
LETTRE DE LONDRES

trait d'union entre la Grande-Bretagne et le continent ?

Londres, le 2 mai.

Nouvelle apparition d'un serpent-de-
mer qu'on croyait à jamais enfoui dans
la vase de l'oubli : le tunnel sous la
Manche, le fameux tunnel qui pendant
plus d'un siècle a agité par intermit-
tence l'opinion anglaise et dont un in-
génieur français du nom de Mathieu
eut le premier l 'idée, peu après la paix
d'Amiens, recommence à faire couler
de l'encre, à susciter des démarches et
à occuper les esprits. Au moment mê-
me en e f f e t  où la reine Elisabeth II et
le prince Philip s'en allaient en France
cueillir les f leurs de l'Entente Cordiale ,
une société américaine, groupant sous
l'appellation peu compromettante de
Technical Studies Inc. de puissants in-
térêts financiers, juridiques et techni-
ques, procédait à Paris et à Londres
à des sondages auprès de certains mi-
lieux plus ou moins off iciels , et annon-
çait la création dans ces deux capita-
les de deux compagnies semblables,
chargées d'étudier puis d' encourager la
construction d'un corridor souterrain
entre les côtes de Folkestone et les ri-
vages de Calais.

Aussitôt à Westminster un comité
composé de lords et de députés appar-
tenant aux deux grands partis du
royaume se formait, qui se propose
d'entrer en contact avec le gouverne-
ment dès la rentrée du Parlement et
d'obtenir de Whitehali quelque bénédic-
tion pou r les études qu'aimerait entre-
prendre la société américaine.

Et comme une initiative en appelle
toujours une autre, pendant que dans
les rédactions de Fleet-Street les chro-
niqueurs se plongeaient dans des archi-
ves poussiéreuses et reconstituaient
pour leurs lecteurs Vhistoire du tunnel,
à Paris la Compagnie universelle du

Canal de Suez témoignait un intérêt
discret pour une entreprise où elle trou-
verait assurément un nouveau champ
d' activité , a la disposition des capitaux
qu'elle possède.

L'a f fa i re  donc reprend corps et de-
vient sérieuse, suff i samment en tout
cas pour qu'un hebdomadaire aussi aus-
tère que Z'« Economist » lui ouvre ses
colonnes. Et les premières réactions
sont favorables.

C'était le bon temps.

Nous sommes évidemment aujour-
d'hui for t  éloignés de l'époque glorieuse
où Sir Garnet Wolseley ralliait autour
de lui la majorité des Anglais , en dé-
clarant que « le tunnel mettrait f i n  aux
avantages que la Grande-Bretagne re-
tire de l'existence du Channel. » L'ex-
position universelle de Paris venait
alors de fermer ses portes, où le pro-
jet du corridor sous la Manche avait été
expliqué en détails , et séduite par ces
perspective s la reine Victoria avait or-
donné de creuser à Shakespeare Cl i f f
une première galerie longue de quelque
3 kilomètres. Mais devant l'opposition
quasi unanime de ses sujets , Sa Majesté
n'insista pas et l'a f fa i re  f u t  abandon-
née... Reprise en 1929, alors que Baldiuin
était au pouvoir, l'idée révolutionnaire
fu t  une fois  de plus repoussée avec
ef f ro i  par quantité de préjugés et d'ar-
guments plus ou moins spécieux. La
Commission d'experts des af faires  éco-
nomiques chargée d'établir un nouveau
rapport se heurt a en e f f e t  à l ' indi f fé-
rence des milieux industriels, à l'hosti-
lité des producteurs agricoles et sur-
tout à l'opposition irréductible du co-
mité de défense impérial .

(Suite page 3) Jean A. DUMUR

Le tunnel sous la Manche

Conduira-t-elle encore ?

La jeune romancière française Françoise Sagan, qui a si bien su conduire ses
débuts dans la littérature en écrivant de petits récits grivois et excitants, n'a
pas la même maîtrise au volant. Mais , puisqu 'elle en réchappe , quelle publici-
té ! Les Américains considèrent déjà que Françoise est le petit bout de fe ç ime

le plus « sensa in the world ».

Il y a quarante ans.

Vue générale de la cérémonie qui s'est déroulée le 28 avril à la Pointe du Gra-
ve (près de Bordeaux) pour commémorer le 40e anniversaire du débarquement

des troupes américaines, en 1917. « La Fayette, nous voici ! »

Sur les hauteurs £\i\ \7j \\-de-¥\ii'i
Galopade à travers l'histoire d'un petit village de chez nous, et surtout de son école

Villiers, le 2 mai.

Préambule
Qu'il me soit permis de commencer

cet article, pour une fois, en parlant
un peu de moi, c'est-à-dire de remer-
cier de tout cœur, tout d'abord la Ré-
daction de notre journal qui m'a fait
le plaisir et la surprise de publier dans
ce journal un aimable article de féli-
citations le jour même où, dans notre
petite école, j 'étais fêté pour le 40e an-
niversaire de mon enseignement dans
le canton ; puis les lecteurs de L'Impar-
tial qui, ainsi renseignés, ont bien vou-
lu m'écrire à ce sujet.

Ce modeste événement local m'a gui-
dé pour le choix du sujet à traiter
aujourd'hui dans ces colonnes : l'école.
Que l'on m'excuse, moi qui représente
ici tout notre Val-de-Ruz, s'il est sur-
tout question de cet article de l'école
de Villiers : on ne parle bien que de ce
qu 'on connaît bien ! D'ailleurs en pre-
nant Villiers pour exemple , j e suis cer-
tain que la plupart de mes remarques
pourront s'adapter également aux au-
tres villages, qui ont , au cours des ans,
subi la même domination et la même
évolution, et suivi les mêmes coutumes.

Les premières écoles de chez nous
Les documents d'archives que j'ai pu

compulser ne commencent guère qu 'aux
environs de 1650 ; je ne puis donc, fau-
te d'autres documents, donner des pré-
cisions quant à l'introduction de l'école
populaire dans nos régions. Je me con-
tenterai de citer quelques lignes du
grand ouvrage « Farel » publié en 1930 :
« Quant aux écoles du degré inférieur ,
au temps de la Réformation , il y en
avait bien peu et les postes de régents
avec traitement assuré étaient rares.
Les pasteurs s'occupaient dans la me-
sure du possible, seuls ou avec des ai-
des temporaires, à instruire la jeunes-
se dans l'art de lire et d'écrire. Sou-
vent d'ailleurs un ministre était maî-
tre d'école avant de devenir pasteur. »

Ecole et Eglise étaient étroitement
unies, les écoliers apprenaient à lire
surtout la Bible, et à chanter surtout
les psaumes. A cela s'ajoutaient, évi-
demment le calcul, l'écriture et l'or-
thographe.

L'école de Villiers était autrefois —
je dis ceci non par vantardise mais
parce que je l'ai lu quelque part —
l'une des meilleures du Val-de-Ruz.

Voici quelques extraits d'archives qui
la concernent :

1688. — Sous le 20e. jour de Xbre (déc.)
yl seppassé que lont donnoit 3 chairiot de
boit a Jan blandenie pour ce qu'il soutient
(loge) la mestres descole et tout les enfants
du village et que pour le regard des 2 en-
fans a Jean Blandenie yl ne paye rien à la
mestres a condition quil tiendront bonne or-
dre chez luy... 1690. — Le 12e sept, la Com-
munauté a fait marchez avec anthoine Vuil-
leumier et Villier pour estre Leur Rejean
descolle et tenir Lescolle chez luy depuis
la St. Martin jusquace la Charue aile sur
Les Chans, dont ledit Vuilleumier a pro-
mis de bien et fidellement instruire Leur
enfans et de les Châtie quan il en orront
de besoin ; Et pour ce faite la Commu-
nauté donne la somme de huit escus pet-
tit (fr. 24) que la Comm. payera un tier
et Les enfans Les deux tier, et les gou-
verneur (de commune) serons obliger de
faire payer Les enfans ; de plu la Comm.
luy donne trois chariot de bois que Ceux
qui on des enfans luy meneron a la Mai-
son...
(Suite page 3.) Adolphe AMEZ-DROZ.

Echos
Souhaits d'artiste

Adelina Patti devait chanter « La Tra-
viata » à Bordeaux. Son partenaire , un
jeune ténor , discutait avec la grande can-
tatrice :

— Où voudriez-vous vous tenir pen-
dant le grand duo du second acte, Signo-
ra 7

La Patti répondit en souriant :
— Là , où il y a le moins de courants

d'air I

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

A la veille du match-vedette du second tour du championnat. — Que valent actuel-
lement les Young-Boys ? - Que penser de leur prestation contre Servette ? — Le

spectre de la relégation donne du cœur aux menacés. — Quand Thoune joue
les trouble-fête.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Genève, le 2 mai.
Je n'ai rapporté, dimanche dernier,

du match Servette - Young - Boys
qu 'une très piètre impression des deux
équipes. Etaient-elles anéanties par la
chaleur ou le bien mauvais jeu des
Genevois a-t-il entraîné les Bernois
dans la même grisaille ? Toujours est-
il que la partie fut sans panache, sans
intérêt, même sans lutte . Ces consta-
tations sont importantes à la veille
de la rencontre du Wankdor f . Les gre-
nats avaient une excuse. Us se sont
enfin décidés, n'ayant plus rien à at-
tendre de ce championnat, à aligner
tous leurs jeunes éléments nationaux
et à les laisser « barboter ». Devant
l'ancêtre Corrodi et le revenant Du-
toit , on a donc vu évoluer, à côté de
Grobéty , Vetsch, Maffiolo, Hertig,
Klein, qui cherchaient, soit à faire
leur propre trou, soit à alimenter Pas-
tega, Coutaz, Anker. Cela n'a pas
tourné bien rond, mais la bonne vo-
lonté était évidente.

Face a un adversaire aussi « bi-
garré », les Young-Boys auraient dû
s'imposer sans difficulté. Hormis 20
minutes, en seconde mi-temps, ce ne
fut j amais le cas. Les Bernois étaient
lents, maladroits, s'empêtraient dans
l'adversaire et n'avaient aucune con-
viction. Certes la défense est solide ,
même trop ! Zahnd, Baeryswyl et le
jeune Walker (20 ans]»' comme « stop-
per », n'hésitent pas à se servir de

leur taille et de leur poids. Mais en
attaque ce fut le désastre, tant que
Schneiter fut au centre. Quand ce
joueur fut viré demi-gauche (sa vraie
place) et que Meier vint se substituer
à lui, les choses s'améliorèrent.

Rey a des déboulés redoutables ;
Griitter est hors de forme ; Scheller
semble avoir retrouvé la sienne et Lin-
der est un malin. Mais le meilleur de
l'équipe fut Hâuptli, coriace et tenace.
Eich n'eut rien à faire. Sur leur ter-
rain, les « leaders » seront dangereux,
car leur public les encouragera folle-
ment. On doit néanmoins reconnaître
qu'ils se sont révélés aux Charmilles
très inférieurs à la forme qu'ils te-
naient au premier tour. Grasshoppers
leur est incontestablement supérieur
en ce moment. Ce sont là constata-
tions qui ne manquent pas d'intérêt...

Consultons le baromètre...
Par ailleurs, la grosse surprise de la

journée fut la défaite très nette de
Lausanne-Sports à Lugano. Le finaliste
de Coupe se réserverait-il uniquement
pour cette seconde compétition ? La
saison dernière, les « branco-neri » « at
home » avaient également gagné, mais
par un but d'écart. Cet automne, à la
Pontaise, ils s'étaient inclinés par un
but d'écart également. Les voilà qui
viennent de prendre une nette revan-
che. Les Vaudois remonteront-ils la
pente, d'ici Pentecôte ?
(Voir suite pag e 3J SQUIBBS.

L'homme reste l'homme...
Avec ses qualités, ses défauts, sa na-

ture, son tempérament, et un ensemble
d'habitudes et de moeurs que les lois les
plus draconiennes ne parviendront ja mais
à transformer ou à réformer.

C'est ce que beaucoup d'entre nous au-
ront pensé en lisant l'information de Bel-
grade annonçant que la Yougoslavie aban-
donne la collectivisation dans l'agriculture.
Le fait est que la résolution votée par l'As-
semble nationale yougoslave, souligne l'é-
chec complet de l'ancien système : «La
collectivisation , affirme-t-elle, a montré
son effet négatif : perte de tout intérêt des
producteurs et dégradation de la produc-
tion.»

Comme aveu, c'est net.
Et jamais on n'aura établi plus franche-

ment et loyalement la défaite du commu-
nisme mondial et de l'idéologie marxiste
en face des réalités humaines et de la vie.
Du reste si Krouchtchev , Boulganine, Ma-
lenkov et consort avaient le cran de le recon-
naître, ils en feraient de même. Car en
Russie, davantage encore qu'en Yougosla-
vie la production agricole s'est effondrée et
demeure le gros, l'épouvantable souci des
gouvernants. Là aussi le moujj ick auquel
on posait la question :

— Alors, un million, tu le partages ?
— Bien sûr ! répondait-il.
— Et les usines ?
— Comment donc !
— Et les châteaux ?
— Avec quelle joie...
— Et les vaches, et les champs ?
— Ah ! non, alors...
— Et pourquoi donc ?
— Farce que j 'ai deux vaches et un

champ, qui m'appartiennent, que je nourris
on que je cultive et que je ne partagerai
jamais !

M. B. et K. ont en beau faire. Ils n'ont
pu tuer dans le coeur du paysan russe le
légitime intérêt personnel et l'attachement
à la terre qui sont ses raisons de vivre et
qui relèguent toutes les théories fumeuses
des politiciens et des sociologues au vingt-
cinquième en dessons.

Réalistes, Tito et les Yougoslaves l'ont
reconnu. Ils en ont tiré la leçon.

Mais à Moscou on n'en tirera que de
nouveaux plans !

Le père Piquerez.

/PASSANT
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CHAQUE ENFANT accompagné recevra GRACIEUSEMENT un BALLON et des BONBONS

ELAN GENERAL ELECTRIC
depuis 735.— depuis 1675.—

SARINA depuis 450.—
HOT POINT depuis 1450.—

SIBIR 40 I. depuis 275.-
SIBIR 60 I. depuis 295.— tterma depuis 980.—

Avant les grandes chaleurs de l'été.,.
nous présentons un choix incomparable en

A R M O I R E S  F R I G O R I F IQ U E S

Venez regarder nos nombreux modèles au
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Avenue Léopold-Robert 76

Grenier 5 -7  — Tél. 2 45 31

On engagerait
tout de suite ou pour date à convenir
un bon

mécanicien - outilleur
Adresser les offres sous chiffr e

S. 40266 U., à Publicitas, Bienne.

Fabrique de ressorts
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

découpeurs
(éventuellement découpeuse) sur
balanciers ainsi que personnel à
former sur ressorts.
Place stable.

Adresser offres ou se présenter à la

FABRIQUE DE RESSORTS « ENERGIE »
MAURICE BRACHOTTE & FILS

SAINT-IMIER.

A VENDRE :
OPEL OLYMPIA

mod. 1951

PEUGEOT 203
mod. 1950

MG SPORT
mod. 1952

CITROEN 11 LARGE
mod. 1952

VW 1953 SYNCHRONISEE
avec toit ouvrant

SIMCA 8
mod. 1947

FIAT 600
mod. 1955

Toutes ces voitures sont contrôlées et
cédées à des prix intéressants au

GARAGE DU MIDI
AGENCE PEUGEOT

SAINT-IMIER Tél. (039) 4.11.2S

r >ON CHERCHE

Filles de salle
Filles de cuisine
Caissières-dames de buffet
pour nos différents centres d'action en
Suisse romande.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres au

Département Social Romand, Morges.

^ J

RESTAURANT
DE LA TOUR

Jaquet-Droz 58
cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir

FILLE
ou

Garçon de comptoir

HOi ¦ nu ¦ ¦¦¦ R

Î SANDOZ !
j TAPIS j
H nettoie et répare vos tap is.
¦| Service prompt et soigné. sga

Prix modi que.I I
g» SANDOZ TAPIS -.

Léopold-Robert 104

(

Téléphone 2 74 84 M

La seule maison de tapis qui EU
« ne vend que le tap is _

ATT ENTION!
Stock d'hiver

50 à ¥0%
Pantalons fuseaux - Vestes :
Course et ski - Chaussures ski
Toute offre raisonnable sera acceptée

Liquidation générale

C O C O - S P O R T S
(Autorisée par la préfecture , fin de bail)

MACHINE A LAVER
à Fr. 435.-

Demandez nos conditions de paiement. La
| fabrique vend de nouvelles machines à la-
; ver avec chauffage. Contenance : 3 kg. de i

linge sec. Examinées par l'ASE, fabrication
suisse, petites fautes de couleur.
Envoyez-nous une carte postale pour nous
demander une démonstration, aussi le
soir, sans engagement.
Ecrivez aujourd'hui encore à B. Rossier,
Marly-le-Grand 125/238 (Frib.).

Vendredi 3 mai 1957

NOUVEL ARRIVAGE D'UN GRAND TRANSPORT

vaches et génisses
de race schwytzoise de grande taille, indemnes
de tuberculose, prêtes et fraîches, dont une partie
primée avec papiers d'origine.
Lucien MEYER, PORRENTRUY, Tél. (066) 6.12.78

•L 'IMPARTIAL» le journal des familles

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernier»
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIEililE
RUE NEUVE 10.

LA CHAUX-DE-PONDS

Italien, 33 ans, parlant
français, robuste et hon-
nête, cherche place de

garçon de
laboratoire

ou de commissionnaire
dans boucherie. — Faire
offres détaillées sous chif-
fre G. A. 9712, au bureau
de L'Impartial,Oo s'abonne en tout temps i « L'IMPAHTIAL

W
 ̂

Le conseil Muguette pour ftfJÎÊIh
l»k votre prochain 

 ̂  ̂y|
#^|k achat de chaussures : ^(Sl

La Chaux-de-Fonds



LETTRE DE LONDRES

trait d'union entre la Grande-Bretagne et le continent ?

(Suite et fin)

Ce sont d'ailleurs les objections stra-
tégiques exprimées par ce comité qui
ont fa i t  échouer chaque tentative en-
treprise ici ou ailleurs pour ressusciter
la grande aventure. M ais au cours de
lœ dernière guerre les généraux du
Royaume-Uni se sont 'aperçus que si le
projet  avait été accepté par le gouver-
nement Baldw in, il aurait été terminé
juste à temps pour faciliter la retraite
des troupes anglaises échouées sur la
plage de Dunkerque. Et au début du
mois dernier, le secrétaire d'Etat au
ministère de la défense  ne craignait pas
d' a f f i r m e r  que « l'idée 's'inspirait d'un
réalisme indéniable » rappelant ainsi
les paroles de M.  Mac Millan qui en
février  1955 disait que « les objections
stratégiques n'existaient plus en pra-
tique ».

Enfant de ce siècle.

Le fai t  est que jamais jusqu 'ici la
conjoncture n'a été aussi favorable et
le projet aussi nécessaire. Aux yeux
de beaucoup d'Anglais , le percement du
tunnel aurait un e f f e t  psychologique
excellent , en renforçant le sentiment de
l'unité européenne, en raccourcissant
la distance qui sépare encore la Gran-
de-Bretagne du continent et en suppri-
mant cet obstacle désagréable que la
Manche constitue pour les échanges de
toute sorte ; il aurait eu un e f f e t  psy-
chologique excellent, à l'instant même
où l'Angleterre, inquiète pour ses pré-
férences impériales , suit la marche à
l'unité européenne en traînant les pieds
et en faisant la moue.

En outre, sur le plan économique il
serait une conséquence logique de la
zone de libre échange préconisé e par
M. Mac Millan . Les représentants de di-
vers milieux industriels ont d'ailleurs
fai t  remarquer qu'ils pourraie nt ven-
dre à meilleur compte sur les marchés
européens, c'est-à-dire qu 'ils pourraient
enfin lutter à armes égales avec leurs
concurrents d'Allemagne, de France ,
d'Italie, s'ils avaient à leur disposition
des moyens de transport moins coûteux.

Saboté naguère par les préjugé s du
protectionnism e anglais, le tunnel de la
Manche va-t-il être un des grands bé-
néficiaire de l' esprit libre échangiste
qui s ou f f l e  dans les hautes sphères du
pays ? La question peu t maintenant se
poser.

Le nerf du tunnel.
Bien qu'aucune nouvell e étude tech-

nique n'ait été encore entreprise , il y
a tout lieu de pen ser que la Technical
Studies Inc est pr ête à reprendre les
lignes générales du projet de 1929, pro-
je t qui prévoi t la construction de deux
tunnels de chemins de f e r  parall èles,
larges chacun de six mètres. Ce projet
prévoit également la construction d' un
tunnel de drainage et d'un tunnel-pi-
lote, qui permettrai t d'étudier l 'imper-
méabilité de la couche calcaire tapis-
sant le fond de la Manche.

A l époque, on avait songé même à
doter un des deux tunnels parallèles
d'une route carrossable. Mais malgré
les exemples du Mont-Blanc et du
Grand St-Bernard , on renoncera vrai-
semblablement à cette idée , à cause
des travaux supplémentaires qu'il fau -
drait entreprendre pour permettre l'é-
vacuation des gaz et des fumées .  D' ail-
leurs, la mise en circulation de icagons
plat s facili tera grandement le trans-
port des voitures pa r chemin de fer .

Mais comme toujours la principale
di f f icu l té  demeure le financement de
l'ouvrage. Or le gouvernement britan-
nique, pas plus que le gouvernement
fran çais, ne paraît disposé à risquer de
l'argent dans cette construction. Quant
à la Tunnel Compagny, qui est ici le
penda nt de la société parisienne du

chemin de f e r  sous-marin entre .la
France et l'Angleterre et dont les ac-
tions ne cessent de monter depuis bien-
tôt trois semaines, elle ne possèd e qu'un
maigre capital de manoeuvre.

Mais la société américaine déjà citée
s'est déclarée à même de récolter au-
près de capitaux privé s françai s,, an-
glais et américains les fon ds  nécessai-
res, c'est-à-dire les 270.000 livres ster-
ling qu'exigeront les études prélimi-
naires et les 100 millions de livres qu'en-
gloutira le passage propr ement dit. Et
déjà les banquiers de Wall Street , sans
attendre les réactions de leurs collègues
de la City et de la Bourse parisienne ,
se sont annoncés prêts à verser le tiers
des sommes requises.

Sait-on jamais ?

Pour l'instant les choses en sont là,
les pourparler s continuent, si tout va
bien dans neuf ou dix ans peut-être,
le tunnel sera ouvert et l'isolement bri-
tannique un réflexe périmé .

Mais sait-on jamais ? D'ici là pour-
rait se réveiller le vieil instinct insu-
laire des Anglais, qui pendant long-
temps a pesé fortement dans la ba-
lance des décisions ! Car ne l'oublions
pas : la veine qui avait jadi s poussé
Palmerston à prétendre que le Canal
de Suez constituait un danger pou r les
Indes et le duc de Wellington à a f f i r -
mer que la première ligne de chemin
de f e r  Londres-Portsmouth mettait la
capitale à la merci d' un envahisseur,
cette veine-là existe toujours !

Jean A. DUMUR.

Le tunnel sous la Manche

Les réf lexions — 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(.Suite et tin)

En 1956, à La Chaux-de-Fonds, l'é-
cart avait déjà été de 4 buts (6 â 2)
entre les locaux et les camarades de
Parlier. La mesure reste la même, mais,
en douze mois, les Eaux-Vivieris ont
beaucoup progressé. C'est à retenir !

Grasshoppers a retrouvé trop tard la
bonne carburation , tout comme Frir
bourg, semble-t-il ? Bienne va-t-il con-
naître une « passe à vide » ? Cela re-
donnera un réel attrait au champion-
nat de L. N. B., dans lequel la cause
paraissait déjà entendue ? Yverdon ,
Malley et Longeau se sont bien com-
portés. A l'exception des Neuchâtelois
du Bas, les clubs romands traversent
une période faste. Pourvu que cela du-
re !

