
Gomulka médiateur entre
Kadar et le peuple hongrois ?

Que se passe-t-il à l'Est ?

Pans, le 6 mai.
La Pologne de Gomulka pourrai t-elle

jouer un rôle ef f icace  dans la solution
de la crise hongroise ? A cette question
qui préoccupe beaucoup de Polonais,
amis des Hongrois , un des journalistes
les plus en vue de Varsovie, E . Osmanc.
zyk , vient de donner une réponse « pru -
demment af f irmative» et sans doute
inspirée.

Pendant plus de trois mois, la presse
polonaise a observé le silence le plus
complet sur la Hongrie . En e f f e t , la
plupart des journalistes et écrivains
po lonais avaient accepté de se taire pou r
ne point gêner la politiqu e de Gomul-
ka qui tendait avant tout à apaise r les
Russes . (Voir à ce propo s l'article de
Jerzy Wiatre dans « Nowe Drogi » de
décembre 1956) . Tout en refusant opi-
niâtrement d admettre le caractère
« contre-révolutionnaire » de l'insurrec-
tion hongroise (l' admettre n'aurait-il
pas équivalu à renier le caractère ré-
volutionnaire de la vague qui l'avait
port é au pouvoir ?) , Gomulka s'enga-
geait à Moscou, lors des négociations
de décembre, à soutenir l'oeuvre de
« normalisation » confiée par les Russes
à Kadar. Aussi, depuis ce temps-là, les
journaux polonais « mus par des con-
sidérations supérieures de Raison d'E-
tat et en reconnaissance d'un fait  ac-
compli », évitaient toute polém ique ou-
verte avec la presse des partis-frères,
se bornant à reproduire, au sujet de
la Hongrie , des dépêches d'agence et,
sans les commenter, les nombreuses
déclarations off icielles soviétiques, chi-
noises, yougoslaves et hongroises.

Or ce silence « diplomatique » vient
d'être rompu à la suite d'une visite fa i -
te en Hongrie par un petit groupe de
journalistes polonais, dont Baumritter
du « Trybuna Ludu », M. Rakowskt de
« Polytika » et Edmund Osmanczyk. Le
compte rendu le plus significatif sur
ce voyage a été publié par Edmund Os-
manczyk, dans la revue « Przeglad Kul-
turalny ». Il est intéressant non seule-
ment par ce qu'il rapporte comme «cho-
ses vues» en Hongrie , mais aussi par
ce . qu 'il révèle du débat de conscience
des Polonais dits « libéraux » au sujet

du . réconfort tant moral que matériel
qu 'ils voudraient apporter au « peuple -
f rère  » blessé .

Le cercle vicieux» de Kadar.

La situation matérielle de la capitale
hongroise a apparu à Osmanczyk com-
me beaucoup moins mauvaise qu'il ne
l'eût supposé.

« Selon les statistiques of f ic ie l les , il
y eut à Budapest 15.000 appartements
endommagés. Or 12.000 d' entre eux ont
déjà été réparés . Les destructions sont
beaucoup moins importantes que celles
de Varsovie en septembre 1939. La
circulation est de nouveau intense , les
restaurants sont bondés , les magasins
bien approvisionnés . Le couvre-feu
commence à minuit pour prendr e f i n
à 4 heures du matin . Les bâtiments
of f ic ie ls  sont gardés par les soldats
soviétiques et hongrois et par des mi-
liciens. Une unité soviétique a ses ba-
raquements à proximité du Square où
s'élève la statue de Jos eph BemM
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

i) Nom du général polonais, ayant com-
battu dans les rangs des insurgés hongrois
de 1848 - 1849. C'est par une manifestation
convoquée à ce square qu 'ont commencé
les événements du 23 octobre dernier .

Pays célèbre par ses tulipes , la Hollande ne peut faire  autrement que de les
célébrer dès qu'elles fleurissent : voici la « Fête des f leurs  » de Lisse, aux mil-

le tulipes de toutes les couleurs.

Une fête ravissante en Hollande
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Mai, mai, joli mai !Traditions populaires
jurassiennes J Jeux et chansons du ler mai. — En Suisse romande. — Dans In Jura. — La fille de

« mai ». — Cortèges du feuillu. — Coraules à la saveur rustique. - Ballade en patois.
La floraison des fontaines. — Danses pour les eaux fécondes. — La «chaquee» des loups par les bouviers. — Lupercales. -
Hommage aux filles sages. — L'ancienne té de l'usage de planter le « mai ». Par ARAMIS

M. Hoffmann Krayer , de
Bâle, cet apôtre et érudit de
notre folklore, oommentanti
l'estampe de l'artiste peintre
et maître graveur Freuden-
berg, « Les chanteurs du mois
de may », rappelaient qu'elle
évoque la chanson des « Ma-
rieli » qu 'on entendait autre-
fois à Zurich, constatait avec
regret que cette coutume
avait presque partout dispa-
ru de la Suisse alémanique,
tandis qu 'eûle fleurit encore
dans la Suisse romande, où
elle trouva le terrain à son
goût.

Le « Mai » et son escorte,
avec son décor primitif ou
métamorphosé subsiste en
effet dans nos divers cantons
voisins, dans celui de Fri-
bourg, dans le pays de Vaud
et même à Genève où il ins-
pira à Jaques-Dalcroze son
populaire et charman t « Jeu
du Feuillu » ; sur les bords du
lac de Neuchâtel , dans le Va-
lais comme au Tessin , il ima-
ge sous des noms divers la
fête des feuillages, du Renou-
veau , la jeunesse et le prin-
ternos. Il faut savoir eré à
Pro Jura d'avoir fait revivre en terre
jurassienne les costumes de nos con-
trées et par à côté les traditions popu-
laires qui embellissent la vie dans nos
villages.

