
A l'Est de La Chaux-de-Fonds, du nouveau
Un grand projet de nouveau centre urbain connaît un début de réalisation

L'emplacement de la future *Citê de l'Est *. On reconnaît, au premier plan, la nouvelle fabrique de spi-
raux et derrière , la première des deux tours en construction. En cas de réalisation, la *Cité de l'Est »
englobera le Parc des Arêtes que l'on voit ici à l'arrière-plan, légèrement sur la droite. Sur ce document,
la gare de l 'Est est en partie cachée par le hauban de l'avion. (Photo aérienne G'Z.)

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai.
C'est pourtant vrai que cette

Chaux-de-Fonds stvjeune , moderne
et dynamique d'où jai llit chaque
jour quelque nouvelle construction,
qui semble-t-ilr n1a d'yçijx tournés
que vers l'Ouest et prend de ce
côté-là un petit air de cité à l'a-
méricaine, il conviendrait mainte-
nant de songer à son harmonie ar-
chitecturale, à son ordonnance.

— Et aussi de donner des flancs
à cette file longue et monotone de
maisons serrées telle une troupe au
garde-à-vous, insiste l'architecte Al-
bert Wyss dont c'est le leitmotiv
depuis des années.

Cette pirogue étroite, comme en
équilibre instable, amarrée entre
deux vieilles montagnes usées, on
aimerait maintenant lui donner l'al-

lure d'un lourd navire en partance
vers quelque port prestigieux, vers
les siècles futurs. On a répété ici-
même que les Poulets, les Mélèzes,
les Crosettes et Pouillerel étaient
autant d'appels à l'élargissement.
C'est déj à chose faite aux Mélèzes,
où Albert Wyss créa le Coin de
Terre qui s'étend quasiment du
Grand Pont au Bois du Couvent ;
ce le sera bientôt aux Foulets où
l'on assiste à Péclosion encore ti-
mide, il est vrai, de nouvelles cons-
tructions.

Mille deux cents logements !
Le projet que nous nous proposons

d'évoquer succinctement auj our-
d'hui tient compte évidemment des
éléments mentionnés ci-dessus car
il émane du même architecte. Il ne
manque ni d'allure ni d'audace puis-
qu'il groupe un ensemble de quel-
que mille deux cents logements !
Nous avons demandé à M. Wyss de
bien vouloir nous donner quelques
indications sur ce qui n'est encore
qu'une maquette.

— Un projet de mille deux cents
logements ? Voilà qui paraîtra pré-
somptueux aux yeux de certains !
Pure utopie ? U est certain qu 'une
telle réalisation n'est pas prévue
dans l'immédiat. Peut-être verra-t-
elle le jour dans cinq ou dix ans,
peut-être jamais ?... Pour l'heure,
je l'ignore. Cette proposition d'une
« Cité de l'Est » est née de diverses
considérations. Citons le fait qu 'à
l'Ouest, l'expansion est désormais
stoppée — au Nord de la route des
Eplatures tout au moins — en rai-
son de la proximité de l'aérodrome
et des limites de sécurité qu'il exige.
D'autre part , et comme je vous le
disais plus haut, je demeure acquis
à l'idée que nous devons donner des
flancs à notre ville. Elle doit pou-
voir respirer , s'aérer. Sortons de no-
tre chrysalide et égayons-nous au
soleil, profitons de la verdure , vi-
vons au milieu des parcs et des
arbres !

La colline des Arêtes située au-
dessus de la gare de l'Est, m'est ap-
parue comme un site idéal offrant
de remarquables conditions d'enso-
leillement. Mais une fois encore, je
vous le répète , tout ce proj et pour-
rait n'être finalement que... de la
poésie.

— Une poésie dont les premières
lignes sont cependant composées
puisque les deux tours prévues à
proximité de la nouvelle fabrique de
spiraux sont déjà en chantier.

— Exact. Les deux premières
tours de cette « Cité de l'Est » se-

ront bâties sur le même principe que
celles des Gentianes. L'une d'elle est
déj à sortie de terre. En ce qui con-
cerne la seconde, nous n'en sommes
encore qu'aux creusages. Toutes
deux compteront dix étages et me-
sureront vingt-huit mètres sur le
sol. Nous espérons ainsi mettre à
disposition quatre-vingts logements
d'ici juillet 1961. La première cons-
truction sera habitable à la fin de
cette année déjà.
(Suite page 2.) G.-A. ZEHR.

«K» marque un point sur les ILS A
En grossissant un incident très banal

L'arrière-plan intérieur de l'«attaque-surprise»
diplomatique de l'U. R. S. S.

Paris, le 12 mai.
Dépassant de loin Staline qui n'a-

vait fait  avouer que ses ennemis in-
térieurs — de Boukharine par Zino-
viev à Rajk , — Krouchtchev vient
de remporter un succès bien plus
grand en extorquant des aveux com-
plets au Département d'Etat. Celui-
ci n'a même pas essayé de mettre
en doute les faits révélés dans une

t N
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
V _y
mise en scène extravagante , par
Krouchchev au Soviet suprême. Ain-
si l'U. R. S. S. a marqué un point
sur les Etats -Unis, c'est là un fait
que personne ne saurait contester.
Mais en même temps, l'utilisation
multiples et subtile faite par le Pre-
mier soviétique de l'incident aérien
du ler mai, perm et d'acquérir une
compréhension plus exacte non seu-
lement des objectifs de la diploma-
tie de « K », mais encore des limites
dans lesquelles celui -ci veut ou
peut poursuivre la politique de co-
existence.

Si jusqu 'à présent, on a pu croire
dans certains milieux que Kroucht--
chev f erait même des concessions
unilatérales^ pq itr assurer le succès
de la conférence , ces illusions de-
vraient être maintenant dissipées.
En grossissant ^èmesurérfien^t un in-
cident qu'en autres circonstances
on aurait qualifié de banal — en
mettant le Président Eisenhower

dans un embarras humiliant ,
Krouchtchev a lancé délibérément
un d éfi , il a pris le « risque calculé »,
sinon de torpiller la conférence , du
moins de s'y engager dans une at-
mosphère sensiblement refroidie.

Quelles sont les raisons de cette
op ération inattendue ? Sans doute
convient-il pour comprendre les
mobiles de Krouchtchev, de rappro-
cher son « attaque-surprise » diplo-
matique de la récente réorganisa-
tion de l'appareil militaire et gou-
vernemental de l'U. R. S. S., ainsi
que des divergences survenues ré-
cemment dans les rapports sino-so-
viétiques.
Le «parti chinois» contre «K».

Il nous semble qu'on trouvera la
clé du revirement de Krouchtchev
dans les propos tenus au Soviet su-
prême le 6 mai par le porte-parole
de l'Etat-major, le maréchal Gret-
chko. Reprochant aux Occidentaux
de vouloir venir à la Conférence de
Paris « en pratiquant une politique
de position de force », le maréchal a
souligné : « Ceux qui pensent que la
politique pacifique de l'U. R. S. S. est
due à sa faiblesse, se trompent bien
lourdement. » C'était là une réponse,
non pas tant à l'Occident mais à
ceux qui à Pékin, à Moscou et dans
les autres capitales communiste
s'opposent à la politique de Kroucht-
chev, en reprochant à celvf -d de se
montrer trop accommodant, et de
laisser croire à la faiblesse de l'UR-
SS.

(Voir suite en page 2.)

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

De la Coupe d'Angleterre à la Coupe de Suisse. — Piètre football à Wembley
autant qu'au Wankdorf. - Les Young-Boys en danger aux Charmilles. -
C'est le F. C. Chiasso qui s'aligne à la Charrière. — Le choc des « leaders »

en L. N. B. — Un derby romand de derrière les fagots !

(Corr. part, de *U Impartial *)
Genève, le 12 mai.

Comme chaque année depuis
qu'en 1921 fut inauguré le Stade de
Wembley et ses 120.000 places, j'ai
assisté, samedi dernier, à la finale
de la Coupe d'Angleterre. Certes_ les
équipes n'étaient pas de la même
classe — encore que la plus faible
ait rageusement tenu tête à l'autre,
jusqu'au moment où l'un de ses
arrières dut être emporté et qu'elle
dut terminer à dix , cédant inévita-
blement le pas. Mais ce qui m'a
profondément peiné, c'est la très
nette décadence du football prati-
qué par les uns et les autres. Le
sport-roi outre-Manche est en nette
régression. Il manque d'inspiration ,
d'artistes, de virtuoses et devient
une compétition physique — pas
« méchante », comme si souvent
chez nous — mais d'une rudesse
extrême, les chocs loyaux étant
d'une violence qui , chez nous, démo-
liraient ceux qui s'y livreraient. On
constate que les gaillards sont admi-
rablement entraînés physiquement
et qu 'ils peuvent tout supporter.
En revanche, que devient le football
dans cette suite de corps-à-corps
farouches ? Un système strict , ap-
pliqué à la lettre, ennuyeux parce
que toujours semblables dans ses
offensives comme dans sa défense ;
Plus d'individualités marquantes
aux finesses et aux ruses applaudies;
des ouvriers puissants, sans impro-
visation, sans ...génie !

Qu'il y ait des causes évidentes à
cette dégradation du football bri-
tannique, dont les défaites succes-
sives et lourdes dans la Coupe des
champions, ont apporté les preuves,
nul n'en doute. J'en ai discuté avec
les dirigeants de la « League » et j'en
traiterai dans une autre de ces

notes. En revanche, il est désormais
évident que les « maîtres du foot-
ball » — comme depuis la création
de ce sport on aimait à qualifier
les Anglais — ne le sont plus et
qu 'ils sont très largement dépassés
par les Espagnols, les Sud-Améri-
cains et même d'autres !
(Suite nage 7) SQUTBBS

Sécheresse p artout!

Voici l'Areuse, à sa source, à peu près complètement asséchée. Plus de
truite, donc 1 Et les agriculteurs se plaignent du manque d'eau en ce

début de printemps.

— J'ai une petite amie, raconte
un jeune homme, quelque chose de
remarquable. Elle est tellement dou-
ce et charmante que l'on ne peut
imaginer qu'elle soit capable de se
fâcher et d'exploser...

— Attention ! répond l'ami. Essaie
donc de la laisser tomber !

Danger

/ P̂ASSANT
An fond M. K. a dû bien rigoler dn

«bon tour» qu'il a joué aux Améri-
cains...

L'avion-espion capturé ?
Rarement une pareille aubaine lui est

tombée du ciel, et cela au moment mê-
me où il en avait le plus besoin.

Car 11 faut le reconnaître, l'arrivée du
capitaine Powers a été vraiment provi-
dentielle. Le Kremlin qui, avant chaque
grande rencontre ou grande conférence
avait un «Spoutnik» ou un «Lunik» à
lancer, ne disposait cette fois-ci d'au-
cun miracle sclentifico - politico - nu-
cléaire. Bien ne montait... Il fallait
bien, pour compenser, que quelque
chose descende. C'est pourquoi on a
«descendu», avec une nouvelle fusée
inconnue et mystérieuse, le U 2 améri-
cain qui, après avoir été dispersé aux
quatre vents des cieux, s'est subitement
remis en tas, et a pu ainsi être présenté
au Soviet suprême par l'honorable tru-
chement des photographes autorisés.

Ah ! quelle surprise, mes amis, que
cet avion météorologue qui ne se con-
tente pas d'enregistrer la pluie et le
beau temps...

Ah ! quelle surprise que ces méchants
espions américains...

Ah ! quelle surprise de penser qu'il
existe des gens assez peu scrupuleux
pour essayer de savoir ce qui se passe
ailleurs...

Et comme on peut être reconnaissant
à M. K. de les avoir enfin dénoncés et
démasqués...

En réalité, et en face de toute cette
comédie, on se demande sl J. J. Chouet
n'a pas raison, lorsqu'il écrit : «La
vraie surprise, on l'éprouverait le jour
où M. Krouchtchev, ayant beaucoup
parlé de détente, ferait enfin ce qu'il
faut pour qu'elle soit réelle.»

Le Père Piquerez.



«K» marque un point sur les U.S.A.
En grossissant un incident très banal

L'arrière-plan Intérieur de l'«attaque-surprise»
diplomatique de l'U. R. S. S.

(Suite et fin) .
Rappelons qu'à deux reprises, en

1957, après l'insurrection hongroise,
et en 1958, la conjonction des « ul-
tras » de Pékin avec ceux de Mos-
cou et de Prague — ainsi que la
menace de voir certains éléments
de l'Etat-major de l'armée accor-
der leur appui à cette coalition oc-
culte, ont déjà obligé Krouchtchev
à modifier sa tactique et à remet-
tre à plus tard la réalisation de ses
projets tendan t au rapprochement
Est - Ouest.

Il y a lieu de croire qu'une situa-
tion semblable vient de se produire.
Nous avons attiré récemment l'at-
tention du pu blic sur l'importance
de l'offensive « anti-coexistence »,
relancée par Pékin au moment de la
célébration du 90e anniversaire de
Lénine. Le silence absolu gardé par
la presse de l'U. R. S. S. et celle des
démocraties pop ulaires sur la dé-
nonciation maoïste de l'esprit du
Camp David , a indiqué l'embarras
dans lequel le néo-trotskysme chi-
nois avait plong é les dirigeants so-
viétiques. Mais on p eut supposer que
les Chinois n'auraient guère entre-
pris leur tentative de torpillage,
s'ils n'avaient pas compté sur des
sympathies actives non seulement
chez certains des dirigeants satelli-
tes qu'on sait ef frayés par les pers-
pectives de détente, mais encore
dans certains milieux du Kremlin.

Remaniements préventifs.
Certes, la position de Krouchtchev

est aujourd'hui beaucoup plus forte
qu'en 1957 ou en 1958 ; ce sont ses
amis qui occupent presque tous les
leviers de commande. A l'exception
du seul Souslovi relégué lui aussi au
second plan, Krouchtchev ne doit
plus craindre aucun rival sérieux.
Ceci dit, malgré l'apparence de pou-
voir absolu dont il dispose, < K»  doit
tenir compte de l'état d'esprit de la
bureaucratie et de l'avis des techni-
ciens, notamment les militaires. Or,
via Belgrade, on a eu des échos de
la déception manifestée par- ces der-
niers, devant certaines ^improvisa-
tions de lit:Herter, devant l'influen-
ce, toujours sensible, d'Adenauer
sur les décisions de l'O. T. A. N., de-
vant la limitation par Eisenhower
de la durée de la Conférence au
sommet. La « raideur » occidentale
paraissait démentir l'optimisme de
Krouchtchev et cela à un moment
où les représentants de l'armée lui
ont rappelé avec une certaine ai-
greur, que malgré le dégel diploma-
tique, le survol du territoire de l'U.
R. S. S. à partir de bases situées à
proximité de ses frontières, se pour-
suit imp erturbablement.

C'étaient des faits  et des sujets de
mécontentement qui auraient pu
devenir dangereux pour Kroucht-
chev, surtout s'il devait revenir de
Paris la main vide. Voilà ce qui suf-
f i t  pour expliquer que les remanie-
ments profonds que Krouchtchev
vient de faire subir à la direction
du Parti, à celles de l'armée et du
gouvernement. Il a fai t  coïncider
les remaniements avec la mise à l'é-
cart définitive de Boulganine, de
Kaganovitch, sans doute de Molotov
aussi et avec la retraite de Vorochi-
lov qui, lors de la crise de 1957, n'a
point soutenu Krouchtchev. Ainsi
une fois de plus, celui-ci a mis à
profi t  des commencements de d i f f i -
cultés, pour consolider sa position ;
en même temps, semble-t-il, il a
réglé la question de sa succession
en investissant Kozlov pour le Parti
et le dynamique technocrate Kossi-
guine pour le gouvernement, d'une
autorité plus étendue. ,

Du même coup, « K » a rajeuni le
commandement militaire, compte
tenu de la révolution stratégique
provoquée par les fusées. Les prises
de position sans équivoque des ma-
réchaux Gretchko et Moskalenkc
indiquent que Krouchtchev a plei-
nement réussi à s'attacher plus
étroitement encore les chefs  de l'ar-
mée.

Pour une coexistence... vigilante.
Mais si Krouchtchev a assuré ses

arrières, il l'a fai t  au prix de con-
cessions sérieuses et en s'emparant
du principal mot d'ordre de ses cri-
tiques : la vigilance. En somme, il a
utilisé l'incursion américaine pour
faire figure à la fois d'homme paci-
f ique qui cherche sincèrement l'ac-
cord avec l 'Occident, et de défenseur
intransigeant de la sécurité et de
l'intégrité du camp soviétique.

Les avantages intérieurs et exté-
rieurs que lui a procuré cette ma-
noeuvre, sont nombreux :
* La démonstration est faite de-

vant l'opinion mondiale de la co-
ordination défectueuse de la politi-
que américaine où la main droite
paraît trop souvent ignorer ce que
fai t  la main gauche.
* Si, par dépit , les Américains

avaient cru devoir renoncer à la
conférence, la responsabilité du re-
bondissement de la tension, aurait
été rejetée d'avance sur eux.

* Si au contraire, la conférence a
lieu, ce qui paraît maintenant as-
suré, Krouchtchev arrivera à Paris
en excellente position pour faire du
règlement du problème des bases
américaine en Turquie, au Pakistan,
en Norvège un préalable de la dé-
tente.
* En tout cas, en relançant le

problème de ces bases il a donné sa-
tisfaction à l'armée qui considère
cette question d'intérêt majeur pour
la sécurité de l'U. R. S. S.

* L'opération - vigilance servira
aussi à Krouchtchev à reprendre en
main certains éléments de la socié-
té soviétique chez lesquels la déten-
te a éveillé des appétits de liberté
jugés incompatibles avec le système
régnant. En même temps, grâce à
la suppression progressive de l'impôt
sur les salaires, au rétrécissement
de l'éventail des traitements et à la
réduction des heures de travail, <K*
a démontré à la population sa solli-
citude € paternelle » pour le bien-
être des ouvriers.

-* Enfin, Krouchtchev s'est justi-
f ié  devant Mao Tsé Toung en indi-
quant qu'il n'est pas plus prêt que
Molotov, à payer « n'importe quel
prix » pour la liquidation de la
guerre froide , que tout en continu-
ant à manifester son penchant pour
un € compromis raisonnable » il en-
tend utiliser à Paris tous les atouts
(idéologiques autant qu'atomiques)
dont il dispose. Et qu'il n'oubliera
pas la Chine. ,L

Car une chose est certaine :
Krouchtchev ne laissera"pas trans-
paraître devant ses parte naires oc-
cidentaux le moindre signe de son
désaccord réel avec Mao. Au con-
traire, il insistera plus que jamais
sur la nécessité d'admettre la Chine
au Club des grandes-puissances et à
10. N. U. ; et il se fera le porte-pa-
role, avec une ardeur soulignée, des
protestations chinoises contre le ré-
armement du Japon , la présence
américaine à Formose et contre
l'ensemble des mesures entreprises
par les Etats-Unis afin d'encercler
le pays de Mao.

Faut-il conclure de tout cela à un
véritable « raidissement » de
Krouchtchev et par conséquent à
l'évanouissement de toutes les chan-
ces de succès de la conférence ?
Nous ne le pensons pas. Il ne semble
pas, en e f f e t , qu'avant même son
« opération-vigilance », Krouchtchev
se f u t  attendu à des résultats immé-
diats et spectaculaires. A ce sujet ,
son attitude ne paraît pas tellement
dif férente de celle des Occidentaux.
Ce qui a compté pour Krouchtchev,
ce pourquoi il s'est tant agité en vue
de la conférence, c'est le maintien
de contacts pour explorer, en même
temps que les faiblesses et les failles
des Occidentaux, les voies d'accords
possibles dans certains domaines,
notamment celui du désarmement.
Etant entendu que l'U. R. S. S. pas
plus que l'Occident, ne veut ni la
guerre, ni l'accélération de la course
aux armements. Or, sur ce point 'là ,
rien ne permet de croire que l'atti-
tude fondamentale de Krouchtchev
se f u t  modifiée après le ler mai.

L'OBSERVATEUR.

Chasse aux émeîleurs-radio clandestins à Zuristt
ZURICH; 12. -(Mardi , les services

compétents des P'fT, de concert avec
la police cantonale et la police munici-
pale zurichoises, ont entrepris une
nouvelle campagne contre les émet-
teurs clandestins, semblable à celle de
mai 1957. Les appareils de sept émet-
teurs clandestins ont dû être confis-
qués.

Les émetteurs clandestins , avec les
appareils construits par leurs déten-
teurs , perturbaient fâcheusement la
réception des émissions sur ondes ul-
tra-courtes surtout et celle des pro-
grammes de télévision , dans divers
secteurs de Zurich. Les prévenus doi-
vent s'attendre à payer les amendes
prévues par la loi.

De nombreuses plaintes d'auditeurs
de radiodiffusion et de concessionnai-
res de télévision avaient été adressées
aux PTT à cause de ces nouvelles per-
turbations. Les PTT, pour mettre de
l'ordre dans les émissions d'amateurs ,
en vertu de dispositions légales et
conformément à la régale, doivent in-
tervenir en cas de perturbation s déli-
bérées. Cela est vrai , au premier chef ,
quand des stations non concédées uti-
lisent des bandes de fréquences qui
peuvent entraver sérieusement des
services publics vitaux , comme la sé-
curité aérienne, par exemple.

Les PTT encouragent autant que
possible les émissions légalement fai-
tes par des amateurs. Tout Suisse qui
a subi un examen ad hoc obtient une
concession pour exploiter une station
d'amateur dans des bandes de fré-
quences définies internationalement.