Encore au Wankdorf !
On sait que les rencontres qui se

dérouleront dimanche 5 mai, avaient
été primitivement prévues pour le 14
avril. Puis à la suite du renvoi « sine
die » du match international Hongrie-
Suisse, il fallut pour satisfaire les Au-
trichiens, remanier- le calendrier. Or ce
tour comprend le match-vedette de
cette seconde partie du championnat
1956'57 : Young-Boys-Chaux-de-Fonds.

Je ne voudrais pas donner aux Meu-
queux une trop haute opinion d'eux-
mêmes et les induire à un excès de
confiance. Ils savent — par expérien-
ce ! — qu'un match contre les Bernois
n'est jamais gagné d'avance et qu'il
faut beaucoup de peine, de sueur et de
résistance physique pour y empocher
les deux points. De plus, les chocs cor-
porels y sont particulièrement dou-
loureux, étant donné le gabarit et l'é-
nergie de l'adversaire. Cependant si je
compare la prestation des Meuqueux ,
le lundi de Pâques , à celle des Jeunes
Gens, dimanche dernier, à Genève, il
n 'est aucune commune mesure possible.
Pour que ce pronostic soit correct, il
convient certes que Kernen et ses ca-
marades opèrent, une seconde fois, au
Wankdorf , aussi bien , aussi scientifi-
quement, avec autant de maîtrise, que
face à Grasshoppers. Une réédition de
cette véritable « démonstration » est-
elle possible ? La victoire est à ce prix.

Sur d'autres terrains-
Pâles paraissent les autres parties

à côté du « great event ». On attend des
Sauterelles qu'elles confirment, à Bel-
linzone, leur récente'̂ :.- « fête 'de tir »
contre Chiasso. Bn ^rtf'ànche, on peut
penser que- ces,""Tessinois d'extrême-
frontière se vengeront "àur Bâle de ce
dernier affront.

Lausanne,, qui dégringole au classe-
ment, devra prendre garde à Zurich,
qui , battu par Young-Fellows, ma-
noeuvrera avec l'énergie du désespoir .
Le spectre de la relégation incitera
aussi Schaffhouse à mener la vie dure
aux jeunes du Sei-vette en déplace-
ment sur les bords du Rhin . Rappan
n'est pas sans souci à la veille de ce
lointain voyage ! Les Jeunes-Compa-
gnons attendent de pied ferme Win-
terthour. Cette lutte fratricide, bien
équilibrée , sera sans merci. Enfin Ura-
nia-Genève-Sports reçoit Lugano. A
l'aller , les deux rivaux étaient demeu-
rés sur un score vierge. Il semble que,
depuis lors, les Tessinois soient en re-
prise et les « violet » en perte de vi-
tesse. Mais ceux-ci opèrent bien sur
leur terrain , tandis que les « bianco-
neri » perdent le 50 % de leur rende-
ment dès qu'ils s'alignent au dehors !
Alors...

En Ligue nationale B
Granges devra se rendre dans le

fief du « tombeur » de Bienne, Thoune.
La confrontation sera rude. Nous
croyons les Soleurois capables de la
surmonter. Quant aux gars de la Gur-
zelen, ils feront bien de se méfier de
leurs voisins de Longeau. Voilà un
derby régional qui sera sans pitié !
Cantonal , à la Maladière , devrait être
capable de résister à Berne. Yverdon ,
« at home » battra Briihl. Malley aura
beaucoup plus de peine à s'imposer à
St-Gall. Nordstern et Soleure parais-
sent être actuellement de force sensi-
blement égale. Les Stelliens auront
le gros avantage du terrain. Quant au
choc-vedette, il se disputera à Lucerne
où Fribourg tentera d'augmenter son
capital-points. Ce n'est pas irréalisa-
ble !

SQUIBBS.

Notre feuilleton illustré 

t car Edmond About
ï __ 

— Je vous dis la vérité, autant que je
peux la lire dans mon coeur. Tout cela
n'est pas bien clair, je l'avoue, mais je
ne me comprends pas moi-même.

— Fleur azurée de l'innocence, j'adore
ton aimable embarras.

. — Nous voici chez nous. Bonsoir, mon-
sieur ; embrassez-moi !... Bonne nuit,
Léon ; ne vous querellez pas avec M.
Fougas ; je l'aime de toutes mes forces,
mais je vous aime autrement, vous 1

— Ah ça ! monsieur, expliquons-nous,
tandis que nous sommes seuls, dit Léon
a Fougas. Je ne sais par quel philtre ou
quelle incantation vous avez pris sur ma
future un si prodigieux empire ; mais je
sais que Je l'aime, que j'en suis aimé, de-
puis plus de quatre ans, et que je ne
reculerai devant aucun moyen pour la
conserver et la défendre ?

— Ami, répondit Fougas, tu peux me

braver Impunément : mon bras est en-
chaîné par la reconnaissance. On n'écri-
ra pas dans l'histoire : « Pierre-Victor fut
ingrat I > '

— Est-ce qu'il y aurait plus d'ingrati-
tude à vous couper la gorge avec moi
qu'à me voler ma femme ?

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

I L'homme
| à l'oreille cassée

Robe en dentelles...

...de St-Gall à la Foire de Bâle

Echos
Le colporteur

On sonnait à là porte. La ménagère
ouvrit : c'était un représentant de com-
merce.

— Non , dit la femme aussitôt, j 'ai
rien besoin, ni de lacets, et rien d'autre
de tout ce que vous pouvez me causer.
Et puis, vous appuyez pas après la
sonnette...

— Madame, dit le représentant, je
me permets seulement de vous proposer
un petit livre , « Cours de la langue fran -
çaise pour débutants... »

«Le cheval est la plus noble
conquête de l'homme* - mais
le cigare Rôssli fait le délice
du fumeur.

Cigares

j &xx tfr
Le Nova-R8ssli , petit cigare f latteur, blond,
f in et léger - est la dernière création de la
maison Burger: diaque pièce est emballée
dau< île la cellophane. 20 cts la piè ce.

Pour les connaisseurs!
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Sur ies hauteurs du V&\ -de-Y\wz
Galopade à travers l'histoire d'un petit village de chez nous, et surtout de son école

(Suite et f i n)

En 1693, c'est le secrétaire de corrï-
mune, Pierre Brunet, qui devient ré-
gent ; puis en 1697, c'est de nouveau
Vuilleumier ; celui-ci , selon nos vieux
papiers, «s'est chargé denseigner les
enfans du village a prier Dieu, a lire
& escrire a ceux qui en sont capable
le tout de bonne foy... et tachera de
ne pas négliger l'Ecole a moins quil
n'àye Excuse Legittime... aux mêmes
conditions, plus un sechon de fi e ou
de sapin a condition quil tiendra
LEcole che luy... » .,

En 1740, changement au tableau :
c'est l'aubergiste du village qui est ac-
cepté pour régent , comme le montre
cet extrait :

Adam Banvart de Vuillere t Riere Er-
guel , amodiateur de la Maison de commu-
ne , a fait offrir ses services pour Régent
DEcole... Lécole sera logée dans le lieu
ajoint a la maison haute du vilage (pro-
bablement le collège d'aujourd'hui , mais
en plus petit) et qui a esté construit pour
lécole... a quoy ledit Banvart ce enguage de
Bien & fidellement ainstruire les Enfans
qui luy seront Confiés En la Sainte Reli-
gion & Crainte de Dieu de tous son po-
sible.

U n'existait pas encore de Commis-
sion scolaire ; c'était le pasteur de
Dombresson qui , probablement de son
bon vouloir, examinait les candidats
régents et chaque année, au prin-
temps, faisait la « visite » ou les exa-
mens, cela avec le concours des deux
« gouverneurs » de la Commune et
d'un ou deux citoyens particulièrement
« calés », désignés par la « générale
Communauté » (Ass . Gén. de Com-
mune) . Il y eut parfois lieu de se
plaindre du régent ; la citation sui-
vante en fait foi :

1699. — U a esté trouvé que le gouver-
neur (principal) prendra deux ou trois
hommes de plus pour aller visiter & s'ins-
former de la manière que le Régent ensei-
gne les enfans à l'école & qu 'ils en feront re-
lation en Commune qu 'ils assembleront au
sujet s'il faut de besoin pour agir sur leur
raport selon la Communauté trouvera a
propos...

La visite, ai-je dit , avait lieu chaque
printemps, avant que l'école, qui n 'a-
vait lieu qu'en hiver, ne fermât ses
portes. Une fois cet examen terminé,
le meilleur des élèves devait lire un
« compliment », écrit de sa plume,
adressé à ses supérieurs ; il en était
d' ailleurs récompensé. Tous les élèves
qui avaient assisté à l'examen rece-
vaient aussi chacun quelques batz .
Après quoi les «officiels» , régent, pas-
teur, gouverneurs, etc., s'en allaient
se désaltérer à la Maison du Village ,
dont écho dans les deux citations
suivantes :

1693. — On a ordonner Jean Paillard &
gaspert mosset avec les gouverneur pour
vendre du bois a dominique falcon (hôte -
lier) en payement pour la despence que Ion
a faite après la vicite de lescole... 1704. —
Il a esté dit (en ass. de commune) que
Monsieur Sandoz (pasteur de Dombresson)
voulant avoir la bonté de faire la visite
de l'Ecole, on devra l'en remercier et a
mesme tems luy offrir un verre de vin sy
luy plait de l'agréer , on a ordonné aux
gouverneurs & a André Mosset de luy faire
Compagnie.

Ce que notre école devint par la suite
Ce qu 'elle devint, on en ferait un

livre, mais j e dois abréger. Notons
pour commencer que l'école dont il
est question ci-dessus, comptait, selon
les années, 25 à 30 élèves. Mais ce
chiffre augmenta rapidement, tant
proliféraient les familles du village
et des environs. Il fallut donc un jour
ouvrir deux classes à Villiers même,
puis une à Clémesin, qui comptait,
avec Chuffort et La Dame, plusieurs
familles de 20 enfants et plus. Cela
dura un certain nombre d'années,
mais peu à peu, comme partout, les
familles dites « nombreuses » devinrent
plus rares, à tel point qu'il fallut tout
d'abord fermer la classe de Clémesin
et désaffecter1 le joli collège bâti là-
haut, qui abrite maintenant le Bu-
reau de poste de ce hameau monta-
gnard.

Une fois cela fait , les enfants de
Clémesin en âge de scolarité fréquen-
tèrent, soit l'école de Villiers, soit celle
du Pâquier , selon le lieu de leur
résidence. Les enfants des Planches,
autre hameau situé sur l'autre versant
du vallon, soit le nord, trouvèrent aussi
plus commode de s'en aller à l'école
au Pâquier, d'où un autre déficit dans

l'effectif du collège de Villiers qui abri-
tait alors deux classes.

En ce temps-là, la population de ce
village augmentait régulièrement de
quelques unités, et si j' ai bonne sou-
venance, cette population arriva au
nombre rond de 400 âmes, ce qui fit
que l'on projeta d'y remplacer l'Assem-
blée de commune habituelle par un
Conseil général. Hélas ! ce chiffre de
400 habitants ne fut jamais dépassé ;
au contraire , année après année la po-
pulation ne fit plus que diminuer, pour
arriver , à fin 1956, à 212 âmes ! Ce
minimum, à ma connaissance, n'avait
encore jamais été atteint.

C'est pourquoi , de diminution en di-
minution, l'effectif de inotye classe
unique, à tous les ordres (et encore
quand ils sont tous représentés !) , est
actuellement de 12 élèves, chiffre qui
tendrait plutôt à diminuer encore dans
les prochaines années !

Comment remédier à une telle situation ?
Lors d'une récente assemblée de

commune, un citoyen que préoccupe,
avec beaucoup d'auttres, cette alar-
mante situation, a fait observer, sans
ironie aucune, que Villiers est en train
de devenir un village de retraités et
de candidats à l'assurance-vieillesse ;
en effet , les jeunes nous quittent, et
lorsqu'un logement devient vacant, il
se trouve régulièrement repris par des
couples plus ou moins âgés, ce qui
ne donne pas des élèves pour notre
école. Ce grave problème a été étu-
dié par une Commission spéciale, qui
s'est arrêtée à la seule solution pos-
sible : il faut à tout prix être à mê-
me d'offrir à de jeune s ménages dé-
sireux d'habiter Villiers, quelques lo-
gements agréables, sans luxe inutile
mais tout de même dotés du mini-
mum de confort moderne, et surtout
avec des loyers abordables.

C'est pourquoi la Commune a décidé
dernièrement, par 35 voix contrel6,
la construction immédiate d'une mai-
son locative de quatre logements à la
«Champey», c'est-à-dire à l'entrée
ouest du village, en bordure de la
route cantonale. Pour le moment elle
n'est encore indiquée que par quatre
piquets d'angle, mais les canalisations
pour égout , eau potable et ligne élec-
trique, sont déjà faites, et la cons-
truction elle-même va sortir de terre
incessamment. Espérons que cet au-
tomne, date de la fin des travaux, cette
maison communale de Villiers, dont on
jase beaucoup en pour et en contre,
abritera dans ses beaux logements tout
neufs quelques jeunes familles, si possi-
ble dotées d'un certain nombre d'en-
fants qui viendront du même coup aug-
menter un peu l'effectif de notre école,
L'endroit est joli et agreste, l'air vif
et sain, la population sympathique, que
sais-je encore... Ah ! oui, on peut dire
encore, chose à considérer, que le vil-
lage de Villiers se trouve être l'endroit
idéal pour une réception parfaite de
la télévision ! Après cela, si notre mai-
son ne se remplit pas comme un oeuf ,
et même ne se trouve pas bientôt en-
tourée d'autres bâtiments surmontés
d'antennes, la Commission dont j'ai
parlé plus haut pourra donner sa lan-
gue au chat !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Le mystère de
la CONCEPTION
Lisez Sélection de Mai. Vous y
trouverez toute l'histoire de la
conception d'an enfant et la
réponse à quantité de question*
que vous vous posez. Achetez de»
aujourd'hui votre Sélection de Mai.



Horloger
complet

est demandé , pour travail
soigné en fabrique.

Faire offres à la

FABRIQUE D'HORLOGERIE

EBERHARD & Co.
La Chaux-de-Fonds.

Femme I
de ménage

consciencieuse est deman-
dée 4 à 5 matins par se-
maine, dans ménage avec
confort S'adr. au bureau
de L'Impartial. 9649

DAMES
ou

Jeunes ils
pour différents tra-
vaux d'atelier sont
demandées par

INVICTA S. A.
S'adresser à la fa-
brication, 1er étage

Jeune fille
de toute moralité serait engag ée comme
employée de bureau pour date à convenir.
Travaux faciles , pas de comptabilité. Place
stable et agréable , bon salaire. Eventuelle-
ment personne disposant de quelques heu-
res le matin et l'après-midi. Discrétion
assurée. — Faire offres sous chiffre
F, T. 9582, au bureau de L'Impartial.
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Selon la tradition,
la Maison

HeinXi id.aCiioA
bi j outier s-j oailliers

exp erte

FOIRE SUISSE
BALE
Salon de bijouterie
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¦ • . - .

Dès le ler mal 1957, le taux d'intérêt sur nos

livrets de dépôts et comptes de dépôts A
est de

. ; • 21/,% p. a.
Nous rappelons que nous émettons des

obligations de caisse de notre Banque

3 V> % ferme pour 6 et 6 ans
' 8 Vx % ferme pour 3 et 4 ans

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
! LA CHAUX-DE-FONDS 10, Av. Léopold-Robert

Employé
magasinier

est cherché pour entrée immédiate sl
possible. Préférence sera donnée à me-
nuisier - ébéniste, travailleur, conscien-
cieux, pouvant fournir bonnes références.
Téléphone 2 96 46 ou 2 04 90.

a L'IMPARTIAL* est lu partout et par  tous

Fabrique de boites or de la ville engagerait
pour entrée dès que possible

COMPTABLE
sérieux et capable.

Nous offrons : Travail varié et indépendant. Sa-
laire intéressant. Horaire de 5 jours. Place
stable.

Nous demandons : Connaissance parfaite de
toutes questions comptables et administra-
tives. Ponctualité. Honorabilité.

Offre manuscrite avec curriculum vitae et ré-
férences sous chiffre J. A. 9669, au bureau de
L'Impartial.

Lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques superposés, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) à enlever pour

Fr. 290.-
20 divans

90x190, neufs, métalli-
ques avec protège et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) à enlever
Pr. 135.- le divan complet.
W. Kurli , av. Morges 9.
Lausanne, tél. (021)
24 66 66. Port payé.

Etabli
de menuisier avec vis
métallique en bon état ,
à vendre avec étau , lon-
gueur 230 cm. S'adr. à

.Bernath sport et mode
Léopold-Robert 36.



L'actualité suisse
Après la mort
d'Arnold Jungo

FRLBOURG, 2. — L'autopsie du cada-
vre d'Arnold Jungo faite à l'hôpital de
Lugano a prouvé que la mort était in-
tervenue à la suite de pendaison. Le cri-
minel avait déchiré le drap de son ma-
telas et en fit une lanière avec laquelle
il se donna la mort en se pendant au
tuyau du chauffage central de sa cellu-
le. Le fait s'est passé si vite, qu 'il ne
fut pas possible aux geôliers d'inter-
venir.

L'inhumation a eu lieu au cimetière
de Lugano.

Le juge d'instruction d'Estavayer, M.
Reichlen, et le sous-chef de la sûreté
M. Perler, sont rentrés après avoir opé-
ré les formalités requises par la loi. Us
ont récupéré le montant de 87,162 fr , qui
sera remis à la Banque de l'Etat de
Fribourg. La somme disparue étant de
95,600 fr. il manque donc 8438 fr . Les
dépenses occasionnées par le gangster
peuvent être estimées à 2500 fr. Il reste
donc à retrouver le surplus, qui peut
avoir été expédié à des connaissances
ou à des camarades. Ces derniers pour-
raient ètre inculpés de receti , s'ils sont
découverte avant qu 'ils la rendent eux-
mêmes, sans l'intervention de la jus-
tice. Ils peuvent s'adresser aux auto-
rités judiciaires du canton de Fribourg.

Quant à la récompense promise par
la Banque de l'Etat et la compagnie
d'assurance, elle sera remise équitable-
ment aux personnes qui ont permis
ie mettre la main sur l'auteur du vol.

A la Banque nationale suisse,
l'encaisse or reste stable

ZURICH, 2. — Au cours de la der-
nière semaine d'avril 1957, les devises
ont fléchi de 1,2 million et ressortent
à 461 millions tandis que l'encaisse-or
est restée stable à 6866 millions de
francs. Les crédits octroyés par l'Ins-
titut d'émission ont haussé. L'aug-
mentation des effets sur la Suisse est
de 3,1 millions, celle des avances sur
nantissement de 7,0 millions de fr.
Ces deux postes figurent à 122 et 30
millions de francs.

La circulation fiduciaire a augmenté
de 149,4 millions et figure à 5533 mil-
lions de francs. En revanche, les en-
gagements à vue ont diminué de 123,6
millions pour s'inscrire à 1839 millions
de francs. De ce montant, 1510 mil-
lions, soit 161,4 millions de moins que
la semaine passée, représentent les
avoirs des banques, du commerce et
de l'industrie. Les autres engagemerts
à vue ont haussé de 37,8 millions et
passé à 329 millions de francs.

Un prêtre alpiniste tué
par une pierre

SOERENBERG (Lucerne), 2. - L'abbé
Gerlach Canisius, 22 ans , d'origine néer-
landaise, étudiant en théolog ie à l'Uni-
versité de Fribourg, a fait une chute lors
d'une excursion sur le trajet Soerenberg-
Brienzerrothorn et a reçu une pierre sur
la tête. Souffrant d'une fracture du crâ-
ne, il est décédé à l'hôpital. Le corps sera
ramené en Hollande.

Un automobiliste se tue
contre un mur de cimetière

LUTRY, 2. — M. Karl Binder, 35 ans,
technicien, domicilié à Lausanne, rega-
gnait à l'aube la ville lorsque, traver-
sant le village de Lutry, à 5 heures, sa
voiture sortit de la chaussée et vint
s'écraser contre le mur du cimetière.
M. Binder mourut quelques instants
plus tard.

Un agent de la police de sûreté, en
collaboration avec la gendarmerie, est
monté hier matin au Val-de-Travers
pour mener l'enquête.

i
Le Rgt. neuchâtelois prépare

les manœuvres
de la semaine prochaine

Le camping se poursuit normalement
dans le Haut-Simmental pour les troupes
neuchâteloises.Il fait toujours assez froid ,
mais le pourcentage des malades est mi-
nime. L'instruction est à l'ordre du jour ,
avant les exercices et manœuvres qui dé-
buteront au milieu de la semaine pro-
chaine. Hier après-midi , le commandant
de régiment a inspecté la Cp. IV-18, parti-
culièrement haut perchée.

A noter que mardi soir , alors que les
nuages s'étaient dissipés , on a parfaite-
ment pu observer la comète Arend-Rol-
[and.

Cîironioiie neuciteloise
Cambriolage manqué
à la gare de Fleurier

(Corr.) — Dans la nuit de mardi à
mercredi, un inconnu a pénétré dans le
bureau de la gare de Fleurier R.V.T. en
brisant la vitre du poste de commande
sous la marquise, puis celle de la porte
d'entrée du local.

Dérangé dans ses opérations, le cam-
brioleur a pris la fuite sans pouvoir rien
emporter , en passant par la salle d'at-
tente. Des traces de sang ont été rele-
vées sur une vitre et sur un rideau. On
a donc tout lieu de croire que l'inconnu
s'est blessé à une main en commettant
l'effraction .

La tentative de cambriolage eut lieu
entre minuit trente et 4 heures et demie
hier matin. Elle a été constatée par un
employé qui venait prendre son service
alors que le chef de gare, domicilié au
premier étage, n'a entendu aucun bruit
insolite pendant la nuit.

Selon certains indices, il semble égale-
ment que le cambrioleur a voulu péné-
trer dans le kiosque à journaux qui se
trouve sous la marquise.

La Chaux-de-Fonds
M. G. Schelling est proclamé

député
Dans sa séance du ler mai 1957, le

Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand Conseil pour le Collège de
La Chaux-de-Fonds, M. Gaston Schel-
ling, conseiller communal à La Chaux.
de-Fonds, ler suppléant de la liste so-
cialiste, en remplacement de M. René
Racine qui a renoncé à son mandat.

Un f tigement cassé
par la Cour de cassation

Réunie sous la présidence de M. P.-R
Rosset , la C.C.P.N. a examiné une cause
jug ée par M. J.-L. Duvanel, au Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds, et dont
nous avions parlé :

J. qui est directeur technique d'une
société d'exploitation d'une source d'eau
dans le canton de Fribourg, a été con-
damné à 300 francs d'amende par le
Tribunal de La Chaux-de-Fonds, pour
avoir mis en circulation une eau im-
propre à la consommation et l'avoir
vendue sous des étiquettes faisant état
de vertus curatives en fait inexistan-
tes. Pour se libérer de ce second point,
J. argue que ces étiquettes sont tolérées
depuis des années dans le canton de
Fribourg, si bien que la Cour admet
qu 'il puisse y avoir erreur de droit.
En ce qui concerne l'impureté de l'eau,
le jugement est insuffisamment moti-
vé et un doute subsiste sur les causes
de ces impuretés ; la responsabilité de
J. n'est dès lors pas certaine. La Cour
a cassé le jugement de cette affaire qui
sera reprise par le tribunal de Neu-
châtel.

En Jordanie : dissolution des syndicats
De sévères mesures sont prises contre l'extrême-gauche et des

représentants de la presse égyptienne

Des communistes arrêtés
AMMAN, 2. — Reuter. — LE GOU-

VERNEMENT JORDANIEN A ORDON-
NÉ MERCREDI LA DISSOLUTION
DES SYNDICATS ET DES ASSOCIA-
TIONS D'EMPLOYÉS A PARTIR DU 2
MAI.