Dans le Jura , si attaché à son passé,
les chansons, cortèges et rites du pre-
mier mai, sont variés et doivent remon-
ter à des temps lointains. Auguste Qui-
querez le laisse supposer par ses diverses
études manuscrites. Selon lui , les jeu-
nes filles de Bourrignon, de blanc vê-
tues et parées de fleurs, allaient chan-
ter et danser des rondes autour du
« rocher de la Fille de mai » qui émerge
au-dessus de la vaste hètraie qui cou-
vre le coteau entre ce village et l'an-
cien couvent de Lucelle. Ce monolithe
découpe frustement un buste de fem-
me, dans la cavité duquel , se dérou-
laient des cérémonies druidiques, en
l'honneur de la déesse « Maià » la vier-
ge-mère de l'antiquité. Ce lieu est donc
demeuré le siège d'un culte ancien ;
mais on célèbre encore le premier mai
dans divers villages, un cortège d'en-
fants fait le charme <*n <*»++¦" ""puis-
sance régional'

Vieux usages : au premier mai , les jeunes fi/les fleurissent les fontaines en hommage aux
eaux fécondes , tandis que les adultes Dont boire l' eau de la source de la Rochette, assurant
longéuité. En fin la jeunesse va en cortège sonnai/lant , portant des bouquets et couronnes , et

au seuil des portes des fermes , chnnte la chanson du * Mai , joli mai ».

Précédé du prince de la Feuillée,
monté sur un cheval paré de fraîches
feuilles de hêtre, le chef portant sceptre
de verdure et de fleurs conduit le grou-
pe : garçonnets couronnés, porteurs de
sonnailles, carillonnant pour éloigner
les esprits du mal si funestes au prin-
temps, sont suivis de fillettes en dia-
dème, de porteurs et porteuses de
« mais » enrubannés, et ils défilent pour
célébrer le réveil de la végétation . Ils
s'en vont de ferme en ferme, aux por-
tes des demeures en chantant :

Mai, mai , joli mai ,
Voici le premier jour de mai.
Que voulez-vous nous donner
Pour mettre dans nos paniers.

Et le chœur d'énumérer en patois
les victuailles désirées. Quand les dons
étaient rassemblés, la cohorte repartait ,
non sans avoir chanté sa cantilène
d'aation de grâce. Au reste, les « Filles
de Mai » abondaient dans l'ancien évê-
ché de Bâle, et leurs chansons jolies
se sont conservées. Leur ballade était
pleine de bonhomie, d'intention géné-
reuse et de saveur rustique :

Nous sommes allés par vos prés.Voici vos avoines et vos blés,
Nous les avons facilement trouvés,
Ils sont beaux et bien germes,
Dieu les garde de gelée et de pierres en-
cailloutés...
Beyite nos ïn po de beurre
Pou revirie nos migeules.
Beyite nos in po de laie
Po ne pon les entchairbouénaie.
Je traduis :
Donnez-nous un peu de beurre
Pour retourner nos omelettes.
Donnez-nous un peu de lard
Pour ne pas les charbonner.

Et les chanteurs souhaitaient l'a-
bondance des biens de la terre, beau-
coup de froment, du pain blanc et le
bas de laine plein d'argent.

(Voir suite en page 3.)

/^PASSANT
Elle était gaie...
Elle était bonne...
Elle était jolie et gentille, tout en sa-

chant d'un mot vous faire comprendre que
si l'amour est douce chose, on ne plai-
sante pas sur ce chapitre. Et nous, nous
étions jeunes. Et c'est bien loin tout ça...

En effet, la mort de Mme Schneider -
Montavon, dite la «Petite Gilberte» m'a-
rappelé les samedis et les dimanches, où
étudiants à l'Ecole cantonale ou normale,
nous allions à pied de Porrentruy à Cour-
genay pour vider un pot, comme on dit,
dans le joli café clair situé près de la
gare (du moins dans mes souvenirs !) Là
vivait Gilberte dont tout Gymnasia était
amoureux, et dont la malice primesautière
de Jurassienne, l'honnêteté proverbiale et
foncière, nous apparaissaient comme l'une
des plus jolie s fleurs de ce pays d'Ajoie —
où il y en a tant — Entourée d'une fa-
mille, qui accueillait ces turbulents gail-
lards avec une bonté toute paternelle, elle
savait sourire, comprendre, morigéner avec
douceur, ou chanter comme un pinson. Hé-
las ! vinrent la guerre, les mobs, les sol-
dats, les officiers, ces 300,000 dont Hans
In der Gand a parlé, et qui nous enlevè-
rent un peu «notre» Gilberte. Comment
aurait-elle pu encore faire attention aux
gamins que nous étions, alors que pour le
troupier elle incarnait déjà la Madelon
avant la lettre — ou avant le chant —
et faisait preuve de ce rayonnement et de
cette bonté d'âme, de cette mémoire aus-
si, qui sont devenus légendaires ? Nous per-
dîmes notre amie Gilberte dans cet im-
mense brouhaha que constituaient le pas-
sage des bataillons et des canons, des re-
lèves et des remobs, des soucis de nos pa-
rents et de nos soucis d'examens, sans
oublier toutefois cette physionomie et ce
caractère attachants.

Bien des années plus tard, retrouvant de
vieux amis d'études, que ce soient Pri-
mault ou Corbat,Houlman ou Bo,hrer ou tant
d'autres qui ont blanchi ou perdu illusions
et cheveux, nous évoquions le temps où
Gilberte et ses soeurs — car je crois qu'elle
en avait ! — nous apparaissait comme
l'âge d'or et des chagrins légers.

