
De Gaulle a conquis ses hôtes
par l'ampleur de ses vues

DE LONDRES A WASHINGTON, EN PASSANT PAR OTTAWA...

Mais cela ne veut pas dire que l'Occident soit entièrement
solidaire à la veille de la Conférence au sommet

Pans, le 5 mai.
Au moment où le général de Gaul-

le rentre du grand voyage qui l'a
conduit, d'abord en Angleterre, en-
suite au Canada et aux Etats-Unis,
la plupart des Français — sinon les
politiciens qui le combattent —
éprouvent quelque fierté en cons-
tatant l'accueil qu'il a reçu : extrê-
mement chaleureux de l'autre côté
de la Manche , un peu plus réservé
chez les Canadiens et délirant aux
U. S . A.

( ' .De notre corr. particulier
(AMES DONNADIEU
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Cependant, lorsqu'il était parti, de
justes craintes pouvaient être émi-
ses. Les points de vue des hommes
qui allaient se rencontrer étaient
loin d'être concordants, sur les di f -
férentes affaires qui doivent être
évoquées à la Conférence au som-
met, à Paris, le 16 mai. On ne peut
pas dire aujourd'hui que ces vues
soient entièrement convergentes.
Toutefois, on note un rapproche-
ment, une meilleure atmosphère. Il
n'est pas certain, que cette solidarité
relative résiste au feu  des débats
qui vont s'engager entre les Quatre
Grands. Mais lé succès que de Gaul-
le vient de remporter est d'une autre
essence, il doit être placé sur un
autre plan.

Walter Lipmann, le célèbre jour-
naliste américain, a prononcé cet
éloge peu commun : « De Gaulle a
pris la direction de l'Alliance atlan-
tique, en balayant les slogans re-
battus et les erreurs équivoques. Il
a montré à l'alliance comment peu-
vent être traités les problèmes de
la guerre froide et de l'Allemagne ».
Et un autre grand journaliste d'Ou-
tre-Atlantique, Joseph Alsop, a écrit
de son côté : « Les Etats-Unis et les
autres nations de l'Occident doi-
vent beaucoup au président de la
République française , car il a con-
tribué, par sa fermeté envers M.
Krouchtchev, à améliorer les pers-
pective s of fer tes  par la situation
internationale ».

Un revirement spectaculaire.
Il est certain que le chef de l'E-

tat françai s a conquis ses hôtes,
plus particulièremen t les Améri-
cains. Fait d'autant plus remarqua-
ble qu'il n'était pa s spécialement
aimé de l'autre côté de la Manche
ou de l'Atlantique. On n'avait pas
oublié ses démêlés avec Churchill
et Roosevelt durant la dernière guer-
re. Si son retour au pouvoir, il y a
deux ans, avait été salué comme un
bienfait pour la France, son atti-
tude intransigeante, sur le plan in-
ternational, avait été ensuite peu
goûtée : désir d'obtenir la parité au
sein de l'O. T. A. N., refus d'installer
des rampes de lancement de fusées
américaines, essai de bombes ato-
miques au Sahara, etc.

(Voir suite en page 2.)

Devant la finale d'une de nos compétitions nationales. — Peu d'intérêt de ce
côté de la Sarine. — Quelques miettes de la Coupe. — Karl Rappan et nos
internationaux de tout poil. - Vers la fin du championnat. — La tâche qui

attend les menacés de relégation.

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Genève, le 5 mai.
Hier soir , s'est disputé le 3e match

pour désigner un des finalistes qui
s'alignera, dimanche, au Wankdorf ,
pour la Coupe Suisse. On avouera
que pour des amateurs — c'est du
moins ce que nous prétendons être ;
car tous ces garçons ont un métier
civil qu 'ils ne peuvent pas ignorer,
la semaine durant — disputer, en
huit jours, trois parties harassantes
dont deux sont décisives, est une
énormité qui condamne le système.
A force de fermer les yeux sur les
réalités vivantes, en se cantonnant
dans la réglementation surannée
d'un passé révolu , on dégoûte les
plus fervents. De plus, ce fut une
erreur psychologique dont les cais-
siers pourraient se repentir, que de
fixer au Wankdorf ce troisième
duel. L'entrée coûte cher sur nos
stades et le même public ne paie pas
volontiers deux fois en cinq jours.

Mais la lie étant versée, il faut la
boire ! Au moment où j'écris ces
lignes, j'ignore quel sera l'adversaire
du F.-C. Lucerne. Impossible donc
de formuler un pronostic. Conten-
tons-nous d'examiner les trois can-
didats. Incontestablement le foot-
ball pratiqué par les Zurichois est
plus scientifique, plus savant que
celui des Soleurois. En revanche les
hommes de Granges ont un jeu plus
« britannique » , plus direct , plus ra-
pide dans son évolution, suscitant le
« suspense » cher à notre époque.
Les deux formations sont viriles. La
défense zurichoise est plus dure que
l'autre. Elle n 'éveille pas la sympa-
thie et porte souvent, par ses inter-
ventions athlétiques, un préjudice
moral à ses couleurs. Instinctive-
ment les sentiments des foules vont
alors aux Soleurois.

Le F.-C. Lucerne est la révélation
de cette fin de saison. Son dyna-
misme est étonnant. Dans la courbe
des mouvements biologiques, il est
actuellement au point culminant
d'une période cyclique. C'est pour-
quoi ses chances sont grandes. Ce-
pendant l'expérience a démontré
— non seulement les huit buts en-
caissés des œuvres des Young-
Boys — que la défense a tendance
à s'affoler quand les choses tour-
nent mal. Elle perd alors la tête et
tout devient possible !

Somme toute, quels que soient,
dimanche, les adversaires en pré-
sence, les chances seront équili-
brées. Le malheur est que la Suisse
romande et le Tessin se désintéres-
sent totalement de cette joute étant
donné les antagonistes. Souhaitons
que la roue tourne, la saison pro-
chaine !
(Suite pag e 2.) SQUIBBS.
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AVANT LA CONFERENCE AU SOMMET

qui va faire adopter aujourd'hui même par le Soviet Suprême
le programme qu'il proposera à Eisenhower, de Gaulle et Macmillan

Paris , le 5 mai
Aujourd'hui , Krouchtchev fera adop-

ter par le Soviet Suprême les grandes
lignes du programme qu 'il emportera
dans sa valise pour la Conférence au
sommet. Il profitera sans doute de la
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De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V /

même occasion pour lancer un nouvel
et solennel appel aux gouvernements
et aux peuples en faveur du désarme-
ment et de l'accord Est-Ouest. Tout
indique que le pari de «K» est fait et
qu 'il est sincère «lorsqu 'il fera tout son
possible pour que la réunion à Paris
soit couronnée de succès». Mais si
«K» est disposé à «un compromis rai-
sonnable» ainsi que l'écrit «Temps
Nouveaux » dans son éditorial du 28
avril , il convien t de rappeler que les
pleins pouvoirs dont le chef du gou-

vernement de l'URSS disposera pour
négocier, sont limités. Tout le monde
ne partage pas, en effet , en Russie et
encore moins dans les autres pays
communistes, l'optimisme de «K» quant
à la possibilité d'un accord durable
avec l'Ouest ; et le président du Con-
seil soviétique doit continuellement as-
surer ses arrières contre les éléments
ultra qui l'accusent dans les couloirs
de «vouloir brader les positions de
force du camp soviétique».

Priorité au désarmement
Il ressort , en tout cas, de toutes les

déclarations faites dernièrement par
M. «K» qu 'il désire accorder une prio-
rité absolue aux problèmes du désar-
mement. Sur ce point , ses propos tenus
à Rambouillet le 2 avril , ont marqué
un certain assoup lissement de sa posi-
tion. Il a signifié qu 'il n'entend pas
faire du règlement de la question de
Berlin, une condition préalable à tout
accord. (Suite en page 2)

Le p ari de Krouchtchev

/ P̂ASSANT
Les élections communales appro-

chent...
On s'en douterait rien qu'à entendre

certains propos grinçants, certaines re-
marques aigres-douces, ou, au contraire,
le dithyrambe et la louange exaltant
des mérites qui sont réels, mais légè-
rement exagérés.»

Passons sur ces prodromes naturels
et humains qui nous rappellent que de
la droite à la gauche en passant par le
centre, le temps des élections réveille
les partis, ranime les ardeurs et ravive
les couleurs. Jamais, en effet, le rouge
n'aura été plus rouge ; le vert plus vert
et le bleu plus «blue in blue» dans
l'arc-en-ciel politique de nos paisibles
vallées, où passent un souffle et une vo-
lonté épiques...

Dieu merci, il semble bien qu'en paya
neuchâtelois les luttes électorales aient
perdu de leur âpreté et des haines
farouches de jadis. Les gens sont, certes,
tout aussi fermes dans les convictions,
attachés aux partis-pris et solides sur
les principes. Mais ils ne se passion-
nent plus comme autrefois et U semble
qu'on se tolère ou se comprend mieux.
On luttera vaillamment pour conquérir
ou conserver une majorité. Mais les
haines corses et les polémiques per-
sonnelles ont perdu de leur venin et
cédé le pas à un combat généralement
loyal et plus objectif. Ce qui n'empêche
pas évidemment certaines rosseries...

Enfin, et on ne saurait l'oublier, pour
la première fois dans l'histoire, comme
l'écrit un confrère, les Neuchâteloises
qui avaient .déjà pu faire connaissance
avec l'isoloir en février dernier, pren-
dront part de façon active à la cam-
pagne électorale et verront leurs noms
figurer TJur les listes rouges, noires,
grises ou violettes, selon leurs goûts
personnels.

n est encore trop tôt pour dire si
l'entrée en lice de ces dames va modifier
profondément la structure politique du
canton. Selon toute vraisemblance, on
n'assistera pas, les 14 et 15 mai, à un
bouleversement de la constellation ac-
tuelle. En revanche, il faut s'attendre
à ce qu'un fort contingent de conseil-
lères — en tous cas dans les villes —
fassent leur entrée dans les divers corps
législatifs du canton.

Ainsi non seulement la politique de-
viendra moins méchante, mais plus
souriante...

Le sourire de ces dames planera sur
les luttes et attrapées de ces Messieurs...

— A moins, évidemment qu'elles se
crêpent le chignon ! a sussuré le tau-
pler.

— Mais elles n'en ont plus, ou il est
faux, a rétorqué un connaisseur...

Le Père Piquerez.

A la Foire des Industries allemandes, à Hanovre , on présente une ré-
pliqu e de l'appareil grâce auquel Jacques Piccard est descendu à 11.000
mètres dans le Pacifique , en janvier dernier. Le père du jeune savant
suisse, M. Auguste Piccard > lors de l'inauguration de la Foire, a donné
lui-même des renseignements aux visiteurs sur les caractéristiques de

cet engin.

Pour descendre dans la mer

Visions de guerre à Ankara

C'est pendant que les ministres de l'Organisation de l'Atlantique-Nord
siégeaient à Ankara , que des manifestations extrêmement violentes y ont

eu lieu. — Voici des tanks circulant dans la ville.

M . Per Federspiel, ancien ministre
danois, devenu président du Conseil

de l'Europe.

L'Europe s'organise

Une brave femme est allée ache-
ter un pyj ama pour son mari.

— Vous ne voulez pas profiter de
nos soldes ? demande la vendeuse.
Vous ne voulez pas en prendre
deux ?

— Mais non. Est-ce que vous
croyez que j e suis bigame ?

Soldes

Si les paroles ne frappent pas, le
bâton ne frappe pas non plus.

Socrate

Pensée



De Gaulle a conquis ses hôtes
par l'ampleur de ses vues

DE LONDRES A WASHINGTON, EN PASSANT PAR OTTAWA...

Mais cela ne veut pas dire que l'Occident soit entièrement
solidaire à la veille de la Conférence au sommet

(Suite et fin)

Mais c'est un fait  que la presse
anglo-saxonne a été très chaude,
que les foules ont été ardentes, que
les milieux officiels se sont montrés
cordiaux. Cela tient au prestig e in-
contestable de l'homme. Chacun a
pu constater son caractère excep-
tionnel, la hauteur de ses vues, la
clarté de ses exposés, son calme, sa
sérénité, sans oublier sa bonhomie.
Car ce chef militaire, qui est con-
sidéré comme hautain — il l'est sou-
vent — sait se détendre lorsqu'il se
trouve mêlé à la fouie ; il n'hésite
pas, passant outre aux règles du
protocole, à serrer les mains qui se
tendent vers lui.

Ses discowrs à Westminster Hall
ou au Capitole de Washington, pro-
noncés de mémoire, avec beaucoup
d'aisance et de dignité, ont fai t
une impression considérable sur ses
auditeurs, qui l'ont vivement accla-
mé. Ni sur les bords de la Tamise,
ni sur ceux du Potomac, on n'était
habitué à entendre un tel orateur.
Plus encore qu'une form e parfaite ,
c'est la pensée profonde qui a retenu
l'attention : à Londres, évocation
des vieilles et solides institutions
britanniques ; à Washington, re-
gards jetés sur le destin de l'huma-
nité.

Il est bien connu que nul n'est
prophète en son pays. De Gaulle est
rentré en France juste au moment
où, au Palais-Bourbon, les députés
avaient à se prononcer sur une mo-
tion de censure, déposée contre le
gouvernement par les socialistes et
les radicaux, parce que le chef de
l'Etat avait refusé de convoquer les
Chambres en session extraordinaire.
Il est vrai qu'il aurait pu le faire
sans inconvénient. Mais cet homme
a les défauts de ses qualités. Ce
grand patri ote est autoritaire et il
éprouve une méfiance instinctive
envers le Parlement, ainsi qu'il l'a
écrit dans ses t Mémoires». En dé-
pit de la f e r m e  Constitution dont il
à' doté le pays, U a été' déçu dé
constater que la nouvelle Chambre
n'était pas aussi docile qu'il l'avait
espéré. Il a voulu lui donner une le-
çon en même temps qu'un avertis-
sement.

Mais las difficultés subsistent.
Mais revenons-en aux affaires ex-

térieures et au voyage de Charles de
Gaulle dans les pays anglo-saxons.
Je ne suis pas si convaincu que
Walter Lipmann que le chef de l'E-
tat français ait pri s la direction de
l'Alliance atlantique. Car si le pré-
sident Eisenhower et M. Macmillan
ont pu se montrer sensibles aux
thèses exposées par leur hôte, il est
peu probabl e que le Département
d'Etat et le Foreign Of f ic e  aient eu
des réactions semblables. Or, dans
tous les pay s du monde, les bureaux
sont souvent plus forts  que ceux qui
les dirigent, surtout lorsqu'on se
trouve, comme aux Etats-Unis, à la
veille d'une élection présidentielle.

En ce qui concerne VAllemagne et
Berlin, de Gaulle souhaite de n'en
poin t parler à la Conférence au
sommet, car on n'aboutirait à rien
et cela détériorerait l'atmosphère.
Ce qu'il fau t  avant tout, selon lui,
c'est provoquer une détente psycho-
logique entre l'Est et l'Ouest, qui
pourra, peu à peu, amener des ré-
sultats 'concrets. Cependant, il croit
qu'on pourrait dès demain amorcer
l'œuvre de désarmement et s'enga-
ger dans la voie de l'aide aux pays
sous-développés. Sans quoi, le mon-
de irait à la catastrophe.

Mais il n'est pas certain que M.
Krouchtchev veuille passer sous si-
lence le problème allemand. Son ré-
cent discours de Bakou ferait mê-

me suppos er le contraire. Que f e -
raient donc les aillés ? Il est pro-
bable qu'ils consentiraient à révi-
ser légèrement le statut de Berlin-
Ouest, à condition de conserver leurs
droits, et cela jusqu 'à ce que soit
réunifiée l'Allemagne, dans la
liberté.

Pour le désarmement, on ne peut
pas dire que les alliés soient d'ac-
cord. Car si l'on paraît s'être en-
tendu pour commencer à s'attaquer
aux armes nucléaires, de Gaulle se
montre toujours opposé à pren dre
l'engagement de ne plus se livrer à
des expériences atomiques, aussi
longtemps que les autres puissances
n'auront pas détruit leurs stocks de
bombes ou les véhicules les trans-
portant. On n'en est pas là.

Ombres et lumières.
Le chef &e l'Etat français n'a pas

renoncé d'être traité sur un pied
d'égailité au sein de l'Alliance atlan-
tique, ce qui gêne Londres et Was-
hington. Il préconise la non-immix-
tion dans les affaires des pays tiers,
mais on lui fait  remarquer que cela
pourrai t aboutir à la reconnaissan-
ce de l'état d'esclavage dans lequel
vivent les satellites de l'U. R. S. S.
Il voudrait que les grandes nations
qui ont le moyen de le faire aillent
au secours des pays déshérités, mais
on lui répond que ce serait dange-
reux d'introduire ainsi le loup so-
viétique dans la bergerie — un loup
qui s'estime d'ailleurs assez for t
po ur s'y introduire lui-même.

Le Président de la RepuNique
française a obtenu le soutien des
Anglo-Saxons pour sa politiqu e al-
gériennne, mais à la condition que
cette politique continue de s'inspi-
rer de l'autodétermination. Enfin ,
si de bonnes paroles ont été échan-
gées sur le nécessaire rapproche-
ment entre les Six du Marché com-
mun et . les Sept de ld- petite zone
dé libr& écïiariîj eî'ïlènrie dit qiÇon
Soit à la veille d'un accord.

Telles sont les ombres et les lu-
mières. Les lumières dominent, car
ce voyage a revêtu par moment un
aspect triomphal. Il assure à la
France un prestig e accru dans le
monde. Cela ne veut certes pas dire
que toutes les difficultés soient apla-
nies. Mais cela peu t amener un peu
plus de solidarité dans le camp oc-
cidental. On voudrait également
souhaiter — sans en être pleine-
ment convaincu — qu'il en résul-
tera un meilleur et plus normal
fonctionnemen t des institutions
françaises.

James DONNADIEU.
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La main dans le sac...
Rappelons que, cette saison, 410

clubs ont participé à cette compé-
tition par k. o., ce qui était un nou-
veau record; que l'an dernier, Gran-
ges avait battu Servette, en finale,
par 1 but à 0 ; que jamais encore
les Lucernois ne sont parvenus au
round ultime ; que le F.-C. Chaux-
de-Fonds, avec cinq victoires, se
place au deuxième rang, derrière
Grasshoppers avec 13 succès, dans
le classement de cette compétition ,
dans lequel le F.-C. Zurich ne figure
pas davantage, alors que les Soleu-
rois y défendent l'objet d'art rem-
porté en 1959 ; que les scores les
plus élevés se produisirent, en 1935,
quand le Lausanne-Sports écrasa
Nordstern , par 10 buts à 0, et qu'en
1937, les Grasshoppers rendirent
aux Vaudois la monnaie de leur
pièce, en les pulvérisant par le
même résultat. En voilà assez pour
attendre sans impatience la déci-
sion du 8 mai !

Pierre après pierre...
On admirera la persévérance avec

laquelle Karl Rappan poursuit la
renaissance de notre représentation
nationale. Il me disait l'autre jour :
« Pour qu'un instrument de combat
soit apte à remplir la tâche qu'on

attend de lui, il doit former un tout
homogène dont les éléments soient
habitués à opérer en commun. C'est
pourquoi je multiplie les occasions
de réunir nos internationaux, qui
prennent ainsi confiance en leurs
moyens, en prenant l'habitude de
jouer comme s'ils étaient une équi-
pe de club ! De plus, j'accorde une
importance particulière au moral
de mes hommes. Je m'occupe de
chacun d'eux individuellement ; je
les suis, les conseille. Us reprennent
goût au port du maillot rouge à
croix blanche et redeviennent fiers
de le passer. C'est bon signe ! »

Je le crois aussi. U n'y a qu 'à
persévérer, même quand la série des
matches internationaux sera termi-
née. Il n'y a que demi-malheur à ce
que nos amateurs aient été battus
par ceux de France et n'iront pas,
de ce fait , à Rome. Alors que notre
« véritable » équipe nationale sort à
peine de la totale déconfiture, il
aurait été paradoxal qu'une autre
« cuvée » helvétique prît le chemin
des Jeux Olympiques. Ce tournoi est
sans signification, sauf pour les
Etats de l'Est dont la définition de
l'amateurisme-fonctionnaire dépend
d'un autre critère.

En revanche, malgré cette élimi-
nation, il faut que se poursuive la
préparation et la mise au point de
nos amateurs. Par la force des

choses, ils passeront , suivant leur
valeur, dans d'autres cadres. Ils re-
présentent la source vive de notre
football ; en outre leur statut est
extrêmement sympathique , en at-
tendant que l'on clarifie le profes-
sionalisme-marron dans lequel se
complaisent nos dirigeants qui n'ont
pas le courage de trancher dans le
vif.

L'embarras du choix...
Finissons par l'examen du cham-

pionnat
^ 

au terme de la 21e journée.
Il reste cinq matches à disputer. En
L. N. A, Bienne a encore une petite
chance de rattraper Young-Boys ;
mais il faudrait pour cela que les
Bernois connaissent une très mau-
vaise passe. Nous n'y croyons guère.
On notera avec plaisir la nette re-
prise du F.-C. Chaux-de-Fonds. U
n'est pas aisé de vaincre à Bellin-
zone, avec un score aussi net que
celui de dimanche dernier. Or il fut
obtenu, en l'absence de Pottier , avec
trois remplaçants. C'est bon signe.

En queue du classement, c'est la
bouteille à encre ! Si les deux clubs
tessinois sont en mauvaise posture,
s'il est plus que probable que Bel-
linzone n'échappe pas à son destin,
Lugano doit encore affronter Lau-
sanne, Winterthour, Lucerne, Bâle
et Granges, c'est-à-dire trois des
équipes qui sont elles-mêmes vir-
tuellement encore sur la sellette. La
tâche de Bâle est plus redoutable
encore, avec Bellinzone, Lucerne,
Chiasso, Lugano et Young-Boys.
Granges aura pour adversaires :
Zurich, Lausanne, Winterthour, Lu-
cerne et précisément Lugano! Grass-
hoppers se trouve devant un pen-
sum moins ardu : Bienne, Zurich,
Lausanne, Winterthour et Lucerne.
Mais le Lausanne-Sports est peut-
être le plus en danger avec Lu-
gano, Grasshoppers et La Chaux-
de-Fonds au dehors, Granges et
Servette à la Pontaise.

On s'en rend compte, les clubs
menacés de relégation auront tout
loisir de s'entre-dévorer et quelques
€ seigneurs », particulièrement Lu-
cerne, seront appelés à porter le
coup de massue...

Pour un seul...
En L. N. B, le titre ne peut plus

échapper aux Young-Fellows ou aux
Fribourgeois qui sont déjà désignés
pour l'ascension. Pour la relégation
en Ire Ligue, si Longeau est presque
condamné, l'autre malheureux est à
choisir entre six clubs dont trois
romands : Sion, Cantonal et Vevey.
En l'occurrence également, les inté-
ressés s'entre-dévoreront et l'on
pourrait bien n'être fixé qu'à la der-
nière journée ! On veut espérer que
nos représentants tireront leur
épingle du jeu et qu'Aarau, Schaff-
house ou Langenthal accompagne-
ront Longeau. Rien n'est cependant
moins certain, tant ces clubs réa-
gissent avec acharnement. Aarau a
tenu tête à Vevey ; Schaffhouse a
arraché un point à Briihl en terre
st-galloise ! et Langenthal a nette-
ment battu Yverdon. Alors !

SQUD3BS.

