
...fera-t-il échouer la
Conférence au sommet ?

L'INCIDENT RUSSO-AMÉRICAIN™

La Chaux de-Fonds, le 11 mai.
On a souvent aff irm é que la troi-

sième guerre mondiale pourrait être
déclenchée par l'initiative d'un grou-
pe irresponsable d'individus, dési-
reux de provoquer la catastrophe , en
dehors de toute responsabilité des
peuples et des gouvernements . L'a f -
faire de l'avion-espion américain
prouve que ces craintes ne sont pas
exagérées et que la paix p eut être
à la merci d'un incident. Cela dit,
il faut bien reconnaître qu'avec son
habileté coutumière, l'U. R. S. S.
monte remarquablement l'affaire en
épingle et l'exploite au mieux de ses
buts et de ses intérêts.

* « •
On sait, en e f f e t , que le système

d'espionnage incriminé peut être
reproché aussi bien aux U. S. A. qu'à
l'U. R. S. S. et que toutes les gran-
des puissances entretiennent ce
qu'on appelle , par un euphémisme
assez hypocrite, des « services de
renseignement ». Dans ce domaine,
l'U. R. S. S. bat même de loin les
réseaux les mieux pourvus. Car,
comme on l'a dit, elle dispose pour
cela de la totalité des e f fec t i f s  com-
munistes de la planète : millions
d'individus infiltrés partout et qui
sont prêts à trahir leur pays pour
donner satisfaction à Moscou. Les
exçmplesjà ce sujet ne manquent
pas et l'on sait ' en particulier que si
l'U- R. S. S. a pu rattraper puis bat-
tre les U. S. Ar. dans le domaine nu-
cléaire, c'est en bonne partie à son
système perfectionné d'espionnage
qu'elle le doit. Dans ces conditions,
les coups de grosse caisse de M. <K*,
ses accès alternés de colère et de
pétulance ne sauraient impression-
ner une opinion publique mondiale
avertie. Tout au plus peut-on cons-
tater que les Russes auj ourd'hui
peuvent se réjouir et rire à gorge
déployée du « bon tour » joué aux
Américains.

Il est en revanche certains aspects
de l'af faire ,  qui ne laissent pas d'ins-
pirer à la fois des craintes ou des
regrets .

On reconnaîtra, en e f f e t , que M.
Krouchtchev a beau jeu aujourd'hui
d'opposer au Président Eisenhower
les militaristes du Pentagone et de
dénoncer avec satisfaction l'existen-
ce de milieux militaires, exerçant en
fait  le pouvoir, et mettant en dan-
ger la paix mondiale par des ini-
tiatives incontrôlées. Bien que les
Etats-Unis, raidissent leurs posi-
tions (voir déclaration de M. Her-
ter) , et s'apprêtent même à riposter
en publiant certaines dépositions
faites par un ancien attaché mili-
taire de l'ambassade de Tchécoslo-
vaquie à Washington, qui a « choisi
la liberté », il n'en existe pas moins
que la mission d'espionnage de l'a-
vion américain a été organisée et
déclenchée complètement en dehors
du Département d'Etat ou de la
Maison Blanche. Maladresse incon-
cevable, inopportunité déplorable ?
Ou volonté nette et arrêtée de sa-
boter par avance la Conférence au
sommet ? Il est permis de se poser
la question, si l'on songe que l'inci-
dent s'est produit à la veille même
de la dite conférence et dans des
conditions qui demeurent, malgré
tout, extrêmement mystérieuses. En
ef fe t , on se demande qui a pu don-
ner l'ordre et comment il a été exé-
cuté ? D'autre part, les déclarations
faites par le constructeur du Lock-
heed U-2 mettent directement en
causé l'authenticité des photos' pu-
bliées sur ordre de M. Krouchtchev.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Où est Jacques Mornard,
le mystérieux assassin de Trotsky ?

Du Mexique, on perd sa trace à La Havane

La Havane, le 11 mal.
La Compagnie aérienne cubaine a

confirmé l'arrivée à La Havane, hier
à 17 h. 30, d'un certain Jacques
Barderdresched , dont le passeport
indiquait qu'il était de nationalité
tchécoslovaque, ainsi que de deux
autres ressortissants tchécoslova-
ques, munis de passeports diploma-
tiques, Ulrich Novicky et Edouard
Fuchs. Mais une rapide enquête
menée à l'hôtel National et au Ca-
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pril, où les trois individus devaient
descendre, n'a donné aucun résul-
tat. « Ces personnes sont inconnues
ici, leurs noms ne figurent pas sur
nos fiches », fut la réponse des em-
ployés à la réception. Ainsi donc,
quelques heures après sa libération,
on venait de perdre la trace de Bar-
derdresched, alias Jacques Mornard,
l'assassin de Trotsky, détenu pen-
dant 20 ans dans une prison de
Mexico et expulsé après sa remise
en liberté parce qu'il avait pénétré
en fraude dans le pays.

Les autorités mexicaines crai-
gnaient-elles que « Mornard » ne
soit victime d'un attentat parce qu'il
en -savait trop sur le complot qui
amena là mort de Trotsky 1 II est
Impossible de rien affirmer , mais
toujours est-il que le ministère de
l'intérieur mexicain n'annonça sa
remise en liberté, près de quatre
mois avant la date prévue, que
lorsque l'avion qui devait l'amener
à La Havane, eut déjà décollé de
l'aérodrome de Mexico.

Qui est Jacques Mornard ?
La veuve de Trotsky, qui est

maintenant âgée de 80 ans et vit
retirée dans une ville de Cocoyan,
la banlieue de Mexico, dit de Mor-
nard :

«Il n'a été qu'un instrument...
S'il avait échoué dans sa tentative,

Léon Trotsky à la f in  de sa vie.

uû autre assassin envoyé par le
Kremlin l'aurait remplacé. » _^_

H y a une vingtaine d'années,
Mornard était arrivé à Mexico. Bien-
tôt, il avait réussi à gagner l'amitié
et la confiance de Trotsky qui s'était
réfugié dans cette ville. Un jour, le
20 août 1940, dans cette même villa
de Cocoyan où habite encore Mme
Trotsky, Mornard attaqua l'exilé,
et, avant que les gardes du corps
pussent Intervenir, lui porta un
coup mortel du piolet dont il s'était
armé. Trotsky s'écroula et, dans un
souffle , eut encore la force de dire :
« Ne le tuez pas, il faut qu'il parle. >

(Voir suite en page 2.)

Vendredi: Inauguration du viaduc de Boudry

L'inauguration du viaduc de Boudry est en e f f e t  f ixée à vendredi. Les deux vues aériennes ci-dessus révèlent l'ensemble de ' cette belle
correction. A droite : l'entrée Est , au carrefour du Pervou, à proximité du collège de Boudry. En parallèle , on reconnaît fort  bien l'ancienne
voie très étroite passant au milieu du village. A gauche : le raccord du viaduc avec la nouveS.e voie d'accès en béton précontraint , longue de
1300 mètres, côté Bevaix. On distingue le passage sur-voies et la route secondaire reliant Boudry (notre photo) au Grand Cortaillod.

(Photo aérienne G/Z.).

/PASSANT
On savait déjà qu'en France ce n'est

pas le gouvernement mais les bouilleurs
de cru, autrement dit les producteurs
d'alcool, qui gouvernent...

Ce qui vient de se passer le prouve
une fois de plus.

L'Assemblée nationale, en effet , avait
voté à un grosse majorité , une loi limi-
tant la distillation privée. Et cela pour
la bonne raison que chaque année, en
France, T'alcoolisme tue seize mille per-
sonnes. Les maladies qu'il provoque
coûtent deux milliards de francs à la
Sécurité sociale. Quant à l'Etat , la
fraude lui fait perdre 600 millions de
francs par an.

Mais le Sénat, qui se préoccupe moins
de la salubrité publique a mis la nou-
velle loi en échec. Il l'a repoussée et
le gouvernement en sera pour ses frais
(à tous points de vue).

Ainsi , comme l'écrit le «Monde», grâce
aux «politiciens de vieille souche, à la
tripe républicaine et au foie tricolore
mais patriotlquement cirrhose», les
bouilleurs de cru continueront d'empoi-
sonner la France.

Foin de la lutte anti-alcoolique dont
Zola lui-même démontrait déjà la né-
cessité !

Foin de la santé d'un peuple et de
la préservation de sa jeunesse !

Foin de la paix des foyers et de la
cohésion familiale !

Les distillateurs petits ou grands ont
préservé leurs alambics !

La France est sauvée...
Triste exemple de ce qui arrive quand

les sévères gardiens de la tradition ¦dé-
mocratique votent au Parlement i les
yeux tournés vers leur circonscription.

Le Père Piquerez.

Des milliers de poissons
sont morts

Dans le lac de Neuchâtel

des suites
d'une mystérieuse maladie

Neuchâtel, le 11 mal.
On sait que depuis le mois de sep-

tembre 1959, une mystérieuse mala-
die provoque la mort de nombreux
poissons du lac de Neuchâtel. Ce
sont les jeunes perches nées au
printemps 1959 qui furent les pre-
mières victimes de ce mal étrange.
Dans le cours de l'automne 1959
d'autres espèces de poissons furent
atteintes : il s'agissait encore de
jeunes, mais ceux-ci étaient de la
famille de la carpe. Ces cyprinidés
moururent en moins grande quanti-
té que les perches. Enfin en décem-
bre et en janvier on constate la
mort de truites ainsi que de jeunes
bondelles et palées. Mais cette fa-
mille de poisson fut très peu tou-
chée. Enfin , en février et mars,
quelques brochets furent également
atteints.

Le mal frappait donc presque tou-
tes les espèces de poissons du lac,
mais ce sont les perches qui payè-
rent le plus lourd tribut. Durant le
printemps 1960 on a constaté une
très forte régression de la mortalité
et on peut dire qu'actuellement cel-
le-ci est complètement arrêtée. On
ne peut pas affirmer que le mal est
totalement enrayé, mais il semble
bien que la mortalité des poissons
du lac de Neuchâtel a repris des
proportions tout à" fait normales.
Dernièrement nous avons eu l'oc-
casion de parcourir une l quarantai-
ne de kilomètres sur le lac de Neu-
châtel et nous avons observé au
plus une demi-douzaine de poissons
qui mouraient. Par contre il reste
encore pas mal de cadavres de pois-
sons morts depuis un certain temps.

(Voir suite en page 7.)

un banquier , autant pourvu de
fortune que dépourvu de tact, fit un
jour la connaissance de Bourvil. Se
croyant obligé de faire de l'esprit,
il demanda :

— Est-ce vrai, Monsieur Bourvil,
que vous touchez des cachets énor-
mes à cause de votre figure stupide ?

— Oui Monsieur, répondit Bourvil.
Puis, après avoir observé son inter-
locuteur pendant quelques instants,
il ajouta : « Mais qu 'est-ce que je
gagnerais sl j 'avais la vôtre 1

La bouille

L'immense majorité des gens n'ont
pas la moindre idée de tout le bon-
heur et de toutes les joie s qui nous
sont offertes en ce monde pour-
tant si imparfait et semé d'obs-
tacles. Hllty

Pensée



...fera-t-il échouer la
Conférence au sommet ?

L'INCIDENT RUSSO-AMÉRICAIN...

(Suite et fin)

L'avion photographié , ou tout au
moins ses débris ,n'est pas celui du
type que l'on désigne. Enfin , com-
ment se fait-il qu'un appareil touché
à 20.000 mètres de hauteur ne se soit
pas éparpillé et pulvéris é littérale-
ment dans l'air ? Ne s'agirait-il pas
en l'occurrence d'un coup monté ?
Les uns parlent déj à d'un radio-
guidage détournant l'avion de son
itinéraire prévu, pour l'égarer sur un
parc ours de deux mille kilomètres,
puis le contraindre à se poser dans
un endroit déterminé. Là, on aurait
fai t  simplement éclater une charge
explosive quelconque à l'intérieur de
l'avion, de manière à accréditer la
thèse de la destruction en vol. Quoi
qu'il en soit, ïl est vraiment curieux
de voir un appareil exploser en pl ein
vol, ramasser ses débris au sol et li-
vrer ses documents et instruments
de contrôle intacts...

Peut-être le mystère sera-t-il élu-
cidé lors de la conférence de presse
que doit donner Z'« espion », le ca-
pitaine Powers, dont on annonce
qu'il sera présenté très prochaine-
ment aux représentants diplomati-
ques et aux j ournalistes établis à
Moscou. Il sera vraiment intéressant
d'entendre cette curieuse « pièce à
conviction ». Au surplus, tout cela
n'enlève rien au fait  que Moscou
peut aujourd'hui exploiter la situa-
tion à sa guise et profiter au maxi-
mum de la brusque tension qui vient
de naître. On a lu que M. K. et le
maréchal Malinovsky brandissent
aujourd'hui la menace de représail-
les contre les pays qui laissent de
tels avions décoller et atterrir sur
les aéroports se trouvant sur leur
territoire. L'occasion est excellente,
en e f f e t , pour souligner que l'U. R.
S. S. est entourée de bases militai-
res établies en Turquie, en Iran, au
Pakistan, en Norvège et ailleurs en-
core, bases contre lesquelles l'U. R.
S. S. n'a cessé de protester, sans
expliquer naturellement que si elles
ont été créées, c'est à la suite des
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qûë f̂ ëit- ~iiisér.sury'̂ sécp.rité et la
paix mondiales. Non seulement, l'in-é'tam^ë¥mrïï^^Mchrèhë0dë
dénoncer vne fois de pl us le mili-
tarisme du Pentagone, et de mettre
en position délicate les U. S. A. et le
Président Eisenhower lui-même.
Mais il lui donne la possibilité de se
proclam er le seul partenaire au-
thentique d'une politique de détente
et de paix , à la veille de la Confé-
rence au sommet. Ainsi, d'une part
les gouvernements des pays sur les-
quels les bases défensives américai-
nes sont établies sont mises « dans
leurs petits souliers », et les U. S.
A. eux-mêmes placés dans une po-
sition fâcheuse.

On mesure ainsi la gravité de la
faute commise.

* * *
En réalité , il ne faut cependant

exagérer ni la portée réelle de l'in-
cident , ni le côté spectaculaire qu'on
cherche à tout prix à lui donner.

En fait, l'opération d'espionnage
qui a raté ne compromet en aucune
façon les chances de la Conférence
au sommet, car ces chances mêmes
sont nulles, et l'on savait d'a-
vance que M. «K » adopterait une
attitude intransigeante. Les décla-
rations de Bakou en font foi  et l'é-
tat d'esprit dans lequel les négocia-
teurs soviétiques s'apprêtent à dé-
fendre leur thèse est tout sauf ce-
lui des concessions ou de la détente.
Comme l'écrit très justement notre
confrère Pierre Béguin dans la « Ga-
zette », « pour opérer une détente
féconde , pour faire vivre côte à côte

Il n'est pas nécessaire d'espérer
pour entreprendre, ni de réussir
pour persévérer.

Guillaume le Taciturne

des pays grands et petits, pour les
amener à coopérer, il ne suf f i t  pas
de provoquer des rencontres, de
multiplier les déplacements de quel-
ques per sonnages haut placés , de
participer à des échanges de vues.
Cette politique a un mérite et une
utilité : elle permet de gagner du
temps. Elle ne rapproche pas de la
solution des problèmes.

Car, en dépit de quelques appa-
rences, le monde soviétique reste in-
croyablement fermé , hermétique, re-
tranché derrière de hautes barriè-
res. Il n'y a libre circulation ni des
biens, ni des hommes, ni des idées.
De la sorte, les vraies conditions de
la paix ne sont pas plus réunies au-
jourd 'hui que naguère. Une grande
puissance qui se claquemure, cultive
la méfiance chez elle et la provoque
à l'extérieur. Par le mystère même
dont elle s'entoure, elle répand et
entretient la crainte. Elle voudrait
ainsi légitimer l'espionnage — aux
pr océdés duquel elle recourt large-
ment pour sa part — qu'elle ne s'y
prendrait pas autrement.

Et cette responsabilité est autre-
ment fondamentale que celle d'un
aviateur ou de ceux qui l'ont folle-
ment lancé dans l'aventure. »

Ce sont la des considérations aux
quelles, est-il besoin de le dire, l'au
teur de ces lignes souscrit pleine
ment.

Paul BOURQUIN.

Où est Jacques Mornard,
le mystérieux assassin de Trotsky ?

Du Mexique, on perd sa trace à La Havane

(.Suite et tin)

Mais pendant toutes ces années,
Mornard ne parla pas. Il refusa
même de révéler à ses juges sa véri-
table identité. Les autorités mexi-
caines affirment qu'il est d'origine
espagnole, natif de Barcelone, et
que son. vrai nom est Ramon Mer-
cader del Rio. Ces autorités précis
sent même que sa mère, Eustacia
Maria Caridad del Rio Hermandez,
elle-même militante de gauche, vit
actuellement à Paris. Les Mexicains
estiment enfin que « Mornard »,
communiste notoire, s'est réfugié
au Mexique après que la guerre ci-
vile eut éclaté en Espagne.

Mais Mornard , Alias Ramon Mer-
cader Del Rio, possède encore bien
d'autres identités. A travers les épo-
ques et à travers les pays, on l'a con-
nu sous les noms de Frank Jack-
son, originaire de Jacobson au Ca-
nada, Salvador Turkoef , de natio-
nalité iranienne, Hans der Dersched,
de nationalité hollandaise, et enfin
Ivan Babitch , citoyen soviétique.

Jamais « Mornard » ne voulut
donner son vrai nom, jamais il ne
voulut raconter son histoire, jamais
il ne voulut parler aux journalistes.

Chaque mois 2000 n. fr. de
provenance inconnue

Pendant les 20 années qu'il passa
en prison, « Mornard » connu un ré-
gime de faveur, dans sa cellule, do-
tée de tout le confort moderne, il
avait la radio et la télévision. Sa
fiancée, Raquel Vendoza, venait fré-
quemment lui rendre visite. En ou-
tre, fait curieux, il recevait chaque
mois, d'une source inconnue, une
pension de 2000 n. f .

En 1944 et 1957, il demanda à bé-
néficier d'une remise de peine. Mais
chaque fois sa demande fut rejetée.

La Tchécoslovaquie accepte de
le recevoir

S'il a été libéré maintenant' —
alors qu 'il n 'aurait dû l'être que le
17 août — c'est grâce au certificat

de bonne conduite que lui a déli-
vré le directeur de la prison de
Mexico.

Lorsqu'on sut que Mornard allait
être mis en liberté, un seul pays ac-
cepta de le recevoir : la Tchécoslo-
vaquie.

Mornard, qui , au moment de sa
libération, se prétendait Tchécoslo-
vaque, devait se rendre, en avion,
à Cuba d'où il devait repartir, en
bateau, pour l'Europe.

Mais une fois à La Havane, on a
perdu sa trace, ainsi que celle des
deux autres « Tchécoslovaques » qui
l'accompagnaient. Etant donné que
deux pétroliers soviétiques, le
« Chklov » et le « Grky », sont an-
crés en ce moment dans le port de
La Havane, on se demande si le
mystérieux individu n'est pas mon-
té à bord de l'un d'eux. Mais ceci
n'est qu'une simple hypothèse qui
n'a reçu, encore, aucune confirma-
tion officielle.

L'avocat de Mornard cependant,
Me Eduardo Ceneceros Rios, a dé-
claré que son client lui a laissé le
brouillon d'un livre qui raconte tou-
te son histoire. Le mystère Mornard
va-t-il être, enfin, éclairci ?

Et la fiancée ?
On ne peut donc exclure l'hypo-

thèse selon laquelle Mornard, en
accord avec les autorités cubaines,
aurait décidé de se fixer un certain
temps à Cuba et laisserait courir
des bruits sur son départ à Prague
dans le but de décourager les re-
cherches des importuns.

Une autre explication a été avan-
cée du séjour de Mornard à La
Havane : le meurtrier de Trotsky
voudrait épouser son amie de longue
date, Roquelia Mendoza. Celle-ci
quitterait sous peu le Mexique pour
le rejoindre à La Havane et ensuite
l'accompagner à Prague. Mais si un
tel mariage a lieu, on peut d'ores et
déjà être assuré qu'il se déroulera
dans le plus grand secret. Après
quoi , le couple partirait pour Pra-
gue.

- Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —̂—^—

Une enquête de l'UNESCO : «Comment alléger les
programmes scolaires ?»

D
ANS les écoles secondaires on

enseigne généralement trop
de matières et trop sur chaque

matière : telle est la conclusion d'un
comité international de l'Unesco,
composé de hauts fonctionnaires
de l'enseignement , qui s'est réuni
le mois dernier à Paris.

A la suite de ses travaux , le Co-
mité consultatif international des
Programmes scolaires constate ,
dans son rapport : « Nous pouvons
signaler que, d'une façon générale ,
les programmes sont surchargés
dans la plupart des pays et souvent
mal adaptés aux di f férents  besoins
et aptitudes. »

A cette situation , on peut obvier
par différentes méthodes en fonc-
tion des conditions locales . Toute-
fois , ajoute le rapport du Comité ,
il n'y aura d'amélioration que si les
spécialistes de l'éducation abandon-
nent l'idée que le savoir est syno-
nyme d'éducation et de culture, et
que plus l'élève en sait, plus son es-
prit est développé. Ce qui importe
n'est pas le nombre de cours, mais
la qualité de l'enseignement que
l'enfant reçoit et l'expérience qu'il
acquiert à l'école et hors de l'école.

Le Comité remarque que dans le
monde presque entièrement nou-
veau qui s'est formé au cours des
cent dernières années, le volume
du savoir a f ortement augmenté sur
tous les plans et que la complexité
de la vie moderne exige des con-
naissances multiples. Mais , précise
le rapport , ce n'est pas en chargeant
les programmes dans les écoles se-
condaires que l'on répondra à cette
exigence.

Peut-être la solution réside-t-elle
dans l'adoption de meilleures mé-
thodes d'enseignement, propres à
rendre l'élève parfaitement maître
des instruments et des techniques
du savoir et capable de se livrer à
des études vraiment personnelles. Il
s'agirait, une fois encore, de préfé-
rer la « tête bien faite » à la « tête
bien pleine » et d'armer ainsi cha-
que individu pour qu'il puisse dé-
couvrir l'essentiel sous les détails
superfétatoires.

