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Mao-îsê-Toung est devenu
le seul grand théoricien du marxisme et du communisme

(Suite et fin ) ,'

Contrairement donc aux idéologues
Staliniens qui ont dépensé un trésor de
f a u x  arguments pour dissimuler les
nombreuses te?isions existant dans les
régimes populaires , Mao Tse Toung pro-
pose qu'on en discute le plus ouverte-
ment possible , pusque , dit-il , « les con-
tradictions sont les forces  qui stimulent
le développement, et le progrès... Les
contradictions sont inhérentes à toutes
les choses. Ce serait extrêmement ridi-
cule de dire qu'il n'y a pa s de contra-
dictions chez nous... Il y a bien des
contradictions entre les forces produc-
trices et les rapports de production, en-
tre la superstructure et l'infrastructure
économiques, entre les divers facteurs
du système politique et économique , en-
tre les couches avancées et arriérées
de la population , entre les gens qui ont
des idées correctes et ceux qui n'en ont
pas, et enfin entre les masses populai-
res et les dirigeants ».

Une idée impériale.

Il fau t  souligner que cette dialecti-
que que Mao manie avec beaucoup plus
d'aisance qu'un Chep ilov ou qu'un Pos-
pelov, ne le conduit tout de même pas
à admettre, à l'instar de certains com-
munistes polonais ou hongrois quali-
f i é s  de révisionnistes, la nécessité d'ac-
corder « aux petites gens » des moyens
constitutionnels de contrôle sur le pou-
voir politique.

Une fois de plus, l'idée de Mao Tse
Toung rejoint celle de certains empe-
reurs réformistes d'autrefois , qui se
sont app liqués à améliorer le système
bureaucratique, sans jamais songer ce-
pendant à renoncer, ne serait-ce que
partiellement , à leur pouvoir absolu. A
ce sujet , Mao reste intransigeant et
maintient le dogme de l 'identité trans-
cendante du Parti et du peuple. « Le
parti communiste de Chine a établi ,
dit-il, des liens de chair et de sang
avec les larges masses populaires ».

C'est la doctrine de l'incarnation trans-
posé e sur le plan communiste.

Ceci dit , Mao Tse Toung veut que les
cadres communistes se fassent  dignes
de la haute mission qui leur est con-
f i ée . Il veut moraliser la direction com-
muniste, en fa i san t  comprendre aux
cadres responsables qu 'il f a u t  qu 'ils
soient de « bons patrons », qu 'ils évitent
toute manifestation d' orgueil dans leurs
rapports avec les petites gens , leurs
subordonnés ; qu 'ils donnent la priorité
à la persuasio n sur le commandement ;
qu 'ils gardent le contact avec les ad-
ministrés et surtout qu'ils ne se mon-
trent pas trop pressés d' obtenir les ré-
sultats désirés. L'on voit que Ma o Tse
Toung a profondément médité sur les
déficiences bureaucratiques du stalinis-
me et qu 'il insiste tout particulièrement
sur la nécessité d'extirper de l'esprit
communiste ce qui a fa i t  le plus de
mal au communisme en U. R . S. S. et
dans les démocraties populaires : la
précipitation. La leçon donnée par Mao
(notons que l'analyse de son rapport
a été intégralement reproduite par la
«Pravda-D du 15 avril) est une leçon très
chinoise, de prudence et de mesure.

L'OBSERVATEUR.

Maria Sehell (qui avait triomphé ré-
cemment dans « Gervaise »} , la plus
charmante et la plus connue des actri-
ces de cinéma suisses, vient d'épouser
le jeune metteur en scène allemand
Horst Haechler, avec qui elle était f ian-
cée depuis presque deux ans. La céré-
monie du mariage civil, très simple et
dénuée de toute publicité , a eu, lieu à
Munich, la métropole du f i l m  allemand.
Cette ravissante photo f u t  prise quel-

ques instants avant la cérémonie.

Maria Sehell épouse
Horst Haechler

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

Léon ne put s'empêcher de rire. La
malédiction de ce colonel de vingt-quatre
ans lui semblait plus comique que terri-
ble. Mais Clémentine pâlit , fondit en
larmes et tomba à son tour aux genoux
de Fougas.

— Monsieur, s'écria-t-elle en lui bai-
sant les mains, n'accablez pas une pau-
vre fille qui vous vénère, qui vous aime,
qui vous sacrifiera son bonheur si vous
l'exigez.

— Par toutes les marques de tendresse
que Je vous ai prodiguées depuis un mois,
par les pleurs que j'ai répandus sur votre

cercueil, par le zèle respectueux que j 'ai
mis à presser votre résurrection, je vous
conjure de nous pardonner nos offenses.
Je n 'épouserai pas Léon si vous me le
défendez ; je ferai ce qui vous plaira ; je
vous obéirai entoutes choses ; mais pour
Dieu ! ne me donnez pas votre malédic-
tion.

— Embrasse-moi, dit Fougas. Tu cèdes,
je pardonne I

Clémentine se releva toute rayonnante
de joie et lui tendit son beau front. La
stupéfaction des assistants, et surtout des
intéressés, est plus facile à deviner qu'à

dépeindre. Une ancienne momie dictant
des lois, rompant des mariages et impo-
sant ses volontés dans la maison !

La jolie petite Clémentine, si raisonna-
ble, si obéissante, si heureuse d'épouser
Léon Renault, sacrifiant tout à coup ses
affections, son bonheur et presque son
devoir au caprice d'un intrus ! M. Nibor
avoua que c'était à perdre la tête. Quant
à Léon, 11 eût donné du front contre tous
les murs si sa mère ne l'avait retenu.
« Ah I mon pauvre enfant , lui disait-elle,
pourquoi nous as-tu rapporté ça de Ber-
lin ?

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

Au sujet
du Bois du Petit-Château
Monsieur le rédacteur,
Habitant la rue du Nord depuis de

nombreuses années, je suis un fidèle
habitué du parc du Bois du Petit-Châ-
teau. Ma journée de travail terminée,
j e vais faire la visite de « mes » bêtes
car j ' aime, comme beaucoup d'autres
personnes que je rencontre, flâner dans
ce parc parfaitement entretenu.

Année après année, j ' ai apprécié l'ef-
fort de nos autorités communales qui
ont su rénover et moderniser le « Bois
du Petit-Château » tout en y laissant
un certain cachet.

J'ai appris ces jours-ci que M. Gus-
tave Tièche, tenancier du kiosque, allait
se retirer le ler mai après avoir , pen-
dant plus de vingt ans, exploité ce pe-
tit commerce.

Je me permets donc de demander
à nos autorités compétentes s'il ne
serait pas tout indiqué de profiter de
cette résiliation de bail pour entre-
prendre de sérieuses réparations voire
même remplacer complètement cette
maisonnette désuète qui ne cadre plus
dans ce coin de verdure. La toiture est
dans un état déplorable , les W.-C. at-
tenants éclairés par une porte à claire-
voie mériteraient d'être refaits de
fond en comble car l'odeur qui s'en dé-
gage pendant la belle saison , éloigne
tous ceux qui voudraient se reposer sur
les bancs environnants ; en un mot ce
kiosque et ses dépendances n 'ont plus
rien à faire dans une ville qui se dit
moderne et à l'avant-garde du pro-
grès.

Que doivent penser de ces installa-
tions sanitaires les nombreuses per-
sonnes , qui de tous les coins de la
Suisse, viennent tenir des assemblées
ou des congrès dans les locaux de l'An-
cien Stand.

Il me semble pourtant , qu 'il y a
quelques années, alors que je m 'inté-
ressais plus particulièrement à la
chose publique, un crédit avait été
voté pour transformer ce petit im-
meuble.

Avec le départ du locataire , l'occa-
sion serait belle pour retirer les pro-
jet s établis en son temps du fond de
leur tiroir et mettre de suite en travail
ce qui est devenu aujourd'hui une né-
cessité.

UN AMI DU PARC DU BOIS
DU PETIT CHATEAU.

Tribune libre

La quinzaine de l'aviation

Images typiques de la Sicile : à gauche le Théâtre grec de Taormina , à droite une vue générale de la ville.

(Suite et Un)

Trop cher !
Cependant, il est hors de doute que le

prix de l'heure de vol demeure pour
l'instant le frein principal qui empêche
l'aviation légère de s'épanouir. Ce fac-
teur financier, si important, restreint
considérablement le nombre des fer-
vents du tourisme aérien et les causes
ici sont multiples. La construction en
grande série d'appareils légers est enco-
re inconnue ; les producteurs travail-
lent presque uniquement pour l'Etat ou
les compagnies de transport, chants dif_
ficiles mais beaucoup moins ménagers
de leurs deniers que le particulier.

Les règlement en vigueur dans la plu-
part des pays imposent aux aéronefs
privés l'observation des mêmes condi-
tions minutieuses, les mêmes essais
prolongés, les mêmes formalités admi-
nistratives interminables qui sont re-
quises des engins militaires ou de trans-
port public ; enfin des visites de con-
trôle périodiques détaillées sont néces-
saires. Ces éléments et bien d'autres
encore, enflent largement les prix de
vente. Les frais d'utilisation demeurent
pareillement élevés, en raison du coût
excessif du carburant, de l'entretien,
des revisions, du garage, des assurances,
notamment. Par ailleurs, un avion se

démode vite et l'amortissement pèse
lourdement sur le budget du proprié-
taire privé qui n 'utilise pas suffisam-
ment son appareil pour étaler tous ces
frais sur un nombre d'heures assez con-
sidérable pour les ramener à un taux
acceptable .

L'aviation sportive est subventionnée
dans plusieurs pays, mais pas en Suisse

Cette situation restreint considéra-
blement le nombre des propriétaires,
voire simplement des pilotes d'avions.
Elle changera le jour où seront appli-
quées les dispositions qui réduiront les
dépenses et laisseront une plus large li-
berté d'emploi pour le plus grand bien
de l'intérêt général. Tout Etat ne peut
que souhaiter voir s'accroître le nombre
des pilotes et des avions sur son terri-
toire ; à lui de prendre les mesures
propres à atteindre ce but.

La Suisse, pays riche, n'accorde guè-
re d'attention à l'aviation sportive et
c'est infiniment regrettable. La France
par contre, aide les aéro-clubs et le
manifeste d'une façon tangible. L'Ita-
lie, pauvre pourtant, ne manque au-
cune occasion d'encourager l'aviation
de tourisme. Et à ce propos, nous ne
saurions passer sous silence le très gros
effort fourni chaque année par l'Aéro-
club de Paierme qui, en collaboration

avec l'Aéro-Club d'Italie et le Minis-
tère de l'Air, organise en juin le Tour
aérien international de Sicile.

Une belle épreuve
Cette manifestation très courue grou-

pe chaque fois une cinquantaine de
concurrents qui en reviennent tous en-
chantés. A vrai dire, toutes les condi-
tions sont réunies pour offrir aux pilo-
tes et à leurs passagers le maximum de
plaisir... pour un minimum de frais.
Qu'on en juge : les organisateurs pren-
nent à leur charge les frais d'essence et
de lubrifiants utilisés pour le voyage en
Sicile et le concours. De plus, les parti-
cipants séjournent quatre jours du-
rant, gratuitement, dans les meilleurs
hôtels de Paierme, de Catan e ou de Sy-
racuse. La compétition est dotée de prix
en espèces don t le montant total éton-
nera plus d'un pilote, puisqu'il atteint
4.500.000 cle lires italiennes, soit environ
fr. 30.000.— suisses. En outre, de très
nombreux prix en nature tels que cou-
pes .trophées, médailles, etc., sont dis-
tribués.

De quoi s'agit-il ?
La manifestation se déroule du 21

au 24 juin et les concurrents doivent se
présenter le 21 juin à 13 heures au plus
tard sur l'aérodrome de Boccadifalco à
Paierme.

Précisons tout d'abord que l'épreuve
est réservée aux avions multiplaces,
monomoteurs d'une cylindrée inférieu-
re à dix litres et aux bimoteurs d'une
cylindrée inférieure à 16 litres. Le règle-
ment prévoit un handicap tenant comp-
te notamment de la forme, de la puis-
sance et du poids des appareils engagés.

Le 22 juin , la première étape condui-
ra les avions de Paierme à Catane, soit
une distance de 418 kilomètres, trajet
au cours duquel les équipages devront
survoler des points de contrôle, notam-
ment à Trapani, Marsala, Licata, Co-
miso et Syracuse. Le lendemain, les par-
ticipants quitteront Catane pour rega-
gner Paierme d'un coup d'aile en sur-
volant Taormina, Messine, S. Agata di
Militello, Termini Imerese et Mondello.
Distance à couvrir : 308 kilomètres.

Le dernier délai d'inscription est fixé
au 7 juin et tous les renseignements
peuvent être obtenus auprès de l'Aéro-
Club d'Italie, Via Cesare Beccaria 35,
à Rome.

Que les pilotes suisses ne laissent pas
échapper cette occasion unique d'ac-
complir un voyage magnifique ne com-
portan t aucune difficulté particulière
de navigation ; de découvrir ou redé-
couvrir des régions fort peu connues ;
enfin de participer à un concours qui
leur procurera de grandes satisfac-
tions !

Georges-André ZEHR.

Le Tour aérien de Sicile: un cadeau inespéré aux ploies sportils

Le proëès Montesi
est interrompu jusqu'au

20 mai
VENISE , 29. - AFP. - La 50e audience

du procès Montesi a été suspendue samedi
matin peu après son ouverture à la suite
d'un incident provoqué par la déposition
d'un témoin , M. Massino Rocca. Me Car-
nelotti , un des défenseurs de M. Piero
Piccioni , a quitté la salle après avoir vive-
ment protesté contre le fait que le témoin ,
appelé à déposer sur l'alibi du principal
incul pé, ne faisait que citer des articles
et des informations de presse au lieu de
faire état de circonstances et faits venus
directement à sa connaissance. Les autres
défenseurs de Piccioni ont également quitté
la salle , tandis que le public manifestait
son mécontentement. Le président Tiberi
a dû décider de suspendre l'audience.

A la reprise de l'audience , le président
Tiberi a annoncé que le procès sera sus-
pendu pendant une période assez longue ,
après les débats qui , a-t-il dit , «sont pra-
tiquement clos ».

Me Cassinelli , avocat de la partie civile ,
a alors demandé qu 'Anna Maria Caglio
soit de nouveau entendue et qu 'une con-
frontation ait lieu entre M. Pavone , ancien
chef de la Sûreté , et le général des cara-
biniers Pompéi , en désaccord sur certaiis
points de l'enquête menée durant l'ins-
truction de l' affaire.

Le tribunal a repoussé ces demandes.
Me Cassinelli a alors annoncé qu'il se dé-
sisterait de la constitution de partie civile.

Le ministère public avait fait savoir
peu avant qu'il était favorable à l'audition
d'Anna Maria Caglio , mais non à la con-
frontation Pavone-Pompei.

La prochaine audience du procès Mon-
tesi a été fixée au 20 mai.

Un nouvel ambassadeur
des Etats-Unis en U. R. S. S.

AUGUSTA (Géorgie), 29. - Reuter. - Le
président Eisenhower a nommé samedi M.
Llewellyn E. Thompson , actuellement am-
bassadeur des Etats-Unis en Autriche , au
poste d'ambassadeur en Union soviétique.

r \

<?« et ta danâ te m&ncLe...

PARIS, 27. — AFP. — Il ne sera
pas permis aux Egyptiens de quit-
ter le pays cette année pour des
motifs touristiques, annonce la ra-
dio du Caire qui ajoute que seuls
les hommes d'affaires et les mala-
des dont le traitement à l'étran-
ger est indispensable pourront ob-
tenir un visa de sortie.

La radio ajoute que cette mesu-
re a été rendue nécessaire, en rai-
son de la pénurie de devises étran-
gères en Egypte.

C'est la deuxième année consé-
cutive que le gouvernement égyp-
tien interdit à ses ressortissants
d'effectuer des voyages d'agrément
à l'étranger.

\ /

Les Egyptiens ne pourront
pas partir en voyage

d'agrément

Qui aime accomplir un travail
de qualité apprécie aussi
le cigare Rôssli.

Cigares

Le Nova-R6ss!i, petit cigare f latteur, blond.f in et léger - est la dernière création de ta
maison Burger.- chaque pièce est emballée
dans dc la cellophane. 10 cts Ut pièce.

Pour les connaisseursI
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INSTITUT NEUCHATELOIS
10 conférences sur le régionalisme

neuchâtelois

Vme conférence sous les auspices du

Club 44
a) Le district de La Chaux-de-Fonds

par M. Maurice Favre, avocat.
b) Neuchâtel-Ville

par M. Jean Liniger, conseiller
communal.

à La Chaux-de-Fonds
JEUDI 2 MAI 1957

à 20 h. 15
Grande salle du Musée des

Beaux-Arts
Conférence publique et gratuite

Une discussion sera ouverte après les
exposés.

LAVEUR D'AUTOS
est cherché tout de suite ou pour époque
à convenir. Place stable. Personne sachant
conduire et connaissant le métier peut
faire offres au

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
La Chaux-de-Fonds TéL 2 26 83

Magnifique

MOBILIER
à vendre

neuf de fabrique, comprenant :

Splendide chambre à coucher en «GAM-
BALLA» , se composant de : 2 lits jumeaux
avec Umbau et 2 tables de nuit , magnifique
coiffeuse avec grande glace et grands
volets arrondis , très belle armoire galbée
avec glace sur port e centrale , literie de
luxe soit : 2 sommiers, 2 protège-matelas
et 2 matelas ;
Superbe salon, comprenant : 1 sofa et 2
fauteuils , nouveau style , recouverts d'un
riche tissu rouge à l'extérieur et jaune
à l'intérieur.

La chambre à coucher avec
literie de luxe et le salon

Fr. 4600.-
10 ans de garantie - Facilités de payements

Auto à disposition
Fiancés et amateurs de beaux meubles ,
venez comparer ce mobilier ; il est installé
« Comme chez vous ».

Ameublements ODAC Fanti & Cie
GRANDE-RUE 34-36 COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Concierge
Fabrique de Neuchâtel cherche couple
honnête et travailleur pour son service
de conciergerie. Logement à disposition.
Faire offres avec indication d'âge sous
chiffre M B 9364, au bureau de L'Im-
partial.

cnsfernandez
Céramiste à Alx-en-Provence
EXPOSERA à l'Hôtel Moreau

au Bel Etage du 30 avril au 2 mai %.
Entrée libre

JF\BOSTON-VERTE^^

ÊÊ II n'existe pas de cigarett e plus 1||
EM légère et plus douce à ce prix. |1|
¥m Maintenant avec le nouveau WÈ
Wk filtre protecteur SOS! 20 pièces "".80 ÊM
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Bonj our printemps !
àjjÊ

Rajeunissez ct embellissez vos vêtements.
Un nettoyage à sec ou une teinture , faits
avec le plus grand soin , rendent jeuness e et
fraîcheur à votre garde-robe.
Avant de ranger vos vêtements d'hiver ,
faites-les nettoyer , détacher et purifier.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Economi que ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements »•

pyflfrlaUZai» L-̂ ljpl j
le teinturier à la mode

La Chaux-de-Fonds : Magasin
Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2.77.76.

A l'Edelweiss, av. Léopold-Robert 35, tél. 2.40.83.
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-lmier : H. Stauffer, laines.
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AVIS 
Monsieur Fernand NUSSBAUM, COIFFEUR POUR DAMES, informe ses
amis, connaissances et le public en général , qu 'il teprend dès le 1er mai,
le

SalOIl de l'Abeille - Numa-Droz 105
Par un personnel qualifié, 20 ans de pratique dans le métier , il espère
mériter la confiance sollicitée.

POUR DAMES POUR MESSIEURS
Haute coiffure , dernières créations OUVERTURE

Double coupe d
,
un SALQN SPÉCIALISÉ

La sensationnelle
P E R M A N E N T E  danS le Service Soigné

« Super-traitante CLAIROL » Coupe ™deme
Coupe brosse

une révolution dans le traitement Coune Hardv
des cheveux
Manucure

A l'occasion de la reprise du commerce, il sera offert
UN PETIT CADEAU i

COIFFURE DE L'ABEILLE
Numa-Droz 105 Tél. 2 92 44

^^¦¦¦¦¦¦MMBaaaaaaaaaaal.lMMaaMM WBHMMMMI^MMBMBî m^MI^^...

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ise anconcours
Un poste de maître d'instruction gé-

nérale à l'Ecole complémentaire pro-
fessionnelle est mis au coucours.

Exigences : Brevet pour l'enseigne-
ment primaire.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Un examen de concours sera fixé

ultérieurement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et

la formule de postulation au secréta-
riat du Technicum, rue du Progrès 40,
La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui
à M. Pierre Steinmann, directeur gé-
néral, jus qu'au 18 mal 1957.

LA COMMISSION.

2 électriciens-
mécaniciens
pour montage d'appareils

électriques sur machines-outils

2 ponceurs
qualifiés

sont demandés par

ACIERA S. A.
Le Locle

DIXI S. A. - USINE I - LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

technicien-
dessinateur

pour son département outillage da
précision en métal dur.
Semaine de 5 jours.

• L'IMPARTIAL » est lu partout et par tou*

Lingerie de rêve
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COMBINAISON ) t  1̂ ^^̂ ^̂  ̂ lt \ f •
CHARMEUSE en NYLON , / $ÈÈ$a$MS^ Y \ \  il' \}
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Un fron-froutant .TUPON en nylon. Bas /fijlp k*=r^
large avec un large volant brodé. Toujours ÉW ^m ^m 
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TRÈS

/ JUPON N V /^sLI p^\
/ nylon à large broderie. \ N / e n  nylon mousse. \
I Très ample. 1 T Taille lastex. En blanc, \
l J . \ rose et noir. I
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Voyez d'abord %£^^1 f^-i**fe : au 1er étage

A VENDRE
1 machine à fraiser les cames « Peter-

mann »
1 machine à raboter les cames
1 décolleteuse 25 mm. (renvoi)

Offres sous chiffre B 22324 U, à Publi-
citas, Bienne.

m* fuît rrenlMilIr lfi mûm&ll& VMHFk
-ply$ besoin d@ froffer . . • ! ,4 f̂oM "* ** ; wEËËlongtemps, ni d'essuyer /4^V^VELvous évite du travail fastidieux! Plongez ( g f àN  C/f  ̂ V\\ \  \ \ ï̂ ô/ W)o ^Ug> TÉÉ-H»simplement la vaisselle... rincez-la rapide- \ Ln'^^^\ p^l \ /%! Âlto S n̂SÈM
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Jeune mécanicien
serait engagé par fabrique de boites pour diffé-
rents travaux de tournage. Eventuellement on
formerait ouvrier sérieux désirant apprendre la
partie. — Faire offres sous chiffre V V 9440,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUES MOVADO engagent

Horloger ou mécanicien
Outilleur- calibriste

Mécanicien-outilleur
régleur de machines

On céderait gratuitement
à entreprise industrieile

2 à 3000 m2 de terrain à 1 km. 500 de la gare
d'Estavayer. Main-d'œuvre abondante, logements
à disposition.

Pour tous renseignements : Fernand Torche ,
Fiduciaire, Estavayer-le-Lac, Case postale 59.

Villas familiales
sont construites par entreprise qualifiée à des
conditions spécialement avantageuses. Avec ou
sans le terrain. PRIX FORFAITAIRE clefs en
mains, sans dépassement . Crédit de construction,
si nécessaire.
Renseignements et visites de villas construites,
SANS AUCUN ENGAGEMENT.

Ecrire sous chiffre M M 9176, au bureau de
L'Impartial.

Alimentation-Primeurs
banlieue lausannoise, à remettre cause dou-
ble emploi. Chiffre d'affaires Fr. 180.000.—.
Prix Fr. 18.000, matériel d'exploitation et
marchandises en plus.
Loyer magasin, dépôt , appartement de 5
pièces, tout compris, Fr. 250.— par mois.
Tél. (021) 24.80.47.
Ecrire sous chiffre GF 9445, au bureau de
L'Impartial.