— Tu te souviens ! C'est elle qui nous
apprit le tango.

— Oui. Et elle trouvait que tu dansais,
ma foi, comme un ours !

Réminiscenses joyeuses, teintées de mé-
lancolie et qui aujourd 'hui se voilent de
deuil. Gilberte, la petite Gilberte, qui était
aussi une épouse modèle et une digne mère
de famille, Gilberte de Courgenay n'est
plus. Heureusement, et c'est là le mira-
cle, le poète, le barde l'a rencontrée et
chantée. Il a ainsi immortalisé les traits
de celle qui fut une incarnation de la gen-
tillesse et de la bonne humeur de chez
nous, de cette bonté aussi et de cette
simplicité enrichissante et belle, qu'on dé-
couvre de plus en plus rarement.

Las, le temps s'en va, le temps s'en va.
Madame.

Et nous aussi nous en allons...
Du moins celui-là fleurait-U davantage

la joie de vivre que les radiations nucléai-
res et la bombe atomique...

Le père Piquerez.

Le sénateur Joseph Mac Carthy est dé-
cédé à l'hôpital de la marine à Bethesda
(Maryland )  d'une inflammation aiguë
du foie.  Agé de 48 ans, le défunt  avait
acquis une célébrité mondiale par sa
poursui te des « traîtres », terme dont il
qualif iait , au début , tout élément com-
muniste, puis toute personne qui lui
était opposée. Elu par le Wisconsin au
sénat en 1946 , il lança ses premières
attaques en 1950. L'avènement du pré-
sident Eisenhower mit f i n  à ses agis-
sements . Lorsqu 'il s'attaqua, en 1954,
aux hauts officiers de l'armée, le Con-
grès ordonna une enquête qui, grâce à
la télévision, démontra au pays tout
entier l'inanité de ses accusations. Le
sénat vota une motion de blâme contre
lui et sa carrière politique prit une f i n

abrupte et peu flatteuse.

Décès du sénateur
Joseph MacCarthy

Sous les sunlights
Lors des prises de vue de « Nagana »,

Hervé Bromberger , le metteur en scène,
avait exp liqué à Gil Delamare :

— Tu cours le long du sentier , comme
si tu courais pour sauver ta vie. Le lion
te poursuit sur deux cents mètres exac-
tement , puis on coupe. Tu as pigé 7

- Moi , oui , répondit Delamare. Mais le
lion... 7

Echos
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éventualité. Or voici que M. Blanc réalise un jour que sa voitur e , instrument indis- \ S^̂ Êfm ̂/ÈIS i '̂ tt- 1 I I ĵSffi
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Gomulka médiateur entre
Kadar et le peuple hongrois ?

Que se passe-t-il à l'Est ?

(Suite et fin)

Quant à l'opinion de « l'homme de la
rue », Osmanczyk note « qu'elle reflète
tantôt un certain réalisme désabusé ,
tantôt l'apathie, tantôt l'hostilité à
l'égard des autorités ». « Il me semble,
dit-U , que dans l'exécution du pro-
gramme gouvernemental , les non-com-
munistes se montrent plus acti fs  que les
membres du Parti. »

« Lors de nos rencontres avec des
personnalités officielles , on nous pré-
senta bien souvent la thèse off iciel l e ,
suivant laquelle les événements d'octo-
bre n'étaient rien qu'une contre-révo-
lution, préparée de longue date tant à
l'intérieur qu 'à l'extérieur du pays .
Quant à nous, nous avons accueilli cette
thèse avec réserve, d'abord parce qu 'elle
paraît simplifier à l' extrême un tissu
tragique d'actions et d'événements
compliqués ; ensuite, parce que cette
thèse tend à fair e oublier les erreurs
de l'ancienne direction du par ti. En
même temps, elle passe sous silence ce
courant progressif de renouveau qui
s'est manifesté avec tant de forc e du-
rant toute cette périod e précéda nt la
tragédie. »

Osmanczyk laisse d'ailleurs entendre
que la thèse de la « contre-révolution »
n'est pas très populaire en Hongrie.
« Dans les conversations non-off iciel-
les, bien peu de gens seulement nous
ont parlé de « contre-révolution ». On
emploie plutôt la formule « événements
d'octobre ». Et bien souvent nous avons
entendu émettre l'opinion que ces évé-
nements auraient pris une tournure
bien di f férente  si l'on avait eu un
Gomulka hongrois... » Mais dans tous
les milieux, of f ic iels  ou non les jour-
nalistes polonais ont entendu formuler
le voeu d'un resserrement des liens avec
la Pologne?) C'est aussi le désir des
Polonais. Mais comment s'y prendre ?

« Les deux peuples , note Osmanczyk ,
se trouvent à présent dans une situa-
tion bien di f férente .  La Pologne , unie
sur la base du programme d'octobre ,
vient de s'engager dans la voie de la
démocratisation socialiste. Le peuple
hongrois, au contraire, se trouve dans
une situation bien pénible , étant donné
que son octobre, au lieu d'aboutir à
une rénovation, a conduit à l 'e f fus ion
de sang, à la destruction, aux repré-
sailles et à un état d' exception qui dure
toujours. Cependant , le but inchangé
du peuple hongrois reste la rénova-
tion socialiste de la vie politique et
sociale. C'est pourquoi il est dans l'in-
térêt de la Hongrie et dans l 'intérêt
de tous les pays socialistes, que la Hon-
grie sorte le plu s rapidem ent possible
de son état d'exception actuel , chargé
de conflits... »