Un membre communiste du parle-
ment dissous et d'autres chefs com-
munistes ont été arrêtés dans la ré-
gion de Jérusalem afin d'empêcher
toute opposition.

Les milieux gouvernementaux dé-
clarent que le député arrêté est un
jeune instituteur, collaborateur de
l'organe communiste « Al Jamahir »,
le journal le plus censuré du pays.

Des journalistes égyptiens
recherchés par la police

On déclare de source officielle que
la police de sûreté a procédé la nuit
dernière à une action contre les bu-
reaux de l'agence égyptienne d'infor-
mation du Moyen-Orient à Amman et
à Jérusalem. Le correspondant en
chef de l'agence à Jérusalem aurait
été arrêté et les locaux de l'agence
dans ces deux villes fermés.- Le direc-
teur de l'agence en Jordanie, M. Man-
dooh Zaher, de peur d'être emprison-
né, aurait demandé refuge à l'ambas-
sade d'Egypte à Amman.

Des journalistes égyptiens qui infor-
maient leurs journaux sur la crise jor-
danienne ont été accusés par les auto-
rités d'Amman de « faire de la pro-
pagande » contre le roi Hussein. Leurs
« informations tendancieuses » au-
raient toutes été favorables à Soulei-
man Naboulsi, ancien président du
Conseil d'extrême-gauche, et à ses pai
tisans. '4

Le roi est sévèrement
protégé par l'armée

AMMAN, 2. — United Press. — A
l'occasion du premier mai, date qui co-
ïncidait avec la fin du Ramadan, le roi
Hussein de Jordanie s'est rendu à la
grande Mosquée d'Amman.

Il était protégé par des unités de
l'armée jordanienne qui avaient en-
cerclé la Mosquée et fouillé toutes les
personnes qui désiraient y pénétrer.

Le roi, portant l'uniforme de com-
mandant en chef de l'armée, pénétra
dans la Mosquée au milieu d'un grou-
pe d'officiers de l'armée qui se tenaient
si serrés qu'il eût été impossible de per-
pétrer un attentat contre le jeune sou-
verain. Il fut applaudi par des centai-
nes de musulmans rassemblés pour as-
sister au service religieux.

Lorsque la prière fut terminée, le roi ,
sous escorte de 12 voitures blindées, de
12 jeeps et de 24 motocyclistes, se ren-
dit au tombeau de son grand-père, Ab-
dullah, qui fut assassiné il y a six ans
dans la Mosquée d'Omar à Jérusalem.

A 8 heures du matin, le roi regagna
son palais pour y recevoir un certain
nombre de hautes personnalités.

Pour la première fois depuis la crise,
Amman avait mercredi , un air de fête.
Les passants avaient revêtu leurs plus
beaux atours. Le couvre-feu avait été
levé à 3 heures du matin et ne devait
être rétabli qu 'après le coucher du so-
leil.

Le général Nouwar
accusé de comploter

avec Moscou
BEYROUTH, 2. — United Press. — Le

j ournal libanais « El Hayat » a accusé
mercredi M.  Suleiman Naboulsi et le
major-général Ali Abu Nouwar, chef de

L'Institut neuchâtelois a décidé
de présenter les diverses régions
de notre canton en conférences,
et a chargé à cet effet quelques
représentants attitrés des Monta-
gnes, des Vallées et du Vignoble
de définir le caractère du coin de
pays qu'ils habitent et de sa po-
pulation. Ce soir a précisément
lieu au Club 44 (premier étage du
Musée des Beaux-Arts) une très
suggestive comparaison : Neuchâ-
tel, par la voix du conseiller
communal de Neuchâtel (ancien
professeur d'histoire) Jean Lini-
ger, et La Chaux-de-Fonds, que
présentera un Chaux-de-Fonnier
de vieille souche , M. Maurice Fa-
vre, avocat et député. L'entente
ou la mésentente entre le Chef-lieu
du canton et la Métropole de
l'horlogerie, leurs disputes, leurs
réconciliations, leurs humeurs,
c'est toute l'histoire du pays de
Neuchâtel depuis deux ou trois
cents ans. Nul doute que de la
comparaison entre les deux cités,
conduite par des esprits aussi
pénétrants et malicieux, jaillira
une lumière qui éclairera tout le
canton.

Régionalisme neuchâte-
lois : Neuchâtel,

La Chaux-de-Fonds

Les 4 et 5 mai aura lieu, poiur la pre-
mière fois, dans notre ville, le congrès
de l'Organisation nationale des invali-
des militaires suisses. Le président
d'honneur sera M. le conseiller fédéral
Paul Chaudet, chef du Département mi-
litaire féréral. On notera encore parmi
les invités la présence de M. le colonel-
divisionnaire Robert Frick, de M. le co-
lonel-brigadier Hans Meuli, médecin-
chef de l'armée, de M. Hans Ziégler, di-
recteur de l'assurance militaire fédéra-
le, ainsi que de nombreuses personna-
lités civiles et militaires.

Un accrochage.
Hier, vers 11 h. 30, un camion qui

sortait en marche arrière d'une ruelle
située derrière le Printemps, a heurté
l'avant d'une voiture qui montait la me
du Balancier. Dégâts matériels.

Collisions ... à l'arrêt.
Hier , à 18 h., une auto circulant à l'Ave-

nue des Forges a heurté une voiture en
stationnement. Pas de blessé. Dégâts ma-
tériels.

A 23 h. 40, une auto est entrée en colli-
sion avec un camion à l'arrêt à la rue
Jaquet-Droz. Dégâts matériel s légers,

l'état-major de l'armée jordanie nne,
actuellement en exil, d'être en contact
permanent avec l'ambassade de l'U. R.
S. S. en Syrie, fomentant un complot
destiné à renverser le gouvernement
jordanien actuel ainsi que le roi Hus-
sein.

Ce journal af f i rme que le général
Nouwar a reçu la promesse de pouvoir
disposer d'armes soviétiques s'il pou-
vait obtenir du gouvernement jorda-
nien qu'il reprenne ses relations diplo-
matiques avec l'Union soviétique.

«El Hayat » déclare qu'il a mené une
enquête sur les causes de la crise jor-
danienne et précise que le général Nou-
war a obtenu de l'ambassade de l'U. R.
S. S. à Damas une aide politi que et f i -
nancière sous dif férentes formes.

La Russie ne cesse
de fournir des armes

à la Syrie
LONDRES, 2. — United Press — Le

comte de Home, chef du parti gou-
vernemental britannique à la Cham-
bre des Lords, a déclaré mercredi que
la Russie a recommencé ses envois
d'armes à la Syrie au mois de décem-
bre dernier.

II n'a pas précisé si ces armes ser-
vent à équiper les contingents de l'ar-
mée syrienne qui stationnent en Jor-
danie, mais il a affirmé que « les en-
vois d'armes ont repris vers la Syrie,
d'une façon certaine, en décembre et,
vraisemblablement, en février , vers l'E-
gypte, si ce n'est pas plus tôt ».

Il a ajouté : « Le gouvernement
pense que, au cours de ces derniers
mois, des techniciens et des conseillers
militaires sont arrivés en Syrie ve-
nant des pays faisant partie du bloc
soviétique, pour entraîner certaines
unités et leur indiquer la manière de
se servir du matériel dont elles ont
été récemment équipées. »

L'Organisation nationale
des invalides militaires suisses
tiendra congrès en nos murs

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Tarzan et la Fontaine ma-

gique, f.
Jeux Olympiques de Melbourne, t.

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

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

t.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; eBe n'engage p a s  le jowna lj

Au Capitole dès vendredi : «Les Rôdeurs
de l'Aube».
Après les frères Dalton... après les frè-

res Younger... voici les frères Reno... dans
«Les Rôdeurs de l'Aube» , la plus grande
chasse à l'homme du Far-West. Randolph
Scott, Forrest Tucker , Mala Powera, J.
Carrol Naish sont les animateurs de ces
aventures colorées et violentes au Far-
West et de cette intrigue policière adroi-
tement menée. Au programme : Suite et
fin du film officiel des Jeux olympiques
de Melbourne. Matinée dimanche à 15 h.
30. Moins de 18 ans non admis.
Dès demain au cinéma Ritz, un tout grand

John Ford : «La Prisonnière du Désert».
Il saute aux yeux que «La Prisonnière

du Désert» n'eŝ  pas un Western ordinaire.
On dira même que des oeuvres de ce genre,
on n'en tourne qu 'une seule pendant une
période de plusieurs années. Pourquoi cet-
te certitude de qualité ? Parce que son
metteur en scène est John Ford et sa ve-
dette principale John Wayne. En effet,
John Ford s'y entend comme aucun au-
tre pour créer une atmosphère. Avec lui
on est assuré que le banal , les clichés, les
ficelles du métier seront consignés dans
le tiroir aux accessoires inutiles et que l'on
assistera à une aventure relatée avec un
soin jaloux du détail exact , avec une re-
cherche insoupçonnable , et c'est pour cet-
te raison que vous aurez cette semaine
sur l'écran panoramique du Ritz un film
admirable. Matinées à 15 heures samedi et
dimanche.

Demain à la Scala. : «La Vie de Chopin».
Le film «Le Chant du Souvenir» , tiré du

grand roman d'amour inspiré de la vie de
Frédéric Chopin , est réalisé avec un luxe
inouï , en couleurs naturelles. L'interpré-
tation des grands comédiens Cornel Wilde,
Paul Muni et Merle Oberon , donne à ce
film splendide toute sa puissance d'émotion
artistique.

Un film que vous regretterez de n'avoir
pas encore vu. Il passe dès demain à la
Scala, tout baigné de la musique ensorce-
lante du grand compositeur. Enfants ad-
mis.
Alan Ladd dès demain au Rex.

Un des plus beaux films d'aventures qui
aient jamais été réalisés dans le cadre
merveilleux de la province du Saska'ïche-
wan, terre radieuse du Canada. Avec le
grand favori des films d'aventures : Alan
Ladd , et sa partenaire , la charmante Shel-
ley Winters. C'est un enchantement de
couleurs ! Parlé français.
L'aventure la plus mystérieuse du siècle...

Orson Welles dans «Dossier secret», au
cinéma Corso.
Aujourd'hui encore, c'est une oeuvre forte

que nous propose Orson Welles. «Dossier
secret» est un thriller dans lequel le drame
finit par devenir une véritable tragédie.
Personnage presque incroyable de gangs-
ter international dont les activités portent
surtout sur le trafic de la drogue et sur la
traite des blanches... Dans un monde qui
parait invraisemblable tant il est inqiué-
tant et mystérieux , le grand acteur se meut
tel un nouveau Machiavel. Mais des mots
rendent mal l'impression que produisent
des images qui nous font parcourir pas
mal de pays, depuis l'Allemagne jusqu'au
Mexique , en passant par la Suisse, par
l'Espagne, par Paris, par Copenhague. Et
soulignons-le en passant, on n 'a pas lési-
né sur les décors puisque tout a été pria
sur le vif... «Dossier secret» un film puis-
sant, passionnant, mystérieux. Une his-
toire vécue tirée des archives de la Police
Internationale. En-dessous de 18 ans pas
admis.
Au cinéma Eden. — Dès vendredi un spec-

tacle français brillant et étincelant t
«Courte-tête».

Le grand prix du rire. Un film de Nor-
bert Carbonnaux, le grand succès actuel des
salles d'exclusivités parisiennes avec Ls
grands as du rire et de la fantaisie : Fer-
nand Gravey, Micheline Dax , Jean Richard ,
Louis de Funès, Jacques Duby et l'impaya-
ble Darry Cowl, l'inoubliable «Hubert» qui
vous a fait rire aux larmes dans «En ef-
feuillant la marguerite.» Le scénario est
d'Albert Simonin et il nous dit : «Qu'est-
ce que «Courte-Tête»? Un film sur la ré-
volution française? non. Un film loufo-
que? non. Un film de gangsters ? non.
Un film d'humour ? presque. Dans quelle
catégorie peut-on le classer ?

— En gambergeant bien j'suis sûr du
jumelé. — Et d'un , les truands qui l'ont
fabriqué vont palper un drôle de paquet
de «grisbi».

— Et de deux, les caves qui vont aller
le voir vont drôlement se marrer. Quoi de
plus éloquent ! Matinées : Samedi et di-
manche à 15 h. 30. Mercredi à 15 h.
Palace. — Dès ce soir et jusqu'à dimanche

soir inclus...
...Judy Garland et James Mason dans le
très beau film en cinémascope «Une Etoile
est née», dont le monde entier a dit «C'est
le nouveau Limelight». Une révélation dans
le domaine de la couleur et du cinémascope.
Mais attention , ce film est très long, 4400
mètres. Donc pas de retardataires. Le spec-
tacle débute par le film principal. Mati-
nées samedi et dimanche à 15 heures.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, un film
avec la marine et les avions à réaction :
«Les Vampires du Ciel», en technicolor et
version originale.

du 2 mai 1957

Zurich : .Cour^ de
Obligations 30 2

3 y* % Féd. 46 déc. , 98 , 97.4G
3% % Fédéral 48 "O-30 100$d
2% % Fédéral 50 96

 ̂
96%d

3% Féd. 51/mai 93^ 93'«
3% Fédéral 1952 94,, 94-2c

2%% Féd. 54/j. "4 90%
3 % C. F. F. 1938 95% 95-6°
4 %  Australie 53 looVi "0%
4 %  Belgique 52 9B 97 <j
5 % Allem. 24/53 9e 97 d
4% % Ail. 3C53 736,, 73°, ,
4 % Rép. fr. 39 "0% lOOHd
4 %  Hollande 50 100% 100%
3%% Suède 54/5 97 96%
3 % % B .  Int. 53/11 94,, 93% d
4%% Housing 55 93» 93
4 1̂ %0FUT B i/nrt. «pt. 99d 98%d
t%%W*i lMl t4t/t.t. 98,, 97%d
4 %  Pétrofina 54 98% 98%°
4%% Montée. 55 102ft 102%
iVx % Péchiney 54 1°°% 100 H d
4% % Caltex 55 I0* 103% d
4% % Pirelli 55 "0% 96%

Actions
Union B. Suisses I498 1500
Soc. Bque Suisse l298 1298
Crédit Suisse . 1308 1310
Bque Com. Bâle 248 247 d
Conti Linoléum . B3° 520 d
Banque Fédérale 282 265 d
Electro-Watt . . 1215 1220
Interhandel . . 1475 1465
Motor Colombus "65 1187
S. A. E. G. Sie I 82 d 82 d
Elec. ft Tract , ord. 255 d 255 d
Indelec . . . .  893 d 690
Italo-Suisse . . 250 254
Réassurances . 2265 2250
Winterthour Ace. 870 875
Zurich, Assnr. . 4740 4740 0
Aar-Te§»in . . 1040 1042
Saurer . . . .  1210 il 1185 d
Aluminium . . 4175 4150 ri
Bally . . . .  1130 ri 1130 ri

Cours du
30 2

Brown Boveri . 265° , 2655 ,
Simplon (EES) . 60° d 800 d
Fischer . . . .  1890 1695
Lonza 1°45 d 1°50 d
Nestlé Aliment. ! 3020 3003
Sulzer . . . .  275° 0 2695
Baltimore' & Ohio 195% 194%
Pennsylvanla . 87% 38%
Italo-Argentina . 22 d 22%
Cons. Nat. Gas Co l83 163
Royal Dutch . . 207 207
Sodec . . . .  27% 29%
Standard Oil . . 259 261
Union Carbide . 495 495
Amer Tel. & Tel. 764 764
Du Pont de Nem. 830 830
Eastman Kodak . 402 410
Gêner. Electric . 273 273
Gêner. Foods . 182 d 186 d
Gêner. Motors . 181 183%
Goodyear Tire . 344% 353
Intern . Nickel . 481% 482
Intern. Paper Co 419 428
Kennecott  . . .  500 497
Montgomery W. 161 162
National Distill. 116% 117
Pacific Gas & El. 213 210 d
Allumettes «B» . 56 0 55 d
U. S. Steel Corp. 276 277
Woolworth Co . 190 d 189 d
AMCA $ . . . 53% 53.80
CANAC $ C . . 118 118%
SAFIT £ . . . 9.0.0 9.0.6
FONSA , cours p. 217% 217%
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . . 42% 43%d
Caoutchoucs . . 48% 49%d
Securities ord. . 194% 194%
Canadian Pacific 147 147%
Inst. Phys. port. 940 935 d
Sécheron , nom. . 550 d 560 d
Séparator . . . ig 0 d 190 d
S. K. F. . . .  219 215 d

Bâle :
Actions
Ciba . . ^ , . 5060 5055
Schappe . . .  620 620 !
Sandoz . . . .  4675 4690
Hoffm. -La Roche 13225 13325

Coun de
New-York : " "~~ "*
Actions 30 i

Allied Chemical 887/s 88%
Alum. Co. Amer 93% 97
Alum. Ltd. Can.l38%ex 140%
Amer. Cyanamid 79Vs 79%
Amer. Europ. S. 45% 45%
Amer. Tobacco . 75»/s 75%
Anaconda . . . 67% 66%
Atchison Topeka 24'/8 24%
Bendix Aviation 63% 63%
Bethléhem Steel 46 46%
Boeing Airplane 46% 465/ê
Canadian Pacific 34 34'/«
Chrysler Corp. . 77% 77%
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 44% 44%
Corn Products . 313/» 31'/«
Curt.-Wright C. . 43 42%
Douglas Aircraft 78% 78%
Goodrich Co . 72 72
Gulf Oil . . .  137ex 139%
Homestake Min. 35% 36'/§
Int. Business M. 572 596
Int. Tel & Tel . 33V» 33%
Lockheed Aircr. .45'/» 45s/i
Lonestar Cément 33'/» 33'/ê
Nat. Dairy Prod. 34% 34%
N. Y. Central . 30'/s 30»/i
Northern Pacific 42% 42V1
Pfizer & Co Inc. 52 53
Philip Morris . 43 % 43Vt
Radio Corp. . . 36yi 35%
Republic Steel . 53s/, 53s/,
Sears-Roebuck . 26% 263/«
South Pacific . 441/, 44
Sperry Rand . 23,/, 23%
Sterling DM l 28V, 2B>/,
Studeb.-Packard j t/ e y »/ t
U. S. Gypsum . 54 543/,
Westinghouse El. gg,/, s8s/eex

Tendance :bien soutenue

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 1.03% i.ng
Livres Sterling . n.ei u„jg
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.37 8.48
Florins holland. 111.18 112.65
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Mark s allemands 100.50 101.80
Pesetas . . . 8.25 8.50
Schillings autr. . i6.20 16.45
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Atelier de mécanique de précision , situé dans le canton
de Neuchâtel , cherche pour étendre sa fabrication

emprunt de

ir. 150.000.- a ir. 200.000.-
Intéressant portefeuille de commandes. Bonne clientèle.
Belles possibilités de développement.

Conditions à convenir.
Offres sous chiffr e R. M. 9617, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE moto 125 cm
mod. récent , magnifique
occasion, prix intéressant ,
S'adresser au bureau de

' de - L'Impartial.

INSTITUT NEUCHATELOIS
10 conférences sur le régionalisme

neuchâtelois

7me 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.
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Billet simple course valable pour le retour
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Le Locle-Ville 2e classe Fr. 11.80 1rs classe Fr. 16.50
La Chx-de-Fds 2e classe Fr. 11.10 1re classe Fr, 15.50
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VILLE PU LOCLE

Uenie dejole de leu
Le vendredi 3 mai 1957, la Commune du Locle

mettra en vente, par enchères publiques, les lots
de bois de feu suivants :

Bols-de-Ville : 32 stères sapin
94 stères hêtre
32 stères dazons sapin et hêtre

Pouillerel : bois entassé près du restaurant des
Roches-de-Moron :

38 stères sapin
21 stères hêtre
20 stères dazons sapin et hêtre
19 stères Weymouth

Rendez-vous des amateurs : a 9 h. sur la Place
du Village , aux Planchettes, puis à 12 h. au
Restaurant des Roches-de-Moron.

Paiement au comptant. — Enlèvement rapid»
du bois.

CONSEIL COMMUNAL.



Le Christ d'un sculpteur
j urassien à Bâle

I
L vient d'être posé à Bâle, dans la

nouvelle église de la Mission ca-
tholique française (Feierabend-

strasse 68) , un Christ exécuté par le
sculpteur jurassien Georges Schnei-
der.

Fixé à Pai-is depuis plusieurs an-
nées, Georges Schneider a travaillé à
l'Académie de la Grande-Chaumière
et chez le maître Zadkine. Son en-
fance, il l'a passée à St-Imier où son
père, professeur, a laissé un profond
souvenir. Il fit des études de lettres :
maturité au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds et licence à l'Université de
Genève. Cultivé et passionné, il s'in-
téresse à toutes les formes de l'art.
Quant à son métier de sculpteur , il
l'a acquis à Paris par un travail per-
sévérant.

Sa dernière oeuvre , un Christ de

Une photo du Christ cruciti/ i é, de Georges Schneider , dans son ate/ier.

bronze, vient d'être placée en l'égilise
de la Mission française de Bàle, der-
rière le maître-autel sur le grand mur
du choeur. C'est un Christ long, mai-
gre et dépouillé, qui semble se dé-
tacher des briques nues. Il évoque la
mort et la résurrection, se déliant' lui-
même de sa croix. Par la position des
bras et des jambes, il présente d'une
part un mouvement descendant (hom -
me parmi les hommes, assumant leurs
misères et leurs péchés) et d'autre
part un mouvement d'ascension (ap-
pel, offrande, retour au Père). L'ar-
tiste a voulu exprimer ainsi le dou-
ble aspect du Christ, humain et di-
vin, en insistant sur l'incarnation.
Les jambes sont massives, comme en-
flées par les marches pénibles sur les
fièrent le Fils de Dieu. Voilà ce qu 'ils
en ont fait : un homme de douleur
pathétique et poignant, que Georges
Schneider nous a rendu avec une for-
ce bouleversante.

Un poète, lui aussi, l'avait vu dans
ce terrible dépouillement :

Hélas mon f i l s , hélas , mon f i l s , hélas
mon f i ls  ;

Mon f i l s  qui sur la croix avait une
peau sèche comme une sèche écorce ;

une peau flétrie , une peau ridée ,
une peau tannée ;

une peau qui se fendait  sous les
clous..

Les prodiges
du «quitte ou double»

Un prodige de 10 ans : Robert
Strom, vient de battre tous les re-
cords établis jusqu 'à présent au
«quitte ou double», organisé par la
Télévision américaine. Son gain
s'établit à 160,000 dollars (près de
640,000 fr . suisses). Appartenant
à une école de Bronx, il a en effet
ajouté il y a quelques jours 32,000
dollars à la somme de 128,000 dol-
lars qu'il avait déjà accumulée en
répondant à des questions de phy-
sique, d'aérodynamique, d'astrono-
mie, de mathématique, d'électroni-
oue. etc...

chemins de Palestine et sur cet ulti-
me sentier où le Seigneur porta sa
croix. Des bras cadavériques se ter-
minent par de grandes mains large-
ment ouvertes. La gauche s'élève, sou-
tient, semble montrer la voie. La droi-
te se tend vers les hommes, solide
comme un refuge malgré la blessure
du clou. La tête aussi est tournée vers
aux ; penchée, mais non pas retom-
bée ; mortellement triste, mais vivan-
te. Toute l'oeuvre, en creux et bosses,
exprime la souffrance acceptée, la
compassion, la tendresse. '

Une paroissienne aurait dit, en
voyant le Christ de Schneider : « Jésus
était beau et voilà ce qu'ils en ont
fait ! » Ce « ils » s'adressait proba-
blement au sculpteur, avec peut-être
une pointe de blâme. Mais nous ai-
merions l'appliquer à ceux qui cruci-

(Péguy, Le mystère des Saints In-
nocents)

Ceux qui se rendront aux prochai-
nes manifestations bâloises voudront
sans doute connaître le Christ de
Georges Schneider. Ils s'enrichiront
d'une belle émotion artistique devant
cette oeuvre d'une conception vigou-
reuse, audacieuse et tourmentée, mais
profondément attachante.

