monde du saut

en hauteur
Après avoir plusieurs fois dépassé le

record du monde au cours de réunions
«indoor» , notamment en franchissanl
2 m. 197, le jeune Noir américain John
Thomas, âgé de 19 ans, a finalement
réussi , au cours de sa deuxième épreuve
de la saison en plein air , samedi, aux
relais de Pennsylvanie , à Philadelphie ,
à battre le record du monde détenu pai
le Soviétique Yuri Stepanov avec 2 m
16.

La performance de Thomas, qui a
sauté 2 m. 171, a été réalisée dans des
conditions atmosphériques désastreuses
(froid, vent et pluie) mais en présence
de près de 45.000 spectateurs

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Venez ! C'est arrangé ! Mais ap-
portez des chapeaux ou des seaux pour
évacuer toute cette eau. Non , les para-
pluies ne sont pas nécessaires 1

— Allons, ne fais pas cette tête-là,
Petzi ! Un vieux marin comme toi ne
doit pas se laisser impressionner par
un peu d'eau 1

— Quel boucan cela a fait quand
nous avons passé au travers de la cas-
cade, Pingo I Mais je dois dire que tu
es un bon pilote.

— Plus de compliments, cher Riki. Je
me sens tout confus.

Petzi. Riki
et Pingo
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Archer vainqueur
à Saint-Biaise

Une nouvelle fois l'Anglais Archei
s'est imposé à Saint-Biaise dans la
catégorie 500 cm3 internationale. Nous
reviendrons demain plus en détail sui
cette manifestation.
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$ NOUVELLES machines super-automatiques 
^^̂  ̂

___ 
présentées pour la première fois en Suisse Àm m m™,)U"̂  Lundi, 2 mai, de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h.

$ NOUVELLES solutions comptables et bancaires wm &j  Mardi, 3 mai, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

• NOUVELLES idées d'organisation ^mWW

La nouvelle

^̂ ¦̂ fl ~~~î__' 
sera également

Machines à additionner Perforateur Sensitronic et machine Sensimatio machine présentée à notre
Galeries Benjamin Constant 1 LAUSANNE Tél. (021) 23 68 66 modernes de bandes ou da cartes à multiplier automatique comptable à texte complet exposition.

^̂̂ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦ il ^̂̂ ^ M^^WMHM^^^WMI^B^MMBWWMBMiMM^H^^^M^^MiMMMMMI^MWII^^^^MWMIWWW

Mardi 3 mai : BALE FOIRE. Départ 7 h. Pr. 12.—

Mardi 3 mai : FOIRE MORTEAU. Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Jeudi 5 mai : LAUSANNE, opéra MANON. Dép. 18 h. Fr. 22.— t. c.

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 8 mai : ALSACE, cueillette du muguet. — Dép. 6 h. 45
Course seule Fr. 23.— Avec diner Fr. 33.—

Dimanche 8 mai : LES CLÉES par la France, retour Estavayer-le-
Lac. Dép. 8 h. 30. Prix de la course et menu gastronomique Fr. 28.—

Dimanche 8 mai : FRIBOURG. Dép. 9 h. Course et dîner Fr. 20.—

Cars B O N I  Rue du Parc 4 - Téléphone (039) 3 46 17

f : >*
Pour date à convenir,

nous engageons

Aide comptable
ayant si possible

bonnes notions de la
langue allemande

vendeuses
pour les rayons de :

bijouterie ,
mercerie , lingerie

Jeune fille
p. débarrasser vais-
selle du restaurant

Adresser offres a U N I P  NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Léopold-Robert 19, LA CHAUX - DE - FONDS

V /
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£ ̂  
Bernina toujours 

en 
tête

ymff- et jamais égalée!

Garantie de 5 ans assurée 
^̂par la Fabrique BERNINA VLW

Parfait service après-vente
où que vous habitiez par 2000
dépositaires B ER N I N A  en

A"K Suisse et à l'étranger.

Avantages techniques brevetés,
par exemple les pieds-de-biche
Bernina uniques en leur
genre, se fixantd'un seul JO&Mgeste. 

££
Agence Bernina

A. Briisch
Tour du Casino •

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. (039) 2 22 54

Visitez notre Stand
à la Foire d'Echantillons de Bâle

halle 18

r A
UNE AFFAIRE AVANTAGEUSE

Chambre d'enfant , moderne, qualité irréprochable
comprenant :

,g^_ l .armoire deux, portes en couleur à Fr. . 235.—" .. -¦¦
1 entourage de divan avec coffre à literie ,

portes et verre coulissant à Fr. 198.—
1 commode à trois tiroirs à Fr. 142.—
1 ottoman en frêne avec traversin mobile à Fr. 114.—
1 protège-matelas rembourré à Fr. 17.—
1 matelas à ressorts à Fr. 130.—
1 magnifique jetée moderne à Fr. 59 —

FACILITÉS DE PAIEMENT

'§1 1^g AU PRIX DE (̂

.'§ -790.- |
1% marchandise neuve de *¦*•

XQ\ fabrique livrée franco ^
Ak garantie 10 ans 

^W 
^^^^^^^^^^^^^^ **•

C'est une affaire à saisir
chez

GEMINIANI !: MEUBLES
J.-Droz 29 Tél. 2 76 33 j

V J

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL
LE PRÉLET S. A. - Geneveys s/ Coffrane

cherche

personnel masculin
et féminin

ayant bonne vue, pour travaux propres et bien rétribués. !
Faire offres ou se présenter au bureau. j

Fille d'office
est CHERCHÉE pour tout de suite ou à con-
venir. — Téléphone (039) 316 68 ou se pré-
senter CONFISERIE MINERVA, Léopold-Ro-
bert 66.

Taunus
15 M.

à vendre à bas prix , 43,000
kilomètres, bleue-belge,
moteur en parfait état.
Téléphoner au (039)
2 92 68. A la même adres-
se, à enlever Vespa au
plus offrant. ,

Bureaux
A vendre jolis bureaux
ministres en parfait état.
Prix 95 fr.
Banc d'angle
à l'état de neuf , avec
caisson, 110 fr.

Chambre à coucher
moderne à lits jumeaux,
complète, 800 fr.

Cusinière à gaz
émaillée, quatre feux,
marche parfaite, 50 fr.