Le travail à la maison est recom-
mandé, s'il n'est pas excessif oh de
pure routine, comme l'un des moyens
d'alléger le fardeau de l'enseigne-
ment. Un autre moyen consiste à
utiliser la bibliothèque scolaire, pour
peu qu'elle renferme des ouvrages
intéressants, qui puissent aider
l'enfant dans ses études.

Pour ce qui est du temps que le-
lève peut consacrer à ses goûts per-
sonnels, — sur le plan des travaux
pratiques, si utiles à une époque de
technique telle que la nôtre, — il
importe de ne pas donner à ces ac-
tivités le caractère de véritables dis-
ciplines comme l'histoire, la litté-
rature ou la physique , qui ont une
influence plus ample et plus pro-
fonde sur la vie et la culture.

Une certaine libert é laissée à l'é-
lève de choisir les sujets qu'il se pro-
pose de travailler est le meilleur
moyen d'alléger les programmes du
second degré , mais les ¦« options ra-
tionnelles » sont à préférer aux
choix dictés par le hasard , de ma-
nière à établir un équilibre dans les

classes, entre sujets généraux et su-
jets p articuliers.

Cependant , déclare le Comité , si
un enfant se sent des dispositions
particulières pour les arts et la mu-
sique, un autre pour les arts arti-
sanaux et les travaux pratiques, un
troisième pour les sciences ou la lit-
térature , il n 'y a pas de raison que
ces diverses disciplines culturelles
ne constituent pas un élément pré-
pondérant de leur éducation.

Pour appliquer ce principe sui-
vant les conditions locales, il est
souhaitable qu 'un service d'orienta-
tion scolaire aide l'élève à ef fectuer
le choix de ses études, et il imp orte
que des services de ce genre soient
crées dans tous les pays .

Comment les alléger ?
Dans la recherche de mesures

propres à alléger les programmes,
les membres du Comité se sont te-
nus constamment au principe que
le vrai but de l'enseignement , du
moins celui du second degré , consis-
te à éduquer l'esprit , à développer
l'aptitude de l'enfant à apprendre
intelligemment et à comprendre,
dans les limites de son expérience,
le monde des idées et le monde des
hommes et des choses. Ceci sans
sous-estimer nullement la valeur
des connaissances, qui acquises par
la méthode active et de façon pré-
cise, sont un outil indispensable
dans l'existence. Mais les connais-
sances ne sont qu'un instrument,
dans le processus de la croissance
mentale de l'enfa nt , qui lui permet
tout juste d'avoir un aperçu du
monde de la culture. Dans ce sens,
la culture consiste à aller droit à
ce qui est essentiel, à avoir un es-
prit courageux et intelligent capa-
ble de choisir à bon escient dans
toutes les circonstances de la vie.

Les conclusions et les recomman-
dations du Comité consultattif seront
portées à l'attention des éducateurs
des différentes parties du monde,
à qui incombe la charge de prépa-
rer les programmes du second de-
gré. En insistant sur le rôle des
connaissances comme moyen d'ac-
cès à la culture, le Comité conclut,
non sans netteté : Une fois le prin-
cipe fermement posé et sincèrement
accepté, on ne verra plus les'maîtres
ni les autorités de l'enseignement
insister avec autant d'acharnement,
pour bourrer les programmes de
tant de matières, qu'ils en éclatent
littéralement par toutes les cou-
tures. Dans un esprit plus conci-
liant, on les verra peut-être même
disposés à abattre les barrières «im-
périalistes» qui séparent les spécia-
lités et qui sont autant d'entraves
à la liberté de l'enfant, comme à
celle du maître.

• • •
A vrai dire, l'expérience que nous

avons faite des programmes helvé-
tiques d'il y a trente ans, et surtout
de maintenant, nous porte à croire
que les écoliers suisses en général
et neuchâtelois en particulier ne
sont pas surmenés. Mais puisque le
problème est mondial, 11 valait la
peine de le poser.

Le cousin JEAN.

Du côté de nos écoliers

Le Conseil fédéral a nommé médecin
en chef de l'armée, chef du service de
santé et promu en même temps colonel
brigadier , M. Reinhold Kaeser, Dr en
médecine, de Melchnau, actuellement
suppléant à titre accessoire du méde-
cin en chef de l'armée. Le Dr Kaeser
succède au colonel brigadier Meuli
qui prend sa retraite poux raison de

santé.

Le nouveau médecin
en chef de l'armée

Détective

r—' N
(Copyright

by Cosmopress)
\ )

BUCK
RYAN

les sachets \
en p rogrès )

Surface double, nmm_ \. ^infusion rapide , ..'JBL VF

Traîm^^m
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NOT RE POLITI QUE SOCIALE ¦HBg|||
Voici tes thèses du parti R A D I C A L en matière sociale. Q

i-U-T** m ÊÊ m §È__ \T *
Les problèmes sociaux doivent être résolus par à l' accroissement de la productivité et aux capa- W £ H  ̂ K ^^Sj #

ceux qui y sont directement intéressés , dans le cités de l'employé. ^L 
^̂  B ^̂ ^̂ ^̂  ̂ m

cadre de l'entreprise, ou par l'intermédiaire de ,, . , , ,
,. ,. . .. ... ... L employeur constituera des réserves pendant les

conventions collectives de travail. L Etat édicté . . , , . . , r ,
, , . . ,. .. , périodes de prospérité. En cas de crise grave, la

des lois de protection ouvrière, crée et gère les „ .. .,. . , .. .,. - . , , .,
. . , collectivité créera des possibilités de travail pro-

assurances sociales, sauvegarde la liberté du tra- . -, Iductif. \^ m̂vail et d association. _ Ŵ ^̂ ^̂ Ê̂
, , ,, . La sécurité doit être assurée par t r - - ' \Le salarie doit être intéressé a I entreprise en BP̂  t&VA- Ê̂

étant mis au courant des problèmes importants , " la Créa,i°n de CQ ,SSeS et d''nstitutions de tf$\* " 
^Ê

autorisé à formuler des propositions et réclamations prévoyance et de secours privés ; K ^%\\\ > V

et à intervenir efficacement dans les questions - l'amélioration des prestations d'assurance ma- ¦>'¦ • '" /  '̂ B
d'ordre social. ladie, accident et chômage ; I ¦——___ / ^B

Le salaire doit permettre de subvenir convena- ~ l'iiwHtutian de l'assurance maternité ; \ 
^blement à l'entretien de la famille, de participer - de nouvelles revisions de l'AVS, dans la me- \ &$>*«%. *1

aux biens culturels, aux délassements et de donner sure compatible avec la sauvegarde de son \ Ŝét ^̂ ^
J

une solide instruction aux enfants. Il sera adapté équilibre financier. \ _̂____ mw "%%___* X

__\ ^̂ H _̂_. ' *?>IS__\
La politi que sociale du parti RADICAL est la seule efficace , parce qu'elle se W"'  ̂*> m
développe sur des bases financières saines et sur une économie prospère. w L f

Electrices et électeurs voteront la liste radicale MSWBf^^^^^^^MÉ^ \

m Election (lu Conseil généra!
*«|§F des 14 et 15 mai 1960

EST ELECTEUR OU ELECTRICE
a) Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de

20 ans révolus et domiciliés depuis plus de 3 mois
dans la Commune ;

b) Les étrangers et les étrangères du même âge, qui
sont au bénéfice d'un permis d'établissement
(livret vert) depuis plus de 5 ans dans le canton
et qui sont domiciliés depuis plus d'un an dans
la commune.

LOCAUX DE VOTE¦ ¦¦¦¦ Collège des Forges
Centrer — Halles aux Enchères
Collège de la Charrière ' •"WKW

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur
circonscription électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 14 mai i960 : de 11 h. à 19 h.
Dimanche 15 mai 1960 : de 9 h. à 13 h.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs et électrices qui quittent la localité

les samedi et dimanche, peuvent exercer leur droit
de vote, en attestant par écrit leur absence de la
localité pendant les heures d'ouverture du scrutin,
ceci sur des formules remises au moment de voter
et aux lieux ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :

Le jeudi 12 mai , de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Le vendredi 13 mai, de 7 h. 45 à 12 h .et de 14 à

18 h .
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville :

Du jeudi 12 mai au samedi matin 14 mai jusqu'à
6 heures, entre les heures de bureau indiquées ci-
dessus.

Les personnes votant au Poste de Police doivent
présenter le permis de domicile et la carte civique.
VOTE DES HOSPITALISES ET DES MALADES

Les électeurs et électrices hospitalisés dans un
asile ou les malades qui sont en traitement hors de
La Chaux-de-Fonds, peuvent exercer leur droit de
vote par correspondance. A cet effet, ils feront par-
venir jusqu'au mercredi 11 mai à la Police des
Habitants, une attestation établie par un médecin
ou par le Directeur de l'établissement certifiant
que leur état de santé les empêche de se rendre au
scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désirent que
leur vote soit recueilli à domicile dans le ressort
communal, doivent en faire la demande au Bureau
électoral de leur . circonscription : Collège des
Forges, tél. 2 77 57, Halle aux Enchères, tél 2 4125,
Collège de la Charrière, tél. 2 22 83.

VOTE DES MILITAIRES
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service entre le 5 et le 14

mai 1960 et qui désirent voter, devront se présen-
ter avant leur départ, au Bureau de la Police des
habitants, Serre 23, pendant les heures officielles
d'ouverture des bureaux, porteurs de leur ordre de
marche et de leur carte civique.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte

civique, pour les cas spéciaux et les renseignements,
le Bureau de la Police des Habitants, rue de la
Serre 23, tél. 2 48 21, sera ouvert pendant toute la
durée du scrutin, soit le samedi jusqu'à 19 h. et le
dimanche de 9 a 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1960.
LE CONSEIL COMMUNAL.
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I 

Samedi 14 mai, à 20 h. 30 ï
UNIQUE RECITAL DE GALA 1

Les Frères
Jacques

Les fameux ambassadeurs
moustachus de la gaîté et de

H l'esprit français ïj

CHANSONS NOUVELLES !
ANCIENS SUCCES |

Partout un public enthousiaste, par- jj;
tout des salles combles. Pourquoi ? |
parce que LES FRERES JACQUES jl

I 

apportent le rire et la joie que com- 1
prennent tous les peuples, quel que I
soit leur langage. 1

Prix des places : de Fr. 3.40 à Fr. 11.— S
Taxes comprises. Vestiaire oblig. en sus. B
LOCATION ouverte dès mardi 10 mai [lil
pour les Amis du Théâtre et dès mer- |;||
credi 11 pour le public, au magasin de
tabac du Théâtre. Tél. 2.88.44. |

¦ ¦

Je ne men lais plias
lorsque les enfants marchent avec des sou-
liers sales et mouillés sur mon linoléum
fraîchement ciré. Je traite mes sols à l'en-
caustique KINESSA. Celle-ci résiste aux
pas et peut être « panossée » maintes fols.
Le merveilleux éclat revient sans peine
et sans qu'on remette de l'encaustique.
Toutes les ménagères en font l'éloge.

Dépôt exclusif : Droguerie Perroco

\j ^my^̂  Moi ' Ie préfère... H 1̂

Utzejn£
E. Franz, eaux gazeuses
6, rue de la Ronde

La Chaux-de-Fonds
Tél . 2 37 94 

M A R I A G E
Dame ayant de bonnes

relations dans tous le*
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux Suc-
cès, discrétion. — Cas*
transit 1232, Berne.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
, TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Avenue Léopold-Robert SI

Kaba est sî bon, sî fin...

m* y ES?' '-̂ w^ ĴPî B
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^M 'fp$ une délicieuse spécialité V HAGkaba
Chez nous tout le monde s'est mis au Kaba; nous en prenons matin et soir parce qu'il est
tout simplement exquis. Kaba est le type de l'aliment reconstituant moderne, préparé à
base de cacaos surfins, de sucre de canne brut et de sucre de raisin. Sa composition —
dans laquelle entrent de précieux éléments bâtisseurs, e. a. du calcium et du phosphata —
est riche en vitamines B, et D.

Vente en paquets de 200 g à Fr. 1.55 avec 4 bons-points et de 500 g à Fr. 3.75 avec
9'A bons-points. (1 point — 1 centime) Café Hag S.A. Feldmeilen ZH

Une annonce dans < L'Impartial » Rendement assuré



5* heures, nr heures,
heureuse détente avec une
bienfaisante tasse d'INCA ï
Car INCA , café instantané,

a toute la saveur,
la richesse de tempérament

>̂ N̂ -̂ 3 \̂ et d'arôme
t^̂ ^̂ m) des meilleurs

^ $̂̂ ^̂ ( caf és.

' ,_ ._.», _ ._, . M . , j  m. j iit-e lui :)

A propos de l'hôpital...
Un vaste projet d'agrandissement est actuellement soumis au Conseil

général. Sans vouloir faire de ce sujet délicat un argument électoral, le
Parti Progressiste National tient à rappeler ici son point de vue déjà
déformé par la gauche :

11 .  
Il est bien entendu indispensable d'assurer aux malades de tous
les milieux les soins que réclame leur état et au Personnel des
conditions de travail et de logement convenables.

12 .  

Pour la modernisation de notre hôpital, la préférence doit être
donnée à la solution qui satisfasse au mieux à toutes les exi-
gences. A ce propos, il eut été souhaitable qu'un concours d'idées
fût ouvert parmi les architectes. Le Conseil communal n'a pas
jugé bon de le faire.

13 .  

Avant de mettre à exécution le projet actuellement à l'étude et
portant sur près de 17 millions de francs (on prévoit d'ores et
déjà une dépense réelle de plus de 20 millions) il convient d'exa-
miner toute solution plus modeste et certainement mieux en rap-
port avec nos besoins effectifs et nos possibilités financières.

Pour un hôpital moderne à la me-
sure de nos besoins et nos moyens

Votez la liste P P N
JAUNE et ROUGE du I ¦ I ¦ lll

Parti Progressiste National - La Chaux-de-Fonds.

. 'OO! JÏOi»l !*J1 ¦¦ ¦' I A y'W .-Klui. t,. H.M U - x>.. ' li- .- .. ¦ ¦

'«n.fO l o. ., • t\ 1 ' - * • ¦ , ¦ •( ¦- .

A VENDRE

CITROËN
DS19

i

parfait état.

Tél. (039) 5 29 41.

Plus avantageux
qu'une occasion

No 543. Paris-Etoile
« Sandard ». Nacelle
avec supports servant
de petit lit. Avec po-
sition assise, châssis
avec poussoir réversi-
ble, suspension souple,
frein, prix réclame

Fr. 198.—

La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 84

# Z m V t ù i ^  QJbu& SaiMe,

Section « Jura Neuchâtelois »

Etalonnage
des compteurs de vitesse

Nos patrouilleurs-spécialistes procèdent actuellement à l'étalonnage des
compteurs de vitesse qui sont ensuite munis d'une estampille spéciale.

Cette opération est comprise dans les travaux de contrôle des véhicules
qui ont lieu jusqu'au 10 juin prochain à La Chaux-de-Fonds.

Nous recommandons vivement à nos membres d'y présenter leur véhicule.
Inscriptions à l'Office du TCS., tél. (039) 2 45 21, qui vous fixera un rendez-
vous.

L J
ê \

I A .  

& M. FAVRE & PERRET I
cherche §

polisseuses de boîtes or |
ainsi qu'une tJ

visiteuse |

Commissionnaire-
magasinier
est demandé. - Se présenter au
magasin de

PAPIERS PEINTS
39, rue Jaquet-Droz,
à La Chaux-de-Fonds.A vendre à Bôle

MAISON
de construction ancienne, de 5
pièces et dépendances, chauffage au
mazout, grand jardin, vue impre-
nable.

Ecrire sous chiffre H. N.  10309 , au
bureau de L'Impartial.

Propriétaire-encaveur du Valais cherche pour
La Chaux-de-Fonds et environs un

dépositaire
pouvant effectuer livraisons à clientèle parti-
culière et cafetiers. Vin de toute première qua-
lité. — Adresser offre sous chiffre K 62167 X ,
Publicitas , Genève.

On s 'abonne en lout temps a <L' IMPARTIAL>

Prof itez encore ! ^ÊÈk

Jf Saucisse au foie II
V2 kg. Fr. 3.50 ÊÊË

SSSS
Uhrenfabrik in Solothurn sucht

Disponenten
jA  fur Fabrikationsabteilung. Der intéressante Posten

£& bedingt grossie Initiative und Ausdauer , ausgeprâgtes
SsT Organisationstalent , hohe Verhandlungsgewandtheit
Y A und Durchsetzungsvermôgen, Teamgeist sowie vor-

! jA  ziigliche Franzôsichkenntnisse. Branchenkenntnisse
I JBr sind erwtinscht, aber nicht Bedingung. Fàhiger Kan-

^r didat hat Geleg-enheit , sich eine selbstândige und
Y j A  ausbauf àhige Position bel guter Entlôhnung und Fiinf-
j ^Ê  tagewoche 

zu 
schaffen.

Mr Vollstandige Ofl'erten mit Lohnanspruch und friihes-
^T Jk tem Eintrittstermin erbeten an

T̂ Effem Watch Factory, Solothurn
v Heidenhubelstrasse 24LE BON COIFFEUR

Jardinière 91 Tél. 2 61 21
KI0NC0IFFEUR J£*
dames et messieurs
*L____**t* m a <M>



L'ACTUALITÉ SUISSE
Les manœuvres

de la 2me division
FRIBOURG, 11. — Mardi matin

ont débuté dans le canton de Fri-
bourg les manœuvres de la deuxiè-
me division sous la direction du co-
lonel divisionnaire René Dubois. Le
commandant du parti rouge est le
colonel Henri Noël, commandant du
régiment d'infanterie fribourgeois 1
et le commandant du parti bleu, le
colonel Thiébaud, commandant du
régiment d'infanterie jura ssien 9.
Les deux partis sont renforcés de
troupes d'artillerie, notamment du
régiment d'obusiers 2, de troupes lé-
gères, et de forces du génie. L'avia-
tion a été attribuée au départ au
parti rouge.

Les manœuvres ayant débuté à
1100, le commandant du parti rouge
a établi son PC à Botterens : deux
de ses bataillons sont dans la Basse-
Gruyère, le 20 et le 101, alors que le
bataillon d'infanterie 17 qui au dé-
part se trouvait à plus de 1500 mè-
tres d'altitude au sud de la Berra ,
par un mètre de neige, a commencé
un mouvement encerclant par le
Lac Noir. Le commandant du régi-
ment d'infanterie 9 a son PC à Bon-
nefontaine.

Etouffé dans un silo à fourrage
PFEFFINGEN (Bâle-Campagne), 10. -

M. Johann Buehler , 32 ans, ouvrier agri-
cole, a été asphyxié dans un silo à

fourrage se trouvant dans le domaine
de Klus , près de Pfeffingen. Tous les
efforts faits pour le ranimer sont de-
meurés vains. L'enquête a établi que
des gaz d'oxyde carbonique s'étaient
formés dans le silo. Il convient donc
de procéder à leur aération avant d'y
pénétrer.

La Fédération des éclaireurs
suisses: 41.000 membres

SCHAFFHOUSE, 11. — La Fédéra-
tion des éclaireurs suisses s'est réu-
nie à Schaffhouse sous la présiden-
ce de M. Arhur Thalmann de Win-
terthour. M. de Rham, chef suisse,
releva que le nombre des éclaireurs
actifs avait passé à 41,000. Quant à
la Fédération mondiale, elle compte
8 millions quatre cents mille éclai-
reurs actifs. La fédération a acquis
une belle propriété dans la commu-
ne d'Ayent dans le Valais. M. Jean
Salvaj a été nommé membre d'hon-
neur. Une session extraordinaire est
prévue en 1963 pour célébrer le 50e
anniversaire de la fondation de la
fédération.

Décès du consul de Belgique
à Berne

BERNE , 11. - On annonce la mort
subite, d'une crise cardiaque, à l'âge
de 60 ans, de M. Robert C. Gerster,
consul de Bel gique et depuis quatre
ans doyen du corps consulaire de
Berne.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les accidents
Hier matin à 9 h. 15, une voiture

portant plaques bernoises, suivait la
rue Numa-Droz. Arrivée à la hau-
teur de la rue Dr Coullery, son con-
ducteur ne respecta pas le stop et
entra en collision avec une scooté-
riste de notre ville, Mme B. T.
Cette dernière fut projetée au sol et
son état nécessita les soins d'un mé-
decin. Nos vœux de rétablissement.

A 20 h. 15, deux voitures condui-
tes par des Chaux-de-Fonniers sont
entrées en collision au carrefour rue
Président-Wilson - rue des Entilles.
Le conducteur qui suivait la rue
Président-Wilson n'accorda pas la
priorité à l'autre voiture. Sous la
violence du choc, la voiture descen-
dante fit faire un tonneau à la
seconde, avant de terminer sa course
dans un mur. Très gros dégâts aux
véhicules de cet accident specta-
culaire qui . heureusement, ne fit
pas de blessé.

A propos de vol dans une vitrine
On nous signale que dans la nuit

de dimanche à lundi , c'est un veil-
leur de nuit de « Sécurité » qui , vers
2 heures, s'est aperçu que la vitrine
du magasin Frésard était cassée et
en a averti la police.

Des vitrines aux pots de lait...

Une épidémie de vols sévit ces
temps-ci en ville. Après les vols avec
effraction dans des vitrines, voici
qu'on nous signale maintenant d'autres

méfaits dans le quartier du Temple-
Allemand où le lait déposé dans les
pots disparaît comme par enchante-
ment. Que c'est laid !