N. S.

Georges Schneider est un sculpteur
du plus haut mérite, qui a surtout
compris la fonction éminemment ar-
chitecturale de la sculpture. Une sta-
tue n'est pas une œuvre qui n'existe
que pour elle-même, mais elle vit avec
un mur, un quartier , une ville. Le
Christ de Bâle de Schneider exprime
sans doute des sentiments religieux,
que notre collaboratrice met ci-des-
sus heureusement en relief , mais c'est
d'abord une sculpture , qui a du volume
et des proportions. Il est, on le sait ,
l'auteur du SAINT-IMIER , monument
fameux parce que l'on en parle de-
puis nombre d'années, et qui sera la
première sculpture de plein-air (en
Suisse romande) de laquelle on puisse
dire qu 'elle est d'un style réellement
contemporain, c'est-à-dire ne sacri-
fiant pas à l'académisme passif de
l'art officiel. Les pouvoirs publics,
même cantonaux, ont accordé leur
appui à cette excellente initiative, ap-
pui mesuré il est vrai , et largement in-
suffisant, mais qui démontre qu'on ne
juge pas l'œuvre ni ses maîtres com-
me manquant trop de jugement ar-
tistique, ni surtout de sens de l'avenir
des arts. Souhaitons qu 'on puisse en-
fin aboutir à St-Imier, et qu 'un artiste
du pays, reconnu aussi bien à Paris
qu 'à Bâle, exécute le plus rapidement
possible une œuvre longuement mé-
ditée, et qui fera grand honneur,
maintenant et demain, à son pay.<
d'origtoh

¦¦¦

Un grand succès
du Théâtr e
d'Aujourd 'hui

L
E Théâtre d'Aujourd'hui fu t -  du-

f ant toute cette dernière saison
à l'honneur ; il a en ef f e t  créé

cinq excellentes piè ces : Misère et No-
blesse, Les Lépreux , Le Repoussoir , Les
Coréens et surtout Ivanov , qui soit son
succès tant à la valeur littéraire du
texte qu'à la qualité de la mise en scè-
ne et de l'interprétation. Toute la piè-
ce repose sur une tphrase de Sarah,
l'épouse d'Ivanov :

Pourquoi l'amour ne répond-il pas à
l'amour ? Pourquoi paye-t-on la vé-
rité par le mensongee?

Dans ce drame , Sacha, jeune f i l le  de
vingt ans, fai t  tache de lumière ; de
même, datis les coulisses, son inter-
prète, Irène Sergine , nous accueille ai-
mable et charmante , au milieu de ses
camarades exténués , et nous explique ,
souriante, la valeur qu'a pour elle la
pièce où elle triomphe. Très avertie
de la littérature russe, Mme Sergine a
déjà joué à la télévision plusieurs piè-
ces de Dosto ievsky, mais Sacha était
soti premier grand rôle au théâtre.

A côté de cette fraîche gentillesse ,
Loleh Bellon — Sarah — se montre
tragédienne de classe et ne le cède en
rien au grand acteur Mauclair , l' extra -
ordinaire interprète de l'ancien hom-
me de qualité que tout son entourage
considère comme un être déchu sauf
Sacha et peut -être encore Sarah.

* * *
Ivanov 1 le sentiment reste com-

plexe : doit-on le plaindre ou le blâ-
mer ? Il me semble que devant cet
homme nous n'avons qu'à baisser la
tête, nous taire et au dedans de nous
le plaindre , car, comme toute la pièce,
il personnifie l 'impuissance.

# e e

Sarah, une riche juive, s'est fai te
chrétienne pour pouvoir épouser Iva-
nov, propriétair e foncier aux idées
avancées ; les parents ont maudit la
renégate. La pièce commence cinq ans
plus tard ; Sarah est phtisique ; son
mal est aggravé par la douleur de voir
son mari s'écarter d' elle .

Chaque soir, Ivanov se rend chez les
Lébédev , famille bourgeoise bête et
vulgaire, pour essayer de trouver un
remède à son ennui ; il laisse Sarah
en compagnie d'un oncle gâteux et
d'un jeune médecin qui l'assomme de
son honnêteté. Ce soir-là , Ivanov a
emmené l'oncle ; il arrive chez les
Lébédev au moment où l'on a enfin f i -
ni de jaser à son sujet ; seule Sachen-
ka, l'âme pure de ce milieu, l'avait
vassionnément défendu .

Au cours de la soirée, la jeune fi l l e
lui avoue son amour ; Ivanov voit en-
f i n  commencer une nouvelle vie, mais
Sarah arrive avec le médecin et s'é-
vanouit en entendant l'aveu de Sa-
cha ; son mal empire, mais un jour
Sacha, épouvantée par le silence d'I-
vanov, accourt chez lui ; à son départ
Sara h, chancelante, vient crier son
dégoût à la tête de son mari, qui san-
glote de honte et de désespoir après
l'avoir injuriée. Quelques années plus
tard , Ivanov s'apprête à épouser Sa-
cha ; mais le jour du mariage, l'Hom-
me Honnête, le médecin, insulte et
provoque le fiancé , qui se suicide.

* * *
Oui, c'est bien le drame de l'impuis-

sance, de la cruauté. Le médecin est

Anton Tchéithoo et sa tête de professeur

•/-w- rtnrt de * L'Imp artial *) imvuissant à communiquer son hon-
nêteté à ceux qui l'entourent, encore
plus à être bon puisqu 'il brise un cou-
ple qui eût pu être heureux ; Ivanov,
Sarah, tous sont impuissants devant
cette force que l'on appelle divine par
peur d'avoir à se révolter, à se dresser
contre elle ; tous sont impuissants et
tous aussi sont cruels, depuis cette so-
ciété bourgeoise jusqu 'à Sarah qui ,
exaspérée, se met à ajouter foi  aux
ragots.

Ivanov est typiquement œuvre de
la f i n  du X I X e  siècle russe où l'intel-
ligentsia déprimée cherche en vain sa
voie jusqu 'à ce qu'elle l'ait trouvée dans
l'œuvre d' un écrivain qui saura décrire
la misère morale et matérielle de cette
triste f in  de siècle : Maxime Gorki.

Si Ivanov a été âprement critiqué à
ses débuts, la pièce connut par la suite
d'éblouissants succès tel ce jour où le
public moscovite pleurant à chaudes
larmes réclama Katchalov (c 'était
l'acteur qui jou ait Ivanov). Toute la
salle en e f f e t  était persuadée que l'ac-
teur était vraiment mort.

C'était quelques an-nées avant la
Révolution...

L. G.

Ivanov
et Tchékhov à Paris

UN CHAUX-DE-FONNIER
A L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

C'est sous ce titre qu 'un ancien
élève de notre Gymnase, M. Lau-
rent Pauli, docteur en mathéma-
tiques de l'E. P. F., directeur et
professeur du Gymnase cantonal et
de l'Ecole normale de Neuchâtel,
et qui vient d'être nommé privat-
docent à la Faculté des Sciences
de l'Université de Genève, a donné
lundi après-midi sa leçon inaugu-
rale.

En remplacement du professeur
F. Chodat, doyen de la Faculté des
Sciences, M. R. Dottrens, profes-
seur de pédagogie à la Faculté des
Lettres, introduisit le nouveau
professeur.

Il est intéressant de relever que
c'est la première fois qu 'un tel
cours est donné dans cette Univer-
sité, cours qui fait une heureuse
transition entre la psychologie ex-
périmentale, issue des ouvrages de
Jean Piaget, et l'enseignement de
l'arithmétique au degré primaire.
C'est dans ce domaine, à peu près
inexploré, que M. L. Pauli, depuis
quelques années, a axé des recher-
ches que l'UNESCO se chargera de
publier prochainement. Le nouveau
professeur n'a pas caché les pro-
grès peu marqués de l'enseigne-
ment de l'arithmétique, basé avant
tout sur une psychologie de la for-
me, intuitive ou empirique, voire
même sensualiste. Il est regrettable,
a souligné l'orateur , que des tra-
vaux relativement récents — nous
pensons spécialement à ceux de
J. Piaget , de B. Inhelder, d'Aebli
ou de Fischer — ne soient pas
mieux connus des pédagogues de
toute l'Europe. Ces travaux consti-
tuent des « leit-motiv » pour l'en-
seignement d'une discipline qui se
veut scientifique, comme en témoi-
gnent de nombreux ouvrages didac-
tiques de bien des pays. Malheu-
reusement, ces ouvrages ne se bor-
nent qu'à signaler l'importance
d'une psychologie génétique, sans
pour autant en tenir compte.

En résumé, M. L. Pauli a su in-
téresser son auditoire en exposant
clairement la situation critique de
l'enseignement d'une discipline de
base dont on ne saurait trop me-
surer l'importance capitale.

CAL. et DUV.

Psycho-pé dagogie
de l'arithmétique

élémentaire

A UN CHEVEU
Une jeun e starlette , Mlle Dany Carrel ,

est en train de conquéri r, dans « Porte
des Lilas », ses galons de vedette ; l'au-
tre jour , elle arrive au studio complète-
ment bouleversée.

Pierre Brasseur , parternel , s'empresse :
- Ah I dit-elle tremblante , si vous sa-

viez I Hier , j'étais sur le point de me
:oucher. J' entends du bruit . Je me retour-
le : un homme entrait par la fenêtre...
1 me dit : «Suis-moi, je vais t 'emmener...»

Long silence. M. Brasseur rouvre les
eux.
- Tu ne l'as pas suivi , j' espère ?
Dany bat des cils :
- Oh ! non , tu penses...
Grande fille toute simple :
- J' avais mes bigoudis I

De l'opérd —

Le coin du discophile

C
'EST au seizième siècle, plus exacte-

ment à la fin du siècle, que toutes
les formes musicales se fixent, pour
donner naissance, cent ans plus tard,

au plus étonnant épanouissement d'un
art qu'on ait jamais vu. En quelques dé-
cennies, tout est fait , le concerto, la sym-
phonie, la cantate, enfin l'opéra...

Comme toujours , il nous faut prendre
comme point de départ le pays où tout
est né : la France. La musique existait
en France depuis trois ou quatre siècles,
et ce sont des musiciens frança is qui ont
enseigné les instruments aux Italiens.
C'est de partout qu 'on venait alors à Paris
pour apprendre à jouer et à écrire de la
musique. Ensuite, c'est vrai, l'Italie se fera
le professeur de l'Europe, et ce ne sera
pas toujours aussi heureux que du temps
de Monteverdi - l'admirable. Exemple :quand le plus grand musicien de tous les
temps devait lui-même se plier au goût
italien, ses opéras ne connaissant de loin
pas le succès de ceux des petits-maîtres
ultramontains d'alors : nous voulons dire
Wolfeane-Amadeus Mozart.

A ce moment crucial de la fin de la
renaissance des arts plastiques ou litté-
raires, la musique ne peut se retrouver
dans l'imitation de chefs-d'œuvre anciens,
puisque celle de l'antiquité est perdue.
Force lui est de s'en tenir à ses propres
ressources, ou à chercher modèle dans les
autres arts. Et c'est ainsi que pour le
rythme, la symphonie, le concerto, la so-
nate vont trouver un aliment extrême-
ment nourrissant et durable dans la danse,
art éternel, leur mouvement étant direc-
tement calqué sur des pas, courante, gigue,
allemande, bientôt menuet, etc. Si l'on a
déjà les instruments et la danse, il ne
manque plus que le chant, c'est-à-dire le
langage, la poésie, et l'on débouche sur le
plan de la tragédie.

C'est précisément de l'union de la tra-
gédie antique et de la musique, subsidiai-
rement de la danse, que vont naitre les
deux grandes formes de l'opéra européen
aux seizième et dix-septième siècles :
l'opéra français et l'opéra italien. Au dix-
neuvième siècle, le problème de la fusion
en une unité parfaite de la tragédie et de
la musique trouvera sa plus éblouissante
solution avec le « dieu Richard Wagner »
comme l'appelait le poète français Sté-
phane Mallarmé. Jusque-là, c'est surtout
la musique, ou la danse, qui avait domi-
né en opéra, et après Wagner, on peut ad-
mettre que, malgré de superbes, éclats tels
que «Wozzek» d'AIban Berg, l'opéra conti-
nue à se chercher une voie originale : il
ne l'a pas encore trouvée, et les chefs-
d'œuvre qu'on joue aujourd'hui sont des
chefs-d 'œuvre anciens.

L'opéra français sera essentiellement
l'opéra-ballet, l'opéra italien un opéra-
tragédie. De Balthazar de Beaujoyeux à
Rameau, à Lulli , au rénovateur Noverre, à
Delibes, et même, paradoxalement, au Ra-
vel du « Boléro », il y a une espèce de con-
tinuité majestueuse dans l'alliance typi-
quement française de la musique et de la
danse, histoire au cours de laquelle la
musique fut plus souvent au service du
ballet que le contraire, mais où seules ont
survécu les œuvres de grands musiciens :
la danse, et c'est à cause de cela qu'elle
ne dure pas, n'a pas encore trouvé son
écriture universelle.

En Italie, l'histoire de la musique com-
mence avec un très grand génie, qui forge
à coup de chefs-d'œuvre la tradition de
l'opéra : Claudio Monteverdi. S'il écrit son
«Orphée» en 1609, en imposant alors ce
qu'on a appelé le «style récitatif», avec un
luxe extraordinaire de moyens que lui don-
nait le riche et passionné de musique duc
de Mantoue, en 1642, alors qu 'il est livré
aux directeurs de salles de Venise, plus
commerçants que musiciens, il crée le chef-
d'œuvre du théâtre italien au dix-septième
siècle, «Le Couronnement de Poppée». Tout
l'opéra transalpin est dans Monteverde :
c'est le triomphe de la voix, les instru-
ments eux-mêmes devenant des voix ex-
pressives et harmonieuses. Passez de Mon-
teverde à Verdi, vous aurez un développe-
ment dramatique, mais ce grand chef-
d'oeuvre qu'est le chant italien y demeure
royalement inchangé.

Entre deux il y a Mozart, et son chant
du cygne «La Flûte enchantée», il y a
l'éblouissant opéra du dix-neuvième siècle,
Wagner et, pourquoi pas, Rachmaninoff.»

J. M. N.

Quelques éditions de la « GUILDE DU
DISQUE » (commentées demain soir) :«LA FLUTE ENCHANTÉE » de Mozart,
chœur, orchestre et solistes des Pays-Bas
sous la direction d'Alexandre Krarmhals
(deux disques 33 % tours) M 2033 - O P 21.
— Fragments du « COURONNEMENT DE
POPPÉE » de Claude Monteverdi, chœur,
orchestre et solistes de la Tonhalle de
Zurich, sous la direction de Walter Goehr
(un disque M M S 2028, 33%) . — « RI-
GOLETTO » de Giuseppe Verdi, Walter
Goehr dirigeant l'orchestre, chœurs et so-
listes des Pays-Bas (deux disques M III
O P 9, petit format, 33 % tours). —« ALEKO » complet en un acte, de Rach-
maninoff , joué par le « Bolshor Theater »
de Moscou, dirigé par Nicolaï Golovanov(un disaue 33 %. CHS 1309).

Guilde du disque
Audition commentée

Vendredi 3 mai, Salle des sociétés d«
l'Hôtel Moreau , à 20 h, 30

L'Op éra
Monteverdi , Verdi, Mozart , Rachmaninof
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l / T™ ™r en Suisse Romande T™ mT i iV ans / ________________ V ans y

0 En effet, 25 ANS se sont écoulés depuis l'ouverture du premier t _ A l'occasion de ce JUBILÉ , nous organisons à la fin de cette
MAGASIN MIGROS en Suisse romande (rue du Seyon 7, à i ' ™ semaine différentes actions spéciales qui vous feront plaisir.
Neuchâtel). Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 mai :

0 PENDANT 25 ANS, LA MIGROS a lutté sur tous les fronts pour THUDTC IIÏBIT É
une distribution plus rationnelle, dans l'intérêt du producteur lU U K l f c  «JUBILE » conçue spécialement 

 ̂et du consommateur. i Pour vous Par notre boulangerie de St-Blaise X •

0 Nous sommes fiers d'avoir pu pendant ce temps contribuer dans PETITS POIS VERTS Estavayer boîte 1/1 .75
une large mesure à l'augmentation du niveau de vie de toute la DETT'PC* nmc*
population. rtlllb rUIb moyens au naturel 

. "J Estavayer , boîte 1/1 J. •
£ ... et la lutte continue. Jeune encore et pleine

d'énergie, MIGROS se sent remplie d'entrain Autres grandes actions
pour continuer, tant par ses prix que sa qua- Vk _IP 4P A_0̂ Ë_ 4_P%_ __^^^__, É&m̂\
lité , sa belle tâche en faveur de la table fami- fk M M E T  % J W  1^___! 

Vendredi 3 mai : Asperges fie Cavaillon
Haie. __^_P _i I %. 3 B^L. ^L AM _ _ _ J  Samedi 4 mai : Bananes de l'Equateur

É 

sans engagement j_

voir et apprécier ^C^S  ̂
V>c'̂ > 
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E N S E M B LE  ^̂ ^̂ 0^S^^
1 ' " f i f " §¦ n ^MP '̂ ,. 'mpéria! "

Ifaffi t\\___\ ' Il w Garanti 15ans
O @  ̂ 1 „. AA W 150x 200i lit un ii93.-

R E GE N C E
Matelas - sommier - cuvette, accotoir tête _ _.,.-.«.», , , „ ,
Garanti 12 ans - 150 x 200 QAQ m 

CLAUSEN Meublés, 79, rue Léopold-Robert
5lu5Js" VOGEL Meubles, 2, rue Henry-Grandjean, LE LOCLE

et AUX GRANDS MAGASINS AU PRINTEMPS LA CHAUX-DE-FONDS

AUX ARMOURINS NEUCHâTEL

INNOVATION PAYERNE

Tondeuses a gazon
à moteur 21. et 41. avec cou-

^̂  ̂
teaux horizontaux à lames

*"̂ ^^^~ Interchangeables, moteurs
\ puissants de réputation mon-
\ dlale, Clinton et Briggs Strat-
% ton, grand choix dès Fr. 380-

yS
^^ 

démonstration

fi^l̂lL T0UiGler
^

^
IfE!̂ ^̂  Hfll6l-d8-ïlll8

TUYAU D'ARROSAGE ÎIu_?mpre88,on
en caoutchouc noir lisse
13 mm, diam. par 10 m. Fr, 2.20 le m.
16 mm> diam. par 10 m. Fr, 2.00 le m.
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Urgent
1000 francs sont deman-
dés par ouvrier momen-
tanément dans la gêne.
Mensualités selon entente.
Ecrire sous chiffre P. K.
9687 an bureau de L'Im-
partial.

Urgent
On cherche chambre in-
dépendante ou petit lo-
gement 1 chambre et
cuisine. Tél. (039) 2.75.50

i

i Hôtel j
! de la Poste i
! PLACE DE LA GARE ,

Dimanche S mai

[ Bouchées aux morilles du Jura ,
Côtes de porc rôties i

I ou I
) Poulet I
I Légumes frai s
I Pommes frites '
' Salade
I 

_____
| Fromage (
) Coupes Melba I
! Glaces

Cassatas '

Fabrique d'horlogerie
de la place

engagerait

1 employé (e)
pour son service
de correspondance allemande
et anglaise

1 apprentie de bureau
Ecrire sous chiffre D. W. 9677,
au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique du Plateau engagerait

1 CHEF
énergique pour l'organisation du travail et
du personnel. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P. 13.295 F., à
Publicitas , Fribourg.

1

Fabrique d'Horlogeri e de Bienne cherche , pour son dé-
partement commercial

SmpicSLCfé
dupéUeuk

au courant de l'horlogerie et des langues allemande, an-
glaise, espagnole.

Faire offres avec curriculum vitae, etc., sous chiffre
W 40270 U, à Publicitas, Bienne.

A VENDRE

DROIT DE FABRICATION
D'HORLOGERIE

(établissage]

exploité en S. A. Droit de 15 ouvriers. Peu
ou pas de stock à reprendre.
Offres sous chiffre P 10656 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

. . . De nombreuses personnes ont endure un véri-
table supplice à cause de leur prothèse dentaire qui
glissait ou qui tombait juste au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte de cette perspective. Sau-
poudrez votre appareil de Dentofix , la poudre alcaline
(non acide) Elle assure l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier et le rend plus agréable à
porter Combat les excès d'acidité Elimine « l'odeur
de dentier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. 2 fr. 20 ia boite. Toutes pharmacies ou dro-
gueries.

Commissionnaire
robuste est demandé en-
tre les heures d'école.
S'adresser Imer - fleurs,
Léopold-Robert 114.

Employée
de fabrication
pour demi-journées, ho-
raire à convenir, est de-
mandée par maison de la
place. — Faire offres sous
chiffre L. M. 9638, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
de maison

sachant bien repasser
(pas de cuisine à faire)
est cherchée pour ménage
de 2 personnes. — S'adr .
au bureau de L'Impar-
Hol  05(13

Lapideur or
connaissant bien le galbé ,
cherche place même dans
fabrique de boites. Offres
sous chiffre M. I. 9658, au
bureau de L'Impartial.

Skoda 1951
à vendre, 52,000 fcm., 6
CV, éta-t mécanique et
carrosserie en parfait
état. Taxe et assurance
payées jusqu 'à fin juin ,
cause force majeure. —
Ecrire sous chiffre P. N.
9551, au bureau de L'Im-
partial.

_f Trousseaux \# Textiles 1
fgf MORGES — PI. de la Gare H
y j  Beau magasin à louer dans im- aï?
¦R meuble neuf. Libre tout de U
¦B suite. — S'adr. à Gérance Marc ËË
ft Chapuis & Ed. Ta-nnaz, Grand- HM
ftm Chêne 2, Lausanne , ou MM. mfm  ̂ Rattaz , notaires et Caisse d'E- mt

'gm%x. pargne et Crédit , Morges. ___
F

Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER Tél. 2 77 22

DÉPÔT : Serre 36 au ler étage. Tél. 2 62 15

Lavage-essorage . . ..  Fr. 0-80 le kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Salopettes, séchage compris Fr. 1.80 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné Service à domicile

cours de langues
petits groupes divers
degrés et leçons particu-
lières français, aile
mand, anglais, es-
pagnol, portugais ,
rusas.
Entrée à toute époque

ECOLE BENE0IC1
24me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

QTJI PRETERAIT
la somme de

Fr. 5.000.-
à personne de toute con-
fiance. Intérêts et rem-
boursement selon enten-
te. — Ecrire sous chiffre
M. D. 9636, au bureau de
L'Impartial.



Le 1er mai a été célébré calmement
dans toute la Suisse

Les manifestants ont réclamé une réduction des heures de
travail et une amélioration des conditions sociales

A Berne
BERNE, 2. — La fête du ler mal

s'est déroulée à Berne par temps sec
et froid et avec une forte participa-
tion de la classe ouvrière. Le défilé des
cortèges de manifestants dura 40 mi-
nutes. Ses slogans étaient la semaine
de 44 heures, l'arrêt de la hausse des
prix, le bien-être pour tous, invitant
les travailleurs à l'unité et à la coila-
boraton. De nombreux corps de mu-
sique participèrent au défilé.

Sur la place du Palais fédéral , le
discours officiel fut prononcé par M.
Richard Mueller , secrétaire de l'Union
des P.T.T. Il déclara qu 'il s'agissait de
poursuivre la lutte. En comparaison
de la prospérité croissante de l'écono-
mie, les progrès obtenus par la classe
ouvrière sont encore bien modestes et
sa participation aux bénéfices n'est
pas encore équitable .

La classe ouvrière n'est pas opposée
par principe à l'augmentation de la
production par la rationalisation ct
l'automatlon. Une telle évolution ne
saurait que favoriser la réduction de
la durée du travail.

Mais on observe à la loupe les sa-
laires, tandis que les augmentations
de prix ne rencontrent pas les mêmes
obstacles.