Actuellement, il n'y a pas moins de
570 concitoyens de toutes les profes-
sions qui sont titulaires d'une conces-
sion. Cela prouve que les exigences
formulées pour les examens et l'octroi
d'une concession à des candidats sé-
rieux ne sont ni trop rigoureuses ni
trop limitatives.

BUCK
RYAN
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Radio©
Jeudi 12 mai

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire. 18.15 Le micro dans la vie. 18.50
Le Tour cycliste de Romandie. 19.00 Ce
jour en Suisse... 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Chanson vo-
le ! 20.00 Le feuilleton : Rouge est le
Sang des Noirs. 21.30 Hommage à Jean
Apothéloz. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Araignée du
soir...

Second programme : 19.00. Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12 Intermezzo. 20.15 En éventail...
20.30 Disc-O-Matic. 21.05 Visiteurs d'un
soir. 21.35 Swing-Serenade. 22.00 Esca-
les. 22.20 Dernières notes, derniers pro-
pos.

BEROMUNSTER : 17.30 Trois contes.
18.00 Chant. 18.30 Variétés populaires.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
Tour de Romandie. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique russe.
20.20 Une histoire extraordinaire. 21.20
L'Orchestre de la Suisse romande. 21.45
Piano. 22.15 Informations. 22.20 Maga-
zine de films.

TEI. VISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Echec et Mat.

21.30 La Vie, la Liberté et Orrin Doo-
ley. 22.00 Tour de Romandie. 22.10 Télé-
Flash. 22.20 Dernières informations.

EMETTEUR DE oURICH
17.30 à 18.30 Pour les jeunes. 20.15 Té-

léjournal. 20.30 Mouvement de la Hol-

lande. 21.00 .« ...après nous le déluge ».
22.00 Tour de Romande.

VêndrÉdirii mai
SOTTENS : 7.00 Réveil champêtre.

7.15 Informations. 7.20 Le Tour cycliste
de Romandie. 7.25 Propos du matin.
7.30 Rythmes et chansons. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique d'inspiration
orientale. 10.10 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.40 Deux œuvres de com-
positeurs allemands du XVIIIe siècle.
11.00 Le Tour cycliste de Romandie.
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 En vers et
contre tous. 13.00 La Ronde des menus
plaisirs. 13.25 Les belles heures lyriques.
13.45 Paul Hindemith. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Danses pour luth.
16.35 Mai, joli mai... 17.00 Le Tour cy-
cliste de Romandie.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Musique populaire. 6.50 Propos.
7.00 Les trois minutes de l'agriculture
(reprise). 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Concert. 12.00 Orgue.
12.10 Communiqués touristiques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Musique tchèque. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Reprise d'une émission ra-
dioscolaire. 16.00 Musique légère. 16.45
E. Geel parle de ses années d'école.
17.00 Divertissement à la hongroise.

A l'Est de La Chaux-de-Fonds, du nouveau!
Un grand projet de nouveau centre urbain connaît un début de réalisation

L'ensemble du projet est représenté ici sur une maquette. On retrouve au pre mier plan , la fabrique de
spiraux et derrière, légèrement sur la gauche , les deux tours actuellement en construction. Dans le coin

inférieur gauche, la gare de l'Est. Au centre, le parc des Arêtes.

(Suite et f i n )
Nous avons repris le système des

deux logements par demi-étage qui
présente d'indéniables avantages. U
s'agit de trois pièces — soit une
chambre à coucher, une chambre
de séjour et une chambre d'enfants
— avec cuisine, bains et toilettes.
Etant donné que ces constructions
ne bénéficient pas, comme ce fut le
cas aux Gentianes, de l'aide des
pouvoirs publics, mais qu'il s'agit
ici de financements privés, le prix
des loyers sera un peu plus élevé à
la Cité de l'Est. Quatorze garages
seront également construits à l'u-
sage des futurs locataires-automo-
bilistes des deux tours.

Vues d'avenir
Revenons au projet et examinons

la maquette que nous reproduisons

ici. On remarque que l'auteur a fait
un large usage des horizontales et
des verticales, alternant les «tours»
de dix étages avec les constructions
qui n'en comportent que six, mais
s'étendent sur une plus grande sur-
face. L'ensemble est composé ingé-
nieusement puisque à partir de
chaque bâtiment on bénéficie d'une
vue directe partielle. Le grand parc
du « Chalet » loin de disparaître,
formera au contraire un centre de
verdure qui sera apprécié de tous.

Une précision importante encore :
le projet de la Cité de l'Est épargne
la piste de ski dans sa plus grande
partie. Le même souci de préserver
le champ de «la Sorcière » avait
présidé à la création du Coin de
Terre de Jolimont.

La Cité de l'Est ne prévoit pas de
collèee ou de bureaux, mais tout au

plus des magasins d alimentation.
Son centre civique, en quelque sorte,
l'architecte le prévoierait à la Place
d'Armes.

En complément du projet de M.
Wyss, la Commune envisage égale-
ment la construction d'une route
et d'un sous-voies, sous la ligne des
Chemins de Fer Jurassiens, route
qui relierait la rue Fritz-Courvoisier
— à la hauteur des derniers bâti-
ments locatifs, à peu près — à celle
de l'Hôtel-de-Ville et qui permettrait
ainsi aux automobilistes en transit,
d'éviter le passage en ville.

Tel est, dans ses grandes lignes,
le séduisant projet de la Cité de
l'Est. Souhaitons avec son auteur
qu'il se réalise, le développement de
La Chaux-de-Fonds et la prospérité
des affaires aidant.

G.-A. ZEHR.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

¦ 

f Aux quatre coins du pays, vous
/ trouverez un réseau serré de repré-
/ sentants qualifiés de la «Winterthur-
( Accidents • et d'inspecteurs-régteura

de sinistres spécialisés, prêts à inter-

! NOËL FROCHAUX
| agent principal

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 20

Tél. (039) 2 58 06



ZIGZA GS SOCIALI S TE HH
Le programme socialiste a varié à mesure que se bienfaits du fédéralisme et de la concurrence. On accepte

révélait la fausseté cies prédications de Karl Marx, pour la défense nationale et la neutralité armée. On prône la B^^^^^W BT ^M
qui le prolétariat devait devenir toujours plus pauvre. démocratie sociale et économique, tout en demeurant ce- B^MI

Le programme socialiste cle 1904 est une application pendant attaché à la défense d'intérêts de classe. BT^^^^B^^^ T̂J B^^^^ I^^^BP^^^^P^^^^Bl
des thèses marxistes : matérialisme historique, lutte des . . .  MMiM WB W I Bf
classes , abolition de la propriété privée des moyens de Mm^r*̂ BT Étk I ¦ ÉÊmm r̂̂
production , étatisation. Par la dernière révision de son programme, en 1958, ^m I 

«8 CJ tg
Le programme socialiste de 1918 pousse au paroxvsme le parti socialiste reconnaît implicitement la valeur du I I H « Hl BJ lk ^^H W

la doctrine marxiste qu 'il cherche à imposer par la révo- Programme radical. L̂JB BW t̂a Bki îB^̂ ËBb irfftl
lution. L'influence bolcheviste est nette. Il arrive à la démocratie, après avoir proposé de la

Le programme socialiste de 1920 prône la dictature remPlacer P ** la dictature du prolétariat,
du prolétariat les conseils ouvriers soviétiques et l'anti- n vient au fédéralisme, après avoir défendu l'éta-
militarisme. tisme centralisateur.

Une initiative socialiste proposant une taxe sur la n admet de défendre la patrie, après avoir proposé I •
fortune allant jusqu'au 60 % est repoussée à une propor- de la trahir par l'antimilitarisme. W^̂ K̂
tion de 7 contre 1 ! H reconnaît les bienfaits de la concurrence et de ^Le programme socialiste de 1935, élaboré après l'ap- l'initiative privée, après avoir voulu supprimer les en- pP*"'rf _ », \ ^B
pari tion du national socialisme, abandonne l'antimilita- treprises privées. oV^M- *m
risme. U ne parle plus de la dictature du prolétariat , ni On peut attribuer un certain courage à celui qui mi P t \\, " ^̂ BJ
des conseils ouvriers, mais encore de la lutte des classes, admet ses erreurs. Mais on doit remarquer que le pro- BV ' *P ft^M '" ' •'¦'' >" iB
U recommande une économie planifiée. gramme de remplacement proposé par le parti socialiste BL \  ̂ * . r B̂

Le manifeste socialiste de 1943, «La Suisse nouvelle » , est si différent de l'ancien qu'il n'a plus rien de socialiste. f m  " B̂
propose la socialisation des banques, des compagnies Tout se Passe comme si les socialistes disaient : H ; '"- ~- .... M ; B̂J
d'assurances , des forces hydrauliques , des hôtels. Par un Bgy ' -—> -. , _ _ 'InJ
curieux aveuglement, il veut absorber tous les bénéfices \ \
par l'impôt, afin d'arrêter la « frénésie d'investissement » ^VotôZ DOUI " IIOUS, IlOUS allOnS \ ÉÊâL * ^̂ B
à laquelle nous devons la prospérité actuelle ! \ ft^̂ L̂ B̂J

Le programme socialiste de 1958, dernier en date, faire exactement COlTime l6S «s. >̂i—ÉBB
avait pour but de préparer les élections au Conseil na- \ ' î r k̂
tional de 1959. On y décelle une crise de doctrine. Le K ^dlCSI iX»  

F» iiafMBBBW 1 TBL
marxisme est dépassé. On a remarqué que l'ouvrier au auiwOUA Bk iSB'iJrï
service de l'Etat communiste est moins libre que l'employé , *̂ B̂B
d'un patron privé. La France et l'Angleterre ont fait des On peut douter qu'ils tiendraient parole. Us ont si Bk. k̂
expériences socialistes désastreuses. Certains chefs ne longtemps persisté dans l'erreur qui consiste à défendre *TBÀ. '*'"'¦/!
croient plus à l'étatisation et parlent de leurs conceptions les seuls intérêts d'une classe, qu 'ils seront incapables de ^̂ ŵ âJPP1
libérales de l'économie. La lutte des classes est abandonnée, faire une politique d'équilibre entre les classes, ce qui est - "*/
On affirme le principe démocratique . On reconnaît les la base de la politique radicale. BL B̂

L'électeur soucieux de véritable progrès vote RADICAL BIB^

DEMANDEZ DES RENSEIGNEMENTS
Les électrices et électeurs qui désirent obtenir des renseignements sur la manière de voter peuvent s'adresser au BUREAU
PERMANENT qui siégera au Cercle du Sapin vendredi 13 mai de 17 à 21 h.; samedi 14 mai de 10 h. 30 à 19 h.; dimanche

15 mai de 10 h. 30 à 12 h.
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EN PAYS NEUCHATELOIS
En avril

79 accidents, 82 blessés,
1 mort

La Police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel au cours du mois d'avril 1960.

Accidents: 79. - Blessés: 82. - Tué:
1. — Dégâts matériels de plus de
200 fr. : 55.

Situation du marché
du travail

et état du chômage à fin avril 1960
Demandes d'emplois 195 (264)
Places vacantes 132 (134)
Placements 86 (74)
Chômeurs complets 59 (88)
Chômeurs partiels 108 (238)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Les dégâts du gel dans
le vignoble neuchâtelois

Selon le Service romand d'informa-
tions agricoles, le gel a fait des dégâts
considérables dans les vignobles neuchâ-
telois au cours de la période de froid
que la Suisse a connue du 26 avril au
3 mai. De La Béroche au Landeron , on
trouve partout des vignes qui , selon l'al-
titude ou l'exposition ont eu leur récolte
détruite dans la proportion de 10 à
100 %, Le Chasselas est très sensible au
froid. Or, 85 % au moins des surfaces
viticoles neuchâteloises en sont com-
plantées. On est modeste en estimant
que le 40 % en moyenne des récoltes
sont détruites alors que, pour les Pinots
et autres spécialités , les dégâts n'ex-
cèdent pas 10 %.

Il n'est pas difficile d'imaginer, ajoute
le S.R.I.A., les graves difficultés écono-

miques que ce nouveau désastre va va-
loir aux vignerons neuchâtelois. Us
avaient compté déjà parmi les plus gra-
vement touchés par les gels, la coulure
et la grêle au cours des années 1956,
1957 et 1958. La belle récolte de 1959
leur avait certes permis d'améliorer leur
situation. Mais bon nombre d'entre eux
n'avaient pas encore pu rembourser
complètement les emprunts qu 'ils avaient
dû contracter pour subsister au cours de
la triste période qui l'avait précédée. Et
voilà qu 'il va falloir déjà en contracter
de nouveaux. N'y a-t-il pas là de quoi
être profondément découragé ?

SERRIERES
Terrible accident

à un passage à niveau
de tram

Une enfant a une jambe
sectionnée

(C. P.) — Un garçon de 13 ans,
Marcel Frutiger, habitant chez ses
parents à Serrière, a été, hier après-
midi, peu avant 15 h. 30, la victime
d'un terrible accident. Alors qu'il
traversait à bicyclette le passage à
niveau de tramway menant de la
route cantonale au port de Serrières,
il fut happé par le tram No 5 allant
de Neuchâtel à Boudry. Le lourd
véhicule lui passa sur la jambe
gauche qui fut sectionnée au-des-
sous du genou. Souffrant en outre
de graves blessures au cuir chevelu,
il fut transporté d'urgence à l'hô-
pital de la Providence à Neuchâtel
par le soins de la police locale. Son
état est jugé alarmant.

Espérons néanmoins que la science
des médecins parviendra à le sau-
ver.

Mise au point
On nous prie de publier les li-

gnes suivantes :
Dans sa propagande électorale,

un parti politique présente les
comptes de La Chaux-de-Fonds
d'une façon tendancieuse.

L'attaque n'atteint pas un parti
en particulier mais est de nature
à compromettre gravement la répu-
tation et le crédit de la Ville tout
entière.

Elle nous oblige, en tant qu'auto-
rité, à rectifier.

Le libelle en question dit :
« Le passif (dette publique, dette

administrative, etc.) augmente !
56 millions en 1950
92 millions en 1955

110 millions en 1959 »
L'intention malveillante de sug-

gérer que la dette de la Commune
est actuellement de 110 millions et
qu'elle a doublé en dix ans est évi-
dente.

Or les chiffres indiqués sont ceux
du total du bilan !

Il s'en suit :
1. Que si le total du passif a pas-

sé de 56 à 110 millions, le total de
l'actif a également passé de 56 à
110 millions !

2. Que dans ce total du passif
sont compris (désignés dans le
libelle par un intentionnellement
trop discret , etc. ! ) des amortisse-
ments, comptes transitoires, enga-
gements conditionnels, réserves et
fortune nette pour'43 millions.

A noter que dans la dette elle-
même sont compris 6VJ millions
pour lesquels nous ne sommes
qu'intermédiaire entre l'Etat et les
emprunteurs.

Pour le Conseil communal :
Le Directeur des finances,

Adrien Favre-Bulle.
Le Président : Marcel Itten.

Correspondance

Communiqués
(Celte rubrique n'émane pas de notre
rédaction; »U» n'engage pas le journal. )

La Foire de Paris 1960.
La Foire de Paris se tiendra du 14

au 29 mai. En offrant à ses visiteurs
un panorama très complet de la pro-
duction contemporaine, elle sera le point
de rencontre idéal des hommes d'affai-
res. Rappelons que 13,000 exposants y
présentent leurs produits à 4 millions
de visiteurs. C'est la manifestation la
plus représentative du marché mon-
dial avec 3000 participants et 25 pavil-
lons étrangers.

On trouve à la Foire de Paris tous
les échantillons de la production indus-
trielle moderne et toutes les nouveautés
techniques pour l'équipement des en-
treprises. La qualité française y est re-
présentée par ses meilleurs réalisations,
notemment dans la fameuse section
«Prestige de l'art dans l'industrie». Une
réduction de 25% est accordée pour les
chemins de fer français aux visiteurs
étrangers.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

«Détournement de Mineures».
Le nouveau film de choc du cinéma

français qui dénonce le plus odieux des
trafics.

En France, chaque année, 20,000 jeu-
nes filles disparaissent et quelquefois
elles n'ont même pas 16 ans. Comment
enrayer ce fléau de la société, qui s'é-
tend toujours plus semble-t-il, et qui
ne connaît pas de frontières. Les agents
de l'Interpol sont constamment en état
d'alerte, et c'est l'une de ces enquêtes
que vous vivrez avec ce film.

Il est interprété par : Frank Villars,
Hélène Chancel, Michel Roux, Maria
Vincent, Nathalie Nattier et Louis Sei-
gner, sociétaire de la Comédie Fran-
çaise. Cette histoire pourrait arriver à
votre propre fille, et c'est pourquoi vous
ne devez pas la manquer. Dimanche
deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30.
Samedi et mercredi matinées à 15 h.
Soirées à 20 h. 30.
Des ce soir à la Scala : un chef-d' oeuvre

cinématographique monumental :
«La Tempête».
Grandiose et inégalée dans son au-

thenticité, historique dans sa rigueur
artistique, sa beauté scénique et ses gi-
gantesques scènes de batailles, ce film
nous raconte une épopée fascinante de
l'histoire de Czars. Ce film prodigieux
a été couronné avec les plus prestigieux
Prix de la critique européenne, le Prix
Donatello pour la meilleure production ,
le Prix du David d'Or pour la meilleure
réalisation.

Il a été réalisé par Dino de Lauren-
tis qui a déjà produit «Guerre et Paix»,
et est interprété par Silvana Mangano,
van Heflin , Geoffrey Home, Viveca
Lindfors et Vittorio Gassman. En tech-
nirama et technicolor. Parlé français.
Tous les soirs à 20 h. 30. Séances : sa-
medi et dimanche à 15 heures.
Le plus grand et le dernier film de

Mario Lanza , dès vendredi au cinéma
Corso.
De tous les films musicaux dont Ma-

rio Lanza fut la vedette, «La Fille de

Capri» est assurément le plus impor-
tant. Il est en tout cas celui dans le-
quel le plus grand ténor du siècle —
après Caruso et Gigli — interprète le
maximum de chansons pourra en-
tendre Mario Lanza chanter les re-
frains fameux de «Come prima», «O sole
mio», «Ich liebe dich» de Grieg, l'«Ave
Maria» de Schubert... Les amateurs de
grand opéra seront également comblés
puisque Mario Lanza a tourné
la marche triomphale d'«Aïda», avec la
participation de 500 choristes. Le cé-
lèbre chanteur détaille aussi avec le ta-
lent qu'on lui connaît, «Ris donc, Pail-
lasse», deux airs d'«Othello» et de «Cosi
Fart Tutte». «La Fille de Capri» a été
intégralement tourné en Europe , tant
en Italie qu 'à Berlin , Vienne, Salzbourg
et Capri. C'est une féerie réalisée en
Technicolor et en Cinémascope , procé-
dé Technirama.
La fin d'une grande illusion ! dès ce soir

au Palace.
L'événement de la saison : «Le Bal

des Maudits» : un des films les plus
courageux et les plus passionnants ja-
mais soumis à notre précieux juge-
ment.

Paris sous la botte nazie : Berlin sous
les bombes... La défaite de l'Afrika
Korps... Un film de guerre... un film
sensationnel avec Marion Brando, Mont-
gomery Clift, Dean Martin, May Britt !
Il y a des scènes d'une violence et d'une
tension que l'on ne peut oublier. Un
film qui dure trois heures de spectacle-
La presse du monde entier fit l'éloge
de cette oeuvre, un plaidoyer contre la
presse pour tous ceux qui ne voudraient
pas comprendre ! Dès ce soir à 20 h.
30. Matinées samedi, dimanche et mer-
credi à 15 heures.
Le comité local pour l'Année Mondiale

du Réfugié...
...remercie chaleureusement les com-
merçants, sociétés et particuliers qui
ont apporté si généreusement leur appui
à la réalisation du récent «Marché aux
Puces».

Ociet tà cLcwé. te monde,...
Apres l'incident
américano-russe

Eisenhower reste optimiste
WASHINGTON, 12. — AFP. _ Au

cours de sa conférence de presse,
le président des Etats-Unis a décla-
ré qu'il ne considérait pas comme
un ultimatum la référence faite par
le ministre des affaires étrangères
soviétique, M. Gromyko, à la poli-
tique de « bord du gouffre de la
guerre ». Il a ajouté que l'incident
de l'avion n'avait en aucune façon
altéré son optimisme prudent sur
les perspectives de la réunion au
sommet. Il a précisé qu'il s'atten-
dait à aller à Moscou en juin, com-
me prévu.

M. Krouchtchev : «Nous
verrons à Paris»

MOSCOU, 12. — AFP. — « Nous
verrons à Paris s'il faut ou non
ajourner le voyage du président
Eisenhower en URSS », a déclaré M.
Krouchtchev aux journalistes occi-
dentaux pendant la v'site de l'« ex-
position » où se trouvaient rassem-
blés les restes de l'avion « U-2 ».