JUMELLES A PRISMES
8X26, état de neuf , à
vendre d'occasion . S'adr
au bureau de L'Impartial
ou tél. 2 25 07. 9373

POUSSETTE pousse-
pousse à vendre en excel-
lent état . — S'adresser
Temple - Allemand 95,
ler étage à droite.

A VENDRE A NEUCHATEL

maison familiale
7 chambres, 2 WC, salle de bain, buanderie, cave, Jar-
din, vue sur le lac, magasin pouvant facilement sa
transformer en garage. Epoque à convenir.

Adresser offres sous chiffre L. A. 9113, au bureau de
L'Impartial.

Vélosolex
A VENDRE 2 vélomoteurs en parfait état
de marche et d'entretien à Fr. 250.— pièce.
Téléphoner au (039) 2.26.83.

•L'IMPARTIAL ' le journal des fa milles



L'actualité suisse
Le gangster Jungo

s'est suicidé
dans sa prison

LUGANO, 29. — Le gangster Arnold
Jungo, qui avait été arrêté vendredi
après-midi par la police de Lugano et
incarcéré à la prison de cette ville, s'est
donné la mort, dimanche, dans sa cel-
lule. Le procureur général du Tessin a
ordonné l'autopsie. L'action pénale se
trouve éteinte par la mort du coupable.

Près de Ste-Croix

Une auto sort de la route :
deux morts

YVERDON, 29. - Dimanche soir, sur la
route Yverdon-Ste-Croix, en Malefert, une
automobile vaudoise qui se dirigeait sur
Ste-Croix a quitté la chaussée dans un
tournant et s'est écrasée contre un arbre.
Son conducteur, M. Jean-Jacques Fiaux,
26 ans, typographe à Orbe, et Mme Jac-
queline Ferrario-Grivaz, 21 ans, habitant

Ste-Croix, ont été tués sur le coup. Le mari
de cette dernière, M. Gilbert Ferrario, 27
ans, dessinateur, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Un bébé vient au monde
dans l'hélicoptère
d'Hermann Geiger

SION, 29. — La Garde aérienne suis-
se de sauvetage communique : le chef-
p ilote de la Garde aérienne suisse de
sauvetage, M . Hermann Geiger, a réus-
si dimanche matin un exploit sans
doute sans précédent dans l'histoire
des secours aériens. Accompagné d'un
médecin, M. Geiger a atterri avec son
appareil , sur la Faf leralp,  encore cou-
pée du reste du monde, tout au fond
du Loetschental, à quelque 1800 m. d'al-
titude, pour ramener encore assez tôt
à la maternité de Sion une femme sur
le point d'accoucher. L'enfant naquit
toutefois pendant le vol, avec l'assis-
tance du médecin et dès l'atterrissage
à Sion, l'on administra à la mère et à
l'enfant les soins d'hygiène exigés par
l'événement.

Le lournoiisie ftitMi n'a pas révélé ses sources
En marge de l'affaire d'espionnage

Un homme d'honneur
GENEVE, 28. — Le correspondant de

l'Associated Press (A. P.) en Suisse, M.
Michal Goldsmith, a été libéré samedi
soir, à 19 heures, des arrêts que lui avait
imposés le juge d'instruction fédéral ex-
traordinaire, M. H. Walder.

Ces arrêts avaient été requis aux ter-
mes de l'art. 88 de la loi fédérale sur
la procédure pénale selon lequel, le ju ge
peut faire mettre aux arrêts pour vingt-
quatre houwes au plus, le témoin qui
sans motif légal refuse de déposer ou
de confirmer sa déposition sous serment
ou par attestation solennelle.

Dans l'exposé de son interrogatoire
et de sa mise aux arrêts, M. Michael
Goldsmith a tout d'abord constaté que
le juge d'instruction fédéral extraordi-
naire, M. H. Walder , avait été extrême-
ment prévenant et poli . M. Walder lui-
même a laissé entendre que M. Michael
Goldsmith n'était plus à même de don-
ner de nouveaux renseignements sur le
cas Dubois-Ulrich, car il avait publié ,
dans l'exercice de sa profession, tous
les faits connus de lui, à l'exception de
sa source d'information.

« M. Walder voulut uniquement savoir
a dit M. Michael Goldsmith, de qui j'a-
vais appris ces faits incontestés. Cela
démontre que ce n'est qu'en ma qualité
de journaliste que j e fus interrogé et
incarcéré. »

Dans sa déclaration, M. Michael Gold-
smith souligne : « Mon refus de révéler
mes sources s'appuie essentiellement sur
l'art. 55 de la Constitution fédérale qui
garantit la liberté de la presse. Bien
qu'en ma qualité de journalist e britan-
nique et américain, je ne veuille ni ne
puisse m'immiscer dans les affaires suis-
ses, il me semble que mon cas pourra
être utilisé dans les pays totalitaires à
ridiculiser les libertés démocratiques. Où
un journaliste peut être juridiquement
contraint de révéler ses sources, la li-
berté de la presse dépend de l'arbitraire
des autorités et ainsi n'est pas pleine-
ment garantie.

L'art. 79 de la loi fédérale sur la pro-
cédure pénale déclare : « Le témoin peut
refuser de donner les réponses qui l'ex-
poseraient personnellement ou expose-
raient un de ses proches au sens de
l'art . 75 à des poursuites pénales ou à
un grave déshonneur. Le jug e ne doit
pas poser sciemment de telles ques-
tions. »

Le défaut d'honorabilité d'un journa-
liste qui trahit sa source devrait donc
être si évident et aller à ce point de soi,
qu 'en vertu de l'article cité il ne devrait
pas être permis à un juge d'instruction
d'interroger un journaliste sur ses sour-
ces. » Dans sa déclaration , M. Michael
Goldsmith dit sa reconnaissance pour
« l'approbation unanime de son attitude
exprimée par la presse suisse ».

Le journaliste porte
plainte

auprès du Tribunal fédéral
GENEVE , 29. - M. Michael Goldsmith,

correspondant d'Associated Press en Suis-
se, a fait introduire par son avocat au-
près du Tribunal fédéral une plainte contre
sa détention en rapport avec la citation
à témoigner qu'il avait reçue dans l'af-
faire Dubois-Ulrich. La décision du Tri-
bunal fédéral pourrait avoir une grande
importance juridique.

Protestations
d'associations de journalistes

GENEVE, 29. — L 'Association de la
presse étrangère en Suisse et l'Associa-

tion des correspondants auprès des
Nations-Unies à Genève, estimant que
l'arrestation de M . Michael Goldsmith.
correspondant de l'Associated Press
constitue une grave atteinte au prin-
cipe de la liberté d'information et un
précédent dangereux pou r les journa-
listes exerçant leur profession en Suis-
se, expriment leur regret au juge d'ins.
truction qui a pris cette décision.

L'Association de la presse
vaudoise prend position

pour la liberté de l'information
exacte

LAUSANNE, 29. — Le comité de l'As-
sociation de la presse vaudoise tient à
se joindre aux réactions qui se sont
manifestées déjà à la suite des me-
sures prises contre le correspondant
d'une agence étrangère qui n'a pas
voulu divulguer la provenance d'une
information relative à l'affaire Dubois.

Pour autant que les faits révélés
soient exacts, LE PUBLIC A LE DROIT
D'ETRE RENSEIGNE SANS AUCUNE
RESTRICTION. Aussi le comité t?e
l'Association de la presse vaudoise
réaffirme-t-il la nécessité de sauve-
garder LE SECRET PROFESSIONNEL
DES JOURNALISTES. Il ne peut par
conséquent qu'approuver les journa-
listes lorsqu'ils refusent d'indiquer la
source de leurs informations.

Chronique isertHise
A la Caisse interprofessionnelle neuchâ-

teloise de compensation pour alloca-
tions familiales CINALFA.

La Caisse interprofessionnelle de com-
pensation pour allocations familiales Ci-
nalfa a tenu au Locle le 25 avril, son as-
semblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Henri Rosat, avec une nom-
breuse participation.

Les membres ont pris connaissance avec
satisfaction des résultats de l'exercice
1956, au cours duquel la caisse a servi
pour 2,6 millions de irancs d'allocations
en faveur de plus de 8000 enfants. Ils ont
décidé de porter l'allocation de naissance,
servie l'an dernier à 611 pères de famille,
de 150 fr. à 200 fr . dès le ler mai 1957. Cet-
te allocation est versée aussi bien aux sa-
lariés occupés dans les entreprises affi-
liées à la caisse qu 'aux employeurs de con-
dition indépendante.

La partie administrative a été suivie de
la visite du groupe scolaire des Jeanne-
rets et du Technicum rénové , deux insti-
tutions modèles pour l'instruction et la
formaton professionnelle des jeunes Neu-
châtelois.

Au cours de la collation servie dans la
Salle Dixi, d'aimables paroles furent échan-
gées entre M. Henri Rosat et M. François
Faessler, vice-président du Conseil com-
munal du Locle.

Un incident tragi-comique
au cours de répétition du régiment

neuchâtelois
(Corr.) — Le cours de répétition du

régiment neuchâtelois qui débute au-
jourd'hui , a été précédé de la mobili-
sation de certaines unités cantonnées
à Boudry. Dans la nuit de samedi à
dimanche, un des soldats mobilisés re-
cevait la visite d'une amie avec laquelle
il s'en fu t  faire une promenade dans un
parc bordant l'Areuse. Le couple , ten-
drement enlacé, déambulait en devi-
sant et ne vit pas un léger muret bor-
dans la rivière. Les deux amoureux tré-
buchèrent et furent précipités à l'eau
for t  profond e en cet endroit. Le soldat
pu t sortir seul de sa fâcheus e positio n,
mais sa compagne, qui avait de l'eau
jusqu 'aux épaules, dut attendre oue son
ami alerte d'autres soldats pour la sau-
ver. Tout se borne à un bain fr o id  qui
n'aura, espérons-le , pas de suites gra-
ves.

La collision de deux avions
près de Genève

Comme nous l'avions dit samedi , deux
avions de sport de l 'Aéro-Club de Ge-
nève sont entrés en collision. Ils tom-
bèrent à la hauteur de l'Ermitageg sur
la route de Chêne-Bourg . Les six occu-
pants furent  tués. Notre photo montre
(en haut) l'avion HB-ONS tombé près
de la ligne ferroviaire Genève-Anne-
masse. Il f u t  détruit complètement , tout
comme le HB OOT , tombé à 500 mètres

dans une propriété privée (en bas) .

Hier soir à 21 h. 05, trois ouvriers sai-
sonniers italiens qui marchaient le long
de la route, ont été fauchés par une
auto de la Sagne, au lieudit Miéville.

Deux des blessés sou f f ren t  d'une jam-
be cassée. Le troisième a des plaies au
corps et au visage.

L'automobiliste a prétendu avoir été
ébloui par les phares d'une voiture qu'il
croisait au moment de l'accident.

Aux blessés , nous présentons nos
vœux de complet rétablissement.

Trois piétons blessés
par une auto à La Sagne

La Chaux-de-Fonds
Série d'accidents

Un joueur de football blessé
Samedi, à 17 h., au cours de la ren-

contre Etoile II - Le Parc, le joueu i
Gaby Boichat , du F.-C. Le Parc, s'esl
déboîté une épaule en faisant un fan?
mouvement, alors même qu'il n'y eul
aucune rencontre avec un autre
joueur . Il fut conduit à l'hôpital ar
moyen de l'ambulance.

Blessée avec une serpette
Une dame de 48 ans, habitant le Boi;

du Couvent, s'est blessée à la mair.
gauche en utilisant une serpette. Elle
fut conduite à l'hôpital.

Attention à la benzine
Samedi, à 18 heures, une habitante

de l'immeuble Charrière 4 nettoyait
un chapeau avec de la benzine, dans
sa cuisine, alors que le réchaud à ga2
était allumé. Une explosion ne tarda
pas à se produire, causant des dégâts
au plafond et aux vitres qui volèrent
en éclats. Le feu put être maîtrisé
par le propriétaire, tandis qu 'une fil-
lette de deux ans qui se trouvait là
fut brûlée au cuir chevelu, heureuse-
ment sans trop de gravité.

A tous ces blessés vont nos voeux
de bonne guérison.

Deux motocyclistes grièvement
blessés

Une voiture circulant samedi à l'in-
tersection des rues Dr-Coullery et du
Parc, à La Chaux-de-Fonds, a coupé
malencontreusement la route à une
motocyclette arrivant au même instant
et qui vint donner violemment contre
son flanc. Les deux passagers de la
moto, M. Rieser, des Planchettes et M.
Bell , ont été projetés sur le sol, et ont
dû être conduits — blessés — à l'hôpi-
tal. M. Bell, notamment, souffre d'une
fracture du crâne. Nos voeux de com-
plet rétablissement.

ETAT CIVIL DU 27 AVRIL 1957
Naissance

Crosilla , Amedeo - Felice, fils de Riccar-
do, mécanicien sur autos, et Ada née Del-
la-Pietra , Italienne.

Promesse de mariage
Barben Adolphe - Léon, agriculteur, Ber-

nois, et Roth Mariette - Denise, Bernoise.
— Frésard Jean - Louis - Marc , comptable ,
Bernois, et Farine Marie - Thérèse, Ber-
noise. — Fluckiger Fritz-André, cuisinier ,
Bernois, et Monnier Edith - Augusta, Ber-
noise.

A l'extérieur
Aujourd'hui s'ouvre à Padoue

le procès dit de «l'or
de Dongo»

ROME, 29. — AFP. — Un grand pro-
cès s'ouvre aujourd'hui devant les assi-
ses de Padoue sur une des plus téné-
breuses ef, inquiétantes affaires de la
fin de la guerre, celle dite de l'or de
Dongo, nom de la petite ville des bords
du lac de Côme où, il y a 12 ans, fu-
rent exécutés les chefs de la Républi-
que fasciste de Salo.

Ceux-ci, à la suite de Mussolini et de
sa maîtresse Claretta Petacci , s'étaient
mêlés à une colonne militaire alleman-
de, dans l'espoir de pouvoir passer en
Suisse. Reconnus par un groupe de par-
tisans qui avaient arrêté la colonne en
retraite, le chef du fascisme, sa maî-
tresse et les autres personnalités fas-
cistes furent arrêtés et passés par les
armes.

Mussolini emportait un trésor
Mussolini emportait avec lui un tré-

sor, consistant en devises étrangères et
en or (lingots et pièces). Ce trésor dis-
parut et l'on ne sut jamais ce qu'il de-
vint.

Dès 1945, le comité de libération na-
tionale attira l'attention du gouver-
nement et de la magistrature sur cette
disparition . Une enquête fut ouverte,
mais elle piétina et le général Zinga-
les, chargé d'instruire cette affaire, ré-
signa ses fonctions en 1947 estimant
qu'i ne pourrait pas s'acquitter de sa
tâche.

Des conflits de compétence opposè-
rent alors le Tribunal militaire à dif-
férentes cours jusqu'au moment où, en
1954 la Cour de cassation, dans une
deuxième intervention, confia à la Cour
d'assises de Padoue le soin de juger
cette affaire. Entre temps, la Chambre
avait accordé la levée de l'immunité
parlementaire du député communiste
Dante Gorreri , ancien membre de la ré-
sistance, impliqué dans cette affaire et
notamment dans la mort de deux chefs
de la résistance, un homme et une
femme, connus sous les noms de «Neri»

et de «Ganna», tués dans des circons-
tances obscures et dont les corps ne
furent jamais retrouvés. Mais Gorreri
avait disparu et il ne fut pas arrêté.

36 accusés, plus de 300 témoins
Plus de trois cents témoins ont été

convoqués. Les accusés sont au nombre
de 36 et ils devront répondre d'une de-
mi-douzaine de chefs d'accusation.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le jowmalj

Heures de Musiques du Conservatoire.
Le vendredi 3 mai, nous aurons le plai-

sir d'entendre, dans un beau programme
d'oeuvres pour violoncelle et piano, deux
artistes bien connus chez nous : Silvia
Jeanneret - Jaussi , pianiste, épouse du
Dr Pierre Jeanneret, qui habite La Chaux-
de-Fohds depuis quelques années, et Rolf
Looser, ' violoncelliste et compositeur dé ta-
lent, qui est venu dans notre ville plu-
sieurs fois avec le Quatuor Schneeberger.
Ils nous proposent un magnifique pro-
gramme : Trois Sonates, Caix d'Hervelois,
Fauré et Beethoven , et Cinq pièces popu-
laires de Schumann.
Service des ordures ménagères.

Mercredi 1er mai , pas de service. Un
service spécial fonctionnera le mardi après-
midi 30 avril pour desservir les quartiers
du mercredi matin.

du 29 avril 1957

Zurich : J^oursjie

Obligations 26 29
3%% Féd. 46 déc. 88% 96%
3% % Fédéral 48 ""g* 100if
2% % Fédéral 50 98%d 96%
3% Féd. Si/mai 93/ * 93$
3% Fédéral 1952 94% 94 ™
2% % Féd. 54/j. "% 9?$
3 % C. F. F. 1938 95% 95%d
4 %  Australie 53 "̂  1™ V'
4 % Belgique 52 " 98 à
5% Allem. 24^53 98 o 97%c
4% % AH. 30/53 735 73S
4 %  Rép. fr. 39 100%d lOOVid
4 %  Hollande 50 100 100 d
3%% Suède 54/5 96% 96%
3%% B. Int. 53/11 93%d 93%
4%% Housing 55 93 d 93%
4%%0f!IT8i/tirt. op,. 99 d "d
4%%In!«mH ./4M. 38 d 35 d
4 %  Pétrofina 54 98% 98%
4%% Montée. 55 102% 102%
4 "4%Péchiney54 101 100%
4% % Caltex 55 103%d 104 0
4% % Pirelli 55 100 100%
Actions
Union B. Suisses 1505 1500
Soc. Bque Suisse 1290 1292
Crédit Suisse . 1302 1297 d
Bque Com. Bâle 245 247
Conti Linoléum . 525 520
Banque Fédérale 257 265 d
Electro-Watt . . 1215 1212
Interhandel . . 1480 1480
Motor Colombus 1180 cl 1180
S. A. E. G. Sie I 83 d 82
Elec. ft Tract , ord. 255 d 255
Indelec . . . .  695 693 d
Italo-Suisse . . 241% 245%
Réassurances . 2270 2265
Winterthour Ace. 860 870
Zurich, Assur. . 4675 d 4675 d
Aar-Testin . . 1045 1040
Saurer . . . .  1210ev 1210
Aluminium . . 4275 4150ex
Bally . . . .  1135 1125

Cours da
26 29

Brown Boveri . 2675 2650
Simplon (EES) . 610 d 600 d
Fischer . . . . «95 d 1685
Lonza . . . .  1060 O 1045
Nestlé Aliment. . 3050 3025
Sulzer . . . .  2535 d 2743
Baltimore & Ohio 1352 194
Pennsylvanie . 88 88
Italo-Argentina . 21 %d 21%
Cons. Nat. Gas Co 183 181 d
Royal Dutch . . 202 % 205%
Sodec . . . .  28 27%
Standard Oil . . 256 258
Union Carbide . 489 491
Amer Tel. & Tel. 765 764
Du Pont de Nem. 823 822
Eastman Kodak . 401 400
Gêner. Electric . 273 271
Gêner. Foods . 183 d 183 d
Gêner. Motors . 177 178%
Goodyear Tire . 341 342 d
Intern. Nickel . 477 478Vi
Intern. Paper Co 412 414
Kennecott . . .  503 503
Montgomery W. 164% 163%
National Distill. 116% 116%
Pacific Gas & El. 213 214 d
Allumettes «B» . 55%d 55%d
U. S. Steel Corp. 267% 272%
Woolworth Co . 189 191
AMCA $ . . . 53.45 53.45
CANAC $ C . . 118% 118%
SAFIT £ . . . 9.1.0 9.0.6
FONSA, cours p. 217% 217%
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . . 41 %d 41%
Caoutchoucs . . 49 4g d
Securities ord. . 193 VS 194%
Canadian Pacific 147% 146%
Inst. Phys. port. g40 d 942 d
Sécheron, nom. . 555 565
Séparator . . .  190 igo d
S. K. F. . . .  218 d 214 d
Bâle :
Actions
Ciba 5045 5045
Schappe . . .  825 610 d
Sandoz . . . .  468O 4680
Hoffm. -La Roche 13300 13300

Cour» dn
New-York : ' "~~"
Actions a 28

Allied Chemical 90 89%
Alum. Co. Amer SG 93%
Aium. Ltd. Can. 137% 137%
Amer. Cyanamid 78% 78 A
Amer. Europ. S. 45% d 45 %d
Amer. Tobacco . 75'/s 75'/i
Anaconda . . . 67% 66'/i
Atchison Topeka 25 25%
Bendix Aviation 60% 6OV1
Bethléhem Steel 45% 45 Vi
Boeing Airplane 47'/( 47%
Canadian Pacific 34'/s 34
Chrysler Corp. . 79 79'/i
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 44'/s 445/i
Corn Products . 315/» 31%
Curt. -Wright C. . 44s/s 44
Douglas Aircraft 80% 79%ex
Goodrich Co . 72 72T/i
Gulf Oil . . . 129% 128%
Homestake Min. 35% 38
Int. Business M. 571 568%
Int. Tel & Tel . 337. 33%
Lockheed Aircr. 46 45s/i
Lonestar Cément 32% 33Vt
Nat. Dairy Prod. 34% 35
N. Y. Central . 31 30%
Northern Pacific 41Vs 427i
Pfizer & Co Inc. 52V» 51s/i
Philip Morris . 43% 43%
Radio Corp. . . 3B7« 37
Republic Steel . 531/. 537i
Sears-Roebuck . 26V« 26V»
South Pacific . 44s/» 44%
Sperry Rand . . 227» 23'/i
Sterling Drug I. 28 28l/i
3tudeb. -Packard 714 7%
U. S. Gypsum . 52 53%
Westinghouse El. 58V. 58%

tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: oam OH™
francs français . 1.03 Vi 1.08
Livres Sterling . 11.62 11.88
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.36 8.47
Florins holland. 111.15 112.85
Lires italiennes . 0.66% 0.69%
viarks allemands 100.35 101.45
Pesetas . . . a.25 8.50
Schillings autr. . 16.20 18.43

Bulletin communiqué par ( UNION DE BANQUES SUISSES
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ETAT CIVIL DU 27 AVRIL 1957
Promesse de mariage

Sansonnens Louis - Henri, chauffeur,
Fribourgeois, à Genève, et Prétôt Jacque-
line - Madeleine, Bernoise, au Locle.

Mariages
Carrel André, facteur postal, Bernois,

et Bulliard Jeanine - Césarine, Fribour-
geoise. — Sunier Jean - Pierre - Henri,
horloger, Bernois, et Fricker Huguette-Ge-
neviève, Argovienne. J

Une mort mystérieuse éclaircie...
(Corr.) — On n'a pas oublié le ter-

rible accident qui survint il y a une
semaine au lieu dit la Soldanelle, entre
le Cerneux-Péquignot et La Chaux-du-
Milieu et au cours duquel un motocy-
cliste de Neuchâtel, M. Emile Rueg-
segger, 45 ans, ouvrier d'usine, fut tué
dans des conditions assez mystérieuses,
son corps ayant été retrouvé près d'u-
ne motocyclette renversée. L'enquête à
laquelle s'est livré le juge d'instruction
des Montagnes, et l'autopsie pratiquée ,
ont permis d'établir que la victime
était en état d'ivresse au moment de
l'accident. Se voyant incapable de con-
duire, M. Ruegsegger aura vraisembla-
blement marché à côté de sa motocy-
clette et aura fait un faux-pas a la
suite duquel la machine l'aura tué en
lui tombant sur le corps.

Le Locle

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Tarzan et la Fontaine ma.

gique, î.
Jeux Olympiques de Melbourne, t.