La classe ouvrière ne se laissera pas
imposer une diminution «froide» de
ses salaires, par une réduction de leur
puissance d'achat due au renchérisse-
ment de la vie.

Quant à l'agriculture , il conviendrait
de prendre des mesures pour l'aider
où cela est vraiment nécessaire. Le ren-
chérissement de la bière s'est produit
par exemple sans aucune nécessité. L'o-
rateur adressa enfin un appel à la
Confédération , lui demandant de lé-
siner moins pour les dépenses socia-
les.

Dans le Jura
A Delémont, 500 manifestants se sont

rassemblés devant l'hôtel de ville pour
entendre l'orateur officiel , M. Ls Joye,
secrétaire à la Fédération suisse des che-
minots, qui a mis l'accent sur la réduc-
tion de l'horaire de travail et sur les
assurances sociales.

Le ler mai a été également digne-
ment célébré à Porrentruy, où l'orateur
était M. André Ghlefi, secrétaire de la
F.O.M.H., et à Moutier, où les manifes-
tants ont entendu M. J.-P. Reymond,
professeur à Neuchâtel.

A Bienne
(Corr.) — Hier matin mercredi , un

grand cortège encadré de fanfares a
conduit la foule des participants à la
fête du ler mai sur l'emplacement du
« Krautkuchen > en face du « Seefels ».

C'est là que se déroula la manifes-
tation, sous la présidence de M. P.
Graf , secrétaire du Cartel syndical de
Bienne. Les orateurs, MM. Charles
SoIIberger, conseiller d'Etat , de Lau-
sanne, s'exprimant en français, et Tell
Buhler, président central SBV-SEV, de
Berne, parlant aussi en français , sou-
lignèrent la signification de la fête
du ler mai et les aspirations de la
classe ouvrière. M, Attilio Petralli , pro-
fesseur à Lugano, s'adressa , lui , à ses
compatriotes de langue italienne au
restaurant « Proletaria ».

A Saint-Imier
(De notre correspondant)

C'est un temps froid et couvert qui
a présidé à la traditionnelle fête du
travail à St-Imier. Les fabriques, les
commerces et les différents bureaux
avaient fermé leurs portes.

Au début de l'après-midi, conduit
par la Fanfare Ouvrière renforcée, un
cortège a parcouru les principales rues
de la localité, pour aboutir sur la Place
du Marché. Ouverte par le président de
la section de St-Imier du Parti so-
cialiste suisse, M. René Houriet , con-
seiller municipal, la cérémonie com-

mémorative, s'est déroulée en présence
d'un nombreux public , qui écouta avec
attention le discours prononcé par M.
Charles Dellberg, conseiller national
valaisan. La Fanfare Ouvrière prêta
son précieux concours. Reformé, le cor-
tège gagna les locaux de Ta Maison du
Peuple où, le soir venu , une soirée ré-
créative et agréablement animée, ré-
unit pas mal de monde.

Au Locle
(Corr.) — C'est par un temps semi-

ensoleillé et assez frais que le tradi-
tionnel cortège , organisé par l'Union
syndicale , a parcouru les principales
rues de la ville. La fonnation et le vo-
lume avaient à peu de chose près le for-
mat habituel. La musique ouvrière « La
Sociale », privée de ses membres au
service militaire , avait trouvé du ren-
fort chez sa consœur « La Persévéran-
te » de La Chaux-de-Fonds.

La manifestation proprement dite eut
lieu devant l'Hôtel de Ville, centre ci-
vique de la cité. Elle fut présidée par
M. Marcel Antonietti, président du Car-
tel syndical loclois, qui , après son al-
locution , donna la parole à M. Robert
Deppen , secrétaire V. P. O. D., de Lau-
sanne. Ce dernier exposa calmement
les problèmes qui préoccupent les tra-
vailleurs depuis fort longtemps, si l'on
pense qu 'une loi fédérale sur le travail
dort depuis 40 ans à Berne. L'introduc-
tion de l'assurance invalidité, de l'assu-
rance maternité, le vote des femmes
ne devraient plus tarder dans une Suis-
se si prospère qui se dit ouverte au
progrès.

Bien qu'assez vif sur la doctrine, le
ton modéré de l'orateur, sa grande cul-
ture qu'on sentait sous-jacente, son as-
pect sympathique, lui valurent une lar-
ge audience de l'auditoire qui l'envi-
ronnait.

Ein conclusion, il réclama pour tous
une vie convenable, des loisirs raison-
nables et intelligents, une participation
de tous à la vie spirituelle sans laquelle
l'homme n'est qu 'une loque, un monde
libre , exempt de toute guerre , offran t
à chacun une sécurité totale dans une
paix universelle.

«La Sociale» et « L'Espérance ouvriè-
re » ont agrémenté la manifestation de
leurs productions appréciées.

A La Chaux-de-Fonds
Le cortège habituel du ler mai, avec

ses oriflammes, ses corps de métier, ses
cyclistes, s'ébranla comme à l'accou-
tumée à 14 heures de la Place de la
Gare, et déambula, sur les deux ar-
tères de l'avenue Léopold - Robert , au
milieu d'une nombreuse assistance. Il
était conduit par le corps de police
communale en grand uniforme , et par
la musique ouvrière «La Persévérante -»,
épaulée , à cause des vides produit s par
le service militaire, par «La Sociale» du
Locle , la même phalange s'en allant
peu après charmer les Loclois de ses
productions.

A l'issue du cortège, une manifesta-
tion très revêtue — la salle était pleine
— eut lieu au Cercle ouvrier, présidée
par M. Gagn ebin, de l'Union ouvrière.
C'est le conseiller national Pierre Gra-
ber, f i ls  de M .E. P. Graber, qui f u t
durant des décennies l'un des chefs les
plus écoutés des socialistes suisses et
chaux-de-fonniers, qui prononça it le
discours of f ic iel . Il passa en revue les
problèmes de l'heure, f i xa  la position du
Parti socialiste et de la classe ouvrière
démocratique dans l'histoire contem-
poraine, et réclama, en Suisse, une
plus juste répartition et du revenu na-
tional et des charges. « La classe ou-
vrière, les paysans, les travailleurs en
général , sont loin de recevoir, dans le
premier cas, la part que représente leur
travail et dans le second , ils sont trop
lourdement f rappés  », a-t-il déclaré.

Ce discours f u t  écouté dans le plus
profon d silence, et applaudi avec en-

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfant*

itar Wilhelm HANSEN

— J'ai tellement mal aux pieds, Petzi 1
Ne connais-tu pas un remède ?

— Non. Quel dommage que ce soit aux
pieds que tu aies mal, Pingo. Si cela avait
été au ventre et si ma mère avait été Ici,
elle aurait pu t'aider...

— Hourrah I Tout va bien de nouveau.
Quelle bonne idée de faire la route «à che-
val». C'est ce qu'on appelle une parade.
Chante-nous quelque chose, Petzi , tu
chantes tellement haut. Ou bien , Barbe
pourrait nous raconter : cette fols qu 'il
était dans le golfe de Gascogne... C'est si
amusant.

Honneur au travail

Depuis 60 ans Mme Emilie Hauri-Aesch-
bach ,née en 1882, originaire de P f e f f i -
kon, travaille à la même place dans une
fabrique de cigares. Cette vaillante tra-
vailleuse mérite d 'être mise à l'honneur

à l'occasion du ler mai.

thousiasme. La manifestation était
agrémentée de la musique « La Lyre »
et de la chorale ouvrière « L'Avenir ».

A [ extérieur
Le train le plus rapide du monde
circulera entre Paris et Lyon
PARIS, ler. — Reuter. — La Société

nationale des Chemins de fer français
a annoncé mardi qu 'à l'occasion de
l'entrée en vigueur de l'horaire d'été,
le 2 juin , le « Mistral » parcourra les
512 km. qui séparent Paris de Lyon en
exactement quatre heures. Des essais
de résistance diverses ont été effec-
tués mardi entre les deux villes à la
vitesse horaire de 160 km'h. Le convoi
spécial comportait outre la motrice, 11
voitures métalliques et le fourgon ré-
glementaire, le tout d'un poids de 740
tonnes. Ce sera sur ces 500 km. le train
le plus rapide du monde.

Le prix de la benizne augmente
en France...

PARIS, 2. — Reuter. — Le prix de
la super-benzine dans la région pari-
sienne a été augmenté mercredi de
90 centimes le litre et porté à 81 fr. 50
Quant à celui de la benzine standard ,
il sera de 76 fr. 70 par litre, soit 60 cen-
times de plus.

...mais baisse en Angleterre
LONDRES, 2. — Reuter. — Les dis-

tributeurs de benzine ont annoncé une
baisse du prix de l'essence dès le 2
mai, de 1 penny par gallon.

En Angleterre

Un avion s'écrase au sol
32 morts

LONDRES , 2. - Reuter. - Un avion
Viking BI-Moteurs de l'Eagle Airways,
s'est écrasé dans la nui t de mercredi à
jeudi peu après son départ , à trois kilomè-
tres environ de l'aérodrome de Blackbushe,
à une quarantaine de kilomètres au sud-
ouest de Londres. A bord se trouvaient 32
passagers et 3 membres d'équi page. D'après
les premières nouvelles 32 occupants ont
perdu la vie. Trois blessés ont été dé-
gagés des débris de l'appareil par les
équipes de secours. Le ministère de l'a-
viation civile communique que l'appareil
a décrit un cercle au-dessus de l'aérodro-
me, lorsqu'un moteur creva et une explo-
sion se produisit. Puis l'avion tomba en-
veloppé de flammes. Les 32 passagers
étaient membres de l'armée britannique
qui s'envolaient pour la Tripolitaine.

après l'arrestation en Suisse
du journaliste Goldsmith

LONDRES, 2. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

L' a f f a i r e  du correspondant genevois
d'Associated Press, M. Michael Gold-
smith . qui est citoyen britannique , a
provoqué des remous à Fleet Street ,
centre de la presse londonienne.

Certaines feuil les l'on traitée sur le
mode sensationnel et la Commission
pour la liberté de presse de l'Union de
la presse du Commonwealth (prési-
dent : Lord Astor of Hever) a appuyé
énergiquement la protestation de l'Ins-
titut international de la presse , à Zu-
rich . Les journaux anglais transmet-
tent de Genève des informations sur
l'aspect juridique et sur le développe-
ment de cette a f f a i r e .

En Grande-Bretagne, le secret profes-
sionnel du journaliste est protégé, com-
me l'est en Suisse celui du médecin ou
de l'avocat. Lorsqu'un journaliste ne
veut pas dévoiler la source de ses infor-
mations, on ne peut l'y contraindre.

Pendant la dernière guerre mondiale ,
alors que la benzine était sévèrement
rationnée et que seuls les voyages «pro-
fessionnels» étaient admis, un membre
connu de la presse étrangère à Londres
interrompit un voyage professionnel
pour assister à une représentation
théâtrale. A la sortie, un policier l'at-
tendait et lui infligea une contraven-
tion pour «consommation de benzine
pour le plaisir» . Le journaliste déclara
devant le juge qu 'il accomplissait un
trajet «de son bureau à une source
d'information» et qu'il l'avait interrom-
pu , ce qui n'était pas interdit par les
prescriptions. Le juge lui donna raison ,
sans lui demander ce qu'était cette
«source d'information».

Ainsi, la jurisprudence anglaise per-
met aux journaliste s de garder pour
eux leurs sources d'information, ce qui
explique la vivacité des réactions de
Fleet Street à la suite de l'affair e Gold-
smith.

Bagarre à Varsovie entre
étudiants et milice

VARSOVIE, 2. — AFP — Une vio-
lente bagarre a éclaté mercredi à Var-
sovie, au cours du défilé du 1er mai ,
entre des étudiants de l'Université et
la milice ouvrière appuyée par la mi-
lice locale.

Le comité du parti communiste de
Varsovie ayant interdit aux étudiants
de porter, en tête de leur groupe, une
banderole où s'inscrivait le slogan :
« Nous ne voulons pas être des licen-
ciés ès-sciences sans travail », les étu-
diants refusèrent d'obtempérer. C'est
alors que la milice ouvrière, appuyée
par une centaine de miliciens de la
garnison locale, tenta de s'emparer de
la banderole pour la détruire. Une ba-
garre suivit au cours de laquelle les
miliciens firent usage de leurs matra-
ques. Quelques blessés légers ont été
signalés de part et d'autre.

Cet incident a provoqué un vif mé-
contentement parmi les étudiants de
Varsovie qui envisagent l'envoi d'une
délégation au Comité central du parti
communiste polonais.

Vives réactions dans
les milieux de la presse

anglaise
Les «Echos» et la Foire de Baie

«Présentation impeccable
de l'horlogerie»

PARIS, 2. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Les « Echos » consacrent un
article à la Foire de Bâle qui
vient de s'ouvrir .

Le nombre des maisons
et organisations participantes,
écrit l'envoyé spécial du jour-
nal , est resté, à 2283, à peu près
stationnaire depuis deux ans.
La direction manque d'espace
vital : les grandes maisons chi-
miques de Bâle et une impor-
tante entreprise de la sidérur-
gie helvétique doivent toujours
s'abstenir faute d'emplacement
approprié .

La qualité continue à triom-
pher sur la quantité . La pré-
sentation est impeccable, no-
tamment pour l'horlogerie, fief
de l'industrie suisse. A noter
particulièrement la documenta-
tion économique et sociale, sous
la forme de brochures, de ren-
seignements et d'affiche3 lu-
mineuses. La propagande pour
une marque suisse d'origine,
sorte de label de qualité helvé-
tique , qui a maintenant 25 ans.
L'esprit de concurrence très
large qui se manifeste par-
tout. »

DES CRITIQUES
Après ces éloges, l'envoyé

spécial des « Echos » s'exprime
en ces termes : « Des critiques
peuvent cependant être faites :
le manque d'égards de certai-
nes grandes entreprises de la
Suisse alémanique vis-à-vis des
visiteurs français qui ont beau-
coup de difficultés à se pro-
curer des prospectus et dé-
pliants en langue française.
L'individualisme décoratif des
stands, qui est peut-être un
avantage pour les entreprises
de grosse mécanique et de l'é-
lectricité, ainsi que pour les
machines textiles, dans les
halls centraux très spéciaux,
mais un inconvénient pour les
expositions de l'industrie tex-
tile, des articles ménagers, de
l'alimentation et des bicyclet-
tes, où l'on cherche en vain
une ligne collective. Le manque
de coordination et de planing
international dans le comparti-
ment des foires : non seule-
ment la Foire de Hanovre, mais
également celle de Lyon ct
celle de Sarrebruck coïncident
avec Bâle. »

Radli©
Jeudi 2 mai

Sottens : 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30
Compositeurs suisses. 16.00 Thé dansant.
16.30 Vos refrains favoris.- 17.00 Quelque
part dans le monde avec... André Falk.
17.15 Disques. 17.30 Violoncelle et piano.
17.50 La quinzaine littéraire. 18.30 Les ro-
ses perdues. 18.35 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Succès en tête. 20.00
Le feuilleton (A l'Est d'Eden). 20.35 Soir
de gala. 21.10 Trois entretiens. 21.30 Musi-
que de chambre. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du temps. 23.05 Disques.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.15 Musique brillan-
te. 14.00 Pour Madame. 16.00 Poésie lyri-
que des Indiens. 16.20 Musique de cham-
bre. 17.30 A tort et à travers. 18.00 Jazz.
18.15 Concert. 18.40 Entretien. 19.00 Sonate
pour piano. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Chants

populaires jurassiens. 20.40 Pièce de théâ-
tre. 22.15 Informations 22.20 Invitation à
la danse. 22.45 Jazz.

Vendredi 3 mal
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 715 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.30 Musi-
que symphonique. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi. Mémento
sportif . 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 L'Ensemble Radiosa. 13.15 D'une gra-
vure à l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.25 L'Orchestre de Radio-Lugano. 16.55
Le disque des enfants sages. 17.00 Les sons
et les couleurs vus par les musiciens. 17.15
Musique symphonique. 17.45 En un clin
d'oeil. 17.55 Le jazz en Suisse 18.10 Nou-
velles perspectives en histoire des religions.
18.25 Chansons populaires américaines.
18.30 Chronique du monde des lettres.
18.40 Benny Vasseur et son orchestre. 18.45
Le carnet du touriste. 18.50 Petit concert.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Chacun son
avis. 20.00 Routes ouvertes 20.25 Caprice
poétique. 20.30 Pour le centenaire de la
mort d'Alfred de Musset. 21.30 A l'Opéra :
Rigoletto. 22.30 Informations. 22.35 Actua-
lités du jazz.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.10 Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radioscolai-
re. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Radio-Orchestre. 12.00 Piano. 12.15
Communiqués touristiques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Sports et mu-
sique. 13.25 Harpe. 14.00 Pour Madame. 16.00
Thé-Concert. 16.30 Pour nos petits. 17.00
Solistes. 17.30 Pour les enfants de langue
romanche. 18.00 Concert d'écoliers. 18.20
Petit intermède. 18.30 Reportage. 18.45 Pa-
ris je t'aime. 19.05 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre récréatif
bâlois. 20.30 Autrefois et aujourd'hui. 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches. 22.15
Informations. 22.20 Musique de chambre.
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EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS ÉCRAN PANORAMIQUE

Dans ce beau film, JOHN FORD a l'allure souveraine de ces grands maîtres de l'art qui ont définitivement
trouvé leur style et leur manière C EST  A D M I R A B L E

£ APITOIE R A N D O L P H  S C O T T  LA PLUS GRANDE CHASSE A L'HOMME DU FAR-WEST Le film officie! des
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^Le spécialiste de la bonne machine à coudre ^̂ ]̂ ^
Seyon 16 Neuchâtel Grand'Rue 5
Agent BERNINA pour le canton de Neuchâtel
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1 modèle 60 litres avec porte combinée pour les œufs,
le fromage , l'eau minérale r „«. x
au prix extraordinaire de *¦*¦* ^"3«" ;X

1 modèle 60 litres avec socle faisant compartiment à r Qf_ E II
légumes dessus genre formica *¦*•* OtiOa" H

fr 5QO - M1 modèle 90 litres grand luxe, éclairage intérieur ¦"¦• ******* m

Un fonctionnement irréprochable , une consommation de courant très pd
faible , une garantie de 5 ans, font du S I B I R  le frigo suisse le plus |ff
perfectionné. ^|
150.000 appareils sont actuellement en service, à la satisfaction de ||
chacun H|

OTf" En uente dans toutes les bonnes maisons rM

M A R I A G E
Monsieur sans enfant désire rencontrer dame ou

demoiselle de 55-60 ans, aimant vie de famille, sa-
chant cuire et tenir un ménage. Mariage pas exclu.
Confession catholique. Divorcées s'abstenir.

Faire offres sous chiffre P 25838 J, à Publicitas,
St-Imier.
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On s'abonne en tout temps à - L'IMPARTIAL-

Une place de

GERANTE
est à repourvoir à La Chaux-de-Fonds. —

Faire offres avec photo à NAVILLE & Co.
S. A., DELEMONT.

A VENDRE 1 lavabo, des-
sus marbre, et glace de
table de nuit , dessus mar-
bre. — Envers 18, au ler
étage, de 18 à 19 heures.

GRANDE CHAMBRE
meublée à louer dès le
12 mai pour 2 personnes .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9699

CHAMBRE meublée indé-
pendante est demandée.
— Faire offres sous chif-
fre M. L. 9586, au bureau
de L'Impartial.

OCCASION, cuisinière
gaz émaillée, 3 feux 1
four, avec ustensiles à
vendre. M. Krieg, Bois
Noir ô4. Tél. 2.97.45.



Ray « Sugar » Robinson gagne le
championnat du inonde des poids moyens

En battant au 5e round Gène Fullmer

Pour la quatrième fois de sa carrière —
fait unique dans les annales de la boxe
- Ray «Sugar» Robinson est devenu mer-
credi soir au Chicago Stadium champion
du monde des poids moyens. Il avait perdu
son titre en janvier dernier devant l'ad-
versaire même qu 'il a battu par k. o. au
cinquième roun d, après deux droites et
un magnifique crochet du gauche au men-
ton qui rappelaient le Robinson des meil-
leures années.

Il a réussi en même temps l'exploit
d'infliger à Gène Fullmer l'unique
k. o. de sa carrière.

Au moment où commençait le com-
bat, la cote de Fullmer était pourtant
remontée à trois contre un. Robinson
a ainsi effacé sa défaite aux points,
en quinze rounds, au mois de j anvier
dernier, et respecté la règle qui veut
que le champion noir n'a jamais été
vaincu deux fois par le même homme.

Dès le début du combat, Fullmer a
donné l'impression qu'il avait modifié
la tactique qui lui avait valu la vic-
toire il y a quatre mois, son style
semblant plus clair. Lançant de larges
crochets du droit au corps, ses atta-
ques concentrées sur le corps de Ro-
binson étaient plus ouvertes. Le chal-
lenger dut les subir pendant les pre-
miers rounds, répondant toutefois par
quelques séries qui réussirent à plu-
sieurs reprises à arrêter cette offen-
sive.

Après les quatre premiers rounds,
Fullmer menait sur les cartes des deux
juges et de l'arbitr e ave.c une faible

marge de 19 à 18, le vainqueur de cha-
que round recevant cinq points.

Après s'être servi de son uppercut
du droit avec un certain succès pen-
dant les sorties des rares corps à corps
du combat, Robinson, faisant preuve
d'une plus grande diversité de coups
que lors de la première confrontation
entre les deux hommes, a alors lancé
sa première attaque sérieuse au début
du quatrième round.

Le challenger qui, comme Fullmer,
cherchait surtout à atteindre le corps
pendant les premiers rounds, a en-
suite placé plusieurs coups au visage
de son adversaire, qui commençait à
baisser sa garde. Au milieu de la qua-
trième reprise, le Noir a réussi une
belle série au corps, qu'il a terminée
par un premier crochet à la face. Full-
mer a accusé le coup mais, au lieu de
reculer, est reparti à l'assaut, acculant
Robinson dans .un coin.

A la minute de repos. Robinson pa-
raissait fatigué et respirait difficile-
ment. Fullmer a attaqué dès le début
de la cinquième reprise par de larges
crochets droits au corps. C'est sur une
de ces attaques que le match est en-
tré dans sa phase finale. Le champion
a manqué une de ses droites à la
ceinture et, en déséquilibre , a été tou-
ché de deux droites au corps. Au mo-
ment où 11 se redressait, Robinson l'a
alors atteint d'un très court crochet
gauche au menton qui mit un terme
au combat.

( B O X E  ])
A Montréal

Chérif Hamia vainqueur
de Bobby Bell

Plus de cinq mille personnes ont as-
sisté hier à Montréal , à la victoire aux
points du Français Chérif Hamia,
Champion d'Europe des poids plume,
qui était opposé au noir Bobby Be ll.

Au cours des trois premiers rounds,
Hamia a donné une belle démonstration
de boxe, frappan t sec et acculant son
adversaire dans les cordes. Mais il ne
put conserver cette cadence et les deux
rounds suivants furent  plus équilibrés,
avec de nombreux accrochages. Puis
Bobby Bell prit le contrôle de la situa-
tion et mit à son tour l'Algérien en dif -
ficulté.

Aux sixième, septième et huitième
rounds, les deux hommes accusèrent la
fatigue du début et combattirent de loin
ce qui provoqua le mécontentement du
public. Mais brusquement, à la neuviè-
me reprise, Hamia se déchaîna, déco-
chant de constantes attaques du gau-
che et de violents crochets du droit.
Poursuivant sur sa lancée, le champion
d'Europe s'adjugea la décision à l'una-
nimité des trois juges , malgré une vive
réaction de Bell dans l'ultime reprise.

Kalbfell battu
A Essen , le champion du monde des

poids mi-lourds Archie Moore a battu aux
points en dix rounds , l'Allemand Hans
Kalbfell.