M. Krouchtchev a déclaré égale-
ment au cours de cette conférence
improvisée : « Je suis sûr que les
deux alliés des USA qui doivent
participer à la conférence au som-
met, la Grande-Bretagne et la
France, désapprouvent l'acte amé-
ricain. »

Dans sa déclaration aux journa-
listes, M. Krouchtchev a dit : « Je
ne voudrais pas être dans les petits
souliers d'Eisenhower lorsqu'il vien-
dra en URSS. Car les gens auront
bien des questions à lui poser. Et
ce me sera bien difficile de deman-
der au peuple russe de souhaiter
la bienvenue à un homme qui envoie
des avions sur son pays pour l'es-
pionner. Pour ma part, mon appré-
ciation sur le Président a changé. »

M. Gromyko : «Les U. S. A.
jouent avec le feu»

M. Gromyko a , fait , ; à la même
exoosition , une déclaration Sur l'in-
cident. Il a dit notanïment : *m

« Les violations provocatrices de
l'intégrité territoriale d'autres Etats
est un jeu avec le feu , une des
formes les plus dangereuses d'équi-
libre sur le bord du gouffre de la
guerre. »

« Si des provocations semblables
à celle de F« U-2 » se renouvellent,
il faut que ceux qui laissent s'ins-
taller sur leur territoire des bases
d'où s'envolent des avions qui vio-
lent nos frontières sachent que
l'URSS mettra ces bases hors d'état
de nuire. Il ne restera que des dé-

bris de tout avion qui oserait de
nouveau violer les frontières de
l'URSS. »

Décès de John D.
Rockefeller

TUCSON (Arizona) , 12. — AFP. —
M. John D. Rockefeller, fils du cé-
lèbre fondateur de la Compagnie
pétrolière « Standard Oil » et père
de M. Nelson Rockefeller, gouver-
neur républicain de l'Etat de New-
York, est décédé mercredi à Tucson
après plusieurs mois de maladie. U
était âgé de 86 ans.

RENÉ MARAN N'EST PLUS

PARIS, 12. — René Maran, l'écri-
vain noir qui devint célèbre en 1921
grâce à son roman < Batouala » pour
lequel il obtint le prix Goncourt, est
mort à Paris à l'âge de 73 ans.

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

PARIS , 12. - AFP. - Par 280 voix
contre 174 l'Assemblée nationale a
adopté mercredi le projet gouverne-
mental de revision constitutionnelle
permettant aux Etats de la communauté
française, noatmment aux nouvelles
républiques de l'Afrique noire et de
Madagascar, de devenir indépendants
sans pour autant quitter le nouveau
«Commonwealth» dont le général de
Gaulle assume la présidence.

Le «cygne noir» a épousé
un ingénieur italien

FLORENCE, 12. - UPI. - Anna Ma-
ria Caglio , mieux connue sous le dimi-
nutif de «cygne noir» pendant l'affaire
Montesi , vient d'épouser presque se-
crètement le jeune ing énieur italien
Mario Ricci.

L'Assemblée nationale
française adopte

la revision
constitutionnelle

METZ, 12 UPI. — Sous les yeux
du maire venu pour les réconcilier,
deux habitants du village d'Avri-
court, en Moselle, en sont venus aux
mains hier soir vers 19 heures et
i;un d'eux a été mortellement blessé

C'est à cause d'une cage à lapins
qui empêchait M. Antoine Posle-
dink âgé de 57 ans et père de deux
enfants de se rendre chez lui en
empruntant un raccourci qui passe
devant la maison de M. Zorriki, que
ce dernier , à qui le maire avait don-
né tort , a poignardé d'un coup de
couteau en plein coeur son adver-
saire qui a été tué sur le coup. Le
meurtrier a été aussitôt arrêté.

Meurtre pour une cage
à lapins

» . , 
¦ ¦

La vie jurassienne

M. Karl Lichtsteiner, 63 ans, ca-
poral de la police municipale de
Berne, est décédé mercredi à l'hô-
pital de Saignelégier, des suites
d'un enfoncement de la cage thora-
cique. II avait été hospitalisé en
même temps que 8 autres person-
nes à la suite d'une collision vio-
lente entre deux voitures qui s'é-
tait produite dimanche entre Sai-
gnelégier et Goumois.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

SAIGNELEGIER
Un décès après

une collision

Résultats des matenes a mer soir :
Fiedler - Varlope, 3-0 ; Singer -

Peintres, 3-0 ; Cheminots - La Ro-
chelle, 1-0.

Matches de vendredi soir : Mé-
lèzes - Hockey ; Jeanrenaud - Im-
partial ; Movado - Singer.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA

12 mai
AMPHITHEATRE : 20.30, Conférence

par le Dr Ennuyer sur « Le cancer
peut guérir souvent et d'une façon
définitive, à condition d'être traité
précocement ».

CINE CAPITOLE : 20.30, Espions en
Uniformes .

CINE CORSO : 20.30, L'Homme A dé-
masquer.

CINE EDEN : 20.30, Détournement de
Mineurs.

CINE PALACE : 20.30, Le Bal des Mau-
dits.

CINE REX : 20.30, Paris Holyday.
CINE RITZ : 20.30, Lts Nautrageurs.
CINE SCALA : 20.30, La Tempête.

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

AGENCE SUISSE: ^=Jj W*
GEORGES HERTIG FILS 4 CIE. LA CHAUX-DE-FONDS 3

Communiqué par l 'UNION OE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du
^

Obligations n 12

3% % Féd. 48 déc. 101 d lOl.BOd
2%% Fédéral 50 115 d w\-} 5,
3% Féd. 51/mai 8f* "% d
3% Fédéral 1952 99 '-d 9?%
2%% Féd. 54 j. 94 <y 84%d
3% C. F. F. 1938 99 '/'1 98$
4% Australie 53 103.;f w3fi
4% Belgique 52. 1W* "1%
4% France 1939 101 ° 102,d
4% Hollande 50 101 ,d 101 k
3%% Suède 54 m. 98* 98„
3%% B. Int.53 n. "'4 "4
4% Banq. Int. 59 101„ 101 #
4%% Housing SS 9?,* 95 'j
4%% Caltex 55 ™6%d *«#
4%% Ceca 58 102 / 1 wi'\
4%% Ofsit 52 91 '* 91 ''-d
4%% West Rd 54 101„ 101 d
4% I. B. M. 58 1U4 ;'' 104 •*
4%% Italcem. 56 103'i "»%
4%% Montée. 55 105 d ' 10?' '
4%% Olivet. 58 104 i"3'^
4%% Pechiney 54 104 104
4% Pétrofina 54 J°° 100„
4%% Pirelli 55. "»* "«*
5% Tauernkr. 58 104 '2d 104 '2

Actions
Union B. Suisses 2490 2500
Soc. Bque Suisse 2065 2100
Crédit Suisse 2175 2190
Electro-Watt 2070 2070
Interhandel 3775 3760
Motor Columbus 1565 1588
Elec. & Tract , ord. 2750 275 o
Indelec 920 950
Ita lo-Suisse  678 901
Réassurances 2410 2420
Winterthour Ace. 872 890
Zurich , Assur. 5013 d 5040
Aar-Tessin 1320 d 1325 d
Saurer 1220 1240
Aluminium 4350 4400
Bally 1600 1600
Brown Boveri 3425 3425

Couri du 11 12
Fischer 1550 1560 d
Jelmoli 720 725
Lonza 1565 1570
Nestlé Port. 2425 2440
Nestlé Nom. 1550 1548
Sulzer 2845 2850
Baltimore & Ohio 128 H 128 M
Pennsylvania RR 55% 55
Aluminium Ltd 133 133
Italo-Argentina 50% 50
Ofsit 44 1̂ 45%
Philips 1086 1085
Royal Dutch 167 167
Sodec 103 101%
Standard Oil 17g 178%
Union Carbide seo 560
A. E. G. 418 427
Amer Tel. & Tel. 331% 332
Du Pont de Nem. 902 897
Eastman Kodak 474 474
General Electr. 383 389
General Foods 472 476
General Motors 186% 188
Goodyear Tire 157 157
Intern. Nickel 443 44g
Intern. Paper Co 435 432.8C
iM!nm;cou 335 333 VJ
Montgomery W. igrj 190%
National Distill. 127 122%
Pacific Gas & El. 264% 262.3C
Allumettes «B» jj g j  jj g j
U. S. Steel 326 327
Woohvorth Co 282% 284.93
AMCA $ 61 45 61 45
CANAC $ C U3% m%SAFIT £ 9.18.0 9.16.E
™NSA 299 298%
S™ 1225 1225
ITAC 222% 224%
EUR"- 145 145%
FRANcn m i,4 m%
Bâle :
Actions
Ciba 74250 7445
Geigy, nom. 14975 14900
Sandoz 7025 7060
Hoffm.-La Roche 24900 255000

New-York : Cours du

Actions 10 1:1
Allied Chemical 48ex 47%
Alum. Co. Amer 89% 89
Amer. Cyanamid 55'/» 55
Amer. Europ. S. 32 d 32 d
Amer. Smelting 45'/« 46
Amer. Tobacco 51% 52%
Anaconda 48% 48%
Armco Steel 593/» 59%
Atchison Topeka 22% 22Vi
Bendix Aviation 59 5914
Bethlehem Steel 43V, 435/8
Bœing Airplane . 24%ex 24%
Canadian Pacific 25i/« 25%
Caterpillar Tract. 28 28%
Chrysler Corp. 42% 43%
Colgate 35% 351/»
Columbia Gas 19% 19%
Consol. Edison 62V» 62%
Corn Products 52% 52'/»
Curtiss Wright . 17 17%
Douglas Aircraft 28% 28%
Dow Chemical 89% BgV»
Goodrich Co 70% 70
Gulf Oil 2g% 30
Homestake Min. 3914 39.;̂
*• °- M - 450V4 456

1 Int. Tel & Tel 42 «4 41V,
Jones-Laughl. St. ei'/e 62
Lockheed Aircr. 21 lO'/a
Lonestar Cernent 25 25'/»
Monsanto Chem. 3g-i; 40V»
Nat. Dairy Prod. 51V, 511,4
New York Centr. 21% 21'/»
Northern Pacific 3g1;» 33^
Parke Davis 43% 43V»
Pfizer & Co 27'/» 27V»
Philip Morris 63'/» 63%
Radio Corp. 73V» 74
Republic Steel 59% 5g5/»
Sears-Roebuck 50./, 5914
Socony Mobil 3514 39
Sinclair Oil 38 36:1i
Southern Pacific ig>/ , 19s/,
Sperry Rand 21'/» 22
Sterling Drug 54U. 54s/»
Studebaker IO '/!I lo 'i
U. S. Gypsum 103 101
Westing. Elec. 53V» 53%

Cours du 19 11
Tendance : bien
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 137.68 137.75
Services publics 88.61 88.83
Industries 604.82 606.54

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1670 1670
A. K. U. Flh 473 466 i '
Unilever Flh 332 331
Montecatini Lit 33gg 3434
Fiat Lit 2687 2702
Air Liquide Ffr 668 66g
Fr. Pétroles Ffr 450 450
Kuhlmann Ffr 560 555
Michelin «B» Ffr 572 597
Pechiney Ffr 281% 281%
Rhône-Poul. Ffr ggg " 593
Schneider-Cr Ffr 363 356
St-Gobain Ffr 492 594
Ugine Ffr 355 354
Perrier Ffr 325 324
Badische An. Dm 592 566
Bayer L«v. Dm gg6 V4d 612%
Bemberg Dm 288 288
Chemie-Ver. Dm 1932 ig47
Daimler-B. Dm 3B50 3759
Dortmund-H. Dm 213 214
Harpener B. Dm 95 99 14
Hœchster F. Dm ggi gg4
Hœsch Wer. Dm 256 Kh 200 %
Kali-Chemie Dm 999 1915
Mannesmann Dm 288'2 297 %
Metallges. Dm 139g 1320
Siemens & H. Dm 591 53g
Thyssen-H. Dm 32g 337
Zellstoff W. Dm 399 298

Billets étrangers: * Dem offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 12.— 1230
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8 55 8.80
Florins holland 14 - I1B.25
Lires italiennes 0 68 0.71
Marks allemands 103 — 105 —
Pesetas 7.— 7.40
Schillings autr. ie.50 18.90

'Les cours des billets s'entendent pout les petits montants fixés par la convention locale.
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Le P.P.N. présente ses candidats
^^̂ _^̂ _ pour le renouvellement ...

* à** ,̂ du Conseil général A^^ .̂

T̂j $ Vos élus P.P.N. continueront à lutter ^
*~ >)

,ACQUES BéGUIN - - .  la sauvegarde des classes moyennes, de l'artisanat, „,,,„„.
Agriculteur, député au Grand Conseil, conseiller général J.. pnmmnrnn pt A n  I ' 51 OTÏ P IIït lI TP Avocat-notaire, député au Grand Conseil, conseiller général

Issu de la campagne - il est né au Crêt-du-Locle en 1922 - ** • Né à La Chaux-de-Fonds en 3923 - marié et père de famille -
mari é et père de famille , Jacques Béguin est de ceux qui ont , ,. . André Perret a suiui les écoles de notre oille y compris le
compris la nécessité de concilier les intérêts de la oille et QgS II [13flC6S S3I06S Gymnase. Il poursuit ses études à la Faculté de droit de
des milieux agricoles. C'est pourquoi il s'est très tôt dénoué à I'Unioersité de Berne où il obtient le titre de docteur en droit
la chose publique. En effet , en 1949 dé/à , il est élu au Grand . . ., . ,. . . ,, , ,. et le breuet d' avocat , puis à Neuchâtel , celui de notaire.
Conseil et. en 1952, au Conseil général. D'autre part, il . . .  Uf|6 00008111011 COnStrUCTIV6, 831116 fit 00 f 6CIIV6. 16116 QU 6116 Etab,i à La Chaux-de-Fonds, il s'occupe, entre autre, du
déploie une actiuité intense dans le cadre des organisations r J Groupement neuchâtelois des intérêts immobiliers dont il
agricoles régionales. Depuis 1954, il assume la présidence de * *" ' I n M 11 est '6 secr^tQ'r8*
la Sté Cantonale Neuchàteloise d'Agriculture et de Viticulture. 6St 0^110066 DST 16 I .  I .  N .

Jf J ...  une fiscalité exagérée mr 'm
.1 -* Ĵë . . .  toute mesure étatiste et centralisatrice contraire à la /ML.

t

y^mi . . . .  l'envahissement de la gauche socialo -communiste. ^k.y-*$fe^%
'" :̂̂ Ê$SËmm **^ " " lasssssst ''"H HsiH 4̂ î̂sssssssssssssssssW»**-Aj^̂  

¦ 
/ v j K y -  - >j y  |jr*7V7r ' / '¦' ' '-> ¦ . i >• , w *tAnO! If *y :r< >*. . j lm.ii'U îpnyy  R ! nb «J&VS y un  i I ^L ^H ^^

trices qui placent les intérêts de la communauté &'#'¦ ¦

a^̂ ^̂ ^̂  ̂ PIERRE ULRICH
LOUIS CRIVELLI CHOISISSEZ LA LISTE JAUNE ET ROUGE «affal"*. député an Grand Conseil, conseiller général

Photograveur, député au Grand Conseil, conseiller général Né en 1923 à La Chaux-de-Fonds - marié - Pierre Ulrich o.
Né en 1916 - marié et père de famille - Louis Criaelli est DU PARTI PROGRESSISTE NATIONAL !? °USSi' f . ™ t0UteS Z "Jf »**, *" "otre °il,B '"s?u'a,u
établi à La Chaux-de-Fonds depuis 18 ans. N' ayant rien 

ti-wwiw ¦_ un IWHHI. Gymnase. Il entre ensuite à 1 Ecole polytechnique fédérale
négligé dans sa fo rmation professionnelle, il connaît son , « ruAMV nr r r iMnc  

ou •' ofat,en,¦ *" 19f/ 'e d'P'ânie d ingénieur-mécanicien. Il
métier à fond. Depuis de nombreuses années, il est au seruice LA OH AU A-Dt-FON VZ> entre ensuite dans 1 industrie de la rad>o. puis passe à la
d' une maison d'arts graphiques de la oille, spécialisée dans métallurgie en Grande-Bretagne) pour reuenir a La Chaux-
la confection des clichés. de-Fonds faire bénéficier de son expérience une importante

maison de la place.

t L̂Ifl ^̂  ̂ jtfl> >̂ ^̂ ^̂ ^H J BVUSHIBWCI m^mmt B̂k ¦'Si '' \m .  ̂ / 
¦•

r̂

"* ..ï, Vi/vi • m aÉL^ fl IH JDj ¦ jffik ¦ L- '̂ ¦fe^̂ Ki ' \ ¦ ' ¦-''T E '* \ to B̂/KjŒ& ' jE'f e '*̂ï I n v .fv.fi IHHHBlHHHiBLé l̂ mm..»9 »- *̂  VB \ . . 'l ¦sJKâ'ilH M

MADELEINE JACOT PIERRE OESCH GOTTLIEB OPPLIGER PIERRE PORRET
Secrétaire-traductrice Architecte-ensemblier Vétérinaire, conseiller général Médecin, député au Grand Conseil

Née en 1912, à La Chaux-de-Fonds , a suiui les écoles de notre Né en 1915 au Locle - marié et père de Né à La Chaux-de-Fonds en 1924 - marié m au Loc,e en lgll _ pierre porret pQsse ,oute sa eunesse
uille y compri s le Gymnase. Mlle Jacot s'est acquise une /ami le - a SUIDI Jes écoles dans sa aille et père de famille - Gottlieb Oppliger a j, poursuj( seg études au Gl/mnose de La Chaux-de-Fonds.
larg e expérience par des séjours de longue durée à l'étranger natale. Puis , après ses études de dessina- fait ses études en notre aille jusqu 'au pu|s QUX Uniuersités de Neuchâtel, Heidelberg et Genèue, où
et môme outre-mer. Elle o pratiqué l' enseignement en parti- teur-architecte . il a fait à Pans un stage Gymnase. C'est ensuite à l'Uniaersité de a obtient ,e dip jôme de médecin en 1936.
culier en Italie. C'est la guerre qui interrompt cette belle P°u r 'a décoration d'intérieur , jusqu 'en Berne qu 'il les a poursuites pour obtenir M 'imhU, „„ tain A r „  PL„„V J„ p„nJ, - -,
carrière en 1940 pour lui en ouûrir une autre , plus belle "38 où la mobilisation générale le rap- le diplôme de médecin-aétérinaire. En 1948, " ,s e«oW" ,en *94° à La Chaux-de-Fonds ou . ouore un
encore au sein d'une entreprise horlogère bien connue en PeJa au pays. C'est en 1942 qu 'il s'établit  il s'établit à La Chaux-de-Fonds où , depuis cabinet médical , après aaoïr fait des stages a Heil .gen-

notre aille Lan  dernier MH lacoi a ouoert un bureau de à La Chaux-de-Fonds comme architecte- lors , il exerce sa profession à la grande sch"'end ' et
„
Lei's'n " ™"° et P** & famil le  Son actiuité

trnduct ons et de se
"rétaria ' ensemblier. U connaît particulièrement satisfaction des agriculteurs des enoirons Professionnelle es consacrée auant tout a la lutte contre la

S DOS 2 expérîenoil i a  prépare particulièrement à fouer un bien les problèmes auxquels les artisans et du Jura. Il est dona appelé journelle- 
^^ auds au 'iis sZt 

Par"CU;,erement °ux "rob,èn,e »
rôle au Conseil général. ont à /aire f ace dans notrfl oille- m8nt à le* côtoyer et à partager leurs sociaux quels qu us soient.

difficultés.

Votez P.P.N. Votez P.P.N. Votez P.P.N.



Une spécialité de fromage* JE
de l'Emmental pour £ I
les repas, les invitations M i r~-*«̂ ~et les pique-niques „,̂ | jf; J f f

.-—^f t tî f lft S V̂ MF ' i fagffl
!«»¦ ««t !r 1%. U ?ro4ul > ** .;/ fc ¦"¦Mb \11*1 wm* m p̂ «r - S¥ ;y 

\

Un emballage de conception nouvelle , Mmm ( )
pratique et hygiénique! mÊÊm y^~\ \ J

h Pas de déballage laborieux ! m m m  Ç ° \ /  ̂/ f̂ vHVous coupez directement , à travers m mm ^̂ TN ;?̂  5T^ K ^l f-̂ ' °" Ml'emballage, le morceau que vous mmmt 
~~
/  T̂^̂ &̂ UJL^̂ -X -^C Ĵvoulez. Partager est désormais facile! /i l ^—*̂ ^C^r* î: "'y4^y/

Et les tranches, coupées nettes, mÊjmm ^-̂ T^̂ ^Jt» i-^A NJĴ
se présentent de façon alléchante. m iMm ^v^C*J^£î*M^I ̂ s A

* fromage fondu ^̂ mw
Rottthlisbtrgtr & Fils SA, langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

PARTI L IBÉRAL

La Chaux-de-Fonds est plus que défavorisée par la

géographie. Pour qu'elle augmente sa prospérité, qui
plus est, pour qu'elle ne dépérisse pas, il est essentiel

que l'homme ne commette aucunei erreur. Or il est

constant que pour une cité industrielle à 1000 mètres
d'altitude et en dehors des grandes voies de circulation,
l'erreur fondamentale, c'est d'avoir un gouvernement

socialiste.

Cela, toutes les autorités en matière économique le
diront.

Avec le Parti Libéral
bâtissons la Cité

TOUT M O N T A G N A R D  VOTE LIBÉRAL

r̂ liÊilâii"
JÈFA^ 

14 MAI - 
29 MAI 1960

JE te  ̂sJ  ̂ Carrefour mondial 
des 

affaires

*y ^FU^' "W^FF̂ ^B 
25 

% de réduction
\^»||£W â|l* sur 

'
es 

c^em
'
ns d* *er français j

| « BP *̂ *̂̂
k" Renseignements: Chambre de commerce

^̂  W^*  ̂
£T';i française, rue du Rhône 6, Genève,

»̂B3> f&tfê **̂  e* se' délégations de Lausanne, Bàle,
¦B̂ ^-̂ ---j | Zurich, Lugano, ainsi qu'auprès des
BBJfcfc-' SaBlBi servic es du conseiller commercicil de

™ l'Ambassade de France, à Berne et
Zurich.