Potager électrique
émaillé, trois plaques,
four, à l'état de neuf ,
marche parfaite, 150 fr .
Armoires, tables à ral-
longes, chaises, tapis de
milieu, lits doubles, cana-
pé, buffets de service, bi-
bliothèque, entourage de
divan, fauteuils, superbe
coiffeuse, etc., etc. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

= n6Uf LAVAGE
O et REPASSAGE
"D de RIDEAUX
¦¦¦¦

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

A LOUER
pour tout de suite

Appartement
dans l'immeuble Ru-
che 25 a, 4 chambres, hall ,
vestibule, cuisine, bains,
dépendances, machine à
laver, service dP concier-
ge, jardin. — S'adresser
à l'Etude Pelssly - Ber-
set - Perret, Jadinlère 87,
tél. 2 9822.

Remonteur
finissages

consciencieux et capable,
cherche travail suivi à
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9272

Meubles d'occasion
A vendre tout de suite beaux meubles

d'occasion

1 chambre à coucher moderne, avec literie,
état neuf Fr. 1380.-

1 chambre à coucher moderne, noyer de fil,
teinte claire, avec literie Fr. 1480.-

1 entourage avec coffre Fr. 80.-
1 armoire deux portes Fr. 125.-
1 table de cuisine Fr. 60.-
1 table de salon noyer Fr. 40.-
1 couche avec matelas Fr. 60.-
1 couche avec matelas Fr. 80.-
1 lit mural (pliable le jour) avec protège-ma-

telas et matelas Fr. 180.-
1 divan couche, tissu laine Fr. 100.-

Egalement 1 SALON COMPLET (divan,
2 fauteuils, état neuf)

Divers fauteuils, chaises, tapis, etc.

S'adresser :

P. Pfister - Meubles
SERRE 22

Nous cherchons

Mil
capable, pour être formé comme
chef de département dans Fa-
brique des branches annexes
de l'horlogerie.

Faire offres sous chiffre Z. L.
9179, au bureau de L'Impartial.



Etoile- Hauterive font match nul 4 à 4
Lors de la première descente d'Haute-

rive, l'arbitre accorda un penalty aux vi-
siteurs sans que le public et les joueurs
sachent pourquoi. Le gardien d'Etoile
a crié, comme cela se fait souvent, «lais-
se» à l'un de ses défenseurs qui n'était
pas attaqué, et l'arbitre, M. Morier , de
Lausanne qui se signala d'ailleurs par
ses décisions fantaisistes donna ainsi
l'occasion à Hauterive de mener d'em-
blée par 1 à 0. Le même M. Morier n'in-
tervint pas peu après , lorsque Terzi
chargea violemment le gardien dEtoile
en possession de la balle. Blessé à la
jambe et au genou par les clous des
crampong de ce joueur doublement fau-
tif , Muller dut abandonner la partie.
Il fut remplacé dans les bois par l'ar-
rière Boichat , alors que Caille fut placé
à l'aile gauche.

Pendant de longues minutes, Haute-
rive se fit pressant et Boichat se défen-
dit avec succès. Sur une contre-attaque
bien amenée par Caille et Schlotter-
beck, Vogel égalisa en beauté. Hauterive
riposta en déclanchant des descentes
bien organisées, et Cattin prenant la dé-
fense de vitesse donna avant la mi -
temps l'avantage à son équipe en mar-
quant d'un beau 'tir croisé.

Après le thé, les Stelliens surprirent
tou t le monde en se jouant de leurs ad-
versaires avec une facilité étonnante.
Vogel, placé à 20 m. des buts, mit le
terme à une belle descente en expédiant
un bolide peu ordinairP dans les buts
d'Hauterive. Puis, continuant sur leui
lancée, les avants stelliens donnèrent
pas mal de soucis aux défenseurs du
Bas auxquels le calme Gutmann venait
prêter secours. Caille en possession de la
balle servit adroitement Schmid qui
prolongea le cuir à Emmenegger, mé-
dusant ainsi la défense et ce fut un
troisième but pour Etoile. Les Stelliens
mis en appétit , redoublèrent d'efforts
et dix minutes plus tard Schlotterbeck
fit une ouverture au même Emmenegger
qui dans la foulée marqua un superbe
quatrième but.

Hauterive, un moment déconcerté, ne
s'avoua pas battu , d'autant plus que les
Stelliens commirent l'erreur de ralentir
leur pression et de joueur- la défen-
sive. Erreur capitale avec un gardien de
fortune ! D'autant plus que les attaques
des visteurs étaient toujours dangereu-
ses. Sur un coup franc bien botté par
le jeune Monnard , à 25 mètres des buts
dEtoile, Boichat boxa la balle qui, pour
son grand malheur , frappa sous la latte
et retomba derrière son dos. Etoile n'a-
vat plus qu 'un but d'avance et Haute-
rive sentant l'égalisa tion à sa portée
se faisait de plus en plus pressant. H
fallut néanmoins une bévue de taille
commise quelques minutes avant la fin ,
pour que les hommes de Gerber sau-
vent un point au cours de ce match.
Suj. un centre de Ja. droitev, Gicer.. qui
avait jusque-là forKbien jb fie fit une
«chandelle» dange»eue» demnt seŝ boift

Despraz qui pouvait réparer ce shoot
malheureux, manqua le rebond de la
balle tant et si bien que l'ailier gauche
d'Hauterive, placé à 6 mètres des buts,
marqua facilement le goal égalisateur.

Le Parc bat Floria 4 a 2
Samedi après - midi par un temps

gris, entrecoupé de bourrasques de nei-
ge chassées par une bise violente, Le
Parc et Floria se sont rencontrés en ou-
verture du match Etoile - Hauterive.

Cette rencontre importante débuta
par un coup de théâtre, puisqu'un dé-
fenseur du Parc marqua contre son
propre camp, le ballon tiré par un
avant de Floria ayant ricoché sur sa
jambe.

L'avantage à la marque pour les
«bleu et blanc» fut de courte durée, car
Leschot égalisa peu après.

Privé de son gardien habituel , Le
Parc avait confié la défense de ses buts
à Horisberger qui se défendit avec bon-
heur.

Pendant de longues minutes les équi-
pes firent je u égal ; il fallut que le juge
de touche commette une erreur inad-
missible pour que Le Parc marque avant
la mi-temps. H signala en effet une sor-
tie de balle, alors que cette dernière
était au moins encore 40 centimètres
en dedans du terrain.

Pendant que les joueur s de Floria ré-
clamaient , les Parciens ne perdirent pas
leur temps et Hermann donna une lon-
gue ouverture entre les arrières, qui per-
mit à Leschot de marquer le deuxième
but pour ses couleurs.