( FOOTBALL )
Championnat d'Angleterre

Première division : Burnley - Totten
ham Hotspur 1-0 ; Manchester United ¦
West Bromwich Albion 1-1 ; Sheffield
Wednesday - Birmingham 3-0 ; Black-
pool - Burnley 1-0 ; Portsmouth - Sunder-
land 3-2 ; Charlton Athletie et Cardifl
City sont relégués en 2e division.

Deuxième division : Port Vale - Stoke
City 2-2 ; Liverpool - Bristol City 2-1 ;
Nottingham Forest - Nott s County 2-4.

La Football Association a confirm é que
l'équipe de première division West Brom-
wich Albion jouera trois matches en U.
R. S. S. à la fin du mois de mai. L'équipe
des Midlands prend la place de Sunderland
qui a annulé son voyage à la suite de ls
suspension "qui a frappé deux de ses
directeurs et quatre de ses joueurs.

Championnat suisse de Ligue nationale A
Bâle-Schaffhouse 4-1.

Le championnat de France
Première division : Metz - St-Etienne

1-2 ; Valencienne s - Lens 2-1 ; Reims •
Angers 1-2 ; Monaco - Racing 1-1 ; Mar-
seille - Sedan 3-0 : Toulouse - Nîmes 0-1 ;
Rennes - Sochaux 2-0 ; Lyon - Nice 1-0 ;
Strasbourg - Nancy 0-0.

Classement : 1. St-Etienne, 32-4A ; 2.

Lens, 32-43 ; 3. Reims et Racing, 32-40 ;
5. Monaco , 32-38.

Deuxième division : Aies - Grenoble 1-0;
Béziers - Sète 2-1 ; Toulon - Lille 2-0 ;
Montpellier - Troyes 4-1 ; C. A. Paris -
Bordeaux 4-1 ; Le Havre - Red Star 3-0 ;
Nantes - Perpignan 2-1 ; Roubaix - Besan-
çon 1-0 ; Cannes - Aix 0-2 ; Stade Fran-
çais - Rouen 0-1.

Classemept : 1. Aies , 34-49 ; 2. Béziers ,
34-47 ; 3. Lille , 34-44 ; 4. Troyes, 34-43 ;
5. Grenoble, 34-40.

Coupe du monde
Les deux éliminatores de la Coupe

du monde disputées mercredi soir en
Grande-Bretagne, se sont terminées
par des victoires inattendues pour les
équipes britanniques.

A Windsor Park, à Belfast, l'Irlande
du Nord a vaincu le Portugal par 3-0,
devant 40.000 spectateurs (mi-temps
1-0) , pendant qu'à Cardiff , 45.000 spec-
tateurs ont vu le Pays de Galles l'em-
porter par 1-0 (mi-temps 0-0) sur la
Tchécoslovaquie.

Match international à Genève
Servette - F. C. Zagreb 2-2 (0-0).

( CYCLISME )
Classement final du Se

Grand Prix cyclomotoriste
des Nations

1. Wagtmans, Hollande, 36 h. 55'05" ;
2. Miguel Poblet, Espagne, à 2'18" ; 3.
Aldo Moser, Italie, à 3'02" ; 4. Alberto
Emiliozzi, Italie, à 3'50" ; 5. Rik van
Steenbergen, Belgique, à 4'58" ; 6. Ray-
mond Impanis, Belgique, à 5'34" ; 7.
Bruno Monti , Italie, à 7'43" ; 8. Alfred
Debruyne, Belgique, à 8'25" ; 9. Nino
Defilippis, Italie, à 11'02" ; 10. Michèle
Gismondi Italie, à 11'49" ; 11. Antonin
Rolland, France, à 12'30" ; 12. Guido
Carlesi, Italie, à 12'39". — Puis : 25.
René Strehler, Suisse, à 53'44".

Dans le 2e secteur de la dernière
étape, Strehler a terminé 23e à 4'50"
du vainqueur.

Classement du dernier secteur de la
Sme étape, Rieti-Rome (147 km. dont
35 derrière motos) :

1. Miguel Poblet , Espagne, 4 h. 00'
59" (moyenne 37,701) ; 2. Nino Defi-
lippis, Italie, à 18" ; 3. Raymond Im-
panis, Belgique, à 24" ; 4. Aldo Moser ,
Italie, à 27" ; 5. Rik von Steenbergen,
Belgique , à 34"; 6. Bruno Monti , Italie,
à 39" ; 7. Wout Wagtmans, Hollande,
à 41" ; 8. Alfred Debruyne, Belgique,
à 59" ; 9. Charly Gaul, Luxembourg,
à 1' 04" ; 10. Nello Fabbri, Italie, à 1'
10'".

Le Hollandais Wout Wagtmans en-
lève le Sme Grand Prix cyclomotoristc
des Nations.

Le Tour d'Espagne
La course fut lancée, après 5 km.,

avant Simanca par l'Italien Ferlenghi.
Durant une dizaine de kilomètres, il
roula seul avant de recevoir du renfort

en la personne de son compatriote Ac-
cord! et du Français Huyghes. Les trois
hommes roulèrent de concert jusqu'au
25e kilomètres, à Tordesillas. Ils avaient
à ce moment 55" d'avance sur un grou-
pe de quatre coureurs : Chacon, Forna-
ra, Botella et Baens.

Trente kilomètres plus loin , ce groupe
de quatre hommes rejoignait les trois
leaders. Au 65e kilomètres, avant Ata-
quines, les sept leaders avaient 50" d'à.
vance sur le peloton emmené par les
Espagnols.

Tandis que les sept hommes de tète
poursuivaient leur chemin, Bahamon-
tès amorçait seul une attaque dans la
côte au sortir de Villacastin (km. 128).
Pendant 15 km., jusqu 'au sommet du
col de Los Leones (km. 158) , Bahamon-
tès devançait de 300 m. le peloton qui,
cette fois, réagissait vivement sous l'im-
pulsion de Geminiani, de Nencini et
d'Adriaenssens en particulier. Au som-
met de Los Leones, Chacon passait en
tête, suivi de Fornara, Botella, Ferlen-
ghi Huyghes et Baens, à 7'30" venaient
Bahamontès, Lorono et Iturat, puis à
8' le peloton .

Dans la descente de Guadarrama, le
peloton rejoignait Bahamontès et rou-
lait de concert jusqu 'à Madrid , à l'ex-
ception toutefois de Barbosa et de
Massip qui, dans les faubourgs de la
capitale espagnole parvenaient à
prendre 200 m. qu'ils conservaient jus-
qu'à la ligne d'arrivée.

Les sept hommes de tête, sauf Cha-
con et Botella , furent victimes d'une
chute à l'entrée du parc del Retiro
où était jugée l'arrivée. Chacon et
Botella prenaient de ce fait une avan-
ce de 200 m. et , au sprint , C"hacon ne
laissait aucune chance à Botella.

Classement de la sixième étape
Valladolid-Madrid (212 km.)

1. Miguel Chacon , Espagne , 5 h. 32'
35" ; 2. Salvador Botella, Espagne, mê-
me temps ; 3. Pasquale Fornara , Ita-
lie , 5 h. 32' 42" ; 4. Roger Baens, Bel-
gique, 5 h. 32' 57" ; 5. Gianni Ferlen-
ghi , Italie , 6. Renzo Accordi , Italie,
même temps ; 7. Camille Huyghes,
France, 5 h. 33' 23" ; 8. Alves Barbosa ,
Portugal , 5 h. 38' 03" ; 9. Francisco
Massip, Espagne , même temps ; 10.
Vicente Iturat, Espagne, 5 h. 38' 44".

Ont abandonné : Demunster (Belgi-
que) , van Vaeremberg (Belgique) , Es-
colamo (Espagne) et Bibiloni (Espa-
gne) .

Classement général
1. Salvador Botella , Espagne, 28 h. 57'

10' ; 2. Federico Bahamontès, Espagne,
28 h. 59' 02" ; 3. Francisco Moreno, Es-
pagne, 29 h. 00' 36" ; 4. Miguel Chacon,
Espagne, 29 h. 03' 47" ; 5. Carmelo Mo-
rales, Espagne, 29 h. 08' 45" ; 6. Jésus
Lorono, Espagne, 29 h. 11' 56" ; 7. Mi-
guel Pacheco, Espagne, 29 h. 12' 09" ;
8. Vicente Iturat, Espagne, 29 h.. 12'
47" ; 9. Raphaël Geminiani, France,
29 h. 13' 10' ; 10. Wyckstand, Belgique,
29 h. 13' 38" ; 11. Pasquale Fornara, Ita-
lie, 29 h. 13' 45" ; 12. Jean Dotto, Fran-
ce, 29 h. 13' 47".

Les Quatre jours
de Dunkerque

Classement de la dernière étape
1. Planckaert, Belgique , 1 h. 52'18" ; 2.

Vitré, France, 1 h. 53'46" ; 3. Everaert ,
France, et Stablinski , France, 1 h.54'46";
5. Schepens, Belgique, 1 h. 55 18.

CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. Planckaert, Belgique, 21 h. 54'45" ;
2. Everaert , France, 21 h. 56'46" ; 3. Sta-
blinski , France, 21 h. 57'15" ; 4. Sche-
pens, Belgique, 21 h. 57'16" ; 5. Voorting,
Hollande, 21 h. 57'43" ; 6. van der Pluym,
Hollande ; 7. Groussard , France ; 8. van
Geneugden , Belgique ; 9. Moolenaers ,
Belgique ; 10. van Gompel, Belgique.

Circuit amateurs à Bâle
1. Rolf Bachmann, Hoengg, 23 p., les

103,4 km. en 2 h. 30' 28" (moyenne 41
km. 100) ; 2. Elmar Gassner , Oerlikon,
33 p., 2 h. 31' 31" ; 3. Eugène Walliser,
Seebach, 17 p. ; 4. Arthur Frischknecht,
Oerlikon, 14 p. ; 5. Hans Schleuniger,
Klingnau, 6 p. ; 6. Hans Kappeder , Al-
lemagne, 6 p. ; 7. Emanuel Plattner,
Maur, 5 p.

( LUTTJ )
Villiers

Championnat de lutte
suisse

(Corr.) — Cette fête animée, qui est
devenue chez nous une tradition , se
déroula dimanche après-midi, par un
beau temps inespéré ; suivie avec in-
térêt par un nombreux public accouru
dans le verger de l'Hôtel du Mouton
d'Or , obtint son succès habituel , et
c'est le lutteur Henri Mottier de La
Chaux-de-Fonds qui se vit adjuger,

pour cette année, le challenge Perrin.
Les joutes se suivirent durant tout

l'après-midi, et donnèrent les résul-
tats suivants :

1. Mottier Henri, La Chaux-de-
Fonds, 47,90 ; 2. Hostettler Claude,
Neuchâtel , 47,70 ; 3. Kuenzi Paul, Val-
de-Ruz, 47,35 ; 4. Girardin Marcel , La
Chaux-de-Fonds 46,90 ; 5. Zing Jean,
Jurassien , 46,80 ; 6. Nicolet Jean-Clau-
de, Le Locle, 46 ,75 ; 7. Kuenzi Walter,
Val-de-Ruz, 46,70 ; 8. Pauli Marcel,
Le Locle, 46,70 ; 9. Lorimier Louis, Val-
de-Ruz, 46 ; 10. Kesselring Hans, Neu-
châtel, 46;  11. Schmidig Thomas, Neu-
châtel, 36,50 ; 12. Mermod François, La
Chaux-de-Fonds, 36,30, etc.

Les réfugiés hongrois à La Chaux-de-Fonds
Il y a quelques mois déj à, notre po-

pulation, dans un magnifique élan de
générosité, permettait à notre comité,
constitué au pied levé, de faire face
à la première grande tâche qui lui in-
combait : loger, nourrir et occuper un
certain contingent de réfugiés hon-
grois.

L'autorité communale, de son côté,
permettait au plus grand nombre d'en-
tre eux de trouver un foyer d'accueil
rue Fritz-Courvoisier 27, immeuble mis
à notre disposition après avoir été
remis en état. Il fut ouvert dès la deu-
xième semaine de janvier.

La Brasserie de la Serre, propriété
Haefeli & Co, en son étage supérieur ,
accueillait fin décembre déjà les pre-
miers réfugiés arrivés de la caserne
de Lausanne.

La Chapelle Méthodiste, Numa-Droz
36 bis, nous offrait , à son tour, des
locaux à mi-février.

Des industriels enfin ont accepté
cette main-d'oeuvre, très diverse, en
sorte qu'à ce jour chacun a trouvé une
occupation.

Intégrer , mais comment ?
A nos autorités civiles et religieuses,

à la presse, à toute notre population,
à nos employeurs, aux propriétaires
de chambres ou de quelques modestes
logements, notre comité exprime -ses
remerciements les plus sincères. Le
mobilier reçu, les effets d'habillement
ont été et sont encore répartis de
manière à venir en aide dans toutes
les situations du moment.

Notre ville abrite à ce jour 39 réfu-
giés. Toutefois, notre tâche ne paraît
pas terminée, car si l'Australie nous
a prélevé environ 1500 personnes, l'Au-
triche et la Yougoslavie en particulier
cherchent à leur tour à alléger leur
immense tâche.

En ce qui concerne le présent, une
phase nouvelle s'ouvre devant nous :
L'intégration parmi notre population
de ces déshérités qui comptent main-
tenant, avant tout, sur notre appui
moral. Les difficultés linguistiques
sont les plus pénibles à surmonter et
il faudra encore bien des mois de
patience et de mutuelle compréhen-
sion avant de sentir ce contact si né-
cessaire et dès lors plus intime.

La situation en Suisse
Les quelques lignes qui suivent, ti-

rées du journal «La Coopération » et
signées Edwige Faessler, nous ont paru
être le reflet le plus exact de la situa-
tion actuelle et nous nous permettons

de les soumettre à la réflexion de nos
lecteurs.

Les 11.000 refuges hongrois accueille en
Suisse ont trouvé du travail et un loge-
ment. Leur situation matérielle est géné-
ralement assurée. Il existe maintenant
des centaines de réfugiés dans chaque can-
ton, qui ont été signalés à tous, les Hon-
grois résidant en Suisse.

Le contingent de réfugiés accueillis en
masse par la Confédération s'élevait, on
s'en souvient , à 10.000. A ce nombre se
sont ajoutés 500 Hongrois venus de You-
goslavie, plus toutes les autorisa tions d'en-
trée que la Confédération a accordées aux
parents des réfugiés accueillis en Suisse:
elles dépassent les 2000, mais plus de la
moitié sont restées sans effet, vu la forte
surveillance du régime Kadar .

Un quotidien étranger signalait récem-
ment que près de 18.000 Hongrois avaient
quitté l'Ouest , déçus, et avaient regagné
leur pays. Leurs motifs? «Vous nous avez
donné des couvertures , des pullovers, des
baraques. Mais vous ne nous laissez pas
pénétrer dans vos coeurs ni dans vos mai-
sons. Nous sommes toujours restés des
étrangers; c'est pourquoi nous partons.»

Dans notre pays, la situation est meil-
leure. La plupart ne logent pas en bara-
ques, mais en appartements. Cependant ,
leur ouvrons-nous assez notre coeur?
Avons-nous avec eux assez de rapports
humains ? Les témoignages des centres de
réfugiés et des assistantes sociales prou-
vent que non. Ils ont journellement af-
faire à des personnes qui se sentent iso-
lées, qui viennent vider leur coeur parce
qu'ils n'en peuvent plus de ne trouver ni
confident ni ami. Pensons-y et faisons un
effort.

Il y a tout de même 700 réfugiés environ
qui sont partis de Suisse pour retourner
en Hongrie : parmi eux, des gens déçus. Les
communistes exploitent naturellement tous
les cas de mécontentement aux fins de
propagande.

Certains sont retournés parce qu'ils
étaient venus presque malgré eux, entraî-
nés par le courant . La plupart , pourtant,
sont repartis de Suisse sur un appel d'un
de leurs- parents restés en Hongrie. Un père
ou une mère est soi-disant gravement ma-
lade. La police suisse a établi que ces ap-
pels sont des pièges tendus par la police
de Kadar : les lettres ont toujour s le mê-
me contenu et un style semblable. Dans
quelques cas, le parent prétendument mou-
rant a réussi à téléphoner : «Ne viens pas»,
risquant le pire pour déjouer le piège. No-
tre police peut mettre en garde, mais en
aucune façon empêcher le départ.

D'autre part, 1500 visas ont été délivrés
pour l'Amérique et l'Australie. Il serait
bon, pourtant , de renseigner les réfugiés :
ils ne trouvent pas du jour au lendemain
une situation magnifique. Pendant un ou
deux ans, Ils devront être prêts à faire
n'importe quel travail. Un homme averti
en vaut deux !

Il reste actuellement encore 50,000 ré-
fugiés en Autriche et 15,000 en Yougo-
slavie. La Suisse peut-elle en accueillir
d'autres ? La principale difficulté à laquelle
nous nous achoppons est celle des loge-
ments. Nous tenons à donner des logements
individuels aux réfugiés, pour leur assurer
une vie normale. Or, on n'en trouve plus.
Le bel enthousiasme du début est tombé,
de nombreux logeurs ne veulent plus de
Hongrois et, d'autre part, la pénurie est
réelle : encore maintenant, des réfugiés lo-
gent dans des pensions et des hôtels.

Notre tâche est donc d'aider matérielle-
ment les pays qui ont une charge qui les
dépasse (l'Autriche particulièrement) et
surtout d'intensifier les contacts humains
avec les Hongrois de chez nous. Beaucoup
passent par une véritable crise de confian-
ce ; ils ne trouvent pas de contact ; ils
sont seuls le soir, ils ont peur qu'on se mo-
que d'eux au travail , ils se sentent incom-
pris. Qu'ils n'aient pas besoin, comme tel
jeune, de faire un voyage de près de 100
kilomètres pour retourner au centre de ré-
fugiés d'un autre canton , où ils avaient
trouvé la compréhension dont il était privé
partout ailleurs 1

• * •
De cette manière, la tâche de cha-

cun sera, sans doute, mieux comprise
et nous vous en exprimons dès main-
tenant notre entière reconnaissance
ainsi que celle de tous nos réfugiés,
futurs citoyens de chez nous.

Il va sans dire que nous serons tou-
jour s heureux de renseigner toute per-
sonne qui désirerait prendre connais-
sance de l'oeuvre en question.

AIDE AUX REFUGIES HONGROIS.

En France, aujourd'hui , une dent
sur trois est cariée et 90 % des mâ-
choires sont atteintes. Des travaux
statistiques, entrepris par R. Hartweg
du Musée de l'Homme, sur l'état des
mâchoires des hommes fossiles, ont
confirmé que la carie est fille du pro-
grès : aucune dent gâtée n'a pu êti-e
découverte sur les fossiles de plus de
8500 ans avant notre ère. Au mésoli-
thique, la carie apparaît 5000 ans
avant Jésus-Christ. Au néolithique, on
découvre déj à 3,81 % de dents cariées
sur les fossiles inventoriés en France.
Dans la Gaule préromaine, 6,34 % des
dents ont besoin du dentiste et, avec
l'invasion romaine, le pourcentage
fait un saut brusque et s'établit à
11,35 % !

Les travaux les plus récents ont
ainsi montré que l'alimentation mo-
derne, riche en sucres et en farines
raffinés, joue un rôle déterminant dans
la naissance des caries :. au contact
des hydrates de carbone, les bactéries
présentes dans la bouche forment des
acides qui attaquent l'émail. La gour-
mandise de l'homme moderne lui vaut
des dents moins belles que celles de
ses ancêtres de la préhistoire...

Vn f léau de la civilisation :
la carie dentaire

La fleur des
primeurs !

La boîte La boîte
1/2 1/1

fins 1.30 2.30
très fins 1.40 . 2.45
extra fins 1.50 2.60

Boîte Hero
à l'étiquette argentée !

Match amical à Barcelone
Club de football junior - Lausanne 3-1

(mi-temps 1-0).

( HOCKEY SUR TERRE )



En rentrant de la Foire de Bâle,
c'est agréable de s'arrêter à 1"

Hôtel ta IIII His
SAINT- IMIER

Relais gastronomique du Jura
Tous les soirs au Bar :

JEAN-PIERRE HAGER

Allo Allô
grand choix d' oignons de glaïeuls, bégonias ,
dahlias, anémones, renoncules ainsi que
ciboulettes et tous les p lantons de fleurs
et de légumes.

Se recommande

Mme vve Marguerite Ingold
Neuve 2 Téléphone 2.45.42

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
sur le Plexi sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
MOBILIER COMPLET

neuf de fabrique, se composant de :
CUISINE : 1 table de cuisine et 4 ta-

bourets, laqués ivoire, dessus inlaid ;
CHAMBRE A COUCHER en bouleau,

comprenant : 2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes régla-
bles, 2 protège, 2 matelas ; 2 duvets,
2 traversins et 2 oreillers, 1 couvre- jlits, I tour de lits ; 1 plafonnier et
2 lampes de chevets ;

A votre choix :
SALLE A MANGER se composant de :

1 buffet, 1 table, 4 chaises, 1 milieu,
1 lustre ; ,

ou
UN STUDIO se composant de : 1 di-

van, 2 fauteuils, 1 table de salon , 1
combiné, 1 milieu, 1 lustre,

Le mobilier complet , neuf de fabrique

Fr. 2.980.-
Cadeau : 2 couvertures de lits, ou

1 lampadaire moderne, ou
1 garniture de vestibule en fer for-

gé, 5 pièces (porte-habits, console,
glace, porte-parapluie et lustre).

Aucun intermédiaire =
prix imbattables

Mobilier installé « Comme chez vous »
10 ans de garantie

Facilités de payement
3 étages d'exposition : des centaines
de modèles de chambres à coucher ,
salles à manger, studios, combinés,

petits meubles, tapis, couvre-lits,
etc., etc.

Les nouveaux modèles vous enchanteront
Fiancés et amateurs de beaux meubles
suisses, fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous pour samedi.

Auto à disposition

Ameublement Odac Fanti & Cie, Couvet
Grande Rue 34-36

Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

A remettre pour raison d'âge

bon commerce
bien situé. Exploitant plusieurs branches.
Conviendrait pour couple ou succursale.
Faire offres par écrit sous chiffre
N. B. 9519, au bureau de L'Impartial à
La Chaux-de-Fonds.
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Ecoliers, Ecolières
avec le café

*¥ LE CAfÊ QUE ÏON SM0(JRE.„
vous tecevrez gratuitement

1 couverture de cahier en plastic

La propreté doit régner I Oui alors,

NETTOYAGE -SERVICE
est là, le bon No 2 81 79 ou le 11
en cas de non-réponse.

A REMETTRE dans le canton de Vaud

magasin d'horlogerie
. bilouterie

Affaire Intéressante et prospère. — Ecrire
sous chiffre PM 34914 L., à Publicitas,
Lausanne.
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Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent ,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la précé
dente. Elle donne un bel éclat durable , insensible aux traces de pas.

WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son
odeur est agréable et , comme ce produit s'emploie par très petites
quantités , il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps ,
on a tout avantage à cirer d' abord à fond avec W E G A  Durobril.
Cette cire spéciale extrêmement dure forme une couche de base

quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA

Fabricant A. S u t t e r , produits chim.et techn. , M u n c h w i l e n / T G

A vendre CHALET
subventionné, deux appartements de 3 piè-
ces avec salle de bain, possibilité de faire
une pièce supplémentaire, 1300 m2 de ter-
rain , situation magnifique.
Ecrire sous chiffré F G 9737, au bureau de
L'Impartial.
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NOUS CHERCHONS

acheveur
avec mise en marche

remonteur
de finissage

s
régleuse

pour travail en atelier ou à do-
micile.

S'adresser à
PAUL ROBERT & FILS
Temple-Allemand 51.

k —J

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre Immeuble ancien, facile à trans-
former. Rendement actuel 5 % brut avec
loyer très bas. Belle situation Avenue
Léopold-Robert.
Paire offres sous chiffre T 3586 Y, à Pu-
blicitas, Berne.

Sixième
colonne
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Car vous finirez certainement dans le cinématographe ,
et vous avez tout ce qu 'il faut (je l'ai vu) pour éclipser
Martine Carol.