Vers un congrès suisse en notre ville

Samedi et dimanche prochains, la
Fédération suisse des Clubs de ciné-
amateurs tiendra en notre ville son
assemblée de délégués. A cette oc-
casion, elle célébrera le 25e anni-
versaire de sa fondation et égale-
ment le 10e anniversaire du Club
des ciné-amateurs des Montagnes
neuchâteloises. Le samedi aura lieu
l'assemblée, qui discutera de pro-
blèmes d'ordre interne, et le soir ,
le banquet officiel suivi d'un spec-
tacle de variétés. Le dimanche sera
consacré à diverses visites dans no-
tre région. Quelque 180 délégués
venus de toute la Suisse participe-
ront à cette rencontre, à laquelle
nous souhaitons d'ores et déjà un
plein succès.

ETAT CIVIL DU 9 MAI 1960
Naissances

Meyrat Claude - René, fils de Jean-
Maurice, employé de commerce, et de
Lucienne - Marie née Aubert , Bernois.
— Nater Patricia, fille de Claude - Ya-
min . boitier-tourneur, et de Suzanne -
Marie née Calame. Neuchàteloise et
Thurgovienne.

Promesses de mariage
Andreazza Ettore, sommelier, et Riva

Rina - Maria, tous deux de nationalité
italienne. — Jamain Jacques, cuisinier,
de nationalité française, et Kàch Mar-
lis. Lucernoise.

Communiqués
(Celle rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jo urnal. )

Ce soir au Parc des Sports : Sochaux -
la5" Chaux-de-Fonds en noctufne, "a
20 h. 15.
Ce match pour la Coupe «Alpha»,

renvoyé il y a quinze jours, aura lieu
ce soir à La Charrière.

Le jeu des équipes professionnelles
françaises est toujours très spectacu-
laire par sa vitesse et son improvisa-
tion. Sochaux annonce son équipe au
grand complet. Les locaux arriveront-ils
à vaincre ? Ils ont une bonne chance,
semble-t-il, de remporter enfin une fois
cette coupe que les Français détiennent
depuis sa création !

Dès 18 h. 30, match d'ouverture avec
les réservistes du F. C. local contre Co-
mète de Peseux.
Elections communales des 14 et

15 mai 1960.
Les électeurs et électrices sont rendus

attentifs à l'annonce paraissant dans
le présent numéro concernant les lo-
caux de vote, heures de scrutin, votes
anticipés et des malades, votes des mi-
litaires, ainsi que la délivrance des car-
tes civiques.

Ligue neuchàteloise contre le cancer.
«Le cancer peut guérir souvent et

d'une façon définitive, à condition d'être
traité précocement», tel est le sujet de
la conférence que donnera le docteur
Ennuyer, de la Fondation Pierre Cu-
rie de l'Université de Paris, jeudi 12
mai à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.
Jeanne Valérie, révélation de l'écran

français, dans «Salambô».
Voici la grandiose fresque, tirée de

l'oeuvre immortelle de Gustave Flau-
bert , dont l'adaptation à l'écran nous
restitue la civilisation lointaine, étran-
ge et fascinante de Carthage, lors de la
guerre punique. Jeanne Valérie campe
la figure inoubliable de Salambô. prê-
tresse consacrée à Tanit et fille du
général carthaginois Hamilcar. Jacques
Sernas «Mathô», poussé par la pas-
sion affronte tous les périls.Edmond Pur-
dom dans le rôle du perfide et sangui-
naire «Narrhavas». Un film en Total-
Scope-Couleur, réalisé par Sergio Grie-
co. «Salambô», un film d'une richesse
inouïe est un succès éclatant. Il passera
dès vendredi au cinéma Ritz.
Au Rex, dès jeudi soir ! ! Bob Hope et

Fernandel dans « Paris Holiday » ou
« A Paris tous les deux ».
Comiques de réputation mondiale, Bob

Hope et Fernandel sont dans ce film en
Cinémascope et en couleurs les deux
joyeux lurons que l'on connaît et il leur
arrive des aventures « époustouflantes »,
qui déchaînent les rires des spectateurs.
Bob Hope est compromis dans une af-
faire de meurtre, enfermé dans un asile
de fous dont Fernandel le fait évader.
Des bandits prennent en chase nos com-
pères, qui ne doivent leur salut qu'à la
présence d'esprit de Fernandel s'impro-
visant pilote d'hélicoptère. Tout ceci
dans une ambiance mystérieuse et
joyeuse à la fois, avec la troublante
Anita Ekberg et Martha Hyer.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées : samedi et dimanche à 17 heures.
Parlé français.

Benacloche-Gomez Joaquim, coiffeur,
et Ventura Perez Ampolo, tous deux
de nationalité espagnole.

Mariage

DÉNOMBREMENT DU GIBIER

(Corr.) — Samedi après-midi, en pré-
sence de la Commission de surveillance
de la réserve neuchàteloise du Creux-du-
Van, les chasseurs du Val-de-Travers
et du distrjct de Boudry ont dénombré
le gibier. On a pu ainsi repérer 22
chamois et 3 chevreuils, d'où la conclu-
sion que les chevreuils ne cohabitent pas
facilement dans les parages des cha-
mois.

En pays neuchâteloisLa vie jurassienne
BIENNE

Une machine de 6 tonnes
tombe d'un camion

sur le trottoir
(Corr.) — Mardi, à 16 h. 30, une gran-

de machine pesant 6 tonnes, d'une va-
leur de 180.000 francs, une perceuse -
taraudeuse, qui était chargée sur un ca-
mion venant de Neuchâtel, a basculé
au tournant du passage sous-voie du
Seefels et est tombée sur la barrière de
protection bordant le trottoir , puis elle
a encore fait deux tours sur elle-même.
Il en résulte des dégâts au trottoir et
à la barrière. Par chance, personne ne
se trouvait en ce moment à cet endroit.
Cete machine devait être transportée à
Munich pour être revisée.

Gonzales - Modrego Antonio, com-
misionnaire, et Leiros - Reguero Di-
vina, tous deux de nationalité espa-
gnole.

Mariage

Mardi, vers les 11 heures, un ou-
vrier du bâtiment, M. Pragoni Lidio, a
fait une malheureuse chute du 2e éta-
ge d'une maison en construction sise
angle Quai du Bas - rue Neuhaus.

L'infortuné travailleur a subi une
fracture du pied, d'un bras et proba-
blement du bassin.

Immédiatement, l'ambulance de la
ville l'a transporté à l'hôpital de Beau-
mont où nous lui souhaitons un com-
plet rétablissement.

Un ouvrier tombe du 2me

étage: il se blesse
grièvement

Communiqué par l'UMON DE BANQUES SUISSES

Zurich : ^__ Coura _du

Obligation! 10 la

3V*% Féd. 46 déc. lOl.BOd *<» <j
S%% Fédéral 50 UB.ttd 115,d
3% Féd. 51/mai 989» »*
3% Fédéral 1952 8$» 98%d
2\% Féd. 54 j. 94»d 94%d
3% C F F 1938 99-6°d 99%
4% Australie 53 1<*54 W3%
4% Belgique 52. «2 . "«*
4% France 1939 l02,? 101 d
4% Hollande 50 ">  ̂ l"l d
3%% Suède 54 m. 98 9B*
3%% B. Int. 53 n. "„ "*
4% Banq. Int. 59 ">*™ a01„
414 % Housing55 95!/4 &?*
4*4% Caltex 55 1°8A 106'=.d
4V*% Ceca 56 1°̂  

1°2 ';;'
4H% Ofsit 52 92Î*d 91',4
4H %We st Rd 54 10°* 10\,
4% I. B. M. 58 1°5,, 104%
4V4 % Italcem. 56 103¦!;. 103,/

}
4H% Montée. 55 104/> 10s d
4%% Olivet. 56 l°.4 d  104
4%% Péchiney 54 mkà 104
4% Pétrofina 54 *» J»
4V4% Pirelli 55. \f £ V**
5% Tauernkr. 58 104-!* 104%d

Actions
Union B. Suisses 2510 2490
Soc. Bque Suisse 2085 2065
Crédit Suisse 2190 2175
Electro-Watt 2135 2070
Interhandel 3770 3775
Motor Columbus 1585 1565
Elec. & Tract , ord. 260 d 2750
Indelec 828 920
Italo-Suisse 876 878
Réassurances 2400 2410
Winterthour Ace. 865 d 872
Zurich , Assur. 4975 5013 d
Aar-Tessin 1300 1320 d
Saurer 1200 1220
Aluminium 4350 4350
Ball y 1600 1600
Brown Boveri 3420 3425

Cours du 0I 11
Fischer 1575 1550
Jelmoli 735 720
Lonza 1565 1565
Nestlé Port. 2430 2425
Nestlé Nom. 1550 1550
Sulzer 2830 2845
Baltimore & Ohio 132 128%
Pennsylvania RR 56 55%
Aluminium Ltd 133% 133
Italo-Argentina 51% 50%
Ofsit 46 44%d
Philips 1080 1086
Royal Dutch 167 167
Sodec 105 103
Standard Oil 181'-4 179
Union Carbide 556 560
A. E. G. 418 418
Amer Tel. & Tel. 382% 381%
Du Pont de Nem. 909 d 902
Eastman Kodak 473 474
General Electr. 387% 383
General Foods 469 472
General Motors 190 186%
Goodyear Tire 159V4 157
Intern. Nickel 449 448
Intern. Paper Co 437 435
Kennecott 337 335
Montgomery W. 190 igo
National Distill. 128% 127
Pacific Gas & El. 264 d 264%
Allumettes «B» 11g ng d
U. S. Steel 325 326
Woolworth Co 282%d 282%
AMCA $ 01.60 61.45
CANAC $ C 112U 113%
SAFIT £ 10.6.0 9.18.0FONSA 208% 299
SIMA 1225 1225
ITAC 222% 222%
F.URIT 145Vi 145
FRANCIT 113 m%
Bâle :
Actions
Ciba 7450 742ÔO
Gei gy, nom. 15000 14975
Sandoz 7070 7025
Hoffm. -La Roche 24435 24900

New-York : Cours du

Actions g 1Q
Allied Chemical 49% 48ex
Aium. Co. Amer 89% B9V <L
Amer. Cyanamid 54% SS'/s
Amer. Europ. S. 32 d 32 d
Amer. Smelting 45% 45J/«
Amer. Tobacco 51%ex 51%
Anaconda 49'/» 48%
Armco Steel 60% 59Vi
Atchison Topeka 22'/s 22%
Bendix Aviation 58% 59
Bethléhem Steel 441/i 43'/i
Boeing Airplane . 24% 24%ex
Canadian Pacific 25'/« 25V»
Caterpillar Tract. ¦ 28 28
Chrysler Corp . 44V» 42%
Colgate 38 35%
Columbia Gas 19»4 19%
Consol. Edison 62 62'/s
Corn Products 52 52%
Curtiss Wright . 17'/» 17
Douglas Alrcraft 28V« 28%
Dow Chemical 89% 89%
Goodrich Co 71% 70%
Gulf Oil 30% 29V4
Homestake Min. 39% sgVfe
I- B. M. 453 45Q>4
Int. Toi & Tel 42V» 42%
Jones-Laughl. St. 62 61'/«
Lockheed Aircr. 20V« 21
Lonestar Cernent 25% 25
Monsanto Chem. 40'/s 39%
Nat. Dairy Prod. 51% 51 %
New York Centr. 22s/»ex 21%
Northern Pacific 39% 39'/s
Parke Davis 43'/« 43%
Pfizer & Co 28% 27'/s
Philip Morris 63 BS'/s
Radio Corp. 74i/ 8 737/,
Republic Steel 60% 59%
Sears-Roebuck 4g % ggi/,
Socony Mobil 37 33%
Sinclair Oil 39V2 38
Southern Pacific îgVi îg'/e
Sperry Rand 21%ex 21'/s
Sterling Dru g 53% 54%
Studebaker 10Ve 10%
U. S. Gypsum 105%. 103
Westing. Elec. 54 53V»

Cours du g 10
Tendance : plus faible
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 130.80 137.68
Services publics 88.87 88.61
Industries 607.48 604.82

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 179g 1670
A. K. U. Flh 465% 473
Unilever Flh 8i6 832
Montecatini Lit 3395 33gg
Fiat L»t 26gi 2687
Air Liquide Ffr 670 668
Fr. Pétroles Ffr 456 450
Kuhlmann Ffr 565 56o
Michelin «B» Ffr 57g 572
Péchiney Ffr 281 281%
Rhône-Poul. Ffr 686 686
Schneider-Cr Ffr 355 353
St-Gobain Ffr 4gg 492
Ugine Ffr 35g 355
Perrier Ffr 325 325
Badische An. Dm 55g 5B2
Bayer Lev. Dm 601 606%d
Bemberg Dm 28O 288
Chemie-Ver. Dm 1020 1032
Daimler-B. Dm 3500 3550
Dortmund-H. Dm 211 d 213
Harpener B. Dm 93% 95
Hcechster F. Dm 599 601
Hœsch Wer. Dm 251 256%
Kali-Chemie Dm ggo ggo
Mannesmann Dm 285 % 288%
Metallges. Dm 1320 1300
Siemens & H. Dm 577 591
Thyssen-H. Dm 327 32g
Zellstoff W. Dm 298 300

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling 12— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 14— 118 25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103 — H15 —
Pesetas 7.— 7 40
Schillings autr. ie.50 18.90

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

BULLETIN DE BOURSE

CORTAILLOD

(CP.) — Un début d'incendie s'est
déclaré hier à Cortaillod , dans les en-
trepôts de la fabrique de laine de ffois.¦cm-trawïbm de'TTBïisv '-ciM j ewârrrprasp
mité et qui disposait sans doute d'allu-
mettes, a mis le feu à une balle. Le feu
se communiqua rapidement au contenu
de l'entrepôt et perça la toiture sur
quelque 25 m2. Les dégâts sont assez
importants.

Un bambin de 5 ans provoque
un début d'incendie

COUVET

(CP.) — Un ouvrier de Couvet , M.
Melchior Zybach, âgé de 54 ans, qui se
rendait à son travail en compagnie de
son patron, s'est subitement affaissé
dans l'auto de ce dernier. Tous les ef-
forts tentés pour le ramener à la vie
sont demeurés sant résultat.

A sa famille va notre vive sympathie.

Un ouvrier meurt
dans une auto

Une passagère tuée ; le conducteur grièvement blessé.

En haut : aprè s l'accident , la voiture, dont le centre a été broyé par le
choc. En bas, l'automobile à l'endroit où elle a été entraînée, sur plus de
380 mètres, depuis la route croisant au loin derrière la baraque la voie
ferrée. (Photos F. Berthoud , Malvilliers.)

Collision train-auto au passage à niveau du Vanel

Naissances
Quadroni Marina, fille de Alfio, bi-

joutier, et de Monique née Berberat ,
Tessinoise. — Razzano Teresa, fille de
Antimo, maçon, et de Antonietta née
Vigliotta, de nationalité italienne. —
Kocher Thierry, fils de Heinz, horloger,
et de Georgette née Quartier - dit -
Maire, Soleurois. — Revelly Sylvia -
Marie - Line fille de Louis - Robert
mécanicien de précision , et de Jeanne-
Eveline née Fournier, Vaudoise. — Mat-
they Yvan , fille de Jean - Robert , em-
ployé PTT, et de Huguette - Lina née
Vuilleumier, Neuchâtelois. — Perrenoud
Laurent, fils de Yvan - André, sertis-
seur - joaillier, et de Ginette née Buri,
Neuchâtelois. — Pesenti - Rossi Michel-
Paolino. fils de Rocco - Paolo, monteur-
électricien, et de Francine - Nadine née
Aeschlimann, de nationalité italienne.

ETAT CIVIL DU 10 MAI i960

Inhum. Blanchi Giuseppe - Alberto,
né le 5 janvier 1911, Tessinois. — In-
cinn. Dànzer Louis, époux de Rose -
Claire née Jeanneret - Grosjean , né le
19 septembre 1886, Bernois. — Incin.
Pandel née Howald Ida , veuve de Ed-
mond - ,ftfgène , pé'-'Ie ler août 1872,

""Bernoise.

Décès

B L'époque IDÉALE pour un
¦ voyage AGRÉABLE !
B Prochains départs,
;£| cars luxe plus guide

I VENISE-FLORENCE-ROME-CAPRI
B 25 mai et 20 juin : 13 jours
B tout compris Fr. 575.-

! LE PORTUGAL - TANGER
I L' ESPAGNE DU SUD
B 30 mai : 20 jours

. B tout compris Fr. 895.-
B LES ILES BALÉARES
B 15 et 29 mai, Fr. 355.-
¦ LA TOSCANE-SAN MARINO
B 1er juin, Fr. 310.-

I AUDERSET & DUBOIS
B Genève, pi. Cornavin 16, tél. (022)
B 32 âO 00 ou votre Agence habituelle

11 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Espions en

Uniformes .
CINE CORSO : 20.30, L'Homme à dé-

masquer.
CINE EDEN : 20.30 , Un Homme se

penche sur son Passé .
CINE PALACE . 20.30, Le Cauchemar

de Dracula.
CINE REX : 20 .30, Et Dieu... créa la

Femmt.
CINE RITZ : 20.30, Les Naufrageurs .
CINE SCALA : 2030 , Aux Frontières

des Indes.
PARC DES SPORTS : 20.15, La

Chaux-de-Fonds - Sochaux.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à
22.00, Wildhaber , Léopold-Robert 7,
ensuite tél . au No. 11.



Nourriture naturelle... 
C^^^^^
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Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras Bï̂ J" lHU ^n 9ran<* progrès:

léger» dont l'organisme a besoin. Noix de Sfy fl) ¦ Vi 
graisse végétale en boîte

coco, sésame, oGvea, safflor et tournesol p̂  ^ _̂____mt,̂̂ _̂t_W" Wm 
Infiniment plus pratique et plus

entrent dans sa composition qui assure un JH YW l  M 
hygiénique! Frit en boîte reste

Hpsj fJB[ SI Bl Bn BB toujours fraîche et malléable-
équilibre physiologique parfait En plus, Frit jf , ^^^1 

^̂  V^ Jj| 
toujours facile 

à 
doser 

l
contient des acides gras non saturés d'une B̂ B ^^  ̂̂ ^̂  ^̂  ̂ ___Wn
knportance vitale et Frit est exempte de HpH, ____ W_ W_ WÊ_ A

m--, m. i__ WKSÊWry& Avantageux:
eholestértne. Frrt est la gra.sse créée dlrec gpm 

^_\\W_ %_3 Frit se vend maintenant
tement en fonction d'une alimentation saine f̂e "Jll=- ^^^^EI ' m- aussi en bottes de 2 kg
et naturelle! ¦ ¦<) '¦-' ' ¦ ; ¦¦¦; ' ji î N̂̂ ^̂^̂ B,:mlffi>y .Jî 'i) J'i HJ JOJ y j
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Nourriture naturelle — vie saine ""TSS

PARTI LIBÉRAL

Election du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds

14 et 15 mai i960

Candidats :

1. Ferrier-Pierrehumbert May, institutrice
2. Nydegger Henri, industriel
3. Wyser Edmond, employé de commerce
4. Nussbaumer Edgar, agriculteur
5. Jobin Marc, comptable
6. Schutz René, chef de fabrication
7. Etienne Jean, polisseur-aviveur

TOUT M O N T A G N A R D  VOTE LIBÉR AL

Manufacture d'horlogerie très soignée de Genève

engagerait

jpoWi  mUe m âatée

Semaine de cinq jours de travail. Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre F 250332 X, Publicitas, i

Genève. y

Ligue neuchàteloise contre le cancer
Amphithéâtre du Collège primaire - La Chaux-de-Fonds

Jeudi 12 mai à 20 h. 30

? Conférence publique 4
avec projections

par le docteur ENNUYER, de la Fondation Pierre Curie,
de l'Université de Paris

Le cancer peut guérir sou-
vent et d'une façon défi-
nitive, à condition d'être
traite précocement

Entrée libre

, .
^

«La 

véritable sandale de gymnastique
du célèbre orthopédiste le Prof. Dr
Thomsen fortifie les pieds et active
la circulation du sang.

Indispensable à tous

Vente et renseignements à la

Rue Numa-Droz 92

Téléphone 2. 43.10 Zurcher-Kormann suce.Jj i.JiU J » I K A  ¦* ' i*  J * Il -Ju4v |  i .i._- »J |Jl-Ji IJjlJl ) J j i jw i  J* .  ¦* . , .-, .. .;Ly . .: ' • :.,. .. \... . :. _ ; J^-- ta - ' "-  • ¦¦- -'-' • ¦ ¦ < ¦¦*

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont demandées tout
de suite ou pour date à convenir. — S'adresser

BLUM Si Co S. A.
Numa-Droz 154

RÉGIE IMMOBILIÈRE JEAN STUDER
S. I. BUILDING 54 S. A. GÉRANCE
Avenue Léopold-Robert 108
Ascenseur (entre-sol)
Téléphone : 2 01 55

Appartements à louer
y compris service de concierge + dévaloir

+ chauffage + eau chaude
ler novembre (ou plus vite) : 1 pièce + dinette

+ WC-bains + cave Fr. 105 —
ler juillet : 2 pièces + dinette -f WC-bains

+ cave Fr. 133.—
1er août (ou 19 juillet ) : 2 pièces -f cuisinette

+ WC-bains + cave Fr. 135.—
ler juillet : 3 pièces -f cuisine + WC-bains

+ caves Fr. 187.—
ler novembre : 4 pièces + cuisine + WC-bains

+ caves Fr. 196.—
ler novembre : 4 pièces -f cuisine + WC-bains

+ caves Fr. 204.—
Tous ces appartements peuvent être loués

avec garages.

Frigo Electrolux
à gaz ou éventuellement à Prima-
gaz, parfait état, prix avantageux.

cuisinière électrique
LE RÊVE, neuve, utilisée 6 mois, mo-
dèle luxe, très avantageuse.

W I L L Y  M O S E R
Rue du Grenier 31
Tél. (039) 211 95

A. & M. FAVRE & PERRET I

cherche jeune fille libérée des écoles, I
à former comme 1

apprentie polisseuse I

_____ \^^__iiE 3̂SA\t''̂ '̂ 9fi^
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""""̂ ^iAiBùSifeïsfe* *̂ — —\
Avez-vous dégusté le Fendant nouveau .*
Goûtez-le, au restaurant ! Vous verrez que 59 fut une
belle année en Valais ! Et vous conviendrez que le
Fendant 59 mérite les honneurs de votre cave.
Votre fournisseur vous le livrera à des conelitions
intéressantes. Contactez-le 1

A VENDRE ; , 1

table de ferme
(ancienne) avec 2 bancs,
le tout en noyer. — Tél.
(039) 315 62.