\

~̂̂ ?̂  Exposition de tentes
-*Ée=jîfB§r̂ ) 

et 
matériel de 

camping
1/ Il / il \ll i Prix 8X Por,a,ion
I / *i vl\ K très avantageux pour la Suisse
•̂  11 i.i ' B Envoi gratuit de tarifs

_ J-Z | A k À pv Catalogues, tarifs douaniers
IIVJI K. J f\ mfk r I Remise spéciale pendant l'expo-

^ /̂#^|v| IM I sition. Ouvert 
tous 

les 
jours 

jusqu'à
•Ĥ <>VBP«H3 

19 
heures, sauf dimanche el lundi

„TOUS SPORTS " - Morteau (France)
Téléphone 304 3, rue René Payot Téléphone 304

M CA SAQUE 1
WÊ POUR DAMES || i
Mjyi en vichy coton , à carreaux, se Jmff lÈ

RH boutonnant au dos. Col officier , ^fflïnffiju manches 3|4. Plaque et poches tM
¦ujw garnies d'un liséré de ton uni. Se nfilï
jl Iffl porte avec ou sans ceinture. Co- SffjpH
Ulli toris lilas et capri , taille 40 à 46. MB

H 1980 H

¦B \ i /^̂ r^

I KV y \  ^^S^mŵW&BmW y  I .̂ M*̂ . u ^
IJH Ê̂ J* JM— -'MM ^̂ JMV̂ '̂̂ ^̂ \

"
Les connaisseurs en vins s'étonnent souvent
qu'on ne mentionne pas également le millésime et
la. provenance des jus de raisin. Pour les jus non
fermentes, ces données importent moins que pout
le vin. C'est pourquoi on indique toujours nette-
ment l'élaboràtcur et sa marque. Les jus de raisin
suisses diffèrent beaucoup par leur couleur, leur
bouquet et leur arôme et sont si caractéristiques .que
chaque consommateur (comme le connaisseur pour
le vin) peut trouver le jus de raisin qui lui convient
particulièrement et lui plaît le plus.

Jus  de r a i s i n
source, de force et de santé

w mSf SiSm ME55M I X »M«T»>K 1 1  B»'«i*jmW T MtHMt T »W«I>m»' T ¦¦>!»»¦ I *»•!•¦ai mm.. ¦ ratt mJ3R?mBaL mmmL 'YVÈ, ,tmSk ,»

{ y BéO z/-

Avenue Léopold-Robert 57

A VENDRE

remorque d'habitation
Sprite, type Elizabethan , avec au-
vent pouvant se fernier 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.

Auj ourd'h ui. ^llik
ŷ-y.' 'es légumes sont rares et chers THgœsgi.

§§$ Profitez donc f| j l
$#$. de nos avantageux 8ÉB

J RAVIOLIS il
l| || v la bte de 1 kg. Fr. 1.70 jÉËP

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

^̂ ^mt contient maintenant un agent actrf

 ̂
/ y^sans aucun danger pour la peau et

Â M les textiles, mais radical contre mi-
crobes et moisissures — entre autres

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

Amidon 
^̂ 

y^
Très profitable, prôt à l'emploi, ultra-simple.

Le grand tube Fr. 2.-



LA CHAUX-DE-FONDS

Un enfant italien
victime d'une chute

mortelle
à la Roche-aux-Crocs

Hier à 17 h. 30, un écolier télépho-
nait à la police locale de notre ville
qu'un accident était survenu à la Ro-
che-aux-Crocs. Immédiatement les
agents se rendirent sur place. Le jeune
Primo Guareschi, qui , en compagnie de
trois de ses camarades avait fait de la
varappe, avait été victime d'une chute,
il souffrait de multiples fractures et
d'hémorragie interne. Transporté à
l'hôpital par les soins de l'ambulance
il devait hélas rendre le dernier soupir
quelque temps après son admission.

C'est alors qu'il passait un passage
assez dangereux en compagnie de deux
de ses camarades que le jeune Gua-
reschi a chuté. Les deux écoliers qui le
précédaient avaient posé le pied sur une
pierre qui devait, hélas, céder au pas-
sage du troisième varappeur. Ces jeunes
gens n'avaient aucun matériel pour
leurs exploits, qui, de ce fait, étaient
téméraires.

Nous présentons notre vive sympa-
thie à la famille du jeune Guareschi
si cruellement frappée par ce regret-
table accident.

Le <Saut-du-Doubs>
apparlient à un Suisse

La France voisine

Le Tribunal de Besançon
a tranché :

BESANÇON , 12. — AFP — Le
« Saut-du-Doubs » appartient à un
Suisse : tel est le verdict rendu
mercredi par le Tribunal de grande
instance de Besançon , après une
procédure de plusieurs années op-
posant un homme d'affaires de La
Chaux-de-Fonds, M. Max Dubois,
aux syndicats d'initiative de la ré-
gion.

Situé à la frontière franco-suisse,
à quelques kilomètres de Villers-
le-Lac, le Saut-du-Doubs constitue
une des plus belles curiosités de la
Franche-Comté , et l'argument de
propagande No 1 des syndicats d'i-
nitiative régionaux. A l'appel de ces
derniers , des milliers de visiteurs
viennent chaque année, admirer
cette chute d'eau, haute d'une tren-
taine de mètres, dont le pied se
situe en territoire français, mais sur
un terrain appartenant à M. Dubois.

A l'intention des touristes , les
syndicats d'initiatives ont fait pro-
céder là à diverses installations (ba-
lustrades, bancs, buvettes, débarca-
dère pour canoë, dont la location
est payante). Mais M. Dubois ca-

resse, de son côté, un grandiose pro-
jet d'aménagement au même en-
droit : avec casino, hôtels, parc de
camping, téléphérique, etc... C'est la
raison pour laquelle il disputait de-
puis plusieurs années, l'usage de
son terrain aux utilisateurs actuels,
auxquels il réclamait de surcroît , 1
million d'anciens francs de domma-
ges et intérêts. De son côté, la Fé-
dération des syndicats d'initiative
de Franche-Comté avait attaqué M.
Dubois en 50-000 anciens francs de
dommages et intérêts pour procé-
dure abusive.

Dans ses attendus, le Tribunal de
grande instance de Besançon a estimé
« que M. Dubois pouvait disposer de la
plénitude de ses droits de propriétaire
et que le fait de tolérance admise jus-
qu'ici ne saurait conduire à l'accusa-
tion d'un droit « civil ». Les syndicats
d'initiative de Franche-Comté sont
condamnés à verser 500 nouveaux
francs de dommages et intérêts à M.
Dubois. Il leur est interdit, d'autre
part « de procéder à de nouveaux amé-
nagements du terrain ou à de nouvelles
propositions de propagande aux tou-
ristes ».

Chronique horlogère
Vers le nouveau statut

horloger
Le projet de nouveau statut hor-

loger tel qu'lL est-issu des récentes
délibérations des divers milieux hor-
logers 'avic ISrî̂ aëlégation du Con-
seil fédéral présidée par M. Huber ,
secrétaire du Département fédéral
de l'économie publique, va être
transmis, à la fin de ce mois, avec
la circulaire s'y rapportant , aux
cantons et organisations économi-
ques intéressées qui auront trois
mois pour se prononcer. On espère
ainsi que les Chambres fédérales
pourront s'occuper du problème
dans la session de décembre.

Les principaux points de la revi-
sion proposée par le Département
fédéral de l'économie publique con-
cernent l'introduction , dans l'indus-
trie horlogère, d'un contrôle obliga-
toire de la qualité, certains allége-
ments des dispositions relatives aux
exportations, la suppression, dans
un délai de 5 ans, du régime du
permis de fabrication , mais l'allé-
gement immédiat de ce régime pour
certaines branches de l'horlogerie.
D'autre part , le nouveau statut
contiendra des prescriptions sur la
réglementation des prix et une dis-
position destinée, dans le sens de la
future loi sur les cartels, à empêcher
le boycott.

L'Office vétérinaire fédér al a
récemment di f fusé  un commu-
niqué relatif aux poul ets et aux
méthodes d'engraissement qui a
quelque peu surpris les consom-
mateurs. Notre confrère , *La
Nouvelle Revue de Lausanne *a demandé au Dr Benoit, char-
gé de cours à l'Université du
chef-lieu vaudois, ce qu'il fa l -
lait en penser. Voici , en subs-
tance , sa réponse :

« La méthode d'engraisse-
ment aux hormones qui est ac-
tuellement sur la sellette n'a
causé aucun souci grave. On ne
connaît aucun cas de maladie
ou de transf ormation physique
chez les consommateurs . Des
milliards de poulets ont été
ainsi traites depuis des années
et les doses que l'on pourrait
retrouver dans la chair des vo-
latiles sont infimes. D 'autre
par t, personne ne mange du
p oulet comme son pain quoti-
dien et rares sont les person-
nes qui dévorent une volaille
entière. On a tout simplement
cité des cas, sur le ton de la
plaisant erie, de cuisiniers qui se
réservaient les cous des poulets.
Ces malheureux auraient vu
leur caractère viril diminuer !
On voit l'aubaine pour certains
j ournaux friands d'annoncer
que le maître-coq se transfor-
mait en une plantureuse cui-
sinière .

On s'est cependant inquiété
de cet état de choses en Amé-
rique , en France, au Canada.
Un journal français tirait der-
nièrement : « En mangeant du
poulet , vous risquez de devenir
chapon. » Mais il ne faut  pas
être alarmiste. Aucune preuve ,
p our l'instant , n'a été apportée
sur la nocivité de ces poulets.

Cependant , je comprends et
j' approuve l'attitude de l'auto-
rite fédérale. Si je puis dire,
le doute doit profiter aux con-
sommateurs. Depuis le ler mai,
il est désormais interdit d'im-
porter des volailles engraissées
de la manière que l'on sait. Il
est bon de préciser que cette
interdiction s'applique aussi à
l'élevage du pays. Bien enten-
du, nous allons manger encore
quelque temps des poulets de
ce genre sans que notre santé
en soit pour autant ébranlée. Si
la nocivité des poulets ainsi en-
graissés avait été plus sérieuse,
il y a belle lurette que l'on s'en
serait aperçu ! .En fai t , en ap-
p liquant ces mesures, nous nous
assurons d'uirvoefficient de sé-
curité digne de nos traditions
helvétiques de , prudence et de
respecf / du consommateur.

On . peut sel féli citer - de ce
coup de barre. On a trop ten-
dance à vouloir diriger la na-
ture et à jouer les apprentis
sorciers . On doit se méfier du
diable et des hormones. »

A propos de poul ets...

(Suite et iin>

Les « tif osi »...
On excusera donc Granges et Lu-

cerne de nous avoir offert une fi-
nale de Coupe helvétique qui , toute
proportion gardée, ne fut pas meil-
leure que celle de Wembley ! En
l'occurrence également, la puissance
prit le pas sur la science et c'est
presque par accident que le seul
petit but du match fut marqué.
C'est dire que Soleurois et Lucernois
se valaient. Au point de vue du
palmarès, on est heureux qu 'un nom
nouveau soit gravé sur l'objet dart.
Quant à Granges, sans se laisser
décourager , il va désormais tenter
de tirer son épingle du jeu , en cham-
pionnat. Ce qui nous réjouit cepen-
dant , c'est l'affluence du public. On
est heureux de constater que de
larges cohortes suivent avec passion,
non pas tant les beaux exploits de
la balle ronde , mais bien leurs pré-
férés, et que de braves Alémaniques,
d'habitude placides, se muent en
lions rugissants pour les couleurs
d'un maillot. Cette constatation dé-
montre que si le football suisse re-
trouvait un peu de sa gloire d'antan,
il retrouverait du même coup son
immense popularité qui en fait la
discipline sportive No 1.

Avec les teams de chez nous...
Le championnat retrouve mainte-

nant tous ses droits pour être mené
à chef. En effet , les deux rencontres
Suisse - Hollande ont lieu en noc-
turne, sur semaine.

C'est samedi soir que les leaders
s'aligneront face à Servette , aux
Charmilles. Ah ! si les « grenat »
réussissaient à jouer comme ils
l'ont fait contre St-Etienne, fina-
liste de la Coupe de France et an-
cienne équipe de leur entraîneur
Snella, alors je ne donnerai pas
grand-chose des chances des Ber-
nois ! Ce match amical fut « épous-
touffiant » ; on ne le réussit pas
deux fois. Cependant l'éclairage
artificiel convient aux camarades de
Fatton et « Sing and his boys »
feront bien de se méfier ! Le «onze»
genevois n'est pas loin de sa meil-
leure forme, bien qu'il lui manque
un « goal-getter ». Mais en défense,
les positions sont excellentes et
même;lQ vif petit Alleman ou le rusé
Rey 1 auront de la peine à passer.
En revanche, on voit mal, hormis le
« Jacky » déjà nommé, qui inquié-
terait Ansermet et ses gardes de
corps ?

Des amis tessinois...
La Chaux-de-Fonds reçoit Chias-

so. C'est la revanche d'une ren-
contre toute récente, parce que
plusieurs fois renvoyée. Le score au
Tessin était demeuré nul : 1 à 1. A
la Charrière, les poulains de Som-
merlatt doivent l'améliorer. Il s'a-
git avant tout de maîtriser les ailiers
adverses et de prendre par la malice
une défense qui n 'hésite pas sur le
choix des moyens. Même si le titre
n'est plus à la portée des Jurassiens,
on souhaite, pour le panache et pour
la réputation ! qu'ils jouent le jeu
jusqu 'au bout avec persuasion et

science. Leur public — et leur co-
mité si dévoué — leur en seront
reconnaissants.

Le Lausanne-Sports qui glisse sur
une pente savonneuse se déplace à
Lugano. Les hommes de Schmid-
hauser ont un impérieux besoin de
points . Ils comptent fermement en
glaner un , si ce n'est deux. Dans ce
cas, la situation des Vaudois devien-
drait périlleuse. Il y a d'ailleurs crise
latente aussi bien au comité que
dans l'équipe. On parle d'un nou-
veau président dont on avance
même le nom. Il me semblerait plus
urgent d'éviter la relégation ! Aux
mois d'été les palabres quand la
situation sportive aura été colmatée.

Vice-champions ?
Si, à l'aller , Bienne a pulvérisé

Grasshoppers, il n'est pas certain
que les sympathiques Seelandais
obtiennent 4 buts d'écart , au Hard-
turm. Néanmoins, s'il est un moment
propice pour se jouer des illustres
« Sauterelles », c'est bien l'actuel. Le
moral n'y est plus, malgré l'accu-
mulation des vedettes. Si les hom-
mes du président Fuchs entendent
terminer vice-champions, il ne leur
faut point égarer la bonne semence!
Pour cette deuxième place, la Cité
horlogère a encore de justifiées
prétentions !

La relégation...
Par ailleurs, à cause du spectre

de la relégation, Bâle et Bellinzone
s'entre-déchireront à belles dents,
avec un avantage aux Rhénans du
fait du terrain . Granges et Zurich
seront une fois de plus en présence.
Les Soleurois en pareille occasion
ne sont pas gars à avouer leur fa-
tigue ! Enfin Lucerne et Winter-
thour, à l'abri de tout danger, ne
se dépenseront pas trop !

En L. N. B, nous aurons un « great
event » susceptible d'indiquer qui
sera champion de la catégorie, cette
saison. En effet le F.-C. Fribourg
reçoit les Young-Fellows. Si, à
l'aller, les Zurichois l'avaient em-
porté par 2 buts à 0, ce second choc
des leaders sur terre romande sera
beaucoup plus équilibré. Les « Pin-
gouins » ont légèrement fléchi, ces
derniers dimanches. On leur sou-
haite de se retrouver pleinement.

^ Pour le reste, ViMê̂ W se con-^
centre sur la relégaïigjgj ^ Longeau
ira perdre à Yverdon qui est en 're-
prise. Nous aurons un derby romand
Sion - Cantonal de derrière les
fagots. Aucun des clubs ne pouvant
se permettre de succomber. Un par-
tage des points n'aurait rien d'éton-
nant , bien que les Valaisans aient
l'avantage du terrain. Vevey doit
battre Langenthal pour se tirer
d'affaire , mais la tâche sera rude.
U. G. S., sans conviction, risque de
perdre à Thoune. Le duel Schaff-
house - Aarau sera aussi serré et
épique qu 'au premier tour , où les
Rhénans avaient gagné par 2 buts
à 1. Enfin Berne et Briihl, hors de
tous soucis, pourraient bien par-
tager les points comme à l'aller !

SQUIBBS.

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

Ceux qui ne veulent pas ou ceux
qui veulent peu seront toujours à la
merci de ceux qui veulent.

L. Choisy
* * *

Le découragement est, en toutes
choses, ce qu 'il y a de pire : c'est la
mort de la virilité.

Lacordaire

4 méditer... ,

BERNE , 12. — Dans sa séance de
mercredi après-midi, le Grand Con-
seil bernois a voté un arrêté pré-
voyant des travaux de rénovation
à l'établissement de Bellelay, pour
une somme de 1.940.000 francs. Le
directeur des Travaux publics a ac-
cepté un postulat radical sur l'uti-
lisation du béton pour la construc-
tion des routes. A la suite d'une in-
terpellation socialiste sur l'aména-
gement de l'autoroute Bienne-Lyss
jusqu 'à sa j onction avec la route
du Grauholz le directeur des Tra-
vaux publics a donné des rensei-
gnements sur les plans établis.

Le Grand Conseil bernois
et la rénovation

de Bellelau

En Suisse

GENEVE, 12. — Au cours d'une
promenade, Mme Sylvie Châtelain ,
domiciliée à Sezenove, avait été
mordue par un serpent sur lequel
elle avait marché, sans l'apercevoir.
Malgré tous les soins qui lui ont
été rapidement prodigués , l'infortu-
née n'a pas tardé à succomber des
suites de cette morsure. Elle laisse
un enfant en bas âge. .

Mordue par un serpent,
elle meurt

STANS, 12. - Selon un télégramme
du pilote de l'avion «Yeti» de l'exp é-
dition suisse du Daulaghiri , M. Saxer ,
qui est arrivé mercredi à midi aux
usines d'aviation «Pilatus» à Stans ,
l'équipage de l'appareil qui avait dû
atterrir , est sain et sauf.

L'équipage du «Yeti»
sain et sauf

Le juge d'instruction des Montagnes
nous communique :

La police de sûreté vient de mettre
la main sur les auteurs des cambriola-
ges des vitrines Frésard, rue Neuve
11, et Peltier, Tour de la Gare, à La
Chaux-de-Fonds, commis dans la nuit
du 8 au 9 mai i960.

Il s'agit de deux récidivistes A. K.,
1933, et P. I-, 1934. Il est établi qu'ils
ont emporté pour 6500 fr. de montres
au préjudice de M. Peltier et pour 850
francs de marchandises au préjudice
de M. Frésard. Ils ont causé des dé-
gâts pour 2100 fr. aux deux vitrines.

La totalité des .objets volés a pu
être récupérée. A. K. a fait des aveux
complets. Il est incarcéré dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds avec son
afolyte. ^^

^((Réd . - Nos fâlicitations^â la poliç§
pour cette rapide et efficace conclu-
sion de son enquête.)

Les voleurs cle vitrines
arrêtés

L'ambassadeur de l'Inde en Suisse,
S. E. M. Mullath Kadingi Vellodi , ac-
compagné de quel ques collaborateurs
et d'une délégation du Conseil d'Etat ,
visitera le 24* mai le Musée d'horlo-
gerie de notre ville puis sera reçu par
le Conseil communal au Salon du Mu-
sée historique.

Un motocycliste blessé
A 23 h. 5b, un habitant des Hauts-

Geneveys est entré en collision avec
un motocycliste au carrefour rue de
la Balance - rue Fritz-Courvoisier.
Le motocycliste qui a été renversé
a été légèrement blessé. Nos voeux
de rétablissement.

Concert public au Parc des Crêtets
Ce soir jeudi par la Croix-Bleue.

Visite de l'ambassadeur
de l'Inde

Naissance
Chmelik Patricia - Maria , fille de

Richard, mécanicien - découpeur, et de
Antoinette née Salvador, de nationalité
autrichienne.

Promesses de mariage
Okle Heinz - Julius, vendeur , Thur-

govien, et Harnack Helga, de nationalité
allemande.

Décès
Incin. Grunder née Rudolf - Lina,

épouse de Gottfried , née le 18 septem-
bre 1893, Bernoise. — Incin. Probst
Jean - Hermann, époux de Frieda née
Zaugg, née le ler juin 1903, Soleurois.

ETAT CIVIL DU 11 MAI 1960

Nombre de commerçants de no-
tre ville ont eu la grande amabilité
de consacrer leurs devantures à la
61e Fête des Musiciens suisses qui
aura lieu dans quelques jours dans
notre Métropole de l'horlogerie. Un
nombreux public les regarde avec
attention et nous avons entendu des
remarques flatteuses sur le goût ,
l'art , l'imagination qui ont été dis-
p ensés à cette occasion. Nous te-
nons à féliciter ceux qui ont pris
l'initative de cet essai , qui s'est ré-
vélé concluant. Notre ville prend un
p etit air de fê te  qui lui va comme
un gant , en ce printemps 1960 , et
qui pl aît à nos visiteurs !

COLLISION
Hier à 20 heures, un habitant de

notre ville montait la rue de l'Hôtel-
de-Ville au volant de sa voiture. Ar-
rivé devant le No. 63, il se trouva
surpris par l'ouverture de la portiè-
re d'une voiture en stationnement.
Pour éviter la collision il obliqua
sur la gauche et de ce fait entra
en contact avec une voiture des-
cendante qu'il ne put éviter. Dé-
gâts matériels aux trois voitures.