— Merci. Puissiez-vous dire vrai. Malheureusement, mon
cher , je n 'ose pas le croire. Votre goût n 'est pas sûr. Il est
même... plus que douteux.

Dans le temps d' un éclair , un éclair en trois zi g-zag,
mon esprit fut traversé par trois idées. La première m'en-
flamma: « Elle est j alouse de Louise. Ce n 'est donc que cela!
Mais alors... » La seconde chassa l' autre : « Non. Elle veut
me le fa i re croire. » La troisième me rendit tout mon sang-
froid: « Att ention. Que va-t-elle dire, proposer? Serait-ce
l'événement que j'attends depuis dix jours ? Le commence-
ment d'une manœuvre contre moi, analogue à celle qui
vint à bout de Georges ? »

Ces pensées t inre nt vraim ent en unc seconde. Pendant
une autre seconde, ie taillis , poui voir, pousser Génia dans
sa maison, la prendre dans mes bras et l'embrasser.

C'était impossible. Même pour voir. Même pour en finir.
Même avec l'arrière-pensée de l'étouffer. Elle était et resterait
pour moi la femme de Georges. J'avais pu la toucher
dans un moment d'égarement. Mais j e ne recommencerais
pas. J'en crèverais peut-être, mais plus jamais ça!

Je me rendis compte que je devais avoir l'air.ridicule ,
me balançant d'un pied sur l'autre et poussant de petits
gloussements saugrenus. Ce qui me faisait rire malgré
moi, mécaniquement, c'était la réaction nerveuse bien
connue à toute difficulté trop subite , inattendue et absurde :
« Décidément, le brave colonel Dubois s'est lourdement
trompé en me désignant comme le meilleur homme pour
cette enquête. Je suis le pire, le seul qui ne puisse pas appro-
cher cette femme, alors que cela suffirait peut-être, mainte-
nant , pour qu 'elle me propose d'aller faire un petit tour à
Gênes, ou ailleurs ». ¦ •

Je me ressaisis. Je m 'inclinai devant Génia et partis.
Sortant de son jardin , je crus l'entendre me rappeler d'une
voix radoucie. Je ne me retournai pas.

La journée du dimanche s'écoula, monotone. Sauf la
fidèle Louise et moi, tout le monde, professeurs, élèves, et
même le sérieux Ionesco et j usqu 'au solennel M. Larpin
flanqué de madame et de mesdemoiselles, avait déserté
l'I. A. M. pour le corso populaire et la bataille de confetti
de plâtre de Nice, avant-dernière grande manifestation dc
ce Carnaval déclinant.

Ce n 'est que dans l' après-midi que Barré me télép hona
pour me convoquer, à mots couverts, de la part du colonel
Dubois qui nous attendait tous les deux, à 21 heures, à Nice,
au même endroit que la fois précédente. Ce rendez-vous
imprévu réveilla un instant mes espoirs Mais ils retombèrent
dès que nous entrâmes dans le pied-à-ierre du patron. 11
n'avait nullement la figure d'un chef prêt à entrer en action.

Je le trouvai même plus sombre et soucieux que d'habitude.
'Je lui rendis compte des des derniers et insignifiants

incidents.
— En résumé, dis-je, le fait nouveau c'est que Génia

Profickovitch renonce ouvertement à sa vie édifiante, ou
apparemment telle. Ses rapports avec Klassov évoluent.
Elle accepte de lui une situation chez votre fameux Gormann.
Questions: espionne-t-elle Klassov ? Veut-elle espionner
l' agent américain Gormann?

— Je verrai Klassov, dit M. Dubois.
— En ce qui me concerne, aucun succès comme appelant.

Aucun appel. Aucun appeleur. Aucun inconnu n'a essayé
d'entrer en rapport avec moi , ou de me filer. Aucun de nos
suspects ne m'a proposé une démarche, une entrevue avec
un tiers, ou un voyage, en vue de m 'innocenter des soupçons
policiers, de 'me tirer d'affaire. Personne ne change d'attitude
avec moi , ne s'efforce de m'arracher des confidences, de
m'entraîner dans un quelconque projet plus ou moins
secret, de forcer mon intimité...

— Qu'est-ce qu 'il vous faut! marmonna le colonel.
Je rougis.
— Si vous faites allusion à mon... flirt avec M110 Camus,

ce n 'est qu 'un accident du travail dont les causes n 'ont rien
de suspect. Louise Camus, femme célibataire âgée de plus
de trente ans , indépendante et... zutl je veux dire que du
seul point de vue auquel vous ayez à la juger, elle me semble
être absolument étrangère à l' affaire. Elle ne s'intéresse
qu 'à son travail... et... et à moi. Un point , c'est tout.

— Je comprends. Mais c'est à votre belle-sœur que je
pensais. A la curieuse impression que vous avez eue, hier ,
d' une sorte de manœuvre d'approche de sa part . Dites donc.
Rochet , on se dit tout?

— Moi, je ne fais que cela. I

— Je sais bien qu'il pourrait s'agir d'un accident dont
les causes soient très naturelles, comme vous dites. Mais
c'est dommage que vous ne puissiez vous en assurer. Evi-
demment, votre position est des plus délicates. Mais exclut-elle
même ces petits bouts de conversation qui n 'engagent à rien?

— Oui..
— Tant pis. Je m 'incline bien entendu.
— Et puis, si elle veut m'attirer dans quelque piège,

elle reviendra bien à la charge. Mais je n'y compte pas.
Elle l'aurait déjà fait. A moins que notre instinct ne soit
en défaut et que le Carnaval n 'ait été qu 'une pure coïncidence
dans le cas de Georges, — à moins que notre travail de
préparation soit mauvais et que nous n 'ayons pas exactement
recréé les causes, — .à moins que nos adversaires aient
changé d'intention ou seulement de procédé, — à moins...
que tout, à moins que rien, en somme, — il ne nous reste
plus que deux jours, demain lundi gras et après-demain
mardi gras. C'est fichu , hein ? Vous n'espérez plus rien
vous-même, mon colonel. Je le lis sur votre visage, un visage
de circonstance, un visage de Carême.

\f . Dnhnis rit n> hon cœur.
— Vous vous trompez, Rocher, dit-il. J'ai les nerfs en

boule à cause de l'importance de la partie et de l'enjeu,
mais je ne désespère nullement . L'an dernier, c'est seulement
le lundi gras que nos ennemis ont montré le bout du nez,
ou plutôt fait entendre le son de leur voix; c'est le coup de
téléphone du pseudo-Ricatti à la clinique de Génia. Et c'est
le mardi gras, le jour de plus grande foire, qu 'ils ont enlevé
votre frère. Je crois qu 'ils l'avaient soigneusement choisi
entre trois cent soixante-cinq. Je suis persuadé qu 'ils sont
tentés de vous faire le même coup, après-demain nour
les mêmes raisons. Je suis certain...

(A suivre.)

— «Et comme excellent vin de tabla, je vous recom-
mande celui de ma réserve!»

Réserve de Numa, le hon vin rouge à Fr. 1.85
le litre scellé, moins l'escompte, dans tous les
magasins d'alimentation
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... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissa nce parfaite !
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Fr. 1.30 le paquet da 10 pièces

On cherche à reprendre , avec actifs et
passifs , atelier de

TERMINAGES
Offres sous chiffre O. 22412 U., à Publi-
citas, Bienne.

NOS BELLES OCCASIONS
(provenant d'échanges)

A VENDRE
3 lits turcs à la pièce Fr. 30.—
2 lits d'enfants modernes, matelas neufs

la pièce Fr. 75—
2. tables de cuisine, dessus lino, avec

tiroir, la pièce Fr. 35.—
1 chambre à manger, table à rallonges,

4 chaises, un buffet de service Fr. 195.—
1 canapé en bon état Fr. 35 
1 commode noyer Fr. 75.—
1 liseuse Fr. 45.—
1 secrétaire Fr. 50.—
1 studio avec entourage, deux grands

Fauteuils Fr. 595.—
1 table de salle à manger Fr. 55.—
Chaises, etc.

Chez H. HOURIET-Meubles
Hôtel-de-Ville 37 __

$, TéléPh - 2-30-89

R I D E A U X
Coloris et dessins plus choisis

. Qualité certaine et garantie
mmsmBmBM^mmgMSagmmmmggMgmmmmVaMaxMmSmmÊ^mMgBMMMMm

GUINAND 

Décoration

Paradis du rideau

Notre gamme de prix exceptionnelle

Grâce à notre nouvelle méthode d'achat

Place Hôtel-de-Ville (arrêt du bus) ĝ,,.
aaamaam ^meseemmiiiine 

Cherchons

appartement
4-3 pièces, tout confort ,
l-2me étage, éventuelle-
ment échange contre 3
pièces. Ecrire sous chiffre
C. N. 9690 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE, état de neuf ,
manteaux, robes, costu-
mes, taille 40-42, quelques
paires de chaussures,
grandeur 37-38, à très bas
prix. — S'adresser chez
Mme Blanchi, rue de la
Paix 79. 
A VENDRE cuisinière à
gaz, 3 feux, four en très
bon état. — S'adresser rue
de la Paix 91, au 3e étage.

A vendre au Val-de-Ruz
jolie

maison
familiale

Faire offres sous chiffre
Z. O. 9545 au bureau de
L'Impartial.
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'y ,y,Kj Pi!^&^':y®P - JP®-^ - ®-y ĝmg^^ i* ' f—MS» -• ¦ -v ¦ s^mnr»{p̂

¦W®Ê WT éîy ^ î K  ̂ ^^É
__S__

Sl X» hJXmma&mËiin\ïm ¦¦— 
plusieurs lessives

' W^d dSf^JA W^+tiïFF-n. ̂ Sg«r ^sist7 à la cuisson, tient p 
 ̂̂ ^

W 2&m W \̂ W JSàV$ W »RESS rCÛ
°
nne 

''Ttbie et (blanc 
ou cle couleur ). ,

i 1 
¦' \ \t V <\\ W Â^ W-'-i W c°ls> rldeaUX' "T ttéde Pénétrer dans les fibres i

f B4v \V\\\0_ M \_.^V _/ M DRESS empêche la ?
al
f fB

d.ea^e. I
Uf !fWA \H\ _f "*?" rDRESrvo^nJ :  «S et blouses auront 

J¦PT*'TT_ *V1 \Sl ^ m': ''̂ 'y 2____ r ï \iP Mi Pa8sés au , .!_ m,- là mode actuelle. m__rrr;V_S_4  ̂WM%$M IPI »̂ l'apprêt SOUP ̂  
^

e.t ^J lo^ioncunV
ro&u^
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Particulier vend

Opel-Olympia
1950. TA CV, réalésé, voi-
ture robuste, en parfait
état d'entretien, couleur
swissair, bons pneus, pha-
res brouillard , chauffa-
ge, prix Fr. 1600.—. JL
Tél. (038) 7.54.95.

A VENDRE à
CORCELLES

au-dessug du village

terrain
en nature de vigne, 800
m2 env. Conviendrait pr
chalet de vacances. Pour
visiter et traiter, s'adres-
ser à M. Fritz Zimmer,
coiffeur, Corcelles.

CHAMBRE meublée, prè^
de la gare , à louer à Mon-
sieur sérieux et propre ,
avec petit déjeuner. S'a-
dresser rue du Parc 91,
au ler étage.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

c h e r c h e

employée
de bureau

consciencieuse et précise
pour le service des paies et salaires.
Au courant, si. possible , de la ma- '
chine Bourroughs.
Faire offres sous chiffre G 22409 U,
à Publicitas , Bienne, rue Dufour 17. É
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OCCA SION
A vendre par particulier :
Chambre à manger en sapin brûlé com-

posée de :
1 buffet de service, 1 banc d'angle, 1 table,
3 chaises, 1 servir-boys, 1 petite fenêtre,
de décoration , 1 sellette et 1 porte jour-
naux , conviendrait pour hall ou chalet.
Pour la vente s'adresser chez

DUBOIS-MEUBLES
Collège 22, tél. 2.26.16.

Le tout au prix de Fr. 600.—

Manoeuvre
Ouvrières
pour travaux faciles
sont demandés.

S'adresser
UNIVERSO S. A.

No 14
Numa . Droz 85

V _̂ J

JEUNE COUPLE solva-
ble cherche, au centre,
chambre non meublée , au
plus vite. — Ecrire sous
chiffre L. W. 9645, au bu-
reau de L'Impartial

¦ "Tfl $ J _____n  ̂I 
Dès vendredi

M_____________________^___Ï_____̂ _______J1 Matinées : samedi et 
dimanche à 

15 h. 
30, mercredi à 15 h.

I UN SPECTACLE FRANÇAIS BRILLANT ET ÉTINCELANT
m Le grand succès actuel des salles d'exclusivités parisiennes !
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U8 vous ^™8Z voir sur or(lonnance médica|e w I

1 $È C'est irrésistiblement du plus haut comique X 1

1 ¦» LOCATION O U V E R T E  AU 2 1 8 5 3  - DÈS CE SOIR A 17 h. Mgk. 1

12ÊÊÊÈÈmÛ Ce soir encore : LE TEMPS DE LA COLÈRE une réalisation cinémascope extraordinaire Ŵ ^̂^Ê.
CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite,
à Monsieur . — S'adresseï
Boulangerie Vogel, Ver-
soix 4.

NETTOYAGES Jeune
femme cherche travail le
matin. — Ecrire sous
chiffre G. B. 9483, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
chambre meublée à de-
moiselle, près gare. Eau.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9524

DAME entreprendrait pe-
tites lessives à domicile.
Travail consciencieux.
Faire offres sous chiffre
J. B. 9688 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée pour le 15 mai
par jeune ouvrier sérieux
et stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9634

J

é^Kli Lorsque des jeunes gens achètent des meubles
TEV* V 

^  ̂
ils aspirent à transformer leur appartement en un Nous vous recommandons de nous accorder une visite

^«? À -H^^X chez-soi agréable. sans engagement pour vous , et cela sans tarder ! Peut-
IJHà L'expérience nous prouve que l'homme subit l'influence f

tre désirez-vous compulser notre catalogue en toute
K^A de son entourage. Ce qui revient à dire que l'amena- tranquillité. Dans ce cas, demandez-le-nous en nous fai-

à\ mi gement de l'appartement a une importance majeure. Les sant Parvenir le coupon ci-dessous dans une enveloppe
\\\ M WÊk Jeunes gens, tout spécialement, doivent prêter une atten- ouverte, affranchie a 5 ct. 
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IS M U Envovez-moi , sans frais et sans enga-
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propres meubles. 

D U SI gement , votre catalogue illustré. D 25
, ^^èv \K . __K- Ẑ. ^ 
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confiance 

à la 

Coopérative 

du Meuble. Vous trouverez Nom : Prénom : 
_t/_î^j——— i J^^~"̂ lf ' » ÈmWmiïm&Jl dans nos vastes expositions permanentes tout ce que vous
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Cristal
«LALIQUE»

(FRANCE)
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EN EXCLUSIVITÉ

6l>OUTERIE . O B f È V R E R I E

Y Ĵcnarcf
WJDupi/l» I / \ I 1848

Av. Léopold-Robert 57
Téléphone 210 42

A VENDRE

NOTO
B. H. W.

38,000 km., modèle 51, de
première main , jamais
accidentée. Plaques et as-
surance payées. — S'adr.
M. Fernand Lâchât, Le
Noirmont. Tél. (039)
4 62 13.

Pour la Fête des Mères

ROSES
artificielles (matières d'é-
cume) , effet naturel, la-
vable.
10 roses en div. coul., 5.90
1 plante av. 5 roses, 4.50
1 petite corbeille
avec 7. roses 5.90
Envol contre rembour-

sement (possibilité de
renvoi.) — R. Arnold , case
165, Bâle 7.

A LOUER
près de Grandson, beau

chalet
meublé, à 5 min. du lac :
3 belles chambres, terras-
se, cuisine électrique. Li-
bre de mai à fin juillet.
— S'adresser à Mme
Louis Steffen, Grand -
Rue 4, Corcelles (Neu-
chàtel). Tél. (038) 816 93.

On remplace et répare

Cols de chemises
Mme Jolldon, av. Léo-

pold-Robert 58, télépho-
ne 2 13 60. 

''(•MARIAGE "\
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Casa

, transit 1232. Berne. I

PRETS
discrets

â personnes solvable.
de Fr. 400.. a Pr S000
Conditions sérieuse»

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Clr
Neuchâtel

A LOUER à Boudevilliers

un appartement
pour tout de suite ou date
à convenir. 2 chambres, 1
cuisine refaite à neuf , dé-
pendances et WC. S'adr.
à M. William Challandes,
Boudevilliers. Tél. (038)
7 19 96

ECHANGE tout de suite
appartement une pièce,
confort, contre 2 ou 3
pièces avec confort . S'a-
dresser à Mme Klay.
Etoile 1, aux heures des
repas. 
JOLIE CHAMBRE au so-
leil, à louer à demoiselle
sérieuse. — Téléphone
salle de bains. — Tél de
11 à 14 heures, au 2 37 89.

A LOVER au centre de
la ville, chambre meublée ,
à Monsieur honnête et
sérieux. — Ecrire sous
chiffre H. N. 9516, au bu-
reau de L'Impartial, ou
tél. au (039) 2 87 83.
OFFRE à louer une
chambre, pour le ler mai
1957, au 2e étage, rue Da-
niel - Jeanxichard 33. —



203
Fourgonnette Peugeot est
demandée. Echange con-
tre limousine toit ouvrant ,
même marque , soignée. —
Ecrire sous chiffre A. A.
9771, au bureau de L'Im-
partial.
BELLE CHAMBRE à
louer meublée, avec eau
courante à Monsieur ab-
sent le samedi et diman-
che si possible. — Télé-
phoner de 11 h. à 14 h.,
ou après 19 h. au (039)
2 59 38. 
ROBE DE MARIÉE, tail-
le 42, Impeccable, a ven-
dre 200 fr., achetée 400
francs. — Tél . 2 97 37.

JEUNE HOMME cherche
chambre meublée ou non.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9670g DÈS VENDREDI I tajfyffglSlP DÈS VENDREDI ^

11 Une histoire vécue tirée des archives de la Police Internationale
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DAME cherche heure»
régulières. — Ecrire sous
chiffre J. G. 9484, au bu-
reau de L'Impartial. 

Absents por ls corp s mais présente
à l'oppél du Seigneur.
Repose en paix , chère tante et cou-
sine.

Les familles de :
Feu Ami Benoit-Chopard, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
au Sentier ;

Feu Charles Chopard-Meyer , leurs en-
fants et petits-enfants, à Lausanne ;

Feu Fernand Chopard-Gabus, leurs en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Les familles de feu Jacques-Bernard Bon-
sac, à Besançon, Vevey, Neuchâtel et en
Amérique ;

Ses amis dévoués, Monsieur et Madame
Gédéon Aellen , à La Ohaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
lours amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée tante, cousine, pa-
rente et amie,

Mademoiselle

Pauline CHOPA RD
qui s'est endormie dans la paix de son
Dieu , mercredi ler mai, dans sa 83e an-
née, à l'Hospice de Corcelles.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1957.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

au cimetière de Cormondrèche, vendredi
3 mai, à 14 heures.

La lecture biblique aura lieu à l'Hospice
de la Côte, à Corcelles (NE ) , à 13 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

L'AMICALE 111 / 224
a le chagrin de faire part à ses membres
et amis du décès de

Henri ROBERT-TISSOT
survenu à Buttes , le ler mai. Nous garde-
rons de ce camarade dévoué un excellent
souvenir. Le Comité.

Le Choeur d'hommes „La Céci-
lienne " a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Louis JEANBOUR QUIN
membre honoraire et protecteur, frère de
Monsieur Marcel Jeanbourquin, membre
honoraire et protecteur, oncle de Messieuis
Pierre Joly et Bernard Froidevaux, mem-
bres actifs.

L'inhumation à laquelle ils sont priés
d'assister aura lieu le samedi 4 courant, à
9 h. 30.

Mon Dieu , je  remets mon âme entre uos mains.

t
Madame Louis Jeanbourquln-Froldevaux, ses enfants et petlte-

•nfants;
Monsieur et Madame Wllly Jeanbourquln-Qulbelln et leurs

entants, Marie-Christine, Dominique et Pascal, à Pully,
Monsieur Louis-Joseph Jeanbourquin et ea tlancée Made-

moiselle Aude Corthésy ;
Madame Vve P. Aubry-Jeanbourquln, a Saignelégier ;
Madame et Monsieur Louis Jobln-Jeanbourquln, et leurs en-

fants et petits-enfants, é Saignelégier ;
Madame et Monsieur Marcel Jeanbourquin et leurs entants,
ainsi que lee familles Froidevaux, Girardin, Jeanbourquin,
Joli, Ecabert, Boillat, parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de falre part i leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Louis JEANBOURQUIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-pàre, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent que Dieu a rappelé à Lui,
mercredi, A l'âge de 65 ans, après une langue maladie sup-
portée avec courage, muni des saints sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 1er mal 1987.

Les familles affligées.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu SAMEDI 4 COURANT, è

9 h. 30.
Culte au domicile, è 9 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor*

lualre i RUE DE LA COTE 7.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-

Cœur , SAMEDI MATIN, è 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.

Au pécheur
Hôtei-de-Ville-Granges b

Tél. 2.67.18
il sera vendu

palées vidées
bondelles vidées
filets de palée
filets de bondelles
filets de perches
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs
et cabillauds

Se recommande
Jean ARM

I A VENDRE vélos mi-
I course et de fillette en
I bon état. S'adr. au bu-
| reau de L'Impartial. 9694
| POUSSETTE - pousse-
I pousse Royal - Eka , état

de neuf , à vendre 100 fr.
— Tél. 2 92 97

'-{ J'ai combattu le bon combat,
¦\ J'ai achevé ma course ;

S J'ai gardé la foi.
S II Timothée IV, v. 7. j
yj Repose en paix. y

Nous avons la profonde douleur de falre j -
y part à nos amis et connaissances du décès
;' !  de notre chère et regrettée soeur, belle-
y soeur, tante, parente et amie,

i Madame veuve

Lina SCHNEIDER )
| née Walter

! que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa j
j 79me année, après une longue et pénible

% maladie, supportée avec courage.
m La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1957.
m Domicile : Plaisance 4.¦ Les familles parentes et alliées.

> 'i L'incinération aura Ueu samedi 4 mal.

I 

Culte au crématoire à 10 h.
Prière de ne pas faire de visite. '-
Le corps est déposé au Pavillon du ci- i,

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de M

faire part.

Repose en paix. j
1 '

i Madame Yvonne Selva-Tribolet,
j Mademoiselle Ninette Selva , à Milan ; j
J Madame et Monsieur Robert Jeanrenaud-

M Selva et leurs enfants , au Locle ;
i Monsieur et Madame Edmond Tribolet , !

ijj leurs enfants et petits-enfants, à La i
M Chaux-de-Ponds et Couvet,
Â ainsi que les familles parentes et alliées, j
P ont le chagrin de faire part à leurs amis
y\ et connaissances du décès de leur cher
:-j époux, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
I neveu, cousin, parent et ami,

j Monsieur |

Dino SELVA I
À enlevé à leur tendre affection, Jeudi, dans |
y sa 47me année.
| La Chaux-de-Ponds, le 2 mai 1957.
¦y . L'incinération aura lieu samedi 4 mai,y '| à 11 heures.
4i Culte au Crématoire à 11 heures.
S Le corps est déposé au Pavillon du ci- !
S metière.
y] Une urne funéraire sera déposée devant
S le domicile mortuaire : j >
| RUE NUMA DROZ 169 [ !
1 Le présent avis tient lieu de lettre de l.
p  faire part.