CORSO : Madame Parkington, f.
EDEN : Le Temps de la Colère , i.
PALACE : Dans le Vent sauvage , t.
REX : Les maraudeurs , f.

Le Joyeux Corsaire, f.
RITZ : La Joyeuse Prison, f.
SCALA : Jeunes Fil les devant l'Amour,

f.

La pluie pénètre-t-elle?
Possédez-vous des windj acks, des
habits d'enfant pour jouer de»
hors, des pèlerines, qui ne sont
plus imperméables?

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!
... vêtements, tentes, uniformes^
parasols de j ardin, bâches pefar
voiture, etc.... De plus, Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pro-
longe la durée.
Migasol est d'emploi facile et le
succès est assuré à 100 %l De-
mandez bien Migasol, fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar
macies, drogueries, magasins de
sport
Avec des chèques-images SilvaI

Binaca S. A» Bâle
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Nos beaux voyages...
Dimanche 5 mai

Train spécial avec wagon-restaurant
GRAND VOYAGE SURPRISE

500 km. en train - bateau - 3 heures en
car postal sur territoire étranger

Prix du voyage, y compris le petit
déjeuner Fr. 35.—

Samedi et Dimanche 11 et 12 mai (2 Jours)
GOTHARD - MILAN - STRESA

ISOLA BELLA
Tout compris Pr. 98.—

Dimanche 12 mai
Pour la journée des mères...

Train spécial
GRAND VOYAGE SURPRISE

Train — Car postal
Prix du voyage, y compris le diner Fr. 36.—

TRAINS-CROISIÈRE
15-22 juin

Châteaux de la Loire - Bretagne - Paris
lre classe — tout compris Fr. 466.—
25 août-ler septembre

Nuremberg - Berlin- Heidelberg
lre classe — tout compris Fr. 471.—
28 septettibre-8 octobre

Italie-Sicile
lre classe — tout compris Fr. 600.—

VOYAGES COMBINÉS
26-31 mai et 29 septembre-4 octobre

Marseille - Nice - Gênes
lre classe — tout compris Fr. 355.—
26 mai-ler juin et 26 juillet-ler août

Rhénanie - CROISIÈRE EN MER de
Brème au Havre - Paris
lre classe — tout compris Fr. 494.—
26 Juillet-SB juillet

Grisons - Stelvio - Dolomites - Lac de
Garde Tout compris Fr. 198.—

Programmes détaillés à disposition
Nombre de plaças limité

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CHERCHONS

mécanicien
ouvrier sérieux et

travailleur ayant bon-

nes connaissances de

mécanique pour occu-

per emploi d'affûteur

de scierie sur machi-

nes modernes. Serait

mis au courant. Tra-

vail Indépendant. Pla-

ce stable.

S'adresser au bureau

de LTmpartial. 9390

Hôtel de la Croix d'Or
cherche un

1 garçon
de cuisine

Bon salaire.

Rue de la Balance 15.

Pour le Terme

Garnitures de vestiaires
aux formes et couleurs

attrayantes et modernes

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10

l i

Les meilleures correspondances
pour la

Foire d'échantillons, Bâle
ALLER 27 avril - 7 mai 1957 RETOUR

a ) 6 4 2X 6 5 2  950 dp Le Locle-Villu ar 2058!a)21 07 2307
6 5 2X 7 0 6  957 an La Chx-dfl-Fds dp 2046Î 2058 2256
704 709 1001 dp ar 20 38 2055 2254
7 32 7 50 ') 10 30 ar SonCGboz-Somb dp 19 53 2016 22 26
7 35 7 56 * 10 43+ 1048 dp ar ') 1948 2012 ") 2217

| l)840 A 11 20+ 1121 ar Moutier dp 2141
807 b)850 1145 dp ar '121 30

aj900 fa)950 1237 ar Bâle CFF dp b) 1 1810 a) 1850 2034

K jours ouvrables + dimanches ') changement de train 2) changement de train
à Delémont a) du 27 IVau 6V b) du 23 IV au 7 V - poss. de se restaurer dans le train

Billet simple course valable pour le retour

Prix des billets au départ de

Le Locle-Ville 2e classe Fr. 11,80 1 re classe Fr. 16.50
La Chx-de-Fds 2e classe Fr. 11.10 1 re classe Fr. 15.50

Pour donner droit an retour gratuit , les billets doivent être timbrés à la Foire

Fouràémailler
électrique , 300X240 X 60
mm., 3X380 volts, 1000
degrés, marque Borel, à
l'état de neuf , à vendre
faute d'emploi . — S'adr.
à M. G. Maire , Gibral-
tar 5 a, tél. 2 88 61, le
soir.

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu , 60, 80, 113, 140,
160 fr. Belle affaire .
Progrès 13a, C. Gentil.
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Ĵ ^^^̂ ^^̂ ^*WLĴ ruL̂  1 -̂  
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collec tion de recettes inédites , simples et savoure uses.? , â^/^^  ̂ H ne tient qu'à vous d'essayer , en vous procurant ce recueil ,>; "̂% Illustré et en couleurs pour le prix de Fr. 2.— (Fr.1.50 contre envolH. d'un sachet DAWA vide) ...et bonne chancel

Au Cercle Ca!l)o!iqus< \
Ë 10 - 11 - 12 ¦

On cherche bonne

sommelière
pour Bulfet Ile classe. —
Offres au Buffet de la
Gare, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 48 53.

COMPTABLE
29 ans, sérieux, expérimenté, ayant de
l'initiative, neuf ans de pratique, ca-
pable de travailler indépendamment,
bonnes références, CHERCHE PLACE A
RESPONSABILITÉS.
Faire offres sous chiffre H. P. 9102, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrier
cherche travail sur adou-
cissage de cadrans, évent.
sur mouvement ou fabri-
que de boites. — Offres
sous chiffre P 3702, à Pu-
blicitas, Chaux-de-Fonds.

Viroleuse-
(entreuse

cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre P 3726 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune fille
pour différents petits travaux de bureau
est demandée pour entrée tout de suite.
S'adresser

NOBELLtJX WATCH Co, Léopold-Robert 114

MmB KAUFMANN

nouvelle adresse

Commerce 93
Téléphone 2 17 95

ŷ ,-. ÙJ 5pT vous offre

le cabriolet de vos fèves :JyJJ îJ Ĵ&ilkJiW

Le seul vrai cabriolet de cette grandeur
et de cette classe!

3 voitures en une : ouverte - mi-ouverte - fermée
ouverte, complètement décapotée : la voiture sportive et racée ;

à demi-ouverte, par temps incertain : l'élégant coupé de ville :
fermée: la confortable limousine avec ious les avantages typiquement

HILLMAN. Capote en similicuir , prévue pour de longues années.
Prix avec chauffage , dégivreur et climatiseur:

!__ ,_ Cabriolet Fr. 9675 —, Berline Fr.8450.—.

UEdl Renseignements , prospectus et courses d' essai par:

H

Brigue-Naters VS : Garage Excelsior - Carrouge VD : Garage
de Carrouge - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Mon-
tagnes S. A. - Collombey-Muraz: Garage de Collombey - Cor-
nol JB : Garage des Rangiers - Estavayer-le-Lac : Garage
Moderne Estavayer S. A. - Fribourg: Garage Bellevue - Genève:
Garage Blanc & Paiche S. A. - Lausanne : Garage Georgette
& Bellefontaine S. A. - Neuchâtel : Garage des Poudrières
Reuchenette JB : Garage Jean Born - Vevey : Garage du Lé-
man - Yverdon : M. Cordey.

cherche

Se présenter Daniel-Jeanrichard 13



La Foire de Bâle est une «fenêtre ouverte»
sur le travail du peuple suisse

(De notre envoyé spécial J . M. N.)

L

'ON croyait qu 'en cette f i n  d' avril ,
l'ouverture de la 41e fo i re  su isse
de Bâle ayant été largement re-

tardée par rapport aux autres années,
la grande ville des bords du Rhin nous
accueillerait avec un sourire ensoleillé ,
des cerisiers prometteurs, des gendar-
mes rutilants, des f i l les  étoilées. Tout
était là, sauf le soleil, perdu dans un
brouillard encombrant , et qui commen-
çait à Glovelier, ou même à St-Brais
déjà . Les nuées montaient à l'assaut
du vaste et superbe plateau jurassien
que nous venions de traverser, et que
nous quittions à grand regret . D'autant
plus qu'entre Courfaivre et Aesch, à
part de trop rares tronçons, la route
est déplorable , scandaleuse , indigne de
ce pays , comme la plupart de nos rou-
tes d'ailleurs. Continuer à conduire
l'auto dans cette Confédération qui per -
siste à croire « qu'il n'y en a pas com-
me elle > tient de la folie pure, ou du
patriotism e exacerbé !

La foire de cette année, trop a l'é-
troit dans ses vastes halles, est comme
d'habitude le miroir f idèl e de la cré-
ation industrielle, artisanale et com-
merciale helvétique, et ce miroir est
réellement impressionnant . Inutile de
dire que la Suisse allemande gagne en
amplitude et en perfection technique,
et qu'elle domine le marché d'une ma-
nière telle qu'on ne peut plus que le
constater comme un fait , sans lui cher-
cher ni explication (en en trouverait)
ni remède. C'est une espèce de « rou-
leau compresseur » économique qui
tient à l'application , à la ténacité , à
l'étonnante exactitude en tout de nos
compatriotes confédérés. Il n'y a donc
pas à se plaindre de ce processus,
puisque chacun lutte à armes égales.
Le canton de Neuchâtel est toujours le
premier des cantons romands pour le
nombre des exposants et le septième
en chi f f res  absolus, pour occuper le
troisième ou quatrième rang propor-
tionnellement à sa population , Neu-
châtel — il s'agit essentiellement de
l'horlogerie — est donc pa r sa parti-
cipation à la Foire de Bâle, un des plus
f idèle  soutiens de la plus grande ma-
nifestation économique suisse.

A tout seigneur, tout honneur : les
halles de l'horlogerie , bijouterie , bran-
ches annexes, mécanique horlogère , et
enfin tout ce qui se rapporte de près ou
de loin à la montre, sont toujours les
plu s élégantes , riches, visitées, recher-
chées. On y voit toutes (ou presque !)
les nouveautés , qui démontrent que les
d i f f i cu l tés  qu'a à vaincre sans cesse
notre grande industrie d'exportation
n'abattent pas le courag e de nos indus-
triels, techniciens, ouvriers : c'est même
en reliant le plus possible ces ef f o r t s
séparés mais qui visent le même but,
qu'on parviendra à demeurer la Mé -
tropole mondiale de l'horlogerie (80 %
des montres qui se vendent dans le
monde entier sont d'origine suisse) .

Vn des stands les plus importants est
consacré aux textiles, la plus ancienne
industrie d' exportation de ce pays , qui
a repris un drôle de « poil de la bête »
depuis quelques années ! Désarmais, les
grands couturiers parisiens (ou du
moins ceux qui restent !) viennent s'ap-
provisionner en Suisse en é to f f e s , que
nos chimistes ont réussi à colorer de
façon aussi belle que durable et bon

Des Chinois à Bâle
Grâce au temps favorable de ce

mois d'avril , la Foire suisse d'é-
chantillons de Bàle a connu samedi
et dimanche un nombre record de
visiteurs, tout au moins en compa-
raison avec l'année dernière. En
gare CFF, 26 trains spéciaux sont
arrivés emmenant quelque 45,000
passagers. Les autocars et les au-
tos de leur côté ont transporté à
Bàle quelque 5000 personnes. Les
transports en commun de Bâle ont
enregistré samedi 184,197 voya-
geurs, réalisant une recette de
64,500 francs. Le produit du di-
manche a été encore plus impor-
tant, du fait notamment du match
de football Bâle-Berlin qui se dé-
roulait au Stade St-Jacques.

Toutes les places de parcage aux
environs de la foire , en ville et dans
ses alentours, sont occupées. La
police de la route aidée par la po-
lice militaire règle la circulation
d'une manière impeccable, de sorte
que l'on ne déplore jusqu 'ici aucun
incident.

Outre les journalistes, la foire a
accueilli samedi une délégation
commerciale chinoise dirigée par
le vice-président du Comité chinois
pour le commerce international, M.
Chi Cha Ting, qui s'est montrée
fort intéressée.

v. J

marché. Puis quoi : machines, chimie,
agriculture, arts, tourisme, etc.y etc.

Il y a exactement le même nombre
d'exposants que l'an dernier, 2879, p lus
cinq du Liechtenstein au lieu de 4 en
1956 : un de gagné ! Les textiles vien-
nent en tête avec 258, les appareils do-
mestiques en comptent 252 et l'horloge-
rie 217, les «.pintes» et stands de dégus-
tation se taillant la part du lion avec
244. Cérémonie of f iciel le , déjeuner tou-
jours identiques : on regrette de ne plus
entendre les f i f r e s  et tambours de Bâ-
le et de plus voir les entrechats des pe-
tits rats de l'Opéra : plus que le très sé-
rieux M. Schaller , qui tient très honora-
blement son rang, mais ne remplace ni
le rythme des tambours, ni le son ai-
grelet et charmeur des f i f r e s , ni les
jambes racées des danseuses de Bâle !

Mais Bâle demeure la ville sympathi-
que par excellence, et le voyage qui con-
duit à la foire est toujours éminemment
agréable. Autre élément sympathique :
le vin de Neuchâtel y est tenu en haute
estime !

Les discours
Le directeur de la foire :
* Nous avons aujourd'hui à nous occuper
plus spécialement des problèmes qui enga-
gent notre avenir, dit en substance M.
Hauswirth , directeur de la Foire, en ce qui
concerne la structure et l'aspect général de
la Poire de Bâle ces années à venir. Nous
sommes arrivés à la conclusion qu 'il fallait
conserver à notre Foire son caractère fon-
damental de manifestation nationale des
industries et de l'artisanat de notre pays.
En revanche, il nous semble judicieux que
nos halles hébergent au cours de l'année
des foires professionnelles spécialisées, de
caractère international , qui s'avèrent de
grande utilité pour certaines branches éco-
nomiques.

En corrélation ave ces études préliminai-
res relatives à des questions de principe et
de structure, nous projetons de nouveaux
bâtiments indispensables à l'extension de la
Foire. Ces projets de construction n 'ont pas
encore trouvé leur forme définitive. Une

chose est toutefois certaine : le manque de
place et les inconvénients qui en résultent
rendent nécessaire la construction de nou-
velles halles.

A la Foire de cette année , tous les sec-
teurs industriels se distinguent par le ni-
veau élevé de la production , par des per-
formances et innovations techniques qui
affronteront avec succès l'examen critique
du profane et de l'homme de métier.

Après avoir encore donné quelques détails
sur l'aspect de la Foire, M. Hauswirth con-
clut en se disant convaincu qu 'elle donne
de l'activité de nos industries et de notre
artisanat un tableau général que l'on ne
saurait rencontrer nulle part ailleurs.

La presse suisse :
-* De l'instrument-l|taîàit réalisé par la
mécanique de haute f précision , aux puis-
santes machines, en passant par les fines
dentelles et toutes les créations qui portent
l'empreinte du charme féminin , il y a toute
une gamme de produits qui témoignent du
goût , de la capacité , de l'ingéniosité inlas-
sable d'un peuple laborieux . La presse suis-
se, expression de la population de nos can-
tons confédérés, ne manque jamais d'ap-
porter à la Foire son adhésion et son tribut
d'admiration , a déclaré M. Piero Pellegrini ,
président central de l'Association de la
presse suisse.

De nouveaux problèmes surgissent à tout
moment qui entraînent l'évolution de la
technique et des conditions politiques. On
parle beaucoup dans le monde en ce mo-
ment de l'automation. Ces perfectionne-
ments conviennent surtout à la production
de masse, mais ils font déjà sentir leur in-
fluence dans les industries de notre pays,
et tout nous porte à croire que nous nous
trouvons de nouveau à l'aube d'une révo-
lution industrielle. Chaque transformation
de ce genre a ses incidences politiques et
sociales et c'est sur ce plan que la presse,
interprète de l'âme collective, peut apporter
sa collaboration pour faciliter l'évolution et
obtenir qu 'elle s'accomplisse dans l'intérêt
de tous en sauvegardant les valeurs humai-
nes et individuelles, valeurs qui sont d'un
prix inappréciable pour notre démocratie ,
basée sur le sens de la responsabilité de
chacun , qu 'il soit industriel , technicien ou
ouvrier manuel.

Ces dernères dizaines d'années, des peu-
ples qui ont conquis leur indépendance , des
pays sous-développés qui deviennent des
partenaires actifs dans les échanges mon-
diaux , la création de vastes entreprises in-
ternationales, les premières démarches en
vue d'instituer un marché commun euro-
péen et une zone de libre échange, ce sont
là des faits bien propres à influencer pro-
fondément notre vie de nation laborieuse
comme aussi notre commerce d'exportation
et d'importation. Dans ce secteur égale-
ment , la presse a sa fonction à remplir , celle
de renseigner l'opinion , d'élucider les pro-
blèmes, de discuter les solutions pouvant y
être apportées. La presse a le devoir de
coopérer à la recherche de solutions pro-
pres à chaque problème, c'est-à-dire de
solutions qui entendent maintenir le bien-
être du pays dans un climat où se trouve
respectée notre merveilleuse liberté , afin
que soient renforcées nos institutions démo-
cratiques.
La presse étrangère : :

Une foire qui s'achemine vers son demi-
siècle est l'illustration saisissante de la té-
nacité suisse, estime M. René Mossu, prési-
dent de l'Association de la presse étran-
gère en Suisse. Ailleurs, de vastes agglomé-
rations, victimes du temps, ont disparu de
la carte. Il en fut même qui, sans vocation

Le merle blanc
A l'occasion de la Foire suisse

d'échantillons à Bàle, qui occasion-
ne un trafic plus important que
jamais, la section des deux-Bâles
de l'Automobile-Club de Suisse a
mis en vigueur une utile institu-
tion, le «Merle Blanc».Il s'agit d'une
automobile de contrôle qui photo-
graphie les infractions à la circu-
lation et qui enverra aux délin-
quants la photo accompagnée d'un
texte à l'usage du fautif.

et sans novateur , connurent une lente as-
phyxie. Or , l'antique «Basilea» s'apprête à
fêter son bimillénaire et c'est tout dire.

Fraternellement unis à vos journaux par
un idéal commun et des collaborations nom-
breuses, les journalistes étrangers aiment
leur sens de la mesure et leur indépendan -
ce. Pour eux , il n'est pas de fidélité bien
comprise sans libre et juste critique. Aux
quatre coins du monde , leur tenue et leur
présentation fpnt oublier leurs difficultés ,
nées de l'étroitesse du pays, de sa diversité
et des langues qu 'on y parle. A quelques
exceptions près, ils comptent moins sur leur
tirage que sur leur foi pour accomplir leur
mission : peut-on leur faire pius bel éloge ?
La presse technique :
* La presse technique est aussi le porte-
parole des employeurs et des employés et
constitue par là même un précieux instru-
ment pour favoriser entre eux des contacts
humains encore plus étroits, note M. Ber-
nhard Marty, président de l'Union suisse de
la presse technique et professionnelle.

Son champ d'action est donc très éten-
du et exige de ceux qui la servent une étude
minutieuse, une connaissance approfondie
du domaine dans lequel ils se sont spécia-
lisés. Aussi l'enseignement concret revêt-il
pour les rédacteurs de la presse technique
une grande importance quj se manifeste de
façon frappante par le vif intérêt qu'ils
portent à la Foire suisse d'échantillons.

Cette première journée consacrée à la
presse est en quelque sorte une «landsge-
meinde» des journalistes qui viennent y
faire revivre d'anciennes amitiés et y nouer
de nouveaux contacts qui s'avéreront utiles
dans l'exercice de leur profession ..
Voix officielle :
* La Foire de Bâle — a tenu à dire, lors du
déjeuner de midi (et dans les trois langues
nationales) M. Alfred Schaller, président de
la Foire, conseiller d'Etat et conseiller na-
tional — apprécie l'honneur qui lui est fait
de servir de forum à un grand nombre de
rédacteurs et de reporters qui ont ainsi la
possibilité d'échanger des idées et des im-
pressions dépassant largement le cadre de
la Foire suisse d'échantillons. Nous ne pou-
vons que nous féliciter des comparaisons
que vous établissez avec les foires étran-
gères : c'est là un travail constructif. Dans
le domaine des foires également, les pa-
rallèles et les confrontations entretiennent
l'esprit de compétition : ils font l'effet de
précieux stimulants. Il importe que la Foire
suisse d'échantillons demeure un puissant
instrument de propagande et un remar-
quable marché des industries suisses. L'im-
portance de toute foire dépend de son ca-
ractère de marché et les exposants jugent
de la qualité de telles manifestations éco-
nomiques en fonction du résulta t purement
commercial qu 'elles laissent. Ils entendent
effectuer des ventes et remplir leur carnet
de commandes.

Les milieux agricoles protestent contre le refus
du Conseil fédéral d'augmenter le prix du lait

Un manifeste de l'Union suisse
des paysans

BROUGG, 29. — Dans sa séance du
27 avril , sous la présidence de M. le
Conseiller national Reichling, le co-
mité directeur de l'Union suisse des
paysans a adopté , sur le point de la
récente décision du Conseil fédéral
concernant les revendications de prix
par l'agriculture , le manifeste que voi-
ci :

« L'Union suisse des paysans proteste
énergiquement contre la décision du
Conseil f édéra l  relative au prix du
lait. Elle considère cette décision com-
me une injustice à l'égard de la mino-
rité nationale travaillant daris l'agri-
culture , minorité qui ne ressent guère
que les inconvénients de la haute con-
joncture dont bénéficien t l'industrie ,
les arts et métiers et le commerce.

Alors que tant la Commission de spé-
cialistes du lait et des produits laitiers
que la Commission consultative de l' a-
griculture , après un examen approfon-
di de la question , ont reconnu que la
demande relative au prix du lait était
jus t i f iée , le verdict négatif du Conseil
fédéral  constitue une concession inad-
misible à la pression de certains mi-
lieux extrêmes d e consommateurs.
L' agriculture ne peut se défendre de
l'impression que c'est par peur de l'in-
f lat ion qu'on lui refuse l'amélioration
urgente de son revenu insuf f isant , alors
que par ailleurs on n'entreprend rien
contre les majorations incessantes des
salaires et des prix et la réduction de
la durée du travail , cela tant dans les
autres branches de l'économie que dans
les administrations publiques , ni con-
tre le relèvement des taux hypothé-
caires. Les paysans éprouvent une pro-
fonde  amertume en constatant qu'on
applique une fois  de plus deux poids
et deux mesures.

La décision du Conseil fédérai  va, au
détriment de la paysannerie , à l'encan,
tre de dispositions essentielles de la
loi fédérale sur l'agriculture. Elle est
également incompréhensible en ce sens
qu'elle ne renferme aucune assurance
formelle sur le point des prix des pro-
duits des champs et ne manife ste au-
cune intention des autorités d'interve-
nir par des réductions du coût des
agents et des frais  de production ainsi
que par des mesures coordonnées en
faveur des petites exploitations et des
exploitations de montagne. La seule
réponse favorable quoique insuf f isante
eu égard aux frais  e f fect ivement  prou-
vés, celle qui concerne les prix du bé-
tail de boucherie et des porcs, ne sau-
rait compenser la déception éprouvée
par l'agriculture sur le point de ses
autres revendications. L'Union suisse
des paysans n'aura point de cesse que

la malencontreuse décision du Conseil
f édéral  n'ait été corrigée >.