Toujours les « Stop » !
Ce matin à 11 h. 30, une auto

neuchàteloise qui roulait sur la rue
de la Fusion en direction sud, a été
tamponnée au carrefour de la rue
Numa-Droz par une voiture vau-
doise dont le conducteur n'avait pas
respecté le signal stop.

Les dégâts se limitent à des tôles
froissées.

Un bel ef f o r t
des commerçants
chaux-de-f onniers

APÉRITIF A LA GENTIANE

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I
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Tout passe,
la qualité reste !
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Deux noms réputés, un but: !â qualité
Collectionnez (es bons-atlas.

É\ 

En collaboration avec la Swissaîr, nous avons
W- édité le nouvel album: «Maestranl flies
\ Swissaîr». Cest un ravissant album de luxe.
lm Pour prospectus y relatif, s'adresser à
*** MAESTRANI , Chocolats Suisses S.A. Saint-Gall.

W&*'" J département de publicité .
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Quand on a bien soif... ,,.,

au.mw
r Cette boisson, fabri quée selon im procédé

original déposé, «t légèrement encrée. £. • ««••*
• *u combiner U saveur délicieuse d'extraits û ¦"*»» «P8 * *
de fruits et d'herbes aveo les qualités
réputées du lactosérum. Savoureux eé
désaltèrent « eonvleui à tout repeal*

•à recommander avec la fonduel

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le VENDREDI
13 MAI 1960, à 14 h. 30, au Garage
des Entilles S. A., avenue Léopold-
Robert 146, à La Chaux-de-Fonds, le
véhicule ci-après désigné APPAR-
TENANT. A UN TIERS :
1 voiture automobile Peugeot 403,

année 1959.
Vente au comptant.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes du Locle
cherche

employée
de fabrication

employée
de commerce
Travail indépendant et varié.
Semaine de 5 jours.
Place stable et possibilités d'a-
vancement.
Faire offres sous chiffre
R. V. 10403, au bureau de
L'Impartial.

.NINA
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.

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.

A W Les machines à écrire ADLER à 
 ̂
L

A W  présent entièrement électriques! 
 ̂
k

 ̂
^Beme Kapellenstr.

22 Tél.031/2
5533 

B!enne4 Rue de fa Gare Têî. 032/3 7791  ̂
^

On demande bon

POLISSEUR
sur boîtes, et

jeune homme
pour mise au courant. — S'adresser
à l'atelier, rue du Ravin 11.

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.
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FIANCÉS
faites une bonne

AFFAIRE
Mobilier neuf , 10 ans de
garantie, comprenant :

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

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

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

Facilités de paiement
Livraison franco

^MEUBLES
Serre 22

La Chaux-de-Fonds
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lavage.
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I ;î K facilement!
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Tous 

vos désirs 
sont 

satisfaits:
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Belles occasions en

machines
à laver

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

Jeunes gens
jeunes filles

12 - 16 ans
ou toutes personnes dis-
posant de quelques heures
les 25, 26, 27 et 28 mai,
sont demandés pour la
vente de l'horaire de
L'Impartial. — S'adresser
au bureau.

wm̂ y TL mMM\m X mI m ,

s ' ', WÊL^̂  T l i  
m i \W

Toulefer S.A.
Place Hôtel de Ville
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Roman policier inédit
par René Valentin

Elle était plutôt délicate des bronches et
l'humidité ne lui valai t rien. Il décida de lui
passer un coup de grelot, en attendant la réap-
parition des reporters. Il n 'avait aucune inquié-
tude de ce côté, sachant par expérience qu 'ils
seraient en avance d'au moins une heure. Au
fai t, quelle heure était-il ?

Sept heures un quart déjà! Il n'y avait plus de
temps à perdre, car Myriam avait un sérieux
bout de chemin à faire pour jo indre le centre de
la ville. Elle décrocha presque tout de suite et
appela :

— Allô ! Mrs. Chandler à l'appareil... Ah ! c'est

vous, Douglas? J ai obtenu deux fauteuils d or-
chestre, savez-vous. J'espère que vous n 'allez pas
encore me dire que vous êtes retenu, n'est-ce-pas.

Il la rassura d'un ton enjoué:
— Il n'est pas question de vous faire faux-

bond, Myriam. Chose promise, chose due.
— C'est extraordinaire ! Où vous trouvé-je?
— Où allons-nous d'abord et que joue-t-on ?
— On donne « Porgy and Bess ». J'ai pensé

que cela vous ferait plaisir.
Quelle gentille épouse ! Même quand ils avaient

par hasard l'occasion de sortir ensemble, c'était
encore de ses goûts qu 'elle s'accommodait. My-
riam n'avait jamais particulièrement été portée
vers l'opéra. Elle préférait le classique. Lui n'en
pinçait guère pour ce genre. Il aurai t dû lui
imposer un programme tombant dans ses cordes,
mais il n'y avait pas songé.

— Vous me trouverez au fumoir, dans une
heure. Une rapide communication à ces Mes-
sieurs de la presse et je me catapulte jusque là.

A peine avait-il raccroché que l'officier de garde
le mettait en relations avec son collègue de
Maidstone qui l'assura que, vérification faite,
il était en mesure de l'informer que Mr. Kiskur-
fele... puis il s'embrouilla dans le reste du nom,
lamentablement, et Chandler se mit à rire, ce
qui ne parut pas le moins du monde vexer son
correspondant. Il dit « Merci » et raccrocha. Si

le temps voulait se dégager pour le lendemain,
après une rapide incursion à Maidstone, il pous-
serait jusqu 'à Hastings. Cela ferait grand bien
aux poumons de Myriam et lui changerait les
idées.

Ayant reposé l'écouteur dans son encoche,
Chandler hasarda un coup d'œil dans le couloir.
Les journalistes étaient là, ainsi qu 'il s'y attendait.

— Voilà, Messieurs, je suis navré, franchement
navré de vous avoir dérangés pour rien..; ou
presque. Ce que je puis vous dire, c'est que les
soupçons s'orientent délibérément vers le nommé
Zoltan Maklary, fiancé de la victime. S'il était
innocent, il se serait présenté à la police depuis
longtemps. La seule excuse valable à son silence
serait une absence de la région. Vous êtes auto-
risés à publier la photo que voici. Je n 'en ai
qu 'un seul exemplaire et il faudra que vous vous
débrouilliez. Je la confie à mon ami Jim Kenneth.
Vous seriez aimables en annonçant que la police
se fera un devoir d'entendre toute personne,
susceptible de fournir des renseignements sur le
Hongrois. Il n'y aura pas d'autre conférence de
presse avant lundi soir, même heure. Mille
regrets encore une fois, Messieurs.

A quoi bon poser des questions ? Il était indubi-
table que le chef inspecter avait révélé tout ce qui
pouvait l'être raisonnablement. Les journalistes
s'égaillèrent sans insister et Chandler quitta le

Commissariat de police de la 3e division quel-
ques minutes après eux. Il était fermement décidé
à ne plus penser à l'affaire avant le lendemain.

C'était une idée personnelle. Ce ne pouvait
être qu'une idée personnelle puisque la salle, à
plusieurs reprises, avait crépité d'applaudisse-
ments. Pourtant, Chandler trouvait que les
acteurs manquaient de spontanéité, que le ténor
était dans un mauvais jour, que l'orchestre lui,
manquai t d'une ou deux répétitions. Il lutta
vaillamment la soirée durant contre l'irrésistible
envie de dormir qui l'avait repris depuis qu 'il
s'était installé dans ce fauteuil trop confortable ,
qu 'il avait pénétré dans cette atmosphère sur-
chauffée. S'il n 'avait pas succombé au sommeil,
Mrs. Chandler n 'y était pas étrangère. Elle
n'avait cessé de lui bourrer les côtes de coups de
plus en plus appuyés. A l'entracte , ils avaient été
boire une bière. Il avait cru que cela le réveillerait.
Le résultat avait été désastre ux. Il avait alors
essayé de penser malgré tout à l'affaire. Cela non
plus n 'avait été que stérile tentative. Quand le
rideau était tombé après la fin du dernier acte, il
avait poussé un sincère soupir de soulagement.
Et maintenant qu 'il était bien au chaud dans son
lit, le sommeil s'obstinait à le fuir résolument.

Myriam n 'avait fait aucun commentaire , mais
il ne pouvait s'y tromper: elle était triste et pro-
fondément désabusée. (A suivre.)
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Rien n'égale « express »
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H vraiment pins

a hésiter . . .
Hl devant les

1 NOUVEAUX MODÈLES
|H des frigorifiques

| SIBIR
Hj qui vous offrent dès maintenant une
M PLUS GRANDE CONTENANCE
H| pour des

| PRIX INCHA NGÉS!
7fl lîtrOQ modèle meuble avec P- QQC

§H f U  llll UU casier à légumes Fl. OÙU.~~

llll lîfrP Q modèle de luxe P- *QCMU llll OÙ avec éclairage intérieur II. fOU.

=| Quant aux autres modèles de cette marque réputée pour sa qualité, ils ne
= subissent aucun changement de prix :
gl 40 litres mod. standard Fr. 275.—
=3 60 litres mod. standard Fr. 295.—
Hl Fabrication suisse
|| GARANTIE 5 ANS

1 J

'£& ETALON
m§m demi - sang

UN NOIREAUD par Uran
est à la disposition des éleveurs

à l'Ecole d'agriculture
à CERNIER

DACTYLO
ayant de bonnes connaissances en
langue allemande ou italienne

serait engagée [
pour le 1er juin 1960 ou pour date
à convenir.
Faire offres manuscrites à la

Bijouterie JOBIN, Saint-Imier.

JAQUET-DROZ 18
5 chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral à l'étage, à louer
pour le 31 mai. — S'adr.
Etude Alphonse Blanc,
notaire, av. Léopold-Ro-
bert 66.

«

mille problèmes
une solution !

...rapide, économique, y tylftfaft
transformable, pour cons- . . /"̂ x^ I' - f l t  \\ "
trulre vous-mêmes du slm- ,K*S" \vy\ * Il l Jpie rayonnage au hangar Ji- \A I || f fcomplet : J^ ĵ f̂TilL \ -tr-ia comrtr. perforée /$£? j«f T~ f ~

... ¦„,y,,.,yy„ 6i*i Jl
mir demande.

max Schmidt ^ en••
Auto à vendre
Fiat 600, parfait état,

houssée nylon, belle oc-
casion, plaques, assuran-
ces, porte-bagages. —Tél. (039) 2 64 31.

A La Chaux-de-Fonds vous trouverez les frigos
SIBIR chez NUSSLÉ S.A.y *?m, ^^^renier 5/7, tél. 24531

Les frigos „ Q \ Q1[f sont en vente RU fPSOlOlUPS
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Dès ce s°
ir à 20 h- 30

Après le mystère des „BALLETS ROSES " ce procès d'acfua//té dont on parle,
voici un film qui s 'adresse à toutes les jeun es filles et à tous les parents du monde

FRANK VILLARD émm.HÉLÈNE CHANCEL mWk ^O**»
MICHEL ROUX J *>C>
MARIA VINCENT Mmm
NATHALIE NATTIER mmW%.et Brm w ^lL votre propre enfant

LOUIS SEIGNER MW 1DE LA COMEDIE FRANÇAI SE al HÉ.  ̂ P a V̂
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Dimanche 2 matinées V V  ̂ J f lll l 
de 18 ans 

Jà 15 h. et 17 h. 30 V // 
Ŝ  ̂ >r IL SERA

Samedi et mercredi à 15 h. Ŝ
 ̂ S PRUDENT
\ V DE RETENIR

Location ouverte ce soir dès 17 h. 
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dessus véritable Formica,
avec ou sans rallonges,
Fr. 95. — Fr. 110. —
Fr. 120.— Fr. 150. —
Fr. ne-

Beaux combis pratiques,
Fr. 390— Fr. 420.—
Fr. 450.— Fr. 550.—

<^M E U B L E S
SERRE 22

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

PORSCHE
1500

Reprise d'une VW éven-
tuelle, ou autre marque.
— Tél. (039) 5 29 03.

I LOCAL
A louer pour tout

de suite petit local
bien centré, pour
atelier ou bureau. On
céderait installation.
Tél. (039) 2 06 52 -
2 26 38.

WWVWtf
Je cherche pour date

s à convenir une

SOMMELIÈRE
connaissant très bien le

. service de restauration.
e — S'adresser au bureau
e de L'Impartial. 10425

¦wwww

A VENDRE

Lambretta
revisée, en bon état de
marche, pour cause dou-
ble emploi. — Télépho-
ner au (039) 2 84 78.

Quelle dame seule ou
quelle famille prendrait
une

pensionnaire
pour le repas de midi (de
préférence pas de vian-
de chaque Jour) . — Ecrire
sous chiffre A N 10157, au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
de 600 a 2000 francs
sont accordes à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêta 8. A

Luclnge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne

f \̂
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.

' ¦¦¦ ¦ ¦¦¦!¦¦¦

Ménage soigné cherche
une

employée
de maison

capable, gros gage, congé
réguliers. A la même
adresse, on cherche un

volontaire
pour s'occuper d'une fil
lette de 2 ans. — Fair
offres écrites sous chiffr
L L 10294, au bureau d
L'Impartial.

Cause départ Canada, client vend avan-
tageusement, 10 minutes auto Neuchâtel,
centre industriel 1000 habitants, proche
C. F. F., vue, soleil, tranquillité, accès
facile

ravissante vilia Q pièces
loot cooion. prix Fr. 50.500.-
Facilité créer cinquième pièce. Impec-
cable. Bains, chauffage central, jardin.
Réelle occasion. Pour traiter Fr. 20.000.-
suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037 ) 6 32 19

JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait

aides-
mécaniciens

Prière d'adresser offres ou de
se présenter à nos bureaux ,

• Crêtets 32, La Chaux-de-Fonds.



NOUVELLE GAUCHE
Manifestation publique

¦ 
•

Vendredi 13 mai à 18 h. 15 sur
la place de la Gare

Présidence : Emile Dubois
Orateurs : Gérard Villat et

Robert Perrenoud
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^^\L^  ̂ \y^ \ ^ ravir et convient à cha-
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cherche, pour Saint-Imier ou La
Chaux-de-Fonds, une

VENDEUSE
. .. ... . ,  .s . . „ .. .. . j ,

!fl? en charcuterie, propre et conscien- -JP
cieuse. Travail intéressant. Débu-
tante serait mise au courant. Bon-
nes conditions de salaire. Caisse de
retraite. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à

BELL S. A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 49 45

¥?,**-/ — ¦¦¦-M.—..MMSI , , ., .̂v 
,,
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E X P O S I T I O N
13 ^*. du'canot-automobile p libre de ïerre : O-M Q rX TVF""-
.--.. équipé pour le.skl nauti que. V. P v! M #K.*̂  ....

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 plui e : 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. Wyssenbach - Yverdon - Téléphone (024) 249 86

I ŝ^̂ §lî SJŒ[yg?y
::̂  Il y a des amateurs

I Ifllll ŷ1""̂ * ~
(1)11 ^u' 

se montrer|t connaisseurs.

GENERAL-RADIO l'appareil magique
Pour l'auto, chez soi et en plein air

ALOUER
pour le 31 octobre, rue
Vuma-Droz 84 a, petit
mmeuble comprenant 2
îhambres, cuisine, atelier
;t grande cave. Chauffa-
;e central installé. —
3'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., av.
Léopold-Robert 32.

Quel garage
voudrait voiture neuve ou d'occasion
contre travaux de gypserie-peinture.
Ecrire sous chiffre H F 10417, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place en-
gagerait tout de suite ou pour date
à convenir

I iM
pour son département correspon-
dance et service des ventes, connais-
sant'parfaitement le français, l'an-
glais, l'espagnol et évent. l'allemand.
Travail indépendant et intéressant
pour personne consciencieuse et ca-
pable, ayant de l'Initiative.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences, prétentions de salaire et
curriculum vitae, sous chiffre N A (
10005, au bureau de L'Impartial. !

f  A

BANQUE de la place engagerait pour entrée
immédiate ou date à convenir

Stéj ins- A

dactylo. ̂
-

Place stable et bien rétribuée.

Activité variée et intéressante.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées,
sous chiffre P. G. 10440, au bureau de L'Impartial.

k è

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.

3 modèles spécialement appréciés
par les dames... ij m\ e k' Jy i-- 'JÊa\ noir ou °el 9e'

JF-MATÊM \ s u p p o r t  en ca mbru r e,

jggjjj Fr. 44 80
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wïf !*'"

''•'&& W t̂yfSf ou- beige, avec <support/>r.
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M\i' '''i-y/ W talon bottier.
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Neuve 4 La Chaux-de-Fonds



'OS CASSEROLES

Comment ces trois enfants ont-ils
fêté leur mère, dimanche ?

Ils ont fait eux-mêmes le diner :
Menu simple, équilibré , inspiré de l'ordre
habituel des plats, mais avec cette dif-
férence qu 'ils ont tenu à gagner et à
préparer eux-mêmes aussi le dessert ;
un dessert pas quelconque, puisqu'il
n 'exigeait pas moins que l'emploi de
neuf oeufs . Comment ils s'y sont pris ?

Le samedi après-midi , ils sont allés
aider un agriculteur ami dont la femme
leur a non seulement donné la matière
première de leur «pan di Spana», mais
les a , à son tour , aidés à le confection-
ner. Ils ont eu lieu d'être si enchantés
du résultat qu'ils iront encore, mercredi
après-midi, à la ferme, pour participer
à la plantation des pommes de terre.
Vous pouvez, fût-ce à retardement , vous
inspirer de leur exemple : Un repas tout
préparé est une si bonne surprise pour
les mamans. Surtout si elles retrouvent
ensuite la cuisine remise parfaitement
en ordre.

Carottes rapees et cresson muile
et arôme au goût de chacun) .

Potage préfabriqué (jardinière au
lait et fines herbes) .

Pommes de terre cn robes des
champs et beurre frais.

Jambon.
Thé de primevères officinales et

jus de citron , accompagné de
Pan dl Spana , farci de confiture

et couvert de crème fouettée.

Le «pan di Spana» : Battre pendant
une demi-heure, 500 gr. de sucre fin,
tamisé avec neuf jaunes d'oeufs et le
zeste râpé d'un citron préalablement
lavé Ajouter ensuite, toujours en fouet-
tant , et cuillerée après cuillerée, 300 gr.
de farine tamisée et une cuillerée de
fécule. Incorporer finalement les neuf
blancs d'oeufs en neige. Verser la masse
dans un moule tiède, bien beurré, sau-
poudré de sucre fin . Cuisson à four mo-
déré préalablement chauffé.

Le biscuit refroidi est coupé trans-
versalement et farci de confiture, puis
imbibé de jus de raisin , peu avant de le
présenter a table. Le couvrir alors de
crème fouettée saupoudrée de cacahuè-
tes hachées.

(Dans le cas particulier , la crème avait
étéa/prélevép pendant trois jours sur le
lait cuit' dont la famille ' prend 4 litres
pàr 'jèûrty* «

p

œïotoris
bleus...
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m Les rides frontales sont neuf fois sur
dix, le résultat d'un état d'âme
anxieux, tourmenté, plutôt que celui
de l'âge.
Combien de très jeune s femmes plis-
sent involontairement le front en par-
lant — et même en dormant — alors
qu'il n'est pas rare de rencontrer de
ravissantes quinquagénaires dont le
front semble défier les outrages du
temps.
Ces rides d'expression ne peuvent s'at-
ténuer que si vous décidez fermement
de surveiller votre état mental...
Ecartez les pensées tristes, cultivez
l'optimisme. Regardez-vous souvent
dans un miroir pour contrôler vos
expressions. Enfin , avant de vous cou-
cher et après un démaquillage minu-
tieux , appliquez sur le front une com-
presse d'eau de rose tiède ou de lait
adoucissant, ou encore une infusion de
fleurs sédatives : oranger, tilleul ou
verveine. Et vous aurez le front pur
et lisse...

. Il fut un temps, pas très éloigné d'ail-
leurs, où les jeunes filles elles-mêmes
se fardaient à outrance... Sous prétexte
de se faire des «yeux de biche» ou
«des lèvres de star» , c'était une vérita-
ble débauche de fards de toutes les
couleurs...
Maintenant que les plus célèbres «vi-
sagistes» et les plus grands coiffeurs
préconisent le «naturel», aussi bien
pour la coiffure — voyez «DUO» —
que pour le maquillage, alors, je dis :
bravo im-
personnellement, j'aime garder le
teint clair, le cheveux sans crêpage et
les yeux «au naturel». Et, pour les lè-
vres, j'adore les nouvelles teintes que
viennent de créer plusieurs instituts de
beauté...
. Mais si décidément vous tenez au

maquillage des yeux, sachez que c'est
un art. Pour commencer, il convien-
dra de se munir d'un crayon spécial,
à la pointe fine, et de faire des essais
devant le miroir.
Les sourcils devront conserver leur
forme naturelle, le «coup de crayon»
ne devant intervenir que pour en pré-
ciser discrètement les contours.
Quant au maquillage des yeux pro-
prement dit, il est délicat à mener à
bien... Si le regard peut être mis en
valeur, «accentué» par un petit coup
de crayon appliqué au coin extérieur
de l'oeil et remontant légèrement vers
les tempes, encore faut-il veiller à
ce que les yeux soient soulignés exac-
tement _,de la .mêiitè faççn... £i vous,;

; n'ave?~pais lar main légère,'* mfii|}x, vau- '
' dra vous abstenir de crayon aux pau-

pières et concentrez toute votre atten-
tion sur les sourcils.
¦ Pour la beauté du rouge à lèvre, un

petit truc : après avoir appliqué le
rouge, passer sur les lèvres, à l'aide d'un

pinceau, un liquide incolore, spécial, qui
rend les lèvres brillantes. C'est particu-
lièrement seyant pour le soir. Pour le
soir également, ne jamais omettre
de poudrer le cou avec autant de soin
que le visage.