Dès le début de la deuxième mi-temps,
la neige qui tombe en rafales donne
des ailes à Floria qui obtint un corner ,
sur une belle parade d'Horisberger. La
balle bien tirée parvient à Boillat qui
marqua facilement de la tête. Tout est
donc â recommencer ; mais l'on voit
immédiatement Le Parc à l'attaque. Les
défenseurs de Floria sont dans leurs pe-
tits souliers et pour comble de malchan-
ce leur gardien, qui gagnerait à jouer
pour son équipe et non pour la galerie,
lâche une balle qui semblait facile à
maîtriser et Leschot en profite pour re-
donner l'avantage à son équipe, qui , dès
lors, domine la situation. Les atténues
des hommes de Leschot se succèdent
sans arrêt et Borel bien placé tente
sa chance denuis les 16 mètres ; Vena-
ruzzo, le gardien de Floria , fait un plon-
geon spectaculaire , mais à la grande dé-
ception de ses coéquipiers, la balle au 'il
aurait dû capter termine sa course dans
les filets. Le match était joué.

Sienalons qu'au cours de la première
mi-temps, deux joueurs se sont heurte
la tête en disputant une balle haute et
que Lehmann, commotionné fut conduit
a l'hôpital nour examen. On peut dire
aussi oue Floria j oua à dix. son ailier
droit Kttalien Lorio n'ayant pas «pioué»
une-dseule balle. J. M,

La Belgique a battu la Suisse 3-2, à Genève,
pour la coupe Davis

De gauche à droite : l'équipe de double belge Brichant-Washer et les
Suisses Grim-Schori.

La troisième journée du match de
Coupe Davis Suisse-Belgique, à Ge-
nève , a été favorisée par un temps
partiellement ensoleillé , bien meilleur
qUo les jours précédents. Cependant ,
un léger vent continuait de contrarier
les joueurs.

L'avant-dernier simple a été rem-
porté par le Suisse Paul Blondel , qui
a bàtu le Belge Jean-Pierre Froment
par 3-6, 6-2, 6-4, 1-6, 7-5. Avant l'ul-

time rencontre entre Brichant et
Grimm, les deux équipes étaient donc
à égalité , avec 2 victoires chacune.

Dans le dernier simple, le Belge
Jacky Brichant n'a pas davantage été
inquiété par le Suisse Heinz Grimm
qu'il ne l'avait été, vendredi, par Blon-
del, et, par 6-1, 6-3, 6-0, a assuré la
qualification de son pays qui, en hui-
tième de final e, rencontrera le vain-
queur du match Turquie-Brésil. Résul-
tat final : Belgique bat Suisse 3-2.

Autres résultats du premier
tur de la zone européenne

de la Coupe Davis
A Oslo : Norvège-Hollande, score

final 2-3. Derniers simples : Thorvald
Moe (NoJ bat Wilem Maris (Hol) B-4,
6-0, 8-6 ; Piet van Eysden (Hol) bat
Gunnar Sjoewall (No) 6-2, 4-6, 3-8,
6-3, 6-3.

A Helsinki : Finlande - Argentine,
score final , 0-5. Derniers simples : Ed.
Soriano (Arg) bat Sakari Salo (Fi) 7-5,
6-8, 8-6, 6-4 ; Roberto Aubono (Arg)
bat Tapio Jokinen (Fi) 6-3, 6-4, 6-3.
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Premier match de l'équipe nationale
brésilienne en tournée, au Caire : R,
A. U. - Brésil 0-5 (0-3).

Sochaux, battu, est en très
mauvaise posture

Ire division (35e journée) : Nîmes -
Reims 0-3 ; Toulouse - Stade français
1-3 ; Rennes - Le Havre 2-2 ; St-Etien-
ne - Nice 4-1 ; Angers - Strasbourg
3-1 : Racing Paris - Valenciennes 6-4 ;
Monaco - Sochaux 1-0 ; Lens - Toulon
6-2 ; Bordeaux - Limoges 2-1 ; Sedan ¦
Lyon 0-0.

Classement : 1, Reims , 34 matches ,
54 points ; 2. Nîmes , 35-49 ; 3. Racing
Paris , 35-46 ; 4. Toulouse , 35-42 ; 5.
Monaco , 34-41.

2e division (35e journée) : Marseille-
Nancy 2-1 ; Roubaix - Troyes 3-0 ;
Besançon - Lille 3-4 ; Nantes - Red
Star 4-2 ; Rouen - Sète 4-1 ; Béziers -
Forbach 3-3 ; Cannes - Aix-en-Proven-
ce 3-0.

Classement : 1. Nancy, 46 ; 2. Rouen
et Grenoble , 45 ; 4. Troyes , 42 ; 5. Red
Star et Metz , 41.

Débuts victorieux
de la tournée brésilienne

(29e journée) : Bari - Napoli 1-1 ;
Alessandria - Genoa 2-1 ; Bologna -
Roma 3-1 ; Palermo - Atalanta 1-0 ;
Sampdorla - Milan 2-1 ; Padova - Fio-
rentina 1-0 ; Juventus - Udinese 4-3.

Classement : 1. Juventus , 48 ; 2. Fio-
rentina , 41 ; 3. Milan , 38 ; 4. Padova ,
34 ; 5. Spal et Internazionale , 32.

Championnat d'Angleterre
Première division

Birmingham City - Blackburn Rovers
1-0 ; Burnley - Fulham 0-0 ; Chelsea -
Wolverhampton Wanderers 1-5 ; Leeds
United - Nottingham Forest 1-0 ; Lei-
cester City - Bolton Wanderers 1-2 ;
Manchester United - Everton 5-0 ; New-
castle United - Manchester City 0-1 ;
Preston North End - Luton Town 2-0 ;
Tottenham Hotspur - Blackpool 4-1 ;
West Bromwich Albion - Arsenal 1-0 ;
West Ham United - Sheffield Wed. 1-1.

CLASSEMENT (toutes les équipes
ayant joué 42 matches, sauf Burnley et
Manchester City) :

1. Wolverhampton Wanderers, 54 pts ;
2. Burnley, 53 ; 3. Tottenham Hotspur,
53 ; 4. West Bromwich Albion, 49 ; 5.
Sheffield Wednesday, 49.

Deuxième division
Bristol City - Stoke City 1-2 ; Cardiff

City - Bristol Rovers 2-2 ; Charlton
Athletic - Portsmouth 6-1 ; Derby Coun-
ty - Lincoln City 3-1 ; Hull City - Ips-
wich Town 2-0 ; Liverpool - Sunder-
land 3-0 ; Middlesbrough - Leyton
Orient 2-2 ; Plymouth Argyle - Aston
Villa 3-0 ; Rotherham United - Swansea
Town 1-1 ; Scunthorpe United - Brigh-
ton and Hove Albion 1-2 ; Sheffield
United - Huddersfield Town 2-2.