Radio©
Jeudi 5 mai

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde:. 19.50 Ren-
dez-vous. 20.00 Le feuiilleton : Rouge
est le sang des Noirs (II). 21.30 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde, 2e édition. 22.55 Ouvert la
nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 Intermezzo. 20.15
En éventail. 20.30 Succès en têtee ! 20.50
A la découverte. 21.05 Les lumières de la
ville. 21.30 Cinémagaziine. 22.00 Swing-
Serenade. 22.20 Dernières notes, derniers
propos.
BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeunes.
18.05 Pour l'apéritif. 18.30 Pour les usa-
gers de la route. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués radioscolaires et autres.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre symphonique Eastman.
20.20 La Partenaire, pièce. 21.25 Disques.
22.15 Informations. 22.20 Spécialités
viennoises.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.30 Un pour tous,

tous pour un. 21.30 Reportage sportif.
22.15 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 à 18. 30 Pour les jeunes. 20.30

Au cabaret « Uf Schiefer Eebeni ». 21.30
Reportage sportif. 22.15 Informations et
téléjournal.

Vendredi 6 mai
SOTTENS : 7.00 Réveil. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Propos. 7.25 Rythmes et chan-
sons. 11.00 Emission d'ensemble. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
vers et contre tous. 13.00 Trois fois trois.
13.30 Musique de printemps. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Pages célè-
bres. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos sur votre
route. 7.00 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Guitare. 12.10 Commu-
niqués touristiques. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre. 13.30 Chants nor-
végiens. 14.00 Pour Madame. 14.30 Jeux
olympiques. 16.00 Thé en musique. 16.45
Toni Peterhans parle de ses années
d'école. 17.00 Symphonies tchèques du
XVIIIe siècle.

Lisez « L'Impartial »

AVANT LA CONFERENCE AU SOMMET

qui va faire adopter aujourd'hui même par le Soviet Suprême
le programme qu'il proposera à Eisenhower, de Gaulle et Macmillan

(Suite et lin)

Certes , Krouchtchev insistera beau-
coup sur la conclusion d'un traité
de paix avec les deux Allemagnes, et
s'opposera à toute initiative occiden-
tale tendant à la réunification au moyen
d'un plébiscite. L'URSS ne veut pas
lâcher l'Allemagne orientale , où les ré-
centes mesures de collectivisation ont
encore appronfondi le fossé qui sé-
pare cet «Etat» de l'Allemagne de Bonn.
Mais ce que « K » paraît viser, c'est
« une solution concertée », un procédé
de négociation qui lui permettrait de
ne point réaliser sa menace d'un traité
de paix séparé, sans cependant perdre
la face. « Si la formule de la sauve-
garde du statu quo (en Allemagne) si-
gnifiait qu 'on entend éviter une nou-
velle guerre, elle serait à la rigueur
acceptable» , écrivait à ce propos
«Temps Nouveaux». C'est la une indica-
tion- que dans ce domaine l'URSS ne
s'attend pas à des solutions spectacu-
laires immédiates.

En revanche, le problème de la ces-
sation des expériences nucléaires est
arrivé à maturité. Depuis les conces-
sions importantes consenties par Tsa-
rapkine au point de vue occidental , le
19 mars, des progrès sensibles sont
devenus possibles. La déclaration Ei-
senhower-Macmillan a confirmé cette
tendance positive. Les différends qui
subsistent [au sujet de la durée du mo-
ratoire) sont en principe faciles à sur-
monter. La France se montre également
disposée à se joindre à l'accord en
gestation. Quant à Krouchtchev , il est
d'autant plus désireux et pressé d'y
aboutir , que dans le contentieux sino-
soviétique, la bombe occupe une place
de choix.

K. joue la carte de la coexistence
Reste le problème général des rap-

ports Est-Ouest. Là, Krouchtchev joue
résolument la carte de la coexistence
qui reste à ses yeux la seule alterna-
tive à la guerre. Une guerre qui « au
siècle des missiles et de la bombe H
serait grosse des conséquences les plus
graves pour tous les peuples ». (Voir
son article dans Foreign Affairs sept.
1959). La rqentej .offre de l'URSS d'a-
dhérer à l'O. Ç. E, D., en cours de for-
mation , indique que la Russie cherche
de nouvelles voies pour donner à

cette coexistence un fondement écono-
mique. Mais en même temps , «K» a
fait preuve , lors de ses visites aux
Etats-Unis et en France , d'une certaine
imperméabilité à tout argument qui
découvre la principale source de la ten-
sion internationale dans l'expansion-
nisme communiste des années 1945-
1950. «K» s'attache à la fiction de l'in-
dépendance des pays satellites et
pense que le principe de la non-ingé-
rence — dont il se réclame — est com-
patible avec le maintien des régimes
imposés en Europe orientale. Il a con-
firmé au récent congrès du parti hon-
grois (décembre 1959) que la mainmise
communiste dans les pays de l'Est
devra être maintenue. Aussi à l'ap-
proche de la Conférence au sommet,
resserre-t-on la vis dans toutes les
démocraties populaires. Même la Polo-'
gne , après avoir joué son rôle dans la
détente, doit rentrer dans les rangs.
Cependant , malgré ce raidissement, les
peuples de l'Est européen attachent
des espoirs de libéralisation à la Con-
férence au sommet.

Les difficultés que rencontre Krouch-
tchev du côté chinois ont un caractère
tout différent. Désespérant de pouvoir
entrer, grâce à la médiation soviétique,
dans le Club des grandes puissances,
les Chinois font visiblement de l'ob-
struction. Us pensent que «K» perd son
temps à vouloir amadouer l'Occident
et qu 'il serait plus rentable pour l'ave-
nir du monde communiste d'ameuter
contre l'Ouest les peuples impatients
de secouer la suprématie de l'homme
blanc. Ceci même au risque de provo-
quer la guerre.

Krouchtchev a besoin de succès ra-
pides et tangibles poux neutraliser cet-
te opposition extrémiste, à laquelle les
événements d'Afrique du Sud et de la
Corée du Sud, ont fourni de nouveaux
atouts. Sans doute, l'opinion soviéti-
que en sa majorité est favorable à la
politique de «K» dont elle espère l'aug-
mentation de son niveau de vie et la
poursuite du dégel. Mais dans certains
milieux de .la diplomatie, de l'armée
et au sommet de l'Appareil, l'influence
de Molotov reste forte et l'on considère
Souslov comme un homme capable
d'assurer la relève dans le cas où «K»
perdrait son.jpïri.

L'OBSERVATEUR.

Le p ari de Krouchtchev

— Pourquoi est-ce qu il faut tou-
jour s que tu fasses tomber quelque
chose par terre, juste quand la pièce
est finie-

Détective

C " .(Copyright
by Cosmopress.

v /
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DÉFENSE DES CLASSES MOYENNES REQ^S
Depuis plus de cent ans, la classe moyenne qui conditions de travail, dans une mesure compatible K_ta_____l

groupe les ouvriers qualifiés , les employés, les fonc- avec une économie fondée sur l' initiative et la res- '* "' .¦#;?' ^T
^ ^
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Honnaires, les commerçants , les artisans et les ponsabilité privée dans les entreprises. ____ t.\^r̂ " \\m ____________ W ^B̂ r

-"*paysans , est le soutien princi pal de la Confédération. La situation des personnes de condition indé- % fr 
™ K ^B #

C'est grâce à une structure sociale saine que la pendante doit être encouragée par l'Etat , pour per- LJ 
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ ^ L̂ ^̂ J^̂ J

Suisse a pu vaincre chez elle le marxisme révolu- mettre aux personnes capables de se faire valoir.
tionnaire et résister au péril fasciste. En effet, le système de l'économie libre - avec les

. ,, , , , , . ... .. .  restrictions nécessaires que la loi doit lui apporter
Aussi l une des taches de la politique radicale .. . , ... .. .. . . . . „ .

- a démontre qu il était le seul capable d assurer le _P*̂ Gdemeure-t-elle d'éviter les contrastes sociaux trop bien.êfre dy atoyen  ̂
en 

 ̂|aissant |e mQximum WM ;i
marqués, non seulement par l'amélioration des con- de ,iberté A cet effetf N convient de stimuier |a 
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ditions d'existence et des ressources des personnes formation professionnelle, les conditions d'exp loita- - y ? %V^ ^B
de condition dépendante, mais par la création d'un tion des entreprises. Toutefois, dans l'intérêt général Et v ^o1

^  ̂ iP^̂ Ï
Etat offrant au citoyen le maximum de possibilités de la communauté au maintien d'une stabilité sociale . »"- " V

pour déployer sa personnalité. et de l'esprit d'initiative et de responsabilité indi-
viduelle, les effets néfastes de la concurrence doi- ^L - _^H

L'accroissement de la productivité, consécutive vent être combattus par rEtat. L'artisanat/ |e petit 
 ̂ - 51au progrès techni que, doit servir à mener à bien commerce et l'agriculture doivent être favorisés, k

une politique sociale à longue vue, par l'amélio- même au détriment parfois de certaines grandes ;%. .̂ v
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ration des salaires , des prestations sociales et des entreprises. \\\\\\^_^_..tttt.t^Ê_\\\\\WÊ
t
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Tels sont les principes de la politique radicale en ce qui ^3#
concerne la défense des classes moyennes. fcL ¦ *̂ !I

Pour une structure sociale saine, votez la liste radicale. Ètffll
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UBf ' :¦ ' '* ' ' ¦ ¦¦' WÊÈÊ____± ^H9B_____H_I______
f 5~*->3ffi' *Œ_$ï " ' ¦ ' j ûfi?®*''  ̂

~~'- WÈ_ï- ''' sl̂ M

Un traitement de beauté selon la méthode et avec les
fameux produits d'HELENA RUBINSTEIN est un vrai
délice et vous procure de l'assurance et une nouvelle
joie de vivre.
Nous nous réjouissons de votre passage et de votre
téléphone pour prendre rendez-vous.

Of ù  ̂ OHadei et ZiMat
Tél. 2 35 95 INSTITUT DE BEAUTÉ Parc 25

(y TRAITEUR If
Tél. 2.44.60 Léopold-Robert 39

Pous éviter du travail' S, vos mamans, ..c,
, nous sommes prêts à̂ vous livrer , froid

aou chaud, chëï vous; à l'heur e désirée :
Hors d'oeuvre riches et variés
Saumon en Bellevue
Canapés au foie gras de Strasbourg et

au caviar
Poule au riz
Poulets grillés
Canards à l'orange
Pigeons sur canapé
Veuillez passer vos commandes assez

tôt, s. v. p.

r ; ^
UNE AFFAIRE AVANTAGEUSE

Chambre d'enfant, moderne, qualité irréprochable
comprenant :

1 armoire deux portes en couleur à Fr. 235.—
1 entourage de divan avec coffr e 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, j etée m^ern^  ̂.< ^^IW^
TTto 

».
FACILITÉS DEJAIEMEM _ „ ..._ ¦;_ __.

'si—~—~Ift
§ AU PRIX DE ft%

I -790.- |
<S marchandise neuve de *¦_•

*Q\ fabrique Uvrêe franco ^f" k garantie 10 ans "Ĵ

C'est une affaire à saisir
chez

GEMINIANI I: MEUBLES
J.-Droz 29 _«___ .__ Tél. 2 76 33

V I é

nouveau
L'Amidon 77 stérilise
et entrave l'odeur
de transpiration!

gmmgmg contient maintenant un agent actif

« J v^sans aucun danger pour la peau et
M M les textiles, mais radical contre mi-

crobes et moisissures — entre autres
contre les ferments qui donnent à la transpira-
tion son odeur et son action corrosive. L'effica-
cité antiseptique se prolonge en tout cas d'une
lessive à l'autre. L'Amidon 77 rendait votre linge
moins salissant. Grâce à la nouvelle formule,
vous aurez du linge plus longtemps propre, par-
faitement désinfecté et sans odeur indiscrète.
L'hygiène y trouve son compte... et vous aussi!

Amidon 
f ô f̂

Très profitable, prêt à l'emploi, ultra-simple.
Le grand tube Fr. 2.-

Fabrique de machines de moyenne importance engagerait

1 technicien - contrôleur
avec connaissance de la machine à mesurer SIP, et des lan-
gues française et allemande.

NOUS OFFRONS : Place stable et indépendante, bien rétri-
buée; semaine de 5 jours; fonds de prévoyance.

NOUS DEMANDONS : Une personne d'initiative, pouvant
prendre la responsabilité du contrôle de la fa-

\ brication courante et des produits terminés.

Les intéressés sont priés de transmettre les offres, avec co-
pies de certificats et prétentions de salaire, sous chiffre
P 20 378 D, à Publicitas, DELÉMONT.

* 
- 4

t "N

DESSINATEUR
TECHNICIEN-ARCHITECTE

EST DEMANDÉ, pour entrée Immédiate.
Travaux variés, salaire élevé, place stable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre M. Z. 9842, au bureau de L'Impartial

V*. J

Voyage-jubilé à Venise
Pour les personnes qui n'ont pas pu se
Joindre au premier voyage faute de
place, un second voyage sera organisé
à l'occasion du 30me anniversaire des
Voyages G. Mugellesi, à Vevey, aux
mêmes conditions, soit 150.— fr. tout
compris départ de Neuchâtel, pour Pen-
tecôte, du 3 au 6 juin. Nombre de pla-
ces limité. Prière de s'Inscrire assez
vite. Demandez circulaire détaillée.

? URGENT <
Place de GÉRANTE dans magasin spécialisé (Boissons) est
à repourvoir, pour cause de maladie.

NOUS DÉSIRONS :
Une personne de confiance, ayant de l'initiative.

NOUS OFFRONS :
Un travail agréable, indépendant, bien
rétribué.

Ecrire avec références, sous chiffre E. R. 9807, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

Qeuae xxmptcMe
ou AIDE - COMPTABLE

capable de tenir les comptes courants sur machine comp-
table. Place stable, fonds de prévoyance. Salaire et date
d'entrée à convenir.
Offres détaillées, avec curriculum-vitae et certificats, sous
chiffre P 63-1 E ,à Publicitas, YVERDON.
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Commerce d'Alimentation-Primeur de la Place
cherche

vendeuse
honnête et capable. - Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffre C N. 9778, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
serait engagée pour différents travaux d'atelier
Rétribution intéressante.

Se présenter à la fabrique de pivotages
Constant SANDOZ, Les Geneveys-sur-Coffrane.

On s'abonne en tout temps à <L* IMPARTIAL>
¦* • .

:

If ficfà ® - ~ wW i (J  A LAA(^ ¦¦•

Des tomates mûries au soleil, d'un rouge écla- WK^̂ a _mmmammÊmÊÊammHmm MMfl_____flH|
tant, des morceaux de poivrons* piquants et
délicats dans unpotage estival, léger et crémeux. | * Attention! Potage, Ticinella contient
Ticinella, un message du Midi, que la ménagère | des légumes séchés à basse tempéra- :

fait apparaître comme par enchantement sur la ! ture qui 1™ donnent sa saveur natu-
table de famille: lumineusement coloré, aroma- I relie et délicate. Maggi a été le premier
tique etpourtant délicat,c'est unj oyeuxpotage à employer en Suisse la sensationnelle I

v u r 1 dessiccation a basse température pour jpou gens u u . | des produits alimentaires •
leÀ iwvJxeoMK, rcrf meé cn.au/j i I

CûWÀtie 4tuUof â& d&nÀ i/oUe MaWtUf à ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^  ̂n H IIIIH. I

_àJI Êk^ ̂ W\bonne cuisine — vie meilleure avec R Hj ÊBJjÈk 9a BH^ M H  ̂3

FIANCÉS
faites une bonne

AFFAIRE
Mobilier neuf , 10 ans de
garantie, comprenant :

CHAMBRE A COUCHER
Superbe chambre mo-
derne en noyer, armoire
trois portes, coiffeuse
avec glace cristal, 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit ,

SALON
Magnifique salon confor-
table, se composant d'un
.divan et deux fauteuils,
tissu de qualité, coloris à
choix et une table de
salon en noyer, les deux
chambres seulement

Fr 1650."
Profitez de nos offres si
avantageuses et de nos
baisses de prix, et visitez
notre grand choix expo-
sé dans notre magasin.

Facilités de paiement
Livraison franco

'«/MEUBLES
¦ ¦

Serre 22
La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU !
RELAX 60 !

Dès sa première an-
née, votre enfant peut
aussi profiter de l'é-
tonnant confort Relax .
Wisa-Gloria vous of-
fre cette élégante
construction de voitu-
re de sport à positions
assise et couchée, plia-
ble, avec suspension
brevetée, entière pro-
tection et frein. Fai-
tes-vous présenter cet-
te exclusivité chez
nous sans engagement.
— Voitures de cam-
ping pliables à posi-
tions assise et cou-
chée à partir de
49.80 déjà.

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 84

Lisez L'Impartial



L'ACTUALITÉ SUISSE
M. Kreisky, ministre

autrichien des affaires
étrangères, à Berne

BERNE, 5. — M. Bruno Kreisky,
ministre des Affaires étrangères
d'Autriche , est arrivé jeudi matin à
Berne en provenance de Zurich.
Vers midi, il a été reçu au Palais
fédéral et salué par M. Petitpierre,
Président de la Confédération. Les
deux personnalités ont été peu
après rejointes par M. Wahlen , con-
seiller fédéral , M. Kohli , ministre,
secrétaire général du Département
politique fédéral , et par M. Schaff-
ner, ministre, chef de la division
du commerce.

Du côté autrichien, on notait la
présence de M. F. Gschnitzer, se-
crétaire d'Etat , du ministre Hay-
merli de Vienne et de l'ambassadeur
d'Autriche à Berne, M. J. Goreth. Un
diner offert par le Conseil fédéral
s'est déroulé ensuite à la maison de
Wattenwyl où l'on relevait la pré-
sence, en plus des personnalités sus-
mentionnées, du conseiller fédéral

Spuehler et de certains hauts fonc-
tionnaires de l'administration fédé-
rale. Le repas fut l'occasion d'un
échange de vues sur les questions
économiques intéressant les deux
pays.

Ce voyage en Suisse du ministre
des Affaires étrangères n'a pas le
caractère d'une visite d'Etat et c'est
pourquoi il n'a été prévu ni pavoi-
sement ni garde d'honneur.

Le shah d'Iran , arrivé mercredi
à Genève, en est reparti, jeudi ,

pour Stockholm
GENEVE, 5. — Le Shah d'Iran, ar-

rivé mercredi en fin d'après-midi
à Genève où il à passé la nuit , a
quitté Cointrin jeudi matin peu

. avant 8 heures, se rendant directe-
ment à Stockholm en visite officiel-
le. Il a été salué à son départ par
les personnalités qui l'avaient salué
la veille et auxquelles s'étaient
joints les ambassadeurs en Suisse de
Belgique et de Suède. Le Shah d'I-
ran sera de nouveau de passage à
Genève dans la dernière semaine
de mai.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Convocation du Grand

Conseil
Le Grand Consei] est convoqué en

session ordinaire de printemps pour
lundi 16 mai 1960, à 14 h. 30, au Châ-
teau de Neuchâtel.

SERRIERES
Une main arrachée

(C. P.) — Un grave accident est sur-
venu hier matin à la papeterie de Ser-
rières où un ouvrier, M. R. B., 31 ans,
a eu une main littéralement arrachée
par les rouleaux d'une machine à pa-
pier. Il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles où l'amputation de ce qui
restait de la main mutilée a été opé-
rée. Nos bons vœux de rétablissement.

BOUDRY
Un procès qui n'aura pas lieu

(Corr.) — Un journaliste neuchâte-
lois, M. P. Hofstetter, avait déposé il y
a quelques semaines une plainte con-
tre M. A. Corswant, conseiller commu-
nal de La Chaux-de-Fonds et corres-
pondant de la «Voix Ouvrière» pour
diffamation.

La plainte a été retirée, M. Corswant
ayant accepté de faire paraître dans
la «Voix Ouvrière» — à la suite d'une
séance de conciliation — la mise au
point suivante :

«M. A. Corswant reconnaît bien vo-
lontiers qu 'en employant à l'égard de
M. P. Hofstetter, journaliste à Neu-
châtel, les termes de «nazi», «véritable
nazi», «barbouilleur nazi» dans les ar-
ticles de la «Voix Ouvrière» parus les
16 janvier, 4 et 13 février, il ne visait
que les opinions exprimées par M. P.
Hofstetter et non pas la personne de
M. Hofstetter comme telle.»

Le mystère du Locle
reste entier

Le Locle

(C. P.) — Aucun indice nouveau
n'a été recueilli par les enquêteurs
au sujet de l'assassinat de M. Mau-
rice Houriet, au Lqcle. ' La police
s'efforce de reconstituer minutieu-
sement l'emploi du temps de la vic-
time depuis le moment où elle a
quitté son travail, vendredi soir 30
avril.

LA CHAUX-DE-FONDS

Construction
d'un deuxième hangar

à l'aérodrome des Eplatures
Le développement de l'activité

aéronautique dans les Montagnes
neuchâteloises, a rendu nécessaire
la construction d'un deuxième han-
gar susceptible d'abriter les avions
qui ne trouvent plus place dans le
premier bâtiment. Actuellement, la
surface disponible est occupée jus-
qu'au dernier centimètre puisqu'une
dizaine de machines sont littérale-
ment encastrées les unes dans les
autres.

Or, prochainement, de nouvelles
machines seront basées à La
La Chaux-de-Fonds (L'Aéro-Club
en particulier, va bientôt recevoir
un avion d'acrobatie destiné en pre-
mier lieu à la formation des futurs
pilotes militaires et de ligne). En
outre, il s'agit de pouvoir garer des
avions de passage, ce qui n'est plus
possible dans la situation actuelle.
Précisons enfin que le projet d'un
service aérien régulier reliant notre
ville aux grands centres suisses, est
loin d'être abandonné, Nhora y tra-
vaillant activement.

Pour ces différentes raisons, un
deuxième hangar apparaissait com-
une nécessité impérieuse. Sa cons-
truction a démarré cette semaine.
Il offrira place pour cinq ou huit
appareils, selon leurs dimensions.
En outre , un atelier de réparations
est prévu qui simplifiera le problè-
me des révisions périodiques de ma-
chines. Selon les premières estima-
tions, le nouvel hangar sera utili-
sable au 15 juin prochain.

Collision
Hier à 14 h. 30, au carrefour Mélè-

zes-Jolimont une collision s'est pro-
duite entre une auto et une camion-
nette, la première n'ayant pas res-
pecté a priorité. Une passagère de

l'auto a été légèrement blessée. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

L'année mondiale du réfugie

Beau succès
du marché aux puces
Le marché aux puces organisé

samedi 30 avril à la Halle aux en-
chères par le Comité de l'Année
mondiale du réfugié de notre ville
a obtenu un très vif succès. De
nombreuses personnes y sont allées
faire un petit tour et sont généra-
lement revenues ravies à la maison.
En effet , grâce à la générosité de
la population , le marché aux puces
était fort bien pourvu et on pouvait
y découvrir de sensationnelles oc-
casions.

Il a rapporté la jolie somme de
7200 fr. La vente de pommes de
terre chips, au début d'avril , avait
rapporté 2500 fr. C'est donc près de
10.000 fr. qu 'a recueillis le Comité
de l'Année mondiale du réfugié. Fé-
licitons-le pour ce résultat excellent.
On nous annonce en outre un lâcher
de ballons en juin et une campagne
d'estampilles pour automobilistes.
Nos vœux accompagnent les organi-
sateurs.

Les vipères ont la vie dure !
Hier soir , une vipère tombée croit-

on , d' une automobile française de
passage à La Chaux-de-Fonds, se bala-
dait gent iment  sur la place de l'Hôtel-
de-Ville sans se douter qu 'elle semait
l'effroi chez tous ceux qui la virent
ainsi , en un endroit inhabituel  !

Un agent mandé aussitôt , et armé
d'une lourde masse , dut s'y prendre à
réitérées reprises pour la tuer. Deux
heures de temps après avoir élé assom-
mée , elle bougeait encore...