* fèjg2g2__£«_____SHB
Père , mon désir est que là où

I je suis ceux que tu m'as donnés
îj y soient aussi avec mot.

j  Madame et Monsieur R. Mor-
vay, à Alger;

I Madame et Monsieur Dino
Campodonico.Roth , à Neu-

j châtel ;
I Madame et Monsieur Jac-

ques Hahn-Roth et familles
à St-Gall ,

I ainsi que les familles paren-
I tes et alliées ont la profonde
I douleur de faire part a leurs
I amis et connaissances du
I décès de

. Madame veuve

Italie ROTE
née Jeanne Perret

J leur chère et regrettée ma-
I man , grand-maman , belle-
£ maman , soeur , parente et
I amie, que Dieu a reprise à
I Lui , mercredi , dans sa 76e
I année , après une courte ma-
I ladie , supportée avec rési-
I gnation.
I La Chaux-de-Fonds, le ler
I mai 1957.

L'incinération et le culte
I auront lieu au Crématoire ,
I vendredi 3 courant , à 16 h,
I Le corps est déposé au
I Pavillon du cimetière.
i Une urne funéraire sera
I déposée devant le domicile
I mortuaire :
! Avenue Léopold-Robert 76.

J Le présent avis tient lieu
I de lettre de faire part.

J Le Comité du Cercle
j catholique romain a le
I pénible devoir d'informer
I ses membres du décès de

Monsieur

Louis Jeanbour quin
I membre du Cercle.

{ L'inhumation aura lieu
! samedi 4 courant, à 9 h. 30

g W Ŵ I
AU magasin I

de comestibles I
Rue de ta Serre 69

U sera vendu : M

Belles palées et |
bondelles vidées

Filets de palées |
et bondelles

Filets de perches |
Filets de soles «
Filets de carrelets |
Filets de dorschs frais |
Cabillauds 1
Truites vivantes 1
Champignons de Paris 1

frais **

Excellente saucisse
de Payerne l

Se recommande -
V. MOSER - TéL 2.24.54 I
On porte a domicile y

L'Amicale des Contem- j
porains 1898, a le pénible b
devoir de faire part à ses ¥ ¦'¦

membres du décès de S

Monsieur i

Henri Robert-Tissot I
survenu le 1er mai à K
Buttes. K

Nous garderons de cet H
excellent ami le meilleur §5
souvenir. fe

Le Comité. g»

tCe p&buon .  p iaU tét
A ain et atMMtaqeuz.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Filets de perches du lac
Palées vidées
Truites vivantes
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filet s de carrelets
Cabill auds
colins français
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviol is frais
Champignons de Paris

CHAMBRE à louer. S'adr. f
chez M. Muller, photo- I
graphe, Jardinière 11. Ëj
PERDU en ville une bro- r
che ovale, gravée «bon P
berger». — S'adresser Ré- fc
publique 1, au 3e étage , J:
à droite. Jt

>j çivme a, aomicue

F RA N Ç A I S
cours, fr . 6.— par mois.
Mlle Liechti , institutrice,
Numa Droz 82.
CHAMBRE à louer àjeu ne fille sérieuse -S?dr. Jaquet-Droz 28,
au 2me étage.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai.
Le ler mai a été célébré sans inci-

dent notable dans le monde, où il est
devenu une fê te  spectaculaire et de
portée générale. Dans les pays de l 'Est,
parades, défilés militaires, grandes dia-
tribes contre les ennemis du prolétariat
et des Etats communistes, serments de
fidélité à l'U. R. S. S., glorification de
l'Armée rouge et de la force de l'Union
soviétique, etc., etc. A Paris, la journée
fu t  calme, puisque les manifestations
et cortèges avaient été interdits. Il n'y
eut pas non plus de meetings en pro-
vince, ce qui eût paru impensable il y
a à peine vingt ans. Comme quoi tout
arrive ; tout passe, tout lasse ; ce qui
ne veut nullement dire que les ouvriers
français n'ont plus de revendications à
faire I

m m m

La réunion des ministres des Etats
membres de l'OTAN à Bonn est consi-
dérée comme très importante par la
presse américaine. «L'OTAN a rendu
un service évident , malgré ses vicissi-
tudes : lier entre elles des puissances
qui n'eussent jamais pu, individuelle-
ment, faire valoir contre les Soviets leur
droit naturel de légitime défense . Au-
jourd'hui, Moscou intensifie sa politique
de division : mais l'OTAN est plus né-
cessaire que jamais » écrivent en subs-
tance des journaux comme le «New -
York Times» et le «New-York Herald
Tribune».

Le secrétaire général de l'OTAN
(jusqu 'au 15 mai) , lord Ismay, a préci-
se qu'il dépend de chaque pays mem-
bre d'être équipé ou non en armes ato-
miques. Sans doute les chefs  militaires
de l'OTAN donnent-Us des préavi s et
précisent-ils la doctrine militaire qui
régit les forces armées défendant l'Or-
ganisation, mais les Etats membres
jouissen t de leur pleine liberté. De tou-
te manière, les armements atomiques
stratégiques en question ne seront f a -
briqués en quantité suf f isante que dans
un délai de dix-huit mois à trois ans.
D'ici là, le diplomate qu'est M. P. H.
Spaak , qui succédera à lord Ismay, au-
ra peut-être le temps de trouver une
issue qui nous permette de dépasser le
stade de l'atome !. . .

Le «Daily Telegraph» britannique cri-
tique le nouveau plan russe de désar-
mement, en disant que le point le plus
important de l'a f fa i re , les opérations
de contrôle, est rédigé en termes vo-
lontairement vagues et insuffisants , ce
qui rend caduques les autres proposi-
tions. «Et surtout, la suppression des
stocks d'armements atomiques deman-
derait une confiance internationale
mutuelle qui paraît absolument inima-
ginable aujourd'hui et même demain !»
conclut-il.

Le « Times » est moins pessi miste. Il
y a de nombreux points communs, es-
time-t-il, entre les propositions russe
et occidentale : « Il fau t , par une né-
gociation patiente, pertinente, objec-
tive et ef f icace , faire fructif ier ces
points et les multiplier. Que l'équilibre
des armements se réalise au niveau le
plus bas, tel est le souhait de tous les
peuples, à la fois  écrasés par le coût
des armements et par l'angoisse qu'ils
alimentent. »

Rappelons toujours l'appel de Schwei-
zer, des savants allemands, de Pie XI I  :
c'est autour de ces manifestations apo-
litiques contre les expériences atomi-
ques et la fabrication des armes nu-
cléaires que l'on doit organiser la prise
de conscience de tous les hommes et
femmes de ce temps. C'est à notre gé-
nération de résoudre cet ef froyable  pro-
blème, afin de ne pa s léguer à nos des-
cendants, en fai t  de monde, un no
man's land informe .. . .

En attendant, le secrétaire d'Etat
américain à la défense , M.  Charles Wil-
son, a spécifié que la politique de dé-
fense des Etats-Unis en cas de conflit
armé de grande dimension repose dé-
sormais sur l'emploi des armes atomi-
ques de toutes dimensions. Mais les ar-
mes atomiques stratégiques seront utili-
sées dans une pet ite guerre si les Etats-
Unis y sont impliqués. A son avis, l'ac-
tuelle propagande soviétique n'a, selon
le mot du chancelier Adenauer, pour
but que de faire peur aux peuples eu-
ropéens et de les empêcher de recevoir
lesdites armes atomiques de campagne.. . .

On dément aujourd'hui que M . Mac
Millan . chef du gouvernement britan-
nique, ait l'intention de se rendre à
Moscou, à cause de la violente polémi-
que du Kremlin contre les alliés de la
Grande-Bretagne. INTERIM.

Défilés et slogans militaires à l'Est
A I occasion du 1er mai

Radio-Moscou a vanté la puissance de l'armée rouge, tandis que le maréchal
Joukov critiquait violemment l'attitude des V. S. A. et des pays occidentaux.

Pour la premi ère f ois, l'armée allemande de l 'Est s'est f ait  acclamer par la f oule

Aucun incident en France
PARIS, 2. — AFP. — La France a

célébré dans le calme la journée du
ler mai. Aucune manifestation d'im-
portance n'avait été organisée à Paris,
à l'exception d'un meeting à la Bourse
du travail, qui réunissait environ 1500
personnes à l'appel de la centrale syn-
dicale C. G-. T. De nombreux Parisiens
ont profité d'un soleil magnifique pour
courir les bois et les champs à la re-
cherche du traditionnel muguet.

Une réunion politique projetée par
l'Union des syndicats des travailleurs
algériens avait été interdite. Environ
deux cents Nord-Africains ont été in-
terpellés dans différents quartiers de
la capitale pour vérification d'identité.
Le matin, la fête de l'Aid es Seghir ,
qui coïncide cette année avec le ler
mai et consacre la fin du Ramadan,
avait été marquée par les tradition-
nelles prières à la mosquée de Paris.

Dans le reste de la France, meetings,
défilés et discours ont marqué dans
la plupart des grandes villes la fête
du travail. Aucun incident n'est si-
gnalé.

Le maréchal Joukov parle du...

...danger de guerre
atomique

PARIS, 2. — AFP — La parade mili-
taire a commencé à 10 heures locales
sur la place rouge, à Moscou.

La place , abondamment décorée de
drapeaux et de calicots portant les mots
d'ordre du parti , est cernée par d'im-
portantes formations de troupes, com-
mandées par le maréchal de l'U.R.S.S.
Cyrille Moskalenko, commandant la ré-
gion et la garnison de Moscou, qui les
présente au maréchal Georges Joukov ,
ministre de la défense.

« Nos propositions portant sur la ré-
duction des forces armées, la cessation
des essais nucléaires et l'interdiction
des armes atomiques , traduisent les in-
térêts vitaux de tout l'humanité», a
déclaré ce dernier dans son discours
traditionnel.

« La décision du gouvernement améri-
cain d'installer des unités atomiques
américaines dans des pays étrangers, le
rejet de nos propositions concernant
l'interdiction des expériences nucléaires
et l'interdiction des armes atomiques
rapprochent le danger d'une guerre ato-
mique », a poursuivi le maréchal Jou-
kov. Il s'est également élevé contre la
politique du Washington à l'égard des
pays du camp socialiste et du Moyen-
Orient.

«Le peuple soviétique, a poursuivi le
maréchal, uni fraternellement aux au-
tres peuples du camp socialiste, estime
de son devoir, en réponse aux provoca-
tions agressives des impérialistes, DE
RENFORCER CONSTAMMENT L'APTI-
TUDE AU COMBAT DES TROUPES
FAISANT PARTIE DES FORCES UNIES
DU TRAITE DE VARSOVIE. »

En conclusion, le ministre soviétique
de la défense a exprimé sa foi dans le
triomphe mondial du système socialiste.

Démonstration de force
Le défilé militaire proprement dit , qui

commença aussitôt après le discours du
maréchal Joukov, était ouvert par une
forêt de drapeaux suivis par les cadets
de l'Académie militaire Frounze, puis
par des détachements des autres gran-
des écoles de guerre, «la fine fleur de
l'armée soviétique », commenta le spea-
ker.

Le ciel , au-dessus de la place, fut
brusquement rempli du vrombisse-
ment des moteurs et des réacteurs des
formations aériennes: chasseurs, bom-
bardiers lourds, bombardiers à long
rayon d'action , nouvelles escadrilles
de chasse. « Ces chasseurs, affirma le
speaker de la radio, sont passés à vi-
tesse réduite, mille kilomètres à l'heu-
re seulement. S'ils avaient volé à leur
vitesse normale, nous ne les aurions
pas aperçus. »

L'attention de la foule se reporta à nou-
veau sur la place où pénétraient à leur
tour les blindés, roulant à plusieurs de
front , les célèbres «Katiouchas» ou «Or-
gues de Staline» de la dernière guerre (lan-
ce-fusées groupés), l'artillerie dont se dé-
tachent les lourds canons autotractés.
« Ce ne sont pas des canons, mais des
usines, des usines à feu », commenta Ra-
dio-Moscou qui ajouta : « Et c'est un
puissant canon à longue portée qui termine
le défilé des forces armées de l'U. R. S. S.
sur la Place Rouge ensoleillée. »

Après la revue militaire, qui a dure
exactement trente minutes, débuta le

Le muguet a donné à Paris
un charme tout provincial

PARIS, 2. — Le muguet des bois
n'a pas manqué cette année le
rendez-vous du ler mai à Paris.
Au coin des rues et devant les sta-
tions du métropolitain , des ven-
deurs sont venus dès les premières
heures de 1% matinée prendre les
meilleures places.

Sans taxis et avec une circula-
tion très faible, Paris a pris un
charme très provincial . D'autre
part , selon la tradition , le muguet
symbolique du ler mai et des cor-
beilles de fruits ont été offerts , le
matin , à M. Rpné Coty, président
de la République, par la Munici-
palité et les comités des fête s du
ler arrondissement , des halles cen-
trales et des commerçants des hal-
les.

Au cours de la réception dans
le salon des ambassadeurs à la-
quelle assistait notamment M.
Gilbert Jules, ministre de l'Inté-
rieur , les reines du 1er arrondis-
sement et des halles centrales
étaient entourées de leurs demoi-
selles d'honneur et de quatre forts
des halles en blouse noire et coif-
fés de leur large chapeau de feu-
tre blanc légendaire.

défilé civil, ouvert par les « pion-
niers ». Les enfants des premiers rangs
prirent d'assaut la tribune du mauso-
lée pour fleurir les dirigeants qui y
avaient pris place. Vingt-cinq mille
sportifs, le portrait de Lénine en tête,
passèrent ensuite devant la tribune
officielle. Pour la première fois figu-
rait dans le défilé civil un détache-
ment de la « Société d'aide volontaire
à l'armée et à la flotte », qui , rien qu'à
Moscou, compte quelque 500.000 adhé-
rents. Us sont vêtus de la combinaison
des parachutistes.*

La radio de Moscou mentionna éga-
lement le passage d'un détachement
spécial composé de la délégation so-
viétique aux Jeux olympiques de Mel-
bourne. Les athlètes se suivaient sans
interruption, également pendant 30
minutes, transformant la place Rouge
tantôt en un stade immense, tantôt
en un parterre de fleurs — certains
portant à bout de bras des pommiers
fleuris.

Enfin , leur succédaient les habitants
de la capitale qui défilèrent pendant
plusieurs heures.

L'armée allemande
de l'Est

défile au pas de l'oie pendant
près d'une heure

PARIS , 2. - AFP. - A Berlin-Est, la plus
grande parade militaire de l'Allemagne
d'après-guerre s'est déroulée le matin sur
la place Marx-Engels, inondée d'oriflammes
rouges. La «Volksarmee», l'armée du peu-
ple d'Allemagne orientale, casquée et san-
glée dans le style exact de l'ancienne
Wehrmacht, a défilé pendant cinquante
minutes au pas de l'oie, acclamée par une
centaine de milliers de personnes.

A la tribune officielle était étendue
une gigantesque banderole où on li-
sait, or sur rouge : « U faut abattre
le militarisme allemand. »

Bataillons d'infanterie, au pas d'as-
saut, formés en carrés compacts, fu-
siliers marins, artillerie tractée et
portée, D. C. A. lourde et légère, am-
phibies blindés de type soviétique, ont
vivement impressionné la foule ainsi
que les observateurs étrangers.

La parade s'est terminée par le pas-
sage en rangs serrés des milices ou-
vrières.

Les pays de l'Est restent
fidèles à Moscou

Tito fait des réserves...
A BUDAPEST : Après le cortège tradi-

tionnel, le premier ministre Kadar a pro-
noncé un discours devant quelque 200,000
personnes. Le chef du gouvernement a dé-
claré en substance que la Russie avait sauvé
la Hongrie de la contre-révolution et que
le pays restera fidèle au camp soviétique
et au Pacte de Varsovie.

A PRAGUE : 300,000 personnes ônfc dé-
filé mercredi matin sur la place Vences-
las.

Scandant des slogans à la gloire de l'UR^
SS et du parti communiste, répétés in-
lassablement par des haut-parleurs dispo-
sés le long du parcours, la foule a mani-
festé pendant plus de 5 heures.

A PEKIN : Le défilé traditionnel a eu
lieu le matin sur la grande place Rouge.
Pendant trois heures, 500,000- Pékinois ont
défilé devant une tribune monumentale
d'où le président Mao Tsé Toung et le ma-
réchal Klement Vorochilov , président du
Praesidium du Soviet suprême de l'URSS,
de retour de sa tournée en Chine, répon-
dait inlassablement aux vivats de la foule.

Le défilé a été ouvert par les pionniers
suivis par les ouvriers et les ouvrières de
Pékin. La participation des paysans était
trois fois plus importante que lors des an-
nées précédentes et le nombre des étu-
diants et des élèves des écoles était éga-
lement supérieur .

La seule différence importante sur le
défilé de 1956 était l'utilisation par tous
les groupes, entre autres slogans, de celui
de «Il faut libérer Formose» qui avait dis-
paru depuis le 1er main 1955.

A BELGRADE : Les cérémonies ont été
ouvertes le matin par la promesse du pré-
sident Tito que la violence n'a plus de
place dans le développement du commu-
nisme.

Dans une interview , le maréchal Tito a
souligné que le parti communiste you-
goslave incitera le communisme interna-
tional à «abandonner certaines vieilles
conceptions et méthodes».

M. Mac Millan n'ira pas
à Moscou

LONDRES , 2. - AFP. - On dément caté-
goriquement au 10 Downing Street l'infor-
mation publiée par le «Daily Mail» et
selon laquelle M. Harold Mac Millan se
rendrait à Moscou en automne. De source
autorisée , on fait remarquer qu 'il ne sau-
rait être question de prévoir une visite
de ce genre au moment où l'U. R. S. S.
intensifie son offensive diplomatique con-
tre des alliés de la Grande-Bretagne.

Nouvelles de dernière heure
Le Honduras a attaqué

le Nicaragua et s'empare
d'une station de radio

MANAGUA, 2. — AFP — Le prési-
dent Luis Somoza a annoncé officiel-
lement que le Nicaragua a été attaqué
par le Honduras et que des trou-
pes de l'armée honduréenne ont oc-
cupé Mocoron où se trouvait une pa-
trouille de la Garde nationale.

Dans un communiqué remis à la
presse, le président Somoza précise
que cette patrouille nicaraguayenne a
été mitraillée hier matin par cinq
avions des forces du Honduras et an-
nonce que les forces adverses se sont
emparées d'une station de radio ni-
caraguayenne . et de deux de ses oc-
cupants, un sergent radio et un opé-
rateur. Le reste de la patrouille nica-
raguayenne a été dispersé.

Après avoir souligné que ces évé-
nements se sont produits le jour même
où il prêtait serment, le nouveau pré-
sident ajoute dans le communiqué :
« Si le Honduras persiste dans son at-
titude agressive, le Nicaragua unani-
me ayant à sa tête la Garde nationale
saura défendre l'intégrité de son ter-
ritoire et ses droits dans un cas sans
précédent dans l'histoire des nations
américaines. »

Le président Luis Somoza
a pris le pouvoir

MANAGUA, 2. — Les cérémonies de
la prise de pouvoir du président Luis
Somoza se sont déroulées hier devant
45.000 personnes au stade national.

45 missions diplomatiques y assis-
taient. Le Honduras n'était pas repré-
senté.

A Buenos-Aires

Des péronistes
manifestent

BUENOS-AIRES , 2. - AFP. - Plusieurs
centaines de personnes ont manifesté mer-
credi dans la principale avenue de Buenos-
Aires aux cris de « Vive Peron » et « Vive
Arturo Frondizi » - le candidat présidentiel
du radicalisme de gauche — et la police
a dû employer des gaz lacrymogènes pour
disperser la foule.

Cette manifestation s'est déroulée à
l'issue d'un meeting organisé par la
Commission intersyndicale et auquel
assistaient environ 50.000 personnes en
majorité péronistes, communistes et
radicaux de gauche.

D'autre part, en plein centre de Bue-
nos Aires le Parti socialiste avait orga-
nisé une réunion à laquelle assistèrent
20.000 personnes, et qui se déroula dans
le calme. Deux des orateurs de ce mee-
ting demandèrent au gouvernement
provisoire de libérer les détenus politi-
ques et syndicalistes. Ils protestè-
rent également contre la mobilisation
des ouvriers en grève et se prononcè-
rent contre toute tentative de rétablir
l'enseignement religieux dans les éco-
les.

Vers une grève des postiers
en Italie

ROME, 2. — Reuter. — L'Union syn-
dicale italienne d'obédience communis-
te a proclamé une grève des postiers de
48 heures pour les 6 et 7 mai afin d'ap-
puyer leur demande tendant à introdui-
re une nouvelle olassfication des fonc-
tions avec des traitements et salaires
plus élevés. Les syndicats démocrates-
chrétiens et les syndicats socialistes
n'ont pas encore pris position à l'égard
de ce mouvement de grève.

Réponse américaine au Japon :

les essais atomiques
continuent

WASHINGTON , 2. - Reuter. - Un porte-
parole de l'ambassade du Japon à Was-
hington a annoncé que les Etats-Unis
avaient informé son pays qu'ils devaient
poursuivre leurs expériences nucléaires
dans l'intérêt de la défense du monde li-
bre, du fait de l'absence d'un accord inter-
national sur le contrôle des armes atomi-
ques.

Le point de vue américain est contenu
dans une réponse faite à la note japonai-
se de la mi-mars reproduisant le texte d'u-
ne résolution votée par le parlement nip-
pon.

Les Etats-Unis font valoir que les obli-
gations qu 'ils assument dans le monde les
contraignent à poursuivre leurs expérien-
ces atomiques. Ils expriment l'espoir qu 'un
accord international sur un système de
contrôle pourra intervenir et assurent
qu 'ils s'emploieront encore à cette réali-
sation.

Le porte-parole nippon a ajouté que l'U.
R. S. S. et la Grande-Bretagne ont déjà
fait parvenir leur réponse.

D'autre part, le porte-parole japonais a
constaté que le département d'Etat n'avait
toujours pas répondu à la note japonaise
de la semaine dernière qui demandait que
soient suspendues les expériences atomi-
ques prévues pour la mi-mai dans l'Etat du
Nevada.

Le président
de la République démocratique allemande

aurait été frappé
d'une attaque

BERLIN, 2. — DPA. — Les bruits qui
ont couru sur la mort de M. Wilhelm
Pieck , président de la République démo-
cratique allemande, ont été qualifiés de
faux jeudi matin.

L'état de santé du président, âgé
de 81 ans, serait satisfaisant.
Le porte-parole de la chancellerie pré-

sidentielle a annoncé qu 'un communi-
qué sur l'état de santé du président se-
ra publié dans l'après-midi. Il a refusé
toute autre précision . Le palais prési-
dentiel est entouré depuis deux j ours
d'un fort cordon de police. Les journa-
listes étrangers ont été informés mer-
credi que le président avait eu une
nouvelle crise cardiaque. H en a déjà
eu deux et il souffre de cirrhose du foie.

BEYROUTH , 2. — AFP. - Le
porte-avions «Forrestal» et une
trentaine d'unités de la sixième
flotte américaine se trouvent au
large des côtes libanaises. Des pi-
lotes d'avions de lignes civiles, ar-
rivés à Beyrouth , ont aperçu de
nombreuses unités de la flotte qui
procédaient à des manoeuvres à
oent kilomètres au large. Les na-
vires et les avions américains ne
se rapprochent pas des côtes. Seu-
les les unités de la quatrième esca-
dre de transport se sont séparées du
reste de la. flotte pour permettre
à 1800 hommes du sixième régiment
de «Marines» de passer leur per-
mission de détente à Beyrouth.

La sixième flotte
américaine manœuvre

au large du Liban

La radioactivité
atmosphérique a passé

du simple au double

A Milan

MILAN , 2. - AFP. - La radio-activité
atmosphérique a atteint à Milan , dans les
soirées des 26 et 27 avril, une intensité
double de la normale.

Le professeur Francesco Zagar, directeur
de l'Observatoire astronomique de Brera,
a fait remarquer que c'est la troisième
fois que la radio-activité atmosphérique
monte à Milan au-dessus de la moyenne
normale. Le même phénomène avait été
enregistré le 7 avril dernier, peu après des
essais d'engins nucléaires en Union sovié-
tique.

Pr ov i s ions  du temps
Eclaircie. Bise modérée.