En p ay s neuchâtelois
M. Clottu a exposé

les raisons de< conjuguer
les actions

des universités suisses
Au cours de la sixième «Journée libé-

rale», qui s'est tenue à Orbe, M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat neuchâtelois et
président du Conseil national, a plaidé
en faveur d'une collaboration entre les
universités de notre pays, notamment
entre les quatre universités de Suisse
romande. Le progrès accéléré de diver-
ses sciences exactes, l'accentuation des
exigences de la recherche dans toutes
les disciplines, l'obligation d'aménager
les laboratoires en toujours plus grand
nombre et de les équiper d'un matériel
coûteux, la nécessité enfin de prévoir
des enseignements supplémentaires,
souvent spécialisés, rendent une telle
collaboration absolument indispensable.

Sans doute, a reconnu M. Clottu, la
Confédération a déjà fait des efforts
financiers appréciables en faveur de nos
universités, mais ces diverses interven-
tions financières ne résolvent pas les
principaux problèmes posés par le déve-
loppement de nos universités.

M. Clottu a constaté qu'il existe en
Suisse romande quatre universités, dis-
tantes l'une de l'autre d'un peu plus ou
de moins de 100 kilomètres seulement.
La simple raison paraît imposer que ces
universités conjuguent leur action dans
la mesure où , individuellement, elles ne
pourraient plus accomplir efficacement
leur mission.

Sans doute, des projets de coopéra-
tion existent-ils (notamment en ce qui
concerne l'éventuelle création d'un cen-
tre interuniversitaire pour les recher-
ches atomiques fondamentales) , mais
force est de reconnaître qu'ils ont bien
de la peine à passer du stade des inten-
tions à celui des réalisations.

Souhaitons que cet appel au bon sens
et à la coopération soit entendu avant
qu 'il ne soit trop tard , c'est-à-dire
avant que la Suisse constate qu 'elle
n'est plus capable de tenir son rang en-
vers l'étranger.

Admission au barreau
Dans sa séance du 10 mai 1960, le

Conseil d'Eta t a :'
admis au rôle officiel du barreau M.

Jean-Piere Boillod , licencié en droit ,
originaire du Cerneux-Péquignot , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds ;

autorisé Mme Lydia Buttikofer-Hefti ,
domiciliée à Fleurier, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacienne ;

M. Tibor Lajos Demény, domicilié à
Berne, et Mlle Brigitte Burckhardt, do-
miciliée au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistants-pharma-
ciens.

NEUCHATEL
Une auto volée

(O.P.) — Une auto Fiat , portant pla-
ques italiennes GE 87772, que son pro-
priétaire avait laissée en stationnement
à la rue Matile, à Neuchâtel, a disparu
mystérieusement.

Des milliers de poissons
sont morts

Dans le lac de Neuchâtel

(Suite et f in )

Un mal inconnu
Les causes du mal sont restées in-

connues : il faut exclure les bacté-
ries et les parasites, de même qu 'une
radio-activité anormale de l'eau.
Comme toujours lorsqu'on se trouve
en présence d'un mal dont on ignore
la cause, on a parlé d'un virus, mais
sans aucune preuve. Il semble que
la cause de la mort est due à une
substance toxique: le foie, les reins
des poissons examinés montraient
la réaction typique de ces organes
à une substance toxique. Cette subs-
tance peut pénétrer dans le poisson
soit par la bouche lorsqu 'il mange,
soit par les branchies lorsqu 'il res-
pire, soit par la peau. On n'a pas
pu déterminer par quelle voie les
poissons s'empoisonnaient. Il ne
semble pas que la sour'ce de la toxi-
cité s'est développée. Il est difficile
d'en connaître l'origine, certains
composants du plancton pourraient
être soupçonnés, mais ceci sans au-
cune preuve.

Le lac le plus poissonneux de Suisse
Lorsque la mortalité battait son

plein, toutes sortes d'histoires ont
été colportées : on parlait d'une
couche de 60 cm. de poissons morts
qui tapissait le fond du lac et tous
les animaux que l'on trouvait cre-
vés sur les rives étaient soi-disant
morts pour avoir absorbé du poisson
malade. En fait le seul cas que l'on
ait pu suivre et étudier scientifique-
ment est celui d'un chien qui est
bel et bien mort à la suite de l'in-
gestion d'une grande quantité de
cadavres de poissons, mais la mort
du chien était due non pas au fait
que ces poissons étaient malades,
mais au fait qu 'ils étaient avariés
et déjà en état de décomposition
avancée.

Il est bien certain que des me-
sures auraient été prises si l'inges-
tion des poissons de notre lac avait
présenté quelque danger. On peut
actuellement affirmer qu 'il n'y avait
aucun risque. Bien que des quanti-
tés de jeunes poissons soient morts
dans la catégorie perches et cy-
prifïidés, rie lâc de Neuchâtel est si
poissonneux que I'off peut supposer
que la pêche ne se ressentira pas
de cette épizootie. De tels phénomè-
nes sont très fréquents dans les lacs,
mais ils prennent rarement l'am-
pleur que nous avons constatée sur
le lac de Neuchâtel.

De la pollution du lac
A l occasion de cette mortalité

des poissons on a raconté pas mal
de choses concernant la pollution
de notre lac. Nous avons vu qu'on
ne peut attribuer à celle-ci la mort
des poissons. Les études qui sont
faites actuellement ont donné une
quantité de renseignements sur l'é-
tat du lac de Neuchâtel , mais il ne
faut pas oublier que ces recherches
ne peuvent donner des renseigne-
ments valables en ce qui est normal
ou pas, car il y a trop peu de temps
que ces travaux ont été entrepris.
Il est encore plus difficile de com-
parer les résultats à ceux obtenus
pour d'autres lacs, car souvent les
méthodes utilisées diffèrent et les
critères employés pour estimer le
degré de pollution des eaux d'un lac
n'ont rien d'absolu.

Une chose est certaine : les pois-
sons comme la truite ou la bondelle
et la palée, qui sont des poissons
de la famille des saumons, ne peu-
vent vivre et se reproduire naturel-
lement que dans un lac dont les
eaux sont très pures. Ces espèces
sont extrêmement abondantes dans
le lac de Neuchâtel et leur seule
présence permet de dire que dans
l'ensemble, notre lac est en très
bonne santé : le seul fait qu 'en 1958
et 1959, il a produit 25 kg. de pois-
sons à l'hectare (ce qui laisse loin
derrière la production de n'importe
quel autre lac suisse) montre que
notre lac se porte encore fort bien
malgré ses 12.000 ans d'âge.

A QUARTIER.

Le Locle

UN LÉGER ACCROCHAGE
(Corr.) — Mardi à 18 h. 15, une ca-

mionnette qui circulait à la rue Daniel-
Jeanrichard a accroché et renversé un
cycliste. Ce dernier ne fut heureuse-
ment pas blessé. Dégâts matériels in-
signifiants.

Nos électrices en voyage
Le comité des électrices locloises a

organisé, pour lundi 16 mai, une des-
cente à Neuchâtel, qui permettra à ce"
dames d'assister l'après-midi à une
séance du Grand Conseil. Nous leur
souhaitons bon voyage et une bonne et
instructive séance.

Deux cuisiniers brûlés
(Corr.) — Mardi , à 20 h. 45, deux cui-

siniers du restaurant de la tour Mireval
ont été atteints par un jet de vapeur.
Souffrant de brûlures superficielles , ils
ont été conduits à l'hôpital par l'ambu-
lance. Nous leur souhaitons un bon ré-
tablissement.
UNE BELLE SOIRÉE DE LA CHORALE

(Corr.) — La Chorale du Locle, dirigée
par M. Henri Fasnacht, a donné samedi
soir au Casino un magnifique concert
en présence d'un nombreux public. Au
cours de la première partie du program-
me, la Chorale a interprété avec succès
des oeuvres de Lavater , Gounod, Schu-
bert, de Victoria. «La Rapsodie pour
contralto» de Brahms, fut donné avec
le concours de Mlle Béatrice Marchand ,
tandis que Mlle Daniel Béguin assurait
avec brio l'accompagnement au piano.

En seconde partie, une revue intitulée
«Paris 1900 — Un cabaret de la belle
époque» fut donné avec beaucoup de
succès et fit la joie du public pendant
plus d'une heure.

La Chorale du Locle qui compte ac-
tuellement une quarantaine de membres
participera au mois de juin au concours
fédéral à Genève. D'ores et déjà nous
lui souhaitons un bon succès.

L inauguration du viaduc et du tronçon
de route en béton précontraint

Vendredi : grand événement à Boudry

C est vendredi 3 mai que le nou-
veau viaduc de Boudry (voir nos
photos de première page) sera offi-
ciellement inauguré et ouvert à la
circulation. A cet effet , une céré-
monie est prévue sur les lieux mê-
mes du chantier. Nous en rendrons
compte dans notre édition de sa-
medi, mais rendons hommage au-
jourd'hui déjà aux réalisateurs de
cet important ouvrage d'art qui va
faire renaître un peu de calme dans
la pittoresque localité de Boudry et
faciliter du même coup la tâche
des usagers de la route pour lesquels
la traversée du charmant village
était devenue un véritable pensum.

A l'ouest , c'est-à-dire côté Bevaix,
une nouvelle voie d'accès au viaduc
a également été construite. Il
s'agit d'un tronçon de 1300 mètres
dont la largeur est de 11 mètres,
soit a trois voies de circulation,
normes admises pour nos routes
nationales de troisième classe. Ce
tronçon présente une particularité
qu 'il sied de signaler : c'est en effet
la première fois que l'on utilise en
Suisse, pour une route à grand tra-
fic , la technique du béton précon-
traint. Ce procédé permet de sup-
primer les joints entre les dalles,
joints qui s'avéraient indispensables
avec le procédé classique utilisé
jusou 'ici. Ainsi , là où l'ancienne
route cantonale esauissait un dos
d'âne orné d'une belle rangée double
de peupliers, trois puissantes ma-
chines achèvent ces jours-ci de
poser un tapis bétonné uniforme.
Pour l'instant, l'exnérience se limite
à la distance de 1300 mètres, mais
il va sans dire que la longueur du
tronçon neut être augmentée bien
au-delà de cette valeur.

Un tapis « lisse » de 1300 mètres !

Récemment, M. P. Panchaud , in-
génieur-conseil et professeur à
l'EPUL, a fourni d'intéressantes in-
formations touchant ce nouveau
système de route en béton précon-
traint. On sait qu'un tout premier
essai a été effectué — apparemment
avec succès — sur deux chemins
ruraux de la petite commune de
Naz , en plein gros-de-Vaud, soit sur
une première longueur de 300 m.
et une deuxième longueur de 500 m.
L'année suivante, c'est à Môriken.
en Argovie , qu 'un secteur de 500 m.
d'une route secondaire fut réalisé.
Ces bancs d'essai ont permis de
multiples expériences et aussi de
partir avec des certitudes oui sem-
blent, bien auj ourd'hui définitives.

Retenons tout -particulièrement,
parmi les exolications fournies de-
vant les énormes machines œuvrant
à l'achèvement de la troisième bande
de 3 m. 50 de la chaussée nouvelle,
les éléments forcément résumés
suivants : aux dwx extrémités de
ce secteur de 1300 mètres, une
« culée ». a et* ancrée solidemen*
dans le sol et emnêche tout mouve-
ment , de la dall e. Cell e-ci comoorte
tous les 130 mètres, des joints « ac-
tifs » renforcés par une armature,

la seule que nécessite ce nouveau
type de construction. C'est précisé-
ment dans ces joints actifs — dont
plusieurs, au début de leur cons-
truction n'avaient que 8 à 10 cm.
de largeur — que sont placés des
vérins qui ont pour mission de les
ouvrir , vérins constitués de flas-
ques s'ouvrant sous pression hydrau-
lique pouvant atteindre jusqu'à 45
kilos/cm2. Cette pression est auto-
matiquement réglée et maintenue
pendant une année, soit jusqu 'à ce
que le béton ait obtenu une com-
plète stabilité. Provisoirement, ces
joints sont obturés pour les rendre
peu apparents et ne pas gêner la
circulation. Us sont ensuite « cla-
vés » définitivement.

La dalle supérieure de béton est
épaisse de 15 cm., elle repose sur la
dalle inférieure recouverte de 5 cm.
de sable très fin (en provenance des
rives du lac de Morat) , sable recou-
vert lui-même par une feuille de
plastique empêchant le béton de s'y
agglomérer. On constate d'emblée
comment les techniciens ont, très
résolument, fait appel aux derniers
matériaux que la science a produits.
Cette couche de sable permet préci-
sément à la dalle supérieure de se
« précontraindre » tout en se solidi-
fiant, en glissant tranquillement sur
son assise. Douze heures environ
après l'achèvement de chaque bande
de 130 mètres, les vérins hydrauli-
ques entrent en action, exercent
leur première pression qui continue-
ra ainsi pendant à peu près une an-
née.

Travail à la chaîne...
Ce bétonnage spécial s'effectue,

entre Boudry et Bevaix, au moyen
de trois machines modernes qui se
suivent presque à la chaîne. Deux
bétonnières fournissent le béton fini
par mélange, que des camions dé-
versent dans la première machine
distributive, à cuve, laquelle répartit
le béton judicieusement sur toute la
largeur de la bande (3 m. 50) . Suit
une « vibreuse-finisseuse » qui rend
le béton compact et effectue un pre-
mier réglage de surface. Enfin, une
« finisseuse longitudinale » assure un
« fin réglage » et laisse derrière elle
une surface roulante parfaite qu'on
s'empresse de recouvrir d'immenses
panneaux de plastic coloré pour as-
surer une « prise » du béton non
soumise aux variations de la tem-
pérature.

•J:sons notre reconnaissance à
MM. les Ingénieurs, aux entrepre-
neurs et aux ouvriers d'avoir réussi
à commencer ces ' importants tra-
vaux au début de février dernier
et de nous annoncer leur achève-
ment pour la mi-mai.

Qu'on se rappelle les difficultés
provoquées par le fait que la circu-
lation a dû être détournée sur une
piste parallèle à la route en trans-
formation — impossible de dévier
les véhicules sur une autre voie,
après le détournement par Cortail-
lod — et on conviendra sans peine
que tous nos gens des routes ont
bien mérité des félicitations.

Sur le plan suisse, les Amies
de la jeune fille vont célébrer
le 75e anniversaire de leur exis-
tence. Malgré cet âge respec-
table, elles sont restées jeunes
de cœur et d'esprit , comprenant
la jeunesse, cherchant à jiu
rendre service.

Par leur longue expérience,
elles lui assurent la sécurité
morale et matérielle.

Pour marquer cet anniver-
saire, des'centaines et des cen-
taines de pochettes fleuries se-
ront vendues au profit des
activités des Amies de la jeune
fille, durant les mois de mai et
juin. Un mouchoir que l'on
agite au départ , au retour, est
un signe d'amitié. Les œuvres
des Amies de la jeune fille sont
autant de signes d'entraide et
d'affection.

Une jeune fille désire-t-elle
apprendre la langue de Shakes-
peare, nos bureaux de place-
ment pour l'étranger à Lau-
sanne et à Zurich sont à sa
disposition. Des renseignements
discrets, mais sûrs, seront pris
et donnés. Pas de déception,
arrivée sur les bords de la Ta-
mise. Le maximum a été prévu
et si la jeune fille y met du
sien, elle rentrera au pays, riche
de beaucoup de choses.

Il existe en outre des bureaux
de placement dans toutes les
villes importantes. Si votre
fille désire passer une année
ou simplement des vacances
outre-Sarine, elle peut prendre
contact avec l'une ou l'autre
de nos agentes sociales qui
agiront avec compétence pour
lui trouver du travail.

Dans les gares, avec amabi-
lité et abnégation, nos agentes
vêtues d'un seyant costume,
portant le brassard rouge et
blanc avec l'étoile aux sept
branches, aident , renseignent,
facilitent les déplacements, non
seulement à toute une jeunesse
active, mais encore aux en-
fants, aux mères de famille, aux
vieillards.

Les homes des grandes villes
accueillent les jeunes filles qui
travaillent, qui ont besoin d'un
foyer à la mesure de leurs
ressources et selon leurs goûts.
En outre, le Home de Neuchâtel
possède une Ecole ménagère, où
tout en s'initiant aux secrets de
notre belle langue, les élèves
sont préparées à leurs futures
tâches d'épouses et de mères.

Que le public aide donc les
Amies de la Jeune Fille à pour-
suivre leur activité en assurant
le plus grand succès à la vente
des pochettes fleuries.

Emma ROULET,
présidente cantonale

neuchàteloise

Les Amies de la jeune
f ille célèbrent leur
75me anniversaire

Raidi©
Mercredi 11 mai

SOTTENS : 18.00 Trois Lieder. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Ju-
ke-box Informations. 19.00 Micro-Par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Fermé à clé... 20.00
Questionnez on vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Grand concert au profit des réfugiés.
22.30 Informations. 22.35 Miroir du
monde (2e édition). 23.00 Le jazz en
Suisse.

Second programme : Emission d'en-
semble. 20.00 L'opérette classique. 20.20
Alternances... 20.45 Indiscrétions. 21.10
Musiques sans frontières. 21.40 Dansons
avec Ted Heath. 22.10 Micro-Magazine.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Ensembles de cuivres. 18.30
Le contribuable a la parole. 18.45 Piano.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert populaire. 20.30 Le sau-
vetage en montagne. 21.10 Le Chant des
Noces. 22.15 Informations.. Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 20.15 Té-

léjournal. 20.30 Eurovision : Saint-Na-
zaire : Le lancement du paquebot
« France ». 22.00 Dernières informations.

Jeudi 12 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Orchestre. 11.00 Un ré-
fugié célèbre : Frédéric Chopin. 11.30
Ouverture des Journées genevoises du
réfugié. 12.30 Le Tour cycliste de Ro-
mandie. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.50 Petites annonces. 13.00 Disc-
O-Matic. 13.35 Du film à l'opéra. 16.00
Entre 4 et 6... - v.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos. 7.00 Informations,
Musique religieuse. 10.15 Disques. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 La lit-
térature suisse alémanique. 12.00 Musi-
que populaire bavaroise. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Disques.
13.35 Quatuor. 14.00 Pour Madame. 16.00
Causerie en dialecte lucernois. 16.30 Mu-
sique de chambre peu connue.

L'ENTERREMENT DE MARLYSE
ZAUGG

(Corr.) — Mardi après-midi , une foule
considérable a rendu les derniers de-
voirs à Marlyse Zaugg, 20 ans, victime
d'un tragique accident d'automobile en-
tre Frasne et Pontarlier.

Au temple, entrecoupée de jeux d'or-
gue, la liturgie a été célébrée par le pas-
teur Kubler , de la Côte-aux-Fées, de-
vant un cercueil couvert de fleurs. M.
Kubler prit pour texte de sa méditation
les versets 15, 16 et 17 du 31e chapitre
des Psaumes et notamment « Mes des-
tinées sont dans Ta main », ce qui avait
été le verset de confirmation de la jeune
fille. Au bord de la tombe, le pasteur
donna la bénédiction qui fut suivie d'un
impressionnant silence de la foule.

Hier , l'état de M. Charles Zaugg, frère
de Marlyse, s'était un peu amélioré, de
même que celui du jeune Français, fian-
cé de la défunte. En revanche, celui de
M. Gabriel Fahrni provoquait de nou-
velles et très sérieuses inquiétudes.

Nous réitérons nos condoléances à la
famille en deuil et nos vœux de réta -
blissement aux quatre blessés de cette
tragédie de la route.
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Il nous faut de l'électricité !
L» canton de Neuchâtel et l'exploitation des forces hydrauliques en Valais
un rapport du Conseil d'Etat pour une participation financière

à l'augmentation du ccpital de la Sanec.

Le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel demande au Grand Conseil de
pouvoir participer pour un montant de
3.600.000 francs à l'augmentation du

"iiSpitill ile là Société Anonyme neuchà-
teloise d'étude de concessions hydrau-
liques (Sanec).

A l'appui de sa demande, le Conseil
d'Etat publie un message qui donne
notamment les renseignements sui-
vants :

La «Sanec» a été créée en 1957. Son
capital est d'un million de francs, ré-
parti à raison de 600.000 francs pour le
canton, 100.000 francs pour l'Electricité
neuchàteloise S. A. et 100.000 fr. pour
chacune des trois villes de Neuchâtel,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

La «Sanec» a racheté à l'Electricité
neuchâteloises des concessions hydrau-
liques de la Weisswasser, sur le terri-
toire des communes de Fiesch et de
Fiescherthal (rive droite du Rhône).
Des difficultés s'étant produite s au su-
jet de l'homologation de ces conces-
sions et du fait que le Valais songeait
plutôt à réaliser sur la rive droite du
Rhône (de Gletsch à Brigue) un com-
plexe de grosse puissance qui serait en
mesure de «turbiner» la presque tota-
lité des eaux d'été et pourrait rece-
voir , durant l'hiver , les eaux accumu-
lées à Gletsch , il a été finalement dé-
cidé , entre intéressés , que ce grand
projet serait réalisé par deux sociétés
distinctes.

Premier palier
La première de ces sociétés doit

exécuter les travaux du palier inférieur
de Muenster à Brigue et se nomme
«Electra-Massa» (EM). Elle est cons-
tituée par l'apport des concessions de
la Société générale pour l'industrie à
Genève et de la Société Anonyme neu-
chàteloise d'étude de concessions hy-
draulique à Neuchâtel. Ses principaux
intéressés sont, en plus des deux so-
ciétés susindiquées , l'Etat du Valais ,
la Lonza S. A. et la Grande Dixence
S. A.

Les travaux comprendont : 25 kilo-
mètres de galeries, une accumulation
de 10 millions de mètres cubes et une
centrale d'environ 30.000 CV.