R I D E S
ET F A R D S

!

La mode au zoo
Les jardins du zoo de Zurich se

sont vêtus de parures nouvelles, du
vert des gazons, du bleu des myo-
sotis, du rouge, du jaune des tuli-
pes. Dans chaque quartier , des ani-
maux semblent poser pour une pho-
to «Fête des mères», avec leur pro-
géniture une ou multiple. Madame
Kangourou arbore une toilette post-
natale, munie comme il se doit d'une
grande poche genre tablier de jar-
dinier, d'où sort l'adorable tête d'un
bébé kangourou. Les oiseaux pépient
leur amour en bâtissant des nids,
tandis que les serpents ne sont pas
encore sortis de leur torpeur.

Dans la maison des singes, des
figures presques humaines me re-
gardent. Dans une des cages, la
femme à barbe, car c'est en effet
Madame Singe qui arbore une su-
perbe barbe grise, alors que des che-
veux roux ombrent son front. A
coté, trois petits séparés depuis peu
de leur mère — qui les regarde
d'ailleurs de la cage voisine — se
tiennent par la taille et vont à la
queue leu leu, comme trois frères
siamois. Monsieur et Madame Go-
rille se frappent sur la poitrine,
selon leur ancestrale habitude. Des
gardiens les évacuent, prétendant
qu'ils font trop de bruit. Mais que
se prépare-t-il ?

Notre industrie nationale du co-
ton et de la Broderie a eu la char-
mante idée de présenter ses nou-
veaux modèles pour l'été dans la
maison des singes précisément, et
tout est orné, fleuri à souhait. Les
singes pour le moment s'inquiètent
peu de ce qui se passe derrière leurs
barreaux, habitués qu'ils sont à voir
des visages. Les premières mesures
de quelque air populaire paraissent
toutefois faire quelque impression,
pour peu de temps d'ailleurs.
; Ma^s où j g .constate , que le singe

à pourtant quelque chose !d'hum*ain,
c'est1ïjue dè& 'l'èntiree indir ' premier
manequin en piste, chaque singe a
gagné la place qui lui semblait la
plus propice, pour n'en plus bouger
jusqu'à la fin de la manifestation.
Même Madame Gorille a été auto-
risée, dûment chapitrée sur les usa-
ges du grand monde, à regagner sa
loge. Vous décrirai-je la recherche
qui a présidé à la création des mo-
dèles présentés ? La grâce des man-

Robe de jardin en f in  reps de co-
ton à impression chinées dans les
teintes bleu) turqiïptse, oréhge. Le
corsage est retenu par ' de fines

bretelles.

nequins ? ou ferai-je comme le
speaker qui d'une façon fort inté-
ressante s'est attaché à nous dé-
crire, à nous expliquer même, les
tissus en fin coton , en coton Mini-
care, en coton structure, en shan-
tung coton , en coton uni , en coton
imprimé, en broderie de Saint-Gall,
Minicare également, en coton jac-

Deux-pièces en piqué de coton
blanc et blouse en broderie jaune
avec applications. (Modèles suisses)

quard, en organdi , en satin, en gui-
pure, en broderie lurex rappelant
ces bourses à franges en argent de
nos grand-mères... ? Ou mention-
nerai-je les robes de jardin , de pla-
ge, d'après-midi, du soir, 'de mariée,
dans toute la richesse de leurs dé-
tails ?

Pour vous et pour moi, ce sera
mieux, je crois, d'illustrer ces quel-
ques commentaires de quelques
robes fort réussies.

Ah ! vous pensez que l'odeur des
décors était peu compatible avec
l'élégante assemblée ? A Paris, les
Grands Couturiers ont donné leurs
noms à de grandes marques de par-
fum*, et s'il n'en va pas de même
che* nousp Paris a bien- voulu olfrlr
un peu du parfum du berceau de
la mode, sous la forme de petits
flacons de Jacques Fath, dont le
résultat a été plus effectif que tous
les désodorisants... car avez-vous vu
déjà une femme recevoir un par-
fum sans le humer aussitôt ? Et
celui-ci ne peut se décrire, il doit se
sentir !

Simone VOLET.

LE SEXE D'EN FACE

ï N T R E F E M M E S

Il s'agit bien entendu de ces mes-
sieurs, et si je  suis amenée à vous
en parler aujourd'hui, c'est tout sim-
plem ent que lors d'une visite à une
amie, j' ai dû subir le monologue de
son mari souf fr ant , dissertant sur la
réception douloureuse de l'homme
et de la fem me, mais laissons-le
parl er :

« Pour dire les choses comme elles
sont, je  devrais confesser qu'il se-
rait grand temps que je fasse traiter
une maudite fistule dentaire qui
me tourmente depuis longtemps et
qui est la véritable cause de mon
lumbago. Mais , pour aller chez le
dentiste , j' attends que mon lum-
bago ait complètement disparu , et
j' espère en avoir encore pour quel-
que temps avec mes petits maux de
dos...

» Vous p ouvez rire , chère amie ,
mais les femm es ne peuvent juger
impartialement ce qu'un homme
peut endurer alors qu'il est étendu
entre deux draps. Vous êtes moins
sensibles. Vous riez encore ? Vous
avez tort car il est scientifiquement
prouvé que l'homme a beaucoup plus
de pailles nerveuses que la f emme.
Et cette grande sensibilité à la dou-
leur n'est pas une plaisanterie —
pas pl us, du reste, qu'une intense
perception des sensations agréables.

Depuis des nuits entières, il m'est
impossible d'être couché, ni assis.

et debout moins encore. Pour me
retourner dans mon lit, je dois ram-
per de biais j usqu'au bord , et là, me
hisser et basculer sur l'autre côté.
Par bonheur, personne à part Li-
sette — c'est ma femme — ne me
voit quand , emmitouflé d'un pyja-
ma et de trois pullov ers, je me traî-
ne à travers la pièce comme un es-
cargot demi-mort . Ou bien lorsque,
assis sur le bord de mon lit t le dos
inondé de sueur , protégé par toutes
les couvertures trouvées à portée de
main, je mâchonne une cigarette
avec l'expression d'un homme ir-
rémédiablement perdu et qui s'oc-
troie sa dernière joie ».

Pauvre Henri ! Il a cru devoir re-
pousser courageusement toutes les
suggestions de soins, prétendant que
c'est au corps à se soigner lui-mê-
me. Malheureusement, s'il a cru im-
pressionner son .entourage par son
attitude, l'e f f e t  produit ne f u t  pas
mis au compte de son héroïsme que
l'on qualifia simplement d'entête-
ment. Il s'est consolé en pensant
que les héros restent toujours mé-
connus.

Une que je  plains dans cette his-
toire, c'est sans conteste mon amie.
Alors que son mari refusait héroï-
quement les remèdes, elle devait
supporter l'angoisse d'avoir son ma-
ri malade , puis la lumière, le bruit,
la cigarette à toutes heures de la
nuit et le matelas qui finissait par
lui donner le mal de mer, pour ne
pas mentionner l'absence totale de
repos.

Ah ! Henri serait bien étonné si
on osait lui dire que des deux, c'est
sa femme qui a le plus mauvaise
mine !.-. Mais soyons charitables !

MYRIAM.

Dans ce courrier, nous répondrons
volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

[me E. Z.

voudrait savoir ce qu'il en est exac-
tement du «peeling», car elle envie les
animaux qui muent au printemps, quit-
tant leur peau . d'hiver, et désire renaî-
tre lisse, jeune et fraîche !

C'est un désir que nous avons toutes,
et c'est pourquoi je me suis renseignée
sur ce traitement qui procure ce bien-
fait. Le mot «peeling», qui désigne la
cure, signifie «peler». Mais rassurez -
vous, il n 'est pas question de vous écor-
cher ; le traitement est très doux. La
manière plus brutale dont on procédait
autrefois justifiait sans doute l'expres-
sion, mais cela ne se pratique plus
qu'en dermatologie dans certains cas
spéciaux. Je ne voudrais pas entrer
dans ces détails ; la cure dont vous dé-
sirez me voir parler est sans doute cos-
métique : il s'agit de celle qui nettoie
et vivifie merveilleusement la peau.

Les cosméticiennes disent «peeling»
ou «lysing», et je ne crois pas qu 'il se
trouve en français de terme plus ex-
plicite. U serait d'ailleurs bien difficile
d'exprimer la chose en un mot.

Vous ne devez pas croire non plus
qu 'il s'agit de soins journaliers. C'est
une vraie cure , dont la durée s'étend,
suivant le besoin , de deux à neuf se-
maines. Ses effets sont les plus précieux
au printemps, du début de mars ou dé-
bur mai, ou à la veille de l'hiver en
octobre ou en novembre. Elle peut ce-
pendant être pratiquée , si votre peau
en éprouve la nécessité, à n 'importe
quoi autre moment de l'année. Pourvu
que ce soit par une excellente cosméti-
cienne I

QfteddatH&j ,
o*i vaut Aép&n d :

Vos cheveux ont besoin d'air et d'oxy-
gène. Cela ne coûte pas une fortune,
mais de la bonne volonté. Placez les
doigts à la limite du front et des
cheveux et faites vibrer, puis massez
et brossez.
Les Grands de la Couture parisienne
sortent des modèles prêt-à-porter à
des prix ! La cause de ces possibilités
imbattables ? Une scie circulaire qui
coupe selon un tracé préalable des pa-
trons, 12 manteaux à la fois, et c'est
un minimum. Elle peut aller jusqu 'à
50 vêtements, ce qui explique le prix
très bas des grandes séries. Une autre
machine fait une boutonnière en 14
secondes et une autre encore, col et
revers en trois minutes.
Il est temps de consulter le dentiste :
— quand les gencives saignent facile-
ment aux repas et au nettoyage des
dents,
— quand la couleur normale rose pâle
des gencives passe au rouge foncé,
— quand le bord de la gencive forme
un bourrelet au lieu de s'amincir vers
la dent,
— quand la ligne des gencives en for-
me de guirlande se nivelle et que le
retrait des gencives découvre le collet
des dents.
— quand certaines dents, surtout une
ou deux incisives supérieures, bran-
lent légèrement et qu 'un petit inter-
valle se forme, qui n 'existait pas au-
paravant.
Les taches d'encre s'enlèvent avec de
l'eau de Cologne. Ayez soin de mettre
sous la tache soit du papier buvard ,
soit du tissu absorbant — de préfé-
rence, enlever la tache quand- elle est
fraîche , elle part avec beaucoup plus
de facilité.
En Afrique équatoriale française, les
itmmes qui se soignent la peau se
font des masques de beauté avec des
foies de crocodile et de Wfcue. Elles
connaissent le peeling de feuilles de
papaye.

C'est une des causes les plus re-
doutables de l'épuisement nerveux.
Ne vous résignez pas à la subir sans
réaction.

Très souvent, un genre de vie plus
calme, l'hydrothérapie tiède le soir,
la suppression du thé, du café, de
l'alcool, suffisent à faire retrouver
le sommeil. Sinon , dites-vous bien
ceci : des hypnotiques non toxiques
empoisonnent moins l' organisme que
les toxines venant du manque de
sommeil.

Si vous avez des insomnies :

Wouf voua, (Sff ieàiwneà .
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Une épopée fascinante de l'histoire des czars

UN FILM MONUMENTAL ET GRANDIOSE
en TECHNIRAMA et TECHNICOLOR

produit par Dino de Laurentis qui a déjà fait «Guerre et Paix»
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Van Heflin * Viveca Lindfors
et Geoffrey HORNE

Une histoire passionnante • Des scènes exceptionnellement spectaculaires

Une réussite unique!

Lit
à vendre, d'une place
complet très propre. Ba!
prix. — S'adresser ai
bureau de L'Impartial.

1028C

MASTIC AGE
Personne consciencieu-

se cherche travail à do-
micile. — Faire offres
sous chiffre P 10738 N, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Je suis acheteur de

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

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

RÉGLEUSE
pour petites pièces (réglage complet). — Faire
offres écrites sous chiffre T. T. 10281, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

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

Employée de fabrication
connaissant les fournitures d'horlogerie, est
demandée par fabrique de la place pour tout
de suite ou date à convenir. Place stable et
intéressante. — Offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffre
J.  P. 10315, au bureau de L'Impartial.

WWPWVoh»
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEU H <££,
dames et messieurs
n> mmhm *j t*mf »m»M
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est idéal dans n 'importe quelle machine à
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B ŝ\ * * S Ĥ B B̂L». '-̂ B̂sB ^̂ MËIM
BBM SflBBT MMV ¦¦¦ »̂y J t̂r : V̂ BYilww-'JyBB> B̂»» B̂ST fl» Btt ¦» 

t -̂S.~ : .-J'~ -^?^BM ¦flBlS« *̂a f̂lM
WM sH BB&. ; jâ& '̂y^W BBBBBBT'V

Wm̂ ÊPfmm^Wtimmmr t̂iiki \̂̂ ^̂ r̂ J\ "M *J * W -¦ ¦?'""" ^̂ Ê
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Veuillez m 'envoyer J  ̂ REPRÉSENTANTS : La Chaux-de-Fonds : René Calame, Rue
| er -atuitement votre Q I Neuve 3 .  ̂LocIe . M. vermot - La Sagne : M. Ischer - Leprospectus moped ^g|
I C O N D O R - P U C H  —J»" | Noirmont : P. Nufer - St-Imier : R. Gerster - Le Bémont I

~n» J. Froidevaux - St-Martin : A. Javet - Tramelan : E. Mathez -
I

Nom „ Wï H

^J I Fleurier : 
F. Balmer - Travers : F. von Rohr - Buttes : P. Gra-

¦ *dressi! 
| ber - Môtiers : Vve B. Monnet - Côte aux Fées : J. C. Barbezat -

mm tm ""' ™ mm l— "" mm Diesse : V. Bourquin - Lignières : R. Humbert-Droz.

ONGLES I y, I
FAIBLES et /R
CASSANTS I 7 I

en quinze jours
FORTS et ra
RÉSISTANTS /M
Vous qui devez rincer vos bas, *iî /lll |taper à la machine , laver votre /HISvaisselle, vous constatez que vos ! /-sssljs
ongles deviennent toujours plus I /,..< .1
cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux on appliquant ré-
gulièrement NuNale : NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
à vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une,nou-
velle santé: Dans son nouveau flacon muni"'d'un
bâtonnet. NuNale est encore plus pratique et ti^srapide à employer. Surtout .'il agit plus en profon-
deur, ju squ 'à la racine. Fr. 4.20.

AVIS OFFICIEL
M. Edgar WENGER, agriculteur, domicilié au

Mont-des-Verrières, retire dès ce jour les pouvoirs
de son épouse Mme Alice WENGER née MAEDER,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, Progrès 75, de re-
présenter l'union conjugale, ceci en raison de la
séparation des époux.

La publication de ce retrait de pouvoirs est ordon-
née par décision du Président du tribunal du district
du Val-de-Travers, du 6 mai 1960.

Môtiers, le 9 mai 1960.
Le greffier du tribunal : Armand Blaser.

A vendre

Chalet de Week-End
rive...§.iiçLd,u, la.Ç^e Jfteucîiâtel , ej i. première li-
gne au bord de l'eau.

Téléphone (038 ) 7 53 89.

i B̂ B̂MB f̂tg«B B̂lB Ŵ8wtffi£ffi>X '̂SSS«VMffl ¦"7TflflraKfo&vflr- L -J "̂^̂ ^̂ ^PW|k ^̂ ^gk iH P̂ BBHEïf$GÎK&^:̂ :L -"- â̂sSsMW v̂ .̂à'. .- -" ¦ .-:-V:'̂ !fflâi3sSraK>-%N : vi- : v>:\\"'. y - . . .* <&K̂pa^Wm|wmwmM| mW ^mr-- y '¦¦ ¦ ' ' ¦¦¦ - y * Ô t̂\\ \̂ k\W\ imm^^  ̂ Sî ^  ̂ \ iâ à̂i; '¦¦: - : ¦visiw5
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On s'abonne en tout temps à <( ' IMPARTIAl >

GOUVERNANTE
dame de compagnie

Dame distinguée , présentant bien , ayant
l'habitude de tenir ménage soigné, possédant
permis de conduire , cherche situation. —
Faire offres sous chiffre J.  V. 10284, au bu-
reau de L'Impartial.

• m
LA BOULE D'OR
Jeudi, vendredi , samedi : dernières
représentations de la Troupe « Denis

. BERTIN » et, en supplément au pro-
gramme, la formidable et jeune fantai-

siste parisienne : « CLYMENE ».
Dès le 16 mai et tous )es soirs

La quinzaine de la fantaisie
avec : le « PETIT ROUQUIN » des
COMPAGNONS DE LA CHANSON

JEAN ALBERT
dans un programme comique, visuel,

acrobatique, entouré de :
Bernard BRIAC et ses chansons de

rythme et fantaisie
Francis VERDUN, l'imitateur aux 15

vedettes
Mona CLAUDE, toute la fantaisie de

Paris
Pierre BRUNO et... sa trompette
Jacques MARJO dans ses nouvelles pro-

ductions
et

JIM CARVEL
le formidable j ongleur - fantaisiste

danseur de l'Alhambra
LA QUINZAINE DU RIRE
LA QUINZAINE DE LA JOIE$ #
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La délicieuse boisson
au chocolat

vUnbU Tél. 22550 Dès vendredi

Le plus GRAND et le DERNIER film de

MARIO LÀNZÀ
ĉ ZSA ZSA GABOR

JOH ANN A von KOCZIAN dans

Un festival de la chanson, extrêmement éclectique, ,-^ .̂̂ k
puisqu 'il va du «bel canto> par des «sérénades -*̂ Bk wOfi k̂
napolitaines» ... aux airs d'Opéra. dlk. ̂ LB ^¦CTBW ?k
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«L'AVE MARIA» de 
Schubert... 

La 
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MATINÉES: Samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Tous les soirs à 20 h. 30

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

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

ou à votre domicile
Fermé le samedi après-midi

PERSONNEL
masculin et féminin est demandé.

S' adresser à CUIRO HOURIET
139, rue Numa-Droz

Nous engageons tout de suite

une visiteuse
une passeuse aux bains

Se présenter CADRANS NATÈRE , Zumsteg
& Parel , Charrière 37. i
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A NOTRE RAYON AMEUBLEMENT
TOUJOUR S DE LA NOUVEAUTÉ...
r :mg i"̂ ;̂ ^̂ p 

TISSUS 
D é C ORATION
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TISSU JACCARD à rayures fan-

GRILLE fantaisie en téry- VITRAGE A VOLANT en VITRAGE TÉRYLÈNE, à
lène. Idéal à l'entretien, voile coton, impressions volant, rayé blanc sur
ne se repasse pas. Colo- multicolores sur fond fond de couleur. En 67 cm.
ris ivoire. blanc( dessins à fleurs ou de large. Coloris jaune,

En 100 cm. 5.90 à pois). En 60 cm. de turquoise.
Le m. 240 cm. 10.90 large. Le mètre 4.50

300 cm. 13.90 Le mètre 2.50

Notre atelier se
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m Wr A m Mm et sans en9a9ement- m W A m Wm
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AUTO-ÉCOLE
Jean-Jacques Dépraz

Moniteur officiel diplômé

Bois-Noir 39 Tél. 211 54

r \

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie, à NEUCHATEL, cherche

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

qualifié. Place stable et bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P. S. 10377, au bureau
de L'Impartial.

>- /

surcnDii vi/i/noivn
A vendre dans centre industriel du Val-de-Ruz

INNEIIBLE
(ancienne construction) , comprenant : 2 ap-
partements modernes, avec salle de bains.
Vastes locaux (500 m2) qui conviendraient
pour industrie, atelier au dépôt.
Faire offres sous chiffre P 3499 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Acheveur
connaissant la mise en marche, est demandé,
en atelier ou à domicile.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 10514

Bracelets cuir
Dame habile, connaissant la terminai-
son du bracelet, est demandée pour les
après-midis par

G. BESSON — Serre 28.

Importante maison de la branche horlogère
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

employé (e)
de fabrication , sérieux (se) , consciencieux (se) ,
précis (e).
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sous chiffre
C 22769 U, à Publicitas S. A., Bienne, Dufour 17.

Importante maison d'ameublement, en
plein développement, cherche pour com-
pléter ses différents services :

1 employa de bureau
pour le département de publicité.
Excellente correspondance française
indispensable ; préférence sera don-
née a personne ayant de bonnes dis-
positions pour la vente.

i employé de bureau
pour différents travaux de stock et
facturation.

i employa de bureau
pour la réception de la clientèle, té-
léphone et divers travaux de bureau.

Places stables et bien rétribuées. Entrée
tout de suite ou à convenir. — Les can-
didats dynamiques, doués d'initiative,
que l'un des trois postes ci-dessus inté-
resse, sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, cer-
tificats et photographie, à la direction
de Meubles G. Meyer, Faubourg de
l'Hôpital, Neuchâtel.

Poseuses
de radium

sur cadrans et aiguilles

Ouvrières
pour montage de cadrans

sont demandées pour entrée immé-
diate par la Manufacture de pen-
dulettes et réveils

ARTHUR IMHOF S. A.
On mettrait éventuellemnt au cou-
rant.
S'adresser au bureau, rue de l'Epe-
ron 4.