L'Union centrale
des producteurs de lait

est «indignée»
BERNE , 29. — L'Union centrale des

producteurs suisses de lait communi-
que :

«L'assemblée des délégués de l'U-
nion centrale des producteurs suisses
de lait apprend avec indignation la
décision du Conseil fédéral de refuser
la hausse du prix du lait de 1 cen-
time, demandée en compensation de
la hausse des frais de production .
'¦"'Par l'adaptation seulement partielle
des prix du bétail de boucherie et ses
déclarations peu convaincantes con-
cernant un relèvement ultérieur des
prix des produits de la culture des
champs, le Conseil fédéral a, en fait ,
accordé à peine un tiers de ce que
demandait l'agriculture pour atteindre
la parité de salaire, telle qu'elle est
prévue par la loi sur l'agriculture.

Ce mépris des prétentions légitimes
de la paysannerie suisse est un défi
à l'agriculture , la preuve que le Con-
seil fédéral méconnaît la situation
réelle de l'agriculture et renforce chez
les paysans le sentiment que le dés-
avantage économique qui pèse sur eux
sera encore aggravé.

L'assemblée des délégués proteste
contre l'injure faite à la paysannerie
qui mène une dure lutte pour son exis-
tense. Elle invite le Conseil fédéral à
revenir sur sa décision. Elle charge
le comité central de prendre sans re-
tard , d'entente avec les organes de
l'Union suisse des paysans, toutes me-
sures permettant à l'agriculture suisse
de parvenir à la parité de salaire pré-
vue par la loi sur l'agriculture.»

Lundi 29 avril
Sottens : 12.00 Au Carillon de Midi. 12.44

Signal horaire. Informations. 12.55 Gaité
classique. 13.20 Des goûts et des couleurs.
13.45 Chansons et rythmes espagnols. 16.00
Voulez-vous danser ? 16.25 Musique sym-
phonique. 16.55 Le disque des enfants sa-
ges. 17.00 Femmes chez elles. 17.20 Piano.
17.30 Le folklore inconnu de l'Italie. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à deux
sous. 18.40 Boîte à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Divertissement
musical. 20.00 Enigmes et aventures (Sans
laisser de traces). 21.10 Jazz aux Champs-
Elysées. 22.30 Informations. 22.35 Le ma-
gazine de la télévision. 22.55 Musique de
notre temps.

Beromûnster : 12.30 Inform. 12.40 Orches-
tre récréatif. 13.15 Musique française.
13.45 Musique symphonique. 14.00 Foire
d'échantillons. 16.00 Notre visite aux ma-
lades. 16.30 Musique légère. 17.00 Causerie.
17.05 Chant et piano. 17.30 Pour les en-
fants et les jeunes. 18.00 Violoncelle et pia-
no. 18.25 Musique populaire. 19.00 Notre
nouveau cours du lundi. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boite
aux lettres. 20.45 Concert demandé. 21.15
Evocation. 22.00 Concert. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30
Des compositeurs dirigent leurs propres
oeuvres.

Mercredi ler mai
Sottens : 7.00 Chansons françaises. 7.15

Informations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00
L'université radiophonique internationale.
9.00 L'Orchestre Alessandro Scarlati. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Musique sym-
phonique. 10.10 Emission radioscolaire . 10.40
Concerto de Ravel. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.40 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de Midi , avec le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Pour le ler mai. 13.10
Chorales ouvrières et fanfares de chez
nous. 13.35 Enregistrement de la «Flûte
enchantée». 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Le rideau s'entrouve sur «Louise». 16.55 Le
disque des enfants sages. 17.00 Jeunes vir-
tuoses. 17.30 L'heure des enfants. 18.00
Guitare. 18.05 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.20 Jazz à la carte. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Le piano qui
chante. 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.20 Le piano qui chante. 20.30 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Pièce (La Trappe).

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques pro-
pos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Or-
chestre champêtre. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Choeur de femmes de Berne.
14.00 Causerie. 16.00 Concert pour les ou-
vriers malades ou accidentés. 17.00 Cause-
rie. 17.15 Chants de printemps. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.40 Questions sociales d'actualité.
19.00 Musique ouvrière. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Musique sympho-
nique. 19.55 Journée du Travail. 20.50
Chants. 21.10 Fantaisie pour piano. 21.30
Socialisme d'aujourd'hui . 22.15 Informa-
tions. 22.20 Harmonies légères.

Radio©

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,
faites appel à la Dragée Franklin
Elle favorise la sécrétion de la bile
les fonctions de l'estomac et de
l'intestin. La Dragée Franklin pré-
vient l'obésité.
Tontes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80



f POIDS ET HALTÈRES

PV Bogdanovsky a battu son propre
record

Le Soviétique Fedor Bogdanovsky, cham-
pion olympique, a battu son propre record
du monde aux trois mouvements, catégo-
rie des poids moyens, en réalisant un total
de 425 kg. L'ancien record mondial lui
appartenait avec 420 kg. depuis les der-
niers leux olympiques de Melbourne.

C BOXE JN . 

Macias rencontrera d'Ursua
Le Mexicain Raull « Raton » Macias

et son conseiller Luis Andrade ont dé-
claré formellement samedi qu'ils accep-
taient la décision de la National Boxtng
Association leur imposant un combat
contre le Philippin Dommy Ursua pour
défendre son titre de champion du
monde des poids coq de cet organisme.
Mais les deux hommes regrettent tou-
tefois cet « ultimatum » les obligeant
à rencontrer un adversaire sans renom-
mée mondiale quand un match contre
Halimi pourrait avoir lleu avant le ler
juillet. Les deux hommes précisent,
d'autre part , qu'ils n'ont jamais refusé
cette rencontre avec le Philippin et que
la remise de ce combat au 15 juin, alors
qu'il était primitivement prévu le 11
mai, est due aux troubles intestinaux
dont souffrait Macias, troubles qui l'o-
bligèrent à interrompre son entraîne-
ment. Andrade pense que ia NBA fera
des démarches auprès de la commission
mondiale de boxe pour obtenir l'ajour-
nement de la date limite fixée pour
une rencontre Halimi - Macias.

Toe Louis arbitre de boxe
Apres examen, la commission de boxe

de rHlinois a rendu sa licence de ring à
l'ancien champion du monde des poids
lourds Joe Louis. En juillet dernier , Joe
Louis avait dû interrompre cette activité
en raison d'une maladie de cœur.

Ç CYCLISME )
A Valentin Huot

la course de côte du Mont-Faron
Le critérium de la montagne, disputé

samedi matin contre la montre sur les
5 km. 600 des lacets du Mont-Faron. a

été contrarié par le mauvais temps. En
effet , c'est sous une pluie battante que
les coureurs se sont élancés toutes les
deux minutes sur une route détrempée ,
à l'assaut du sommet du Faron. C'est
Valentin Huot qui, finalement, a rem-
porté la course en accomplissant, dans
des conditions atmosphériques défavo-
rables, un temps assez éloigné du record
de l'épreuve détenu par l'Espagnol Ba-
hamontés en 17'32"2.

Voici le classement :
1. Valentin Huot, 18'51" ; 2. Salviatto,

19'20" ; 3. Cruz, 19'24" ; 4. Rostollan,
19'45". Puis : 8. L. Bobet , 20'06" ; 10. de
Gasperi,20'41"l ; 12. J. Bobet , 21'02" ; 13.
Astrua, 21'08" ; 16. Anquetil, 21'43".

MALADIE
Frais médicaux au tarif

privé
Tous les produits
pharmaceutiques

« Electre » de Jean Giraudoux
Le Grenier de Toulouse joue, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

J
ean Giraudoux est

l'un des plus grands
écrivains de la pre-

mière moitié du ving-
tième siècle. Roman-
cier, essayiste , poète , il
a créé un langage qui
lui appartient , et à lui
seul. Intelligence admi-
rablement pénétrante,
il a, d'un coup de génie,
débarrassé la critique
littéraire des couches de
poussière dont dix gé-
nérations de profes-
seurs l'avaient couver-
te : ses textes sur Ra-
cine, La Fontain e, Cho-
derlos de Laclos sont

Jean Giraudoux sur son lit de mort
(dessiné par Jean Cocteau].

des merveilles de culture, de perspi-
cacité, d'élégance. C'est un très grand
seigneur des lettres.

Il a doté le théâtre fran çais contem-
porain, à une époqu e où il s'essoufflait
un peu , d'une po ésie nouvelle, de per-
sonnages, de thèmes originaux. Sa pre-
mière pièce , Siegfried (qui f u t  jouée l'an
dernier ou il y a deux ans par deux
acteurs exceptionnels , Raymond Rou-
leau et Françoise Morhange) est un
chef-d' œuvre authentique, où la France
et l'Allemagne s'opposent en un dialo-
gue d'une vérité si inventive et durable
qu'on le devrait semble-t-il jouer cha-
que année, çifi n qu'on ait bien à l'esprit
les caractéristiques de deux peuples qui
firent alternativement, par leurs dé-
fauts et leurs qualités, la grandeur et
la misère de l'Europe. Intermezzo est
une féerie délicieusement rosse et lé-
gère, où la France est caricaturée avec
un amour léger et pourtant jaloux,
L'Impromptu de Paris, l'Apollon de Bel-
lac, tout ce qui n'est pas pastiche ou re-
pris e de l'antique est chez Giraudoux
réellement excellent.

Malheureusement (à notre avis) , cet
écrivain miraculeusement à l'aise sur
la scène (car il est avant tout roman-
cier) a pris avec la mythologie grecque
ou biblique des libertés non condam-
nables en soi, mais extrêmement péril-
leuses. On a certes le droit de renou-
veler les thèmes antiques, à la condi-
tion de leur conserver leur poids et leur
signification originelle, ou de leur en
donner de nouveaux. Giraudoux, à force
de vouloir refaire , selon sa très ca-
pricieus e imagination, la tragédie , abou-
tit à une longue et paradoxale conver-
sation sur le thème d'Electre (ou ail-

leurs de Judith, ou de la Guerre de
TroieJ , conversation raf f inée , exquise,
adorablemen t byzantine ou cocasse,
mais d'apparat , de décors : bref ,  aussi
pe u signifiante que possibl e. Les mots
les plus beaux, des phrases ripolinées,
une imagination verbal e débordante , un
sens incomparable de l'humour, un gé-
nie éblouissant de la langue et du sens
mystérieux des grandes lueurs de la
mythologie , tout cela aboutit (surtou t
dans Electre, à notre sens la moins thé-
âtral e des pièces de Giraudoux) à une
longue, lente et besogneuse disserta-
tion sur le thème de la vengeance, de
l'inceste, de l'assassinat, des rapports
entre une fi l le  - amoureuse -de - ses -
père - et - frère et sa - mère - assassin -
de - son - époux, sur la psychologie des
fleurs , des dieux, des filles vierges ou
des femmes mariées. Le style d'Electre
est si coquettement orné qu'il terrasse
les personnages qu'il devait exp rimer,
et règne désormais seul sur les tré-
teaux : le « théâtre de mots » à l'état
pur ! Magie verbale, certes, mais rien
d' "-i.tre. Héros et héroïne ne sont plus
de chair et de sang : ils sont de mots I

Cela veut dire aussi çu'Electre est
horriblement dif f ici l e à jouer : com-
ment rendre vivants des personnages
qui ne le sont pas ? Le Grenier de Tou-
louse a f ai t  sans doute ce qu'il a pu (il

compte des dateurs à qui nous avons
rendu grand hommage à plusieurs re-
pris es : c'est une troupe qui a du mé-
tier, et du bon) , mais il n'a pas réussi
à insuffler à cette œuvre le rythme et
la diversité sans lesquels elle pein e et
s'exténue. Echec honorable, explicable
et nullement diminuant. Mais aussi de
fort s beaux moments (avec Simone
Tuck , Bousquet , Sanson Fainsilber) .

3. M. N.

1,8 ct. de
V1NA1GBE FIN DE TABLE J
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pour une excellente salade
Le vinaigre de table

est d'un goût très apprécié
qui plaît à chacun

¦ VIGAL est le nom d'un vinaigre naturel
Vinaigre de table VIGAL 0.90 le litre
Vinaigre de vin VIGAL 1.— le litre

• Vinaigre de vin vieux VIGAL 1.30 le litre
VIGAL = PRODUIT NATUREL

C. FALBRIARD
Vinaigres, moutardes et condiments

l Porrentruy Tél. (066) 610 15
Maison fondée en 1839

Echantillons gratuits sur demande

Echos
Une définition

Michel Marly a dit , quand on lui
montra , dans un café de Saint-Ger-
main-des-Prés, le chef de l'école let-
triste, Isidore Isou : «Lettriste ? L'est
très triste !»

PARIS, 27. — AFP. — Un décret
gouvernemental paru au journal
officiel nomme le général Jacques
Paris de la Bollardière aux fonc-
tions de commandant en chef ad-
joint des forces d'Afrique équa-
toriale française et du Cameroun.
Cette nomination constitue une
promotion dans la hiérarchie mili-
taire.

Chargé d'un commandement en
Algérie, le général Paris de la Bol-
lardière avait demandé voici deux
mois à être relevé de son poste,
en raison de son désaccord aveo
certaines méthodes de pacification.
Son geste avait fait d'autant plus
de bruit qu'il avait été accompagné
d'une lettre publique dans laquel-
le le général se solidarisait aveo
une campagne lancée dans l'heb-
domadaire « L'Express » par M.
Jean - Jacques Servan - Schreiber,
campagne critiquant elle aussi
avec vigueur certaines formes de
l'action militaire dans les dépar-
tements français d'Afrique du
Nord.

Estimant que le général de la
Bollardière avait gravement man-
qué à la règle militaire, M. Mau-
rice Bourgès-Maunoury, ministre
de la défense nationale, lui avait
infligé 60 jours d'arrêt de forte-
resse qu'il accomplit actuellement
au fort de la Courneuve, dans lea
environs de Paris.

Bollardière (après ses 60
jours de forteresse)
montera en grade

ymiMtliHUl|flM'*Qy**Mj*-rrir Un tout grand film qui nous revient... le chef d'oeuvre du film d'action Wavn*

UadEadi-f DANS LE VEN T SAUVAGE jftS.- m„J^̂ u,
Tél. 2 49 03 UN FILM EN TECHNICOLOR DE CECIL B. DE MILLE Suzan Haywar

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux, ar-
gent, brillants. — P. San,
acheteur concessionné ,
Missionsstrasse 58, Bâle.

CiieueuK
Traitement efficace

pour tous lee cas.
Elisabeth ROSSIRE

Hôtel de Paris
(Tous les mardis de

14 & 21 heures.)

Piano
à vendre avantageuse-
ment ou à louer. Rue
Jaquet Droz 10, ler éta-
ge. Tél 2.83.50. 
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Piétiné p ar une vache, il meurt
MARTIGNY, 27. - M. Angelin Formaz,

employé aux forces motrices d'Orsières ,
marié et père de cinq enfants , a été piétiné
par une vache. Il a été transporté à l'hô-
pital et vient de succomber.

( AUTOMO BILISME j

au Grand Prix de Naples
Voici comment s'établit le classe-

ment officiel du 14e Grand Prix de Na-
ples, qui s'est disputé dimanche sur le
circuit de Posillipe, de 4100 mètres,
que les concurrents devaient boucler
60 fols, soit un total de 246 kilomètres :

1. Peter Collins, Grande-Bretagne,
sur Ferrari 2500, 2 h. 10'31"2, moyenne
113,085 (nouveau record de l'épreuve
— ancien record par Alberto Aseari en
1953 avec 11,885) ; 2. Mlke Hawthorn,
Grande-Bretagne, sur Ferrari 1500,
2 h. 11'02"1 ; 3. Luigi Musso, Italie,
sur Ferrari 1500, 2 h. 11'02"4 ; 4. Ho-
race Gould, Grande-Bretagne, sur Ma-
serati 2500 , à un tour ; 5. Masten Gre-
gory, Etats-Unis, sur Maserati 2500,
à deux tours ; 6. Bruce Halford , Gde-
Bretagne, sur Maserati 2500, à trois
tours ; 7. Luigi Bellucl, Italie, sur Ma-
serati 2500, à quatre tours ; 8. Umberto
Maglloli, Italie, sur Porsche 1500, à
sept tours ; 9. Fernando Natella, Ita -
lie, sur Osca 1500, à dix tours. — Ont
abandonné : le Suisse Volonterio, sur
Maserati 2500, au 4e tour; le Portugais
da Silva, sur Gordini 2500, au 15e tour.

Triomphe de Collins
(et des Ferrari)

' Santé et joie de vivre grâce A une cure de bains Hellei ,
I OC tlïtînÇ HPlIPP Cure de courte durée. Agit en profondeur Très efficace
LCd UflllIO flCIIOI contre : rhumatisme, arthrite, sciatique. maladies de la

M M L j  femme et des nerfs, troubles de la circulation, goutte, dis
au HBlIOl UaU st bète, après accidents et opérations, pour la convalescence

ll»l i J n n *'0- ' ""tel pour ooeonoes el rétablissement de lo «mots
flOIGl DU l 3PC " DTUNNBH (>ronri oorc gnzon pour repris en plein ail court» <1*

i tennis prospectus Tel 10431 R I O  RI Fam Vnegeli propi J



MERCREDI
1" MAI

nos magasins seront fermés toute
la journée.

Les laiteries s'ouvriront de .
7 14 h. à 9 V2 h.

Coopératives Réunies
Ê̂Ê.mmmmmmmmmmm Bsm

Fabri que d'horlogerie de moyenne
importance cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir :

employé (e)
de fabrication

capable de suivre la fabrication ,
connaissant l'acheminement des
commandes.
Poste intéressant et indépendant.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre G. R. 9388, au bureau
de L'Impartial.

ON C H E R C H E  :
-,

mécanicien - outilleur
au courant du petit outillage.

Faire offres à
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, A ST-IMIER.

Le mélange de ciment ,
de sable et d'eau
fait du mortier

Le mélange de petites pièces
d'écus et de billets, fait des

Pierres vidantes

LE MUGUET DE ^S^^^BS POUR LE 1ER MAI ] <^HS
AVENUE LÉOPOLD-RO BERT 83 1| wJuf âff lW&j lÊ AVENUE LÉOPOLD-ROBE RT 83 
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. Binaca: meilleur pour la santé ...agréable de goût !

Meilleur pour la santé : '' **$3l&ÈmÊjhàÈ\
ia p âte dentifrice Binaca ^^^^ "Wm£k§L. t̂ " - ~.
contient du sulf o-ricinoléate, ^^^^^^^fe^lKî "*/• WÊf
élément actif au pouvoir sup érieur de pénétrat ion et dc. détcrsiôn. ^Hsf- **# Wpff
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Agréable de goût: ' - -' ?-k f»c8*** ' f  §M
/ 'arôme de Binaca est délicieusement raf raidissant. ^B^^i^kftC^ ̂  ^' la

Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca, <V J** *
toutes deux avec des chèques-images Siiva ! Wymf yy ^yyy*'''' ' Binaca S. A., Bâle
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Jeune homme, 27 ans, de confiance , ayant
l'habitude de responsabilités, cherche place
stable dans bonne fabrique de la place
comme

Commissionnaire-magasinier
Permis de conduire. Entrée ler juin ou
date à convenir. — Faire offre écrite sous
chiffre D. G. 9469, au bureau de L'Impar-
tial.

Citroën
11 N

modèle 1954, roulée 50,000
km. Première main , ja-
mais accidentée, en or-
dre de marche, plaques
et assurances payées pour
1957, est à vendre . — S'a-
dresser à M. C. Matthey-
Doret, La Brévine 180, té-
léphone (039) 3 51 94.

(anobbio-
Lugano

Appartement pour va-
cances, 2 chambres, 4
lits. Libre de mai en juin.
— S'adresser à Mme Li-
béra Somazzi, Canobbio -
Lugano.

ON CHERCHE

FILLE
pour le ménage et pour
garder un enfant de 2
ans. Salaire 180 fr . —
S'adresser à Mme Raetz ,
Café . cinéma Rex, La
Chaux-de-Fonds.

Digne
A VENDRE
20 ouvriers, dont 2500
m2 en bordure de route ,
canaux égouts, sur Auver-
nier. Prix très aborda-
ble. — Faire offres sous
chiffre M. L. 9036, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune employé
ayant terminé son ap-
prentissage et étant en
possession du certificat
de capacité, cherche pla-
ce dans commerce ou in-
dustrie. Bonne culture
commerciale, excellente
connaissance de la fabri-
cation. Bonnes référen-
ces. — Ecrire sous chif-
fre P J 9188, au bureau
de L'Impartial.

VELO MOTEUR Horex Rebell Sport. Moteur Sachs
50 cm3. 3 vitesses. Freins . centraux. Fourche télesco-
pique avant et arrière. Double siège. Equipement com-
plet. Fr. 970.—
BRUMI Tourisme. Moteur Sachs. 50 cm3. 3 vitesses.
Entièrement caréné. Freins centraux. Fourche télesco-
pique avant et arrière. Equipement complet. Fr. 935.—

scooters
AER MACCHI. 125 cm3. Equipé complètement. 7 mo-
dèles différents. A partir de Fr. 1390.—
MAICOLETTA 250 cm3. Démarreur électrique, équipé
complètement. Fr. 2390.—

MOtOS
HOREX RESIDENT 250 cm3. Equipement complet.

Fr. 2680.—
HOREX RESIDENT 350 cm3. Equipement complet.

Fr. 2990.—
HOREX IMPERATOR 400 cm3. Bicyl. Arbre à cames
en tête. Equipement complet. Fr. 3590.—
MAICO BLIZZARD 250 cm3. Equipement complet.

Fr. 2300.—
BSA 250 cm3. Equipement complet. Fr. 2560.—
BSA 500cm3. Bicyl. Equipement complet. Fr. 3650.—
BSA 650 cm3. Bicyl. Equipement complet. Fr. 3750.—

Reprise de vos machines usagées aux meilleures con-
ditions. Facilités de paiements. Une visite ne vous
engage à rien.

GARAGE E. GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Tél. 2.58.94

Fabrique de la place cherche :

i acheveur d'échappements
\ metteur en marcha pour travail

en atelier

1 remonteur de finissages
à domicile i.

1 jeune iille
habile pour divers travaux
d'atelier
Offres sous chiffre B. G. 9143, au
bureau de L'Impartial. j

A VENDRE poussette
Wisa Gloria , blanche.
S'adr. à M. G. Rebetez ,
Bois-Noir 52.

POUSSE-POUSSE vert-
clair en bon état est à
vendre. S'adr. à Mme
Schenk, rue des Fleurs 26

Ah,que c'est ban !
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* ^ts0pŷ y ^ \

* gSËmÈMgs ^k
JHiBgHaffl«»Plfc

BBBBBBBaVanF '̂̂ SaaaaBl !mmmamWÊmK

A vendre 2 petites

chiennes
caniches

avec prédigrés.
Tél. (039) 2.15.41 OU
2.73.73.

A vendre
chambre à coucher , buf-
fets de service, lits, di-
van-couche, commodes,
lits turcs, tables, chaises,
meuble de vestibule, ar-
moires, potagers électri-
ques, lits Jumeaux , tables
à rallonges, tapis de mi-
lieu, lavabos, fauteuils,
paravents, lampadaire,
secrétaires, divan avec
entourage, etc., etc. —
Progrès 13 a, C. Gentil.
A vendre une nichée
de petits

PORCS
de 11 semaines. — Télé-
phone (039) 822 18.

ON CHERCHE

Chambre
meublée ou non , avec part
à la cuisine. Ecrire sous
chiffre E. V. 9371, au bu-
reau de L'Impartial.

10.000 fr.
demandés par ouvrier
momentanément dans la
gène. Mensualités selon
entente. Urgent. Ecrire
sous chiffre E. P. 9243,
au bureau de L'Impar -

J tial.

Fabrique d'étampes de boites CHERCHE

mécanicien-
faiseur d'étampes

connaissant la coiffe or.
Faire offres écrites sous chiffre A V 9004,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

terrain pour WEEK -END
superbe parcelle , situation magnifique. Bord du
lac avec grèves. Terrain arborisé. Renseignements
J.-L. Bottini, arch., J.-.T.-Rousseau 7, Neuchâtel.