CLASSEMENT FINAL (toutes les
équipes ayant disputé 42 matches) :

1. Aston Villa, 59 pts ; 2. Cardiff City,
58 ; 3. Liverpool, 50 ; 4. Sheffield United,
50 ; 5. Stiddlebrough, 48 ; 6. Huddersfield
Town, ,jg7.

Championnat d'Italie
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de Tower Street

i' ! Roman policier Inédit
ijfj par René Valentin

Tout en trinquant , il songeait que ce que
venait de raconter « Coco-la-Gomme » était vrai.
Oui, c'était lui qui l'avait démasqué après la
razzia de la « Bank of Wales and Scotland »,
oui, c'était à cause de lui qu 'il avait tiré quatre
longues années de prison, oui, il était exact que
depuis sa libération le bougre n'avait plus fait
parler de lui. S'était-il réellement amendé ? Ça,
c'était une autre histoire ! Jusqu 'à preuve du
contraire, cela en avait l'air. Mais avec des gars
comme « Nat-les-longs-doigts » on ne savait
jamais.

— Pourquoi ce changement de nom, dans ce
cas, Nathanaël?

•Toujours il l'avait appelé de son prénom. Il
n'aurait pu expliquer pourquoi. Peut-être parce
que le bougre forçait la sympathie, irrésistible-
ment.

— Ben! vous en avez de bonnes, l'ami ! Alors,
vous auriez voulu que je mette un panonceau
sur la boutique ? Pour que toutes les cloches du
secteur viennent me taper? Pourquoi pas un
communiqué à la radio, tant que d'y être ? Je
veux la paix, moi ; je désire finir mes jours en
brave père tranquille. Voilà « pourquoi » j'ai
changé de patronyme... D'ailleurs, jamais la
vilaine toupie d'en-bas ne m'aurait loué ce taudis,
si elle avait su à qui elle avait affaire.

— Pour un taudis, ce n 'est quand même pas
si mal, chez vous, observa Chandler étonné par
l'ordre et la propreté qui jaillissaient de partout.

— Ça m'a coûté assez cher pour mettre ce trou
en état d'habitation. Vous croyez que je vis en
meublé, hein? D'un côté, c'est juste. Seulement
les meubles sont à moi, le papier, c'est moi qui
l'ai placé, les parquets, c'est moi encore qui les
ai peints, et les plafonds aussi. Les rossignols de
la vieille sont au grenier. Ils y resteront aussi
longtemps que moi je resterai ici ! Vous vous
demandez pourquoi ne pas avoir loué ailleurs,
dans ces conditions. Je me recommande à vous
pour me procurer une habitation décente qui ne
soit pas un meublé. Moi, j'y ai renoncé. Buvons

encore un coup, Chandler, après je vous cède le
micro.

Il étai t marrant, ce « Happy Boy ». Il est vrai
que c'était un authenti que cockney, de ceux
dont la variété se fait de plus en plus rare. Un
«je-m'en-fichiste » comme il n 'en existait pas
deux dans le Royaume Uni. Aucune cure péni-
tentiaire n 'était parvenue à lui faire perdre, un
gramme de graisse. A la vérité, c'eût été un tour
de force le gaillard n 'étant que muscles, chair
et os.

Non, Nathanaël Hopkins pouvait avoir eu
tous les défauts, il était deux choses que le chef
inspecteur se refusait à voir en lui; un délateur
et un assassin. Impossible. Absolument impos-
sible à envisager.

— Puisque vous m 'attendiez, allons au but.
Je me reprocherais de vous faire perdre votre
temps, Nathanaël , reprit Chandler en reposant
son verre sur le plateau qui les séparait.

— Petit farceur , c'est de « votre » temps que
vous causez. Allons, soyez franc.

— Admettons. Que savez-vous à propos du
crime ? Etiez-vous chez vous entre huit heures et
dix heures et demie, hier soir?

— Non. Dommage, pas ? Parce que vous savez
que le copain « Happy Boy » n 'a pas les yeux en
poche, ni les oreilles bourrées de coton hydro-
phile.

— D'accord, d'accord... J'en prends mon
parti. Que savez-vous de Miss Beacham?

— C'était une chic môme; pas poseuse, pas
papotière, pas bruyante.

— C'est tout ?
— C'est tout.
— Et M. Zoltan?
— C'est un gars discret, réservé et d'une poli-

tesse exquise... un deuxième inspecteur Chandler.
— Après ça, rideau ?
— Rideau , camarade. Qu 'attendiez-vous de

plus de moi ? Que je vous brode un roman psy-
chologique ? Que je vous raconte des « craques » ?
Pas dans ma nature, papa.

— Vous savez qu 'on le suspecte ?
— « On » ? Qui est ce « on » ? Vous ou un de

vos collègues ?
— Cela change-t-il quel que chose à l'affaire ?
— Tout ! Si « on », c'est vous, je stoppe là...
— Et si « on » est un de mes collaborateurs ?
— Dans ce cas, j'ajoute : mettez-le sur une voie

de garage au plus vite, car c'est un fameux
imbécile.

La franchise aussi était une caractéristique de
« Coco-la-Gomme ».

— Quelles raisons avez-vous pour être aussi
catégorique, Nathanaël ?

(A suivre.)

1-LJ

(̂̂  personne n'y avait-il O
1 encore pense f s

un rasoir entière* mWiiÊÊÊÈ^!&gb3>m. •¦ • °ment différent ^^^^^§̂ ^^^  ̂ .•*'"" ''•• t
détail est étudie pour permet- '̂ C f̂cte**-̂  'Or -.1 • Pii 

C "* 1tre de vous raser soigneuse- V /5PljJ^'l«!Wĵ _il^[i 
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Ouvrières
sur cadrans
sont demandées par la manufacture
de pendulettes Arthur Imhof S.A.
Se présenter rue de l'Eperon 4.

IMMEUBLE
a vendre, quartier Est, maison de 8 apparte-
ments sans confort , construction ancienne.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 9413

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Prenne l.enpnld Kohprt lt

Mariages
SITUATION, APPEL très
étendu ( timbre réponse).
— Case 5. Lausanne 13.

'jï5^f V^ctfvices en Jf AIï C

RICCIONE — Adria — HOTEL VIENNA & TOU-
RING, cat. I — A PLAZA HOTEL RIZZ, cat. II
A la mer — traitement individuel, menu à choix

Prix modestes mai, juin, septembre

On cherche

OUVRIÈRE
habile pour petits travaux d'atelier. — Se
présenter fabrique SURDEZ, ler Août 39.