« Mais il s'agit là d'une tâche ex-
trêmement diff icile , surtout en raison
de la méfiance de la population , —
méfiance compréhensible dans les con-
ditions actuelles — à l'égard de toutes
les mesures et thèses off iciel les , justi-
f iée par l'état d'exception... Les condi-
tions spécifiques de cet état d'exception ,
ainsi que la nécessité immédiate dans
laquelle se trouve le gouvernement de
consacrer tous ses e ffor t s  à la reprise
économique, limitent considérablement
ses possibilités de se rendre populaire ,

») Notons que sur ce point les rensei-
gnements qui nous parviennent de Hon-
grie, confirment entièrement les - impres-
sions recueillies par Osmanczyk. Ainsi , le
dernier numéro d'un journal des insurgés
en exil, «Memzetor»'; publie une «Lettre de
Budapest» dont l'authenticité ne fait pas
de doute et où l'on peut lire : «Toute l'o-
pinion suit avec un intérêt passionné l'é-
volution de la Pologne. L'exemple polonais
garde sa séduction. Déçus par l'Occident ,
dont la faiblesse a permis à l'URSS de
garder l'initiative, les gens se disent que
la Hongrie n 'a plus le choix qu 'entre la
terreur de Kadar et le Gomulkisme. Or, le
Gomulkisme paraît mille fois préférable ,
d'autant plus, que de l'avis général , le ter-
rorisme ne saurait durer sans provoquer
des explosions.»

en frayant  le chemin à un renouveau
socialiste.

Et comment un pareil renouveau se-
rait-il possibl e sans un soutien actif de
la population ? On se trouve donc en-
fermé dans un cercle vicieux qu'il f au -
dra briser le plus tôt possible , si on
désire l'avènement d' une Hongrie, sou-
veraine, démocratique et socialiste. »

Le rôle que la Pologne

pourrait jouer...

La Pologne, dont les élections de jan -
vier ont encore renforcé le prestige ,
ne saurait-elle pas jouer un rôle dis-
cret et e f f icace  pou r fair e sortir la
Hongrie de l'impasse où elle se trouve
enlisée ? Osmanczyk le pens e mais il
estime que pour ce faire , les Polonais
doivent se mettre en garde contre les
sentiments tumultueux qui les port e-
raient à dénoncer ouvertement Kadar
dont les autres pays communistes sou-
tiennent sans réserve la politiqu e :

« Mettons les points sur les i, écrit-
il. Nous avons le choix entre trois at-
titudes à l'égard de la Hongrie : une
attitude qui s'inspirerait uniquement de
nos sentiments posit i f s  à l 'égard du
peupl e hongrois et de nos sentiments
négati fs  à l'égard de son gouvernement
actuel ; une attitude positive tant à
l'égard du peupl e hongrois qu'à l'égard
de son gouvernement ; et enfin , une
attitude purement formaliste. »

« La première de ces attitudes, nous
devons la rejeter , parce qu'elle est sen-
timentale et non rationnelle, elle ne
peut donc pas guider la politiqu e de
notre Etai... Elle conduirait d' ailleurs
à nous isoler de la Hongrie , ce que
personn e ne souhaite. »

« D' autre part , les mois di f f ic i les  que
nous venons de vivre, ont su f f i sam-
ment montré que ni la Pologne , ni la
Hongrie ne sauraient se contenter de
relations purement formelles... »

Aussi , Osmanczyk conclut-il à la né-
cessité d'une « politique d'amitié acti-
ve », d'une politique « d'aide à long
terme » qui permettrait aux Polonais
« d' assister le peuple hongrois et le gou-
vernement hongrois dans leurs e f f o r t s
mutuels de liquider les conséquences
des événements passés et de promou-
voir la démocratisation socialiste ».

« Voulons-nous dire par là que nous
accepterons désormais a pri ori tous les
points de vues d e la direction hongroi-
se et que nous entérinerons tous ses
actes ? Certainement non. Mais nous
n'exigeons pas non plus que tous les
actes de nos dirigeants soient considé-
rés comme des vérités immuables en
Hongrie . Des dif férence s  demeureront
toujours, puisqu e les conditions d'exis-
tence, les destinées historiques des deux
peuples di f fèrent .  Mais nous devons
mettre l'accent, non sur ce qui nous
sépare, mais sur Ce qui nous unit !

Présence également de la Yougoslavie.

Notons que les conclusions d'Os-
manczyk préconisant une présence plus
accentuée de la Pologne en Hongrie ,
malgré les réserves formulées à l'égard
des pratiques de Kadar 1) se rappro-
chent des idées exprimées dans les mi-
lieux politiques de Belgrade sur les
perspectives des rapports hungaro-you -
goslaves. A Belgrade également on veut
éviter tout geste qui faciliterait à cer-
tains éléments staliniens, soviétiques
et hongrois, d'isoler la Hongrie de la
Yougoslavie. Malgré toutes les polémi-
ques, on maintient, on intensifie même
les contacts, ce qui n'est pas sans em-

3) Une de ces pratiques peu reluisantes
consistait à couvrir l'arrestation de Tibor
Déry par la publicité accordée à un récent
article de Togliatti , jugeant sévèrement les
écrivains hongrois qualifiés d'irresponsa-
bles anarchistes et d'esprits provincialistes.
La presse de Kadar veut faire croire que
Togliatti approuve les mesures de répres-
sion prises à l'égard des écrivains.

barrasser les partisans de la restau-
ration, tels que Joseph Rêvai . Et peut-
on contester que l'influence parallèle
sinon concertée de Varsovie et de Bel-
grade (surtout si la Chine lui donnait
sa bénédiction ) pourrait utilement con-
trebalancer la tendance « ultra » qui
pouss e Kadar vers toujours plus d'in-
transigeance « restaurationnist e », à
f in  de fermer la porte à toute récon-
ciliation avec les « nationalistes », com-
munistes ou non ?