Deuxième palier
La deuxième société exécutera le

palier supérieur et est désignée sous le
nom de «Consortium de Gletsch» . Elle

aura , entre autre s, comme actionnai-
res : l'Aluminium-Industrie AG. à Zu-
rich, l'Elektro-Watt AG, à Zurich , et
la Motor-Columbus AG, à Baden . Les
¦travaux consisteront en une accumula-
tion de 100 millions de mètres cubes
avec barrage à Gletsch , une usine de
barrage et une galeri e de raccordement
jusqu 'à Muenster.

Plus d'un milliard de kw.h.
LE COMPLEXE HYDRAULIQUE DE

TOUT L'AMÉNAGEMENT DE LA RI-
VE DROITE DU HAUT-RHONE PRO-
DUIRA PLUS DE UN MILLIARD DE
KWH. L'AMPLEUR DES TRAVAUX
NECESSITERA ENCORE DE LON-
GUES ETUDES ET L'EXECUTION S'E-
TALERA DE 1960 à 1970.

Il est donc nécessaire d'augmenter
le capital de l_a «Sanec» afin de finan-
cer les travaux que celle-ci se propose
de réaliser. L'augmentation du capital
prévue est de 6 millions, la part de
l'Etat de Neuchâtel étant de 60 ".'«,
soit 3.600.000 francs. Le capital de la
«Sanec» sera ainsi de 7 millions. Les
villes de Neuchâtel, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds souscriront chacu-
ne 600.000 fr. de nouvelles actions.
Enfin, l'Etat de Neuchâtel se déclare
prêt à céder aux autres communes neu-
châteloises, en les prenant sur sa pro-
pre part, les actions que celles-ci dé-
sireront acquérir.

Ainsi donc , la «Sanec» pourra pro-
duire de l'énergie en Valais , canton où
elle a été contrainte d' ebtenir des con-
cessions hydrauliques en raison de la
production irrégulière des usines de
l'Areuse et du Doubs , du fait du régime
hydrologi que jurassien. C'est aussi
pour cette raison que la «Sanec» a
acquis les concessions du val de Ré-
chy, situées sur les trois communes
de Grone, Nax et Chalais, dans le
Valais central.

C'est peut-être pour des raisons de politique
intérieure pe M. Krouchtchev a donné ,,. .
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une si grande ampleur à l'incident aérien
LONDRES, 11. — UPI. — Les ob-

servateurs des questions soviétiques
se demandent si ce n'est pas peut-
être pour des raisons de politique
intérieure que M. Krouchtchev a
donné une si grande ampleur à l'in-
cident russo-américain du ler mai.

En analysant la manière em-
ployée par le Kremlin , on a l'im-
pression, en effet , que l'efferves-
cence a été « montée » avec soin
hors de toute proportion avec l'in-
dignation que justifiait l'affaire. M.
Krouchtchev a remarqué lui-même
que des vols analogues avaient été
portés à sa connaissance dans le
passé. Cependant, il n'avait pas ju-
gé bon de les exploiter.

Il a cependant décidé de se servir
de l'incident le plus récent pour
provoquer une bataille diplomati-
que russo-américaine qui n'a pas
eu de pareille depuis la fin du blo-
cus de Berlin , en 1949.

Encore a-t-il pris de remarquables
précautions pour lancer son infor-
mation :

* Il a attendu quatre jours avant
de révéler 1 incident ;
* il n'a fait sa révélation qu 'après

avoir procédé au remaniement pro-
fond du gouvernement et du Prési-
dium du Comité central , et
* il ne l'a fait qu 'après avoir fait

sa déclaration sur la conférence au
sommet, au>sujet de laquelle la po-
litique soviétique n'a pas été modi-
fiée.

Depuis lors, la machine de pro-
pagande soviétique a marché à tou-
te allure : la presse, la radio, les
réunions d'usines, tout a été mis en
branle pour chauffer à blanc l'indi-
gnation du peuple soviétique.

Cette « mise en condition » a
peut-être été entreprise pour des
raisons qui n 'ont rien à faire avec
l'incident. D'une part , on sait que
la « vieille garde stalinienne » n'a
pas désarmé au Kremlin. M.
Krouchtchev s'est peut-être entendu
adresser des reproches pour avoir
adopté, à l'égard des Occidentaux ,
une attitude trop conciliante. Des
reproches analogues ont dû être
adressés à M. Krouchtchev par les
dirigeants chinois; que l'incident aé-
rien a visiblement enchantés.

On croit savoir aussi que la cam-
pagne agricole de M. Krouchtchev
est partie, cette année, dans des

conditions défavorables. On prédit
pour l'automne une mauvaise ré-
colte. Il n'a donc peut-être pas été
désagréable pour M. Krouchtchev
de détourner l'attention du peuple
soviétique des difficultés intérieures
et de la braquer sur les tendances
agressives des puissances capitalis-
tes. C'est la tactique de Staline,
que Mao Tsé Toung a appliquée
avec beaucoup de talent.

En pays neuchâtelois

(Corr.) — Les édiles sont quelque-
fois — en raison même des fonc-
tions qu'ils occupent et de l'atten-
tion avec laquelle leurs moindres
gestes sont suivis — victimes
d'aventures ou de mésaventures
auxquelles le commun des mortels
échappe en général. C'est le cas
d'un conseiller communal bien connu
du chef-lieu, député socialiste par
surcroit, M. Jean Liniger, dont on
parle beaucoup ces jours-ci à Neu-
châtel.

Naturiste convaincu et pratiquant,
il s'était dévêtu il y a quelques jours,
au cours d'une promenade dans la
campagne neuchàteloise et, nu
comme un ver, se prélassait au
soleil. Las ! Vint à passer une mère
de famille avec son garçonnet. Le
spectacle du promeneur dévêtu lui
fit pousser de hauts cris et elle
s'empressa de rédiger à l'adresse du
Procureur général, une plainte pé-
nale dont on attend les suites avec
quelque curiosité...

Mésaventure d'un
Conseiller communal

naturiste

LUXEMBOURG, 11. — AFP. — Les
ministres des affaires étrangères
des six pays du Marché commun
sont parvenus à un accord de prin-
cipe sur plusieurs des propositions
Hallstein tendant à l'accélération de
la mise en œuvre du Traité de Rome.

Le Conseil des ministres de la
communauté s'est prononcé notam-
ment pour un abaissement de 20
pour cent des droits de douane au
sein du Marché commun (dont 10
pour cent le ler juillet prochain et
10 pour cent d'ici la fin de l'année)
et la mise en place anticipée du tarif
extérieur commun diminué de 20
pour cent (à une date à fixer entre
le ler juille t et le ler janvier ).

Accord des ministres
des affaires étrangères

des «six»

Une souscription publique pour

LAUSANNE , 11. - Un Comité pro-
visoire s'est récemment constitué à
Lausanne, sous l'instigation de M. Paul
Nerfin , ancien conseiller d'Etat , et di-
recteur de la Banque cantonale vaudoi-
se, pour jeter les bases d'un projet de

^monument -en ¦' hcfnmiage r$tu général
Guisan.

Ce Comité publie un communiqué
où il dit entre autres :

« Le général Guisan fut un grand
chef , mais il fut mieux encore , un très
grand citoyen qui sut s'attirer le res-
pect et l'amitié de tous, militaires et
civils , hommes, femmes et enfants. Il
appartient au peuple , au peuple vau-
dois le tout premier , de manifester sa
reconnaissance à notre général en éle-
vant à sa mémoire le monument qui
sera le souvenir durable et permanent
de celui que tous nous regrettons. Les
personnes , organisations et sociétés
qui désirent partici per à notre action ,
voudront bien s'adresser au Comité
provisoire monument général Guisan ,
14, Place Saint-François , Lausanne ».

un monument au général
Guisan
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Horizontalement. — 1. Cachais.
Truc est son cousin. Fait de la peine
à ceux qui ne sont pas élus. 2. Cal-
ma. Essayât de rouler. Pièce du
temps passé. 3. Article. Qui se pro-
longe. Faite sous un soleil chauf-
fant avec ardeur , elle couvre bientôt
votre front de sueur. 4. Vous oblige
à être à la page. Rendit poil. Bête
des bois. 5. Divinité guerrière. Ar-
ticle. A ne pas fréquenter la nuit.
Lettre grecque. 6. Détériore. Article.
Ne demandent qu 'à se mettre à vos
pieds. 7. On les trouve dans un
franc. Espace de temps. 8. Famille
qui encourageait les hommes de
valeur. Imprégné d'un certain sul-
fate. On y taille bien des bavettes.

Verticalement. — 1. Durcie. 2.
Grossis. 3. Article. Essaient de vous
démonter. 4. Mises de côté. Pour
désigner. 5. Préfixe. Article. 6. Fera
un travail de cocher. 7. Tombe des
nues. 8. Font monter les cours. Pro-
nom. 9. Pousses des cris hostiles,
Monnaie étrangère. 10. Amuse-
gueule. Poisson de mer. 11. Diminu-
tif étranger. Possédé. 12. Quand un
homme parvient , un jour , à le trou-
ver, il est bien évident qu'il peut le
conserver. Note. 13. Thémis ne ba-
dine pas avec elle. 14. Mettent bas,
15. Ombellifère. Instrument à corde.
16. Ne peut pas donner sa parole.
Rend meilleur.

L'affaire Jaccoud
a coûté 48.000 francs
(De notre correspondant particulier)

GENEVE , 11. - Les frais d'enquête,
d'expertises , de surexpertise et d'au-
dience à la suite du crime de Plan-
les-Ouates et de la condamnation de
Pierre Jaccoud se montent à un total
de 48.000 fr. Le greffe de la Cour
de justice en a remis mardi le décompte
au service cantonal des contraventions ,
chargé d'assurer pour l'Etat le recou-
vrement de telles factures.

On apprend d'autre part que de
fidèles amis de Pierre Jaccoud ont
organisé une souscri ption pour per-
mettre à l'ancien bâtonnier de faire
face à ses obligations financières vis-
à-vis de la justice. Cet arrangement
serait considéré comme un prêt s'il
advenait que par la suite Pierre Jac-
coud puisse se renflouer . Il semble
que d'ailleurs , dans sa cellule de l'hô-
pital cantonal de Genève, où il a été
ramené après sa tentative de suicide
à Bochuz , le condamné songe à pré-
parer une demande de revision de son
procès. En tout cas, il s'est fait remet-
tre le volumineux dossier que consti-
tuent les 1300 pièces de la procédure.

Grand débat sur la réforme
de la constitution

Au Palais Bourbon

II s'agit de modifier le statut de la Communauté

Le grand débat attendu sur la
constitution s'est engagé hier à l'As-
semblée nationale. Il s'agit de per-
mettre à la Fédération du Mali et
à Madagascar de devenir indépen-
dants, tout en restant membres de
la Communauté. D'autres Etats, on
le sait, se proposent de suivre leur
exemple.

r "
Da notre correspondant de Paria,

par téléphone
k >

Plusieurs orateurs ont exprimé
leur inquiétude de voir la Commu-
nauté subir des transformations si
profondes, à tel point qu'on peut
craindre qu'elle ne soit bientôt com-
posée que d'Etats indépendants. M.
Debré leur a répondu que la France
était assez forte pour courir les
risques du libéralisme, qui répond à
l'évolution générale du monde.

Mais convient-il de procéder aux
revisions indispensables discrète-
ment ou ouvertement ? Le gouver-
nement serait assez partisan de la
première méthode. Il invoque l'ar-
ticle 85 de la constitution, qui pré-
voit que la revision peut être
décidée, lorsqu'il s'agit du fonction-
nement des institutions de la Com-
munauté, par un simple vote de
l'Assemblée nationale, du Sénat de
la Républioue et du Sénat de la
Communauté.

Pas du tout, lui répondent nom-
bre de députés, qui s'anpuient sur
un avis du Conseil d'Etat. Il ne
s'agit pas, disent-ils, du fonctionne-
ment, mais du fondement même
de la Communauté. Il faut donc

faire jouer l'article 89 de la consti-
tution, qui a prévu, soit un vote
à la majorité simple du Parlement,
suivi d'un référendum, soif un vote
à la majorité des trois cinquièmes
des deux assemblées.

M. Debré s'y oppose, parce que le
Sénat de la Communauté ne serait
pas consulté, dans une affaire qui
le concerne au premier chef. En
réalité, il craint que si les Chambres
se réunissent en congrès à Ver-
sailles, des amendements ne soient
déposés qui ne concerneraient pas
seulement la Communauté. Il n'a
pas tort.

Pour ne prendre qu'un exemple,
les territoires d'outre-mer ne man-
queraient pas de saisir cette occa-
sion pour s'efforcer d'obtenir des
changements eux aussi dans leur
statut. Il s'agit de la Nouvelle Ca-
ledonic , des Comores, de la Côte des
Somali, de la Polynésie et de Saint-
Pierre-et-Miquelon. Ils voudraient
devenir membres de la Communau-
té pour accéder à l'indépendance.

Les départements d'outre - mer
eux-mêmes (Martinique, Guadelou-
pe, Guyane, et Réunion) souhaitent
obtenir une plus grande autonomie.
Le général de Gaulle la leur a pro-
mise au cours de sa récente visite
aux Antilles. Mais cela nécessite une
révision de la constitution.

Comme on le voit, la Commu-
nauté, créée en 1958, est en pleine
évolution. U y a dix-huit mois,
on pensait que seule la Guinée fe-
rait sécession. C'est, en effet, la
seule qui se soit séparée de la Mé-
tropole. Mais les autres Etats ont de
plus en plus tendance à relâcher
les liens qui les unissent à la Com-
munauté. J. D.
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tabacs naturel et choisis

AIX-EN-PROVENCE , 11. - UPI. -
Hier après-midi , le procureur de la
République d'Aix-en-Provence a éprou-
vé une vive surprise en voyant péné-
trer dans son cabinet Paul Leca . Ce-
lui-ci , né en 1906 à Valli di Mezzana
(Corse), était recherché depuis de
nombreuses années par toutes les po-
lices de France et de Navarre. Il avait
été condamné par contumace le 22
juillet 1952 par la Cour d'assises des
Bouches-du-Rhône aux travaux forcés
à perp étuité pour avoir participé au
hold up du Cannet , au cours duquel
350 millions de bijoux furent dérobés
à la bégum. Leca avait été considéré
à l'époque comme le cerveau de l'af-
faire.

Paul Leca, considéré comme
le responsable du vol des
bijoux de la bégum, s'est

constitué prisonnier à Aix
Résultats des matches de hier soir:
PTT - Coop, 4-3 ; Services indus-

triels - Impartial, 3-0 ; Alduc -
Movado, 2-1.

Matches de jeudi soir : Universo-
Services indutriels ; Moléson - Ski-
Club ; Travaux publics - PTT.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA

PARIS , 11. - UPI. - Les deux co-
tuteurs de Pierre Jaccoud ainsi que la
mère de celui-ci viennent d'assigner
devant le tribunal civil de la Seine en
10.000 francs suisses, la Société d'édi-
tion Flammarion , et M. Jean Duché,
auteur du livre intitulé « Pourquoi
Jaccoud a-t-il tué ? ». Les demandeurs
reprochent à ce livre récent des erreurs
ainsi qu 'une optique tendancieuse.

PROCES CIVIL AUTOUR DU UVRE
« POURQUOI

JACCOUD A-T-IL TUE?»



Layettes
A vendre plusieurs jolies
layettes pour horloger ou
fabrique en parfait état.

Tentes
Plusieurs superbes ten-
tes de camping de l'année
passée, lits de camp,
pneumatiques, tout ce
matériel est comme neuf

Combiné
Superbe meuble combi-
né en noyer, peu servi,
table à rallonges, potager
à gaz, potager électrique,
lits turcs, lits doubles, ta-
pis de milieu, chambre à
coucher moderne, chai-
ses, etc., etc. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til.

Dames
cherchent travail à domi-
cile, remontages de coqs,
de finissages, de barillets
et de mécanismes. — Té-
léphone (039) 3 39 46.

Pianiste
(danse) disponible tout
de suite. — Faire offres
écrites sous chiffre
A A 10305, au bureau de
L'Impartial.

Cherche
indicateur d'adresses de
jeunes fiancés , gain ac-
cessoire ou place stable
assurée. 600 fr. mensuel-
lement. - Ecrire sous chif-
fre N O 10373 au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE somme-
lière pour le 15 mai ou a
convenir. — Tél. (039)
2 45 73.

COUTURE Raccommo-
dages et reprises en tous
genres. — Mme Ch. Jot-
terand, 16, avenue Léo-
pold-Robert, 3e étage.
JEUNE FILLE cherche
travail en fabrique. Se-
maine de cinq jours. —
Ecrire sous chiffre
S J 10235, au bureau de
L'Impartial.

QUI GARDERAIT fillet-
te de 7 ans entre les heu-
res d'école. Quartier Col-
lège primaire. — S'adres-
ser Numa-Droz 53, M.
Pierre Dussex.

JE CHERCHE chambre
et cuisine meublée, pour
tout de suite ou à conve-
nir. — Téléphoner après
18 heures au (039) 2 06 94.

LOGEMENT 2-4 cham-
bres est cherché dans
quartier tranquille ou en
dehors de ville. — Ecrire
sous chiffre A N 10248, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
beau sous-sol 2 chambres
et cuisine, visible de 20
h. à 20 h. 30. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10142

APPARTEMENT 3 pièces,
au soleil, ler étage, est
à louer pour le 31 mai.
Prix 55 fr. 15 par mois.
— S'adresser à M. Lo-
zeron , rue du Soleil 3.
A LOUER appartement
3 pièces, bains, pour fin
mai. — S'adresser Gé-
rance P. Bandelier , rue
du Parc 23.

BELLE CHAMBRE à
louer, meublée, indépen-
dante, à personne sérieu-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9126

CHAMBRE meublée ou
non meublée, avec part
à la salle de bains et
cuisine est à louer à de-
moiselle. — S'adresser rue
de la Ronde 39, au rez-
de-chaussée.

BELLE CHAMBRE avec
possibilité de partager le
confort d'un petit ap-
partement moderne, est
à louer à demoiselle Suis-
sesse allemande (loyer in-
téressant). — Tél. 2 32 59,
ou 4 19 31.

De la nouveauté
à notre rayon articles messieurs
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Parfi ASSEMBLÉES ÉLECTORALES
O A O î OI Sotll Jeudf X2 mai' à 19 h- 45 > En cas de pluie : Vendredi 15 mai, à 20 h. 15,
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On cherche institutrice
pour enfant 6 ans, parfaite connaissance de la lan-
gue française, de religion catholique. Répondre avec
références en précisant les études et les prétentions
à : Guglielmo Tosato — Padova, via Carlo Leoni
4 bis (Italia).

Salon de coiffure
dames, magasin 3 places, 12 ans d'existence, agen-
cement moderne, appartement attenant meublé, à
remettre à Lausanne, tout de suite ou à convenir,
pour raison de santé. Quartier centré. Petit loyer.
Paiement comptant. — Offres à Case Chauderon 263,
Lausanne.

Ij Les nouveaux modèles LADEN
NOUVEAU PRIX viennent d'arriver ! g

1 Fr. 1290.- 1
t== Venez les voir, venez les essayer. ==
fil ; pour le modèle ; ===
|H « Mélusine », com- Leur ligne harmonieuse et leur fini- =
|H plet avec chauffage, ,ion parfajfe vous p|airont, leurs =F= pompe, etc. m ¦ . r ¦ =p=5 avantages techniques vous enchan- ===

p= ^^^W**M>j| | Contenance : 4 kg. de linge sec — cuve 
==

•= | Q Jf en acier inox. — chauffage réglable EES

== 'f '  itâa!i-\ ' \ i (cult le lln8e) — tambour en acier inox. ==
r= fef :jHfcatîiy ] -j tournant alternativement dans les 2 ^=^^ j , BTJ sens (économie d'eau, d'électricité, de ==
~= lH' Brar >j llÔll produits de lessive) — essorage centri- ==
^= f|'y^f|SBP  ̂ - l tuge — ne nécessite oas d' installation ==

p| Ittà î -^J \j_W Les machines à laver de classe in- ^§H ^̂ ^^^M  ̂ ternationale LADEN s'occupent de m
g G» votre linge de A à Z (aucune ma- §=
SU Modèle «Fontenay» nipulation du linge) et exécutent un |||
É Pr i375._ travail particulièrement soigne. =

S Modèle « Messine » Démonstration : Jeudi H
ES Pr. 1450.— ==
M Larges facilités de de 9 h' à U h" et de 14 h' à 18 h' 30 __ \
E= paiement (ou sur rendez-vous) =

= Tél. 2 45 31 tH VJ^^^Jl— E» S.A. Çj Grenier 5-7 ||
SALON DES ARTS MÉNAGERS (au ler étage)

==== où vous trouverez également les machines 100 % automatiques ===
ELUDA, ELAN-CONSTRUCTA, BAUKNECHT. etc.

Aiguilles
AIDE-

MECANICIEN
ou

DECOUPEUR
est demandé pour ré-
glages et contrôles sur
presses automatiques.
Semaine de 5 jours. — I
S'adresser Fabrique
«Le Succès», rue du
Succès 5-7.

On cherche tout de suite

fille ou
garçon d'office

S'adresser au Buffet

CFF, Le Locle tél . (039)

5 30 38.

Femme
de ménage

est demandée pour quel-

ques heures par semaine.

— Tél. (039) 2 43 83.
Je suis acheteur de

timbres-poste
collections, lots timbres
en vrac ou sur lettres. —
Faire offres à Th. Vuil-
leumier, Jardinière 13, La
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 39 35.

Baraque
transformable à vendre.
Bon marché. — S'adres-
ser, Numa-Droz 45, au 4e
étage, après 18 heures.

ON CHERCHE

une fille de comptoir

une employée de maison

Entrée à convenir. —
S'adresser Hôtel de la
Croix-d'Or. Le Locle, tél.
(039) 5 42 45.

CONTEMPORAINS

1925
Réunion : jeudi prochain

12 mai 1960, à 20 h. 15,

Hôtel de Paris.

VEUVE
dans la quarantaine, deux
enfants cherche à faire
la connaissance de Mon-
sieur honnête en vue de

mariage
Faire offres écrites sous

chiffre J L 10319, au bu-
reau de LTmpartial.