BLANCHISSERIE
DES EPLATURES

Nouvelle adresse : rue du Locle 81
LAVE ET REPASSE TOUT

Grandes et petites quantités sont encore
entreprises

Service à domicile gratuit - Tél. 2 37 69

On s'abonne en tout temps à <L ' IMPARÎIAL>

MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATEON DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire troide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage

Mlles MOSER el TISSOT
B- du Parc 25 Tél. 2 3S 95

La Chaux-de-Fonds

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30, v. 15.

Madame et Monsieur Charles Vogt et
leur fils John, à Reading, Angleterre
(pour adresse : Upcross Hôtel) ; i

Miss Patricia Linley-Howlden, à Rea-
ding (Angleterre),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte de

Madame

Hélène VOGT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a re-
prise â Lui, dimanche, dans sa 73me
année, après une longue maladie, cou-
rageusement supportée.

La Chaux-de-Fonds, le ler mai 1960.
L'incinération aura lieu mardi 3 mai.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

L'entreprise BIÉRI a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles-Henri NEUENSCHWANDER

collaborateur dévoué pendant de
nombreuses années.

Elle lui gardera un souvenir re-
connaissant.

Père, mon désir est que là où je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Repose en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Alex Gentil-Vuille ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Amat-
Vuille , à Alger ; j

Monsieur Eugène Montcl .
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Benne VUILLE-SCHOCH
leur très chère maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à leur tendre
affection ce jour dimanche, dans sa
72me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Le Boëchet, le 1er mai 1960. ,*£$&!$$
L'incinération aura lieu le mardi 3 *

mai, à 15 heures, au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Lise? L'Impartial
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L̂HX Bquide
Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat ,
2-3 giclées dans Peau... et LUX reteve 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 poudre! LUX liquide au némentde tous les résidus de graisse y propreté! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En^

// d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte 5̂ X /  verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds, r̂ f̂é— 

ler tout seul.

<D Contrôlé et recommandé par rtnstttut « pour' vos mains £̂~~ ~ Le f lacon-glcleur

 ̂suisse de recherches ménagères 
la célèbre douceur LUXI économique Fr.1.50

2-3 gicléesxelavent beaucoup de vaisselle i-*

Petits
tatap*
et transports

ville et extérieur pai

camionnette 1000 Kg

— Michel Egger Bois-

Noir 17. téL 2 81 26.

Belles occasions en

machines
à laver

Voyez ma vitrine, 20,
rue du Manège, La Chx-
de-Fonds — R. Vuillio-
menet, tél. (039) 2 53 14.
Machines à laver. Vente
- réparation - location.

Cartes de visite
impi : '•mrvfilRWi s »

PRÊTS ®
sans aucune formante sur toutes va-
leurs, assurances-vie. titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux etc.
CAISSE NEUCHATELOISE OE FRETS

SUR GAGES S. A.
La Chanx-de- Fonda

4, rue des Granges - derrière l'Hôtel-
de-Ville - Renseignements : tél (039)
2 24 74

La famille de

Monsieur Armand GEISER
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses remerciements
sincères et sa profonde reconnaissance.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Monsieur Frifz ZYSSET
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses remerciements
sincères et sa profonde reconnaissance.

Ton Dieu qui t'aime, te tenant par
la main, te guidera lui-même jus-
qu'au bout du chemin.

Romain VIII, v. 31, 32.

Si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous.

Monsieur Imier Donzé-Cuche ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Célestin Cuche ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emile Donzé,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Imier DONZÉ
née Laurette CUCHE

leur très chère épouse, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à leur tendre affection
ce jour, samedi, dans sa 68me année,
après une longue maladie, supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1960.
L'incinération aura lieu mardi 3 mai,

à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
rue de la Charrière 29.

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

Heureux les débonnaires, car ils
hériteront la terre !

Matth. V, 5.

Madame Willy Emery-Gianoli, à Cras-
sier, et ses enfants :
Monsieur Marcel Emery, à Genève,
Monsieur et Madame François Emery-
Kôhli, à Crassier ;

Monsieur et Madame Samuel Emery-
Jaquet et leurs enfants, aux Ponts-
de-Martel ;

Madame et Monsieur Willy Jeanneret-
Emery, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Nelly Emery, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Georges Emery-
Loetscher, à Lausanne, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame René Emery-
Michel, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Emery-
Sengstag, aux Ponts-de-Martel , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André Schneider-

Emery, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur

Willy EMERY
que Dieu a repris à Lui, samedi 30 avril
1960, dans sa 56me année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

L'incinération aura lieu le mardi 3
mal 1960, à Lausanne.

Culte à la chapelle du crématoire de
Montoie, à 11 h. 15.

Crassier, 30 avril 1960.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Mardi Foire de Morteau3 mal Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Journée des Mères

Dimanche ALSACE et FORET" NOIRE
8 mai_ .  ' . „. Colmar - Vallée du RhinDep. 6 h. 30

FRIBOURG-EN-BRISGAU

Prix : Fr. 25.— ; avec repas soigné Fr. 34.—
(carte d'identité bleue ou passeport nécessaire)

Morat - Fribourg - Barrage de
Dimanche Rossens - Bulle - la Gruyère
8 mai Châtel-St-Denis

P̂. 7 h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

r y

Concierge -
commissionnaire

serait engagé par fa-
brique d'horlogerie de
la place, pour entrée
le 1.8.60. Appartement
moderne à disposition.
— Faire offres écrites
sous chiffre P 10701 N,
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
à Epauvillers,

petite maison
de vacances

non meublée, comprenant
trois chambres, cuisine,
toilette et garage. Bas
prix. Libre tout de suite.
— S'adresser M. Germain
Marchand, Epauvillers,
tél . (066) 5 54 05.

De l'argent
en 24 heures. J'achète
au prix fort vieux
dentiers, or dentaire,
or ancien, montres, bi-
joux, argent, brillants.
i— F. SAN , acheteur
concessionné, Mis-
sionsstrasse 58, Bâle.

Tondeuses
à gazon

Prix incroyable
mot. 4 t. Briggs Stratton

298.- net

cr.W

GRAND CHOIX
DE TONDEUSES

Brosses méc. ramasse -
herbe Fr. 180 —

Outillage de jardin
^Graines - Engrais

> '¦**« ;».. .¦

TOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville
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Intervention diplomatique
en Turquie ?