La bête mesurait 80 centimètres de
long. Elle a terminé sa carrière dans
la caisse à ordures du concierge de
l'Hôtel-de-Ville I

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

Société des Sentiers du Doubs, section
des Franches-Montagnes.
Le comité de la Société des Sentiers

du Doubs a fixé l'assemblée générale
annuelle au samedi 7 mai 1960, à
15 heures, à La Bouège. n invite tous les
amis de la Société à y participer. La
présence de chacun sera pour le comité
un précieux encouragement.

Rendez-vous à La Bouège samedi pro-
chain.
Au Rex : Prolongation — vu son succès

exceptionnel — de «Et Dieu... créa la
Femme»...

...avec Brigitte Bardot , Curd Jurgens,
Christian Marquant , Jean-Louis Trin-
tignant, Jean Tissier. Un film de Ro-
ger Vadim en Cinémascope et en cou-
leurs. Un film longtemps interdit... par-
tout attendu ! Dans le site admirable
du petit port de St-Tropez... Sous le
soleil brûlant du Midi de la France,
voici les aventures amoureuses d'une
jeune fille d'aujourd'hui ! B. B. plus
belle et plus attrayante que jamais-
Séances : Tous les soirs à 20 h. 30 ; ma-
tinées : samedi et dimanche à 17 h.
Parlé français.
Dès demain au Ritz : le regretté Henri

Vida l dans «Les Naufrageurs», en Ci-
némascope.
«...C'est par ses extérieurs, d'une aus-

tère beauté, que ce film de Charles
Brabant réalisé en «Scope», bien plus
que par son scénario, accroche le spec-
tateur. U y a en effet , dans ces images
en noir et blanc, une sombre poésie
à laquelle on ne saurait rester insen-
sible. L'action se déroule dans une île
bretonne parmi une population de pé-
cheurs frustes et superstitieux, violents
de surcroit et dont le sens moral n'est
guère développé. Menacé de mourir de
faim par la sécheresse et la saison
n'étant pas propice à la pêche, ils pro-
voquent, en. .éteignant les feux qui si-
gnaler» lés. «nifocHiements, le naufrage
d'un navire qùlils

^
pillent, après avoir

massacré les surwvants... sauf un et
c'est ici que le drame commence... mais
vous viendrez voir Henri Vidal, Charles
Vanel , Dany Carrel , Renée Cosima,
Cari Schell, Alfred Adam, etc., dans
«Les Naufrageurs»... un film dont on
n'oublie pas les images !
Du sensationnel dès vendredi au

Capitole : «Espions en Uniformes».
La mission la plus désespérée de la

dernière guerre avec Van Johnson, Ker-
win Matthews. Dick York, Lise Bour-
din , etc. Version française de «La Der-
nière Guerre Eclair» . Cet épisode de
l'offensive des Ardennes, dernier sur-
saut de l'armée allemande, nous mon-
tre les méthodes nazies pour semer dé-
sarroi et destructions dans les rangs
de l'armée américaine et utiliser toutes
les ruses et formes d'espionnage pos-
sibles. Van Johnson domine la dis-
tribution de cette importante produc-
tion «Espions en Uniformes» . Séances :
le soir à 20 h. 30. Dimanche matinée
à 15 h. 30.

A la demande générale , reprise du chef-
d'oeuvre du film d'épouvante... «Le
Cauchemar de Dracula», dès ce soir
au; Palace, Technicolor «Superscope».
«Le Cauchemar de Dracula» surclasse

de loin tous les autres films dits d'é-
pouvante. C'est un ouvrage soigné et
bien mis en scène (Louis Chauvet, «Le
Figaro». Il est sorti pendant 600 ans
chaque nuit de sa tombe pour chercher
sans pitié chaque fois une autre chair
qui pouvait le tenir vivant. Ce film est
déconseillé aux personnes nerveuses et
impressionnables. 18 ans révolus. En
soirées à 20 h. 30. Matinées samedi , di-
manche et mercredi à 15 heures.
Dès vendredi, un sensationnel film poli-

cier au cinéma Corso.
Les amateurs de suspense, d'émotions

fortes et d'inattendu vont être aux an-
ges en voyant «L'Homme à démasquer».
On peut, sans crainte, le prévoir : tous
les spectateurs tomberont des nues lors-
qu'ils connaîtront le dénouement d'une
histoire policière si extraordinaire qu 'elle
frôle l'invraiseiï-blable... tout en étant
parfaitement possible. A moins d'être
devin, où... d'avoir été prévenu par ce-
lui qui connaît le film et qui ne res-
pecterai t pas la règle du jeu. Aussi , ce
serait tout simplement une mauvaise
action que de dévoiler la solution de
l'énigme proposée à leur sagacité et
qu 'ils n 'ont certainement pas pu ré-
soudre... «L'Homme à abattre» est inter-
prété d'une manière merveilleuse par
Ann Baxter , Richard Todd et Herbert
Lom et a été mis en scène par Michael
Anderson, qui fit le film «Le Tour du
Monde en 80 Jours».
Au cinéma Eden, dès ce soir : «Un

Homme se penche sur son Passé».
Une nouvelle grande production fran-

çaise de Willy Rozier , d'après le roman
de Maurice Constantin Weyer (Prix
Goncourt). Un drame puissant et pa-
thétique à l'image de la vie, entièrement
tourné dans les merveilleux paysages
du Canada , jusque dans les splendeurs
glacées du Grand Nord.

Ce film a pour interprètes, d'une part ,
le grand acteur suisse Pierre Dudan ,
dans un rôle à la mesure de son ta-
lent et qui chantera deux succès de Fé-
lix Leclerc, «Moi, mes Souliers» et «Le
Petit Bonheur». A ses côtés, vous ver-
rez Jacques Bergerac, Barbara Rutting,
Helena Manson et le grand acteur des
films «0-8 15». Hans Christian Blech.

Voilà un passionant roman d'amour
et d'aventures, fertile en épisodes dra-
matiques où des hommes vont lutter
pour leur bonheur et pour leur vie.

Dimanche deux matinées à 15 heures
et 17 h. 30. Samedi et mercredi mati-
nées à 15 heures. Soirées à 20 h. 30.

Chronique musicale
Récital de piano
d'André Perret

OUS aurions pu mettre cette peti te
 ̂1 chronique sous l'égide de J'horlo-

L \ gerie , puisque c'est en l 'honneur
des horlogers-bijoutiers autrichiens

fninsi que nous le disions hier) que ce bril-
lant récital a eu lieu. Nous ne saurions
assez louer les dirigeants de Ja Cyma
Watch Co. et M. Gges Schiuob , lui-même
pianiste de quali té , cle leur idée. A notre
connaissance , c'est la première fois qu 'on
offre à des hôtes industriels un dessert
musical, qui fait  connaître notre belle
salle, mais aussi l' un de nos artistes. Nous
sapons d'ailleurs que nos oisiteurs et ooi-
sins ont été enchantés et du concert et
de leur journée à La Chaux-de-Fonds.
Exemple à suiore , si possible : et pour-
quoi pas, alors, conoier notre jeunesse à
ce dioertissement des grands siècles ?

Nous restons confondu deoant l'énorm e
traoail que fournit notre presque conci-
toyen André Perret. II enseigne au Con-
seroatoire de Genèue aoec autant  d'intel-
ligence que de déoouement et surtout
d'inaltérable obligeance. La clarté de son
jeu , l'étendue de ses connaissances font
de lui le maître recherché. Qu 'en outre il
puisse se maintenir au nioeau de l'inter-
prétation où il est, dire ses auteurs auec
tant de sagacité et de talent , c'est cela que
nous admirons en lui , qui nous surprend
chaque fois que nous l' entendons. II est
en chaque œuore, à la fois lui-même et
le compositeur qui l'a faite.

II joua donc dans un style d'une rigueur
peut-être un peu séuère la Toccata en ré
majeur do Jean-Sébastien Bach. La Mé-
phisto-VAlse de Franz Liszt fut un éblouis-
sement, en ce sens que cette musique
tou ffu e, traoersée d'images innombrables ,
André Perret l'organisa auec un brio ex-
traordinaire. On pourrait presque dire
«Liszt, cet inconnu...», si ce mot n'était
pas tant rebattu. Mais on a entendu là
une musique oraiment moderne, usant du
piano d'inimitable manière.

Léger et raffiné dans les Trois images
de Claude Debussy : Reflets dans l' eau ,
Cloches à travers les feuilles, Poissons d'or ,
il fut aoec Modeste Moussorgsky, Ta-
bleaux d'une exposition , le grand maître
du clapier, puissant, contrasté , délicat.
D'ailleurs, plus on entend cette œuore —
qu 'on a qualifiée parfois de uulgaire —
plus on y ooit une des grandes illustra-
tions du piano , et moins descriplioe que
purement musicale. _. -M, N.

Communiqué par .UNION OE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 4 5

Sl4% Féd. 46 déc. l'OLeO 101.60
2\% Fédéral 50 101-15 101.15d
3% Féd. 51 /mai  89-90 99.90
3% Fédéral 1952 99™° ™ »
2 »;% Féd. 54 j. 94*0 94.65
3% C. F. F. 1938 99.85 99.80
4% Australie 53 102 .4d 102V4
4% Belgique 52. 104 103
4% France 1939 102*0 102%
4% Hollande 50 101J4 101 _
3%% Suède 54m 97 V* 97k
3 <?% B. lnt.53 n . 98% 98%
4% Banq. Int. 59 101 '- 101 i
4%% Housing S.. 95 -ï 95vi
*%% Caltex 55 ">B«.cl 106 .
4%% Ceca 56 «»» 101 tt
4H% Ofsit 52 91 d 91 d
4%% West Rd 54 100,. 101
4% I. B. M. 58 104 'i 105
4 '4% Italcem. 56 103,d 1°,4 .
4 '/ _ % Montée. 55 "I* ]04 ';-'d
4%% Olivet. 56 I03'*'1 104.v4V«% Péchiney 54 1°5„ 'O4 ,',1
4% Pétrofina 54 99 .4 99 V.
44% Pirelli 55. 104'!4 d 104'!t
5% Tauernkr. 58 1°5 105

Actions
Union B. Suisses 2425 2410
Soc. Bque Suisse 2020 2015 d
Crédit Suisse 2175 2160
Electro-Watt i960 1955
Interhandel 3775 3760
Motor Columbus 1532 1535
Elec. * Tract , ord. 255 275 o
Indelec 898 898
Italo-Suisse 867 861
Réassurances 2380 2390
Winterthour Ace. 853 854
Zurich , Asjur. 4950 0 4925 d
Aar-Tes sin 1280 d 1290 d
Saurer 1200 1200 d
Aluminium 4300 4295
Ball y 1498 1495 d
Brown Bovarl 3340 3375

., __ 

Cours du 4 5
Fischer 1540 1540
Jelmoli 725 725 d
Lonza 1560 1560
Nestlé Port. 2320 2330
Nestlé Nom. 1440 1442
Sulzer 2800 o 21B0 d
Baltimore » Ohio 138 1S5V4
Pennsylvanie RR 57Vi> 58' _
Aluminium Ltd 132M>e 132.i
Italo-Argentina 52% 52 .4
Ofsit  48V_.d 49
Philips 1075 1075
Royal Dutch 170V2 168...
Sodec 109 107
Standard Oil 184 183
Union Carbide 550 552 d
A. E. G. 425 427
Amer Tel. & Tel. 384 .4 387 ',4
Du Pont de Nem. 899 908
Eastman Kodak 460 473
General Electr. 392 391
General Foods 458 d 458 d
General Motors 192 191-4
Good year Tire 160 162Vi.
Intern. Nickel 456 453
Intern. Paper Co 446 d 452
Kennecott 343 342
Montgomery W. ig9 190 .4
National  Distill. 131V4 129.-
Pacific Gas Sr El. 269 267 d
Allumettes «B» no ng
U. S. Steel 333 335
Woolworth Co 285 283 d
AMCA $ 61.45 ei.55
CANAC $ C na 1]3%
SAFIT £ m3-4 1070
FONSA 292 293
SIMA 1225 1225
ITAC 216% 2174
EURIT 14s i4 145.„
FRANCIT H3 'i 113:) .
BAle :
Actions
Ciba 7360 7385
Geigy, nom. 15200 15200
Sandoz 7000 7020
Hoffm.-La Roche 23900 22800

New-York : Cours du

Actions , .
Allied Chemical 49','» 49'/»
Alum. Co. Amer go l4 goV s
Amer. Cyanamid 52% 53'/ B
Amer. Europ. S. 33 33
Amer. Smelting 45 .4 ex 46
Amer. Tobacco 54 54
Anaconda 5i'/i 51'4
Armco Steel 61'4, 60%
Atchison Topeka 23% 22%
Bendix Aviation 62V» 60%
Bethlehem Steel 46'i 45ex
Bœing Airplane . 23'/_ 245/_
Canadian Pacific 26V* 26Vi
Caterpillar Tract. 27% 26%
Chrysler Corp. 45V. 45%
Colgate 351/, 36'/8
Coiumbia Gas ig îgVi
Consol. Edison 62'/aex 62%
Corn Products 48 Vi 48
Curtiss Wright . 20''« 19V»
Douglas Aircraft  28% 28 .4
Dow Chemical 89 89 V4
Goodrich Co 69% 69 Vi
Gulf Oil 30cx 3ov8
Homestake Min. 3g% 4^1/»
'• B- M- 4584 457V4
Int. Tel & Tel 401/» 40
Jones-Laughl. St. 62 i,i 62V4
Lockheed Aircr. 21V» 20 .4
Lonestar Cernent 25"/s 25'/»
Monsanto Chem. 40'./, 40V *
Nat. Dairy Prod. 50^ 51'/ 8
New York Centr. 22'/» 22%
Northern Pacilic 40'/j 40
Parke Davis 43 43V»
Pfizer & Co 28'/» 28'/«
Phili p Morris 62=/» 61V4
Radio Corp. 72_/ , 73»/»
Republic Steel 59% 59s/,
Sears-Roebuck 4514 V3S I»
Socony Mobil 3g:;i 371/»
Sinclair Oil 42 42
Southern Pacific 20 20
Sperry Rand 20' _ 21'/»
Sterling Dru g 51V» 52 Vi
Studebaker n'/i 111/»
U. S. Gypsum 103V4 108
Westing. Elec. 54V4 54V4ex

Cours du 3 4
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 139.71 140.38
Services publics 88.80 88.74
Industries -607.73 610.99

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb j g20 1770
A. K. U. Flh 45!W 43gii
Unilever Flh aog i,., 829
Montecatini Lit 3343 " 3362
.'.Bt .. , L. ' 2690 2689Air Liquide Ffr 683 684Fr. Pétroles Ffr 423.20 437

Kuhlmann Ffr 571 57J
Michelin «B» FIr 539 530Péchiney Ffr 285 281.90
Rhône-Poul. Ffr 710 713
Schneider-Cr Ffr 371 .4 376
St-Gobain Ffr 503 " 513
Ugine Ffr 365 362 i/2
Perrier Ffr 335 33g
Badische An. Dm 553 . 566V4
Bayer L«v. Dm 606 610V_
Bemberg Dm 294 d 293
Chemie-Ver. Dm i030 1055
Daimler-B. Dm 3115 
Dortmund-H. Dm 215 V4 218
Harpener B. Dm g5 gs
Hœchster F. Dm 597 600
Hœsch Wer. Dm 258 260
Kali-Chemie Dm 945 935 J
Mannesmann Dm 288 289 "4
Metallges. Dm 1345 1389%
Siemens ft H. Dm 577 r)8g
Thyssen-H. Dm 342 3424
Zellstoff W. Dm 312 312

Billets étrangers : ->..«. offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.55 H.BO
Florins holland 114.— 116.25
Lires italiennes o.fl H 0.71
Marks allemands 103.— 105.—
Pesetas 7,— 7,4g
Schillings autr. ie.50 16.90

i_ss cours ues omets B entendent pour les peuis montants uxea par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Naissance
Stauffer Josiane, fille de Louis-Ar-

thur, facteur postal, et de Heidi née
Hohermuth, Bernoise.

Décès
Incin. Zumkehr Emile, veuf de Ber-

tha - Zélie - Pélicie née Droz-dit-Bus-
set, né le 13 janvier 1886, Bernois et
Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 4 MAI 1960

Air cours de âfon voyage
aux ï£?& A. 

¦ 
**

PARIS, 5. — Du correspondant de
l'A. T. S. — Le Président de la Ré-
publique est rentré à Paris, après
une randonnée de :"30.000 kilomètres
au Canada , aux Etats-Unis et dans
les départements français d'outre-
mer.

Malgré la fatigue inhérente à un
voyage au cours duquel il est passé
du froid au chaud sans transition,
présidé une trentaine de banquets,
serré plus de 50.000 mains et pro-
noncé une quarantaine d'allocutions
et de discours, le général de Gaulle,
à peine arrivé à l'Elysée, a dû re-

prendre sa tâche quotidienne sans
même prendre une heure de repos
et sans même avoir la perspective
d'un week-end de détente à Colom-
bey. En effet , dimanche, il doit par-
ticiper aux fêtes commémoratives
de la victoire et recevoir à déjeuner
M. Nehru . Le mercredi 11 mai, il
doit de rendre à Saint-Nazaire pour
le lancement du paquebot «France»,
le 14 et le 15, il aura, avec le Pré-
sident Eisenhower et M. Macmillan ,
d'importants entretiens avant de
rencontrer, le 16. M. Krouchtchev
pour la conférence au sommet. Tout
ceci sans parler des réunions du
Conseil des ministres, des audiences
avec les personnalités politiques et
diplomatiques, et l'examen des dos-
siers qui se sont accumulés sur son
bureau.

Le général de Gaulle a
serré p lus de 80.000 mains

5 mai
CINE CAPITOLE : 20 .30, La Charge

des Tuniques bleues.
CINE CORSO : 20 .30, Les Yeux de l'A-

mour.
CINE EDEN : 20.30, Vn Homme se

¦penche sur son Passé .
CINE PALACE : 20 .30, Le Cauchemar

de Dracula. • • '¦ ' • ' _•
CINE REX : 20.30, Et Dieu... créa la

Femme. ' u! 
CINE RITZ : 20 .30 , Les Yeux sans Vi-

sage.
CINE SCALA : 20.30 , Aux Frontières

des Indes.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à
22.00 Guye, L.-Robert 13 b, ensuite
tél . au Ho. 11.

WÊ les 14 et 15 mai J
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Quand on a bien soif...

Cette boisson, fabriqué» selon un procédé original <Oy É autre aue *•• ******
déposé, et légèrement sucrée, a su combiner
la saveur délicieuse d'extraits de fruits et d'herbes
avec lee qualités réputées du lactosérum.
Vn bienfait pour le corps et l'esprit!*

•pour l.es connaisseurs: aveo un zeste de citronl

-̂  _-,¦¦¦. . I^IIII
HU

III i M.1 n rm. ui. .,u-. . i . t .,.. . . l ' ¦ I"II-7T1T . I. -1 .̂ ¦ H ' I ' ""Pf '' ' ' ""
¦ ¦>¦"»"¦""*»'¦¦»" WM'W'1"1" ' 

¦ J ' ¦ ' .¦>,.'¦¦ ^"'.¦¦ _tWj

>|fl Dm, iffi^̂ [ ^̂  «ni "~-y ~W M$ V̂ ;' JH rSÏ? J_§_|3 >* ' ' i____¦ ! ________________ . _SB___ W__f_ \W '¦- ¦ '¦' _____________ ^
::>:i*' &»_iï HV JJBJ ggflsgg £i ^' ^*i *-* y '

/^H ____f \* JJJBUMBF 
MÊÊBB______ïBr £S_W §r jlii

j il il» v i x. .jfell ^̂ .̂ iMiT^r-̂ PKwS^BÉH lËF $iP E_!_«Sj^ ŝ M? \ _¦ *%f& BSTRëI l̂ ____̂ -h_7!j_i__P_! ¦K^̂ ^̂ ^B^̂ ^V

LEUR AVENIR ^
EST DANS LA LIBERTE !
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DIRECTEUR TECHNIQUE
ADJOINT

jeune, dynamique et doué d'esprit d'initiative.

Les conditions suivantes sont requises :

,1. Possession d'un diplôme de technicien horloger ou titre équi-
valent.

2. Dons d'organisation.

3. Connaissances de la fabrication moderne de l'ébauche et des
nouveaux procédés de remontage.

4. Habitude de diriger un nombreux personnel.
Poste offrant perspectives d'avenir intéressantes.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats, références,
photo et prétentions de salaire.
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COEURS
EN BISCUIT

EN CHOCOLAT
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des Mamans
Grand choix en fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries
Terrines - Arrangements, etc. «

C'est le moment de semer et planter :

Toutes les graines de légumes
et fleurs - Plantons de saison

Se recommande :

Mme Marguerite INGOLD
Rue Neuve 2 Tél. 2 45 42

0 *m.mm_ m_ mmmmf t **%,0i___ mm **m__ __ 
^

Important magasin de nouveautés
cherche pour tout de suite ou date
à convenir, pour son rayon

CONFECTION DAMES

Première vendeuse
connaissant la branche à fond,
ayant de l'initiative, pouvant par-
ticiper aux achats et ayant l'habi-
tude des grands magasins, ainsi que

vendeuses Qualifiées
pour les rayons suivants :

Tout pour l'enfant
Corsets, tabliers pour dames
Jouets

Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congé.
Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffre P 10717 N, à Pu-
blictas, La Chaux-de-Fonds.

A vendre sur littoral neuchâtelois
(ouest)

villa neuve
de 7 à 8 pièces plus 2 garages

Dépendances - très belle situation.
Quartier tranquille. Prix de vente :
Fr. 170.000.-. Somme nécessaire
pour traiter : Fr. 70.000.-.
Offres sous chiffre P 50.081, à Pu-
blicitas, Fribourg.

Droit de
fabrication

pour montres ancre - 10 ouvriers
EST A VENDRE

Petite reprise de stock seulement.
Faire offres sous chiffre A. M.
9737, au bureau de L'Impartial.

MEULEUR-
BUTTLEUR
qualifié

trouverait place stable et bon
salaire à

STILA S. A.
Léopold-Robert 17°
La Chaux-de-Fonds

¦ i ¦ i i



L'ACTUALITÉ SUISSE
Une recrue assommée

par un canon
BERNE , 5. - Le Département mili-

taire fédéral communqiue :
Un grave accident s'est produit mer-

credi matin à l'école de recrues de
troupes blindéec 21, stationnée à Wa-
lenstadt. Alors que la tourelle d'un
blindé léger «AMX-13» pivotait, le ca-
non vint violemment heurter la tête
de la recrue Paul Widmer , né en 1940,
d'Utzensdorf , qui fut tuée sur le coup.

' Une fillette tuée
à un passage à niveau
ZURICH, 5. — La direction du

troisième arrondissement des CFF
communique :

Le 4 mai, vers 9 h. 42, le train
accéléré Zurich - Coire, arrivée à
Coire à 9 h. 47, est entré en collision
avec la remorque d'un tracteur
agricole, à un passage à niveau non
gardé entre Zizers et Trimmis. Sur
la remorque du tracteur se trou-
vaient M. Peter Meng, agriculteur à
Trimmis, ainsi que quatre de ses
enfants. Le tracteur était conduit
par son fils Peter, âgé de 14 ans.
Sa fillette Agatha, âgée de 5 ans,
a été tuée sur le coup, alors que les
trois autres enfants étaient assez
gravement blessés.

La nouvelle répartition
des sièges au Conseil d'Etat

bernois
BERNE, 5. — A la suite de l'élec-

tion de M. Tschumi au gouverne-
ment bernois, ce dernier a procédé
à une nouvelle répartition de ses
différents départements qui sont
attribués de la façon suivante : M.
D. H. Tschumi, récemment élu ,
reprend la direction de la justice ;
M. F. Moser, j usqu'ici directeur de
la justice et des cultes, se voit at-
tribuer la direction des finances,
tout en conservant celle des cultes ;
M. V. Moine, en plus de la direction
de l'éducation publique qu 'il assu-
mait jusqu 'ici, s'occupera également
désormais, des affaires militaires.
L'attribution des autres dlcastères
reste inchangée. Cette décision de-
vra encore être sanctionnée par le
Grand Conseil dont "la session dé-
bute le lundi 9 mal.