POUR GENÈVE
Importante usine moderne, branche an-
nexe de l'horlogerie , cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1 décolleteur
metteur en train qualifié, connaissant
l'affûtage du métal dur ,

1 méciicien-ouiilleur
de précision , ayant quelques années de
pratique dans la mécanique de précision
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre Y 250325 X . a
Publicitas S. A., Genève, avec copies de
certificats et prétentions de salaire.

A ventre entre Lausanne et Genève,
ville en plein essor, bordure route na-
tionale

excellent
Jiorlogerîe-bijouterie-argenterie
100 ans d'existence, tenu depuis 50 ans
par même propriétaire . Vendu pour rai-
son d'âge et santé. Affaire sérieuse.
Chiffre d'affaires prouvé. Grandes pos-
sibilités pour jeune horloger capable.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19

¦ 

responsabilité civile
maladie, famille
véhicules à moteur
vol, caution
garantie de construction

Nous informons notre honorable clientèle qu'après une longue et fructueuse

collaboration, Monsieur

tow<th9T Alphonse Ca^din îx  ̂ ' 0mmmm*¦ y ttnmm (H J I liH u mif i"y ij u .  \y.y, m»immmmmHi (»f i

agent général de notre société à Neuchâtel, a été appelé à d'autres fonctions.

Pour le remplacer, nous avons pu nous assurer le concours de Monsieur

John Matthys
sur lequel nous vous prions de reporter la confiance que vous ne cessez de

témoigner à notre société. M. John Matthys est, dès le I" mai 1960, à votre

disposition pour vous conseiller dans les branches que nous exploitons.

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Rue du Musée 5 Av. Léopold-Robert 66

Tél. (038) 5 76 61 Tél. (039) 315 38



Les plus belles

¦r É les plus élégantes
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Brigitte Léopold-Robert 75
Robe en coton satiné, jupe doublée
Nylon garni de dentelle de St-Gall

98.-
' -A »*

¦
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Entre nous,
... qui eût jamais pensé
que ces «hautes» voi-
tures d'enfants retrou-
veraient les faveurs de
la mode ? Les multi-
ples possibilités de
combinaisons des mo-
dèles «Paris-Etoile» et
«Windsor» y sont pour
beaucoup. Nous vous
les montrerons sans
engagement de votre
part. Grand choix de
couleurs chez :

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

! ~~r^
Pour notre département de construction de modèles, nous
offrons à

Serrurier - constructeur
Serrurier -soudeur

travail agréable et intéressant. Place stable et bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser aux

USINES STELLA S. A .- BASSECOURT.

V

' LIVRÉlfR
Aveugle cherche livreur

sérieux et de confiance
pour la ville. — S'adres-
ser à M. Louis Glausen,
rue du Puits 20. Télépho-
ne 2 62 60.

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

Par suite de la maladie du
Me ERNEST ANSERMET

et se référant au communiqué adressé à la Presse, le Comité
du

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE
avise le public que la représentation du

ROI DAVID
de A. Honegger, prévue pour mardi 17 mai, est annulée. Les
billets déjà achetés par le public sont remboursables à la
Caisse du Théâtre Municipal de Lausanne et dans les Agences
de location qui les ont délivrés.

\ /

Petits coqs
de notre élevage garanti
sans

hormones
750 gr. 5. fr. 50 pièce, li-
vrés à domicile. Parc avi-
cole Grandes - Croset-
tes 15. Tél. 2 4149, ou
2 84 44.

Lundi 16 mai 1960 SALLE DES C O N F É R E N C E S
à 20 h. 15 précises | NEUCHATEL

O R C H E S T R E

C A M E R A T A  ACADEMICA

M O Z A R T E U M
S A L Z B U R G

Direction : BERNARD PAUMGARTNER
Œuvres de Muffat , Mozart et Haydn

Prix des places : de Fr. 5.- à Fr. 11.- (taxe comprise)

Location cher HUG & Cie, musique, NEUCHATEL - Tél. (038) 5 72 12

Employée
de maison

est cherchée pour tout
de suite ou à convenir.
Personne sachant travail-
ler seule. Bon salaire. —
Mme Léon Rochat, com-
merce de tapis, St-Imier.

ON CHERCHE

one 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.

B 

peindre
chez soi

peindre
pour soi

teindre chez soi avec

st une peinture tatinée à la
lispersion qui existe en 25 teintes
ranchei et lumineuses

- résiste à la lumière

- s'applique au rouleau ou eu
pinceau

- sur tapisserie, ciment, pierre,
bois, pavatex

- se lave facilement

'ERROCO, qui a l'exclusivité
le vente du Perrochrom, vous
iffre contre tout achat de 5
loîtes, un rouleau gratuit.

, place de l'Hôtel-de-Ville
él. 211 68

narchez avec le printemps,
.ailes du neuf !

| GOVERNOR, c'est le confort j
§1 un maximum de qualité et d'harmonie et des prix très bas H

§H C 1500 Fr. 495.- Hf
= Toit et terrasse en Ruwenzori viel-or - Porte sous la terrasse pou- 1JH
555 vont se transformer en joues latérales - Tendeurs élastiques - Abside ===
= en Super Kamina bleu - Tente intérieur en Aertex jaune - Porte =5
== avec tirettes - Grande fenêtre moustiquaire - Tapis soudé en EE3
= cuvette - 25 kg. - 4-5 places. =g
§H Autres modèles (petit catalogue sur demande gratuit) ==
= C 61 27 kg. en 2 valises, 5-6 places Fr. 590.- =§
== C 70 de forme asymétrique, elle offre peu de prise au
== vent, 32 kg., 6-7 places Fr. 690.- j=3
= C 79 la grande tente familiale, avec une chambre pour
= les parents et une chambre pour les enfants, 42 kg.
= en 3 valises, 8 places Fr. 790.- =
=s Lits de camp Fr. 28.- Sacs de couchage Fr. 33.- à 107.- ==
= Réchauds â gaz dès Fr. 19.50 - Accessoires r~

^̂  
tr j| E=r

=E Tél. 2 45 31 NUSSLE S.A. O Grenier 5-7 |j§

lll l

Lac de Brienz Î ^Sm^^

Ouverture 20 mai ^̂ ^K.

CITROËN
11B

9,734 HP, beige, 5 pla-
ces, parfait état et très
soignée, à vendre avan-
tageusement, ainsi que
cuisinière électrique et
réchaud à pétrole (Inté-
ressant pour camping. —
Tél. (039) 4 02 94.

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

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.

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

Dina Panhard
à vendre, neuve, pour
cause imprévue. Même
adresse, à vendre porte-
bagages pour petite voi-
ture. — Tél. (039) 2 3810.

MARIAGE
Veuve 52 ans, bonne

ménagère, cherche Mon-
sieur. — Paire offres
sous chiffre E 22743 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

LOCAUX COMMERCIAUX
en plein centre, 2e étage, sont à louer pour tout
de suite ou à convenir. Conviendraient pour bu-
reaux ou petite partie d'horlogerie.
S'adresser Etude Alphonse Blanc, notaire, av.
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme, 17 ans,
2 ans école secondaire, 1
année technicum cher-
che place comme

DESSINATEUR
Téléphoner au (039)

3 46 11.

FRANÇAIS 39 ANS
bonne formation universitaire, parfaite con-
naissance de l'anglais, 10 ans d'expérience Di-
rection financière, administrative et commer-
ciale, références ler ordre , libre rapidement,
cherche pour raison de famille SITUATION,
Suisse Romande.
Ecrire No E 4333, Contesse Publicité, 20, avenue
de l'Opéra, Paris 1er, qui transmettra.
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

HORLOGERS
COMPLETS
METTEURS (ses)
EN MARCHE
EMBOITEURS-
poseurs de cadrans

S'adresser ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie

FROIDEVAUX S. A.
Ruelle Vaucher 22
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 70 21

HENRI SANDOZ & FILS
H. SANDOZ & CIE, SUCCESSEURS

cherchent

Employée
pouvant s'occuper d'un atelier de réglage.
Connaissance de l'horlogerie pas indis-
pensable.
Prière de faire offres avec prétentions à
H. Sandoz & Cie, 50, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.

Commerce
d'alimentation-

¦primeurs
cherche jeune homme comme manœuvre-livreur
avec permis de conduire. Italien pas exclu.
Faire offres avec prétentions et certificats sous
chiffre B N 10498, au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Fabrique d'étampes de boîtes ENGAGE :

mécanicien - faiseur
d'étampes de boîtes

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

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

Homme, cinquantaine, de confiance, cherche
place comme

magasinier
ou

aide - magasinier
Faire offres sous chiffre M. A. 10239, au bu-

reau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place cherche '

visiteuse
ou ouvrière consciencieuse serait éven-
tuellement mise au courant.
Prière de faire offres écrites sous chif-
fre R. R. 10116, au bureau de L'Impartial.

Commerce
d'alimentation-

primeurs
cherche 2e vendeuse, capable et honnête.
Faire offres avec prétentions sous chiffre

G J 10499, au bureau de L'Impartial.

Monsieur et Madame F R Ê D Ê R I C L E H M A N N,

en remerciant leur nombreuse et fidèle clientèle,

ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont remis le

RESTAURANT „ BEAU-RIVAGE "
ET LE SNACK-BAR „ Q U I C K " A J

j *1* Monsieur et Madame M A R C E L P A U L I ,
>¦> v,.o ,
. , , anciens gérants de
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.toi La Cave NeucBateloise
.- : y .,, 'j ' y . }' î «  ¦•

" -: JF ¦ 
>' ! qui s'efforceront de maintenir une renommée

déjà acquise.
. . . . .

... encore des baisses... ...et du nouveau !

ThOil du PérOU boite 200 g. net -.70 KAF INO extrait de café 100 o/o pur
Filets d' anchois boîte 50 8r 1 so
port , à l'huile d'olives, plats et roulés boite 56 g. -.40 ChOCOlat F R U I TA Frey
Sirop de framboises REALA tablette 100 g -.70

bouteille de i litre 175 Chewing-Gum aux fruits
j paquet de 3 barres -.50

• Pensez à vos réserves de ménage ! • 
_ _ 

_ ._ - _ _
^__ J M|GBQS

BjMflM9M ImMmmmmmmmmmmA ]
-. )
Dames
cherchent travail à domi- i
elle, remontages de coqs, \de finissages , de barillets ,
et de mécanismes. — Té- '<
léphone (039) 3 39 46.

Dame
cherche heures de net-
toyages, le matin, dans
petit ménage. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
T U 10232, au bureau de
L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
robuste est demandé tout
de suite entre les heures
d'école. — Se présenter
au magasin Imer fleurs,
av. Léopold-Robert 114,
tél. 2 19 59.

JEUNE FILLE cherche
travail en fabrique. Se-
maine de cinq jours. —
Ecrire sous chiffre
S J 10235, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche
occupation pour le mer-
credi après-midi. — Té-
léphone (039) 2 05 23.

On cherche à acheter

Opel Record
modèle 1953-55, Limou-
sine ou décapotable, bien
entretenue, éventuelle-
ment modèle plus récent
accidenté. — Faire offres
sous chiffre B 22790 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

A VENDRE
près du bord du lac de
Neuchâtel

maison avec coniort
Ecrire sous chiffre

P 3511 N, à PubUcita s,
Neuchâtel.

A VENDRE ménage
complet. — Téléphone
(039) 2 67 91, dès 19 h.

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.

PERDU un trousseau de
clés. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial. 10426

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 %
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.

ROBE DE MARIÉE por-
tée une fois est à vendre.
Taille 40-42. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10231

A VENDRE tente de
camping 4-5 places, mo-
dèle 1957-58, avec double-
toit, absides, fond simi-
li, couleur verte. Prix 500
francs. Paiement comp-
tant. — Tél. (039) 2 85 51.

POUSSETTE pousse-
pousse Royal Eka, en bon
état , est à vendre d'oc-
casion. — S'adresser
après 19 heures, rue du
Progrès 101, au ler éta-
ge, à droite.

CHAMBRE à louer 50 fr.
par mois, éventuellement
avec pension. — S'adres-
ser Boulangerie Port-
mann, Promenade 19.

CHAMBRE meublée à
louer pour fin juin à
Monsieur. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 10392

A LOUER très belle
chambre tout confort,
chauffage central, part à
la salle de bains, pour le
ler juin 1960. — S'adr.
P. Monnier, Charrière 22,
tél. 2 48 08.

CHAMBRE indépendan-
te, tout confort, à louer
pour fin mai. — S'adres-
ser rue Jacot-Brandt 84,
au ler étage à droite, té-
léphone (039) 2 22 42.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse, état de
neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 64, au ler
étage, tél. (039) 2 38 74.

A VENDRE belle pous-
sette de poupée. — S'a-
dresser Jardinets 9, au
ler étage à droite.

A VENDRE une pousset-
te blanche Royal-Eka, en
bon état. — S'adresser
à M. M. Gumy, rue du
Puits 29.

A LOUER appartement
3 pièces, bains, pour fin
mai. — S'adresser Gé-
rance P. Bandelier , rue
du Parc 23.
A LOUER rue Morgarten ,
joli appartement moder-
ne, 2 pièces, tout con-
fort, éventuellement meu-
blé. — S'adresser à M.
Dubois, Parc 103.

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

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser rue
du Parc 47, M. Cossali.

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

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser Ph.-
H. Mathey 5.

QUI GARDERAIT fillet-
te de 7 ans entre les heu-
res d'école. Quartier Col-
ège primaire. — S'adres-
ser Numa-Droz 53, M.
Pierre Dussex.
SOMMELIERE extra
:herche travail pour le
samedi et le dimanche,
rél. 2 92 37, entre les heu-
res de repas.

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.
DEUX DAMES cherchent
appartement 3 pièces,
confort ou mi-confort
pour juin ou date à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre F Z 9210, au bu-
reau de L'Impart'al. 
APPARTEMENT de 3
pièces, tout confort, à
Bienne, serait échangé
contre un Vk à 4 pièces,
à La Chaux-de-Fonds,
pour le 1. 7. 1960. Offres
sous chiffre A B 10389, au
bureau de L'Impartial.
ON DEMANDE petit ap-
partement 2 pièces pour
tout de suite par per-
sonne sérieuse. Récom-
pense offerte. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10489
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v̂ f̂e Samedi 14 mai
UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements SA. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année
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UllG 3QFGSS6 c Grenier de ma Grand-Mère »
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Jaquet-Droz 28 j
Achète tout Vous débarrasse de tout :
¦ à un PRIX que vous n'escomptiez pas i

jf |

Terrain
2000 m2 à fr. 4.50, région de Montmollin , eau
et électricité sur place, pour week-ends ou
villas. Vue incomparable. — Ecrire sous chiffre
B. P. 10371, au bureau de L'Impartial. ¦

FRIGOS chez TOULEFER
Ĵï3Sf5£»lGB*M les meilleures marques :

S^S^̂ I BAUKNECHT

*̂  §̂ ELECTROLUX , etc.

TOULEFER S. A. Place de l'Hôtel-de-Ville

r ^
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
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I in cnortarlo JliœiNifl M ŝ ^égs ^^. ¦ A î t̂^̂ hÉr^̂ ^̂ HP ŜÉBr"̂  "* t* i " -  ̂ hun opt^u iduit? MP̂
^IB . Wr g l̂ laK-^lJKfc^iEaiflii «§& S * ^ f

Jl piphp pn Aptinn HHpfl H l̂RàïL 4^ -̂t. f̂c*. ** ï̂^^^HSRl̂ ^ 
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f " JEANNE VALERIE ET JACQUES SERNAS

SEANCES : Tous les soirs à 20 h. 30 V
I En couleurs Samedj matinée . 15 heupes Mise en scène 

|
Totalscope Dimanche, deux matinées, de Sergio Grieco ¦

,, à 15 heures et à 17 h. 30. K
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mount... AU BAR DU RITZ SBSSSSS iBSB,!

\ vendre moto
îoffmann 250 cm3, éven-
;uellement échange avec
>cooter. — S'adresser à
VI. F. Tschanz, Indus-
;rie 9, La Chaux-de-Pds.

TOPOLINO
à vendre en parfait état
3e marche. — Tél. (039)
2 00 60.

À vendre cuisinière électrique
en parfait état, avec 4
plaques neuves pour cau-
se de non emploi. — S'a-
dresser à M. Bays Emi-
le, La Combe-Jeanneret,
Le Locle, Poste Le Quar-
tier, tél. (039) 514 71.

De particulier , à vendre

VW
1952, toit ouvrant, radio,
pneus neige, porte-baga-
ges. Prix 1800 fr. — Té-
léphone (039) 3 40 29^
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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 ¦»¦»-» m m.. *+.*•*. •¦jeudi BESANÇON
26 mai Foire Comtoise
Dep- 8 h' Prix de la course Fr. 14.—

Pentecôte CO L
Dimanche (Je la FORCLAZ5 uinf ih et CHAMONIX
Dep- 6 Prix de la course Fr. 27.—

e Peuple,
n'oublie pas 1848 !

et tant que les candidats-chevronnards renient les
seules vraies couleurs de notre République, il faut
leur refuser tout poste aux gouvernails de celle-ci.

Rassemblement Républicain Neuchâtelois
' Secrétariat : Rochefort.

Citoyens, adhérez au Rassemblement pour la dé-
• fense des vraies couleurs de la République Neuchâ-

teloises vert, blanc, rouge à croix fédérale.
5 Chevrons ss oligarchie aristocratique, soumission,

dépendance, vassalité, trahison.

La direction et le personnel de
la fabrique André Lemrich ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur i

Jean PROBST
collaborateur et collègue pendant
de nombreuses années.

Ils garderont de lui un souvenir
reconnaissant.

Séjour d'été
A louer à Neuchâtel

pour juillet - août et sep-
tembre. Maison meublée
de 4 chambres, à quel-
ques minutes du bord du
lac. Situation tranquille
et ensoleillée, terrasse,
vue, jardin. — Faire of-
fres sous chiffre
M D 10458, au bureau de
L'Impartial.

HB BBHflflfllHI

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1903
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Jean PROBST
membre fidèle de notre
Amicale.

Nous garderons de ce
cher ami le meilleur sou-
venir.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.

Le Comité.

HAUTE, MUUK

CBAPEA UB
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

f
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LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.
Dépt. Vibrograf, La Chaux-de-Fonds

cherche : '

un tourneur Qualifié
et

un aide-tourneur
. 4£. .. .: . . - ., . jj . . .

i Mflli Mi si m mmn .«Hhfcy jh ttsmisiii M,m-.-**)isj ?f *-j t *j w ***
sur tours a cnanoter et fileter.
Se présenter ou écrire à l'a- |
dresse ci-dessus. X
Semaine de 5 jours.

V——

/ y
Manufacture de Montres
NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget - Tél. (039) 3 48 06

engagerait immédiatement ou
date à convenir \

régleuse - retoucheuse
pour pièces ancre de 7 à 11 Vz ".
Faire offres ou se présenter.

V« iimmi ¦¦¦¦mi ¦¦¦¦ mi m if

Un ouvrier

ferblantier
s
t et un ouvrier

couvreur
sont demandés pour tout de suite.
Places stables.

S"adresser G. GILARDI
Hôtel-de-Ville 38a

Meubles d'occasion
A vendre tout de suite :

1 salon composé d'un divan couche,
2 fauteuils et 1 table de salon
dessus verre Fr. 690.-

1 salle à manger composée d'un
grand buffet, une table à rallon-
ges et 6 chaises rembourrées

Fr. 750.-
1 chambre à coucher noyer, ar-

moire 3 portes, coiffeuse avec
glace, lits jumeaux avec entou-
rage et literie Fr. 1380.—

1 bibliothèque combinée Fr. 80.-
1 bibliothèque 4 rayons Fr. 50.-
1 petit bar Fr. 50.-
1 lit avec sommier et matelas

Fr. 150.-
1 lit mural avec matelas à ressorts

Fr. 180.-
1 armoire une porte et 1 table de

[ nuit Fr. 50.-

I S'adreser

P. Pfister Meubles
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

Repose en paix.

I "j"
Mademoiselle Marie Taillard ;
Madame et Monsieur Georges Cattin-Taillard et leurs enfants,

André , Madeleine et Jean-Paul, à Genève ;
Monsieur le Curé Emile Taillard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emile Taillard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Justin Beuret ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Albert TAILLARD
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83me année, après une longue
maladie, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Le Locle, le 11 mai 1960.

R. I. P.

L'office de Requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale, samedi
14 mai, à 9 heures.

L'inhumation aura lieu samedi 14 mai, a 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Chapelle 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chauffeur-
livreur

sobre, travailleur et de confiance, esl
demandé par Maison de Vins de la ville
Faire offres avec prétentions et certifi-
Ctits à.

DROZ & Cie — VINS FINE
1, rue Jacob-Brandt

Monsieur et Madame Henry DuPasquier
et leurs enfants Renaud, Monique et
Denis ;

Monsieur et Madame Olivier Etienne et
leurs enfants Michèle et Roland ;

Monsieur et Madame Pierre de Dardel,
Monsieur et Madame Georges Dubois,

leurs enfants et petite-fille ;
Madame Jean Roux, ses enfants et pe- ¦

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rou-

let, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Prince, Roulet,
Wavre et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean DUBOIS
née Hélène PRINCE

leur très chère mèrè/i belle»-mère,- grand-,
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, survenu à Zurich, le 10 mai
1960.

Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu'à la fin du monde.

Matthieu 28 :20.

L'incinération aura lieu vendredi 13
mai.