On sait que de graves incidents
se sont produits en Turquie, la se-
maine dernière. La situation en ce
pays reste très tendue et si un cal-
me relatif y règne, c'est unique-
ment à cause des mesures draco-
niennes prises par le gouverne-
ment. Mais, entre les deux «blocs»,
la Turquie occupe une position clef ,
et ce qui s'y passe inquiète for t
les Occidentaux qui craignent de
voir s'ef fondrer un de leurs bas-
tions avancés. C'est pourquoi , aux
U. S . A., et dans une interview té-
lévisée, le sénateur Fulbright , pré-
sident de la Commission des a ff a i -
res étrangères, a déclaré hier que
le gouvernement américain devrait
peut-être prendre position contre
la politique de répression du gou-
vernement turc, comme il l'avait
fa i t  contre celle du gouvernement
coréen.

« Sous bien des rapports, a dit le
sénateur, la Turquie a plus de ma-
turité politique que la Corée. Mais
il n'en sera peut-être pas moins
nécessaire de faire quelque chose
de semblable.*

Le sénateur a formellemen t con-
damné la politique du gouverne-
ment Menderès .reprochant au pré-
sident du Conseil turc d'avoir

HtVUE DU

« perverti » la grande tradition de
Kemal Ataturk.

Les journalistes ont demandé au
sénateur Fulbright de se pronon-
cer sur la tendance croissante à
l'intervention dans les a f fa ires  in-
térieures d'autres pays , citant ou-
tre la Corée, la question de Cuba
et celle d'Afrique du Sud. M.  Ful-
bright a reconnu que cette tendan-
ce était très dangereuse. Il a ce-
pendan t ajouté qu'en tant que
membre de l'O. N.  U., chaque pays
a certaines responsabilités en ce
qui concerne le progrè s de la dé-
mocratie.

Premier mai à Berlin.

Deux semaines avant l'ouverture
de la Conférence au sommet, en-
viron 750,000 personnes ont pris
par t dimanche à la fê te  du ler mai
à Berlin-Ouest. A un kilomètre à
peine de la manifestation occiden-
tale se déroulait un défilé de l'ar-
mée populaire à Berlin-Est, défi lé
contre lequel les commandants
occidentaux ont élevé une protes-
tation.

L'un des orateurs de Berlin-
Ouest f u t  M . Gerstenmaier, prési-
dent du parlemen t de l'Allemagne
occidentale. Vivement applaudi , il
a déclaré que « les espoir s de M .
M.  Krouchtchev de soumettre toute
la ville de Berlin et toute l'Alle-
magne ne sont pas réalistes au-
jourd'hui et seront complètement
démentis demain ».

Puis le bourgmestre de Berlin-
Ouest, M.  Brandt, a pris la parole
pour rejeter une nouvelle fois tout
statut de « ville libre » et demander
le droit de libre disposition pour
les Berlinois. Ceux-ci ne veulent
pas être un Etat parasite sur sol
allemand , ils désirent rester étroi-
tement unis à la par tie libre de
l'Allemagne. Berlin doit être une
terre de paix et non une place
d'exercice pour les menaces et les
chantages. Elle doit être une pier-
re d'angle pour la détente et un
« détecteur de mensonge pour la
politique internationale ».

A la f i n  de la manifestation , un
« manifeste » a été lu à l'inten-
tion de la Conférence au sommet.
Il contient les revendications ber-
linoises : liberté et démocratie,
droit de libre disposition, réunifi-
cation.

Malgré les barrages de polic e, des
dizaines de milliers de Berlinois de
l'Est ont assisté à la manifesta -
tion occidentale. j. Ec.

Beau temps. En plaine températu-
res comprises entre 8 et 13 degrés
cette après-midi , nuit froide. Dans
les endroits exposés gel modéré à
fort .Faible bise sur le plateau.

Prévisions du temps

QUELQUES HEURES AVANT LE DÉNOUEMENT DU DRAME

Les partisans de l'abolition de la peine de mort reprennent leur combat
Pans, le 2 mai.

La France attend , ce matin, com-
me le reste du monde, le dénouement
du drame qui se joue dans une cel-
lule de la prison de Saint-Quentin
en Californie, et qui a pour enjeu la
vie d'un homme, Caryl Chessman,
condamné à mort il y a douze ans,
mais qui est parvenu à échapper huit
fois à la chambre à gaz.

De notre correspondant de Pari» , I
! nar télénhonn

A maintes reprises, mais plus par-
ticulièrement depuis le début de cet-
te année, des démarches ont été ac-
complies par d'éminentes personna-
lités françaises, et même par de sim-
ples citoyens, pour sauver Chessman.
En février, la présidente de l'Asso-
ciation française contre la peine de
mort, Mme Viennet, se rendait aux
Etats-Unis pour y demander vaine-
ment la grâce du condamné.

Il y a quelques jours, plusieurs
personnalités parisiennes signaient
un appel dans le même sens : Fran-
çois Mauriac, le Révérend Père Ri-
quet, le pasteur Boegner, le Docteur
Schweitzer, le philosophe Gabriel
Marcel, le doyen honoraire de la fa-
culté de droit , M. Juliot de la Moran-
dière , etc. En quelques jours, huit
mille lettres étaient jointes à cette
pétition.

S'il est coupable ,
il a expié

Toutes ces interventions font va-
loir que Caryl Chessman, s'il est
coupable, a déjà expié ses fautes par
une aussi longue attente de la mort.
Certaines ajoutent que le condamné
n'a pas tué et que, dans ces condi-
tions, la peine qui l'a frappé paraît
excessive.

Certes, on sait bien que la lég is-
lation américaine est ainsi faite
que le gouverneur de la Californie
ne peut user du droit de grâce s'il
n'y est pas autorisé par la Cour
suprême de son Etat, ce qui est le
cas aujourd 'hui. Mais la conscience
s'insurge contre une législation qui
laisse s'écouler un si long délai en-
tre la condamnation et l'exécution
de la sentence.

L'étranger a-t-il le droit
d'intervenir ?

On note cependant certaines ex-
ceptions. Le correspondant à Was-
hington de la RTF, Pierre Srénesse,
exprimait l'opinion, hier soir, qu'il
était beaucoup plus humain de lais-
ser un condamné épuiser tous les
recours que de procéder à une justice
expéditive avec tous les dangers
d'erreur que cela comporte. Et il
ajoutait qu'on avait tort de s'im-
miscer dans une affaire qui con-
cerne exclusivement les Etats-Unis:
« Que dirions-nous si les USA nous
accusaient de mettre en prison les
obj ecteurs de conscience ? »

Mais M. André Richard, doyen de
la faculté de droit de l'Institut ca-
tholique de Paris, assure que le cas
Chessman relève de la conscience
universelle. Les Américains ont per-
mis que le condamné publie des li-
vres, fasse entendre sa voix, pa-
raisse sur les écrans. Ils en ont fail
l'image d'une des formes de la
souffrance, et sur cette image s'esi
fixée la compassion du monde.

«Au nom de la dignité
humaine...»