Arrivée du shah d 'Iran
GENEVE, 5. — Le Shah d'Iran

effectuant un voyage privé en
Suisse, est arrivé à 17 h. 32 à l'aéro-
port de Genève-Cointrin, à bord
d'un avion spécial. Il a passé la nuit
à Genève, chez le général Zahedi,
qui est le beau-père de la fille du
Shah et est reparti aux premières
heures de la matinée pour Stock-
holm, où il se rend en visite offi-
cielle.

un «gang» de jeunes bourgeois
de 19 à 21 ans

Des arrestations à Genève font découvrir

Ils avaient volé pour 30.000 francs de butin

(De nos correspondants particul.)

Genève, le 5 mai.
Les méfaits des < mauvais garçons

de bonnes familles » tendent à se
généraliser fâ£he.us£ment.... C'est un
&>pect no^lu^eUarj^toi'îSfSljuvénile. Naguère, c'est en général
dans un milieu social déficient que
se recrutaient les auteurs de mau-
vais coups. De nos jours, on enregis-
tre de plus en plus fréquemment des
délits qui doivent être portés au dé-
bit de jeunes gens ne pouvant pas du
tout invoquer une enfance malheu-
reuse, les difficultés financières des
parents ou le manque d'éducation.

Le vol devient une sorte de «sport»
auxquels se livrent des fils de «bour-
geois», non par esprit de lucre, mais
par quelque besoin de révolte ou sur-
tout quelque aspiration confuse à
accomplir des prouesses qui les « va-
lorisent » à leurs propres yeux com-
me aux yeux de leur entourage. Cet-

constituant le butin de leur ul-
time méfait a été retrouvé lors
d'une perquisition. De même, on a
pu récupérer une partie des bijoux
qu'ils n'avaient pas aussi facile-
ment pu écouler que d'autres mar-
chandises. Ainsi, lors d'une équipée
a Lausanne où en enfonçant une
devanture, ils s'étaient emparés de
machines à calculer et de machines
à écrire, ils avaient trouvé moyen
d'écouler assez rapidement le pro-
duit de leur cambriolage en s'abou-
chant avec des clients rencontrés
dans des bars. AR.

te tendance que plusieurs écrivains
connaissant bien la mentalité juvé-
nile ont décri et commenté, vient
d'amener l'arrestation à Genève de
six garçons de 19 à 21 ans, issus de
familles parfaitement honorables.

Suisses ou étrangers, domiciliés à
Genève, ces jeunes gens n'ont même
pas tous fini leurs études.

Organisés en bande, ils ont ces
dernières semaines commis une sé-
rie de coups qui leur ont rapporté
quelque 30.000 francs. Dans quatfe
cas ils ont brisé des vitrines de bir
jouteries au moyen d'outils qu'ils
trouvaient à proximité du théâtre
de leurs opérations. Ils ont ainsi fait
main basse sur de nombreuses mon-
tres et sur des bijoux.

Dans d'autres affaires, certains
d'entre eux — en général, ils agis-
saient par groupes de quatre et se
déplaçaient à bord de voitures vo-
lées qu'ils abandonnaient rapide-
ment... pour en voler d'autres — se
sont introduits par effraction dans
des villas ou des caves où ils ont
fait main basse sur divers objets,
machines à écrire, caméras, ou en-
core, comme ce fut le cas mercredi,
sur une trentaine de postes de radio
à transistors. Ce lot d'appareils

A l'étranger

BONN , 5. — UPI. — Le ministère
de l'information du gouvernement
de Bonn a annoncé que la Républi-
que fédér ale allemande a demandé
le 22 avril à ses cinq partenaires
du Marché commun de réduire de
20 % au ler janvier 1961 les droits
de douan e intérieurs » -des « Six ».

Cette réduction — dite par abré-
viation « plan Hallstein » — devait
avoir lieu le ler juillet. En raison

des critiques formulées par les pays
non membres du Marché commun,
il fut décidé, pour ne pas créer une
scission entre les « Six » et les au-
tres nations européennes, de repor-
ter cette mesure à une date ulté-
rieure.

Bonn suggère la date du
ler janvier 1961 pour
l'application du «plan

Hallstein»

Les 13, 14 et 15 mai 1960, Lausanne
sera le rendez-vous des Sergents-
Majors suisses, à l'occasion des TVmes
journées suisses de leur association
qui groupe quelque 3000 membres.

Fondées en 1949, les premières
Journées eurent lieu à Genève en 1951
et à cette occasion fut créée une com-
mission technique qui élabora un
programme général d'activités. Ces
quatrièmes Journées 1980 prouvent
que les Sergents-Majors sont animés
du véritable esprit militaire au profit
d'une noble cause : Servir la Patrie.

Au programme des Journées à
Lausanne , nous relevons le vendredi
13 mai 1960 la réception de la bannière
fédérale et l'assemblée des délégués
au Palais de Rumine . Le samedi 14
mai se dérouleront des concours de
patrouilles et les tirs au nouveau
stand de Vernand , modèle du genre
en Suisse. Ces différentes disciplines
permettront aux participants , et aux
autorités militaires tout spécialement ,
de juger l'entraînement et la pré pa-
ration technique des Sergents-Majors
dont l'association a pour but essen-
tiel de maintenir et de développer chez
ses membres , les connaissances indis-
pensables à ce grade.

Pour le public, le dimanche 15 mai ,
une manifestation militaire avec un
lâcher de 500 pigeons d'armée aura
lieu au Stade Olympique. A midi , un
banquet au Palai s de Beaulieu réunira

les participants et les invités ; ce sera
aussi l'occasion de fraterniser et de
remémorer les souvenirs militaires
avant le retour dans les foyers.

Les Sergents-Majors suisses ont
droit à la reconnaissance du peuple
suisse, car ils ont compris la néces-
sité d'un effort , contribuant ainsi au
maintien d'une armée de milice digne
de son passé.

Journées suisses
des sergents-majors

à Lausanne

Un important événement de notre
vie nationale , la prochaine Fête fédé-
rale de chant , aura lieu è Genève , du
17 au 28 juin prochain. Près de dix
mille chanteurs sont annoncés comme
participants aux différentes manifesta-
tions prévues pendant ces dix jours ,
sans parler des milliers d'accompa-
gnants qui feront le voyage de Genève
à cette occasion .

Le comité d'organisation , présidé
par Me André Guinand , qui est à
l'œuvre depuis plusieurs mois , a défi-
nitivement arrêté le programme géné-
ral de cette manifestation confédérale.
A côté des heures réservées aux con-
cours - chœurs d'une heure, chœurs
imposés ou chœurs de choix - des
concerts de gala , des représentations
et des divertissements divers ont été
prévus , et qui feront de Genève , en
cette seconde quinzaine de juin , et
avec la participation des meilleurs ar-
tistes , une capitale de la musique cho-
rale.

Les concours proprement dits , dé-
buteront le vendredi après-midi 17 juin
au Victoria-Hall , où le public sera ad-
mis , ainsi qu 'au Théâtre de la cour St-
Pierre. Le soir , ur. concert de gala sera
donné au Palais de Glace des Vernets ,
spécialement aménagé pour ce genre
de manifestation , avec la participation
de l'Orchestre de la Suisse romande.

La journée du samedi 18 juin sera
tout entière consacrée aux concours ,
et le soir, au Palais de Glace, aura lieu
une représentation de gala des ballets
de l'Opéra de Bâle.

Une manifestation fédérale de cette
importance doit être marquée par une
Journée officielle , avec participation
des plus hautes autorités du pays. C'est
traditionnellement le jour de la remise
de la bannière fédérale du canton or-
ganisateur , et cetteaj ournee a été fixée
au dimanche 19 jum. Un train spécial ,
parti de St-Gall oiffeut lieu la précé-
dente Fête Fédéral^ de chant , amè-
nera la bannière eu les autorités . Son
arrivée est prévuej pour 10 heures ;
un cortège imposanj dans lequel pren-
dront place le président de la Confé-
dération et les ^représentants du
Conseil fédéral , gagnera la plaine de
Plainpalais où aura' lieu la cérémonie
officielle précédant le banquet servi au
Palais des Expositions. L'après-midi le
premier concert d'ensemble aura lieu
au Palais de Glacé, tandis que l'on
assistera , tant au Victoria-Hall qu 'à la
Cour Saint-Pierre , à la reprise des
concours.

Le lundi 20 et le ' mardi 21 juin ver-
ront la poursuite des concours , et le
S' ind jour , à 11 heures , le 2me con-
cert d'ensemble au Palais de Glace.
Après une interruption de deux jours ,
reprise des concours des différentes
catégories le vendredi 24, et jusqu 'au
lundi 27 juin. Le 3me concert d' ensem-
ble aura lieu au Palais de Glace , le
dimanche à 1_ heures , tandis que le
soir sera consacré au grand concert in-
ternational. La manifestation prendra
fin le mardi 28 juin par le 4me concert
d'ensemble, uuivi de la proclamation
du dernier palmarès.

Le programme général
de la XXVIII™ Fête
fédérale de chant

(à Genève)

Demain: mariage de la princesse Margaret
Tout est paré à Londres

Les touristes affluent dans la capitale britannique

LONDRES, 5. — UPI. — Hier ma-
tin , la princesse Margaret et Anto-
ny Armstrong-Jones se sont rendus
à l'Abbaye de Westminster où, après
avoir reçu la communion, ils ont,
une dernière fois, répété la cérémo-
nie de vendredi.

Dans les rues de Londres se pres-
se déjà une foule de curieux , venus
d'un peu partout pour assister au
mariage. Sur le Mail et la Place du
Parlement, des milliers de person-
nes sont venues admirer les arches
de fleurs sous lesquelles passera le
cortège nuptial.

Pendant ce temps, à Buckingham
Palace, on discutait, une fois encore,
du titre qui sera, ou ne sera pas,
conféré à Antony Armstrong-Jones
De toutes manières, il semble que
ce titre de noblesse, s'il doit l'être
un jour , ne sera conféré à « Tony »
qu'après le mariage et sur la de-
mande expresse de la princesse
Margaret.

Un bouquet de plus
d'un mètre

NICE, 5. — UPI. — Le syndicat
des exploitants horticoles et le Co-
mité de défense et de propagande
de la fleur de la Côte d'Azur ont
offert à la princesse Margaret une
magnifique gerbe de fleurs en for-
me d'« M » .

La gerbe, d'une hauteur de 1,25
mètre, d'une largeur de 0,60 mètre
et d'une longueur de 1,18 mètre, est
faite de cinq cents marguerites
« arysis », de roses blanches « mes-
sage », et de muguet, d'oeillets « ma-
jestic » et d'anthemises. Elle est sur-
montée de deux colombes en pelu-
che.

On parle de «f rais
superf lus»

LONDRES, 5. — L'Abbaye de
Westminster où sera donnée la bé-
nédiction nuptiale est déjà interdite
aux visiteurs. On estime que près
de 30 millions de spectateurs assis-
teront à ces cérémonies grâce au
réseau de l'Eurovision. Le yacht
royal « Britania » sur lequel pren-
dront place la princesse et son époux

pour leur lune de miel est à l'an-
cre sur la Tamise. Le ministère des
travaux publics a fait placer sur le
parcours suivi par le cortège nup-
tial des emblèmes et de nombreu-
ses décorations. Le coût de ces or-
nements est estimé selon les don-
nées officielles disponibles à 25,000
livres sterling. Quant au vc>age de
noce sur le « Britannia », il coûte-
ra 40,000 livres sterling. L'importan-
ce de ces chiffres ont suscité diffé-
rentes interpellations ' à la Chambre
des Communes et provoqué de nom-
breux commentaires de la part des
rédacteurs et des lecteurs de nom-
breux journaux. On n'hésite pas à
parler de « frais superflus ». Une au-
tre ombre se profile sur les futures
cérémonies de mariage de la prin-
cesse Margaret. En effet , seule la
reine du Danemark a accepté l'in-
vitation qui lui avait été adressée
comme à toutes les maisons royales
et princières.

Plus de mille cadeaux
Par contre, les fiancés princiers

ont déjà reçu plus de mille cadeaux,
provenant du Royaume-Uni et de
l'étranger. Certains sont simples,
d'autes luxueux. On compte entre
autre parmi ces présents de nom-
breux candélabres, des coupes à
fruits, des vases à fleurs, des coque-
tiers, comme aussi plus de 15.000
cartes de félicitations.

Un confiseur de Morecambe a
préparé un gâteau de mariage haut
de plus de deux mètres et pesant
plus de 50 kg. M. Nathan Trotzky,
confiseur de New York , a annoncé
de son côté qu'il enverra à l'occasion
du mariage de la princesse Margaret
un gâteau haut de 1 m. 80, d'un dia-
mètre de 1 m. 20 et d'un poids de
100 kg.

Le corps diplomatique établi à
Londres, représenté par l'épouse de
son doyen, l'ambassadeur de Suède,
M. Haeggloef , offrira à l'occasion de
ces cérémonies nuptiales un sac de
soirée en soie entrelacé d'or et d'ar-
gent et muni d'un fermoir de cris-
tal serti de diamants, dont la valeur
est estimée à 800 livres sterling (soit
9600 francs suisses).

Fête des mères = Fête des f leurs
¦

Fête des mères = Fête des f leurs
Fête des mères = Fête des f leurs

DIMANCHE
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MOSCOU, 5. — UPI. — Les diplo-
mates occidentaux qui se sont en-
tretenus mardi avec M. Kroucht-
chev lors d'une réception offerte à
l'ambassade de Tchécoslovaquie ont
reçu du chef du gouvernement
russe le conseil de ne pas manquer
le discours qu 'il prononcera — sans
doute jeudi au Soviet suprême —
discours au cours duquel il abordera
d'importants problèmes de politi-
que intérieure et étrangère.

« Vous pouvez vous attendre à
quelques surprises », a dit M.
Krouchtchev aux diplomates.

On se rappelle qu'au Soviet suprê-
me en janvier , le chef du gouverne-
ment soviétique avait laissé enten-
dre qu 'il était partisan de nouvel-
les réductions d'effectifs, les pro-
grès des fusées russes les rendant
possibles. En 1957, M. Krouchtchev
avait déjà déclaré que les escadrilles
de bombardiers pilotés étaient pé-
rimées. Il ne serait donc pas surpre-
nant , de l'avis des observateurs,
qu 'une réorganisation profonde des
forces aériennes soviétiques ait lieu
prochainement. On sait qu 'une sé-
rie de mutations est déjà intervenue
dans le haut commandement. Le
maréchal Zakharov a succédé au
maréchal Sokolovski à la tête de
l'état-major général et le maréchal

Koniev a quitté Kiev pour un com-
mandement à Moscou.

Il est possible que le Soviet su-
prême se saisisse aussi de divers tex-
tes relatifs à la législation du tra-
vail. 

M. Krouchtchev
annonce des surprises

WASHINGTON, 5. — AFP. — Il
est possible que le second émetteur
du satellite « Pionnier V * soit mis
en service au moment où s'ouvrira
à Paris, le 16 mai, la conférence au
sommet.

L'administration nationale de
l'Aéronautique et de l'espace (NA-
SA) a annoncé mercredi que selon
les indications transmises par le
premier émetteur, de moindre puis-
sance, le satellite était parvenu à
12 millions de kilomètres de la terre.
Le second émetteur ne sera mis en
service qu 'à une distance de 15 ou
16 millions de kilomètres. On pré-
voit qu'il pourra être entendu de la
terre jusqu'à une distance de 160
milions de kilomètres.

La NASA a précisé que le satellite
avait déjà couvert plus de 160 mil-
lions de kilomètres dans sa ronde
autour du soleil sur une orbite dont
la longueur totale atteint environ
850 millions de kilomètres. Le satel-
lite a été lancé le 11 mars dernier.

«Pionnier V» à 12 millions
de kilomètres de la terre

REGGIO D'EMILIE , 5. - Reuter. -
La régon montagneuse de Reggio d'E-
milie a été ébranlée mercredi par un
tremblement de terre de trois secon-
des, qui a suscité une panique dans
la population. On ne signale pas de
victime.

La terre tremble
en Italie
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un film à l'échelle d'un continent
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Matinées : Samedi et dimanche à 15 heures * Moins de 16 ans pas admis

Etudes classiques
scientifiques
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JUST...
connaissez-vous bien JUST?

JUST est une fabrique spécialisée de brosses
pour le ménage et de produi ts pour les soins du

visage et du corps. Son organisation de vente
est unique en Suisse: 200 Conseillers J UST,

plusieurs fois par année, visitient un million de
familles où ils sont toujours les bienvenus.

Vous ouvrez A toujours votre
porte au Conseiller £j J UST. car

ce que J UST apporte mT est bon.

V-J v__ J ̂ ^ v^ r Organisation
Ulrich JOstrlch , Walzenhau sen/AR
Fabrique de brosses et produits pour lea «oins corporels
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C O L O N I E  F R A N Ç A I S E

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.

v_ J

CFF/  ̂ Gare de
/j ŷ La Chaux-de-Fonds
FINALE DE LA COUPE SUISSE

DE FOOTBALL

à Berne
Dimanche s mai 1960

BILLETS à prix réduits :
2ème classe, Fr. 11.-

VALIDITÉ : ALLER , le 8 mai, par
n 'importe quel train ; RETOUR , lemême jour, par tous les trains partant
de Berne après 17 heures.
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J&. LA DIRECTION

\£J DES TÉLÉPHONES
P NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel ,

deux jeunes
employées de bureau
en possession du certificat d'apprentissage ou
de celui de l'Ecole de commerce.

Commerce d'Alimentation-Primeurs cherche

msgesinler - iiureur
avec permis de conduire.

Faire offres avec prétentions de salaire, sous
chiffre C. K. 9779, au bureau de L'Impartial.
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Jeune fille
cherche place comme aida
de bureau pour le 15 mal.
— Ecrire sous chiffre
G N 9589, au bureau da
L'Impartial.

Sous chiffre A B 8471

Logement
remis
¦ Merci.

A VENDRE
pour cause de décès

Café-
restaurant
aux environs Immédiats
de La Chaux-de-Ponds.
S'adresser Mme Vve Ed.
Hadorn, Café des Gran-
des - Crosettes, tél. (039)
2 33 92.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85
Tous les jours
les succulentes

asperges
du pays et

jamb on de campagne
l'ë '̂ Ut Pr. 6.50

«ïièsé^de réserver pour
la journée des mères

Local
A LOUER tout de suite

atelier avec bureau, éta-
blis posés pour 6 person-
nes, conviendrait pour
termineur ou branche an-
nexe de l'horlogerie.

Même adresse à vendre
matériel de bureau, vi-
brograf et autres.
Téléphoner au

(039) 2 10 30 ou 2 78 87.

PRÊTS
de 600 a __ oo francs
sont accordés à ou-
vrier employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
oilltés de rembourse-
ment multiples
Service de Prêta S. A

'i Lucinge 16
Pél (021) _2 5_ 7.

Lan-tanne



! .
¦* 

8 mal, 7-itt de* ff lJ ète él
UN BAS EXCEPTIONNEL

y - t  M ^tf -r-i Le plus Important progrès
I- ^f _ I» depuis l'invention du 

fil
XJ KJ \__> ____ ! nylon, la permatlsatlon,

rend le bas Esge doux
, ¦ ¦ . comme du velours élasti-Le seul bas suisse k qlle et adhérent. Plus

^k jamais de coutures qui
permatisé J  ̂ dévient ! Nouvelle protec-

^^ 
tion contre 

les 
accrocha-

Y Kcs et l'écoulement des
mailles. Les bas permati-

5 

ses Esge vous offrent une
QQ élégance accrue et ils
**w sont beaucoup, beaucoup¦ plus solide.

A TRIANON
La Maison du Bas 22, Léopold - Robert
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Grand modèle, 4 plaques, grille et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  
plaque à gâteau. Lampe témoin pour

^ Ŝ_W_Wi__WBff̂ ^^^ l̂^^^^ Ê̂ chaque plaque. Avec couvercle et tiroir.

litfiWjfeM iïfi 495 "i__ _ B^S^^ _̂P _̂_W_WI_____BI_? _̂__ 5S__P_H_- -iBH___BHHi _̂B_l__B . _ _M- .j .-ii - -. j ..i . .ai-,.,. . - «fi« «s.; .a^itau . .tri *'irf3R'- '.' - ¦' atirtn
li lil _ _3*n I. qtfffïrï". » .>r. .;•_ ¦, . ai - A n  . £| Jïft _ .y.__b 'U u»u t;, JBÛllUl .ruiiUlJU

POUR LA FÊTE DES MÈRES & Q (̂v, £> n,
Un peu de votre cœur dans chaque fleur... O- Q̂^̂  Q> *•)

¦¦ \\\\\Wi7_WtTw.tFw rr^WÎ  ̂ WWWŵ

SERVICE - FLEUROP: LÉOPOLD-ROBERT 83, TÉLÉPHONE (039) 269 57 - LIVRE DANS LE MONDE ENTIER
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Hôtel

Bit de fa Poste
jSy PLACE DE LA GARE

MENU du dimanche 8 mal
Consommé ou fum et de tortue Le Menu complet, Pr. 9.50

Filets de perches du lac (sans ler plat, Pr. 6.50)
aux amandes 

Pommes vapeur
ou Asperges de Cavaillon tièdes Tous les Jours, notre

sauce Divine, jambon crû PETIT MENU à Fr 4 40
et pâté en Croûte

Cabri du Valais à la Diable ou _ .. . , » . .
Poularde grillée à l'Américaine Prlère de réserver vos tables

Pommes nouvelles dorées
Laitues braisées Se recommande : H. PITTET,

COUPE glacée praliné chef de cuisine
COEURS de Maman

V J
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Ouverture 20 mai 8É$Pre

Nous cherchons, pour date à convenir,

employées de bureau
pour notre département de fabrication.

Faire offres de service à
ERA WATCH Co. Ltd., C. Ruefli-Flury & Ca,
Rue de l'Avenir 44, BIENNE.

JEAN SINGER & Cie S. A.,
Fabrique de cadrans,
ENGAGERAIT :

mécaniciens
outilleurs

Prière de se présenter ou de faire
offres écrites à nos bureaux :

32, rue des Crêtets,
La Chaux-de-Fonds.

Unique annonce !
LUNETTES D'APPROCHE
luminosité extraordinaire,
très fort grossissement.
Réglage de précision à
molette permettant l'a-
daptation spontanée à
tous les yeux. Lentilles
taillées optique, avec
courroie

seulement Fr. 17.80
Livraison contre rem-

boursement avec droit de
renvoi dans les 3 jours.
Kontor ROESTI

Thoune 1

A VENDRE

près de 10.530 m2
cadastre de Villeret
(J. b.). — Faire offres
écrites sous chiffre
P 3294 N, à Publicitas,

i Neuchâtel.

Des occasions... en or
... 2 belles chambres à coucher complètes, avec
lit de milieu. Literie en bon téat, Fr. 390.- pee.
... 1 beau studio moderne, Fr. 350.-
... 1 studio avec 1 couch avec entourage et
2 fauteuils club, Fr. 180.-.

l t̂j ftÀÔES
AU BUCHERON

Tél. 2 65 33 Léopold-Robert 73

1 ON DEMANDE

repasseuse
en remplacement pour
une durée Indéterminée.
Urgent. — S'adresser
Lave-o-Matlc, av. Léo-
pold-Robert 77, téléphone

, 213 43.
I

CHEF D'ATELIER
cherche CHANGEMENT DE SITUATION. Tra-
vaillant depuis de nombreuses années dans
l'horloglerie (cadrans), habitué à des travaux
fins et de précision , et à la fabrication de petits
outillages.
Bonnes connaissances techniques et mécaniques.
Capable de diriger du personnel.
Offres sous chiffre A. A. 9876, au bureau de
L'Impartial.