Culte à la chapelle du Crématoire à
15 heures.

Neuchâtel, le 10 mai 1960.
Saint-Nicolas 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Le Comité de la société de chant
LA PENSÉE a le pénible devoir d'Infor- j
mer ses membres du décès de

Monsieur JEAN PROBST
Membre honoraire

Rendez-vous des membres au cime-
tière. Prière de consulter l'avis mortuaire
de la famille.

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Automobilistes !
Je prendrais encore sur rendez-vous quelque,
voitures à polir et laver. Travail très soigné e
à prix modéré.
Tél. 3.45.92, de 12 à 13 h. et de 18 h. 30 à 21 h. 30

fflIBiJA M ETi
Les tentes Jamet aux mêmes

prix qu'en France,
sont livrables de suite, du stock.

[t~^ àïiî«"» — -s» François Pittet

BS»5M Vous recevrez gratis un sa-

m\mr5^mwmmklmmm\ 
chet antimite crist pour achat

¦ « mmW d'une bombe aérosol
mm m^ÊM CICLO -SPRAY

In H [H II ¦! SAMEDI 14 MAI

T iWlMTi nJiKll ACHETEZ CICLO-SPRAY
110 iMH| H Hl l'insecticide parfait
ifWflfllh  ̂ Bombe aérosol Fr. 5.50
llWBmmiÊÊÊÊÊÊÊmm odeur agréable - ne fait pas

étemuer
.,—/ *v rf) / l  Existe aussi en liquide

(^Dj M(faf)nwfr& Flacon fc '• 
Fr

- 4-50
V ^̂ mS /̂ -̂̂  ̂ Flacon 1 I. Fr. 8.50
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demande personnel

féminin pour diffé-

rents travaux d'ate-

lier. Entrée tout de

suite si possible. —

S'adresser au Bureau

de Fabrication, ler

étage.

a. * ' • -
¦

' .'-,.;*» . •, ttM.J) 
- 

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poissons du lac
Poissons de mer

Filets de perches
du lac

Fr. 6.50 la livre
Marchandise très fraîche

MÉCANICIEN
TOURNEUR

spécialiste , connaissant
toutes les machines, cher-
che changement de si-
tuation sur grosse ou pe-
tite mécanique. — Ecri-

I re sous chiffre L I 10427.
au bureau de L'Impartial. A vendre

Descentes de lits mo-
quette, Pr. 8.— pièce.
Jetées divans plusieurs
coloris à choix. Pr. 37.-
pièce. Couvre-lits,
pour lits jumeaux
ouatinés, Fr. 90.— ;
oreillers Fr. 7.50; du-
vets 120 X 160 cm.,
mi-duvet Fr. 29.—.
Couvertures de laine
150 X 210 cm., Fr. 19.-
pièce.
W. Kurth, av. de
Morges 9, Lausanne.
Lauasnne. Téléphone
24 66 66.

An Pêcheur
Hôte) de Ville

Granges 3 Tel i 67 18

Palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Se recommande :

Jean ARM.

Au magasin
de Comestibles

Serre 69

O sera vendu :

Selles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

de Paris trais
Se recommande

F MOSER Tél. 2 24»
On porte à domicile

A VENDRE

Land-
Rover

mçdèle 1954 au prix de

BOOff'francs. — Tél. (039)

5 29 41.



Le paquebot France, le plus grand du monde
a été lancé hier à St-Nazaire

En présence du général de Gaulle

Il entrera en service en 1962, sur la ligne Le Havre-New-York

Paris, le 12 mai.
Le lancement d'un paquebot est

une opération délicate et émouvan-
te, surtout lorsqu'il s'agit, comme
ce fut le cas hier à Saint-Nazaire,
du plus grand navire marchand du
monde. Le France, en effet, mesu-
re 315 m. 50, soit un peu plus que
la hauteur de la Tour Eiffel. Sa
jauge sera de 68.000 tonnes, la puis-
sance de ses machines de 150.000
CV. et sa vitesse de 30 noeuds. Il
transportera 2045 passagers et 1000
hommes d'équipage.

( ^De notre correspondant de Paria,
par téléphone

>. /

Il faudra encore dix-huit mois
pour le terminer. Sa première tra-
versée Le Havre-New York, qu 'il
effectuera en quatre jours, est pré-
vue pour le début de 1962. C'est
beaucoup, lorsqu'on songe qu'un
Super-Boeing traverse l'Océan en
sept heures. C'est peu lorsqu'on se
souvient du temps qu'il fallait, au
début du siècle, pour relier par mer
l'Europe à l'Amérique.

Le paquebot France n'est pas le
premier du nom. Il en existait déjà
un en 1862, qui fit une belle carrière
sur l'Atlantique nord juqu'en 1910.
Il jaugeait 4885 tonneaux, avec une
longueur de 123 mètres et filait 12
noeuds. Il était doté de machines
de 3300 CV. Mais il avait aussi gardé
les mâts et les voiles d'autrefois.

En 1912, un nouveau France pre-
nait la relève du vétéran. Cette fois,
c'était un navire de 23.000 tonnes,
long de 219 mètres et filant 23
nœuds. De 1914 à 1918, il servit de
transport de troupes et de navire
hôpital. De 1919 à 1934, il reprit sa
mission d'ambassadeur entre les
deux continents.

Son presque homonyme, l'Ile de
France, s'illustra à son tour de 1932
à 1958. Sa carrière fut jalonnée par
cinq ans de service militaire sous
le pavillon de la France libre et
couronnée par le sauvetage héroï-
que de 753 passagers du paquebot
italien Andréa Doria.

Hier, pour diriger la délicate ma-
nœuvre du lancement du nouveau
navire, c'est au commandant La
Huéde, qui avait commandé le Nor-
mandie, l'Ile de France et le Liberté,
que la Compagnie générale trans-
atlantique fit appel , bien qu'il fût à
la retraite. Son habileté manoeu-
vrière et sa parfaite connaissance de
l'estuaire de la Loire lui ont valu
cette mission.

Une ville de luxe flottante
Un grand paquebot , on l'a dit,

est une « ville flottante ». Le France

sera une ville de luxe, avec prome-
nades vitrées, grand hall, salons,
restaurants, bibliothèque, salles de
bridge et de lecture, bars, club pour
les moins de 18 ans, théâtre pour
700 personnes, parc d'attractions,
piscine, gymnase, salle de massage,
réseau de télévision, appareils télé-
phoniques permettant à chaque
cabine d'appeler directement la
terre, etc.

Au moment du lancement, le gé-
néral de Gaulle a déclaré : « Dans
ce vaisseau, nous saluons l'une des
grandes réussites dont la technique
française fait hommage à la patrie.»
Et il a ajouté que ce navire contri-
buerait à resserrer les liens deux fois
séculaires qui existent entre la
France et les Etats-Unis.

J. D.

Radio-Moscou dénonce
la «doctrine Herter»

LONDRES, 12. — UPI — Dans
une émission en langue anglaise
destinée aux Etats-Unis, Radio-
Moscou attaque en termes violents
la « doctrine Herter » donnant aux
Etats-Unis le droit de s'ouvrir les
cieux de pays étrangers en y en-
voyant des avions d'espionnage.

Radio-Moscou déclare que cette
docbtfne dérive tout droit de celle
de la « porte ouverte » du début du
siècle, appliquée à la Chine. « Toutes
ces doctrines sont fondées sur le
principe du droit du plus fort. Mais
la doctrine Herter bat tous les re-
cords. »

« L'URSS a de bonnes raisons de
prévoir que des bombardiers améri-
cains porteurs de bombes atomi-
ques feront bientôt leur apparition
au-dessus du territoire soviétique.
Si Washington déclenche une guer-
re, les conséquences en seront dé-
sastreuses pour le monde entier. Il
est temps que les hommes qui, aux
Etats-Unis, encouraient le bandi-
tisme de l'air, y réfléchissent. »

«La Pravda» :
M. «K» condamne

la déclaration «insolente
et cynique de M. Herter»

MOSCOU, 12. — UPI. — La t Prav-
da » qui ne publie pas le texte de
la conférence de presse improvisée
hier par M . K., en attendant d' en
avoir reçu le texte officiel , n'en cite
pas moins indirectement des ex-
traits, et dit notamment que le pré-
sident du Conseil soviétique « a con-
damné vigoureusement la déclara-
tin insolente et cynique de Herter ,
et l'a prévenu que le même sort
que celui de Powers et de son avion
noir attend tout invité inattendu ».

« Avertissant avec gravité les
amateurs de provocations, Kroucht-
chev a parlé du désir de l'Union so-
viétique de n 'épargner aucun ef-
fort à l'avenir pour détendre la si-
tuation internationale, et pour créer
entre Etats des relations telles qu 'il
n'y aura place pour aucun acte
agressif. »

La « Pravda » quualifie les répar-
ties de M. K. de « frappantes, laco-
niques et convaincantes » et écrit :

« Elles contenaient une logique de
fer, le grand esprit de notre peuple ,
et une .foi sans limite dans la vic-
toire du communisme. »

EIVUI DU |

Encore l'incident
américano-russe.

En politique internationale, l'é-
vénement le plus important de ces
derniers jours reste, sans contre-
dit , l'a f fa ire  de l'avion américain
abattu par les Russes au-dessus de
leur territoire.

A vrai dire, la façon do?it Moscou
a pris la chose et la raideur avec
laquelle Washington a réagi pour-
raient faire craindre le pire, étant
donnés les moyens techniques dont
disposent l'une et l'autre de ces
grandes puissances. Si les U. S. A.
continuaient leurs vols d'observa-
tion au-dessus des territoires sovié-
tiques, et si les Russes passaient à
l'exécution de leurs menaces en
rasant les bases turques, ou pakis-
tanaises, ou norvégiennes, d'où
partent ces avions (ou toutes au-
tres bases des forces américaines
en Europe ou en Asie) c'en serait
fai t  de la paix. Car les U. S. A.
voleraient au secours de leurs al-
liés. De représailles en représailles ,
le f eu  serait bouté au monde en-
tier.-

Fort heureusement, on n'en est
pas encore là. Hier, les débris de
l'avion américain ont été présen-
tés à la foule , au parc Gorky, à
Moscou. M. Gromyko a tenu une
conférence de presse. Il a déclaré

que, en droit international , le sur-
vol non autorisé d'un territoire est
assimilable à une agression et que
les Russes sauraient répondre com-
me il convient à ces violations de
frontières. Il a qualifié de cynique
le discours da?is lequel M. Herter,
secrétaire d'Etat américain a an-
noncé que les survols du territoire
soviétique continueraient aussi
longtemps que les U. S. A. le juge-
raient nécessaire pour la sécurité
du monde libre. Mais si les termes
étaient violents, le ton de M. Gro-
myko, lui, ne l'était pas. Il a fina-
lement dit que les Russes se ren-
draient à la Conférence au sommet
animés des meilleures intentions.

Pour éviter un nouveau Pearl Harbor.

Presqu'au même moment, le pré-
sident Eisenhower, dans sa confé-
rence de presse hebdomadaire,
traitait lui aussi de l'incident. Il
a défendu le droit pour les Etats-
Unis d'e f fectuer  des vols de re-
connaissance aérienne au-dessus
du territoire soviétique afin d'é-
viter que le monde libre ne se trou-

ve placé devant un second Pearl
Harbor.

Il a a f f i rmé  encore que ces ac-
tivités étaient rendues nécessaires
par la politique de secret excessif
que poursuit l'Union soviétique, at-
titude qui est la principale cause
de tension et de malaise dans le
monde. Le président Eisenhower a
souligné que les activités en ques-
tion revêtaient un caractère spé-
cial, en quelque sorte irrégulier,
mais qu'elles sont menées par des
éléments spécialisés qui n'auraient
pas recours à la force ; l'armée, la
marine et l'aviation militaire des
Etats-Unis ne sont pas chargées
de missions de ce genre.

M.Eisenhower a concédé que ces
activités sont répugnantes. Mais il
a relevé qu'elles constituent une
nécessité vitale pour le monde li-
bre. Le président des Etats-Unis
a alors annoncé qu'il se proposait ,
à la lumière de toutes ces consi-
dérations, de soumettre de nou-
veau à Paris la semaine prochai-
ne à la Conférence au sommet
Est-Ouest sa proposition des cieux
ouverts qu'il avait soumise pour
la première fois  à Genève il y a
cinq ans. Mais ce n'est sans dou-
te pas en « forçant » la main aux
Russes que les USA parviendront
à leur faire entendre raison.

J. Ec.

SAINT-NAZAIRE, 12. — UPI. —
A 16 h. 15, le paquebot «France», le
plus long navire du monde, glissant
de sa cale, est entré dans les flots
salué par une immense clameur.

A 15 h. 54, Mgr Villepelet , évê-
que de Nantes , procédait à la bé-
nédiction du navire et récitait les
prières rituelles.

A 15 h. 55 tombait la dernière
cale soutenant la coque.

A 16 h. 05, les claies de retenue
étaient abattues tandis que les sou-
deurs découpaient au chalumeau
les plaques de tôle liant encore la
coque à la terre.

A 16 h. 10, Mme de Gaulle s'a-
vançait sur l'estrade voilée de tri-
colore et lançait sur l'étrave la tra-
ditionnelle bouteille de Champagne,
un magnum triple de six litres.

A 16 h. 14, les presses hydrauli-
ques étaient dégagées et l'immense
masse glissait vers la mer, tandis
qu 'une clameur énorme s'élevait
sur la rive où la foule était étreinte
d'une émotion intense. La Marseil-
laise éclata, les sirènes des navires
retentirent , des avions et des héli-
coptères tournoyaient dans le ciel
à ce moment dégagé. Le soleil illu-
minait les superstructures du nou-
veau géant des mers.

Pour toute la France, ce lance-
ment est un grand événement ; pour
St-Nazaire, c'est le signe d'une re-
naissance, le plus grand jour de-
puis le lancement de «Normandie».
La ville qui émerge toute neuve
des ruines de la guerre avec ses
pimpantes maisons avait hissé le
grand pavois, et toute la popula-
tion avait envahi les abords du
chantier et le chantier lui-même.

L'impressionnante opération qui
a soulevé l'enthousiasme de 40,000
spectateurs a aussi fait pousser un
énorme soupir de soulagement aux
responsables de son organisation ,
qui depuis plusieurs mois la met-
taient au point avec un soin minu-
tieux. Le choix de la date et l'heure
du lancement n 'est pas le fait d'un
hasard : la date du 11 mai corres-
pond à la plus forte marée, l'heure
est fonction de la pleine mer.

Un coup de vent soufflant à l'im-
proviste sur l'énorme masse aurait
pu entraîner une catastrophe.

Vn grand jour
pour la France

Espionnage russe en Suisse
Deux fonctionnaires de l'ambassade

soviétique à Berne expulsés
BERNE, 12. — Le Département fédéral de Justice et Police com-

munique :
Dans la soirée du mardi 10 mai 1960, la police cantonale zurichoise

a arrêté à Zurich deux fonctionnaires de l'ambassade d'U. R. S. S. à Berne,
alors qu 'ils étaient sur le point de s'aboucher avec un agent du Service
de renseignements soviétique.

CES FONCTIONNAIRES SOVIETIQUES AURAIENT DU RECEVOIR
DU DIT AGENT , CONTRE REMUNERATION , DES PLANS D'INSTAL-
LATIONS MILITAIRES DE RADAR, EN SUISSE, DES INFORMATIONS
SUR L'ORGANISATION DE NOTRE ARMEE, AINSI QUE DES REN-
SEIGNEMENTS SUR DES RAMPES DE LANCEMENT DE FUSEES
SISES EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE.

Ces fonctionnaires de l'ambassade d'U. R. S. S. doivent quitter le
icrriiuire suisse ininieuiaiemeiu.

Les deux fonctionnaires ont quitté la Suisse dès mercredi.
On a appris par la suite les détails que voici sur cette arrestation :
La police cantonale zurichoise a arrêté mardi, à 20 h. 30, devant un

restaurant des environs de la gare principale, les deux fonctionnaires
soviétiques, qui s'étaient rendus coupables d'espionnage au détriment de
la Suisse et d'autres pays de l'Europe occidentale. Les deux hommes
furent amenés immédiatement au commissariat principal de la police
cantonale. Les deux Russes, fonctionnaires à l'ambassade soviétique en
Suisse, furent interrogés sur leurs activités d'espions, mais ils nièrent
toute culpabilité. Comme les dits fonctionnaires bénéficiaient de l'imunité
diplomatique, ils furent, sur l'invitation de la police fédérale, remis en
liberté mercredi matin, tout en étant priés de quitter, dans les 24 heures ,
le territoire de la Confédération. L'activité d'espionnage découverte serait
d'une particulière gravité.

L'ambassadeur soviétique n'est pas en Suisse actuellement. Il s'est
rendu à Moscou pour assister à la session du Soviet suprême. Quant à
l'ambassade, elle s'est refusée à tout commentaire au sujet de l'incident.

Le communiqué de la police fédérale a été publié après une réunion
du Conseil fédéral , réunion au cours de laquelle il a été décidé que les
détails de l'affaire seraient gardés secrets jusqu'à la conclusion de
l'enquête.

SANTIAGO DEL ESTERO (Ar-
gentine) , 12. — UPI. — La compa-
gnie aérienne « Aérotransportés Li-
toral Argentino » a été obligée d'an-
nuler hier son vol à destination de
Tucuman. Motif : l'avion, après s'ê-
tre posé dans un pâturage et être
entré en collision avec une vache ,
a dû subir des réparations.

Collision entre un avion...
et une vache

Prévisions du temps
Ciel variable, par moments quel-

ques précipitations ou orages lo-
caux. Vents variables en général
faibles.

IMPRIMEKIli CUURVOISIbR S. A.
La Chaux-de-Fonds

LONDRES, 12. _ UPI. _ Un pay-
sage provençal peint par Sir Wins-
ton Churchill « Chènes-lièges près
de Mimizon » a atteint le prix le
plus haut qu 'ait jamais été payée
une toile d'artiste anglais vivant.

Au cours d'une vente aux enchè-
res qui n'a duré que 37 secondes,
la toile a été vendue à M. Ingman
(qui achetait pour le compte d'une
personne qui a gardé l'anonymat)
pour la somme de 103.600 n f. La
vente a eu lieu à la célèbre salle
de ventes Sotheby.

Ravie, Lady Churchill a demandé
à un ami de téléphoner la nouvelle
à Sir Winston.

Le commissaire priseur, M. Rose,
avait déclaré en mettant l'oeuvre
en vente :

« Je n'ai jamais eu autant de
plaisir que ce soir, en mettant en
vente cette peinture du plus grand
Anglais vivant. »

Un paysage provençal
de Sir Winston Churchill

vendu plus de 100.000 francs

Polémique entre
la Yougoslavie

et la Chine
BELGRADE, 12. — Reuter — Le

« Kommunist », organe officiel du
parti communiste yougoslave, accu-
se jeudi la République populaire de
Chine d'attiser la guerre froide à
l'encontre des tendances actuelles
de l'évolution internationale. La
campagne anti-yougoslave a repris
de plus' belle ces derniers temps.
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Plainte pénale contre
le pilote?' Potyers

MOSCOU, 12. ^.Reuter-.— Selon
l'agence Tass, u#e plainte pénale
va être déposée contre M. Francis
Powers, le pilote de l'avion améri-
cain « U-2 » abattu en territoire
soviétique le 1er mai , sur la base
de l'article du code pénal soviétique
relatif aux délits « d'atteinte à la
sécurité de l'Etat ».

Vienne se déf end
contre l'étouff ement

VIENNE, 12. — APA. — La cein-
ture de forêts et de prairies dont
s'entoure la ville de Vienne et que
de nombreuses villes envient, s'est
considérablement amenuisée au
cours de ces dernières années. Les
lottissements à l'Ouest de Vienne

se multiplient de plus en plus et le
danger est grand pour la ville de
se voir petit à petit étouffer.

Aussi nourrit-on le projet de rem-
placer en partie, entre Laaer-Berg
et Wiener-Berg les terrains de ver-
dure qui ont été occupés pour des
constructions.

En Corée

Un maire de village lynché
SEOUL, 12. — AFP. — Le maire

du village de Kochang, près de Pu-
san, a été lynché par ses adminis-
trés et brûlé vif sur un bûcher la
nuit dernière. Le chef de la police
qui essayait de s'interposer a été
malmené.

Les villageois rendaient le maire
Pak Yong Bo, âgé de 54 ans, res-
ponsable de massacres qui s'étaient
produits à Kochang en 1951, pen-
dant l'invasion communiste, lorsque
les troupes gouvernementales exé-
cutèrent 600 villageois considérés à
tort comme étant des partisans
communistes.

Un pétrolier libérien
explose au large

d'Ouessant
BREST, 12. — UPI — Un pétro-

lier libérien de 16.000 tonnes, le
« Bulkoil », a explosé ce matin à
7 h. 30 gmt. au large d'Ouessant.

Nos nouvelles de dernière heure

NEW LONDON (Connecticut, 12.
— AFP. — Le sous-marin améri-
cain à propulsion atomique « Tri-
ton », qui vient de faire le tour du
monde en plongée, a regagné mer-
credi matin sa base à New London,
dans le Connecticut.

Ce retour, après une croisière de
plus de trois mois, a donné lieu à
des scènes d'enthousiasme frénéti-
que dans le port , où attendaient
les femmes et enfants des naviga-
teurs.

Le sous-marin atomique a fait le
tour du monde « en plongée » de
85 jours et un parcours de près de
67.000 kilomètres.

Le sous-marin «Triton»
a fait, en plongée,
le tour du monde