Parlier battu quatre fois par les avants
chaux^de-'fonniers

EN MATCH DE CHAMPIONNAT A LA CHARRIÈRE

qui nous of f ren t  une éblouissante première mi-temps. Résultat f inal : 4 à 0 (2 à 0)

Pour le match d'hier, Lulu Pasteur
le toujours vert leader de la ligne d'at-
taque eau-vivienne, pronostiquait un
score de 4 à 1. Il ne s'est guère trompé.
Seuls, les arrières chaux-de-fonniers
en toute grande forme lui ont refusé
la satisfaction de « sauver l'honneur »,
comme on dit !

En fait, l'issue de la partie ne fit
aucun doute dès les premiers échanges
de balle. Et nous n'attendrons pas
plus pour congratuler ici le onze chaux-
de-fonnier que nous avons rareni3nt
vu aussi en verve que durant la pre-
mière mi-temps de cette partie . La
machine fonctionna avec une régu-
larité admirable. Aucune fausse note.
La balle courait de l'un à l'autre avec
une précision étonnante, les actions
s'enchaînaient aussi aisément que les
séquences d'un film. Bref , tout sem-
blait facile , ce qui est bien le summ.im
de l'art.

Comme, en face, Urania quoique in-
férieur, se lançait avec énergie dans
la bataille et parvenait à tenir le ryth-
me, nous eûmes alors tout loisir de
déguster un football varié et rapide,
c'est-à-dire très attrayant , plus à notre
goût, que celui pratiqué à Berne une
semaine auparavant . ••

En seconde mi-temps, tout en pré-
sentant d'excellentes choses, les vingt-
deux hommes montrèrent moins de
constance dans leur effort et leur con-
centration. On comprend aisément
que du côté chaux-de-fonnier on ait
quelque peu relâché l'étreinte car à ce
moment, le match théoriquement était
joué. En ce qui concerne le ralentisse-
ment de jeu constaté . Chez Urania.
nous le mettrons sur le compte de la
fatigue. Il faut préciser que la dé-
fense des Violets fut fortement mise à
contribution, tandis que la ligne of-
fensive dut maintes fois venir prêter
main forte aux demis -eux-mêmes très
souvent repliés dans leur arrière-
camp.

Trois pénalties !
Attrayante, bien sûr que cette partie

le fut. Ce n'est pas tous les dimanches
que le public est gratifié de trois pénal-
ties ! A ce propos, il convient de com-
plimenter le brave ' Joseph Fischli qui
s'offrit le luxe de retenir le coup de
réparation tiré par Prod'hom. Du
coup, ses actions vont remonter en flè-
che! De l'autre côté, Parlier, l'homme le
plus en vue pendant le match et même
après, dut s'avouer vaincu sur les envois
d'Antenen et de Mauron . La situation
ne manquait pas de piquant ! Le souci
de l'objectivité nous oblige à ajouter
que notre gardien national réussit par
contre d'autres arrêts excellents et tou-
jour s aussi spectaculaires. C'est certai-
nement, avec son bon sourire, ce qui le
rend si populaire. Hier il fallut plusieurs
fois ordonner aux gosses d'évacuer le
terrain derrière ses buts. En outre, à la
fin du match, des grappes de quéman-
deurs d'autographes s'accrochèrent à lui
et « Gégène » s'exécuta de bonne grâce.
En face, Fischli qui avait retenu un pe-
nalty et n'avait encaissé aucun but , re-
gagnait seul, les vestiaires. Ah ! la gloire
tout de même...

Un onze en «boum»
Chez les vainqueurs, on aura pu admi-

rer l'absolue sûreté de la défense. Le
trio Ehrbar, Leuenberger (tous deux en
constants progrès) et Kernen, régna
souverainement dans toutes les situa-
tions. Devant, Battlstella et Peney s'ap-

Kauer tire en force à bout portant , mais Parlier va retenir u ne fo is  de plus

pliquèrent avec bonheur à alimenter
une ligne d'avants qui « flambait » vrai-
ment. Pottier, plus brillant encore que
ces derniers dimanches, se joua litté-
ralement de ses adversaires. Déviations
subtiles, coups de patte du droit ou du
gauche, rabattements, tirs en force , le
jeun e Valaisan étala tout son talent.
C'en devenait presque de l'insolence !
Antenen sembla avoir retrouvé toute
son efficacité de même que Kauer, tous

Parlier f u t  souventes fo is  mis à contribution durant ce match. On le voit ici s'apprêtant à cuellir une balle haute
envoyée par Antenen (invisible sur cette photo ) . On reconnaît de dos, au premier plan , Liechti , (4) et Mauron (11) .

(Press - Photo - Actualité.)

deux bien remis maintenant de leurs
blessures. Mauron , très en vue, accom-
plit un important travail tandis que
Morand put se livrer aux cabrioles et
aux feintes les plus savantes à son aile
qu 'il délaissa d'ailleurs souvent pour ve-
nir, à l'image de ses camarades du quin-
tette, « tourbillonner » devant Parlier.

Pasteur n'est pas toujours
compris !

Urania n'a certes pas démérité, mais
les hommes de Wallaschek ne pouvaient
rien contre leurs adversaires. La défense
s'est bien battue de même que les demis.
En avant , Pasteur malgré toute sa bon-
ne volonté (et son talent aussi, on doit
le dire) a bien de la peine à se faire

[comprendre de ses compagnons dont
[aucun n'approche son niveau technique
et son intelligence du jeu. Seul, Prod' -
hom s'est fait remarquer avec quelques
shoots bien ajustés.

Avant de terminer , signalons le par-
fait arbitrage de M. Mellet de Lausanne,
qui a montré beaucoup d'autorité et de
clairvoyance.

r ^

Les équipes
URANIA : Parlier, Monti, Mon-

ros, Liechti, Monti n, Kuster, Pil-
lon, Prod'hom, Pasteur, Vincent,
Kunzli.

CHAUX-DE-FOND S : Fischli,
Ehrbar, Leuenberger, Peney, Ker-
nen, Batistella, Morand , Antenen,
Kauer , Pottier , Mauron.

ARBITRE : M. Mellet , de Lau-
sanne.

TERRAIN : sec, en parfait état.
SPECTATEURS : Six mille.

v. J

Les locaux reprennent l'offensive et
successivement Antenen puis Mauron
tentent leur chance , mais sans succès.

A la 30e minute, Monti II arrête la
balle de la main dans les seize mètres.
C'est penalty une fois de plus ! Mau-

ron tire et marque le troisième but
pour ses couleurs. Ci 3 à 0.

Trois minutes plus tard, Mauron pi-
que un sprint effréné le long de la
ligne et centre sur Kauer qui dévie
habilement vers Morand. Sans perdre
de temps, notre ailier droit reprend de
volée et marque superbement. Ci 4 à
0.

Urania cherche dès lors à sauver
l'honneur et construit plusieurs offen-
sives. Mais toujours les défenseurs lo-
caux s'interposent avec succès. On
note toutefois un tir dangereux de
Pillon à la 43e minute. Puis, c'est An-
tenen , par deux fois, qui vise le but,
sans succès.

Une minute avant la fin , Kunzli
place un envoi difficile que Fischli
cueille sous la latte.

G. Z.

Le film de la partie
Urania engage et descend par l'ai-

lier Pillon qui se fait prendre le cuir
par Leuenberger , lequel dégage sur
Pottier. Mais ce dernier est crocheté
par Prod'hom (sans que l'arbitre in-
tervienne) qui centre sur la droite.
Notre défense doit mettre en corner à
la 2e minute déjà. Mal tiré par Pillon ,
le coup de coin ne donne rien.

Chaux-de-Fonds réagit ensuite et
l'on note deux beaux coups de tête
de Kauer et Antenen interceptés par
Parlier. Morand tire le premier cor-
ner pour Chaux-de-Fonds, à la 6e mi-
nute. Kauer reprend de la tête et
oblige Parlier à plonger pour se saisir
du cuir. Puis, c'est un magnifique
shoot d'Antenen qui passe sur la gau-
che des bois d'Urania.

A la 12e minute, Pottier glisse su-
perbement à Kauer placé entre deux
défenseurs genevois. Notre centre-
avant reprend de volée et réussit un
magnifique premier but. Ci 1 à 0.

On regrette ensuite que le même
Kauer , gêné par deux adversaires,
tente de shooter au but , alors qu 'il lui
était plus facile de passer à Antenen
tout seul , sur le penalty.

A la 21e minute, Monros arrête la
balle de la main dans les seize mètres.
L'arbitre sanctionne cette faute et
Antenen transforme sans bavure. Ci
2 à 0.

Trois minutes plus tard , une mésen-
tente entre Monti et Parlier risque
d'être fatale à Urania. Mais grâce à
un réflexe fulgurant , Parlier parvient
à écarter le danger en boxant la balle
hors de ses bois.

Puis, on note une attaque des Vio-
lets qui se termine par un shoot de
Prod'hom passant à quelques centi-
mètres des bois de Fischli.

A la 30e minute, Morand tire un
nouveau corner , mals la balle est blo-
quée par Parlier qui saute plus haut
que toute l'assemblée réunie devant
ses filets.

Le jeu est varié et rapide et si
Chaux-de-Fonds domine assez nette-
ment , ses joueurs trouvent à qui par-
ler en Urania qui se défend avec éner-
gie. A la 40e minute, un tir d'Antenen
frôle la barre transversale. Puis, c'est
un violent shoot de Kauer magistra-
lement retenu par Parlier.

La reprise
Les locaux attaquent d'emblée et

Antenen réussit un très joli « lobé »
qui surprend Parlier. Mais la balle file
au-dessus de la barre. Urania se re-
prend et Fischli doit intervenir sur un
envoi de Pasteur. A la 8e minute, un
formidable shoot de Mauron frappe
l'angle droit des buts genevois... et la
balle revient en jeu !

A la suite d'un faul de Leuenberger ,
Monti tire un coup franc à vingt mè-
tres sur la droite des buts chaux-de-
fonniers. Fischli doit utiliser ses deux
poings pour dégager.

A la 23me minute, Ehrbar fauche
l'ailier Kunzli dans les seize mètres
L'arbitre dicte penalty. Prod'hom tire
en force mais Fischli retient magis-
tralement.

Les classements
Ligne nationale A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young Boys 21 18 2 1 60-14 38
2. Grasshoppers 21 15 3 3 69-27 33
3. La Chaux-de-Fonds 20 14 3 3 63-23 31
4. U. G. S. 21 10 6 5 33-27 26
5. Bâle 19 11 2 6 35-22 24
6. Bellinzone 21 7 8 6 29-35 22
7. Lausanne 21 8 5 8 29-28 21
8. Servette 20 7 6 7 32-35 20
9. Chiasso 21 7 4 10 33-46 18

10. Lugano 21 6 5 10 33-34 17
11. Winterthour 21 4 3 14 30-53 11
12. Young Fellows 21 3 5 13 24-56 11
13. Zurich 20 2 4 14 20-45 8
14. Schaffhouse 20 1 6 13 18-63 8

Ligue nationale B
1. Granges . 20 15 1 4 52-24 31
2. Bienne 21 13 4 4 47-21 30
3. Fribourg 21 9 7 5 40-22 25
4. Soleure 20 10 4 v- 6 23-27 24
5. Yverdon 21 10 4 7 43-36 24
6. Lucerne 21 10 3 8 38-27 23
7. Cantonal 21 8 5 8 33-38 21
8. Malley 21 7 5 9 38-39 19
9. Longeau 21 8 3 10 33-45 19

10. Nordstern 21 6 6 9 30-37 18
11. Thoune 21 7 3 11 33-36 17
12. St-Gall 21 4 8 9 20-32 16
13. Berne 21 5 5 11 25-28 15
14. Bruhl 21 4 2 15 14-57 10

Les résultats du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 1 1  2 2 2  2 2 1  1 1 2

Etoile malchanceux
est battu à Aile

Le gardien stellien à l'hôpital
On savait que le déplacement des

Stelliens à Aile n'était pas à priori
une simple formalité ; les Ajoulots, en
effet , sont toujours très à l'aise sur
leur terrain et font presque toujours
des prouesses devant leur public.

Face aux Chaux-de-Fonniers, favo-
ris du groupe, les Jurassiens ont four-
ni un bon match , aidés .il est vrai par
la chance lorsqu 'ils marquèrent leur
premier but ; puis ils profitèrent du
désarroi 'de l'équipe stellienne lorsque,
à la suite d'une rencontre, le gardien
d'Etoile, Millier , dut être évacué du
terrain et conduit à l'hôpital.

La première demi-heure du match
fut des plus plaisantes à suivre : les
lignes d'avants des deux équipes mul-
tipliaient leurs efforts pour essayer de
tromper les défenseurs qui , d'un côté
comme de l'autre , étaient sérieuse-
ment à l'ouvrage.

A la trentième minute, sur un cen-
tre de la droite , Corsini accouru mar-
qua, hélas ! contre son propre camp,
donnant du même coup un surcroit de
volonté aux locaux , vivement encou-
ragés par ce but inattendu.

Quelques minutes plus tard l'est
Bachelin qui manqua la balle obli-
geant son gardien à plonger dans les
jambes d'un attaquant ; dans le feu
de l'action , il reçut un coup de pied
à la tête et fut mis k.-o. pour plus que
le compte. En titubant, il regagna sa
cage et peu de temps après il fut à
nouveau obligé de courir au-devant
d'un joueur en position de shoot et de
tenter une parade ; malheureusement
pour lui il fut cette fois-ci plus sérieu-
sement blessé , tandis que le centre-
avant allait tranquillement dans le
but avec la balle. Le sympathique
petit gardien stellien dut abandonner
la partie et- après avoir ' été soigné par
un médecin , il fut immédiatement di-
rigé sur La Chaux-de-Fonds où le Dr
Heinis l'attendait à la clinique Mont-
brillant .

C'est donc avec un moral tombé à
zéro que les « rouge et noir » entamè-
rent la seconde mi-temps ; l'équipe
stellienne complétée par Ecoeur dans
les buts semblait avoir du plomb dans
les jambes. Aile en profita pour mar-
quer un troisième but. Les Stelliens
sauvèrent l'honneur en marquant un
penalty très justement accordé.

Tout en souhaitant un complet ré-
tablissement au gardien d'Etoile,
constatons que Xamax n'a pas su pro-
fiter de ce sombre dimanche des Stel-
liens puisque, sur leur terrain, les Neu-
châtelois ont été, contre toute at-
tente, battus par Le Locle.

Dac.

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds-UGS 4-0.
Grasshoppers-Chiasso 8-1.
Lugano-Lausanne 3-0.
Servette-Young-Boys 0-2.

Winterthour-Bellinzone 2-3.
Zurich-Young-Fellows 0-1.

Ligue nationale B
Berne-Yverdon 0-2.
Bienne-Thoune 0-2.
Fribourg-Cantonal 7-2.
Granges-St-Gall 7-1.
Malley-Lucerne 4-1.
Soleure-Longeau 0-2.

Première ligue
Suisse romande : Berthoud - Sion 0-3 ;

Forward - International 2-0 ; Martigny -
Sierre 4-0 ; Montreux - US Bienne-Boujean
2-3 ; La Tour-de-Peilz - Monthey 1-0.

Suisse centrale : Aarau - Porrentruy 1-2;
Baden - Petit-Huningue 3-0 ; Bassecourt -
Derendingen 3-2 ; Concordia - St-Imier 5-0;
Moutier - Birsfelden 2-0.

(Voir suite en page 11J

Le championnat suisse
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Une seule surprise en ligue nationale

du championnat suisse de football , pour
la journée d'hier : la défaite de Lau-
sanne enregistrée à Lugano. Pour le
reste, tous les favoris ont gagné et
nettement, pour la plupart. C'est ainsi
qu'à la Charrière, Chaux-de-Fon ds
après une belle exhibition de football  a
réussi à tromper quatre fo is  la vigi-
lance de Parlier, exploit que même les
fameux avants espagnols n'avaient pu
réussir dernièrement à Madrid t II est
vrai que « Gégène » pouvait alors comp-
ter sur des arrières plus solides !

A Zurich, Grasshoppers, désireux pro-
bablement de prouver qu'il peut aussi
marquer des buts (on en doutait depuis
lundi...) enfile sept goals aux malheu-
reux Chiassessi qui n'auront jamais pris
pareille « seille » de toute la saison. Plus
modeste, Young-Boys se contente d'un
2 à 0 en face  de Servette. Il f a u t  dire
que le match se jouait à Genève.

Victoire de justesse mais générale-
ment attendue de Bellinzone à Winter-
thour. Quant au derby zuricho is, il s'est
finalement terminé à l'avantage de
Young-Fellows. Il n'en reste pas moins
que les deux clubs des bords de la Lim-
mat sont mal en point et végètent tous
deux en queue de classement , accom-
pagnés par Schaffhouse qui n'a pas
joué hier.

* « *
En ligue B, Bienne s'est fa i t  battre

sur son propre terrain par Thoune.
C'est la grande surprise de la journée.
Cette défai te  permet à Granges de
s'installer en tête à la suite de sa con-
fortable victoire contre St Gall .

Piètre exhibition de Cantonal qui en-
caisse sept buts à Fribourg, mais bon-
nes performances des autres clubs ro-
mands Yverdon et Malley, vainqueurs
respectivement de Berne et Lucerne.

Les résultats
Le championnat des réserves
La Chaux-de-Fonds - UGS 2-2 ; Grass-

hoppers -Chiasso 4-1 ; Lugano- Lausanne
0-5 ; Servette - Young-Boys 1-2 ; Winter-
thour - Bellinzone 5-3 ; Zurich - Young-
Fellows 4-4 ; Bienn e - Thoune 2-0 ; Fri-
bourg - Cantonal 2-2 ; Granges - St-Gall -
11-4 ; Malley- Lucerne 1-6 ; Soleure - Lon-
geau 6-1.

Coupe suisse des vétérans
International bat Concordia Lausanne

1-0 (mi-temps 0-0].
Match intervilles comptant pour la Coupe

des villes de foire
Bâle bat Berlin 2-1 (mi-temps 2-0).
En match international, à Amsterdam
Hollande et Belgique font match nul

1-1 (mi-temps 0-1).

Ile Ligue
Xamax - Le Locle 0-1 ; Tramelan - Ta-

vannes 4-1 ; Hauterive - Serrières 0-1 ;
Reconvilier - Fleurier 2-2 ; Aile - Etoile 3-1.

Ille Ligue
Chaux-de-Fonds II - Sonvilier 0-6 ; St-

Imier II - Cantonal II 3-2 ; Etoile II - Le
Parc 1-1.

Le championnat de France
lre division (31me journée) : St-

Etienne-Sedan 2-2 ; Lens-Marseille 2-
0 ; Nice-Reims 2-1 ; Racing-Valen-
ciennes 3-1 ; Manoca-Sochaux 2-1 ;
Toulouse-Lyon 2-2 ; Angers - Stras-
bourg 4-1 ; Metz-Rennes 1-1, Nimes-
Kancy 4-0.

Classement : 1. St-Etienne, 44 pts ;
2. Lens 43 p. ; 3. Reims 40 p. ; 4. Ra-
cing 39 p. ; 5. Monaco 37 p.

2me division (33me journée ) : Aix-
Alès 1-0 ; Sète-Lille 1-1 ; Nantes-Bé-
ziers 1-2 ; Rouen-Troyes 2-2 ; C. A.
Paris - Grenoble 2-2 ; Roubaix - Bor-
deaux 1-1 ; Stade Français-Le Havre
1-2 ; Perpignan-Montpellier 1-2 ; Tou-
lon-Cannes 2-0 ; Besançon-Red Star
3-2.

Classement : 1. Aies 47 pts ; 2. Bé-
ziers 45 p. ; 3. Lille 44 p. ; 4. Troyes
43 p. ; 5. Grenoble 40 p.

Championnat d'Angleterre
Première division : Aston Villa - Lu-

ton Town 1-3 ; Birmingham City -
Manchester City 3-3 ; Bol ton Wande-
rers - Everton 1-1 ; Cardiff City-Man-
chester United 2-3 ; Portsmouth -
West Bromwich Albion 0-1 ; Preston
North End - Chelsea 1-0 ; Tottenham
Hotspur - Blackpool 2-1. Classement :
1. Manchester United 41-63 ; 2. Totten-
ham Hotspur 41-56 ; 3. Preston North
End 42-56 ; 4. Blackpool 41-51 ; 5 Ar-
senal 42-50.

Deuxième division : Bristol City -
Swansea Town 3-1 ; Leyton Orient -
Notts County 2-2 ; Lincoln City-Barns-
ley 4-1 ; Liverpool - West Ham United
2-1 ; Sheffield United - Nottingham
Forest 0-4. Classement : 1. Leicester
City 42-61 ; 2. Nottingham Forest 41-
54 ; 3. Blackburn Rovers 41-52 ; 4. Li-
verpool 41-51 ; 5. Stoke City 41-47.

Matches amicaux : Grimsby Town -
Sheffield Wednesday 1-1 ; Fulham -
Blauweiss BTK (Allemagne) 6-0.

Match international à Bruxelles :
Belgique B - Hollande B 1-0 (0-0) .

Le championnat d'Italie
lre division (29e journée) : Fiorentina -

Internazionale 3-1 ; Genoa - Bologna 5-2 ;
Juventu s - Napo li 1-0 ; Milan - Samp doria
2-1 ; Padova - Torino 1-3 ; Roma - Lane-
rossi 2-2 ; Spal - Palermo 1-0 ; Triestina -
Lazio 1-1 ; Udinese - Atalanta 3-0.

Classement : 1. Milan , 43 points ; 2. Fio-
rentina , 37 ; 3. Lazio , 34 ; 4. Internazional e,
33 ; 5. Sampdoria et Udinese , 31.

( CYC LI SME J

A Jimmy Marcozzi ,
la course des 75 km.

Alors qu'il y a quinze jours, la course
des 50 km. s'était déroulée par un temps
exécrable (neige , froid) , hier matin di-
manche, le temps était au beau et un
chaud soleil tint compagnie à quelque
vingt coureurs qui , dès 7 h. 30, s'élan-
cèrent sur le parcours La Chaux-de-
Fonds - Le Locle - Le Prévoux - La
Brévine - Les Sagnettes - Fleurier, la
côte de Rosière, les Ponts - La Sagne
et La Chaux-de-Fonds, avec arrivée au
Boulevard de la Liberté.

Après 10 km. de course, première dif-
ficulté : la montée du Prévoux . Jimmy
Marcozzi passera en tète, suivi de peu
par Fornera , Grànicher, Vuilleumier ,
Jaquerod et Bernaschina, tandis qu'en
arrière , le peloton s'étirai t démesuré-
ment. Les 6 hommes de tête roulèrent
de conserve jusqu 'à la Brévine , se re-
layant à tour de rôle au commande-
ment. Dès la sortie de la Brévine, dans
la montée qui mène aux Sagnettes,
Marcozzi faussa à nouveau compagnie
à ses coéquipiers et s'en alla seul jus-
qu'à l'arrivée, augmentant peu à peu
son avance, pour la porter finalement
à près de 2 minutes.

Second juge de l'épreuve : la côte de
Rosière à quelque 25 km. de l'arrivée.
La route est en pleine transformation :
tandis que le premier tronçon est tout
sens dessus-dessous, le second qui mène
au sommet est terminé et dans un état
impeccable.

Marcozzi passa danc le point culmi-
nant de cette côte avec 500 mètres d'a-
vance sur Baume, Grànicher et Vuil-
leumier. Fornera a dû malheureuse-
ment abandonner, la pédale de son
vélo s'étant cassée : dommage pour ce
coureur, car sans cet accident , il se se-
rait très certainement classé dans les
premiers.

Tandis que la victoire de Marcozzi
ne faisait plus de doute , la lutte pro-
mettait d'être serrée pour la con-
quête des places d'honneur. C'est ainsi
que nous vîmes Baume se faire dé-
passer par Grànicher et Bernaschina
le long de la vallée de La Sagne, mais
sans pour autant rétrograder (cla-
quage d'un muscle à la cuisse) .