Le

cherche :

COMPTABLE
expérimenté

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée

DAME DE BUFFET
pour le bar

Se présenter au 5e étage

Commissionnaire
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au
magasin A La Grappe
d'Or, rue Neuve 5.

ASSOCIATION HORLOGÈRE
cherche habile

sténo-
dactylo

ayant de bonnes connaissances
de langue allemande.
Entrée : 1er juin ou à convenir.

Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et copies de
certificats, à

Case postale 35.112
La Chaux-de-Fonds.

Jeune Suisse allemand,
19 ans, cherche pour le
ler juin 1960

chambre
meublée

avec pension. — Faire
offres à Famille Max
Stirnimann, Sennerweg 6,
Berne.



Neuchâtel
et la Confédération suisse

T
EL est le titre d'un très beau

livre, récemment paru, de
Jacques Petitpierre. Il se lit

comme un roman, il nous fait sui-
vre à la trace nos aïeux, posés de-
vant un problème épineux, et s'es-
sayant à le résoudre.

En 1707, la principauté, pittores-
que et charmante, de Neuchâtel a
vu mourir sa comtesse-souveraine,
Marie d'Orléans, duchesse de Ne-
mours, de la Maison de Longueville.
Elle passe alors aux mains de Fré-
déric 1er, préféré à de nombreux
prétendants. De 1806 à 1814, elle est
la propriété personnelle du Maré-
chal Berthler, qui l'a reçue de Na-
poléon 1er. La jeunesse du pays se
partage entre le Bataillon neuchâ-
telois des tirailleurs de la Garde, à
Berlin, et les « Canaris ». Après le
désastre de 1812, lorsqu'il ne rentre,
en avril 1814, que 18 hommes sur
1027, le zèle des militaires se ralen-
tit. Us se marient en masse pour
échapper à l'enrôlement !

La révolution de 1848 a laisse per-
plexes beaucoup de vieux Neuchâ-
telois. Plusieurs regrettent le temps
où ils dépendaient du roi de Prusse.
Un complot se fomente pour recou-
vrer cette protection, passablement
illusoire. Si l'on fait bien les comp-
tes, être sujet coûte autant qu'être
citoyen ! Outre les lourdes presta-
tions militaires, il y a les taxes, sur
fromage, pressoir, cire, grains, fo-
cages, lods, et régales (sel et tabac).
Les frais de culte, l'instruction pu-
blique (mal faite) , la police, la gen-
darmerie, les routes sont aussi à la
charge des particuliers.

Et pourtant, les vieux Neuchâte-
lois sont pacifiques et courtois. S'ils
menacent, dans les moments d'hu-
meur, de fracasser la tête de leurs
contradicteurs, ils ne la cassent ja-
mais : ils sont trop polis pour cela !
Tous les ecclésiastiques du pays les
soutiennent d'ailleurs dans cette
limite.

Le Cabinet noir

Les mécontents royalistes se grou-
pent et forment le Cabinet noir. Les
faux bruits fleurissent, hélas, com-
me les tournesols ! Le comte de
Wesdehlen, Georges-Frédéric Pe-
titpierre, mal renseigné par l'am-
bassadeur de Prusse, Rodolphe de
Sydow, se lance dans une aventure
risquée, qui finira par l'insurrection
malheureuse de septembre 1856. Les
intérêts se mêlent, se contrarient,
puis se conjuguent à nouveau après
des expériences fâcheuses. Ainsi, en
1850, les royalistes du Locle et du
Val-de-Travers avaient envoyé à de
Sydow, une montre et une chaîne
en or, de 519,38 fr. Cela ne l'em-
pêchera nullement de rompre les
relations diplomatiques avec la
Confédération suisse, dès l'échec
royaliste reconnu.

Frédéric-Guillaume IV ne joue
pas un beau rôle dans cette affaire.
Malade, hésitant, il renie, le lende-
main, ses décisions de la journée.
Il ne soutient pas ses « fidèles » ;
ses lettres ne sont qu'« élégant cha-
rabia et que collier de fausses per-
les » ! Après l'échec de 1856, il en-
voie aux émigrés malheureux d'ou-
tre-Jura, une somme si dérisoire
qu 'ils la lui réexpédient , lorsqu'ils
rentrent au pays.

Et la graves divergences des pa-
triotes s'accentuent. Les gens d'élite
du temps ne s'entendent pas. Parmi
les opposants, il y a Frédéric de
Chambrier, de Cormondrèche, j us-
qu 'en 1848, président du Conseil
d'Etat , des diplomates étrangers,
surtout les Anglais. Toute la Suisse
suit ce qui transpire de ces troubles,
avec passion. Même à La Sagne et à
Neuchâtel , les centres royalistes, la
minorité conservatrice progresse.

C'est à Berlin que tout se prépare...

Le mouvement royaliste s'orga-
nise. C'est à Berlin que le colonel
Pourtalès fut désigné comme chef ;
il réclame des ordres écrits au ré-
gent, qui remplace le souverain mo-
mentanément, on lui dit simple-
ment: «Allez, vous avez vos ordres» .
(Ils seront ainsi plus facilement
désavoués).

La proclamation insurrectionnelle
est lue à La Sagne, à La Brévine, à
La Chaux-du-Milieu, dans la nuit
du 2 au 3 septembre 1856. (Des gens

SOUVENIRS SUR
LES EVENEMENTS

DE 1856

devant l'Europi

des Ponts, du Cerneux-Péquignot,
des Bayards, des Verrières, de La
Côte-aux-Fées, s'y rallient). La nuit
pluvieuse et noire permet aux in-
surgés de se grouper dans les bois,
aux heures et lieux prescrits.

Le Locle a un matin agité. La
proclamation est à peine lue que le
Drapeau orange, noir et blanc flotte
sur le moutier ! Dans les rues, des
uniformes prussiens. Les chefs répu-
blicains, préfet , président du tribu-
nal, sont arrêtés ; mais, dans ce
tumulte indescriptible, on oublie de
désarmer les éléments républicains!

Dans le Bas, chacun aimerait
mieux rester tranquille que de pren-
dre les armes. Ainsi la femme de
Frédéric Vauthier décroche la ca-
rabine et la « putze » tout en en-
courageant le mari peu enthou-
siaste :

— Frédri, tu as toujours dit que
tu es pour le roi, c'est le moment
de le montrer !

Encouragés par leur succès au
Locle, les royalistes, commandés par
le capitaine Ibbetsen, sur l'ordre de
de Pourtalès, marchent sur le «nid de
républicains» qu'est La Chaux-de-
Fonds ! Mais au vu de la colonne
mobile républicaine, qui sort déjà à
leur rencontre, les royalistes recu-
lent.

Us trouvent, sur la route, des Lo-
cloises, allant au marché de La
Chaux-de-Fonds, ils les interpel-
lent, elles répondent mal. Hélas !
Jeanne Bessert, 36 ans, est abattue
par Gustave Jeanneret, de La Bré-
vine, pivoteur à La Chaux-du-Mi-
lieu. Il a 25 ans. Arrêté aussitôt,
emprisonné, il s'enfuit, puis il est
repris et traduit en justice . La Ré-
publique donna 24.000 francs en
dédommagement aux six enfants de
la victime. Un des cousins de Gus-
tave, Julien Jeanneret, envoya une
touchante supplique à Neuchâtel
pour le défendre : « Mon cousin
n'aurait dû être jugé criminelle-
ment, ci quelqu'un aurait dû être
jugé s et condanés, c'était Manteuf-
fel et le ministère Prussien, qui on
fait faire la révolution de Neuchâ-
tel, le 3 septembre, pour se défaire
de Neuchâtel... Faittes grâce, Dieu
vous bénira et toutes la Suisse
aplaudira. »

Après ce triste épisode, en marge
des événements qui nous Intéres-
sent, les royalistes se pressent, la
troupe de Girard sur les talons.
Tandis que les républicains remet-
tent l'ordre au Locle, de Pourtalès
passe La Tourne et apprend que le
Château est aux mains de de Meu-
ron !

On libère les Inoffensifs

On juge de la joie des royalistes
qui marchent de plus belle. Mais
ces tours et détours donnent frin-
gale et soif. L'excellent vin du pays
coule à flots aux environs du Châ-
teau, au grand dam du sang-froid.
Les « Vive le Roi » ébranlent l'air.
Le 4 septembre il faut déchanter.
Le colonel Denzler. Ami Girard et
leurs troupes sont là. C'est un sauve-
qui-peut des royalistes à travers les
ravins de l'Ecluse, de la rue des
Moulins, par le coin de la Fontaine
du Banneret.

A part les morts, il y a 530 pri-
sonniers, gardés au port de Neuchâ-
tel puis emnrisonnés à la Collégiale,
qui leur paraît une antichambre du
paradis ! Les boulangers républi-
cains pétrissent à tour de bras, les
cuisiniers trempent des soupes
nourrissantes pour caler tous les
estomacs des réactionnaires. Les
chefs sont logés à la tour des pri-
sons, à la vue unique , sur un pay-
sage enchanteur.

On libère au plus vite les inoffen-
sifs. On renvoie ainsi à l'air pur,
Jean Berger, laboureur , Edouard
Berthoud , horloger , à La Brévine,
Frédéric Aellen. Benoît Guillaume,
à La Chaux-du-Milieu. et Frédéric
Huguenin, laboureur au Cerneux-
Péquignot. D'autres encore aux
Ponts, à La Sagne.

Pour les autres, pas de fleurs,
s. v. p., mais du linge propre et des

habits chauds. L'hôpital manque de
lits pour les blessés et malades des
deux partis. Le dévoué docteur Guil-
laume conseille dea promenades au
Jardin du Prince, aux hommes qui
souffrent d'être confinés.

L'ordinaire de de Meuron vous
tente-t-il ? : « Une petite toupine
d'excellente soupe, une soucoupe de
pommes de terre, à peu près pelées!
un petit saladier de tranche de veau
à la vinaigrette. »

Chacun des 88 accusés sérieux ont
un dossier particulier, en plus du
délit commun : « a tenté de mettre
une partie du territoire suisse au
pouvoir d'une puissance étrangère,
il a cherché à détacher un canton
et engagé des puissances étrangères
à s'immiscer dans les affaires inté-
rieures de la Suisse, d'une manière
dangereuse pour elle. »

Les « Bédouins » de la Brévine

Parmi les « Bédouins » de La Bré-
vine, se trouvent : Philippe-Henri
Matthey-Doret, 59 ans, maire en
fuite ;

Constant Matthey-Doret , 45 ans,
mécanicien à Bémont ;

Numa Huguenin ;
Capitaine Henri-Louis Yersin, 59

ans, horloger ;
. Capitaine Henri Jeanneret , 38 ans,
négociant, en fuite ; pris du mal du
pays, avec l'un ou l'autre de ses
compagnons, il traversa souvent la
montagne, pour voir son monde et
repartait à l'aube ;

Charles-Auguste Matthey de l'E-
tang, 41 ans, membre du Grand
Conseil ;

James Huguenin, fils de Frédéric
Guillaume, notaire ;

Auguste Sylvain Matthey de l'En-
droit, 31 ans, agriculteur ;

Emile-Auguste Grether, 27 ans,
conseiller communal ;

Un Chaulier, Frédéric Montandon,
56 ans, horloger.

Le Cabinet noir adore les sur-
noms, très utiles en temps , troublé.
Il s'est baptisé l'Etoile, Moab était
la Chaux de Fonds/ La Sibérie, La
Brévine ; le Grand Conseil, c'est la
Bande et le Conseil d'Etat, la
Meute.

En 1857, le 26 mai, le Traité de
Paris, devait terminer toute cette
affaire par une amnistie pleine et
entière à tous les royalistes, ceux
en exil y compris. Beaucoup de
souffrances et de misères voient un
adoucissement à leurs peines. Dans
les deux partis d'autrefois, la ré-
flexion et la compréhension ont pris
le pas sur les passions, l'union se
fait lentement.

Il n'y a plus que des Neuchâtelois,
heureux de devenir Suisses et re-
connaissants de ce que le roi de
Prusse renonce à perpétuité à ses
droits souverains. Enfin !

Ant. STEUDLER.

SUR «LES NOC ES>
En marge d'un grand concert

de C.-F. RAMUZ - Igor STRAWINSKY

Une attitude familière de C.-F. Ramuz

E
N 1915, Strawinski/ est déjà au

faîte d'une très jeune , et fra -
cassante, gloire . Il y a eu Pé-

trouhka, et le scandale du Sacre du
Printemps, où le musicologue
français Roland - Manuel a per-
du son faux-col et, dit-il, mais
définitivement, l'idée qu'Igor pou-
vait s'inscrire dans une école, ou
quoi que ce soit de convenu. Les
hasards de la guerre ont conduit le
compositeur russe, élève impertinent
de Rimsky-Korsakov , de Debussy, de
Ravel , le lyrique de L'oiseau de feu ,
dans ce Lavaux où Ramuz cherche,
silencieux et solitaire, le langage qui
exprimera, en termes universels, ce
pay s et les gens qui l'habitent , leur
âme et leur geste. Romain Rolland
y est aussit mais ils ne se verront
pas . Ernest Ansermet , ce merveil-
leux découvreur de la musique con-
temporaine, qui sait Strawinsky par
coeur, l'a expliqué à son ami Ra-
muz. Igor. *- auréolé déj à , n trente-
trois ans^ailmonnaît l&~musiqu6,*iAl
connaît l'orchestre, il connaît — et
explique — tout- De ce fait , il ne
refera jamais rien qu 'il a déjà ac-
compli : l'important , pou r lui, c'est
de créer des objets musicaux réelle-
ment façonnés , autrement dit du
réel.

Ce beau moment : Igor Stra ioinsky
et C. F. Ramuz s'astreignant l'un à
traduire du russe, mot à mot, des
légendes et des poèmes, et immédia-
teent après , des sentiments, des
états durables d'âme, des mouve-
ments, des danses enfin : tout cela
figurez-vous , est dans le langage !
C. F . Ramuz écoutant , notant , trans-
crivant , et cherchant , tout au fond
de lui, et dans son Lavaux merveil-
leusement reconstruit , millénaire-
ment, par des hommes, les corres-
pondances qui lient ses vignerons, et
ses vigneronnes, aux lointains ha-
bitants des steppes ! Après quoi, Ra-
muz découvre la musique . Mais non
vas l'abstraite, la romantique : la
musique faite comme on sculpte ,
comme on modèle. Sur un rythme ^sur un sujet. Rien de plus naturel
que Strawinsky : il a une danse, un
ballet , un récit , et là-dessus, il com-
pose , avec une science merveilleuse,
l'habit le plus juste , et qui va re-
vêtir, jusque dans ses moindres re-
plis , 'la chose qu'il y a à habiller.

Alors se passe ce doux phénomè-
ne, qui montre bien que tout est dans
l'homme : le Vaudois replié sur lui-
même, va découvrir les vers rythmés
qui exprimeront le Russe lointain et
le vigneron proche , l'éternelle his-
toire des animaux du terroir (re-
nard , chat, ours ou oie) , de la fil le
qu 'on va marier , ou plutôt immoler
sur l'autel de l'éternel retour . Histoi-
re non pas gaie , ni aimable , grave
plutôt , et drôle , d'ailleurs . Elle est
faite essentiellement de gestes , qui
deviendront bien vite danse , et ca-
ricature. Il s'agit bien de la toilette
de la mariée , et du marié , leurs bou-
cles se mêlant.

Une musique nouvelle.

Le mieux c'est ici de citer Ra-
muz lui-même, qui, peinant avec les
mots, s'aperçoit que le langage mu-
sical lui aussi est rugueux , résis-
tant , si l'on veut qu'il exprime quel-
que chose de vraiment concret :

l'avais une feuille de papier, un
crai/on. Strawinski/ me lisait le texte
russe, uers après uers , prenant soin de
compter chaque fois les syllabes de
chaque uers , dont je notais le nombre
en marge de ma feuille , puis on fai-
sait la traduction , c'est-à-dire que
Strawinski/ me traduisait le texte mot
à mot. C'était un mot à mot telle-
ment littéral qu 'il était souuent toul
à fa i t  incompréensib/e , mais avec les
trouuailles d'image (non logiques), les
rencontres de son d'une fraîcheur
d'autant plus grande que tout sens
(logique) en était absent . (Je soup-
çonne d'ailleurs , entre parenthèses,
que même dans le texte russe, cette»
espèce de sens n 'était guère repré-
sentée). J e notais mon mot à mot j
ensuite uenait la question des lon-
gueurs (celle des longues et des brè-
oes), la question aussi des uouelles
(telle note étant écrite pour un «o»,
telle pour un «a», telle pour un «i»);
enfin , et par dessus toutes les autres,
Ja fameuse et insoluble question de
l'accent tonique et de sa coïncidence
ou de sa non-coïncidence aoec l'accent
musical. Une trop continuelle coïn-
cidence est ennuyeuse ; elle ne satis-
fait en nous que l' esprit de mesure
ou METRIQUE. Elle eût été tout d
fait contradictoire avec la nature in-
time d'une musique que j' entendais
tour à tour m 'être chantée et jouée
à ia fois , et qui oenait à moi dans
sa matière oioante. Se plier à la
règle eût été trahir cette matière
même ; aller par principe et à tout
prix contre la règle eût été faire preu-
ue d' une espèce de logique à I' enoers,
non moins mensongère, non moins
fallacieuse.

Et Ramuz ajoute (il faudrait le
dire tout entier) : « On faisait la
soupe , c'est-à-dire on mélangeait ! »
Et l'histoire est à faire pleurer, c'est
vrai, et si Strawinsky, lui , ne pleura
poin t en la composant, d'autres san-
glotèrent ., pour lui, Il wygJi<t alors
ûicf âë ' ' dé* tf ëf i  tenir aux moyens

"d' expressicm'" te'S'" <' {l£û%** ''Sbnimaires
(quant à l'orchestre) : piano et per-
cussion. Seulement, U y a quatre
pianos, cinq batteries, un chœur
et quatre solistes. L'angoisse devant
l'antique mystère du mariage est
décrite avec une vertu déchirante :
en principe c'est un ballet.

Ce sera, le 8 mai à La Chaux-de-
Fonds, un chœur, un quatuor de
solistes, quatre pianistes et cinq
batteurs romands qui interpréte-
ront ce chef-d' œuvre, pour la pre-
mière fois  en cette ville (et peut-
être ailleurs) sous la direction de
Robert Faller. En supplément du
programme, la « Cantate 189 » et le
« Concerto en do mineur pour deux
pianos et orchestre » de J . S. Bach.
Ceci avec l'excellent Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds ,
que nous entendrons avec infiniment
de plaisir en notre Salle de Musi-
que : des gens sérieux, qui font  de
bonne et vraie musique. Merci de
leur fair e confiance.

J. M. NUSSBAUM,

Igor Stran.ins._j.

Lettres ° Arts ° Sciences

Art religieux

Un nngfi en bronze du sculpteur .. Marcel
Perincioli pour le cimetière de Berne.

I |

Examen
— Alors ton examen ?
— Eh bien — on avait un examina-

teur drôlement pieux.
— Comment ça ?
— A chacune de mes réponses, il

ajoutait : «Mon Dieu, mon Dieu!»

Cid

Au troisième rang d'orchestre, deux
messieurs bavardaient sans vergogne.

— Pscht ! fit quelqu'un derrière eux.
Vous ne pouvez pas vous taire ? On ne
comprend pas un mot de ce que disent
les acteurs I

— Eh bien, dit l'un des deux inter-
pellés, vous n 'avez pas beaucoup d'ins-
truction, vous I Un homme instruit
connaît le « Cid » par coeur 1

(?JOYL ( 



A louer en Valais
chalets de vacances non-
meublés. Coin idéal pour
éclaireurs. — Pour tous
renseignements : M. Al-
fred Zufferey, rue du Crêt
24. Tél. (039) 2 90 33.

On cherche à acheter
ou à louer petit chalet,
région La Chaux-de-
Fonds - Crêt-du-Locle.
— Faire offres écrites
sous chiffre A B 9638, au
bureau de L'Impartial.

Régleuse
consciencieuse cherche à
domicile virolages - cen-
trages ou réglages sans
mise en marche. — Faire
offres écrites sous chiffre
G A 9629, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
scooter «Heinkel» 175
cm3, 4 temps, roulé 24,000
km., en parfait état de
marche. Prix 400 francs
au comptant. — Tél.
(039) 2 74 79.

AUTO CAMPING Tente
pour 4 personnes est de-
mandée à louer pour les
vacances. Garanties à
disposition. — Tél. (039)
2 88 75.

JEUNES HOMMES
cherchent n'importe quel
travail pour tous les soirs
et les samedis et les di-
manches. — Ecrire sous
chiffr„ J G 9599, au bu-
reau de L'Impartial.

DAME demande nettoya-
ges pour les matinées. —
Ecrire sous chiffre H. P.
9728, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE FILLE, Suissesse
allemande, cherche place
dans famille avec enfants.
Offres sous chiffre M. O.
9748, au bureau de L'Im-
partial.

CHAUFFEUR
permis bleu. Libre le sa-
medi, dimanche et quel-
ques matinées, avec ou
sans voiture, cherche em-
ploi. Event. remplace-
ment. — Tél. (039)
2 37 69 renseignera.

JEUNE DAME au cou-
rant des travaux de bu-
reaux. Bonnes connais-
sances d'allemand et d'i-
talien, cherche travail à
domicile. Autre partie ac-
ceptée. — Faire offres
sous chiffre G G 9814, an
bureau de L'Impartial.

DAME garderai t enfant
de 2 à 5 ans, du lundi
matin au vendredi soir,
soins maternels. — Tél.
(039) 2 08 68.

Ancien
J'achète table demi-lune,
chaises, fauteuils, secré-
taires, boites à musique,
vitrine de pendule, lam-
pe opaline. — Faire of-
fres à M. J. Neuens-
chwander, Collège 8.
Achat et vente.

ON CHERCHE Jeune
fille pour ménage avec
2 enfants, nourrie et ' lo-
gée. Bons gages. — S'a-
dresser k Mme Nussbaum,
Léopold-Robert 2, tél.
(039) 2.48.20.

JEUNE SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite. — Se présenter
chez Mme Straumann.
Café du Progrès, rue du
Progrès 10. — Tél. (039)
3 41 65.
APPRENTIE fleuriste de
bonne présentation, ayant
du goût pour les fleurs,
est demandée au magasin
Imer fleurs, av. Léopold-
Robert 114.

ON CHERCHE personne
propre et soigneuse pour
nettoyages, heures régu-
lières. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9887

FEMME DE MENAGE
est demandée pour un
après-midi par semaine.
S'adr. à Mme Lambrig-
ger, Arc-en-Ciel 7, En
Ville.

SSBMUffii. GRAND MEETING DE BOXE il"
Samedi 7 mai 1960,à20 heures FRANCHE -COMT é SOCI éT é PUGILISTIQUE Kheui

LOCATION
Girard Tabacs, L.-Robert 68
Prix des places
Fr. 2.85, 4.— et 5.—

Nouvelles performances Migros WJtSSRZtl
Tourte chocolat, moka et praliné

^# Raviolis aux oeufs <BïschofszelI > "l0 p~ d. _2. g 250

^# Thon blanc du Japon w_«i, 1.- Tourte ananas pièce de eoo B 3s°
j p  Riz Caroline USA, <Longgrain> papen kg. 1.- Tourte praliné et moka pC._ . ....5.-

.# Riz Camolino <0nginarïo> d'Italie Cake ananas *. _« 3.0 g 2.-
(;apet 338 g -.75) le kg. -.80 Cake <SylV3na> pièce de 310 g 1 75

#̂ Jus de grapefruits <Jaffa *iiewâ-.90 ¦H_H_MHB^
HM

MM

^# Jus d'oranges < Floride > MMM-.90 Iri l [Cl S\jliCI
. 