ON CHERCHE

GARAGE
quartier Gentianes, Mélè-
zes ou Commerce. — Té-
léphone 2 93 30 après 18
heures.

PRÊTS
de blXi 6 20UO trancs
sont accordés a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts 8. A

Luclnge 16
Tel (021) 22 5a 77

Lausanne

A LOUER chambre meu-
blée près de la gare. —
Tél. (039) 2 34 92.

A LOUER belle chambre
meublée, au soleil, à mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser après 18 h. Progrès 11,
2e étage à gauche.

A LOUER à demoiselle
sérieuse belle grande
chambre meublée avec
chauffage central, au
centre de la ville. Libre
tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

10318

A VENDRE poussette -
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria de luxe. Parfait état.
— S'adresser M. Rochat,
Bois-Noir 9.
A VENDRE quelques
meubles, 2 lits, 1 lavabo,
1 pupitre, quelques chai-
ses, bas prix. — S'adres-
ser Progrès 89 b, au pi-
gnon.
A VENDRE poussette -
pousse-pousse, état de
neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 64, au ler
étage, tél. (039) 2 38 74.
A VENDRE un potager
Weissbrodt combiné bois
et gaz ; un char à ridelle
grand modèle. — S'adres-
ser M. Leuba, rue Numa-
Droz 159, 4e étage.

A VENDRE une pousset-
te blanche Royal-Eka, en
bon état. — S'adresser
à M. M. Gumy, rue du
Puits 29.
A VENDRE un secrétaire,
un lit 2 places avec lite-
rie, buffet , 25 crosses, un
cordeau à lessive, 2 gran-
des seilles galvanisées. Le
tout en bon état. — S'a-
dresser Sophie-Mairet 18,
2e étage à gauche, après
19 heures. Le samedi tou-
te la journée.

VELO à vendre, cadre ?i
presque neuf. Prix fort
intéressant. — S'adresser
à M. André Weil , Cou-
vent 16, entre 12 h. et
14 h., ou de 19 à 20 h
— Tél. (039) 2 66 24.

OCCASION Clarinette
Buffet - Crampon serait
cédée avantageusement,
instrument de qualité. —
Tél. (039) 2 73 44.

PERDU gant peau brun.
Le rapporter contre ré-
compense chez Mme Pa-
rel, 66 a, rue Numa-Droz. ,

y-—s. Crée par

--i &Y} f* \̂ Fiduciaire
/-~7£JC1«J0 ) F LANDRY
\ ATL "

y  73 ) Collaborateurs :

\mmj Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. (038) 51313

offre à vendre

Magnifique propriété de maîtres
8 pièces, cuisine, bains, chambres avec eau cou-
rante, tout confort, garage, vue magnifique et tran-
quillité absolue, surface de 14.000 m2 en nature de
vigne, forêt , jardin d'agrément avec grande pelouse,
jardin potager , piscine, ruisseau traversant la forêt,
dans le Vignoble neuchâtelois.

Avant chaque repas
un petit verre de

JUS RIOTTA
(Carottina - Randina - Tomato

Sellerina)
POUR VOTRE SANTÉ

Dépositaire :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. 315 82

Scie WIMA

JfttfKr , NCR0YABLE
/ J T̂ V̂sr '̂ P°r mo's pendant
t vi i  STM\ '̂  

mo
' s et 1 acompte

I ^r I v so'* au '°'a'
1 \_r  ̂ ~~" ou au comptant

' Fr. 250.-
45 kg. - démontable - moteur démarreur auto-
matique ',4 HP complète - lame 28 cm. - cour-

:¦ raie - câble - guide-largeur - porte-mandrin
table de 50 X 70 cm.
Livraison franco gare

Ecrire pour documentation à

CODIC S.A. - Genève
30, rue Malatrex - Tél. (022) 34 35 25

.. à

r ^
Voumard Machines Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

jeune homme
ou jeune fille

connaissant la dactylographie,
pour différents travaux de bu-
reau. — Faire offres détaillées
ou se présenter : Jardinière 158.

*> ''
Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A.
au LOCLE

cherche pour son département
pivotage un bon ouvrier

pivoteur
connaissant les machines et les
diverses parties de cette bran-
che et pouvant seconder le chef
d'atelier.
Entrée à convenir.

Personnes sérieuses avec références
sont priées de faire offres écrites ou
se présenter à notre Service du
Personnel.

-

JEUNE HOMME
serait engagé par maison d'expor-
tation de la place, pour manuten-
tion et expéditions.
Faire offre sous chiffre A. R. 10321,
au bureau de L'Impartial.



Un Neuchâtelois et un Jurassien au Tour du Maroc

Lundi de la gare de Lausanne, sont partis nos représentants pour le
prochain Tour du Maroc. On reconnaît de droite à gauche : le Juras-
sien Beuchat , M . Jayet de la Fédération cycliste , M . Bollenrucher , di-
recteur technique, Haunstein , et Lehhman ; et devant à genoux, le

Neuchâtelois Bonjour et Wagner.

Ç TENNIS J
Rosewall champion
du monde sur court

couvert
Les championnats du monde profes-

sionnels de tennis sur court couvert
se sont terminés en apothéose par
un splendide duel de 3 h. 05' entre les
deux Australiens Ken Rosewall et Le-
wis Hoad.

C'est Rosewall qui l'a finalement
emporté par 6-3, 9-11, 8-10, 7-5, 6-3, en-
levant ainsi son premier titre de cham-
pion du monde professionnel.

Ç N ATAT ION J
La Suissesse Karin Muller

(14 ans) bat un record
national

Dix nageurs des cadres olympiques
suisses ont participé à un meeting en
bassin de 25 mètres à Karlsruhe, sans
pouvoir remporter une victoire dans les
onze épreuves au programme, mais la
jeune zurichoise Karin Muller, âgée de
14 ans, a battu son record national du
100 m. nage libre du 3 avril dernier de
trois dixièmes de seconde avec le temps
de l'H'2 (gagnante de la course : Ursel
Winkier l'07"4).

C SPORT MILITAIRE J
Les épreuves de la Br.
légère 1 et de la 2me

Division élargie
Samedi aprs-midi plus de 1000

patrouilleurs prenaient leurs quar-
tiers à Fribourg. Cette participation
et le temps magnifique furent à la
base de cet éclatant succès.

L'édition de cette année avait
pour cadre la région de Grolley à
quelques kilomètres de Fribourg.
Sur l'itinéraire s'échelonnaient plu-
sieurs postes de contrôle où les con-
currents devaient résoudre des tâ-
ches techniques. Aucune patrouille
ne parvint au maximum de boni-
fications . soit 57' , la meilleure ob-
tenant . 45'£ce qui est un excellent
résultat et démontre bien les diffi-
cultés de l'épreuve. Le meilleur
temps de la journée fut réalisé par
l'équipe vaudoise (invitée) du Cap.

Michaud (1-5) avec 1 h. 58' 02"
pour les 13 km. 950.

Pour la seconde fois consécutive
la victoire absolue est revenue à la
patrouille du Cap. Schaller (IV-110) ,
en 1 h. 59' 33" moins 35' de boni-
fications.

Lors de la distribution des prix
au Stade Saint-Léonard, le colonel
divisionnaire Dubois adressa ses vi-
ves félicitations aux participants,
relevant leur bel esprit, puis remer-
cia les donateurs et organisateurs.

2e Division élargie : 1. Cp. 1 d.
fus. IV-110 : Cap. Schaller G., Cpl.
Steulet Fr., App. Isler E., Mitr . Bau-
me Alp. 2. Sch. Fus. Kp. IV-101 :
Oblt. Krattiger Hans, Wm. Kâser
Ernest Gfr. Pfister Walter, Mitr.
Poffet Josef. 3. Fus Kp. 11-17. 4. Mot.
sap. Kp. 1-21. 5. Fus. Kp. 1-17.

Br. L. I-L. Br . 1 : 1 .  Cp. EM cyc. 7 :
Adj. Bùttikofer M., Kpl. Rolli F.,
Gren. Jost B., Gren. Schàdeli A. 2.
Esc. drag. mot. 11-12 : Cpl. Corbaz
G. 3. Cp. cyc. 1-1 : Lt. Christen J.-
R. 4. Esc. Im. IV-12. 5. Esc. drag.
mot 11-12.

Corps GF : 1. FW Kp. 6 : Oblt.
Baer Willy, Gfr. Arn W., Gfr. Hofs-
tetter Fr., Sdt Gwerder Alf. 2. FW
Kp. 15 : 3. FW Kp. 11 : 4. FW Kp.
16. 5. Cp. GF 3.

Invités : 1. Cp. fus. 1-5 : Cap. Mi-
chod J.-P., Fus. Bornand P., Fus.
Spack M., Fus. Brugger M. 2. Cp. fus.
11-15 : Lt. Overnay. 3. ER inf. 2 Cp.
III : Cpl. Schenk J. 4. ER inf . 2
Cp. IV. 5. ER inf . 2 Cp. II.

Ç DIVERS J
Succès chaux-de-fonniers

Dimanche dernier se déroulait sur
l'aérodrome d'Yverdon, le Concours ro-
mand d'aéromodélisme.

Le Club des modèles réduits La Chx-
de-Fonds - Le Locle qui compte ac-
tuellement vingt-cinq rnembrës, parti-
cipait à ce concours oïl* deux dé ses
représentants , MM. RBtJM'*"Âl>by et
Claude Tissot, se sont distingués en ca-
tégorie «planeurs», obtenant chacun un
prix. Nos félicita tions.Ç B O X E  J

Les éliminatoires
du championnat suisse
à Bienne et Tramlan

Cinquante-quatre clubs étaient re-
présentés à l'assemblée des délégués de
la Fédération suisse de boxe, tenue à
Berne sous la direction du président
central Bernard Minder (Bâle) . La pré-
paration olympique bat son plein et
les contacts avec l'étranger ne cessent
d'augmenter. Henri Perren (Lausanne)
et Heinz Gerber (Berne) ont été nom-
més membres d'honneur. Un très grand
intérêt pour les championnats suisses
1961 ont été démontrés par la candi-
dature de 14 clubs : les éliminatoires
régionales ont été attribuées, à Win-
terthour , Bienne et Tramelan , les éli-
minatoires nationales à Berne, les demi-
finales à Genève et les finales à Zu-
rich.

Equipe nationale de Suisse B contre
Middlesbrough : 0-2 (O-O)

Match d'entraînement à Genève

Disputé devant 7500 spectateurs,
ce match aura été de peu d'ensei-
gnements pour le coach helvétique
car l'équipe de Suisse B, qui avait
éprouvé beaucoup de difficultés à
trouver une cohésion en début de
partie et qui semblait enfin plus ho-
mogène dans le dernier quart
d'heure de la première mi-temps,
fut tellement remaniée à la reprise
que tout le travail était à refaire...

En effet , sous les ordres de M. Mel-
let (Lausanne) , les équipes s'étaient
présentées dans les formations sui-
vantes .

Suisse B : Schneider ; Bigler ,
Maegerli ; Meylan , Arn , Weber ;
Duerr , Rey, Armbruster , Bertschi ,
Marcel Mauron.

Middlesbrough : Appleby ; Ston-
house, Me Neill ; Harris , Thomson,
Yeoman ; Burbeck , Fernie, Clough,
Peacoch , Waldock.

Or, si les Anglais n 'opérèrent au-
cun changement en seconde mi-
temps, les Suisses rentrèrent sur ie
terrain dans la composition que voi-
ci :

Schneider; Bigler , Tacchella; We-
ber , Arn , Maegerli ; Rey, Hertig,
Durr , Bertschi, Marcel Mauron.

En outre, Arn, blessé, céda sa
place à Armbruster

Middlesbrough , solide formation
typiquement britannique , débuta
de façon assez sèche, l'un de ses
joueurs récoltant même un aver-
tissement, mais par la suite le
match fut disputé avec correction
de part et d'autre. Sa physionomie
fut assez équilibrée , particulièrement
en première mi-temps. A la reprise,
les Anglais furent , par moments,
légèrement supérieurs, et parvin-
rent à marquer deux buts, le pre-
mier par Peacock , à la 60ème mi-
nute , et le second, dix minutes plus
tard, sur un shoot de Fernie relâché
par Schneider dans ses propres fi-
lets. Les meilleurs Suisses sur l'en-
semble de la rencontre furent We-
ber et , en deuxième mi-temps, Mar-
cel Mauron. Les avants anglais se
mirent en évidence par de bons tirs,
souvent à ras de terre.

C VOL A VOILE

Exploit d'un planeur
soviétique

Un record mondial a été établi en
U. R. S. S. par un nouveau planeur
« A-15 » (construction Oleg Antonov) ,
annonce l'agence Tass.

L'appareil a, en effet , atteint la vitesse
de 110 km.-h. sur un parcours de 100
km. Le planeur a été remorqué par un
avion jusqu 'à une altitude de 800 mè-
tres puis, une fois lâché, s'est élevé jus-
qu 'à 2500 mètres. Le record du monde
de vitesse sur planeur monoplace pour
un parcours de 100 km. était détenu par
le Yougoslave I. Mrak avec 97 km. 066 à
l'heure, tandis que le record national
soviétique était la propriété de M. Med-
nikov avec 71 km. 244.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— L'eau l'attire , Petzi ! Laisse-le faire
un plongeon ! Il a toujours adoré l'eau...

— Je le suis ! Il aime l'eau et moi
j'aimè Pingo J

Passe-moi mon caleçon Riki... Pingo
attends-moi !

— Je t'attends ! Mais enlève ton bon-
net, sinon il rétrécira dans l'eau I

— Tiens, tu y vas la tête la première ?
Moi , je préfère tremper mes orteils pour
commencer !

— N'aie pas peur, Petzi, elle n'est pas
froide du tout 1

Richardo Schneider, de na-
tionalité allemande, a battu
d'une heure, le record établipar
le Suédois Allan Lindberg, en
marchant pendant 59 heures
30 minutes sur un f i l .  Lindberg
a déclaré qu'il était prêt à re-
monter lui-même sur le f i l  et
à regagner son titre.

J

La victoire ne tenait
qu'à un f i l  !

Le départ du Tour de Romandie
sera donné demain à Nyon

La grande épreuve romande, qui
va connaître, nous n'en doutons pas,
un brillant succès, débute demain.
Le départ sera donné à Nyon à
12 h. 10. Durant quatre jours , les
quarante-cinq participants batail-
leront ferme pour remporter la vic-
toire finale. Certains d'entre eux
viendront dans le but de parfaire
leur forme avant les grands Tours.

Les favoris
Incontestablement, un nom vient

à l'esprit , c'est celui de Jacques An-
quetil. Celui-ci, qui cherche une
victoire dans le Tour d'Italie, vien-
dra dans la ferme intention de
batailler pour se rendre compte de
ses possibilités. D'autres étrangers
sont également désireux de s'impo-
ser afin de trouver place au sein
des équipes nationales de leur pays
pour les Tours de France et d'Italie.
Ce sera le cas pour le Belge Hoeve-
naers et l'Italien Venturelli. Les Suis-
ses seront en nombre dominant
dans cette course, et des hommes
comme Ruegg, Gimmi et Vaucher
ont également de grandes chances
de s'imposer.

Les participants
Il est intéressant de savoir que

le benjamin du Tour sera le Suisse
René Binggeli, meilleur junior ro-
mand en 1959, qui n'a que 19 ans.
Le vétéran de l'épreuve étant le
Belge Couvreur avec ses 36 ans !
La moyenne d'âge des équipes étant
pour Flandria - Wiels 29 ans, He-
lyett - Leroux 28.%, Carpano 28,
Malteni 26, Mittelholzer 26, Atala
25 Vi , Mondia 25. Tigra 24 V2 et San-
Pellegrino 23 ans.

Tour de Hollande
Classement de la lre étape, Ams-

terdam - Heerenveen (231 km.) :
1. Baens (Be) , 5 h. 58'31" ; 2. Kens-

ten (Hol) , même temps ; 3. Van der
Steen (Hol) , 5 h. 58'33" ; 4. Maryen
(Hol) ; 5. Zagers (Be) , même temps.

Le Tour d'Espagne
Voici le classement de la 12e

étape du Tour d'Espagne, Pampe-
lune - Logrono (179 km. ) , qui a été
marquée par une nouvelle échappée
de longue haleine, au terme de la-
quelle un quatuor composé de deux
Belges et deux Espagnols prit 24
minutes au peloton :

1. Galdeano (Esp) , 4 h. 38'33" ;
2. De Cabooter (Be) , 4 h. 38'43" ;
3. Sweeck (Be) , 4 h. 38'45" ; 4. Mas
i Esp), même temps ; 5. Segu ( Esp) ,
4 h. 52'42".

Le Belge Armand Desmet conserv e
la première place du classement gé-
néral , devant Pacheco, Demulder et
Mas. '

Course de la Paix
8e étape, Kutno - Poznan (178

kilomètres) :
1. Weissleder (Al-E) , 3 h. 51'19" ;

2. Covens (Be) ; 3. Sciardis (Fr) ;
4. Fornalczyk (Pol ) ; 5. Gazda (Pol) .
Puis : 13. Thomet (S) , 3 h. 56'20" ;
91. Fortis (S) , 4 h. 11*18" ; 95. Bi-
gler (S) , 4 h. 12'18".

L'Allemand de l'Est Weissleder
consolide sa position de leader du
classement général.

Ferdi Kubler pense à Ruegg
Fredy Ruegg a pu obtenir , par

l'entremise de Ferdinand Kubler , un
engagement pour le Tour d'Italie,
dans l'équipe Gazzola.

Voici la liste des engagés :
HELYETT - LEROUX : Darrigade

André (Fr) ; Anquetil Jacques (Fr) ;
Rostollan Louis (Fr) ; Vermeulin
Michel (Fr) ; Couvreur Hilaire (B) .

MITTELHOLZER: Ruegg Fredy
(S) ; Graf Heinz (S) ; Schaeppi
Walter (S) ; Squizzato Guisepp (It) ;
Hollenstein Hans (S) .

ATALA : Favero Vito (It) ;  Neri
Arturo (It) ; Brenioli Rizzardo (It) ;
Becchi Maximiliano (It) ; Casodi
Armando (It) .

TIGRA : Lutz Erwin (S) ; Traxel
Ernst (S) ; Schweizer Erwin (S) ;
Ecuyer Ernest (S) ; Maurer Rolf
(S).

MOLTENI : Vaucher Alcide (S);
Vlayen André (B ) ; Ricco Giananto-
nio (It) ; Bampi Mario (It) ; Natucci
Giuliano (It) .

MONDIA : Moresi Attilio (S) ;
Bovay Jacky (S) ; Schleuniger Hans
(S) ; Rusconi Domenico (S) ;
Binggeli René (S) .

FLANDRIA-WIELS: Hoevenaers
Joseph (B) ; Demunster Lucien (B ) ;
Schellenberg Max (S) ; Favre Wal-
etr (S) ; Graeser Tony (S) .

SAN PELLEGRINO : Venturelli
Romeo (It) ; Da Ros Franco (It) ;
Manzoni Giancarlo (It) ; Braga
Sergio (It) ; Pelliciari Nunzio (It) .

CARPANO: Nencini Gastone (It) ;
Defilippis Nino (It) ; Gimmi Kurt
(S) ; Conterno Angelo (It) ; Pizzo -
lgio Ezio (It) .

Là TV et le Tour
Chaque soir à 22 heures, le ser-

vice sportif de la Télévision roman-
de sera en mesure de donner des
reflets de l'étape. Le film de cette
dernière étant transporté chaque
jour au studio par avion spécial.

(W.)

A Copenhague : Danemark - Brésil
3-4 (2-2). Les buts ont été marqués
par Quarentinha (2), Pelé et Chine-
zinho pour le Brésil , et Nielsen (2) et
Enoksen pour le Danemark au cours
de cette rencontre disputée devant
52.000 spectateurs.

Match international
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L'interdiction des joueurs
étrangers maintenue...

Deux groupes de huit équipes
en Ligue B ?

Les délégués des clubs de ligue na-
tionale se sont réunis à Zurich sous la
présidence de M. Welker. Ils ont no-
tamment décidé de proposer à l'assem-
blée de la Ligue suisse de hockey de
porter le nombre des clubs de ligue na-
tionale B à 16, de manière à former
deux groupes de huit équipes, la 1ère
ligue devant comprendre pour sa part
48 équipes. D'autre part , les délégués
ont décidé, de ne pas revenir sur l'in-
terdiction des joueurs étrangers.

C HOCKEY SDR GLACE J
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5̂̂

Manufacture CILO — Centra automobi l iste Jan — Lausanne Jan S. A. _̂W *^*_____________ _̂__ W__^^^___k:̂ ^^̂__

AGENTS OFFICIELS : LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, Parc 139 ; NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15 ; BOUDRY : A. Chabloz ; COLOMBIER : R. Mayor ; CORL LLES : E. Frelburg-
haus ; FLEURIER : M. Pousaz ; FONTAINES : E. Challandes ; LE LANDERON : 3.-B. Ritter ; LE LOCLE : P. Mojon ; MOTIERS : A. Dlirig ; ST-AUBIN : Th. Alster ; ST-BLAISE : 3. Jaberg ;
TRAVERS : F. Von Rohr.
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'¦ Pull-chemise Pull en tricot coton

en Banlon, avec col pou- sans manches, décolleté jj
vant se porter ouvert ou carré avec plastron-marin

; fermé, courtes manches rayé, souligné d'un nœud (<
rapportées, façon droite. de ton opposé. Façon

jj Se fait dans les coloris droite. Le modèle idéal jj
lilas, royal, marine, oran- pour les jours ensoleillés.

jj ge, pistache. Coloris royal-blanc, blanc- jj
royal.