Quant au romancier Gilbert Ces-
bron, qui combat depuis longtemps
pour l'abolition de la peine de mort,
il tire argument de cette affaire
pour revenir à la charge. Ce garçon,
dit-il en substance, qui a pu com-
mettre des fautes ou des crimes, est
devenu, à la suite d'une détention
qui n'était nullement éducative, un
être récupérable. U ajoute que
toutes les statistiques opposent un
démenti formel à l'affirmation que
la criminalité risque de s'accroître
dans les pays où la peine de mort
est abolie.

C'est un peu un même argument
qu'invoquent les personnalités fran-
çaises qui viennent de signer l'ap-
pel que nous avons mentionné; «Au
nom de la dignité humaine, nous

Dès l'âge de 16 ans,
Chessman commença

à avoir des ennuis
avec la justice

SAN QUENTIN, 2. — UPI — Dès
l'âge de 16 ans, Caryl Chessman
commença à avoir des ennuis avec
la justice.

Sa première arrestation remonte
au 15 juillet 1937. Chessman se
trouvait alors à Los Angeles. On le
soupçonnait d'être l'auteur d'un vol
de voiture et d'un cambriolage. Il
est renvoyé à Preston, dans une
maison de redressement. En 1938,
alors qu 'il avait depuis peu été re-
mis en liberté , il est une nouvelle
fois arrêté et renvoyé à Preston.

Le 17 mai 1941, Chessman arriva
pour la première fois à San Quen-
tin. Il avait été condamné pour vol
et agression à main armée. Le 16
juillet 1943, il parvint à s'évader.

Repris et condamné pour d'autres
vols, commis depuis son évasion,
Chessman est renvoyé à San Quen-
tin en 1944. Le 11 décembre 1947,
il est mis en liberté.

Le 23 janvier 1948, Chessman est
une nouvelle fois arrêté à Los An-
geles.

Le 3 juillet 1948, il est renvoyé à
San Quentin. Son dossier compte
17 accusations, notamment :

Le 3 janvier 1948 : cambriolage
d'un magasin de chaussures.

Le 13 janvier 1948 : vol d'une voi-
ture.

Le 18 janvier 1948 : première ma-
nifestation du « bandit à la lumière
rouge ».

Le 18 janvier 1948 : le « bandit
à la lumière rouge » détrousse un
automobiliste dont la voiture est
en stationnement.

Le 19 janvier 1948 : il détrousse
un homme et la femme qui est avec
lui. Il enlève la femme et tente
d'abuser d'elle ; c'était, une fois
encore, une manifestation du « ban-
dit à la lumière rouge ».

Le 20 janvier 1948 : le « bandit
à la lumière rouge » s'approche
d'une voiture en stationnement où
est assis un couple. Il détrousse
l'homme.

Le 22 janvier 1948 : le « bandit
à la lumière rouge » tente de dé-
trousser un automobiliste. Il enlève
la jeune fille qui se trouvait avec
lui. Il tente de la violer. Il est
accusé d'attentat à la pudeur.
• Le 23 janvier 1948 : vol au détri-
ment du propriétaire d'un magasin
de confection. Vol au détriment
d'un employé du même magasin.
Enlèvement avec violences du pro-
priétaire du magasin. Enlèvement
de l'employé.

Voici les peines prévues par la
loi californienne pour les crimes re-
prochés à Chessman :

Vol avec circonstances aggravan-
tes (vol à main armée ou avec vio-
lence) : minimum : 5 ans de pri-
son ; maximum : détention perpé-
tuelle.

Attentat à la pudeur : 10 à 15
ans de prison.

Enlèvement : peine de mort ou
détention perpétuelle.

Tentative de vol à main armée :
20 ans de prison.

Vol qualifié : 1 à 10 ans de prison.
Tentative de viol : 25 ans de pri-

ann.

demandons que ne soit pas attache
sur la chaise de la chambre à gaz

un être qui n'est plus ce qu'il était,
et qu'il ne soit pas procédé à une
exécution rétrospective ».

Le monde attend. J. D.

Le cas Chessman relève de la
conscience universelle, dit-on à Paris

La Cour suprême
se réunit deux heures

avant l'exécution
SACRAMENTO, 2. — AFP — Le

gouverneur de Californie, M. Ed-
mund Brown, a rejeté dimanche un
appel en faveur de Caryl Chessman
qui lui avait été adressé en personne
par trois vedettes de Hollywood, les
acteurs Steve Allen et Marion
Brando et l'actrice Shirley McLane
ainsi que par deux professeurs de
l'Université de Californie, MM. Eu-
gène Burdick et Richard Drinnon

Ces personnalités avaient demandé
à M. Brown d'accorder un nouveau
sursis à Chessman pendant qu'une pé-
tition en faveur de l'abolition de la
peine capitale serait soumise aux ha-
bitants de la Californie.

M. Brown leur a répondu qu'un tel
acte de sa part serait un abus de
pouvoir et contraire à sa conscience.

Le gouverneur de Californie a rap-
pelé que l'affaire Chessman était
aujourd'hui devant la Cour suprê-
me de Californie et qu 'il ne pouvait
commuer la peine de Chessman sans
l'avis favorable de cette Cour qui
doit se réunir lundi deux heures
avant le moment fixé pour l'exé-
cution (19 heures, heure suisse).

Vendredi dernier la Cour avait re-
jeté par quatre voix contre trois une
nouvelle demande de sursis présen-
tée par les avocats du condamné à
mort de la prison de San Quentin.

De partout en Europe, les protes-
tations affluent et s'empilent sur le
bureau du gbuvernenur.

Une tictime
QUI N'EN FUT PAS VRAIMENT UNS

Mrs Ruth Shaw, mère de Mary-
Alice Meza qui avait été victime du
« bandit à la lumière rouge » alors
qu'elle n'avait que 17 ans, a décla-
ré : « J'ai foi en la loi ; à mon avis,
son crime mérite la peine de mort.
Les ' gens me demandent si j 'éprou-
ve un quelconque ressentiment à son
égard. Ma seule réponse reste ce
qu'elle a toujours été : « Que la vo-
lonté de Dieu soit faite ».

On sait que depuis l'attentat dont
elle a été l'objet , Mary Alice est in-
ternée dans un asile psychiatrique.
D'après les psychiatres, son déséqui-
libre mental ne serait pas la consé-
quence des sévices qu 'elle a subis.
Ce que dément, bien entendu, sa mère
qui affirme qu'elle était parfaitement
saine d'esprit auparavant.