Qty__r 
 ̂

DIMANCHE 8 MAI 1960, à 9 h. 45, dans les trois temples t

W CULTE DES FAMILLES
Les enfants des Ecoles du dimanche et les élèves des Catéchismes participent au
culte avec leurs parents.

Au Temple Indépendant : M. Rémy ANKER, missionnaire, de retour du Zambèze .,.
¦.: „ ,..__ •, ,MT ^. Invitation très cordiale à chacun -

v. . . v • -W I .MU.i,v-,iijïi aoj iityi " -^ -

AVI S
Nous informons notre honorable

clientèle que nous avons cessé l'ex-
ploitation de L'HOTEL DES TROIS
ROIS, au Locle, pour reprendre la
Direction de l'Hôtel ' «. Victoria,*,''à;' "'
Glion sur Montreux.

Nous profitons de cette occasion
pour remercier tous nos clients de la
confiance qu'ils n'ont cessé de nous
témoigner et pour leur exprimer tou-
te notre reconnaissance.

M. et Mme H. B USSLINGER.

¦¥¦

Nous sommes heureux de pouvoir
aviser nos clients et amis, et le pu-
blic en général, que nous avons re-
pris l'HOTEL DES TROIS ROIS.

Nous nous efforcerons de mainte-
nir la bonne renommée d'un Hôtel
de- ler ordre, et continuerons, pour
la Brasserie, les traditions que nous
avions au Café Lux.

M. et Mme ANDRÉ FRUTSCHY

Hôtel des TROIS ROIS, Le Locle
Tél (039) 5 14 81

> W] D ii o Pour vos <ç
5 MAI mamans ii LJ *
i ____________________ j m m m m — m m m m  \

\ f os FLEURS COUPÉES S

f i os ARRANGEMENTS 
^

% I os PLANTES FLEURIES Ç
% / os PLANTES VERTES Ç
à ' t'i ;w |
S JEANNERET Ç
à ç
w Fleuriste - Décorateur j j j j

$ NUMA-DROZ 90 - Tél. 3 18 03 *̂

ÏD EXPÉDITIONS SOIGNÉES AU DEHORS \

i Ç,

OUVRIÈRE
connaissant si possible
le pantographe est de-
mandée. On mettrait au
courant personne habile
et consciencieuse.

OUVRIER
habile et sérieux, à mettre
au courant, est égale-
ment demandé. — S'a-
dresser Willy Vaucher,
Daniel - JeanRichard 13.

' 
" 

^
Bureau d architecture engagerait pour tout de suite ou dateà convenir DESSINATEUR-ARCHITECTE

ou

TECHNI CIEN-ARCHITE CTE
connaissant plans d'exécution, mises en soumissions, éven-
tuellement surveillance de chantiers. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de salaire à

• M. Claude Leuzinger, architecte EPL, Tramelan.
v J

MOTO
NSU Max.

250 cm3, modèle 1956,
parfait état de marche.
Prix intéressant. — Tél.
de 12 à 12 h. 45 au
2 07 41.

UNI QUE
Armoires 2 portes

à Fr. 128.-

Meubles Y. Steiner
Numa-Droz 114

Tél. 3 44 30

A vendre
installation de salon de
coiffure pour dames, 2
places, éventuellement
échange contre vélo ou
autre. — Tél. (039)
2 09 02.

A VENDRE dans quartier tranquille

magnifique villa
de 7 pièces

chambre de bains, douche à l'étage,
chauffage au mazout, garage, beau
jardin ; construction spacieuse et
très soignée.
Offres sous chiffre P 10715 N , à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'étampes de boîtes ENGAGE :

mécanicien - faiseur
d'étampes de boîtes

mécanicien
ayant de l'initiative, désireux de se perfectionner,
et se mettre au courant de l'étampe.

Semaine de 5 jours. Sur la Place de La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous chiffre R. H. 9526, au
bureau de L'Impartial.

Local
est demandé. Urgent. —
Tél. (039) 2 61 91.

JEUNE DAME cherche
travail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9884

DEUX DAMES cherchent
appartement 3 pièces,
confort ou mi-confort
pour juin ou date à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre F Z 9210, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
appartement 2. _. pièces,
moderne, tout confort. —
S'adresser à Mme Clerc,
Morgarten 3, 3e étage, té-
léphone (039) 2 79 57.

A LOUER dès le 15 avril ,
chambre indépendante à
jeune homme, éventuelle-
ment avec pension. —
S'adresser Confiserie Je-
quier, Neuve 7.
CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser rue Numa-
Droz 130, au 2e étage.

POUSSETTE à l'état de
neuf est à vendre. — S'a-
dresser M. R. Juvet, Pre-
mier août 2.

A VENDRE une paire de
pantalons d'équitation,
taille jeune fille, 13-14
ans, ainsi qu'une crava-
che cuir. Tél. (039) 2 45 14.

A LOUER pied-à-terre
discret. — Ecrire sous
chiffre M D 9792, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
chambres meublées indé-
pendantes. — S'adresser
Parc 11, 1er étage, à
gauche. 
CHAMBRE meublée à
louer. Neuve 6, 2e étage
gauche (maison du Café
de la Place). 
CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer.
Bains. Tél. (039) 2 89 81.

A LOUER petite chambre
chauffée, balcon. Bains à
disposition. — S'adresser
Crêt 24, 2e étage à gau-
che. 
A LOUER chambre meu-
blée avec tout le confort.
— S'adresser le soir après
18 h. 30, à M. Emile L'E-
plattenier, rue Jaquet -
Droz 58, 2e ëtage.

A LOUER une chambre
indépendante, au soleil,
tout de suite. — S'adres-
ser Mme Straumann, Ca-
fé du Progrès, rue du
Progrès 10, tél. (039)
3 4165.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 9815

CHAMBRE indépendante
à louer à personne sé-
rieuse. — S'adresser chez
E. Muller, Balance 5.

A VENDRE cuisinière
électrique et bois, 3 pla-
ques, en très bon état,
fr. 250.—, 1 train Mârklir.
00 avec décors sur pa-
vatex, fr. 200.—. S'adres-
ser au concierge, Crêtets
5. Tél. (039) 2 07 86.

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

A VENDRE vélomoteur
marqUp Cucciolo, avec
pneus et moteur neufs,
bas prix. Même adresse,
à louer un logement de
1% pièce, pour fin mai,
tout confort. — Tél (039)
2 45 43. '

VELO DE COURSE à
vendre, tube «Reynolds»
iouble plateau, en par-
fait état , ainsi qu 'un por-
te-habits avec glace. —
Fél. (039> 2 96 70. 
VELO DE DAME à ven-
dre, état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 9808



Un meeting international de boxe
à la Maison du Peuple ?

Samedi 7 mal, à la Maison du Peuple,
aura lieu un grand gala de boxe.

En effet, après des démarches labo-
rieuses, les dirigeants de la Société pugi-
listique sont parvenus à engager l'équipe
officielle de Franche-Comté, dirigée par
M. Bailly, délégué de la Fédération fran-
çaise de boxe.

Pour la circonstance, l'équipe locale
sera renforcée par des hommes de valeur.

L'ORDRE DES COMBATS
En poids coq, MEFTAH, demi-finaliste

du championnat de France rencontrera
l'ardent DURUSSEL d'Yverdon. Tech-
nique contre battant.

MAURIER, champion de Franche-
Comté poicjs léger, devra se méfier du
travail de sape au corps de STEINER.

Dans les mi-welters, POURCASSE,
champion de France militaire sera op-
posé à notre Hongrois BUDAI. Deux
hommes expérimentés qui disputeront un
combat acharné.

PRETET dans les welters rencontrera
RIOND, ceinture jaune.

DUCCESCHI, champion de Franche-
Comté poids-moyens devra se méfier de
HEIBEISEN à la boxe classique et
agréable.

En poids moyens, QUENEC sera op-
posé à KHEUL champion d'Allemagne
junior (bien connu de notre public). Ce
sera une empoignade sans merci.

Enfin, dans les mi-lourds, PARISOT,
champion de Franche-Comté depuis 4

ans, trouvera en la personne de
SCHLUEP, champion suisse, un adver-
saire plus que valable par sa fameuse
réputation.

Avec à l'affiche des boxeurs français,
allemands, hongrois et suisses, c'est bien
un meeting international qui se dispu-
tera samedi soir à la Maison du Peuple.

COMBATS PRELIMINAIRES
Les jeunes boxeurs locaux seront op-

posés à une sélection de Suisse romande
renforcée par de Jeunes bernois.

PARISI, qui vient de signer 4 victoi-
res avant la limite sera opposé à MARTI
de Berne, boxeur déjà routine.

Relevons parmi nos jeunes représen-
tants la présence de CUCHE III, VUIL-
LE, HUGUENIN, QUARANTA.

A cette ocasion débutera un jeune
boxeur dont on dit le plus grand bien.

C'est donc à un meeting de grande
valeur que notre jeune société convie
son ¦ fidèle public. Remercions les dm-
geants des efforts qu'ils déploient pour
améliorer le niveau de la boxe en notre
ville.

Szuzina joue son avenir
pugillstlque devant Ballarin

Vendredi soir à Hambourg, un Alle-
mand va tenter de reconquérir l'estime
des amateurs de boxe d'Outre-Rhin. Cet
Allemand, l'ex-poids moyen Franz Szu-
zina n'est pas, en effet , remonté sur un
ring, en Allemagne, depuis le 25 novem-
bre 1955, date à laquelle il battit , à
Berlin, l'Espagnol Francesco Frances.

Depuis cette date, Szuzina a tenté de
se fa ire un nom aux Etats-Unis où il
a rencontré avec des alternatives di-
verses les meilleurs poids moyens amé-
ricains. L'Allemand n'a pas réussi à se
faire une place au soleil au royaume de
la boxe et c'est l'espoir de devenir pro-
phète en son pays qui l'a décidé d'af-
fronter de nouveau les boxeurs euro-
péens sur les rings de son pays d'ori-
gine. Pour achever de donner à cette
rentrée toute la « jeunesse » désirable ,
Szuzina , qui a 30 ans, est passé dans la
catégorie de poids supérieure, les mi-
lourds.

Son adversaire n'est pas, loin de là,
le premier venu puisqu'il s'agit du Fran-
çais Germinal Ballarin , classé le mois
dernier par la N. B. A. 8e poids mi-
lourd du monde. Ballarin est connu en
Allemagne et apprécié surtout depuis
son match nul contre le champion d'Eu-
rope de la catégorie, Erich Schoeppner.

Le Suisse Ruegg remporte la 6e étape
du Tour d'Allemagne

Le Suisse Frédy Ruegg, record-
man du monde de l'heure sur piste
couverte, a brillamment remporté la
6e étape du Tour d'Allemagne, dis-
putée entre Lifdwigshafen et Trêves.

Après plusieurs escarmouches,
Ruegg attaqua au 95e kilomètre et
roula un certain temps en solitaire
avant de recevoir le renfort de Van
Steenvoorden et Padovan. Au con-
trôle de ravitaillement de Lebach
(km. 145) , le trio possédait une
avance de 5'30". Après une neutrali-
sation de 20 minutes, la course re-
prit , mais un passage à niveau fer-
mé fit perdre 2'30" aux leaders, ce
qui permit à l'Allemand Friedrich
de les rejoindre.

Schaeppi protège Ruegg
Cependant, le peloton se laissant

imposer un faux train par le Suisse
Walter Schaeppi , l'écart augmenta
derechef et atteignit bientôt six
minutes. Sur les hauteurs de Mett-
lach , Ruegg se détacha et, bien que
rejoint ensuite dans la descente,
demeura l'élément de loin le plus
actif du groupe de tête.

Lors de la phase finale, van Steen-
voorden ne put soutenir l'allure de
ses compagnons d'échappée et Frie-
drich fut bien près de l'imiter. Au
sprint , l'Italien Padovan franchit le
premier la ligne d'arrivée, mais 11
avait gêné Ruegg et fut déclassé au
troisième rang, le protêt déposé im-
médiatement ayant été accepté.

Classement de la 6e étape, Lud-
wigshafen - Trêves (238 km.) :

1. Ruegg (S) 6 h. 19' ; 2. Frie-
drich (Al) ; 3. Padovan (It) même
temps ; 4. Van Steenvoorden (Hol )
6 h. 19" 58" ; 5. R. Altig (Al ) . 6 h.
23' 50", gagnant le sprint du pe-
loton comprenant tous les autres
coureurs, dont les Suisses H. Graf ,
Schaeppi et Hollenstein.

Classement général avant la der-
nière étape :

1. Geldermans (Hol) 33 h, 05' 55";
2 .Plankaert (Be) 33 h. 07' 44" ; 3.
Bugdabl (Al) 33 h. 08' 25" ; 4. Wolfs-
hol (Al) 33 h. 08' 35" ; 5. Van der
Steen (Hol) 33 h. 09* 19" ; 6. De
Haan (Hol) 33 h. 12' 43". Puis : 16.
Ruegg (S) 33 h. 29' 37" ; 19. H.
Graf (S) 33 h. 32' 05" ; 37. Schaeppi
(S) 33 h. 40' 35" ; 40. Hollenstein
(S) 33 h. 45' 34".

f"~ FOOTBALL J
En demi-finale de la Coupe Suisse

Granges écrase Zurich
En match de barrage, à Berne : Gran-

ges bat Zurich 4-0. La finale opposera
donc Lucerne à Granges, dimanche pro-
chain, sur le même terrain du Wank-
dorf.

La Coupe sud-américaine
des clubs

L'équipe brésilienne de football de
Bahia a battu la nuit passée celle
d'Argentine de San Lorenzo de Alma-
gro , par trois buts contre deux, en
«retour» de la Coupe sud-américaine
des clubs.

Grâce à sa victoire par trois à zéro
à «l'aller» à Buenos-Aires , San Loren-
zo s'e trouve qualifié pour le tour sui-
vant au nombre de buts marqués avec
cinq buts contre trois seulement à
Bahia.

( TIR .

Les Chaux-de-Fonniers
se distinguent

A l'occasion du tir de la Foire, un
groupe de tireurs chaux-de-fonniers
membres de la Sté de tir «Les Ven-
geurs» vient d'obtenir dimanche à Bâle,
un magnifique deuxième rang sur 160
groupes inscrits, presque tous de Suisse
alémanique avec le total de 444 points,
sans aucune bonification, ex-aequo avec
le groupe classé premier. Le concours
s'exécutait au fusil à la distance de 300
mètres avec 12 cartouches dont 2 d'es-
sai sur cible décimale. Voici la com-
position de ce groupe et les résultats
individuels : Stauffer Bernard 93 pts ;
Ruckstuhl Louis 90 ; Bourquin Emile
89 ; Fischli Pridolin 87 ; Giovannoni
Richard 85. Total 444 points.

Les championnats
d'Europe à Milan

Les championnats d'Europe ont
débuté mardi soir, à Milan , par
l'épreuve réservée aux poids coq, à
laquelle prenaient part onze con-
currents et dont voici le classement
final :

1. Stogov (URSS) , 330 kg. (déve-
loppé 100 kg., arraché 97 kg.- 500,
épaule-jeté 132 kg. 500) ; 2. Foeldi
(Hon.) , 310 kg. (95-90-125) ; 3. Jan-
kowskl (Pol.) , 307 kg. 500 (90-97,5-
120). Aux trois mouvements, le So-
viétique, champion du monde de la
catégorie depuis 1955 et qui , dans
l'ensemble, ne força pas outre me-
sure son talent, arriva au total de
330 kilos ,alors que son propre re-
cord mondial est de 345 kilos.

Un record battu
Hier soir à Milan, le Russe Minaev

a établi un nouveau record d'Europe
des poids plume avec 360 kg. pour
les trois mouvements (développé
115 kg., arraché 107,5 kg., épaule-
jeté 137,5 kg.).

L'Italien Mannironi s'est classé
second avec 352,5 kg.

Ç P O I D S  ET HALTÈRES

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— C'est tout à fait intime de rencon-
trer un autre bateau, ici. Je me de-
mande qui c'est ?

— C'est peut-être une dame ? Cela
avance d'une façon bien bizarre.,.

— Holà ! Comment fais-tu pour
avancer ? Tu as bien une voile , mais
il n'y a pas un souffle de vent !

— Un instant, mes amis, vous allez
voir...

— Pas possible ! Bonjour, cousin Peg-
gy ! Quel plaisir de te rencontrer ! Je
vois que tu emploies toujours le vieux
truc de l'oncle Percy : la pompe à bi-
cyclette I

Au cours de la 3e étape de cette
épreuve, les organisateurs ont orga-
nisé un repas chaud à l'intention
des coureurs. Le Suisse Ruegg et
l'Allemand Wolfshohl, qui s'étaient
échappés du peloton furent de ce
fait les premiers... à table ! (L'étape
ayant été remportée par le Fran-
çais Everaert.) Ils devaient, du
reste, être les premiers à reprendre
la route...

Echappés depuis une trentaine de
kilomètres, Wolfshohl et Ruegg,
séparés l'un de l'autre par une mi-
nute environ, approchaient de lias-
se!. A l'entrée de la ville, le cham-
pion du monde de cyclocross pré-
cédait Ruegg de l 'IO" et le peloton
de... 5'45". Plus de 150 km. restaient
à couvrir. Ce fut alors que les orga-
nisateurs neutralisèrent la course
durant vingt minutes afin, expli-
quèrent-ils, de permettre aux cou-
reurs de prendre un repas chaud !
(On devrait plutôt dire brûlant...
en vingt minutes !) On apprenait,
par la suite, que le Tour d'Allema-
gne désirait surtout rendre un
hommage aux industriels du pays...
qui avaient sacrifié quelques mil-
liers de marks à l'organisation de
la course. Couverts de boue, les
coureurs se précipitèrent à l'inté-
rieur d'un restaurant et englouti-
rent sur le pouce plusieurs assiettes
de potage. Après quoi, un second
départ fut donné en tenant compte
évidemment, des écarts enregistrés
vingt minutes plus tôt : ce spec-
tacle à lui seul valait le déplace-
ment !

Espérons qu'un sens unique avait
été prévu pour les entrées et sor-
ties du restaurant... PIC.

J
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Le Suisse Ruegg parmi
les premiers... à table
au Tour (FAllemagne !

entre un coureur espagnol
et un directeur sportif belge

Durant les 50 premiers kilomètres
de l'étape, les Belges et l'Autrichien
Christian se sont dépensés sans
compter mais sans succès puisqu'au
57e kilomètre, le regroupement était
général. Pas pour longtemps, car
Dall'Agata, Assirelli et Montilla s'é-
chappaient et ne devaient plus être
rejoints.

Sur la piste du nouveau vélodro-
me madrilène, l'Italien Assirelli
l'emportait devarit1 èoh compatrio-
te Dall'Agata et Montilla. Neuf mi--
nutes plus tard Segu prenait la 4e
place defant Manzaneque (qui s'em-
parait du maillot amarillo porté
mercredi par Galdeano),

Un blâme à Bahamontes dont
un des coéquipiers est mis

hors de course
Un incident s'est produit qui a

eu pour conséquence l'exclusion de
l'épreuve de l'Espagnol Perez Fran-
ces. Ce coureur s'est en effet ren-
du coupable d'une agression carac-
térisée à l'égard du directeur tech-
nique belge, M.' Albert de Kimpe.
Ce dernier , qui envisageait de reti-
rer son équipe, est revenu sur sa dé-
cision, -mais il a demandé aux or-
ganisateurs d'infliger une amende
et un blâme à Bahamontes, qu 'il ac-
cuse d'avoir été l'instigateur de cet
incident, qui s'est produit en cour-
se, alors que cle Kimpe incitait ses
coureurs à attaquer au sein d'un
peloton « cheminant » à ce moment
à près de vingt minutes des trois
échappés.

Classement de la 6ème étape , Za-
mora - Madrid , 250 km.:

1. Assirelli (It) , 6 h. 30' 50" ; 2.
Dall'Agata (It); 3. Montilla (Esp) ,
même temps ; 4. Segu (Esp) , 6 h. 38'
38" ; 5. Manzaneque (Esp ) ; 6. Baha-
montes (Esp) , même temps, puis le
peloton , en 6 h. 42' 50".

Classement général :
1. Manzaneque (Esp) . .29 h. 48'

58"; 2. Galdeano (Esp) , 29 h. 52' 58";
3. Barrutia (Esp) , 29 h. 53' 01; 4.
Christian (Aut) , 29 h. 53' 16"; 5.
Mas (Esp) , 29 h. 55' 04.

La course de la Paix
3ème étape, Bratislava - Gott-

waldov, 203 km. :
LSaidkhuchine (URSS) , 4 h. 54'

58"; 2. Weissleder (Ail E) , même
temps; 3. Hagen (Ail E) , 4 h. 55' 05";
4. Bangsborg (Da) , 4 h. 55' 12"; 5.
Collins (G B) , 4 h. 55' 30"; puis : 68.
Echenard (S) , 4 h. 57' 27" ; 92. For-
tis (S) , 5 h. 06* 31"; 94. Bigler (S) ,
même temps ; 103. Ramel (S) , 5 h.
18' 14" ; 104. Thomet (S) , même
temps.

L'Allemand de l'Est Gustav Adolf
Schur conserve le maillot jaune.

8311.. , • , . ....,. . .  .,. __. .
Brik Schotte dirigera •

les Belges,
dont Rik van Looy
au Tour de France

Le Comité sportif de la Ligue véloci-
pédique belge a désigné mercredi Brik
Schocte en qualité de directeur techni-
que de l'équipe belge du Tour de Fran-
ce. Ce choix étant en contradiction avec
l'un des articles du règlement du Tour,
lequel précise qu'un directeur technique
de marque en exercice ne peut assurer
les mêmes fonctions dans le Tour, la
Fédération belge a obtenu des organi-
sateurs de l'épreuve française l'auto-
risation d'entreprendre des démarches
afin de faire agréer la candidature de
l'ex-champion flandrien. Celle-ci ne de-
viendra donc définitive qu'avec l'accord
de tous les directeurs de marque ayant
un ou plusieurs de leurs coureurs soit
dans l'une des équipes nationales, soit
dans les équipes régionales.

Dans l'éventualité où Schotte serait
récusé, c'est Georges Ronsse qui de-
viendrait le directeur technique de l'é-
quipe belge. D'autre part, Rik van Looy
a été entendu par le comité de sélec-
tion et a eu l'occasion de confirmer à
ses membres les engagements qu'il avait
souscrits lors de son entretien avec le
président fédéral Standaert. Sa sélec-
tion pour le Tour a été, en conséquen-
ce, confirmée sous la réserve toutefois
d'un accord définitif de sa part à don-
ner pendant le tour d'Italie. -

Bagarre au Tour
d'Espagne

En battant Monaco, à Reims, par 2-1,
en match en retard du championnat de
France de 1ère division, le stade de
Reims s'est assuré le titre national, car
il ne peut plus être rejoint au cours des
trois dernières journées de la compéti-
tion. Le classement actuel est, en ef-
fet , le suivant : 1. Reims 56 points ; 2.
Nimes 49 ; 3. Racing Paris 46 ; 4. Tou-
louse 42 ; 5. Monaco 41.

Coupe des Villes de foira
Barcelone l'emporte

Finale (match retour) : Barcelone -
Birmingham City 4-1 (2-0) . Le match
aller étant resté nul (0-0), Barcelone
remporte la Coupe.

Reims est champion
de France

Match amical
A Genève : Servette - St-Etienne

3-0 (2-0) ; en lever de rideau, Servette
réserves a battu Etoile Carouge 2-0.