Très belle course de Grànicher
Francis et de Bernaschina, dont la
forme revient petit à petit et qui se
montreront certainement dangereux
sur une plus longue distance ces pro-
chains dimanches (100 et 120 km.) .

M. B.

Le classement
1. Marcozzi Jimmy, 2 h. 02'35" ; 2.

Grànicher Francis, 2 h. 04'28" ; 3. Ber-
naschina Francis ; 4. Beaume Jean-
Pierre , même temps ; 5. Vuilleumier
Raoul , 2 h. 05'22" ; 6. Jaquerod Edmond ,
2 h. 07'16" ; 7. Grànicher Arnold , 2 h.
1114" ; 8. Polini , 2 h. 12'19" ; 9. Giovan-
ni B., 2 h. 13'36" ; 10. Pianari , même
temps ; 11. Buhler C.-André , 2 h. 14'49" ;
12. Ungricht Henri , 2 h. 15'47" ; 13. Lu-
geon André, 2 h. 15'48" ; 14. Concutelli ,
2h. 20'51" ; 15. Bolliger André, même
temps; 16. Huguenin Jimmy, 2 h. 22'30" ;
17. Pouchon, 2 h. 23'00" ; 18. L'Eplate-
nier Marcel , 2 h. 24'26" ; 19. Comi ,
2 h. 28'53".

Abandon : Fornera Hermès : pédale
cassée.

W Grand Prix de la Montagne
1. Marcozzi ; 2. Baume ; 3. Grànicher

Francis; 4. Vuilleumier; 5. Bernaschina.
Le bouquet du vainqueur a été offert

par la Maison de fleurs Ingold.

Le Grand Prix cyclomotoriste
des Nations

Gismondi gagne
la quatrième étape

Voici comment s'établit le classement
officiel de la quatrième étape , Campo-
basso - Roccaraso (97 km.) , du Ville
Grand Prix cyclomotoriste des Nations :

1. Michèle Gismoûdi, Italie, 2 h. 58'47"

(moyenne 32,562) ; 2. Charly Gaul , Lu-
xembourg, à l'02" ; 3. Vito Favero, Italie,
à 114" ; 4. Antonin Rollan, France ; 5.
Wout Wagtmans, Hollande, m. temps ;
6. Alberto Emiliozzi, Italie, à 116" ; 7.
Aldo Moser, Italie, même temps ; 8.
Alfred Debruyne, Belgique, à l'29" ; 9.
Miguel Poblet , Espagne, à 2' ; 10. Roger
Decock , Belgique, à 2'35".

Puis: 24 . Hugo Koblet , Suisse, à 5'09" ;
40. René Strehler, Suisse, à 15'21".

Classement gênerai
à l'issue de la quatrième étape

1. Alberto Emiliozzi , Italie, 18 h. 07'22" ;
2. Wout Wagtmans, Hollande, à 4'37" ;
3. Aldo Moser, Italie, à 6'18" ; 4. Michèle
Gismondi, Italie, à 6'55" ; 5. Rik van
Steenbergen, Belgique, à 9'05" ; 6. Mi-
guel Poblet , Espagne, à 9'08" ; 7. Guido
Carlesi , Italie, à 9'41" ; 8. Alf . Debruyne,
Belgique, à 9'58" ; 9. Bruno Monti , Italie,
à 10'43" ; 10. Hugo Koblet , Suisse, à
12'23".

Puis : 37. René Strehler, Suisse, à
39'13".

Emiliozzi toujours en tête
après la , cinquième étape

Voici comment s'établit le classe-
ment officiel de la première partie,
Roccaraso - Chieti (97 km. 200 dont
les 7,7 derniers derrière motos) de la
cinquième étape du 8e Grand Prix
cyclômotoriste des Nations :

1. Cleto Maule, Italie, 2 h. 10'40"
(moyenne 44,633) ; 2. Angelo Conterno,
Italie, à 1" ; 3. Raymond Impanis, Bel-
gique, à 14" ; 4. Roger Decock , Belgi-
que, à 24" ; 5. Antonin Rolland , Fran-
ce, à 46" ; 6. Alessandro Fantini , Ita-
lie, à 49" ; 7. Marcello Pellegrini, Italie ,
à l'05" ; 8. Giuseppe Calvi Italie, à
l'24" ; 9. Pierino Baffi , Italie, à 2'31" ;
10. Vito Favero, Italie, à 312". — Puis:
19. Hugo Koblet , Suisse, à 5'19" ; 28.
René Strehler, Suisse, à 614".

Classement de la deuxième partie ,
Chieti - Pescara (68 km. 500 dont les
31,5 derniers derrière motos) de la
5e étape du Grand Prix cyclomotoriste
des Nations :

1. Rik van Steenbergen, Belgique,
1 h. 33'21" (moyenne 44,028) ; 2. Mi-
guel Poblet , Espagne, à 19" ; 3. Bruno
Monti, Italie, à 23" ; 4. Raymond Im-
panis, Belgique, à 28" ; 5. Rik van
Looy, Belgique, à 34" ; 6. Hugo Koblet ,
Suisse, à 34".

L'Italien Alberto Emiliozzi conserve
la première place du classement gé-
néral mais, attardé par une crevaison ,
il a perdu plusieurs minutes à tel point
que son avance n'est plus que de l'OO"
sur le Hollandais Wout Wagtmans.

Le Tour d'Espagne
Bahamontés s'installe

en tête
après la troisième étape

qu'il gagne détaché
La 3me étape, la plus longue de la

Vuelta avec ses 260 km., a connu un
déroulement extrêmement simple tout
en apportant de sérieuses perturba-
tions au classement général et en con-
sacrant une défaite des principaux fa-
voris de l'épreuve. Les Français no-
tamment, dont la course fut incom-
préhensible, ont été les seuls natio-
naux à ne pouvoir déléguer de repré-
sentants dans l'échappée décisive.
Celle-ci prit naissance à Torrelavega
(km. 36) sur une attaque initiale du
régional Sanz. Treize hommes en fi-
rent partie, les Espagnols Bahamon-
tés. Botella , San Emeterio, les Italiens
Benedetti et Ferlenghi, les Belges
Wyckstand et Vermaelen, les régio-
naux Moreno, Sanz, Cruz , Pacheco,
Aizpuru et Michelena. Cette échappée
prit rapidement de l'ampleur, les
hommes conjuguant très bien leurs ef-
forts d'une part et le peloton , neutra-
lisé par les Espagnols, ne réagissant
pas. Les 13 hommes prirent une avan-
ce dont le maximum se situa à 14' à
Lianes (km. 115). Par la suite, le grou-
pe de tête devait perdre , sur crevaison,
l'Italien Benedetti et le Belge Vermae-
len qui allaient être plus tard absor-
bés par le peloton.

Bahamontés devait , au passage à
Oviedo, dans les premiers lacets de
l'Alto de san Esteban , placer une pre-
mière attaque dui devait éliminer Cruz,
Aizpuru, puis une seconde qui allait lui
permettre d'entamer seul la montée de
l'Alto del Padrun , tandis que derrière
lui , seuls parvenaient à rester groupés
Botella , Moreno et Pacheco, les autres
prenant plus ou moins de retard dans
le labyrinthe qui aboutissait au sommet
du col.

Bahamontés conservait dans la des-
cente, extrêmement rapide qui menait
à Mieres, une avance de plus d'une mi-
nute qui lui permettait de terminer dé-
taché et de revêtir le maillot de leader ,
son avance sur le peloton dépassant , de
loin , le retard qu 'il accusait au classe-
ment général.

Classement de l'étape
(Santander-Mierre 259 km.)

1. Federico Bahamontés, Espagne,
7 h. 36'29" ; 2. Moreno, Espagne, 7 h.
37'33" ; 3. Botella, Espagne, même
temps ; 4. Pacheco, Espagne, même
temps ; 5. Sant, Espagne, 7 h. 4116" ;
6. Ferlenghi, Italie, 7 h. 41'41" ; 7. San
Emeterio, Espagne, 7 h. 45'02" ; 8. Cruz,
Espagne, 7 h. 46'07" ; 9. Wyckstand,
Belgique, 7 h. 46'17" ; 10. Aizpuru, Es-
pagne, 7 h. 46'40" ; 11. Michelena, Es-
pagne, 7h. 47'41" ; 12. Iturat, Espagne,
7 h. 49'14" ; 13. Boni, Italie, 7 h. 50'25" ;
14. Nencini, Italie, même temps ; 15.
Bauvin , France, 7 h. 50'30" ; 16. Barru-
tia, Espagne ; 17. Masip, Espagne ; 18.
Morales, Espagne ; 19. Walkowiak,
France ; 20. Bover, Espagne, tous mê-
me temps.

Classement général
1. Bahamontés, Espagne, 19 h. 03'48" ;

2. Moreno, Espagne, 19 h. 05'22" ; 3.
Botella , Espagne, 19 h. 08'35" ; 4. Pache-
co, Espagne, 19 h. 12'49" ; 5. Morales,
Espagne, 19 h. 13'31" ; 6. Aizpuru, Es-
pagne, 19 h. 14'13" ; 7. Sant, Espagne,
19 h. 15'02" ; 8. Chacon, Espagne, 19 h.
15'42".

Le championnat
chaux-de-fonnier

( B O X E  J
Vainqueur de Miguel Berrios

«Kid» Bassey rencontrera
Hamia

pour le championnat du monde
des poids plumes

Le Nigérien Hogan «Kid» Bassey a net-
tement battu aux points en douze rounds
vendredi soir à la New Capitol Arena de
Washington le Porto-Ricain Miguel Ber-
rios. II devient ainsi l'adversaire du Fran-
pionnat du monde de la catégorie des
çais Chérif Hamia pour le combat de charn-
poids plume.

La décision a été rendue à l'unanimi-
té des deux juges et de l'arbitre. Le
champion de l'empire britannique a
facilement dominé son adversaire qui
n'a ait jeu égal avec lui que du 6e au
10e rounds. Bassey a remporté toutes
les autres reprises. Le Nigérien a atta_
que dès le début et grâce à ses gau-
ches a tenu le Portoricain à distance.
Plus rapide, Bassey a marqué à de
nombreuses reprises par ses gauches
puis par ses combinaisons des deux
mains au corps et au visage. Berrios a
semblé paralysé par la tactique du Ni-
gérien et il a paru incapable pendant
les quatre premiers rounds, de s'adap-
ter au style du champion britannique.

Jamais au cours du combat, Berrios
n'a été à même de démontrer son style
habituel de battant, se trouvant pres-
que toujours obligé de reculer devant
les attaques du Nigérien.

Bassey a terminé le combat le visage
à peine marqué. Berrios a été légère-
ment coupé au septième round à l'oeil
gauche. Le Portoricain était favori à
2 contre 1. L'arbitre n'a accordé qu'un
seul round à Berrios et deux nuls. Un
des juges a accordé deux rounds à Ber_
rios et deux nuls. Le second juge a
donné un round au portoricain et trois
nuls.

Robinson était blessé lors de
son premier combat contre

Fullmer
George Gainford, manager de Ray

« Sugar » Robinson, a confirmé samedi
une information parue le jour même
dans un journal américain, selon la-
quelle l'ancien champion du monde se
serait fêlé une côte trois semaines avant
son combat du mois de janvier contre
Gène Fullmer. Robinson a refusé, de son
côté, de confirmer ou de démentir la
nouvelle. Selon George Gainford, la
blessure était cependant guérie au mo-
ment du combat. Le journal a précisé
que, la nuit même précédant le combat,
Robinson avait dû prendre des pilules
pour calmer ses nerfs et atténuer ses
douleurs, afin de lui permettre de trou-
ver le sommeil. L'auteur de l'article a
ajouté que Robinson lui-même lui avait
déclaré que les pilules agissaient encore
sur lui pendant le combat : « Je ne res-
sentais aucun des coups de Fullmer, au-
rait dit Robinson, mais j'étai s incapable,
par contre, de me jeter à l'attaque aussi
furieusement que je l'aurais voulu et
que je l'aurais pu dans des circonstances
normales. >

LONDRES, 29. — United Press.
— La radio de Moscou a annoncé
dimanch e que la championne du
lancement du disque Nina Ponoma-
reva , plus connue à Londres sous
le nom de «Nina aux chapeaux»,
a été décorée de l'Ordre de la ban-
nière rouge du travail. On se sou-
vient que l'amour que portait cette
puissante championne aux cha-
peaux avait provoqué l'année der-
nière une petite guerre froide spor-
tive entre la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique. Celle-ci se ter-
mina par l'acquittement de Nina,
qui accepta de payer les frais de
procédure.
On la revit ensuite aux Jeux olym-

piques de Melbourne, où elle ne
remporta pas de prix.

«Nina aux chapeaux»
décorée...

( * TEN N IS )
Hoad battu à Naples

Le tournoi international de Naples a été
marqué par une grosse surprise , l'élimi-
nation de l'Australien Lewis Hoad , en deux
sets , par le Chilien Luis Ayala.

Voici les résultats des demi-finales du
simple messieurs : Orlando Sirola , Italie ,
bat Hugh Stewart , Etats-Unis , 4-6 , 9-7, 9-7 ;
Luis Ayala , Chili , bat Lewis Hoad , Aus-
tralie, 8-6, 6-3.

Q BASKETBALL }
Le championnat suisse de Ligue ntionale A

A Genève : Jonction Genève bat Olympic
Fribourg 61-51( 31-23) ; Fédérale Lugano
bat Servette 49-41 (29-10) ; UGS bat Cas-
sarate Lugano 58-38 (35-19).

Bob Gutowski a sauté 4 m. 781 à la perche...
Un record vieux de quinze ans est tombé

Au cours de la réunion opposant les
collèges Stanford et Occidental à Palo
Alto (Californie) , Bob Gutowski a éta-
bli samedi un nouveau record du monde
du saut à la perche en sautant 4 m. 781,
améliorant ainsi l'ancien record , vieux
de quinze ans, établi pa r Cornélius
Warmerdam avec 4 m. 77, le 23 mai
1942, à Modesto (Californie) . Gutowski
a pasé la barre à son premier essai puis
a échoué par la suite à trois reprises
en essayant de franchi r 4 m. 876.

Le nouveau recordman du monde est
âgé de 22 ans. Il a du reste fê té  son
anniversaire jeudi dernier . Sa meilleure
performanc e en plein air avait été de
4 m. 70. Elle constituait d'ailleurs la
meilleure performanc e de 1956 et il l'a-
vait réalisée à nouveau voici deux se-
maines à Pasadena. Aux Jeux olympi-
ques Gutowski avait terminé deuxiè-
me, derrière son maître, le révérend
Bob Richards. Il avait alors franchi
4 m. 56 contre 4 m. 59 pour lé vain-
queur.

Le meilleur saut de Gutowski (4 m. 72)
avait été réussi à New-York , au Madi-

¦ son Square Garden , au cours des Mill-
rose Games, au début de cette année.
Grand et mince, le recordman du mon-

, de ne s'entraîne spécialement pour la
perche que deux jours avant une
épreuve . Le reste du temps il se concen-

, tre sur la vitesse et, notamment, le
100 yards et le saut en longueur qui
sont ses spécialités. Dans cette derniè-

re discipline, il s'est classé deuxième

samedi, avec un bon de 7 m. 45, après
avoir disputé le saut à la perche !

Il reste encore à Gutowski à battre
le second record de Warmerdan, qui
constitue en fai t  la meilleure perfor-
mance mondiale absolue. En e f f e t , le
20 mars 1943, Cornélius Warmerdan —
aujoud'hui entraîneur en Californie —
avait passé en sall e à Chicago, avec
pist e d 'élan en bois, 15 pieds 8 l/2 pou-
ces, soit 4 m. 787.
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Maison spécialisée

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

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 58

P I E R R E
NORD

Je l'aurais volontiers laissée faire les demandes et les
réponses. Mais elle se taisait. Il fallut donc que je parle.

— Je ne sais pas trop, fis-je, hésitant.
— Cherche bien. C'est important.
— Ma foi ! J'ai sans doute un tempérament moins bilieux,

plus léger. Je prends les choses moins au sérieux.
— Pourquoi les prends-tu moins au sérieux ?
— As-tu fini de me psychanalyser? dis-ie en riant. Tu

m 'impressionnes, et...
Je m 'interrompis soudain, comprenant tout à coup ce

qu 'elle voulait me faire dire.
— Oh! m 'écriai-je..
— Tu vois bien.
— Tu es folle, ma petite Louise.
— Non, Pierre. Tu restes ferme et serein parce que tu

n 'as rien à te reprocher. Oh! bien sûr , Georges non plus ,
personnellement. Seulement , lui , il était marié. C'est toute
la différence. Moi qui ai vécu cette épreuve avec lui, je te dis

qu 'il avait un sentiment de responsabilité tournant à la
culpabilité. Quand où, comment a-t-il appris que sa femme
était une espionne? Il ne me l'a pas dit. Mais il savait.
Peut-être l'a-t-il obligée de le lui avouer ? Peut-être n 'en
avait-il qu 'une certitude morale ? Elle se sera sentie démas-
quée. Elle l'aura fait enlever par des complices. Probabilité ,
mettons sept sur dix.

— Tu envisages une autre hypothèse ?
— Une variante. Une simple variante , car le résultat est

le même, la coupable, la même, le degré de culpabilité , le
même.

— Qu 'est-ce que tu veux dire ?
— Tu m'as compris.
— Pas du tout.
— Puisque tu m'y obliges je t 'avoue que ie ne crois pas

exclu qu 'il se soit suicidé.
Cette idée ne m'avait jamais effleuré. Présentée comme

l'avait fait Louise, elle me frappa vivement, sur le coup.
Mais elle ne résista pas à l'examen que j'en fis.

— Impossible, Louise. Georges était trop croyant. De
plus, il n 'aurait pas fui ses responsabilités.

— Serait-ce les fuir , ou les prendre ?
— Les fuir. D'autant que c'était laisser la coupable

impunie et en état de nuire. Non. Pas question. A propos,
as-tu fait part de ces réflexions aux deux policiers ?

— Non. Ils sont idiots. Des hannetons qui bourdonnent.
A la même heure, à l'Institut et dans le village , tout le

monde devait parler de l'affaire , émettre les plus extra-
ordinaires théories, accuser Dieu sait qui.

Je fis mon profit de la remarque de Lou ise au sujet de
la tranquillité avec laquelle ie faisais iront aux policiers.
Les ordres que l 'avais accepté d'exécutei étant de me mettre
le plus exactement possible dans la peau de Georges, puisque

l'enquête l'avait bouleversé, il était bon que j'eusse au
moins l'air troublé. Au déjeuner du lendemain, je fus sombre
et muet , et lorsque Ionesco me demanda si j'étais souffrant ,
j e répondis que cette histoire finissait par me démoraliser.

— Il y a de quoi ! ricana Lafère. Ces deux flics mettront
le feu au patelin , si vous autres tous, de votre côté, vous
continuez de bavarder avec eux comme des pies borgnes.

Me prévenant , Louise lui demanda posément ce qu 'il
nous reprochait. Il répliqua que nous le savions bien , se
leva et sortit en claquant la porté.

— Qu 'est-ce qui lui prend ? fis-je.
Je captai un fug itif sourire dans l'œil de Ionesco.
— Vous, Trajan , vous le savez, dis-je.
— Oui , répondit-il. Ces deux policiers sont allés froide-

ment interroger une jeune femme mariée des environs,
avec qui Lafère est... plutôt bien. Heureusement, elle est
fine, et le mari compréhensif, comme on dit improprement
des gens qui ne comprennent pas. Ce pauvre Paul est persuadé
que l' un de nous a mis ces messieurs au courant de sa liaison.
Mais cela s'arrangera. Ce n 'est pas grave.

— Ce qui l'est, repris-je. c'est cette ambiance de suspicion,
et cette menace suspendue sur nous, surtout sur moi. premier
responsable. Je songe sérieusement à démissionne!.

— Vous auriez bien tort , fit Ionesco Voyons ! La seule
fuite qu 'il y ait j amais eue à l'I. A. M., c'est bien celle dont
Lafère se plaint.

Intrigué , je le contredis, pour le faire parler:
— Original. Pour vous débarrasser d'un ennui , vous le

niez. J'envie votre faculté d'oubli , Trajan. Mais n 'est-ce
pas trop simple ?

Ionesco était décidément l 'homme des grandes circons-
tances. Pour une fois , ce taciturne s'expli qua longuement :

— Plus c'est simple, Pierre, plus il y a de chances que ce

soit vrai. Non , je ne crois pas que nos secrets transpirent.
D'abord , nous n 'avons plus de secrets, de vrais. Il n'est
pas douteux que depuis un an , on nous a confinés dans des
travaux moins importants et moins confidentiels qu 'avant.
Notre laboratoire n 'est plus vraiment un point sensible de
l'espionnage, un poste exposé à la curiosité de l'ennemi.

— Tiens! fit Louise. Je crois que c'est exact. Je ne l'avais
jamais formulé aussi nettement , mais...

Quant à moi , je le savais bien que l' observation était juste.
Trop juste . La lucidité de Ionesco pouvait être gênante.

Je me demandai jusqu 'où elle l' avait conduit.
— Mais alors, questionnai-je, le contre-espionnage

français se tromperait complètement ?
— Par erreur d'interprétation , peut-être. Et pourquoi

pas ? Vous savez mieux que moi qu 'en matière de progrès
scientifique , il est rare que l'idée jaillisse gratuitement et
spontanément. Elle naît d'un besoin urgent et général de
l'humanité , ou bien d'un nouvel horizon ouvert à tous par
la dernière invention. Il en résulte que toute idée nouvelle
germe en même temps, ou à peu près, dans plusieurs cerveaux.
Concrétisons. L'accroissement de la population mondiale
rend nécessaire une meilleure préservation des récoltes.
A Kansas-City et à Sainte-Gertrude , on a entamé simultané-
ment une croisade contre les larves . Pourquoi pas à Kharkov ,
ou ailleurs , je vous le demande ? Et si on l' a fait à Kharkov ,
la déformation professionnelle aura tout naturellement fait
crier le C. E. français , à l'espionnage.

— Voilà qui n 'est pas idiot , s'écria Louise, très frappée.
Je ''étais moi-même, je l' avoue. Ionesco reprit :
— J'extrapolerai hardiment dans la politi que, pour dire

que la méfiance et la peur sont les pires maux du siècle.
Ces ourds policiers m 'indisposem. Je vous propose une
grève des suspects. (A suivre.)
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Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

emboîteur
ou

poseur-emboîteur
pour travail à domicile ou en fa-
brique. Place stable. — Se présenter

Compagnie des Montres Sultana
ou tél. 2 38 08

L

METALEM S. A.
Fabrique de cadrans

Le Locle
e n g a g e r a i t

ouvriers
ouvrières
Mise au courant facil e et rapide.

Adresser offres ou se présenter au
Bureau de la Fabrique, Midi 9, Le Locle.

Jeune homme
très actif et sérieux serait engagé immé-
diatement pour être form é sur diamantage
de boîtes de montres. Salaire intéressant
dès le début , place très stable.
S'adresser à M. Fred Stampfli, rue de la
Gare , Saint-Imier.

y%r Mercredi 1er mai ^^V^
g nos magasins seront \

\ FERMÉS TOUTE LA J O U R N É E  j

Toilettes printanières
et d 'été

CHOIX CONSIDÉRABLE
et pour tous les budgets

cas urgent
A vendre bon piano, ca-
dre métallique, cordes
croisées, pour 650 fr., sé-
choir en bois pour linge
pliable pratique» 10 fr .,
chaise longue pliable pour
jardin , 10 fr., glace bi-
seautée , 12 fr. — Lie bu-
reau de L'Impartial ren-
seignera. 9470

Le Spécialiste
E.Dumusc • Repres.