) 1790 1690 b
i i

i; _ - . Jff_ f

IA V I S  DE T I R I
Éll Des tirs à balles auront lieu comme il suit : J||

M Du samedi 14 mai au jeudi 2 juin 1960 H
it.S (à l'exception des dimanches et jours fériés) iKfef

M DE 0600 A 2300 H
î̂ Les heures exactes des tirs peuvent être demandées aux cdt. trp. _m_

t^î  Région Suchef - Aiguilles-de-Baulmes : La Poyette - Grangeneuve - Crébillons ||f|i
Vv J L° Gittaz. jj Rjp
sif! Région Chasseron : Pentes ouest Chasseron - La Grandsonnaz - La Dénériaz tSR
-v$ Mont-de-la-Maya - Les Auges - Le Sollier - La Merlaz. ||| 15

'̂ À Région Bullet - Mauborget : La Cruchaude - La Calame - La Combaz - La ïjfls i
i Ml Rondenoire - Plan-de-la-Vaux - La Vaux - La Poëta-Raisse [|S
|̂ H Région La Côte-aux-Fées : Les Bolles - 

La Grangette - Les Bourquins - Mont- £^5
r̂ t du-Bec - Les Places - Prises Gravelle - Chez-Maurice - Vallon-de-Noirvaux. m&B
*¦*! Région Les Verrières - Les Bayards : Grosse-Ronde - La Citadelle - Chez-Lam- Xç2

*f&Èl bert - Les Bouilles - Lisière N. Bois-des-Envers - Région N. Les Bayards fcSÏ
I-<M| Bellevue - Lisière S. forêt Les Cornées - Les Replans. «M
î V] Région St-Sulpice - Boveresse : Grande-Charbonnière - Grands-Prés - Mont-de- 3K|
gjjaRJ Boveresse. Ê B
r.:;:ffl Région Couvet : Bas-des-Roches. p|

% Région Môtiers : Vieux-Château - Rian-Dessous. _Wê
$y£_i Région La Baronne : La Rougemonne - Le Crêt-aux-Moines - Le Soliat. t\M
i? ĵ Région Mont-Racine : Les Sagneules - Mont-Racine - Les Pradières. 6^œ
'fîjm Région Ponts-de-Martel : Le Haut-des-Joux - Les Combes-Dernier - La Grande- HB
|Jffl Joux - Molta-Dessous. &M
ijfgi Région Le Locle : Entre-deux-Monts - La Giéta. IK$É

Pi«5 MISE EN GARDE : - Quiconque trouve un projectile ou une W__t
- T yS '¦ ̂ u 'e danger de mort, il est interdit de pé- partie de projectile pouvant contenir des K^

H
y^B nétrer dans la zone dangereuse. 

Le bétail matières explosives est tenu d'en mar- &R5Î
É̂ 3 qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les quer l'emplacement et d'aviser immédia- BsH
R«f3 instructions des sentinelles doivent être tement la troupe la plus proche ou le BlO
jê^Sjl strictement observées. poste de destruction des ratés. 

K̂ J'̂ msk 
2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des bal- 4. Les demandes d'indemnité pour les dom- Jrag-f

*Sy 'ons rou9es e* blancs seront placés en des mages causés doivent être faites au plus fc'jîj'

liii^S endroits bien visibles dans la zone dan- tard dix jours après les tirs. Elles seront WjÈjÊ
;f&2 gereuse et près des positions des pièces. adressées au commissaire de campagne par psjf
*:1lP La nuit, ils sont remplacés par trois Ian- l'intermédiaire du secrétariat communal qui w|»m
ri- Syi ternes disposées en triangle. procure les formules nécessaires. E*B£A$ 3. PROJECTILES NON ECLATES. 5. Toute responsabilité est déclinée en cas de j^̂
*%Mf| - En raison du danger qu'ils présentent, il dommages dus à l'inobservation des ins- Praî
feïïji est interdit de toucher ou de ramasser tructions données par les sentinelles ou de P̂ \j
^'yflf 'es Pr°iectiles non éclatés ou des parties celles figurant sur les publications de tir. fcSja
5*3E de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) „ . . . . . IdËE
#*?3 „«,..,„„t ^«„tD„;, =«^«™ A„r „„,; ¦„ Poste de destructions des rates : ¦¦¦
JB̂ -tnl pouvant contenir encore des matières 9f9
mSiï explosives. Ces projectiles ou parties de Yverdon Tél. (024) 2 28 74 pi»!
> vlï projectiles peuvent exploser encore après Colombier NE Tél. (038) 6 32 71 IpjBi
||t̂ plusieurs années. Cp. GF 

2, Neuchâtel Tél. (038) 5 49 15 
|̂

*->iJ ~ poursuite pénale selon l'article 225 ou Le commandant : Grpt. rgt. inf. 2, Colonel Ŝ S
iià-jg d'autres dispositions du code pénal suisse Michaud. - Tél. (038) 9 00 29. ££E3'm£È demeure réservée. Date : 2 mai 1960. BaH

Acheveur
avec mise en marche est
cherché. — S'adresser
Fabrique d'horlogerie
Pierre Perrin , Tour de la
Gare.

___ t8ÊMÉIf i iI V9BUUH9 k^  ̂L _t* —_r BW ma —^ 0+

ses-longues. Prix de pension sui-
vant le séjour. Hors saison Pr. 14.50 et Pr. 15.50 - Pr. 16.50 et
Pr. 18.— en saison. Chauffage, service et taxe compris.

Mme G. KUpper-Preymond , propr.

i
A VENDRE

I l  ^i Land-
1 Rover
i
I 

modèle 1954 au prix de
6000 francs. — Tél. (039)

j 5 29 41.

m iïôi»!râftffSkre!̂ 'TiliyMri i MCittiM il l VIT
fEjEfô , \ mSSSjS SS^''

s 

! Chalet
A vendre (évent. à

, louer) 2 pièces cuisine,
i1 réduit , à proximité immé-
i diate du lac, région
! Grandson . — Tél. (039)

j 512 91.

! Une affaire

avec tête mobile, pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans) , Fr. 150.-. W. Kurth,

| avenue de Morges 9,
; Lausanne, téléphone
! (021) 24 66 66.

A VENDRE

i faucheuse
à moteur

i
j à un cheval , en parfait

état. — S'adresser à
j Brunisholz Louis, Essert

près Mouret (Ct. Frib.).
i 

A VENDRE d'occasion
j machine à affûter les ou-
; tils en métal dur

SAFA G
j en parfait état. Prix 1700

francs. — Ecrire sous
chiffre A D 10322, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

de Tower Street

I _Ig: par René Valentin

On ne sait rien sur scs parents , sinon que son
père se prénomme Gabris et que sa mère est née
Gyôngyos, Maria — tous deux en vie à son
départ du pays — soit détails dépourvus d'in-
térêt. Ce qu 'on sait, par contre, c'est qu 'il était
très lié avec le général Maleter, exécuté depuis en
même temps qu 'Imre Nagy, qu 'il fréquentait
assidûment les milieux littéraires (je n 'ai pas été
capable de retenir par cœur les noms barbares de
ces célébrités d'Europe Centrale, mais vous les
trouverez consignés dans mes notes) et qu 'il fut
un des plus ardents instigateurs de la révolution
qui devait se terminer dans le bain de sang que

vous savez. Arrêté après l'échec de l'insurrection ,
il faisait partie d'un convoi dirigé par les So-
viéti ques vers une destination ignorée quand il
réussit à s'enfuir en compagnie de trois autres
intellectuels (je vous reparlerai de l'un d'eux tout
à l'heure) et à gagner l'Autriche , d'où après un
court séjour dans un centre de Personnes Dé-
placées, il gagna l'Allemagne, les Pays-Bas, notre
pays enfin. D'innombrables attestations et recom-
mandations jointes au dossier constituent un
véritable plaidoyer en sa faveur. Le chef du
Service de l'immigration m 'a assuré qu 'elles
avaient été délivrées par des personnalités in-
fluentes et dont quel ques-unes sont internatio-
nalement réputées. J'ai tout lieu de le croire.
Nous sommes payés pour voir à quel point le
Foreign Office est méfiant , voire tatillon à l'égard
des étrangers et surtout pour ceux en provenance
de derrière le Rideau de Fer. N'empêche que
pour ma part...

¦Il eut une série de haussements d'épaules et,
fixant le chef inspecteur dans les yeux, ajouta ,
quêtant une approbation:

— C'est loin d'ici , la Hongrie... Vous n 'êtes
pas de mon avis, chef?

— Nous ne sommes pas qualifiés pour mettre
en doute la compétence des représentants du
Foreign Office , mon cher Frank. Admettriez-vous
qu'ils discutent la conscience professionnelle du

corps dc police ? Notre devoir est de leur faire
confiance de notre côté.

— Ce n 'est pas ce que je voulais dife , chef.
A beau mentir qui vient de loin. Allez donc
vérifier si ces signatures sont authentiques ou
contrefaites.

— Acceptons toujours ce curriculum vitae, sous
réserves et attendons d'avoir eu un entretien avec
Zoitan Maklary pour tirer des conclusions dans
l'un ou l'autre sens. De quel intellectuel hongrois
comptiez-vous m 'entretenir et qu 'avez-vous à me
raconter à son sujet, Frank ?

— Il s'agit de... Permettez que je consulte mon
aide-mémoire, chef? Il faut avoir tué père et
mère pour prononcer ces noms-là, je ne le
répéterai jamais assez... Ah! j'y suis Sandor
Kis-kur-fe-le-gy-a-za, anonna-t-il en détachant
les syllables...

— Kiskurie... Kiskurfela... Zut ! j'y renonce à
mon tour. Nous l'appellerons Kiskur... tout
court. Je finirais par faire un nœud dans ma
langue sinon , plaisanta Chandler après sa vaine
tentative. Nous disions donc que ce Kiskur?...

— Echappé aux Soviets en même temps que
Maklary et échoué en Angleterre quelques
semaines après lui , habiterait Maidstone, où
il serait employé en sa qualité d'ingénieur dans
une importante usine de produits chimiques. J'ai
passé un coup de fil à nos collègues de là-bas et

les ai priés de vérifier s'il résidait encore...
Il consulta de nouveau son rapport et précisa:
— Fûmes Street, 298... Ils allaient faire le

nécessaire et nous rappelleraient dès qu 'ils
seraient fixés. J'ignore ce que cela donnera. Il ne
serait pas tellement étonnant que Maklary ait
gardé le contact, avec cet ancien camarade.

— Espérons-le, Frank. Je vous remercie. Au
moins pouvons-nous déjà nous former une vague
idée du genre de bonhomme qu 'est le mystérieux
M. Zoitan. Bon! rentrez chez vous, Frank, vous
avez une tête comme si vous aviez noce huit
jours durant. Si demain vous vous sentez en
forme, allez faire une virée dans les milieux cos-
mopolites et tachez de savoir où les Hongrois
immi grés se réunissent habituellement. Moi ,
j'irai peut-être me promener du côté de Maid-
stone. Bonne nuit , Frank.

— Bonne nuit , patron.
Chandler alla à la fenêtre et demeura les yeux

rivés sur le macadam luisant. Un peu de neige
était tombée qui n 'avait pas tenu et les pro-
meneurs, sur les trottoirs, pataugeaient dans les
flaques d'eau. Un léger brouillard commençai t
à se former et Myriam lui reprocherait certaine-
ment d'avoir choisi une aussi décourageante
soirée pour se rendre au théâtre. Elle s'accom-
modait de tout, sauf du brouillard.

(A suivre.)

LJ-I
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) f\ Notre BAR vous offre de M Of^ ^*___________ $tt̂ \ ¦

délicieux GATEAUX A LA RHUBARBE 1 fŒS&à0& \
tm de première qualité, au prix record de màmà ^̂ ^  ̂ 5

m 9

HABILE VOYAGEUR
capable de bien servir les intérêts de la clientèle tout en
étant collaborateur fidèle et dévoué à la maison dont
il est l'ambassadeur

trouverait emploi immédiat
dans importante fabrique de cadrans métal de la place
de Bienne, bien introduite dans le monde horloger.

Exigences requises : Nous demandons que le candidat
soit âgé de 25 ans au moins, qu'il ait le sens des
affaires et sache se présenter, qu'il soit de langue
maternelle française, possède à fond l'allemand et
parle si possible anglais.

Nous offrons : Place intéressante et bien rétribuée dans
conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites en joignant photographie, curri-
culum vitae, copies de certificats et en indiquant préten-
tions de salaire, sous chiffre B 22728 U, à Publicitas,
Bienne.

_r Ê̂m_, ̂ -*Q /^̂ B Ltjl lilËj BmM t I'¦>f ! _\ 1111 __ m_\"

m \r ^{\ •̂C\ * '/ ^M ŴJfcPSfi£1% -5sHSty;%SE 1

; ' Y l / TUA. / m I J ŷESrWs

1 i «^T Ji _______ : TUlflfl

50 ans de qualité

Vente par les maisons d'eaux minérales
et d'alimentation

A vendre à MONTMOLLIN

terrain â bâtir
de 5000 m2 env., en bloc ou par parcelles, pour
villas ou week-ends. Vue magnifique, accès facile.
S'adresser : Agence immobilière F. Blanc, Avenue
Léopold-Robert 88. — Tél. (039) 2 94 66.

Maison familiale
à vendre à COLOMBIER, 3 chambres, garage,
tout confort , construction récente et une an-
nexe. — Adresse : Téléphone (038) 6 3187.

Manufacture d'horlogerie de grande marque, cherche pour
son Bureau Technique un

Technicien-horloger
capable, énergique et pouvant justifier de quelques années
d'expérience.
Salaire en rapport avec exigences. Entrée : juin ou juillet.

Région : Jura neuchâtelois.
Discrétion garantie à chaque candidat.

Faire offres détaillées et manuscrites sous chiffre P 10764 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

-

Vous aussi pouvez tricoter tous les modèles sur l'appareil
à double-fente

T>euM,te&
se payant de lui-même.
Livré avec grandes facilités de payement. Instructions
détaillées chez vous. Nous vous garantissons par écrit un
gain régulier pour ce

T̂ UMGJ LI à d&micde
Demandez aujourd'hui encore le prospectus No 11 ou
renseignez-vous par téléphone chez

PROGRESS-VERTRIEB, Hallenstrasse 10, ZURICH 8
Tél. (051) 34 34 21

â___Tfmïm ' But : LE MONT-DE-BAULMES (au-dessus de Ste-Croix) via Morteau, les
j / g W ><~ J[ " J"" * s ~t~ *
_ vm *-9 fCUj C VK/VJ Ci X/Ol/XC / JiCW-VCC- gorges du Doubs ' Pontar lier' les Fourss' ste-croix ;
Mr mf  ̂ retour par Fleurier, La Brévine.

^C-|̂ £l2pp Départ : La Chaux-de-Fonds : 9 h. 00, Place de la Gare.

Le Locle : 9 h. 15, Place du Marché.
MUH >'i>v"iius u — svuaMypilOlW — r y . . r .  . ... , . ,  nti iOfJ ->- - . JM -(liiH t̂ flÉiB ! MÉÉMEÉtil&Ë'P'irdV ' ' *>HlXt*& ' 12 _éSÊÊk

%u . . 7\ fT^nPRÎX POPULAIRE DE FAMILLES "
^nristine PLUS PIQUE-NIQUE COMPRIS
vous invite *%éIL̂ . Prix : l adulte Fr - 12- ~
a //7 jA Wlllvl 2 adultes + 1 enfant Fr. 25.50

« f|llllll V 2 adultes + 2 enfants Fr. 27. -

*_m. %̂ «wlkm%  ̂ 2 adu,,es + 3 enfants Fr
-

28
- -

A #t
^̂  

% ĴL
w 2 

adultes 
+ 4 

enfants 
Fr. 28.50

f^^A^̂  
W Etudiants 

Fr. 
8.-

+ 4* UiVt\lA 
 ̂
A^k 

^̂ m^̂ B 
^̂  Inscri ptions : dans tous nos magasins jusqu'au jeudi 12 mai.

^K̂ ^k^k^̂  ̂ ^̂  

Les prix s'entendent au départ de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
—ÉL%. ̂m W^L _̂_ ^^ yk^^

Ni^XV Dimanche 15 mai 
 ̂ / Z~

* 7w '



CE SOIR PARC DES SPORTS NOCTURNE: SOCHA UX

Ci. hoûJSllt d'tuc l ,̂ 0̂iwua5g€4u(!

le grand verre de 2 dl. ÏTHTTipnW^I
revient donc à 15 ct AXUMMMM

la marque suisse

.-¦¦ VIN 81/60 S

||Y (d LI À X|l dll - V X W L \J Mm§fA l'assemblage, chaque Vauxhall Victor est contrôlée
25 ibis par 25 inspecteurs différents. Quelle garantie -en plus de la:précïsion du Montage.Suisse!

f ¥__ W^__Ŵ^̂ ^^ ^ ___mtm^^_____ ^BaSè ^^^^^^^^^^^^^^sSSSaïïS^^^^^lŜ SiÈBB '̂'1̂ '

ï «Hi 'V ' '¦¦ ' î̂ &-*H! BB S uB 8 ^̂ fli HB̂ flfl
V MBI «K̂ 'i|ujf̂ '̂ y. JEt̂  ̂ I I ^BB ^̂

> - -.i ,.n̂ B̂M> ____^ESk_ !*^»i 1 I MAI mJWfcfru v '" ~*~^aa
wfi!i JSIéMWISAI)?îTWI1T KTHIWIM MignrirfCTTiiMnMhiiiipwii  ̂ iWWffl̂ -—- ' %mL-

. .¦j„ltl*>rvB<iiivi rviUi â»ÉBi>wisrflMftWÉttill * îi Vjf . î t V1! . I _> « - - # * ¦ ErSu \_m_____m •¦ r ~JBÉiJMÉÉ^MHMtf^̂ ^M^̂ et̂ aawmitoii iniit^'" -̂

'Vauxhall Victor Super Fr. 8250 - *Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.- »un produit de la General Motors - Montage Suisse

Mesdames,
désirez-vous une
joiie coiffure ?

avec les cheveux soignés, une
coupe moderne, mise en plis,
permanente, teinture, décolora-
tion, mise en plis permanentes,
rinçage naturel contre les che-
veux grisonnnants, coiffure che-
veux courts ou longs,
alors adressez-vous en confiance
à

Madame RICKLY
coiffeuse diplômée

spécialiste pour les soins des cheveux
A.-M.-PIAGET 81
Tél. (039) 2 3317

m, SLÈÊ p̂iM-z :
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.

' Entreprise des branches annexes de l'horlogerie ||
située dans le Jura du Nord m

DIRECTEUR D'EXPLOITATION I
Qualifications professionnelles requises : f|

— Avoir déjà dirigé une exploitation d'une cer- 8|
taine importance et avoir l'habitude de la $&
direction du personnel; MJl

— Talent de l'organisation; j M
— Connaissances de l'acheminement du travail et ga

du planning ; œ
— Forte expérience dans le domaine de l'usinage o

sur (ours automatiques; Ë|
— Connaissance du polissage et du lapidage. M

Belle situation d'à venir pour personnalité capable •( dynamique j§3

^-̂ ^  ̂
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, 8M

m"_W_W_ ^_*̂ _^*É 
copies de certi f icats et photo en indiquant le no de référence p",*

\mffî/z*3i du pos,e IMP 206 à ; P4P JMf^Z&j SMÊ SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ES
_ f_ ? Ë  m TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS m
âr y/ t  wfiË- _ m _ Mi Dr. J.-A. Lavanchy El
ZS2M m. 1, Place de là Riponne, LAUSANNE pj

m UÊ__ _̂_T̂ ^̂À^S^^ _̂_ 
Si l'ottre esi prise en considération le nom de l'entreprise sera ÈaS

*̂ *̂ tu ML indiqué au candidat avant toute communication a l'emp oyeur îïd

_ ^_ ^T
 ̂ ^̂ ^K̂  L68 candidats retenus seront rapidement convoqués \y 'À

JfflNIA
Nous cherchons

remonteurs
acheveurs

avec mise en marche
Semaine de 5 jours.

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

A vendre
chaises «escabelles» 18 fr.
pièce et 2 tables pour cha-
let. — Tél. (039) 315 62.

Place de la Gare
Jeudi 12 mai à 18 heures

MANIFESTATION
ELEC TORALE DU P* O* P«.

présidée par Maurice Vuilleumier

? 

Marguerite Greub, ménagère
Pierre Jacot, droguiste
André Corswant, conseiller communal

A VENDRE

remorque d'habitation
Sprlte, type Elizabethan, avec au-
vent pouvant se fermer complète-
ment, cuisine intérieure, eau cou-
rante, W. C. à part, ainsi que di-
vers meubles de jardin, installée
sur magnifique terrain au bord du
lac de Neuchâtel. Possibilité de louer
l'emplacement.
Pour tous renseignements :

Téléphone (039) 2 40 78.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55

Lit
à vendre, d'une place,
complet très propre. Bas
prix. — S'adresser au
bureau de Llmpartial.

10286



CE SOIR PARC DES SPORTS NOCTURNE: SOCHAUX

E X PO S I T I O N
du canot- automobile en libre de verre C T T C  A TVJ
équipé pour le ski nautique O U O r\ ±N

Fr. 3.600.-
La CHAUX-DE-FONDS, vendredi 13 mai
place du Marché de 9 à 19 heures
En cas de pluie : Garage des Entilles, av. Léopold-Robert 146

NEUCHATEL, mardi 17 mai
place du Port de 9 à 19 heures
En cas de pluie : Garage Patthey, rue Pierre-à-Mazel 1

Agence pour le lac de Neuchâtel
G A R A G E  B O U B Y - R O L L S
C. Wysseuhach - Yverdon - Téléphone (024) 2 49 86

Y
ACHETEZ

CICLO - SPRAY
l'insecticide parfait

3 usages
Maison : > mites, fourmis
Auto : —? guêpes, taons
Camping : > moustiques, etc. -

Bombe aérosol : Fr. 5.50
N'irrite pas - ne fait pas éternuer

DROGUERIE A. PACCAUD
Marché 2 Maîtrise fédérale

VOYEZ NOS VITRINES

I'

CERNIER
A vendre maison de 3

appartements, sans con-

fort. Situation tranquille,

dégagement, arbres frui-

tiers. — Ecrire sous chif-

fre M L 10345, au bureau

de L'Impartial.