L'OBSERVATEUR.

Mai. mai, joli mai !Traditions populaires
jurassi ennes

(Suite et f i n )

Nos devanciers en ce même jour
célébraient les bienfaits de l'eau. On
opérait le grand nettoyage des fon-
taines et ensuite on les décorait. Une
guirlande ornait le pourtour du bas-
sin, le goulot était enserré dans une
gerbe fleurie et sur l'eau limpide on
semait des fleurs. Rituel souvenir —
utilitaire auj ourd'hui — du culte des
eaux fécondes. A Porrentruy, à Delé-
mont et ailleurs les filles dansaient
autour des fontaines en chantant des
coraules, hommage à Flore en ce
moi des fleurs aux vives couleurs, sa-
luant le rossignol chantant gaillar-
dement le printemps, louant la terre
généreuse, donnant du lin et du chan-
vre aux filandières, du lilas, du roma-
rin , du jasmin aussi, pour le cher
ami !

La veille du premier mai, à la nuit
tombante, les bouviers et les bergers,
armés de fouets au manche vigoureux
et flexible, à la corde épaisse tressée
de chanvre, s'installaient aux abords
du village, et se livraient à une scène
tapageuse. C'était à qui produirait les

pétarades les plus sonores, les éclats
les plus retentissants. De place en pla-
ce, les claquements se répondaient et
faisaient rage, secs et vibrants comme
des coups de feu. Ces salves du fouet,
subsistent encore dans quelques villa-
ges de la Haute Ajoie, à la Montagne,
à Develier, etc. Cet usage qui s'appe-
lait « chaquâi les loups » (chasser les
loups) était sans doute une manifesta-
tion destinée à effrayer les animaux
nuisibles et malfaisants, et à en pré-
server les bestiaux qui paissaient en
été dans les pâturages. Il semble ré-
pondre par plus d'un point à la fête
romaine des « Lupercales » qui était
célébrée au printemps en l'honneur du
dieu Pan (Lupercus ) , destructeur des
loups, présidant aux troupeaux et pro-
tégeant les bergers.

• m m

Dans nos campagnes, çà et là, s'ob-
serve encore une autre coutume, celle-
ci charmante : aussi la veille du pre-
mier mai, les jeunes gens vont planter
un mai aux maisons habitées par les
jeunes filles — le mai est un arbre ,
un arbuste ou un rameau qu'on fixe,
ou suspend, à la demeure des person-
nes qu'on veut honorer.

L'arbuste choisi, à cette occasion , re-
vêt, selon son espèce, une signification
particulière. Lorsque la jeune fille est
brave et gentille — ce qui est presque
toujours le cas ! — c'est un jeune sapin
qu'on suspend à la fenêtre , ou devant
la porte de sa demeure. L'amoureux
l'orne parfois de fleurs ou de rubans
selon l'intensité de sa flamm.e S'il est
fiancé, il attache une cage abritant un
oiseau à une branche du mai , symboli-
sant ainsi que son cœur est prisonnier.
Parfois l'arbuste est une épine, ou même
une branche de cerisier, marque évi-
dente de flétrissure.

L'usage de planter un mai remonte
très haut dans l'histoire. Dans les
vieilles archives, on trouve des édits
latins, publiés par les empereurs ro-
mains, qui ordonnaient de laisser aux
provinces de la Gaule, leurs coutumes
de mai, leurs festivités printanières.
La tradition de l'arbre de mai, du mai
fleuri , comme on l'appelle aujourd'hui
encore, s'est perpétuée d'âge en âge.
On conçoit que ces traditions si di-
verses et leurs rites colorés, sont une
sorte d'attraction, pour les touristes
nombreux qui visitent le beau Jura !

Vers une amélioration des relations
soviéto-américaines

NEW-YORK , 6. — (Du correspondant
de l'A. T. S.) :

Comme le déclare le « New-York Ti-
mes », le projet de compromis soviétique
dans la question de l'inspection aérien-
ne réciproque (plan Eisenhower) a été
accueilli au sein de l'administration
américaine avec des sentiments mitigés.
Le département de la défense fait mon-
tre de méfiance à l'égard des proposi-
tions russes. On affirme que les avions
d'observation soviétiques auraient plus
de facilité à photographier d'impor-
tantes régions américaines fortement
peuplées et industrialisées que ce ne se-
rait le cas pour les avions américains
envoyés au-dessus de l'Europe orientale
et de la Sibérie.

Satisf action
au Dé partement d 'Etat

En revanche, la première réaction du
Département d'Etat à la suite du contre-
projet soviétique est moins sceptique. On
salue avant tout l'attitude positive de
Moscou face au plan d'inspection du pré-
sident Eisenhower : les avions d'un pays
pourraient observer du haut des airs tous
les mouvements d'un pays étranger et em-
pêcher ainsi toute attaque par surprise.
On déclare officiellement au Département
d'Etat que la proposition russe sera exa-
minée avec célérité.

Les intentions de l'U. R . S. S. parais-
sent toutefois dif f ici le s à comprendre :
d' une part ce pays se déclare d' accord
d'ouvrir à l'inspection aérienne amé-
ricaine 2.770.000 milles carrés de
son territoire, mais d'autre par t Moscou
interdit aux photographes américains
de prendre des vues de la f ê t e  du pre-
mier mai sur la Place Rouge.