JUCOf.:- . 9lt}lpl£_ , t .  {ICI

Match international
A Glasgow : Ecosse - Pologne 2-3

(1-2). Match international d'«espoirs»,
à Bordeaux : France - Espagne 1-0 (mi-
temps 1-0).

Middlesbrough sparrlng-
partner de Suisse B à Genève

Leur championnat étant terminé, les
équipes anglaises des deux premières
divisions profitent , comme chaque an-
née, d'effectuer un déplacement sur le
continent et, cette fois , plusieurs d'en-
tre elles viendront en Suisse.

Le coach de l'équipe nationale helvé-
tique, Karl Rappan , a saisi l'occasion
pour conclure avec Middlesbrough , qui
a terminé cinquième du championnat
de 2e division, un match d'entraîne-
ment pour la sélection de Suisse B.
Cette rencontre aura lieu le 10 mai,
en nocturne, à Genève, Middlesbrough
jouant trois jours plus tôt (samedi
prochain) à Bienne.

¦

Elvira Ozollna (URSS) lance
le javelot à 57 m. 92

(nouveau record du monde)
Au cours des championnats d'athlé-

tisme de l'Union soviétique se dérou-
lant à Leselidze, sur la mer Noire, le
record du monde féminin du javelot a
été battu par Elvira Ozolina, de Lenin-
grad, qui a réussi un jet de 57 m. 92,
soit 43 centimètres de plus que l'ancien
record du monde établi en 1958 par la
Soviétique Birute Zalagatite.
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Le seruice de presse de la R. T. F.
annonce que , le 38 mai, la f inale  de
la Coupe des clubs champions euro-
péens sera transmise en direct, en
Eurooision , depuis Glasgoiu.

». ,

La f inale de la Coupe
d'Europe en eurovlsion
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UOYA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisier Ameublements S A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année
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VON RUNDSTEDT
L'épisode capital de la

BATAILLE DES ARDENNES
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I OVERALL |
Il (In confectionné dans un velours ifwff
|IM| coton uni à fines côtes. Avec MBËM
¦Mlj sa bavette et ses deux bretelles Hl
UnUM ce modèle sera l'auxiliaire le U

jHflË plus pratiqué de Bébé. Se fait ' nm
MHM dans les coloris jaune , et bleu |H
&¦¦ moyen, ciel. Taille de 2 à 4 ans. NMH

AVIS •
Monsieur et Madame ALBER T CA T TIN ,
RESTA URANT DE L'ÉCUREUIL , LE SEIGNA T,
portent à la connaissance de leurs clients, qu'ils ont remis
leur commerce à M. et Mme Fernand DONZÉ.
Ils profitent de l'occasion pour les remercier de la con-
fiance qu'ils leur ont toujours témoignée, et les prient
de la reporter à leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus,
Monsieur et Madame FERNAND DONZÉ ,
se recommandent à leurs amis, connaissances, aux clients
de leurs prédécesseurs, et au public en général.
Par des marchandises de première qualité, un service soi-
gné, ils espèrenè mériter la confiance sollicitée.

Restaurant de l'Ecureuil - Le seignat
M. et Mme Fernand DONZÉ. Tél. (039) 8 11 05

< i

URGENT
Locaux

industriels
modernes, avec bureaux et ves-
tiaires, sont cherchés

ainsi que grand

appartement
tout confort, comportant si possible
chambre de bonne indépendante,
pour date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
M. M. 9688, au bureau de L'Impar-
tial.

^W1—i
\ *'c£vO -/-r »fen qu'of f er t s  à- maman, ils

V\> > r^ f ont  aussi le délice de toute
\r r la f amil le

votovototoiâres garnies
tourtes forme cœur

ou un de nos

sujets ae cWcowskawce
VOYEZ NOS DEVANTURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 Tél. 2 12 32

Expéditions soignées au dehors
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FETE DES MÈRES

Dimanche La Cueillette des NARCISSES
8 mai par Fribourg - Barrage de Ros-
TVn 7 h sens - Chàtel-St-Denls, dînerp' facultatif - Blonay - Vevey -Fr. 16.— Ouchy - Lausanne

Une BELLE COURSE et BIEN
MANGER

Dimanche Par Fleurier - Ste-Croix - Baul-
8 mai mes " Orbe - Les Clées avec

diner - La Sarraz - YverdonDép. 9 h. Estavayer - Payerne - Morat
Voyage Neuchâtel.
et dîner Menu : Terrine du Chef - Jambon

pr_ 24. de Campagne - Truite au bleu
% Poulet du Pays rôti - Cham-
pignons à la crème - Pommes frites
Salade - Coupe glacée

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 - Tél. 2.45.51

Ilri iJZd^l Tél. 218 53 DÈS CE 
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La nouvelle grande production française en couleurs de WILLY ROZIER

Un passionnant roman d'amour et Dans ce film PIERRE DUDAN chante :
d'aventures fertile en épisodes «Le petit bonheur» et «Moi, mes sou-

dramatiques liers » de Félix Leclerc
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Matinées à 15 h. - Samedi et mercredi Dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

LOCATION OUVERTE CE SOIR DÈS 19 h. 30 - VENDREDI ET SAMEDI DÈS 10 h.
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Grande action
de reprise

de vos anciens meubles au plus HAUT PRIX.
Demandez-nous une offre sans engagement de

; votre part.

MEUBLES Y. STEINER
NUMA-DROZ 114 Tél. 3 44 30

n ii'Hî .iinr 
piïiii»»«'»'"»' "»iiiiiiwrl
|̂nnifi-i«iijp^

M O N T E M O  S. A .
engage

Régleuses
à domicile

pour centrage grandes pièces. -
Faire offres ou se présenter :

Emancipation 55.

Ouvrières
habiles et consciencieuses, sont cher-
chées pour tout de suite. On for- ;
merait également jeunes filles ou
jeunes gens. Semaine de 5 jour s.

S'adresser
MM. BAEHLER FRÈRES
Bracelets métal
Gibraltar 6

GOLDIWIL Hôtel « BLUMLISALP »
sur le lac de Thoune, 1000 mètres s. m., situation
idéale, aussi pour excursions et promenades. Maison
confortable. Pension globale à partir de Pr. 19.—.
Bonne cuisine par le nouveau tenancier : Famille
SCHILD, Tél. (033) 2 36 22.

FETE DES MAMANS
Mme P. GUENIN-HUMBEET , fleuriste,

vous offre un beau choix de fleurs coupées,
plantes vertes et fleuries.

PARC 33 Tél. 2 10 60
Dimanche 8 mai, le magasin EST OUVERT

Elan-Constructa
Elan-Constructa, la machine
à laver automatique
avec, le procédé de lavage
3 fois plus efficace-
trempe, cuit, fave, rince, essore et s'arrête
automatiquement. Une seule, adjonction de
produits à lessive est nécessaire. Economise
40% de courant, 30% de produits à laver. Peut
être placée dans chaque appartement sans
crainte d'endommager le sol. A partir de
Fr. 1775.-. Facilités de paiement
Démonstration et vente chez:

CRETEGNY & Cie - Appareils ménagers
Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

ou à votre domicile
Fermé le samedi après-midi

la boisson qui a du *? pep % !

CANADA DRY

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

S'adresser au bureau de L'Impartial. 9413

t ~̂ >
Vous guérirez sûrement el rapide- 1, 1 , Q3H
ment vos RHUMATISMES en fai- CXj^BB
sont une cure de bains e f f i ca -  Pjf*SK
ces et reputes au JjLJn-ïj | «t,̂

BAD-HOTEL BAREN, BADEN fajjj ĝgggl
La cure détend et fortifie en même temps. Maison
confortable , situation très tranquille. Prix modérés.
Demandez des offres à la

Famille K. & H. Gugolz - Tél. (056) 2 51 78
V J
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20
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Roman policier Inédit
par René Valenlin

Supposons que Miss Beacham, pour une
raison quelconque, se soit trouvée dans la néces-
sité de recourir aux services d'un locataire de la
maison ; vers qui , selon vous, se serait-elle tournée
en premier lieu? Vous avez bien saisi ma ques-
tion?

— Certainement... Eh! bien... eh! bien , je
pense que c'est à moi qu 'elle se serait adressée.
Je puis évidemment me tromper. Il y a service et
service.

— Mettons qu 'il s'agisse de lui préparer un
pot de thé. Je prends un exemple au petit bonheur.

— A moi, certainement inspecteur.

— Pas à son voisin de palier , M. Beebble ?
— Cela m 'étonnerait. C'était une jeune femme

trop réservée. M. Beebble vit seul...
— Pas à Miss Clifton?
— A Miss Clifton? Je ne le crois pas non plus.

A moins que nous eussions été absents, mon mari
et moi. Et puis, on n 'importune pas les voisins
pour, se faire préparer une tasse de thé, si on
n 'est pas clouée au lit. Pas une femme aussi par-
faitement éduquée que Miss Helen, en tout cas.
Même si on est dépourvu du nécessaire, on em-
prunte plutôt ce qui vous manque, me semble-
t-il. Que voilà une étrange question , inspecteur.

« In petto », Chandler était absolument de son
avis. Elle ne pouvait pas deviner le motif qui
l'avait incité à la formuler. Il enchaîna:

— Lui était-il peut-être arrivé de s'adresser
à votre complaisance dans un autre but , Mrs.
Shaftesbury ?

— En deux occasions seulement. Une fois pour
m 'emprunter quelques bouts de bois. Elle en
était dépourvue et, pendant qu 'elle était au
bureau , le continu s'était éteint; une autre fois
pour me demander deux comprimés d'aspirine ,
alors qu 'il était trop tard pour s'en procurer dans
le voisinage. Elle avait égaré le tube qu'elle
possédait et n 'arrivait pas à remettre la main
dessus. Je m 'empresse d'ajouter qu 'en dépit de
mes protestations, elle a insisté jusqu 'à ce que

j'accepte la restitution du bois et des médica-
ments.

Chandler n 'ayant provisoirement plus rien à
faire au 140, Tower Street , prit congé et retourna
au Commissariat de police de la 3e Division.

En arrivant au commissariat , le premier soin
du chef inspecteur fut de se rendre auprès de
l'officier de garde.

— 'jour, Dumphries! lança-t-il en laissant
retomber la porte capitonnée derrière lui.

— Jour , Chandler. Ça va?
— Faut bien. Pas de nouvelles de Zoltan

Maklary ?
— Rien, mon cher. Avez-vous découvert quel-

que chose?
— Des broutilles. Beaucoup de ragots et pas

grand-chose de vraiment consistant... Vous con-
naissez l'atmosphère des meublés. Elle est rare-
ment intéressante. Une surprise, tout de même.
Rassurez-vous, aucun rapport avec le crime.
Devinez qui habite là? Une toute vieille connais-
sance, une sorte de célébrité en son genre. Vous
donnez votre langue au chat? Nathanaël Hop-
kins...

— Coco-la-Gomme ? Pas possible. Nous
l'avions complètement perdu de vue depuis sa
sortie de prison.

— Il se fait appeler Lee Beebble , prétend avoir
fait peau neuve et, pour ne pas en perdre l'habi-

tude, s'est gentiment foutu de moi. Il est im-
payable !

Il fît quelques pas à travers la pièce et ajouta:
— N'empêche que ça me ferait plaisir qu 'on

le surveille un peu. Une surveillance très discrète
et pas question de lui créer des ennuis?
Pas de tracasseries. Je ne serais pas étonné de le
voir nous donner un coup de main , si l'occasion
s'en présentait. Il a les meurtriers en gri ppe,
abhorre le sang inutilement répandu. D'autre
part, sous son masque d'indifférence et de
gouaille , j'ai cru déceler une sorte de colère
péniblement ravalée.

— Un petit brin de flirt avec Miss Beacham?
— Oh! pas du tout. Une réelle sympathie,

certainement: peut-être même un soupçon de
camaraderie. Difficile à délinir. Le côté senti-
mental d'Hopkins serait un cas intéressant pour
un psychanalyste. Ce dont je suis certain , c'est
qu 'il avait cette petite à la bonne. Vous savez ce
que cela signifie pour un gars comme lui. Tenez,
Dumphries... Je sais, que vous n 'aimez pas
Périer; moi, non plus. Ce coup-ci pourtant ,je
vous propose un marché: une livre contre un
shelling que le bonhomme ne va pas tarder à se
mettre à courir les milieux interlopes à la recher-
che de renseignements.

— Tenu , Chandler! I) perd son temps. Je
m'étonne que vous... (A suivre.)
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FÊTE
et conseille aux papas et aux enfants• • • • • •Un décor attrayant Un petit vin doux Un cadeau Les parfums Un dessert délicat
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MANUFACTURE
DE PIERRES D'HORLOGERIE

LEOPOLD-ROBERT 105
cherche

visiteuses
de pierres finies
Débutantes seraient formées.

Ouvrières
ayant bonne vue pour différents
travaux. Semaine de 5 jours.

ECRIRE OU SE PRESENTER.

Directeur technique d'une impor-
tante entreprise horlogère, cherche

CHANGEMENT
DE SITUATION

OFFRE : Direction des départe-
ments technique et fabrication. Per-
sonnalité de chef apte à créer un
esprit de collaboration et capable
de diriger un nombreux personnel
avec compétence et dynamisme.
Sens de l'organisation, planning,
acheminement du travail, etc.

DEMANDE : Place stable et situa-
tion d'avenir.

Faire offres sous chiffre P 3789 J
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.
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Salon 5 pièces
comme le cliché — tissu à p_ *5AOchoix, vert , brique ou crème ¦ » « 0"»w»

W. Kurth , avenue de Morses 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

JEUNE FILLE
EST DEMANDÉE, pour divers travaux de con-
trôle et d'emballage. Possibilité pour une jeune
fille débrouillarde et Intelligente de se mettre
au courant des travaux de bureau.

S'adresser : FABRIQUE SELLITA WATCH
Co S. A., 158, rue Numa-Droz.
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lO mTOSim BiWËMmMl Votre grande surprise : ,Persil extra'
£%__? *i-:̂ ...P:':-:-:-:-̂ | .Persil extra ' - la lessive toute nouvelle - est
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recherches 
chez Henkel: .Persil extra' contient
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.'$-|l| 'e secret du parfait lavage.

%T ft^ Ŵ^P^̂ ^w Vous n'aurez jamais lavé mieux et plus
•:J|' facilement! _ ' . , '

£* ^̂ Jfj M̂Çr^W*̂  Ë-Ê$& ï̂y : .§» Tous vos désirs sont satisfaits :
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'1 • pas besoin de cuire longtemps
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'WlMUiÊ^Êĥ ^ îh; ' ''' I Trois avantages importants de
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'L '' ';¦ . vk * nouvelle et merveilleuse efficacité

? « Éj iÊ: .- ' • '' ' 'li ' ''// * un paquet vous donne 80 litres de lissu,
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reprend un contrat de
meubles ? Gain fr. 100.-.
Veuillez écrire sous chif-
fre C N 9672, au bureau
de L'Impartial.
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FORMALITES
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SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS
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CORSO Un sensatlonne' »fi,m policier"
qui, de rebondissements en coups de

Tél. 2 25 50 théâtre, en vous faisant passer par toute
la gamme des émotions,

DÈS VBIUlrBd- vous coupera le souffle !

Dans le dédale d'un mystère __ .  _ _ ¦¦¦ «-» ¦-¦ ¦-¦_
effrayant, une séduisante jeune lil CM 3 PO I ^_r _L_r̂ J
femme se débat

désespérément... AnH6 BAXTER
Est-ce un gang?... Herbert LOMun complot?...

dans

LillIE « lEH H IEI
Une réalisation de Michael Anderson

Parlé français
Admis dès 16 ans
Chaque soir à 20 h. 30

^0000^0,0^0 \̂ Ne gâchez pas votre plaisir :

 ̂
con°

aWr
f̂t<ie.\ Vivez cet extraordinaire
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\ ..SUSPENSE" dès son début...
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\ __ n€M°̂  ^̂ —**" Matinées à 15 heures

V ^^*-*"-̂  « . samedi, dimanche, mercredi
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^ Notre RAYON CONFECTION DAMES vous présente F
<|j avec son g>

1 JARDIN DES ROBES |
s ĵ 

de nombreux modèles aux formes les plus diverses et (W
*fl aux couleurs dignes de la palette d'un peintre. P"

|J Vous y trouverez les CRÉATIONS LES PLIJS RÉCENTES fe
3 ET UN' CHOIX QUI CORRESPOND A VOS tiÉSlRS. D

i 90 90 1QR - I
1 Modèles de âmàkJm à X^LJ»  ̂ F
4 te
i$ te
i Notre RAYON PULLS vous offre toutes les DERNIÈRES F

| CREATIONS DU TRICOT g
j  Des modèles aux couleurs les plus en vogue et aux lignes P

*£? les plus seyantes se disputent votre choix. p*
|| LES FAÇONS SUISSES, FRANÇAISES ET ITALIENNES f a
J Y SONT REPRÉSENTÉES. L

^ 
Un grand assortiment, aux qualités les plus variées, r

 ̂
vous permettent d'être toujours jeunes et 

élégantes. §•

I O 90 fiQ •£
3 Modèles de O» à \lî/»  ̂ |W

§ Notre rayon : LINGERIE, MAROQUINERIE, p*
Â GANTERIE vous soumettent les TOUTES k
J DERNIÈRES NOUVEAUTÉS de la saison. L

if i B
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 ̂

__*_ .  _ . i| » j; a ç » £
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LA NOUVELLE STATION DE
LA RUE DE L' HÔTEL - DE-VILLE 10
R. VOIROL, gérant Tél. (039) 3 22 66
Se charge de

TOUS SERVICES D'ENTRETIENS - GRAISSAGES
LAVAGES SOIGNÉS

j ç  Tous les dixièmes services vous sont o f f e r t s  gratuitement

Fr. 135.-, Pr. 140.-
Fr. 150.-, Fr. 170.-

«FÏÏÏÏJL

Fr. 145.-, 155.-, 175.-,
205.-, 275.-, 315.-

Couches, double-couches,
etc.

</ME U B L E S
Serre 22

La Chaux-de-Fonds

HOMMAGE A UNE MÈRE
Mère, sous ton regard de tendresse interdit,
Non, tu ne savais pas, je ne t'ai jamais dit,
Je ne me suis jamais dit peut-être à moi-même
(C'est quand on a perdu qu'on sait comment on aime)
Non, je ne savais pas, je ne dirai jamais
De quelle âme de f i ls , ô mère, je t'aimais.
Un en deux, toi la tige, moi le vert rameau !
Toi la voix, moi le son, toi la source et moi l'eau.
Union si profonde et si forte des âmes
Que Dieu seul peut de l'œil en démêler les trames ;
Que Lui seul peut savoir en sondant nos deux cœurs
Si c'est toi qui survis ou si c'est moi qui meurs.

LAMARTINE.

Pour la Fête des MAMANS, nous vous offrons un très grand
Choix de FLEURS COUPÉES et PLANTES MAGNIFIQUES.

Se recommande :

JL • A1V1_L___/_I\_5 fleuriste-décorateur

Léopold-Robert 114 Tél. 2.19.59
On porte à domicile Expéditions au dehors

¦

A VENDRE

SIMCA
modèle 1955, type Châte-
laine. Voiture commer-
ciale 4-5 places avec por-
te arr. Charge utile 600
kg. Voiture de 1ère main .
Garantie sans accident,
43,000 km. Peinture neu-
ve. — S'adresser entre 12
et 14 h., et à partir de
20 h. — M. G. Derouand ,
rue Numa-Droz 204, La
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
pour entrée immédiate
ou date à convenir, une
Ire vendeuse
capable et au courant de
la branche confiserie -
pâtisserie. — Adresser
offres avec photo et co-
pies de certificats à la
Confiserie Radelfinger,
Place Pury 5, Neuchâtel.

Loulou
blanc à vendre. — S'a-
dresser Ch. des Mélè-
zes 34, au rez-de-chaus-
sée à droite.
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Solendidps nouveaux modèles î 

^  ̂ ^^^ 
... et les autres modèles reputes toujours en vente saiis augmen-

S m  

St̂ H s! ^M& 
talion de prix :

S mË. S BJ? 40 lifl'es modèle standard Fr. 275.-

1 BT_ i -O! 60 litreS modèle standard Fr- 295-"
I &ê9 1 I ï FABRICATION SUISSE DE GRANDE QUALITÉ

II. TUU. • »" éclairage intérieur automatique Garantie totale de 5 ans sur tous les modèles

u^̂ ^m^̂ ^̂ mmBÊ -̂B^̂ ^̂ ^— 'e f r i go  par fa i t  —...̂ ¦___________________¦_______________________¦¦

A La Chaux-de-Fonds, vous trouverez les frigos SUBIES chez WUSSEE S.A. Grenier 5-7, tél. 2 45 31

Tous ses samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Journée des Mères

Dimanche ALSACE et FORÊT"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

i 8 mai Châtel-St-Denis
Dép. 7 h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

I GYGAX
Tél. 2 21 r U-Robert 66

la livre

Brochets vidés 3.50
Palées vidées 3.-
Truites vivantes 7.-
Filets de perches

du lac 6.50
Filets de vengerons 3.50

Grand choix de
Poissons de mer

Marchandise très fraîche

A LOUER à ONNENS

maison de campagne
4 chambres, cuisine et grande dépendance. Possi-
bilité d'achat, grandes facilités de paiement. —
Offres à M. A. Vaucher, rue du Lac 16, Yverdon.
TéL (024) 2 48 42.

Modes Tarditi
Choix incomparable

en chapeaux toutes teintes
Marché 4, 1er ÉTAGE Tél. 2 39 62

Maison du Petit Breton
I A  

LOUER

APPARTEMENT
pour le ler ou 15 juin,
214 pièces, quartier Centenaire
Confort moderne.

Téléphoner au :
2 13 63, de 8 à 12 et de 14 à 18 heures;
2 10 84, de 19 à 20 heures.

On demande pour tout
de suite

sommelière
Libre tous les dimanches.

Tél. (039) 219 16.

A . ¦ . _ . | , , ,  , j* .
I _ £̂~*2* *î  ̂ -"̂ %̂  IJ
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A VENDRE

chalet démontable
de vacances, d'occasion, ainsi qu*un
poulailler-clapier. — S'adresser à M.
P. Fallet, Dombresson. Tél. (038) 7 14 17.

Fabrique d'horlogerie Jean-Raoul Gorgerat ,
cherche

personnel féminin
sans formation

Prière de se présenter aux bureaux : Tour de
la Gare, La Chaux-de-Fonds, tél. 2 00 77.

r~~~"\ 
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dessus véritable Formica,
avec ou sans rallonges,
Fr. 95. — Fr. 110. —
Fr. 120.— Fr. 150. —
Fr. 170.—

Beaux çombis pratique?,
Fr.. 390.— Fr. 420.—
Fr. 450.— Fr. 550.—

«^MEUBLES ,
SERRE 22

LA CHAUX-DE-FONDS

Garage
à louer pour voiture.
Quartier Temple de l'A-
beille. — Tél. (039)
2 60 72.

Assem blée léiérale
de la

SOCIÉTÉ des SENTIERS DU DOUBS
section des Franches-Montagnes,

SAMEDI 7 MAI
*? â 15 heures 7"

à LA BOUÈGE

Caniche
Beau mâle, noir , 4Vi

mois, propre, caractère
très affectueux, à vendre.
Pedigree. — Mme Belet ,
Sullens ( Vd), tél. (021)
4 63 48.

L'UNION PTT, section
de La Chaux-de-Fonds et
environs, a le pénible de-
voir de faire part à ses
membres du décès de leur
cher collègue

Monsieur
i_ t_ Emlle ZUMKEHR

facteur retraité
survergt-ifiA.-mai i960»*.

ÎEincineration aura lteu
'e 'Vendredi '6 courant?" à
14 h. — Les collègues li-
bres sont priés de se ren-
contrer au cimetière, pour
lui rendre les derniers
honneurs. Nous gardons
de cet aimable collègue
le meilleur souvenir.