R E M E R C I E M E N T S

Madame Julien Grillon, ses enfants et familles, très sen-
sibles aux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Julien GRILLON
Industriel

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Delémont, le 10 mai 1960.

PO.NÇAUB de parquets laquage
NEttTOYAUES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENETRES DE
FABRIQUES etc. \

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tel (039 > iî Hl 9<-

—¦——Ba«fllMBME«MM HMU Uli \

Madame Charles Dubois-Beck ;
Monsieur et Madame Jean Barbey-

Dubois, à Montmollin ;
Monsieur et Madame Richard Hostet-

tler-Dubois et leur fils Marc, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles DUBOIS
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection, dans sa 75me année.

Montezillon, le 10 mai 1960.

L'Eternel enverra son ange avec
toi ; il fera réussir ton voyage.

Gen. 24 :40.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, jeudi 12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à ï
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel. !

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part, j

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.
Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Gottfried Grunder ,
Les Avants :
Monsieur et Madame Walther
Grunder-Gigandet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de fen Victor Rudolf ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried
Grunder,

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

Madame j

Gottfried GRUNDER
née Lina Rudolf

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans
sa 67me année, à la suite d'un pénible
accident.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1960.
(domicile du fils : rue du Crêt 20)
L'incinération aura lieu jeudi 12 cou-

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

metiere.
Le présent avis tient lieu de lettre de

! faire-part.

Fabrique de boîtes métal cherche

voyageur
pour un ou deux jours par semaine. — Ecrire
Case postale 285, La Chaux-de-Fonds.

RENNO
Fritz - Couvoisier 7 achè-
te et vend de tout. Se
rend à domicile.

Qui prêterait
1000 à 2000 fr., à jeune
agriculteur solvable. In-
térêts et remboursement
selon entente. — Ecrire
sous chiffre G R 10320,
au bureau de L'Impartial.

COIFFEUS E
.cagable . •dans spn métier,
[est demandée tout de sui-
te ou à convenir, dans
bon salon. — Faire offres
sous chiffre N R 10374,
au bureau de L'Impartial.

V VENDRE
provenant d'échange,

Deux machines
à laver

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

Petits
fefcpÉ
et transports
ville et extérieur par

camionnette 1000 Kg

— Michel Egger . Bois-

Noir 17. tél. 2 8126.

Opel Olympia
avec plaques et assuran-
ces payées est à vendre
Prix 800 francs. — Tél.
(039) 3 27 64.

Morat - Fribourg - Barrage de
Dimanche Rossens - Bulle - la Gruyère
15 mai Châtel-St-Denis
Dép. 7 h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

. Vallée de la LoueAscension -« — *»¦ ».*»^»«jeudi BESANÇON
26 mai Foire Comtoise
Dep. 8 h. prix de j - course Pr 14_

Pentecôte CO L
Dimanche de la FORCLAZ
oireh et CHAMONIX

**;•
¦ Prix* de la -course Pr. 27.— .,*:-

I - 

Je cherche à acheter ou
à louer

maison
familiale
de 5 à 6 pièces avec jar-
din, éventuellement ap-
partement similaire. —
Offres détaillées sous
chiffre M F 10327, au bu-
reau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
sur le plexi sont demandées tout de suite. On
mettrait éventuellement au courant. — S'adres-
ser à INCA S. A., Jardinière 151.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Jean Probst-Zaugg ;
Madame et Monsieur Ernest Weyer-

mann-Schudel, à Bâle, et leur fille ;
Madame et Monsieur Marcel Probst-

Meier, à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest Probst-

Probst ;
Monsieur Hermann Probst , à Brun s/

i Grandson, ;
ainsi que les familles Probst, Zaugg,
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et re-
gretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Jean PROBST
que Dieu a repris à Lui , mardi, dans sa
57me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1960.
L'incinération aura lieu vendredi 13
courant.

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

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 96.

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

^HfciF y y^BSSif ëJ&*-Ŵ̂^^^* ~̂.^**^*Sm^^^^^^

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Dimanche CUEILLETTE des NARCISSES
15 mai par Fribourg - La Gruyère -
nir, n h Châtel-St-Denis - Vevey - Ou-uep. / n. chy _ Lausanne Fr. 15.50

Dimanche TOUR DU LAC DE THOUNE
15 mai par Berne . Thoune - Interlaken
Dép. 8 h. Spiez Fr. 16.—

^"îîfoThe COURSE SURPRISElo mai
Dép. 14 h. Fr. 10.—

p „ . „ - «  r» i n u D  Léop.-Robert lia
G a r a g e  GLOrl n Tél. 25101

Jaquettes
laine, hautes nouveau
tés. fabrication suisse,
articles d'usage.
Chapeaux nouveaux
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE. 10
LA CHAUX-DË-FONDb

Bon chauffeur
trouverait place bien ré-
tribuée sur camion bas-
culant, entrée immédiate.
Salaire mensuel 700 à 800
francs. — Donzé, trans-
ports, Les Breuleux, télé-
phone (039) 4 72 36.

Très souple et confortable !
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Art. 109-446-8

Nos tout petits seront

j j (_ ^P^̂̂^^̂ _̂_±. Elk blanc, non doublé,

1780 y£"fô r̂
Série 19/21 ^"̂ ^̂[ 7 /̂  

^
^

Encore meilleur marché, grâce à la ristourne !

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chx-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
Rue Neuve 9 Place du Marché



Nouvelles de dernière heure
C'est à l'Elysée

que se tiendront les séances
de la Conférence au sommet

PARIS. 11. — Du correspondant de
l'ATS :

LES SÉANCES DE LA CONFÉREN-
CE AU SOMMET SE TIENDRONT AU
PALAIS DE L'ELYSÉE. AINSI EN A
DÉCIDÉ LE GÉNÉRAL DE GAULLE.

C'est dans la salle du premier étage,
réservée au Conseil des ministres, et
dont les hautes fenêtres s'ouvrent sur
le parc, que se réuniront les «quatre».
Ceux-ci prendront place autour d'une
table ronde de trois mètres de diamètre
lorsqu'ils seront seuls. Quand leurs
ministres des affaires étrangères les
assisteront, une table de quatre mètres
de diamètre sera mise à leur disposi-
tion et celle-ci sera elle-même rempla-
cée par une autre de cinq mètres de
diamètre pour les travaux auxquels
participeront, avec les ministres, les
experts des gouvernements.

Peu de festivités sont prévues au
programme. Le 17 mai, le président de
la République offrira à déjeuner aux
quatre délégations. Puis, le 18, le 19 et
le 20. il recevra successivement à sa
table le président Eisenhower, M. Mac-
millan et M. Krouchtchev.

Notons que, samedi prochain , les
ministres des affaires étrangères de
France, de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et de l'Allemagne fédérale se
réuniront au Quai d'Orsay et que di-
manche les chefs d'Etat et premiers
ministres se consulteront à l'Elysée.

teur Humphrey, une avance sensible.
Les résultats de 682 des 2750 arrondis-
sements électoraux donnent 65.898 voix
à M. Kennedy, 39.142 à M. Humphrey.

...et Humphrey se retire
CHARLESTON, 11. - UPI. - Le séna-

teur Hubert Humphrey est reconnu
battu en Virginie de l'Ouest, et a re-
tiré sa candidature aux élections pri-
maires à la présidence des Etats-Unis.

Les Américains travaillent à la mise au point
de deux «satellites espions »

Malgré les protestations soviétiques

Le «Samos» et le «Midas» observeront le monde entier.
WASHINGTON, 11. — UPI. — Les

savants américains travaillent à la
mise au point de deux satellites
espions, le « Samos » et le « Midas »
qui , mieux qu 'aucun avion ne sau-
rait le faire pourront prendre des
photos de tous les territoires qu 'ils
survoleront.

Le premier « Samos » doit être
lancé d'Arguello, en Californie, dans
quelques années, mais l'aviation
américaine a indiqué qu'il faudra
plusieurs années avant qu'un sys-
tème de surveillance vraiment com-
plet et efficace puisse être mis en
oeuvré.

En ce qui concerne le « Midas > ,
les travaux sont plus avancés et le
ministère de la défense estime qu'un
système de surveillance « Midas »
pourra fonctionner dès la fin de
1963.

Un premier « Midas » a été lancé
du Cap Canaveral le 26 février. Ce
premier essai s'était soldé par un
échec, le second étage de la fusée
porteuse n 'ayant pas été mis à feu.
Un second essai sera tenté d'ici
quelques semaines.

Aujourd'hui conférence
à Moscou

MOSCOU, 11. —UPI. — A  la salle d'é-
checs du Parc Gorki a lieu aujour-
d'hui une conférence de presse au
cours de laquelle une partie de l'é-
pave de l'U-2 américain abattu au-
dessus du territoire soviétique sera
montrée ainsi que les objets qui ont
été trouvés en possession du pilote
Powers.

Celui-ci sera-t-il également mon-
tré au journalistes ? A ce sujet , on
en est encore réduit aux conjectu-
res.

Dans les milieux diplomatiques de
la capitale soviétique, on pense ce-
pendant que la tempête déclenchée
à la suite de la révélation de l'in-
cident du premier mai est désor-
mais appelée à se calmer. Comme
cet incident a fait maintenant l'ob-
jet d'une protestation en bonne et
due forme, il est permis de penser
qu'il sera ensuite traité par la voie
diplomatique.

Cela n'empêchera pas M. Kroucht-
chev, bien entendu de le soulever
à la conférence au sommet. Au
contraire.

Les milieux di plomatiques de la ca-
pitale soviétique estiment que les ter-
mes de cette note sont relativement
modérés, en tout cas plus conciliants
que les premières déclarations faites
sur cet incident.

Dans ces mêmes milieux on décla-
re que la menace de représailles con-
tenue dans la note constitue le mi-
nimum que le Kremlin pouvait faire ,
étant données les circonstances.
Certains estiment même que si la si-
tuation avait été renversée — si un
avion soviétique avait été abattu
au-dessus des Etats-Unis — la ré-
action aussi bien populaire qu 'of-
ficielle aurait probablement été
beaucoup plus violente. La note so-
viétique ne ferme la porte , ni à la
Conférence au sommet, ni à la visi-
te du Président Eisenhower en U.
R. S. S., prévue pour le mois de
juin.

Pas de survol des U.S.A.
par des avions russes

COLORADO SPRINGS (Colorado) ,
11. — AFP — Le Quartier Général
du « North American Défense Com-
mand » (NORAD) annonce mardi
que jusqu 'à présent aucun avion
soviétique en mission d'espionnage
n'a jamais été repéré au-dessus du
territoire des Etats-Unis propre-
ment dit.

Il arrive souvent que des avions
venant d'URSS soient observés au-
dessus du détroit de Bering, entre
l'Alaska et l'URSS, déclare-t-on au
NORAD.

« De temps en temps, ajoute-t-on,
ces avions en tournant , volent au-
dessus de notre territoire. Mais
nous ne considérons pas cela comme
un acte hostile. Ces avions, alors
qu 'ils sont en exercice de patrouille
ou à l'entraînement de pilotes,
passent quelquefois sur notre terri-
toire, poussés par le mauvais
temps. »

Mais depuis plusieurs années
des avions soviétiques

survolent les pays
occidentaux

WASHINGTON, 11. — UPI. —
Dans les milieux diplomatiques de
Washington on déclare aujourd'hui
que depuis plusieurs années, des
avions soviétiques effectuent des
missions de reconnaissance à haute
altitude au-dessus des pays de l'Eu-
rope occidentale.

De tels survols ont en effet été
détectés au radar au-dessus de la
Grande-Bretagne, de la France, de
l'Allemagne occidentale et des pays
du Bénélux. La base de départ de
la plupart de ces vols serait située
ne Allemagne de l'Est.

Tout est prêt
pour parer à un nouveau

blocus
déclare le bourgmestre de Berlin-Ouest

BERLIN, 11. — UPI — « Nous ne
pensons pas qu'il y aura un nou-
veau blocus, a déclaré aujourd'hui
M. Brandt à la presse, mais si cela
devait arriver, nous serions parés. »

Tout . en soulignant qu'il ne
croyait pas que les autorités d'Alle-
magne orientale se préparaient à
affamer Berlin-Ouest, le maire de la
ville a dit que les mesures néces-
saires avaient été prises en prévi-
sion de cette éventualité.

« Nous avons des vivres pour six
mois et plus, a-t-il précisé... si l'a-
lerte était donnée ce soir à huit
heures, nos dispositions entreraient
immédiatement en application. Les
stations d'essence interrompraient
aussitôt leurs ventes.

» En 1948, nous avions été pris
de court, mais maintenant nous
sommes prêts, et des cartes de ra-
tionnement ont déjà été imprimées.

L'élection primaire de la Virginie
occidentale

Grave accident a un passage a niveau
près de Soleure. - Quatre tués

La voiture écrasée sous la locomotrice , qui la traîna sur une distance
de plus de deux cents mètres.

HMVUI DU |

L'incident américano-russe.
L'af fa ire  de l'avion américain

abattu par les Russes continue à
agiter les esprits- Moscou a adressé
hier à Washington une longue no-
te de protestation. Le Kremlin an-
nonce qu'il usera dorénavant de
représailles sur les bases d'où par-
tent les avions américains se li-
vrant à l'espionnage , qu'elles soient
en Turquie, au Pakistan, en Nor-
vège ou ailleurs. Les U. S. .A. rétor-
quent qu'en pareil cas, ils appli-
queront les accords d'assistance
mutuelle passés avec ces pays. La
tension paraît donc très grande et
l'on pourrait craindre le pire. Mais
les observateurs ne s'inquiètent
guère. Ils ne veulent voir, dans
toute cette af fa i re , qu'une nouvelle
application de la tactique d'intimi-
dation de M. Krouchtchev à la
veille d'importantes rencontres in-
ternationales. Or la Conférence au
sommet s'ouvre lundi à Paris et
tout laisse prévoir que les quatre
« grands » y seront présents.

Aux USA, on souligne que l'es-
pionnage est monnaie courante
dans l'un et l'autre bloc et que
l'URSS en fa i t  tout autant, sinoii
plus que les USA . Alors que Mos-
cou traîne dans la boue le pilote
de l'avion abattu, en le traitant de
« minus s'intéressant plus à la por-
nographie qu'à l'aviation » ( I ),  cer-

tains spécialistes américains s'é-
tonnent qu'atteint de plein fouet ,
par une fusée balistique, l'avion
américain, tombé d'une grande
hauteur, ait pu fournir à M. K.
les « trophées » qu il se propose
d'exposer a Moscou . carte de vol ,
f i lms intacts, etc., etc. Toute
cette a f fa i re , dit-on outre-
Atlantique, sent le frelaté
et la propagande. Et le Figaro
d'hier se demandait si Powers n'é-
tait pas en définitive , un complice
des Russes. Léo Sauvage écrit en
e f f e t  : « Toutes les invraisemblan-
ces de cette histoire disparaissent
si l'on admet que l'U-2 de Francis
Powers n'a jamais été atteint par
une fusée , qu'au moment où celle-
ci a été tirée Powers avait déjà
sauté en parachute , et que les do-
cuments brandis par M. Kroucht-
chev étaient venus avec le para-
chute de Powers, si même ils ne
se trouvaient pas depuis long-
temps entre les mains des services
secrets soviétiques.

Autrement dit , le coup d'écla t
de Sverdlovsk était un coup mon-

té, et monté avec la complicité de
Powers ».
Nouvel avertissement russe.

Cette nuit, dans une émission en
langue anglaise, destinée aux
Etats-Unis, Radio-Moscou a pris
position contre les déclarations fai-
tes par M. Herter au sujet de la
continuation des vols d'espionnage
américain au-dessus de l'U. R. S. S.

z L'U. R- S. S., comme tout pays
qui se respecte, n'est pas disposé
à adopter une attitude passive et
à laisser de telles choses se repro-
duire. Si le survol de notre terri-
toire par les avions américains ne
cesse, l'Union soviétique sera obli-
gée de recourir à des mesures plus
énergiques, et la sécurité des Etats-
Unis n'y gagnerait guère. »

On relèvera par ailleurs que le
maréchal de l'air Constantin Ver-
chinine, commandant en chef des
forces aériennes soviétiques , se
prépare à partir pour les Etats-
Unis où il rendra la visite fai te  en
1956 à Moscou par le général Twi-
ning. Malgré l'incident du ler mai,
il semble qu'il n'ait pas renoncé
à sa visite.

En attendant, les U. S. A. annon-
cent qu'ils travaillent activement
à la mise au point de deux satelli-
tes « espions ». La guerre de l'es-
pace est peut-être pour demain l

J. Ec.

CATANE (Sicile) , 11. — UPI —
Un feu d'artifice, tiré lundi dernier
à Catane à l'occasion d'une fête
locale, a fait un mort parmi les
spectateurs. Il s'agit d'un homme
Luigi Arena, qui se trouvait dans
une voiture garée non loin de l'en-
droit où se déroulait le feu d'arti-
fice. Une fusée était retombée d'une
grande hauteur sur le toit de sa
voiture et le choc l'avait fait explo-
ser. Grièvement blessé, Arena fut
transporté à l'hôpital où il devait
décéder hier.

FEU D'ARTIFICE MORTEL

Pour toute la Suisse, ciel variable ,
quel ques averses ou orages locaux.
Température comprise entre 18 et 23
degrés en plaine l'après-midi. Vents
variables en général faibles.

Prévisions du temps

La note soviétique
aux U.S. A.

Le pilote sera jugé selon
les lois soviétiques

MOSCOU, il. - UPI. - La note de
protestation officielle remise hier par
M. Gromyko, ministre soviétique' des
affaires étrangères, à M. Ed. Freers,
chargé d'affaires américain à Moscou,
au sujet de l'incident aérien du ler
mai, reprend les accusations formu-
lées précédemment par M. Kroucht-
chev. La note soviétique affirme no-
tamment que l'URSS est décidée à
prendre des mesures de représailles en
cas de nouvelles tentatives de survol
de son territoire et annonce que le
capitaine Powers, le pilote américain
abattu , sera traduit devant un tribunal
et jug é selon les lois soviétiques. L'am-
bassadeur américain à Moscou pourra
voir Powers avant le procès.

Après avoir souligné les contra-
dictions entre les deux déclarations
du département d'Etat sur cette af-
faire, la note se termine par un ap-
pel aux Etats-Unis, leur demandant
de cesser de telles activités et de se
joindre à l'Union soviétique et aux
autres nations afin de rechercher
en commun la solution des problè-
mes internationaux en suspens.

CHARLESTON, 11. - Reuter. - Lors
de l'élection primaire pour la désigna-
tion du candidat démocrate à l'élection
présidentielle, en Virginie occidentale
(protestante), le sénateur John Kene-
dy (catholique) enregistrait aux der-
nières nouvelles sur son rival, le séna-

Kennedy a de l'avance...

Avions non identifiés au-dessus
du Japon

TOKYO , 11. - Reuter. - M. Mune-
nori Akagi , ministre japonnais de la
défense , a déclaré mardi au Parlement
que depuis que le Japon a repris , en
1958, les stations de radar des forces
américaines , des bombardiers à réac-
tion non identifiés ont été repérés en-
tre l'île d'Hokkaido et la baie de To-
kyo. Ces appareils effectuaient ce par-
cours deux fois et même quatre fois
par semaine. L'année dernière , il s'en
était fallu de peu qu 'ils ne violent
l'espace aérien japonais. Ces appareils
n'étaient ni de nationalité japonaise ni
de nationalité américaine.

Qui sont-ils ?

CONFÉRENCE DE PRESSE A 16 H.
A MOSCOU :

MOSCOU , 11, - AFP. - Une confé-
rence de presse consacrée à l'affaire
de l'avion américain «U-2» aura lieu
cet après-midi , à Moscou , à 16 heures
(heure locale), soit 13 heures (GMT),
a annoncé un porte-parol e des servi-
ces de presse du ministère des affai-
res étrangères de l'URSS.

Cette conférence , organisée au parc
Gorki , où vont être exposés les dé-
bris de l'avion américain , était atten-
due depuis que M. Krouchtchev y fit
allusion samedi dernier devant le So-
viet suprême.

On ne sait pas si le pilote Powers
apparaîtra à cette conférence.

tout l'incident aérien !

ont été abattus au cours de vols à
proximité des frontières des

'pays communistes
WASHINGTON, 11. — UPI —

L'affaire de l'avion américain
abattu près de Sverdlovsk, le ler
mai dernier, s'insère dans une lon-
gue histoire d'incidents aériens
entre les Etats-Unis et les pays
communistes. Depuis 1950, au moins
dix autres appareils américains ont
été abattus au cours de vols effec-
tués à proximité des frontières des
pays communistes et au moins 50
Américains ont été portés man-
quants à la suite de ces divers in-
cidents.

Depuis 1950,
dix avions américains

Heureusement, plus de peur que de
mal, mais gros dégâts matériels !
AIROLO, 11. — Le train de,transport

¦de voitures, partant de Goeschenen à
23 h. 18, comptait mardi soir de nom-
breux véhicules italiens et tessinois à
son bord . Sur les deux premiers wa-
gons se trouvaient deux camions avec
remorque. Peu après que le train eut
pénétré dans le tunnel , le premier ca-
mion commença à se déplacer vers l'ar-
rrière. Le chauffeur de ce véhicule ne
remarqua rien. Par contre , son collè-
gue occupant la cabine du deuxième
camion , témoin de la scène, descen-
dit de son véhicule et , passant sur le

Accident peu banal
dans le tunnel

du Saint-Gothard

premier wagon , déplaça la remorque
afin de bloquer le camion pour éviter
un grave accident.

Vu sa position , la remorque heurta
la paroi du tunnel. Par l' action de
frottements , des pierres furent arra-
chées de la paroi et la ligne à haute
tension touchée. Les passagers se
trouvant à bord des automobiles pla-
cées sur les wagons suivants furent
fort effrayés par cette pluie de pierres
et par les étincelles provoquées par le
contact de la remorque avec la ligne
à haute tension. Un kilomètre avant
Airolo , le mécanicien dn la locomoti-
ve remarqua qur quelque chose d' anor-
mal s'était produit.

Il arrêta le convoi au grand soulage-
ment des voyageurs. Les dégâts sont
importants .