Le gouverneur Brown
reluse on nouveau sursis

Le dernier déjeuner
de Chessman :

crème glacée et café
SAN QUENTIN (Californie) , 2. —

UPI. — Avant de regragner hier sa
cellule, Caryl Chessman a serré la
main aux dix-huit autres détenus
logés comme lui dans le « couloir de
la mort » et a pris congé d'eux en
leur disant : «Je vous reverrai de-
main matin.»

D'après l'officier qui l'accompa-
gnait , Chessman était toujours aussi
calme et se livrait à son «persiflage
habituel» .

Au déjeuner , le condamné à mort
s'était contenté d'une crème glacée,
suivie d'un café. U avait fait savoir
qu'il ne voulait pas du poulet prévu
pour le repas du soir mais qu'il pren-
drait peut-être un sandwich.

Des manifestations devant
la porte de la prison

SAN QUENTIN (Californie) , 2. —
UPI. — Plusieurs centaines de per-
sonnes réclamant une mesure de
grâce en faveur de Caryl Chessman
ont manifesté hier devant les murs
de la prison de San Quentin où le
condamné à mort doit être exécute
auj ourd'hui.

Des haut-parleurs ont diffusé des
discours contre la peine de mort en
général et contre l'exécution de
Chessmann en particulier. Sur les
banderoles déployées par les mani-
festants, dont certains étaient venus
en cortège depuis San Francisco, on
pouvait lire : « Douze années dans
le couloir de la mort, c'est assez »,
la peine de mort fait de nous des
assassins », « la peine de mort est
une boucherie déguisée », « le monde
entier nous observe » et une autre
inscription d'un goût douteux :
N'envoyez pas Chessman à la cham-
bre à gaz. Pendez-le ici afin que nous
puissions tous j ouir du spectacle ».

La manifestation n'a donné lieu
à aucu incident. Au lointain sur les
hauteurs de Marin Hills, on pouvait
voir brûler une énorme flamme, al-
lumée il y a quelques jours par des
adversaires de la peine de mort qui
on dit que la flamme continuerait
de brûler jusqu"à l'heure prévue
pour l'exécution de Chessman.

Ultime démarche
pour le sauver

SAN QUENTIN (Californie) , 2. —
AFP. — Me Georges Davis, l'un des
avocats de Caiyl Chessman a décla-
ré, tard dans la soirée de dimanche,
qu'il avait envoyé à Washington une
pétition qui serait appelée à être
probablement signée par le juge de
la Cour suprême des Etats-Unis,
William Douglas, lundi matin, au
cas où la Haute Cour de Californie
rejetterait pour la quatrième fois la
requête de son client.

Me Davis a ajouté que la pétition
avait été envoyée par avion à son
associé de Washington, Me Dayton
Harrington, qui sera chargé de faire
les démarches nécessaires.

M. Huh Chung complète
son cabinet , tandis que
l'Assemblée nationale

coréenne hésite à entériner
la démission

de Syngman Rhee
SEOUL, 2. — UPI — M. Huh Chung,

président par intérim de la Républi-
que coréenne, a complété aujour-
d'hui son cabinet en nommant le
général de réserve Lee Chong Chan
au ministère de la défense, M. Lee
Hae Ik au ministère de l'agriculture
et des forêts, et M. Oh Jong Soo au
ministère des communications. Le
nouveau cabinet comprend désor-
mais douze membres. Il assurera
l'expédition des affaires courantes
jusqu'à ce que l'Assemblée nationale
ait modifié la constitution et qu'un
régime de type parlementaire ait été
créé.

Le nouveau ministre de la défense
est un ancien chef d'Etat-Major de
l'armée, tombé en disgrâce sous le
gouvernement de M. Syngman Rhee.

Bien que le nouveau gouvernement
soit en place, l'Assemblée nationale
n'a pas encore entériné la démission
du chef de l'ancien gouvernement,
M. Syngman Rhee. Le débat qui de-
vait avoir lieu aujourd'hui à ce su-
jet , a été ajourné à la demande des
membres du parti libéral qui sem-
blent désireux de regrouper leurs
forces avant d'affronter le débat.

On demande la dissolution
de l'Assemblée nationale
LONDRES, 2. — UPI. — D'après

une dépêche de l'agence Chine Nou-
velle en provenance de Pyong-Yang
(Corée du Nord) , 15.000 étudiants
ont manifesté aujourd'hui à Séoul ,
capitale de la Corée du Sud, pour
réclamer la dissolution de l'Assem-
blée nationale: Des manifestations
similaires se seraient déroulées à
Pusan, principal! port de la Corée
du Sud, et se seraient prolongées
pendant trois heures et demie.

Les étudiants portaient des pan-
cartes sur lesquelles étaient ins-
crits des slogans tels que : « L'As-
semblée nationale corrompue doit
être dissoute immédiatement »,
«i'Assemblée - nationale est une as-
semblée créée par l'Etat policier ».
« C'est la première grande action de
masse en Corée du Sud depuis l'ef-
fondrement du régime fantoche de
Syngman Rhee », commente la radio
de Pékin.

Nouvelles de dernière heure

TOKIO, 2. — UPI — L'agence
Chine Nouvelle rapporte que la dé-
légation du F. L. N. conduite par M.
Krim Belkacem a été reçue hier à
Pékin par le vice-président du Con-
seil, M. Ho Lung.

Outre M. Belkacem, ministre des
affaires étrangères du G.P.R.A., la
délégation F. L. N. comprend égale-
ment MM. Abdel Hafid Boussouf ,
ministre des armements, et Ahmed
Francis, ministre des finances et des
affaires économiques. Du côté chi-
nois, ont également assisté à l'en-
tretien MM. Liao Tcheng Chih, di-
recteur adjoint de la commission des
affaires extérieures du Conseil d'E-
tat, et Tchi Eng Fei, vice-ministre
du commerce extérieur.

L'agence Chine Nouvelle n'a donné
aucune indication sur l'objet de
l'entretien.

Une délégation du F.L.N.
reçue à Pékin

Le sénateur Jackson prédit

juste avant la conférence au sommet
WASHINGTON , 2. — UPI — Le

sénateur Jackson a déclaré qu 'il
prévoyait que, juste avant la confé-
rence au sommet, les Russes lance-
raient un homme dans l'espace ou
enverraient une fusée sur la planète
Mars.

Il s'attend de leur part à un geste
spectaculaire concernant la conquê-
te de l'espace, car « les Russes sont
passés maitres dans l'art d'exploiter
la puissance militaire à des fins de
chantage diplomatique ».

On se rappelle que l'envoi d'une
fusée russe sur la lune avait précédé
de deux semaines l'arrivée de M. N.
Krouchtchev aux Etats-Unis.

une fusée russe
sensationnelle