Case postale 26 PU LLY"
V Laulann»



ON CHERCHE

OUVRIER
connaissant le pantograveur , pour travaux

variés. Places table et bien rétribuée.
Maison C. HUGUENIN-SANDOZ

Neuchâtel - Tél. (038) S 24 75

par CLAUDE FAYET

— Voulez-vous me relire ce que vous avez écrit ,
Llla ? dit tout à coup le prince Karol de Sylvanie
en «'arrêtant de dicter.

La jeune fille à qui il s'adressait rassembla les
feuilles bleutées qu'elle venait de couvrir de sa
longue écriture haute et commença en hésitant
un peu :

— Tune dixit el Stephanus : Frater , accipe sal
sapientiœ ut sit tibi propitius Dominus in vitam...

— Bien ! bien ! dit presque aussitôt le vieillard.
Vous avez bien écrit , mais vous ne savez par lire
le latin, petite. Donnez-moi vos papiers, je relirai
moi-même...

— Oh ! grand-père , vous croyez vraiment ?...
murmura Lila, devenue toute rose.

Le vieillard eut un demi-sourire compatissant :
— C'est difficile , Lila, très difficile, j e le recon-

nais. Il y faut une grande habitude. C'est ma faute,
j'aurais dû vous faire apprendre le latin sérieuse-
ment, et vous m'auriez servi de secrétaire... A
propos, comment va Hoskowitz aujourd'hui ? Je
ne me souviens pas que l'on m'ait donné de ses
nouvelles.

La jeune fille secoua sa tête blonde.
— Pas bien, dit-elle. Le docteur craint une

fièvre typhoïde. U demande qu 'on fasse venir une
Infirmière. Mlle Rose est près de lui , en atten-
dant ; le docteur a dit qu 'il serait sans doute fixé
demain et qu 'il demanderait à vous voir.

— Je le verrai , puisqu 'il le veut , et il aura carte

blanche, fit le vieux prince en ramenant machi-
nalement la couverture de fourrure qui avait
glissé de ses jambes. Mais cet animal d'Hoskowitz
aurait bien pu s'arranger pour tomber malade
moins brusquement. Comment vais-je faire pour
continuer ma vie de Saint Etienne ?... Donnez-moi
vos feuilles, Lila . Qu 'est-ce que vous dites ? ajouta-
t-il au bout d'un instant.

— Je dis, grand-père, que si vous ne me trou-
vez pas trop insuffisante je puis continuer quel-
que temps à écrire sous votre dictée... Le temps
qu'on vous trouve une autre secrétaire... Et puis
aussi, que je peux apprendre le latin si cela vous
est agréable, ajouta-t-elle un peu plus bas.

Une lueur presque douce passa dans le regard
froid du vieillard.

— Vous êtes gentille, mon enfant. Cela serait
pratique, en effet. Si souvent il « leur » faut des
vacances, ou des maladies, ou des j e ne sais quoi I
fit-il avec un mouvement d'humeur. Mais ce
serait peut-être bien austère pour vous. Et d'autre
part , je voudrais bien finir ce Saint Etienne avant
de mourir...

— Grand-père... murmura Lila.
— A mon âge, les jours sont comptés et les

projets ne doivent pas se leurrer de lointaines
échéances. Cependant, dit-il en se redressant —
et il parut soudain très grand dans son fauteuil
à haut dossier — je n'ai pas envie de m'en aller
encore. Mais je suis bien en ce moment ; mes
idées sont claires, jamai s mon latin n'a été aussi
élégant. Quel dommage de subir un temps d'arrêt !

— Grand-père, répéta Lila, il n'y a qu'à cher-
cher un autre secrétaire. Même si M. Hoskowitz
n'a pas la typhoïde, il ne pourra vous être utile
de longtemps. Voulez-vous que j'écrive à ma
marraine de s'en occuper ?

— Votre marraine ? dit le prince en levant les
sourcils. Non. Je la connais. Sous prétexte de
bonnes œuvres , elle m'enverra un étudiant famé-
lique qui me fera du latin lourd comme un pen-
sum. Et je tiens à une forme élégante, à la Tite-
Live si cela peut vous dire quelque chose. L'élé-
gance, Lila, et la force dans l'élégance, voilà ce
à quoi nous devons tendre, dans toutes nos œu-

vres, dans tout notre être, dans notre esprit, et
même, ce qui est plus facile, dans notre corps...

Il se tut un instant.
— Que votre marraine était donc élégante !

Quelle femme adorable, et si adorablement dis-
tinguée ! Personne ne causait, personne ne rece-
vait , personne ne valsait comme elle. Après la
mort de ce pauvre Lubowitz, elle aurait refait
sa vie cent fois si elle l'eût voulu... Moi-même,
dit-il rêveusement...

Il se reprit et, d'un geste sec frappa sur le bras
de son fauteuil .

— Tout cela , pour s'enfermer dans une robe de
laine noire , et vivre uniquement entre des prêtres
et de pauvres diables incapables de comprendre
la quarantième partie du sacrifice qu'elle leur a
fait ! Non, Lila, ne lui écrivez pas, écrivez plutôt
à Otto de Karysch.

Une flamme de colère l'avait galvanisé, mals
elle s'éteignit et le vieillard parut soudain las et
emacié. Les yeux perdus au loin, il ne voyait pas
le gai printemps qui tendait ses verdures devant
les larges fenêtres ouvertes et emplissait l'im-
mense plaine hongroise. Il évoquait des scènes de
sa jeunesse et retrouvait en esprit cette adorable
comtesse de Lubowitz qui avait si fort marqué
son cœur d'homme que, déçu , il ne pouvait s'em-
pêcher, à soixante-dix-huit ans, de lui en vouloir
encore. Lila respirait en silence. Assise devant une
immense table dont la largeur la séparait du fau-
teuil de son grand-père, son petit menton posé
sur ses mains, toute blonde, un grand col d'or-
gandi sur une claire robe bleue lui donnait l'air
d'une très petite fille déguisée en chanoinesse
pour rire . Mals elle ne songeait pas à rire et re-
gardait le vieux prince avec inquiétude . Qu'il
paraissait fragile ! Qu'ils paraissaient fragiles
tous les deux dans la vaste bibliothèque entière-
ment tapissée de livres, eux, les derniers rameaux
du vieux tronc de Sylvanie, le prince presque
octogénaire et la petite fille de dix-huit ans.

Un long soupir entrouvrit les lèvres de Lila. A
penser à cela — la race jadis forte , nombreuse et
puissante , tout le passé , les morts , les deuils, la
solitude actuelle — elle sentait un poids Immense

peser sur sa poitrine et l'étouffer. C'était trop
lourd pour elle, elle ne pouvait pas le supporter.
Que de fols, depuis son enfance, et sans bien sai-
sir les raisons de ce fardeau, elle l'avait senti sur
elle, lourd, lourd , toujours plus lourd ! Pourtant,
n'aurait-on pas dû l'en décharger ? Une si petite
fille, et si fragile 1 Mais qui s'intéresserait à elle
assez pour deviner ses chagrins, ses terreurs et
ses joies ? Sa nourrice, grosse paysanne joufflue,
superbe dans le costume national aux jupes su-
perposées et tout brodé de couleurs vives, l'avait
adorée, et, douée de cette intelligence du cœur
départie aux simples, savait bien, quand les yeux
bleus de la petite princesse devenaient soudain
sombres, qu'ils cachaient des larmes retenues.
Mais elle ne savait consoler que des douleurs
d'enfants, et cette douleur-là l'aurait dépassée.
La gouvernante, Mlle Rose, s'occupait exclusive-
ment de sa santé et de son éducation. Depuis ses
deuils, deux fils tués à la guerre, sa bru, la jolie
maman de Llla, morte de la typhoïde et tant d'au-
tres disparus de sa proche famille, comme si une
fatalité se fût exercée contre ceux de son sang,
le prince s'était retiré dans ses terres, fermant
les hôtels de Vienne et de Budapest, ne recevant
guère et ne sortant plus, ne trouvant un sem-
blant d'intérêt que dans les vies de saints qu'il
écrivait en latin, ce latin qu'il voulait toujours
plus élégant et plus pur. Et Lila avait grandi
dans cet immense château solitaire, sans amis,
sans plaisir, sans gaîté, sans l'un de ces Intérêts
passionnés qui font battre à grands coups le
cœur des adolescents. Seul un de ses cousins — et
qui n'était plus jeun e — un des rares visiteurs du
vieux prince avait su l'intéresser aux enthousias-
mes qui dominaient sa propre vie, auxquels il
avait tout sacrifié : les pierres précieuses et les
chevaux. Il avait appris à Lila la connaissance
si difficile des joyaux et lui avait donné la pas-
sion de l'équitation. Les meilleures heures de la
vie de la jeune fille étaient sans contredit celles
qu'elle employait en ardentes chevauchées par
les plaines et les forêts environnantes . Elle par-
tait dès l'aube sur Sadko, son poney favori, suivie
seulement d'un domestique de confiance et ne
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rentrait souvent que vers le milieu du jour , pou-
dreuse, harassée, mais le rire aux lèvres et les
yeux brillants. Au vrai, l'équitation avait été sa
grande école de formation morale. Dans sa vie
trop comblée de petite poupée précieuse et fra-
gile, rien ne lui avait appris comme le maniement
du cheval la domination de soi-même et des au-
tres, l'adresse, la patience, l'énergie de l'effort
prolongé. Douce, timide, un peu mélancolique
dans la vie quotidienne, elle se sentait tout autre
dès qu'elle revêtait son amazone. L'enfant blonde
qui vivait sa vie terne dans le grand château si-
lencieux disparaissait... sa voix se faisait plus
ferme et plus brève, une volonté montait en elle ,
sentait la brûlure de ce sang de Sylvanie, ardent
et passionné, qui brusquement l'enivrait d'un es-
poir immense et confus.

Un coup frappé à la porte fit soudain sursauter
d'un même mouvement le prince et sa petite-fille.

— Le comte Madany ! annonça un domestique,
et un homme d'une rare distinction malgré sa
petite taille et sa corpulence, entrait.

— Zoltan ! dirent-ils ensemble.
Et déjà Lila se précipitait pour embrasser son

cousin.
— Je viens vous faire mes adieux, dit le nou-

veau venu d'une voix dont la fermeté n'était
obtenue qu'au prix d'un effort de volonté. Je pars
après-demain.

— Oh ! fit Lila, la voix soudain entrecoupée, ce
n'est pas possible !

Il y eut un silence.
Le prince avait tendu la main et serrait forte-

ment celle de son neveu :
— Est-ce irrévocable, Zoltan ? demanda-t-il

enfin.
— Irrévocable , mon oncle.
— Pourquoi ?
— Vous le savez bien, dit-il en s'asseyant près

du fauteuil du vieillard, tandis que Lila se glis-
sait sur un coussin entre les deux hommes. Je
pars parce que malgré les recherches de la police
on n'a jamais retrouvé trace de mes pierres pré-
cieuses. Le voleur, décidément, est un habile hom-
me. Il est clair qu'il demeure sur ses gardes, et

que, pour le moment, du moins, je dois abandon-
ner tout espoir. Alors, comme ces pierres consti-
tuaient toute ma fortune, je n'ai plus rien. Il
faut que j e gagne ma vie et je m'en vais.

— Tu sais pourtant que ma maison t'est ouverte,
et que, si tu veux venir vivre ici, c'est encore moi
qui serai ton obligé, dit le prince.

— Oui, mon oncle, c'est vrai. Je sais même que
vous me serviriez une pension pour peu que je le
voulusse, que nous pourrions faire du latin en-
semble, que vous me prêteriez des chevaux et que
Lila en serait enchantée. Ne pleure pas. mon
petit , dit-il , et une grande tendresse passait dans
sa voix. Ne pleure pas et essaie de comprendre. Ce
serait charmant, oui — et penché vers elle, il ca-
ressait doucement ses courtes boucles blondes —
charmant, mais c'est un peu trop tôt. Il n'y a
pas assez longtemps que je suis pauvre , pour
accepter cela. Je me sens assez fort pour gagner
ma vie...

— Comment ? jeta le prince.
— Chez Morrisson and Co., les joailliers de

New-York. Je suis un des rares hommes qui gué-
rissent les perles malades. Ils ont appris mon
aventure par les journaux et m'ont immédiate-
ment câblé. J'ai accepté sur l'heure. Mais j e re-
viendrai. Oh ! Lila, ma petite, je te jure que je
reviendrai !

— Vous reviendrez, peut-être, mais vous partez
sûrement, articula-t-elle à travers ses larmes.

Il la regarda longuement, saisi par la déses-
pérance que trahissait cette simple réflexion.

Il se leva.
— Il vaut mieux que je parte ; j e vous assure,

répéta-t-il en marchant nerveusement à travers
la bibliothèque. Notez que je ne vous ai pas parlé
de ma dignité qui m'interdirait d'accepter que
vous me fassiez vivre. Vous devez comprendre et
me laisser mon courage. Il m'en faut , je vous
assure...

Il y eut un silence, coupé seulement par les
petits sanglots que Lila tâchait vainement de
contenir . De nouveau , son cousin se pencha vers
elle, et sa main, plus lentement encore, cares-
sait les cheveux de soie. Le prince, le visage fer-

mé, regardait obstinément par la fenêtre.
— Comment es-tu à ce point ruiné ? demanda-

t-il enfin. Tu n'avais pas tout mis dans tes col-
lections, il te reste bien quelque chose.

— Oui...i... fit Zoltan, d'un ton si détaché qu 'on
eût juré que la question ne le concernait pas.
Mais pas beaucoup. A l'heure actuelle, c'est sim-
ple. J'ai réalisé trois cent mille francs. Cent cin-
quante à la disposition d'une agence que j' ai char-
gée de retrouver mes pierres volées. Cinquante
que je laisse à la Banque Magyare pour les ré-
parations urgentes dont la maison pourrait avoir
besoin en mon absence et auxquels je ne veux pas
toucher. Cent enfin pour ne pas être sans le sou.
J'ai institué mon vieux Rudolf , gardien de ma
maison ; mes chevaux sont vendus., sauf Guzla
que l'on amènera demain à Lila. Et c'est tout.
Mon voleur a, malheureusement pour moi, choisi
le moment où je venais de payer dix-sept cent
mille francs le Feu du Ciel, un des plus beaux
rubis du monde...

— Et aucun espoir vraiment de retrouver ta
collection ?

Zoltan haussa les épaules .
— En principe, on espère toujours. Mais jus-

qu'à présent, quoi qu 'on ait fait , on n'a pu re-
cueillir le moindre indice. Il faut attendre. Car,
ou bien les pierres ont été volées par un bonhom-
me aussi fou que moi, qui veut les admirer tout
seul — et cela peut orienter des soupçons — ou
bien , d'une manière ou d'une autre, on tâchera de
les vendre et forcément on se découvrira.

— Quoi ? fit le prince. Pas un indice encore ?
Rien ?

— Rien, absolument rien. Ah ! du travail bien
fait , il n'y a pas à dire — presque trop bien fait.
En plein Budapest, et dans ce coffre pourvu des
derniers perfectionnements...

Zoltan s'arrêta une seconde.
— J'ai bien une idée, murmura-t-il.
— Une idée ? fit vivement le prince.
— Oh ! si vague, mon oncle. Je ne puis rien

dire encore. Et puis ce serait si grave... Oui , il faut
que le temps m'apporte des précisions. Pour cela
aussi, il vaut mieux que je m'en aille. Comme di-

sait un brave Italien, qui ne se pressait jamais,
« il faut laisser le temps au temps ».

Il essaya de rire, mais ce fut un pauvre essai.
— Vous « les » regrettez toujours autant, mon

oncle ? demanda très doucement Lila.
— Si je les regrette ! fit-il sourdement. A en

pleurer. Leur valeur marchande m'est devenue
indifférente ; mais si les gens savaient ce que ces
pierreries représentaient pour moi ! La quintessen-
ce de la beauté du monde. Voilà ce que c'était. Il
faut que les hommes soient idiots ou aveugles, ou
les deux ensemble, pour rester insensibles devant
les joyaux. Ah ! fit-il, s'animant soudain, la flam-
me des rubis, l'étincellement des diamants, l'éclat
tendre des perles, les profondeurs des émeraudes,
tous les cieux dans la gamme des saphirs I Sans
parler de mes turquoises, tu te rappelles, Lila ?
Et quand je pense qu'un criminel sinistrement
imbécile est capable, pour en tirer de l'argent, de
faire retailler les pierres ou peler les perles, j'ai
envie d'aller le trouver , et de lui dire : Je vous
les donne, je vous donnerai encore l'argent qui
me reste, mais, pour l'amour de Dieu , ne les abî-
mez pas !

A bout de souffle, il s'était jeté dans un fau-
teuil. Mais le prince s'était dressé et, interrogeait :

— Aller le trouver ?... lui dire ?... Tu sais donc ?
Déjà le comte s'était ressaisi.
— Mon oncle, j e vous répète que je ne sais rien.

Un doute, oui , j 'ai un doute , une théorie, si vous
voulez . Je ne puis rien vous dire de plus. J'ai lais-
sé aller ma pensée devant vous, j' ai eu tort.
Donnez-moi votre parole d'oublier entièrement
ce qui vient de m'échapper et de n'en souffler mot
à âme qui vive. Pensez à ce que cela pourrait si-
gnifier , pour moi et pour d'autres ! La seule po-
sition à tenir en ce moment est de croire les yeux
fermés à l'enquête officielle. On n'a jamais trouvé
d'indice, je suis décidément ruiné à plates cou-
tures, et je m'en vais en Amérique.

— Je te promets d'oublier , dit le vieillard.
Les deux hommes s'étreignirent longuement,

très émus tous deux.
— Reviens ! murmura enfin le prince , se lais-

sant aller dans son fauteuil.
IA suivre/
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Le titulaire sera chargé de l'enseignement
pratique , en particulier du pivotage, de
l'échappement à ancre et du posage des
spiraux.
Exigences : horloger complet ou rhabilieur.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : ler juin 1957 ou date
à convenir.
Un examen de concours sera fixé ultérieu-
rement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et la for-
mule de postulation au secrétariat du
Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-
de-Fonds, et adresser les offres de services
avec pièces à l'appui à M. Pierre Stein-
mann, Directeur général , jusqu'au 4 mai
1957.

LA COMMISSION.

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Heures de Musique du Conservatoire
220e séance

VENDREDI 3 MAI, à 20 h. 30

Musique de chambre

ROLF LOOSER
VIOLONCELLE

Sylvia Jeanneret
PIANO

Piano de concert Schmidt-Flohr, aux soins
ds la Maison Perregaux.

Location au Conservatoire. Tél. 2 43 13

A VENDRE, état de neuf ,
manteaux, robes, costu-
mes, taille 40-42, quelque?
paires de chaussures,
grandeur 37-38, à très bas
prix. — S'adresser chez
Mme Blanchi, rue de la
Paix 79.

Selon la tradition ,
la Maison

3£oH\L $&C£io,d
bij outiers-j oailliers

exp ose

FOIRE SUISSE
BALE
Salon de bijouterie

î SANDOZ I
¦ TAPIS j
i ¦

. ]  nettoie et répare vos tapis. _
' i Service prompt et soigné.

Prix modique. hy \m I
j S A N D O Z  TAPIS _

Léopold-Robert 104
¦ Téléphone 2 74 84 . M

I L a  
seule maison de tapis qui ÉÉ
ne vend que le tapis ¦¦—
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i Touchés par les nombreuses mar-
| ques de sympathie qui leur ont été
! prodiguées au moment de leur deuil ,
1 les enfants , petits-enfants et fa-
\¦ ¦] milles de

Madame

Rose Diiisheim-Brunschwiy
en remercient sincèrement tous
leurs amis et connaissances.

Bâle , avril 1957. \
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**2 K W"* j i  DAMES MESSIEURS
* Calvitie — Forte chute de cheveux — Pellicules, sont vaincues

\« grâce à nos traitements spéciaux. — Consultations sur rendez-vous.
COUPE ,, HARDY "
Avenue Léopold-Robert 30 b La Chaux-de-Fonds
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Qus ta Dolonté soit faite.

Mademoiselle Suzanne Guillod ;
Monsieur Henri Guillod ;
Monsieur et Madame Eugène Gulllod-Dubois ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Guillod-Andrey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Gulllod-Jodry

et leur fils , aux Hauts-Geneveys;
Mademoiselle Inès Guillod , à Genève, et

son fiancé , Monsieur Joseph Dietrich , à
Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère sœur , belle-sœur , tante, cousine ei
amie,

Madame

Edmée GUILLOD
que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans sa 45e
année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1957.
L'inhumation , sans suite, aura lieu lundi 29

courant à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10h., rue des Tunnels 14.
Prière de ne pas faire de visites.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part , le présent avis en tenant lieu.

miiwii i-jint iiuiur.0 ™̂ -+,r̂ i

La promesse que le Père nom a
faite c 'est ta vie éternelle.

I Jean 2, v. 35.
J e vous laisse ma paix.

Madame Marthe-Reichenbach-Allenbach et sa
fille :
Mademoiselle Janlne-Silvie Reichenbach ,
à Genève;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
entants de feu Fritz Relchenbach-Rieder ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Auguste Allenbach-Schori ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami,

Monsieur

Allli REICHENBACH
que Dieu a repris à Lui samedi , dans sa 72e
année, après une pénible maladie , supportée
avec courage,

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1957.
L'incinération aura lieu mardi 30 courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue Jacob-Brandt 82.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix chère épouse
ei maman.

t
Monsieur James Montandon;
Madame et Monsieur Jean Tissot-Van den

Eede et leur 111s Philippe , à Genève;
Mademoiselle Josiane Montandon;
Monsieur Arthur  Reymond , à Chexbres;
Madame et Monsieur Eric Juvet-Reymond et

leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Marcel Reymond , à Lausanne ;
Madame veuve Montandon , à Carouge ;
Monsieur Charles Montandon , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Montandon et

leurs entants, a Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse , maman, fille , soeur, belle-
soeur, nièce, tante , cousine , parente et amie,

Madame

Gabrielle MONTANDON
née REYMOND

que Dieu a reprise à Lui , dimanche , dans sa
Slme année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et confiance,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Le Crêt-du-Locle, le 28 avril 1957.
Culte pour la famille en la chapelle de

l'hôpital du Locle, mardi SO courant , à
14 h. 15, où le corps sera déposé.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mardi 30 courant, à 15 heures, au cimetière
des Eplatures.

Priez pour elle.
Domicile mortuaire :

La Crêt-du-Locle 27.
Selon le désir de la défunte , la famille ne

portera pas le deuil.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Yi Oui, mon pire , cela est ainsi j
j  pa rce que tu l'as trouvé bon.

Vi Mathieu XI 26
' Madame Bernard Wille ;

Madame Marc Wllla-Franclna, à Lausanne;
Madame Vve Paul Robert i Hauterive ;

V V Monsieur Willy Robert à Baie ;

, ainsi que les lamilles parentes et alliées ont le chagrin
j  d'annoncer le décès de

j Monsieur

a Bernard Wille
leur cher époux, beau-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent, enlevé è leur affection le 28 avril 19S7.

' La Chaux-de-Fonds , le 28 avril 1957.

L'Incinération, sans suite , aura lleu le mardi 30 avril è 16 h.

V f  Culte au domicile pour la famille à 15 h. 30
¦¦'vl Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-
.- : '- ' ] tualre: Rue de la Promenade 16

Vr Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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| Meubles Métropole

| \ Beaux entourages
I noyer uni et noyer
j bombé, noyer pyrami-
| dé avec rainures pro-
i fondes avec ou sans

coffre à literie, à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-

I 210.-, 240.-, 275.-. 300.-
340.-.

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toute?

dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.-, 550.-. 625.-
790, etc.