Les experts américains des affaires
soviétiques considèrent toutefois com-
me encourageant le fait que la Russie
est d'accord d'autoriser les avions
américains à survoler des régions d'où

devraient s'envoler les appareils sovié-
tiques dans le cas d'une attaque
transpolaire des Etats-Unis.

Le Kremln disposé
à collaborer ?

On remarque aussi avec satisfaction
à Washington que la délégation sovié-
tique à la conférence du désarmement
de Londres présente aujourd'hui ses
propositions avec une moins grande
intention de propagande. Sur la base
des expériences faites jusqu'à main-
tenant, on peut dire que moins Mos-
cou enrobe une proposition de propa-
gande, et plus cette proposition peut
être considérée comme sérieuse. L'at-
titude de la délégation russe à Londres
prouverait dès lors que le Kremlin est
enfin disposé à collaborer constructi-
vement avec l'Occident.

ROME , 6. - AFP. - Les obsèques de M.
Albert Béguin , directeur de la revue «Es-
prit» , se sont déroulées à St-Louis des
Français avec la participation de nom-
breuses personnalités politiques , littérai-
res et ecclésiastiques. On remarquait l'am-
bassadeur de France près le Saint-Siège et
Mme Roland de Margerie , avec M. René
Brouillet , ministre conseiller , et le Père
Delos , conseiller canoniste. M. Giovanni
Gronchi , président de la Républi que ita-
lienne , s'était fait représenter par le prof.
Sparisci , son secrétaire. Etaient en outre
présents M. Guido Gonella , ministre sans
portefeuille , M. Lorenzo Natali , sous-se-
crétaire d'Etat à la présidence du Conseil ,
M. Frey, conseiller culturel à l'ambassade
de Suisse , M. Vieillefond , conseiller cultu-
rel à l'ambassade de France , M. Vittorino
Veronese , président de l'UNESCO , le
prof. Jemolo , le poète Ungaretti , M.
Reale , ancien ambassadeur d'Italie à Ber-
ne, M. Ferruccio Parri , ancien président
du Conseil , M. Arata , directeur de la ra-
diodiffusion italienne , NN. SS. Arrighi et
Bourquin , le Père Martin , économe du
séminaire français , ainsi que de nombreux
journalistes et écrivains. Le deuil était
conduit par la veuve , la fille et les deux
frères du disparu dont M. Pierre Béguin ,
directeur de «La Gazette de Lausanne» ,
ainsi que par M. Domenach , co-directeur
ds la revue « Esprit » qu'entouraient un
groupe d'amis. La dé pouille mortelle de
l'écrivain sera inhumée définitivement à
Rome au grand cimetière du Verano.

Les obsèques
de M. Albert Béguin

RaioD©
Lundi 5 mai

Sottens : 12.44 Sig. hor. Informations.
12.55 Gaité classique. 13.20 Des goûts et
des couleurs. 13.45 Chansons et rythmes
espagnols. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Nos classiques. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 Femmes chez elles. 17.20 Le
pianiste Jacques Bloch. 17.30 Le folklore
inconnu de l'Italie. 18.00 Rendez-vous à
Genève. 18.30 Les dix minutes de la Société
de Gymnastique. 18.40 Boite à musique.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19:25 Instants du monde. 19.45 Diver-
tissement musical. 20.00 Enigmes et aventu-
res (N'y touchez pas). 21.00 Music-hall
d'aujourd'hui. 21.45 Les entretiens de Ra-
dio-Genève. 22.00 Musique française. 22.30
Informations. 22.35 Le magazine de la télé-
vision. 22.50 Musique de notre temps.
. Beromunster : 12.29 Signal hor. Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.15
Chants. 13.35 Trio à cordes. 14.00 Recettes
et conseils. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30 Mu-
sique de danse. 17.00 Causerie. 17.10 Mu-
sique symphonique. 17.30 L'enfant et l'ani-
mal. 18.00 Chants de Bach. 18.20 Or-
chestre récréatif bâlois. 19.00 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45
Concert demandé. 21.15 Evocation. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Suite pour orchestre. 22.55 Mélodies
légères.

Mardi 7 mai
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informations.

7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Un orchestre en vogue : Renato Ca-
rosone. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.50
Intermezzo... 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Les variétés du mardi. 13.30 Festival de
Hollande 1956. 16.00 Au goût du jour_.
16.30 Oeuvres de Franz Liszt. 16.50 Mu-
sique espagnole. 17.10 Musique symphoni-
que. 17.30 Alfred de Musset, un poète pas
comme les autres. 17.45 Musique de danse.
18.00 Le micro dans la vie. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Lilas sous la pluie. 19.50 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Change-
ment d'airs... 20.30 Soirée théâtrale (Il ne
faut jurer de rien). 21.55 Les nouveautés
du disque. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du coeur. 22.45 Micro-famille. 23.05 Sé-
rénade.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Trompette. 12.15 Nouveaux
disques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert populaire. 13.25 Quatuor à
cordes. 13.50 Disques. 14.00 La vie quo-
tidienne à Rome. 16.00 Mélodies légères.
16.45 Causerie. 17.00 Hautbois et piano.
17.30 Sous toutes les latitudes. 18.00 Jazz.
18.30 Reportage. 18.45 Disques. 19.05 Repor-
tage. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions Echo du temps. 20.00 Concert sym-
phonique. 21.30 Causerie. 22.00 Piano. 22.15

Notre feuilleton illustré 

I par Edmond About
k i1i»__T__TrT_B___Hm__frW___Tl_Ml____Ttif__n

— Au moins vous demandera-t-11 si
vous avez une position, un rang, une for-
tune à offrir à sa pupille I

— Ma position ? Colonel ; mon rang î
colonel ; ma fortune ? la solde du colo-
nel. Et les millions de Dantzig I il ne faut
pas que je les oublie... Nous voici à la
maison ; donne-moi le testament de ce
bon vieux qui portait une perruque lilas ;
donne-moi aussi des livres d'histoire,
beaucoup de livres, tous ceux où l'on par-
le de Napoléon I

Le jeune Renault obéit tristement au

maître qu'il s'était donné lui-même: Il
conduisit Fougas dans une bonne cham-
bre, lui remit le testament de M. Meiser
et tout un rayon de bibliothèque, et sou-
haita le bonsoir à son plus mortel ennemi.