Le comité.

Pour cause de deuil,

la pharmacie WILDHABER
7, avenue Léopold - Robert
sera fermée j eudi toute
la journée.

Sommelière
est demandée pour en-
trée tout de suite ou date
à convenir. — S'adresser
à l'Hôtel de la Paix, Cer-
nier. Tél. (038) 711 43.

r 

DIMANCHE

(Paul ia âuhtvêe Q

du tnèàeé M A I
i Offrez la reine des fleurs à votre reine

maman :

Belles roses à prix avantageux,
de Fr. 0.60 à 1. - la pièce.

Beau choix d'autres fleur* '- .tes
vertes et fleuries.

Se recommande : '

|| ED. STEHLÉ-LANGEL - FLEURISTE ||
| Stand 6 - Téléphone 2 41 50

j Banc au Marché, devant le Coq d'Or.

Madame Armand Jeanneret - Bessire,
Monsieur et Madame Roger Kunz, et

leurs enfants,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées pendant ces jours de douloureuse
séparation, vous expriment leur sincère
reconnaissance, et vous disent tout le
réconfort que leur a procuré votre af-
fection.

La Chaux-de-Fonds, avril 1960.

HAUTE MODE

CHftPEA OH
MOUELKS
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

BHHa_______________________________________B_BI^BHHHBI^B^^^HIH

t
Madame Antoine Wildhaber-Weis.enbach ;
Monsieur et Madame Marcel Wildhaber-de Werra et leurs enfants

Michèle-Irène, Marie-Françoise, Christiane, Jean-Luc Anne-
Fabienne et Antoine;

Monsieur et Madame Robert Wildhaber-Nobs et leurs enfants
Patrice, Marc, et Catherine, à Aigle;

Monsieur et Madame Pierre Wildhaber-Dosch et leurs enfants
François, Jacqueline et Jean-Pierre à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Joseph Wildhaber, ses enfants et petits-enlants à Zurich
Monsieur et Madame Joseph Scherrer-Wildhaber, leurs enfants

et petits-enfants, à Ebnat ;
Monsieur et Madame Willy Zimmermann, leurs enfants et petits-

enfants, à Milan ;
Monsieur et Madame Henri Weissenbach, à Genève;
Monsieur Paul Weissenbach, ses enfants et petits-enfants,

;'i Lyon , à Bruxelles et à Lausanne;
Monseigneur Louis Weaber, vicaire généra l, à Fribourg;
Le docteur et Madame James Weissenbach, à Fribourg;
Monsieur et Madame Roger Weissenbach, à San-Remo;
Monsieur et Madame Edouard Weissenbach, leurs enfants el petits-

enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Fernand Weissenbach, à Fribourg ;
Les fami l l e s  parentes et alliées,
ont la douleur de faire pari du décès du

Colonel

Antoine WILDHABER
leur cher époux, père, beau-père, grand père frère , beau-frère on-
cle, grand-oncle et parent , pieusement décédé dans sa 75e année,
muni des sacrements de l'h glise.

Neuchâtel, le 3 mai 1960 (Bel-Air 1)
L'enterrement aura lieu jeudi 5 mai , à 11 heures, au cimetière

de Beauregard (entrée sud).
L'office de requiem sera célébré en l'église de Noire Dame de

Neuchâtel , à 10 heures.
R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils Unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la Vie Eternelle.

Mademoiselle Alice Zumkehr ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Zum-

kehr, et leurs enfants et petits- en-
fants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Rorbach ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Droz,

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

Monsieur

Emile ZUMKEHR
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, et parent , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 75ème année.

Les Eplatures-Jaune, le 4 mai 1960.
L'incinération aura lieu le vendredi

6 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Suivant le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
EPLATURES - JAUNE 18

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

Au magasin
de Comestibles

Serre 59

O sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

ïlets de perches
Filets de vengerons
filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons

de Paris trais
Se recommande

I' MUSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

HERNIE
Grâce à un procédé de content ion qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÊO BARRERE contient avec un mi-
nimum de gêne les hernies les plus
volumineuses.
Essai gratuit sans engagement tous les
jours, mardi excepté

Y
nmFD Bandagiste
nriir&l 19 ,;b" de i'H"Pital¦ IILULII NEUCHATEL

B_______B______D Tél |038) s 14 52

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un véri-
table supplice à cause de leur prothèse dentaire
qui glissait ou qui tombait juste au mauvais mo-
ment. Ne vivez pas dans la crainte de cette pers-
pective. Saupoudrez votre appareil de DENTOFIX,
la poudre alcaline (non acide). Elle assure l'adhé-
rence parfaite et la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter Combat les excès d'aci-
dité. Elimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et drogueries,
Fr. 2.40.



L'attentat contre le député Abdesselam
Député d'Alger, avocat et ancien champion de tennis

a causé à Paris une très vive émotion
Depuis 1957, c'est le huitième attentat commis contre un homme politique

Paris, le 5 mai.
Four la huitième fois depuis 1957,

un homme politique français mêlé
aux affaires algériennes a failli
payer de sa vie la cause qu'il défend.
En effet, M. Abdesselam, député
d'Alger, avocat et ancien champion
de tennis, a été abattu, hier matin,
en plein Paris, par des terroristes.
Bien qu'il avait reçu cinq balles dans
le corps, ses jours ne sont pas en
danger. Mais le jeune agent de po-
lice qui l'accompagnait et qui devait
se marier dans dix jours, est mort.
L'un des meurtriers a été arrêté :
c'est un nationaliste algérien.

f *\
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V J

Parmi les sept autres personnali-
tées politiques visées par le terro-
risme depuis trois ans, deux ont été
tuées : M. Chekkal, ancien président
de l'Assemblée algérienne, et le sé-
nateur Benhabyles. L'une a été griè-
vement blessée : M. Djebbour , qui
fut ensuite élu député. Quatre enfin
échappèrent aux balles qui leur
étaient destinées : M. Barakrok, se-
crétaire d'Etat à Alger ; M. Messali
Hadj, leader du M. L. N. ; et du côté
français, l'ancien sénateur Borgeaud
et M. Jacques Soustelle.

M. Abdesselam était
pour l'intégration

L'émotion est très vive, à Paris
aussi bien qu'à Alger, après l'attentat
commis contre M. Abdesselam. Hom-
me cultivé et affable il avait été at-
taché au cabinet du général Mast,
résident général de France à Tunis,
puis à celui de M. Sid Cara, secré-
taire d'Etat à l'Algérie. Au cours des
trois dernières années, il a représenté
la France aux sessions des Nations
Unies. Il a fait également des tour-
nées de conférences aux Etats-Unis,
et au Canada.

Après les événements de mai 1958,
il fit partie du comité de salut pu-
blic d'Algérie et du Sahara. Candi -
dat aux élections législatives de no-
vembre de la même année, il avait
axé sa campagne sur le thème de
l'intégration algérienne. Elu de la
banlieue d'Alger, il s'était fait ins-
crire, au Palais Bourbon, au groupe
unité de la République. Il siégeait à
la commission des affaires étrangè-
res et représentait la France à l'As-
semblée consultative du Conseil de
l'Europe. Il s'était rallié au principe
de l'autodétermination, après le dis-

Dix coups de f eu
PARIS, 5. — UPI — En ra ison

des lettres de menaces qui lui par-
venaient depuis quelques semaines,
le député algérien était accompa-
gné dans ses déplacements par un
gardien de la paix qui l'escortait
discrètement. Hier matin , c'était
l'agent Parachey qui était de ser-
vice. Alors que tous deux parve-
naient à proximité de la rue du
Général-Appert , un coup de feu
claqua , puis un second. En l'espace
de quelques minutes, les passants
en comptèrent une dizaine. Quel-
ques minutes plus tard , l'agent Pa-
rachey gisait sur le trottoir frappé
par trois balles, dont une au moins
mortelle, tandis que M. R. Abdes-
selam, poursuivi par un homme
revêtu d'une salopette verte, cher-
chait protection derrières les voi-
tures en stationnement, se déro-
bant avec agilité aux coups de son
adversaire malgré une première
blessure à la hanche, se tapissant
derrière chaque obstacle présentant
une protection suffisante, et guet-
tant l'homme à la salopette verte
qui , très calmement, l'ajustait et
tirait.

Six balles au total frappèrent le
député : outre sa blessure à la han-
che, il eut la joue traversée, les
lèvres percées et deux dents bri-
sées, un doigt atteint enfin , tandis
que le dernier projectile était heu-
reusement arrêté par son porte-
feuille. Il réussit à se réfugier dans
une boutique tandis que la police
donnait Ja chasse à ses agresseurs,
en arrêtant un , mais manquant
l'autre.

cours du général de Gaulle du 16
septembre dernier.

L'hommage
de l'Assemblée nationale

M. Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale, a rendu hom-
mage au courage de son collègue,
au début de la séance d'hier, en
formant des vœux pour son prompt
rétablissement. Il a ajouté .: « Ceux
qui ont armé le bras des assassins
se trompent lourdement s'ils croient
impressionner, déconcerter, faire
reculer. Chaque fois qu'un homme
a été frappé en France, dans l'exer-
cice de ses fonctions, il s'est tou-
jours trouvé un homme pour pren-
dre immédiatement sa place ».

M. Abdesselam était opposé à l'in-
dépendance algérienne, et c'est
pourquoi il a été frappé. Mais c'é-
tait un modéré, comme l'était M.
Benhabyles. On remarquera aue ce
dernier est tombé à la veille des
élections sénatoriales qui devaient
se dérouler en Algérie. Et, aujour-
d'hui, son collègue est l'obiet d'un
attentat à la veille des élections
cantonales. Dans les deux cas, il
s'agissait d'impressionner les élec-
teurs musulmans pour qu'ils ne se
rendent pas aux urnes.

«Il faut exécuter
les assassins»

Au cours de la séance d'hier au
Palais Bourbon, un député indépen-
dant, M. Legendre, s'est écrié : « Il
faut exécuter les assassins. Les mots
ne suffisent pas. Ce sont des actes
que nous voulons ». En effet , jus-
qu'à présent, les sanctions contre les
meurtriers ont été relativement bé-
nignes. Les agresseurs de M. Sous-
telle ont été condamnés à mort,
mais ensuite graciés. Ceux de MM.
Chekkal et Benhabyles ont été con-
damnés aux travaux forcés à per-
pétuité. L'agresseur de M. Djebbour
n 'a pas encore été jugé. Ft ceux de
M. Barrakrok , Messali Hadj et Bor-
geaud courent toujours...

J. D.

Déclarations d'un meurtrie.
F. L. N.

«On m'a ordonné,
j 'ai obéi...»

PARIS, 5. — AFP — «Le front
de libération nationale algérien
m'avait donné l'ordre de tuer. J'ai
obéi », a avoué cette nuit Lamraoui,
qui a tiré hier en plein Paris sur
le député d'Alger, M. Robert Abdes-
selam.

Le terroriste a déclaré aux enquê-
teurs qu 'il n 'était pas militant mais
seulement sympathisant du FLN et
qu'il y a six mois, un collecteur de
fonds du FLN lui avait annoncé
qu 'il aurait bientôt une mission à
accomplir.

i« Mardi soir seulement, a précisé
Lamraoui , il m'a expliqué ce que
j' avais à faire. Il m'a donné un pis-
tolet de 9 mm. dont il m'a montré
le fonctionnement. Il m'a aussi
fourni la photo de celui que je de-
vais exécuter en me disant que c'é-
tait un député d'Alger ».

Lamraoui , a ajouté qu'il n'avait
pas tiré sur le gardien de la paix
Parachey car il n'en avait pas reçu
l'ordre, et a f f i rme  ignorer si d'au-
tres coreligionnaires participaient
avec lui à cette mission.

Ces déclarations laissent les en-
quêteurs sceptiques. Ils pensent en
effet , que le meurtrier fait partie
de l'organisation spéciale du F.L.N.
Depuis plusieurs semaines, il ne
travaillait plus et l'on ne connaît
pas son dernier domicile.

Sans doute était-il hébergé chez
des chefs du mouvement qui le pré-
paraient à l'attentat.

Grâce aux décélarations de M.
Abdesselam et plusieurs témoins.
les policiers possèdent le signale-
ment d'un complice de Lamraoui

Nouvelles de dernière heure
Au Soviet suprême

M. K. annonce :
la suppression de l'impôt

sur les personnes
physiques et la réduction

des heures de trvail
MOSCOU, 5. — AFP — La séance

conjointe des deux Chambres du
Soviet suprême de l'URSS s'est ou-
verte à 8 heures gmt., au Kremlin.

M. Krouchtchev a aussitôt pris
la parole pour présenter au Soviet
suprême le projet gouvernemental
relatif à la suppression de l'impôt
sur les personnes physiques, qui a
constitué, jusqu 'à présent, 7,4 pour
cent des rentrées budgétaires.

Cette mesure, ainsi que le projet
de réduction de la journée de tra-
vail qui figure également à l'ordre
du jour de l'assemblée, témoignent
éloquemment de la politique de paix
de l'URSS, a souligné le chef du
gouvernement soviétique.

« On m'avait demandé, en France,
quel serait l'ordre du jour du Par-
lement. Maintenant, on le connaît,
a déclaré M. Krouchtchev. Ce sont
les Questions suivantes : suppression
de l'imnôt sur les personnes physi-
ques et achèvement des mesures
que nous avons prises pour réduire
la journée de travail. »

« On se demande, un peu partout,
d'où vient cette force qui nous per-
met de continuer à ce rythme notre
essor économique. Nous sommes
nous-mêmes les forcerons de notre
vie », s'est écrié M. Krouchtchev,
oui a présenté la suppression de
l'impôt comme un nouvel avantage
du système socialiste.

M. Nikita Krouchtchev a souligné
que l'examen par le Soviet suprême
des deux projets envisagés « expri-
me la sollicitude du parti commu-
niste et du gouvernement de l'URSS
pour l'élévation progressive du ni-
veau de vie de la population ».

Après avoir noté que l'URSS «en
liquidant le système capitaliste
avait ouvert la voie très large au
développement des forces producti-
ves, M. Krouchtchev a déclaré :
« Maintenant notre pays est l'une
des plus grandes puissances écono-
miques du monde, le flambeau du
progrès de l'humanité, l'allié sûr
et l'ami fidèle des peuples qui lut-
tent pour leur liberté et leur indé-
pendance nationale, le rempart de
la paix et de la fraternité entre les
peuples ».

Evoquant les succès économiques
de l'URSS en 1959, M. Krouchtchev
a souligné que jamais encore dans
le passé l'URSS n'avait remporté
des progrès tels qu 'en 1959, « qui a
été une année de réalisations impor-
tantes dans la création de la base
technique et matérielle du commu-
nisme ». On peut supposer que cette
année aussi, le rythme de la pro-
duction économique sera égal à ce-
lui de l'an passé, ou même le dé-
passera.

« Notre tâche essentielle est de
rattraper et de surpasser sur le plan
économique, les Etats capitalistes les
plus évolués », a dit encore M. N.
Krouchtchev.
Travail : 5 à 6 et à 5 heures

Passant ensuite au deuxième point
de l'ordre du jour , M. Krouchtchev
a indiqué qu'à la date du ler avril
1960, 16 millions de personnes béné-
ficiaient déjà d'une journée réduite
de travail de 7 heures ou de 6 heu-
res. Le passage de tous les travail-
leurs à une telle journée réduite
sera achevé avant la fin de l'année
et à partir de 1964, On procédera
au passage à la journée de travail
de 6 ou 5 heures, la conquête sociale
la plus importante des travailleurs
de l'U.R. S. S., et cela sans diminu-
tion des salaires.

M. Krouchtchev a ensuite annon-
cé — c'est une des surprises qu'il a
réservées à l'opinion, l'autre étant
la réévaluation du rouble — que les
organes soviétiques de planification
sont en train d'élaborer un plan de
développement économique pour les
vingt prochaines années, « plan qui
ouvrira au pays des perspectives de
progrès inespérées ».

Les buts de la Coniérence
au sommet

M. Krouchtchev a insisté ensuite
sur le fai t que la première tâche de
la Conférence au sommet sera d'arri-
vre à un accord sur le désarmement.
La deuxième tâche est de conclur e la
paix avec les deux Allemagnes.

Nouveau rouble
MOSCOU , 5. - AFP. - UN NOU-

VEAU ROUBLE D'UNE VALEUR DIX
FOIS PLUS GRANDE QUE LE ROU-
BLE ACTUEL, SERA EMIS EN URSS
AU DEBUT DE 1961, A DECLARE M.
KROUCHTCHEV.

La réforme monétaire n'affectera
pas les relations financières entre l'U.
R. S. S. et les pays étrangers, a pré-
cisé M. Krouchtchev après avoir an-
noncé la prochaine revaluation du
rouble.

Un avion, américain a été
abattu en URSS

le 1er mai
MOSCOU, 5. - UPI. - M. Krouch-

tchev a révélé qu'un avion venant de
Turquie ou d'Iran ou du Pakistan, a
été abattu en URSS le ler mai der-
nier, et qu'une enquête a établi quo
l'avion était américain.

Cette déclaration a d'abord été
accueillie par des applaudissements
sur tous les bancs qui se muèrent
bientôt en exclamations indignées
à mesure que M. Krouchtchev dé-
voilait tous les détails de l'affaire.

«L'ordre a été donné d'abattre
l'envahisseur et cet ordre a été exé-
cuté, a dit M. Krouchtchev. Il est
apparu que l'avion était américain
bien que les marques permettant
de l'identifier aient été effacées ».

(Exclamations dans la salle : « A
bas l'agresseur », «c 'est du bandi-
tisme ») .

M. Krouchtchev a poursuivi :
« Nous élèverons une protestation
énergique et informerons le gou-
vernement des Etats-Unis que nous
prendrons les mesures appropriées
pour défendre notre pays ».

M. Krouchtchev a dit que l'en-
quête avait établi que l'avion venait
de Turquie.

REVUE DU 1

Importants changements

à Moscou.
C'est ce matin à 10 h. que s'ouvre

au Kremlin la seconde session de
1960 du Soviet supérieu r de l'U. R.
S. S.. On pense que les participants
entendront un grand discours de
M. Krouchtchev qui traitera de la
politique étrangère. On annonce
même, à ce propos, une « grande
surprise». Mais ce que nous relè-
verons aujourd'hui, surtout, c'est
que peu avant cette réunion, un
important remaniement dans les
hautes sphères du parti et du gou-
vernement a eu lieu. C'est le pre-
mier important remue-ménage de-
puis l'élimination du groupe anti-
parti en été 1957. Il ne s'agit pas,
cette foi s-ci, précisent les obser-
vateurs d'une épuration.

Aucune des personnalités « ap-
pelées à d'autres fonctions » ne
s'est vu reprocher des agisse-
ments contre le parti ou contre
l'Etat. Dans certains cas toutefois
les mesures de remplacement pri-
ses ont le caractère d'une sanction
pour incompétence. C'est ainsi que
MM.  Beliaev et Kiritchenko quit-
tent le Presidium du Comité cen-
tral ; en janvier dernier déjà , ils
s'étaient vu attribuer des postes
subalternes dans le sud de l 'U. R.

S. S. Ils restent cependant mem-
bres du Comité central.

Le départ de M.  Mikhailov du
ministère de la culture n'a pas
causé de surprise non plus , car la
presse soviétique critiquait depuis
quelque temps sa gestion. Il est
remplacé par Mme Fourtseva , seul
membre féminin du Presidium, qui
semble jouir de l'entière confiance
de M. Krouchtchev.

Un nouveau vice-président

Quant à M.  Frol Kolzov, il a reçu
de l'avancement, tout en quittant
le poste de premier vice-prési-
dent du Conseil des ministres. Il
devient en e f f e t  secrétaire du Co-
mité central, et sa position sem-
ble appelée à être d'autant plus
prépondérante au sein de cet or-
ganisme-clé que le secrétariat est
destiné à un remaniement com-
plet. Deux de ses membres, en e f -
f e t , Arostov et Pospelov, en sont
éliminés pour se consacrer au Co-
mité central du PC de la Républi-
que fédérée de Russie. Un troisiè-
me, Ignatov, entre au gouverne-

ment comme vice-président du
Conseil.

Or le secrétariat du Presidium
prépare les délibérations de celui-
ci ainsi que du Comité central. Lé-
nine, Staline et Krouchtchev ont
accédé au pouvoir à partir de leur
poste de secrétaires du Comité
central. Le secrétariat est compo-
sé de neuf membres ; M . Kroucht-
chev lui-même vient en tête.

Il avait annoncé lors du X X I e
Congrès du P. C. soviétique qu 'il
fallai t éliminer les hommes trop
âgés, qui avaient fai t  leur temps,
et les remplacer par des hommes
compétents et plus jeunes. M. Kos-
syguine qui remplacera M. Koz-
lov à la vice-présidence, semble
appartenir à cette catégorie de
gens compétents. Il avait été
membre du Presidium avant la
mort de Staline, mais avait été
éliminé par ce dernier. Il redevient
maintenant membre de plein droit
du Presidium en même temps
qu'il devient, aux côtés de M . Mi-
koyan, premier vice-président du
ConseU. Il continuera sans doute
à superviser l'ensemble de l'écono-
mie soviétique.

Ce «rajeunissement* amènera-t-
il un changement dans l'attitude
de l'URSS sur le plan internatio-
nal ? Il est trop tôt pour le dire.

J. Ec.

PARIS, 5. - AFP. - Le ministre fran-
çais des armées , M. Pierre Messmer,
a annoncé mercredi soir que des divi-
sions françaises préparées pour le
combat atomique participeront dès l'été
et l'automne prochains aux manœuvres
de l'OTAN en Allemagne et il a laissé
entendre que la France, poursuivant
la constitution d'une force de frappe
nucléaire selon le programme du gé-
néral de Gaulle , pourrait préparer une
bombe H. 

La France pourrait
préparer une bombe H

WELLESLEY (Massachussets), 5. -
M. Bethe , chef du aboratoire de re-
cherches nucléaires de l'Universié de
Cornell , a déclaré que , d'ici cinq ans,
la Chine aura sa bombe atomique. Le
savant a ajoute toutefois qu 'il ne
pensait pas que l'URSS apporte son
aide au programme nucléaire chinois
«parce que les Russes ont aussi peur
d'eu;: que nous» .

La Chine aura sa bombe
atomique d'ici cinq ans

SEOUL, 5. - AFP. - Finalement
c'est à 183 morts que s'élève le nombre
des victimes des émeutes sud-coréen-
nes qui ont entraîné la fin du régime
de M. Syngman Rhee, selon un bilan
officiel définitif. Il y a eu 6259 blessés
dont 409 sont toujours hospitalisés.
Parmi eux , 200 environ resteront défi-
nitivement infirmes.

LES VICTIMES DES EMEUTES
SUD-COREENNES

Le remaniement de Moscou
vu de Washington

WASHINGTON , 5. - UPI. - Dans les
milieux officiels de Washington, on
estime que les changements intervenus
à la direction du parti et de l'Etat
en URSS reflètent le désir de M. N.
Krouchtchev de renforcer son contrôle
sur le gouvernement et de doter le
parti d'une direction plus énergique.

La promotion de M. Frol Koslov, qui
abandonne la vice-présidence du Con-
seil pour entrer au secrétariat du co-
mité central du parti, est considérée
comme conforme au vœu fréquemment
exprimé par M. Krouchtchev de voir
M. Kozlov lui succéder quand lui-mê-
me ne serait plus en mesure d'exercer
ses fonctions.

Kozlov dauphin ?

Beau à nuageux , faible bise sur le
Plateau. En plaine , température com-
prise entre 15 et 20 degrés dans
l'après-midi , entre zéro et 7 degrés tôt
le matin.

Prévisions du temps