Facilités de paiement

Meubles Métro pole
Av. Léop.-Robert 100
Kl. 2 43 65 ou 2 54 58

uas urgent
A vendre bon piano, et**
dre métallique, cordes
croisées, pour 650 fr., sé-
choir en bois pour linge
pliable pratique» 10 fr .,
chaise longue pliable pour
jardin , 10 fr ., glace bi<-
seautée, 12 fr. — Le bu-
reau de L'Impartial ren-
seignera. 9470
FONCTIONNAIRE cher-
che appartement de deux
pièces, tout confort. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9376
DAME cherche tout de
suite logement 1 cham-
bre et cuisine meublés ou
non. ou chambre meublée.
— Ecrire sous chiffre S.
M. 9374, au bureau de
L'Impartial
LOGEMENT 4 pièces, au
ler étage, plein soleil, à
échanger contre un 3 ou
2 pièces. — Ecrire avec
détails sous chiffre N. C.
9379, au bureau de L'Im-
partial. 
JE CHERCHE à louer
une chambre pour jeu-
ne homme sérieux. Télé-
phone 2 36 87. Pressant.
A VENDRE potager à
bois et gaz, sur socle, en
très bon état . — S'adr.
rue de la Charrière 44,
au 3e étage à droite, après
19 heures.

Jeune homme
16-19 ans, aurait l'occa-
sion d'apprendre mar-
geur d'imprimerie. Pério-
de de formation : 6 mois,
avec rémunération immé-
diate. Place stable par la
suite. Bonne occasion
d'apprendre une spéciali-
té sans faire un appren-
tissage long et coûteux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9250

Lambretta
Type populaire , est à
vendre, d'occasion. S'adr.
à M. F. Viviani, Hôtel

ĵ« Trm. nne v me J . 

Piano
A vendre très jol i piano
d'étude, brun , en parfait
état. Prix 220 fr . — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil. 

I

Poseur-
emboîteur

qualifié, entreprendrait
séries régulières, travail
soigné et rapide.
Case postale 313.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec sols par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel 2 32 20

Logement
Couple retraité, tran-

quille, propre et solvable,
cherche pour époque à
convenir, logement au so-
leil, de 2 ou 3 pièces,
même simple, mais dans
maison très ordonnée, 2e
étage maximum. Ecrire
sous chiffre A. B. 9003,
au bureau de L'Impartial.

UUIltl I atO

von GUNTEN
OPTICIEN

TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 31

HORLOGERIE
Exportateur cherche à acheter stocks de montres
et mouvements, ancre 17 rubis, de toutes formes,
même anciennes. — Faire offres avec photo sous
chiffre G 45709 X, à Publicitas, Genève.

A VENDRE cause de décès, belle voiture

Austin A 70
jamai s accidentée. Tél. (039) 2.44.60.

URGENT
Dame cherche

appartement
1 à 2 pièces, avec ou sans
confort. Quartier Est si
possible. Tél. 2 39 42 , Mme
Gay. pendant les heures
de travail.

MONTRES , REVEILS
GHRONOS. RATTRAP ,
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AfTRRV Numa Droz 33
AUDKI Tél. 2.33.71
Prix spéciaux pour magasins

I 

Fleurs • Couronnes • Gerbes g
CONFECTIONS SOIONEES |30 ans de cliente satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Fleuristes H
Stand 6 rel. 2 41 50 V
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L'Allemagne inquiète l'U. R. S. S.

La Chaux-de-Fonds , le 29 avril.
Pour bien préparer la réunion du

Conseil supérieur de l'OTAN qui s'ouvre
demain à Bonn, et à laquelle M.  J .  F.
Dulles assistera, VU. R. S. S. a organisé
diverses manifestations spectaculaires.
Le maréchal Boulganine , président du
Conseil, a tout d'abord écrit une nou-
velle note OM chancelier Adenauer, la
plus longue et la plus précise qu'il lui
ait jamais envoyée. Le vice-président
du Conseil Mikoya n s'en est allé à
Vienne, féliciter ce pays d'avoir com-
pris que l'avenir de l'Europe centrale
est dans la neutralité , et que Moscou
fai t  bonne f igure à qui accepte d'être ,
entre l 'Occident et l'Est , le no man 's
land atomique que les Soviets vou-
draient, constituer.

L'U. R. S. S. s'intéresse, et c'est d' ai l-
leurs normal, à tous les problèmes po -
litiques qui se posent dans le monde.
Mais dès qu'on parl e d'Allemagne , l'at-
mosphère change : on se rend compte
que c'est là un véritable sujet d'inquié-
tude pour les Russes, et qu 'ils ont les
yeux f ixés  sur ce pays. Que l'Allema-
gne occiaentale soit armée atomique-
ment c'est précisément ce que Moscou
ne peut accepter, et c'est peut-être
en grande part ie pour cela que tant
de notes ont été envoyées aux pays
nordiques.

Boulganine insiste surtout sur le f a i t
que pour un pays surpeuplé comme l 'Al-
lemagne, les risques que représente l'ar-
mement atomique sont immenses, et les
avantages nuls : si une guerre éclate ,
la population allemande risque bien de
se volatiliser dans l'air atomisé ! Il n'y
a donc qu'une solution raisonnable :
éviter la guerre. En Autriche , M.  Mi-
koyan a déclaré qu'on pourrait très bien
dès aujourd'hui s'asseoir autour du ta-
pis vert et discuter de la réunification
des deux Allemagnes. En plus, si l'on
renonce à l'armement atomique , des
accords commerciaux semblables à ce-
lui qui vient d'être mis en train à Vien-
ne, des échanges touristiques, scientifi-
ques, artistiques, permettraient de re-
créer un système d'échanges profitable
à la p aix.

A Bonn, on repond évidemment que
l'O. T. A. N.  ni par.  conséquent l'Al-
lemagne ne peuvent renoncer à s'équi-
per en armements modernes tant qu'il
n'existe pas d'accord général sur le dé-
sarmement atomique d'abord , le désar-
mement tout court ensuite. Mais la
question est désormais clairement po -
sée : on verra après la rencontre atlan-
tique de Bonn ce que l'O. T. A. N.  con-
seillera au chancelier Adenauer de ré-
pondre.

Résumé de nouvelles.

— A Washington , on paraît un peu
moins inquiet de la situation en Jor-
danie, et l'on voit d' un bon œil l' espèce
d'alliance entre le roi Hussein et Ibn
Séoud d'Arabie qui vient d'être conclue.
Mais on se prépare à aider financière-
ment la Jordanie, et cela en quatrième
vitesse, si Hussein le demande. A Mos-
cou, la « Pravda » attaque violemment
« l'action belliqueuse » de la sixième
flotte américaine contre l'indépendan-
ce de la Jordanie . L'agence Tass estime
que cette démonstration a également
pour but de montrer au Panama que
Washington ne saurait tolérer la natio-
nalisation de l'autre canal.

— Israël , par son ambassadeur à
Washington, a tenu à souligner qu'il
n'était intervenu et n'interviendrait en
aucune manière dans l'a f fa i re  jorda-
nienne, continuant à observer une « at-
titude dé détachement » dans une cau-
se qui l'intéresse pour tant au pre-
mier chef .

— Plusieurs savants allemands, fran -
çais et anglais, notent un accroisse-
ment de la radioactivité de l'atmos-
phère en Europe , ensuite des dernières
expériences atomiques soviétiques .

INTERIM.

Le sort de la Jordanie est entre
les mains du roi d'Arabie séoudite

Le roi Hussein s'est rendu subitement à Ryal pour demander l'assistance des
troupes saoudiennes, car il craint les répercussions d'une démonstration de f orce

américaine ou d'une intervention des troupes irakiennes.

Syrie, Egypte et Arabie
séoudite se sont concertés
BEYROUTH, 29. — United Press —

La radio de Damas a publié diman-
che les points principaux d'une décla-
ration officielle faite à la suite d'une
réunion extraordinaire du cabinet sy-
rien onvoquée tout de suite après le
retour d'Egypte et d'Arabie séoudite
de M. Shukri el Kuwatly, président de
la République syrienne.

Le président a déclaré que « la Sy-
rie, l'Egypte et l'Arabie séoudite de-
meureront en contact permanent afin
de pouvoir étudier ensemble le déve-
loppement des événements en Jorda-
nie et prendre les mesures qui pour-
raient s'imposer à la lueur de la po-
litique nationale acceptée par les qua-
tre Etats arabes (le quatrième étant
la Jordanie). »

Selon la radio de Damas, la décla-
ration fait remarquer que , au cours
de leurs entretiens, le président Ga-
mal Abdel Nasser et le roi Séoud « ont
abordé différentes questions arabes ».

Cette déclaration ajoute : « Il y a eu
un échange de points de vue et de
renseignements sur la situation en
Jordanie, pays auquel ces trois Etats
sont liés par la politique nationale
arabe, dont les buts ont été confirmés
par la récente conférence qui eut lieu
au Caire entre les quatre nations.
Cette politique a été adoptée par les
trois gouvernements dans le cadre de
leurs intérêts communs et en considé-
rant que le préjudice qui pourrait être
porté à l'un d'eux serait ressenti par
tous. »

Cette déclaration affirme enfin :
« La protection de notre sœur , la Jor-
danie, constitue la base de cette poli-
tique. »

Hussein se rend auprès
dlbn Séoud

Beyrouth, 29. - United Press. -
La radio jordanienne a annoncé
dimanche soir que le roi Hussein
de Jordanie a pris l'avion au
cours de la journée pour se ren-
dre auprès du roi Ibn Séoud d'A-
rabie séoudite.

Il était accompagné de M. Samir Rafai,
ministre des affaires étrangères jordanien.

Il réclamera le maintien
des troupes séoudiennes

en Jordanie
Beyrouth, 29. - AFP. - En se

rendant subitement à Ryad, le
jeune roi Hussein de Jordanie a
remis le sort de son pays et celui
de sa dynastie entre les mains
du roi Séoud d'Arabie.

Les nouvelles parvenues dans la nuit
à Amman sur le résultat des entretiens
du président de la République syrien-
ne, M. Choukry Kouatly , et du souve-
rain d'Arabie, pouvaient faire croire à
la possibilité d'un rapprochement des
points de vues de Damas et du Caire
avec ceux de Ryad. Les troup.es sy-
riennes auraient quitté le nord de la
Jordanie, et en même temps les auto-
rités séoudiennes auraient abandonné
leurs positions dans le sud et l'ouest
du pays.

Au nom du respect de la souverai-
neté jordanienne, on aurait alors lais-
sé le roi Hussein «se débrouiller» seul
avec son peuple . Cinq mille soldats bé-
douins fidèles et quelques centaines de
Circassiens de la garde royale au-
raient-ils pu contrôler pendant long-
temps cinq ou six cent mille Palesti-
niens déchaînés contre un souverain
accusé, par les uns, de dictature, par
les autres de trahison ?

Une partie de ces troupes séoudien-
nes, stationnée dans le sud du pays
près d'Akaba, est prête à marcher vers
Maan et Amman en cas de besoin. Le
reste est cantonné au point straté-
gique que constitue le passage du Jour-
dain près de Jéricho.

Devant le roi Séoud, le roi Hussein
s'efforcera de détruire l'impression fa-
vorable qu'auraient pu faire les pro-
positions syriennes et égyptiennes. IL
CHERCHERA A OBTENIR LA PRO-
MESSE DU MAINTIEN DES FORCES
SEOUDIENNES DANS SON PROPRE
PAYS, TOUT EN PRESSANT LE ROI
SEOUD D'AGIR AUPRES DE LA SY-
RIE POUR QUE LES FORCES SYRIEN-
NES SOIENT EVACUEES DE JORDA
NIE. Mais il demandera aussi une aide
plus efficace.

Hussein s'oppose
à la reprise des relations

avec l'U. R. S. S.
AMMAN , 29. — Reuter . — On

annonce officiellement que le roi
Hussein A REFUSÉ D'APPROU-
VER LA DÉCISION de l'ancien
gouvernement Naboulsi D'ÉTA-
BLIR DES RELATIONS DIPLO-
MATIQUES AVEC L'UNION SO-
VIÉTIQUE .

C'est là l'initiative la plus ré-
cente du roi contre le communis-
me et autres doctrines de gauche
en Jordanie.

Le nouveau gouvernement Ha-
chem a décidé, au 4e jour de la

. proclamation de la loi martiale, de
réadmettre dans leurs fonctions
15 fonctionnaires civils congédiés
par le gouvernement Naboulsi ,

A Amman, les organes de la Sé-
curité ont fermé et apposé les scel-
lés sur tous les sièges de partis.

i /

Le souverain recherche
également une aide

f inancière
LE ROI HUSSEIN PREFERE UNE

ASSISTANCE MILITAIRE DE L ARA -
BIE SEOUDITE, pourtant lourde de
complications pour l'avenir, à une in-
tervention irakienne qui , bien que
douteuse, malgré les complaisantes af-
firmations de Bagdad, pourrait dé-
chaîner Israël.

LE SOUVERAIN HESITE EGALE-
MENT DEVANT UNE DEMONSTRA-
TION MILITAIRE AMERICAINE DONT
L'INEVITABLE RESULTAT SERAIT DE
LE DESHONORER AUX YEUX DE
TOUS LES ARABES. LE ROI SEOUD
EST DONC L'UNIQUE RECOURS POS-
SIBLE POUR LE SOUVERAIN JOR-
DANIEN.

Le roi Hussein a également besoin , et
cela rapidement, de renflouer ses fi-
nances. Privé des versements britanni-
ques qui assuraient 68 % de son budget
et certain désormais d'être privé des
subsides syriens et égyptiens, le trésor
jordan ien cherche des livres sterling
ou des dollars pour payer l'administra-
tion et l'armée.

Le roi Séoud d'Arabie, peut — Was-
hington aidant — tirer la Jordanie dc
cette crise financière.

La 6e Hotte américaine
est prête à la guerre

NEW-YORK, 29. — Reuter — Le vice-
amiral Charles Brown, commandant de
la 6e flotte des Etats-Unis, a répondu
dimanche par télégramme à une série
de questions que lui avait posées la Na-
tional Broadcasting Company. Cette ré-
ponse a été diffusée au cours d'une
émission radiophonique.

L'amiral Brown a déclaré que LA
MISSION ACTUELLE DE LA 6e FLOT-
TE américaine en Méditerranée consis-
tait «A ETRE PREPAREE A UNE GUER-
RE — à n 'importe quelle guerre — mais
SURTOUT A MAINTENIR LA PAIX ».

La 6e flotte est « le symbole visible de
la puissance qui rassure les amis et in-
timide les ennemis ».

L'amiral a ajouté qu'il était possible
que la flotte mouille en différents ports
de la Méditerranée orientale, mais il a
dit ne pas pouvoir préciser, dans le ca-
dre de cette émission, où et quand.

La 6e flotte se compose de 50 à 60
navires, avec plus de 25.000 hommes.

Décès de Jules Jeanneney
PARIS , 29. - AFP. - M. Jules Jeanneney

s'est éteint le 27 avril à son domicile pari- 1
sien. Il était né le 6 juillet 1864 à Besan-
çon. Docteur en droit, ancien secrétaire dô
la conférence des avocats du barreau de
Paris , il fut élu en 1896 maire de Rioz
(Haute-Saône) où se trouve sa maison
familiale.

En 1932, il succéda à M. Albert Lebrun
à la présidence de la Haute Assemblée
dont il diri gea les travaux de 1932 à 1940.

Il présida l'Assemblée nationale de Vi-
chy en juillet 1940 mais ne se rallia pas
au nouveau régime et vécut dans la retraite
sans cacher son opposition. On se rappel-
lera en particulier la lettre que d'accord
avec Edouard Herriot , il adressa à Pétain
en 1942 pour souligner énergiquement l'ar-
bitraire du régime.

A la Libération , il devint ministre d'E-
tat du gouvernement provisoire présidé
par le général de Gaulle , de septembre à
novembre 1945.

Mgr Makarios repousse
un projet de conciliation
NICOSIE, 29. — Reuter — Le «Times

of Cyprus » annonce samedi que l'ar-
chevêque Makarios a repoussé le pro-
je t de constitution pour Chypre éla-
boré par Lord Radcliffe , comme base
de discussion. Dans une interview ac-
cordée au rédacteur de ce journal à
Athènes, Mgr Makarios a déclaré que
la proposition de Lord Radcliff e était
« dépassée ». Nous avons besoin d'une
base absolument nouvelle de négocia-
tions ». L'ethnarque n'a toutefois pas
précisé plus avant sa pensée.

Moscou adresse une sérieuse mise en garde
à l'Allemagne de l'Ouest

Le Kremlin souhaite
un accord sur

le désarmement atomique
MOSCOU , 29. - Reuter-DPA. - L'Union

soviétique a adressé à l'Allemagne occi-
dentale une nouvelle note, qui comporte
une mise en garde à l'égard des redouta-
bles responsabilités « qu'assument ceux
qui adoptent la voie de l'armement ato-
mique de l'Allemagne de l'Ouest ». Cette
note a été remise samedi au chargé d'af-
faire d'Allemagne à Moscou.

Selon le résumé transmis par l'agence
Tass, la note déclare que le gouverne-
ment soviétique est disposé à arriver ,
avec les puissances occidentales, à un
accord selon lequel « des armes atomi-
ques ne seraient pas stationnées en
territoire allemand ».

Le gouvernement soviétique soutient
la proposition est-allemande, selon la-
quelle il devrait y avoir en territoire
allemand ni armes atomiques étrangè-
res, ni armes atomiques allemandes. La
réalisation d'un tel accord serait gran-
dement facilitée par une attitude posi-
tive du gouvernement fédéral allemand
à l'égard de cette proposition. « L'équi-
pement de la Bundeswehr en armes
atomiques et l'organisation de l'Alle-
magne occidentale en base de guerre
atomique porteraient un coup à la réu-
nification nationale du peuple alle-
mand dont elle ne se relèverait pas.
Il est de l'intérêt du peuple allemand
qu 'interviennent rapidement un désar-
mement et une interdiction des armes
atomiques.

«La République fédérale
court un immense danger»

La note soviétique ajoute: « L'équi-
pement de l'armée de l'Allemagne oc-
cidentale avec des armes atomiques et
l'organisation du terrritoire ouest-al-
lemand en base de départ pour des

projectiles nucléaires américains ex-
poserait la République fédérale à un
danger sans commune mesure avec ce
dont, dans le passé, le peuple alle-
mand eut à souffrir. Le transforma-
tion de l'Allemagne occidentale en
une base atomique de l'OTAN crée-
rait évidemment une situation telle
que, si les hostilités venaient à éclater,
la République fédérale serait aussitôt
l'objectif d'une contre-offensive utili-
sant toutes les armes nouvelles, y com-
pris les fusées.

Par sa politique d'armement atomi-
que et de préparation à la guerre ato-
mique, le gouvernement fédéral alle-
mand met en péril tant la sécurité des
peuples européens que les intérêts vi-
taux du peuple allemand lui-même.
Les Etats qui dans le passé furent at-
taqués par l'Allemagne seraient con-
traints de répondre par des mesures
analogues si l'Allemagne occidentale
s'équipait d'armes atomiques. Ces E-
tats devraient prendre les mesures in-
dispensables pour renforcer leur défen-
se. Dans ces conditions, il serait pré-
férable de faire pçeuve de raison en
renonçant à jouer avec le feu , au lieu
de parler d'« aide étrangère ».

La note insiste pour conclure sur le
fait que cette note ne constitue pas
une tentative de menace ou d'intimi-
dation.

Déception a Bonn
BONN, 29. — DPA — La récente note

soviétique adressée à M. Adenauer a
provoqué dans les milieux gouverne-
mentaux de Bonn une vive déception.
On y estime en effet qu'elle anéantit
les espoirs d'une prochaine amélioration
des relations germano-soviétiques. Le
Cabinet de Bonn examinera le texte
de ce document au cours de sa pro-
chaine réunion et on pense que la ré-
ponse ne se fera pas attendre.

Nouvelles de dernière heure
Un pilote d'hélicoptère

se tue
SONDRIO (Italie du Nord), 29. - Reuter.

— Un accident s'est produit dimanche au
glacier de Gaspoggio, près de la frontière
suisse. Un hélicoptère qui participait à
une démonstration de sauvetage en haute
montagne s'est précipité contre une paroi
de rochers et a fait une chute de 200 m.
avant de s'écraser sur le glacier. Le pilote,
une des meilleurs d'Italie, le major Secondo
Pagano, et le passager, un banquier de
Sondrio, ont été tués. Samedi, le major
Secondo Pagano avait eu à son bord , pour
un vol de démonstration, le président du
Conseil italien. M. Segni.

Gros incendie a Lyon
LYON, 29. — AFP — Un incendie qui

a causé plus de 300 millions de francs
de dégâts a détruit la nuit dernière
trois ateliers de l'usine de la société
Plymouth française de Feyzan, près de
Lyon. Le feu qui avait commencé pour

des raisons encore inconnues dans un
atelier de fabrication de tuyaux de
polyéthylène, prit de telles proportions
qu'il fallut faire appel aux pompiers
de Lyon pour renforcer ceux de la ré-
gion. Mais malgré les efforts des pom-
piers, trois ateliers ont été entière-
ment détruits.

Le couple princier
monégasque se rend

à Rome
ROME, 29. — United Press — C'est

au milieu d'un tonnerre d'acclama-
tions que le prince Rainier et son
épouse sont arrivés dimanche soir à
Rome.

La Rolls-Royce noire et crème du
prince eut beaucoup de peine à se
frayer un passage parmi les quelque
5000 personnes qui s'étaient rassem-
blées devant le Grand-Hôtel où le jeune
couple est arrivé à 18 h. 25 et résidera
pendant son séjour dans la ville éter-
nelle.

Le prince Rainier doit présenter au
Saint Père, au cours d'une audience
privée qui aura lieu mardi matin, sa
femme qui , par le fait que sa famille
est d'origine irlandaise, est catholique.
Pendant le reste de leur séjour qui ne
dépassera pas une semaine, le prince
et la princesse de Monaco visiteront
la ville rîfl Rome

Invasion du Honduras
TEGUCIGALPA (Honduras), 29. - AFP.

- Un comité civique de défense a été cons-
titué dimanche à Tegucigalpa pour faire
face à la crise provoquée par l'invasion du
territoire hondurien par les troupes nica-
raguayennes.

Ce nouvel organisme , dont les pouvoirs
n'ont pas encore été précisés , a été créé
à la suite d'une réunion au palais prési-
dentiel.

L' ambassade du Nicaragua dans la capi-
tale du Honduras a été attaquée dimanche
matin et le consulat a été endommagé par
des coups de feu , samedi déjà. Le bâtiment
de l'ambassade a été gravement endom-
magé. Les attaquants étaient surtout des
fonctionnires.

La radioactivité de I air
augmente

en Suisse aussi
PAYERNE , 29. - La Commission fédérale

pour la surveillance de la radioactivité
communique : Dans sa dernière séance du
11 avril 1957, la commission a décidé de
faire rapport au Conseil fédéral sur les
mesures effectuées jusqu 'ici à la station
aérologique de Payerne de la station cen-
trale suisse de météorolog ie. Comme dans
les pays qui nous entourent , LA RADIO-
ACTIVITE DES AIRS ET DES DEPRES-
SIONS ACCUSE UNE AUGMENTATION .

Ciel variable , par moments très nua-
geux ou couvert. Précipitations locales
ou orages.

Prévisions du temps

auquel les philatélistes anglais avaient
offert une fortune pour qu 'il renonce

à ses exploits
AIX-LE3-BAINS, 29. — United Press.

— Samedi est décédé à Aix-les-Bains,
le « roi des faussai res de timbres », M.
Jean de Sperati.

De Sperati , qui avait apparemment
reçu de l'Association philatélique bri-
tannique 10 millions de francs fra n-
çais en échange de la promesse de ne
plus exercer son « art », était devenu
célèbre lorsqu 'il p rouva à un tribunal
français , qui l'acquitta d'ailleurs, que
ses clients savaient qu'il leur vendait
des timbres fals i f iés , mais tenaient né-
anmoins à posséder les « fals i f icat ions
parfai tes  » pour augmenter la valeur
de leurs collections.

Décès d'un faussaire