— Le colonel l'embrassa de force et lui
dit :

— Je n'oublierai jamais que je te dois
la vie et Clémentine. A demain , noble et
généreux enfant de ma patrie ! A demain!

— Eh bien ? demanda Mme Renault,
à son fils.

— Je l'ai laissé dans sa chambre, plus
fou et plus obstiné que jamai s. Cepen-
dant j'ai une idée.

— Tant mieux I dit le père, car nous
n'en avons plus. La douleur nous a rendus
stupides. Pas de querelles, surtout I Ces
soldats de l'Empire étaient des ferrail-
leurs terribles.

(Copyright oy Cosmopress, Genève..»

I 
L'homme

à l'oreille cassée
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allemande
1 heure par semaine

Tous renseignements seront donnés par la
Direction.

Selon la tradition ,
la Maison
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FOIRE SUISSE
BALE
Salon de bijouterie

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Foire de Morteau
Mardi
7 maj Départ 13 h. 30 PI. Marché -

13 h. 35 Métropole - 13 h. 37
Grand Pont Pr. 5.—

Samedi Morteau Pr. 5.—
11 mai Pontarlier Pr. 9.—
dép. 12 h. 46 BOUJAILLES Pr. 12.—

P̂onr la -pete des 'VrUres
Dimanche 13 mai

Arboi s - Besançon avec bon
menu Pr. 26.—
Lac St-Point-Lao de Joux, bateau sur le
Léman tout compris avec un bon diner
truite - poulet Pr. 27.—
Nos courses d'après-midi
St-Ursanne-Les Clog du Doubs

Fr. 9.—
Arrêt aux 3 lacs avec bons 4 heures au
bord du lac de Morat Pr. 12.—

Ascension
30-31 mai, ler et 2 juin

Paris
4 jours tout compris Fr. 170.—

Ce séjour coïncide avec la Poire de Paris
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RrPVP étfîD.? Allègrement, lacet après lacet , la CHEVROLET Voiture de qualité supérieure, la CHEVROLET
 ̂ Jr a grimpé à vive allure jusqu 'aux premiers pâ- se maintient facilement en pleine ,.forme"

turages, d'où à l'ombre des sapins, l' on jouit grâce à l'organisation de service bien stylée de
d'un panorama inoubliable. la G.M. à ses mécaniciens spécialement ins-
Voyez comme la nouvelle CHEVROLET s'in- truits par l'usine, à son service de pièces
tègre bien dans le paysage: son encombre- détachées exemplaire (les nouveaux entre-
ment raisonnable, ses lignes sobres et racées, pots de Bienne en contiennent pour plus de

. . ses chromes discrets répondent exactement 10 millions de francs) et à ses prix forfaitaires
au goût de la clientèle suisse, tout en lui off- d'entretien et de réparations.
rant les avantages typiques de la voiture amé- La gamme des modèles CHEVROLET offerte
ricaine de grande classe: une forte réserve de à la clientèle suisse surprend par sa variété:
puissance alliée à une économie étonnante, limousine à 4 portes et sedan sport à 4 por-
une robustesse à toute épreuve , de vastes gia- tes sans montant latéral intermédiaire (tous
ces panoramiques , des places larges et con- deux montés à Bienne), cabriolet , coupé sport
fortables. Il n 'y a dès lors rien de surprenant à deux portes , station wagon, avec moteur à
à ce que la CHEVROLET, dont la vente est 6 cy lindres ou V-8, avec boîte synchro-mesh
la plus forte du monde depuis un quart de ou transmission entièrement automatique
siècle,reste depuis des années la voiture amé- POWERGL1DE... CHEVROLET exauce réelle-
ricaine qui se vend le plus en Suisse. ment tous les vœux.

É Wbj tâ*m*k$ ~i§i/ffil_I_!l La voiture américaine la plus vendue en Suisse
HtMaa^;-', Ailra > . ,  -__-&_ -__-?_ - ' " \ 'g ""' |jgm'j({| montée a Bienne par la General Motors

Distributeur pour la région

GARAGE GUTTMANN S. A.
Rue de la Serre 110 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 8146

1 _____________________________________________ . i ____________ _____________________________________

A LOUER
au village des Bois

appartement
de 4 pièces, cuisine , salle
de bains et dépendances ,
avec éventuellement
grand local bien éclairé,
pour atelier de dorage ,
chromage ou autre. Pour
renseignements, télépho-
ne (039) 812 35.

Manœuvre de garage
serait engagé.

Faire offre sous chiffre G. D. 9886 au bureau
de L'Impartial.

Une annonce dans « L 'Impartial» »
rendement assuré !

K- ï TJè lw à CARTIGNY (GE) Ti"!



L'actualité suisse
L'affaire d'espionnage

Max Ulrich arrêté
BERNE , 6. - Le ju ge d'instruction fédé-

ral extraordinaire, M. Hans Walder, com-
munique :

« Dans le cadre de l'enquête pénale con-
tre Max Ulrich , inspecteur de la police
fédérale, et contre inconnu, concernant
un service de renseignements politiques,
etc., l'arrestation de Max Ulrich a été
ordonnée le 2 mai 1957. L'instruction a
déjà donné des résultats qui chargent
lourdement cet inspecteur. On ne peut
donner pour l'instant de plus amp les
détails. »

La consommation d'électricité
a augmenté durant le semestre

d'hiver
BERNE , 4. - Pendant le semestre d'hi-

ver allant du 1er octobre 1956 à fin mars
1957, les usines électriques suisses ont
distribué 6391 millions de kwh. d'énergie
contre 5954 millions durant la période
correspondante de l'année précédente. La
consommation d'énergie fut ainsi quatre
fois plus élevée qu 'il y a vingt ans. L'aug-
mentation par rapport au semestre d'hi-
ver 1955-56 a été de 7,4 pour cent , contre
7,5 pour cent en 1954-55 et 7,1 pour cent
en 1953-54.

La production des usines hydroélectri-
ques n'a pu, en dépit d' un débit des
rivières dépassant la moyenne normale
durant l'hiver , couvrir que le 9,1 pour cent
de la consommation totale. Les 9 pour cent
restants ont été approvisionnés à raison
de 1,5 pour cent par les usines thermiques
de réserve et de 7,5 pour cent par l'im-
portat ion d'énergie électrique.

Baisse du prix de la benzine
ZURICH, 6. - L'Union suisse de la ben-

zine a décrété à partir du 4 mai une baisse
de 3 centimes sur le prix du litre de
benzine ordinaire et de super-benzine.

Le solde de la Suisse à l'U. E. P.
en avril : un passif de 58 millions

de francs
ZURICH , 4. - Le trafic des paiements

avec les pays membres de l'Union euro-
péenne de paiements fait ressortir pour le
mois d'avril un solde passif de 58,5 millions
de francs pour la Suisse. Conformément
au règlement actuellement en vigueur, ce
déficit sera couvert , à la date de valeur,
à raison de 75 pour cent par un versement
en or , respectivement en dollars , et de 25
pour cent par une réduction du crédit de
la Confédération à l'U. E. P.

Compte tenu des paiements d'amortisse-
ments de 4,9 millions de francs prévus par
les accords de consolidation , l'avance de
la Confédération sera ainsi ramenée de
215,6 à 196 millions de francs. Dans le
cadre du quota et de la rallonge , le mon-
tant des crédits de 929 ,2 millions est utilisé
d _.ns la mesure de 21,1 pour cent.

Chroniaue neuc&ateloïsa
A LA VUE DES ALPES

Une auto perd une roue
et provoque des collisions

en cascade
(Corr.) — Hier matin , à la Vue des

Alpes, une auto de la Sagne perdit sou-
dain sa roue a_ors qu'elle était en pleine
course. Après avoir zig-zagué, la voiture
termina son parcours contre un arbre ,
heureusement sans trop de -mal pour
le conducteur.

Par malheur, une auto neuchâteloise
survint qui dut s'arrêter net pour évi-
ter d'entrer en collision avec elle. Une
troisième voiture qui suivait et dont le
conducteur n 'avait rien vu entra dans
l'arrière de la seconde avec la violence
que l'on devine. Les dégâts, bien en-
tendu, sont importants.

Neuchâtel
Avec les typos. - Les délégués du per-

sonnel dirigeant de l'imprimerie (groupe-
ment de la Fédération suisse des typogra-
phes) ont tenu leurs assises annuelles à
Neuchâtel. L'assemblée administrative s'est
déroulée dans la salle du Conseil général.
Un vin d'honneur a été offert  par le Con-
seil d'Etat et la ville. Hier les congressis-
tes se rendirent aux Brenets et à Cormon-
drèche.

Un terrible accident
fait deux morts

(Corr.) — Un terrible accident a
mis en émoi, dans la nuit de samedi
à dimanche, le quartier de l'Orangerie
à Neuchâtel. Aux environs de minuit
45, une auto portant plaques bernoises
et conduite par M. G. M., de Bienne,
circulait dans le Jardin anglais, ve-
nant de l'avenue du ler-Mars, lorsque
survint — roulant à très vive allure —
une moto sur laquelle se trouvaient
deux personnes : Attillio Martella, ou-
vrier mécanicien, âgé de 26 ans, et

Carmello Cosi, 22 ans, manœuvre, tous
deux domiciliés à Cormondrèche. La
moto entra en collision avec la voiture
avec une telle violence que cette der-
nière fut projetée contre un mur tan-
dis que la moto se retournait sur ses
deux occupants qui demeurèrent ina-
nimés sur le sol.

Tous deux devaient mourir quelques
heures après, à l'hôpital Pourtalès où
ils avaient été transportés.

La fiancée de l'automobiliste, Mlle
L. R., de Bienne, âgés de 27 ans, est
également blessée et a dû être con-
duite à l'hôpital. Son état , fort heu-
reusement, n'inspire pas d'inquiétude.

Notre sympathie aux familles et nos
bons vœux de guérison à la blessée.

Un violent Joran ramène
l'hiver

Dimanche, au début de l'après-midi,
alors que le thermomètre indiquait 15,8
degrés et que les promeneurs se chauf-
faient au soleil, le Joran se leva sou-
dainement. Dès 14 h. 30, descendant
des sommets jurassiens, il balaya lc
Vignoble et le lac. Il amenait avec lui
le froid . D'heure en heure, le thermo-
mètre descendit rapidement. A 18 h.,
il y avait 7 degrés, à 20 heures 5,5 et à
21 h. 30 la colonne de mercure indi -
quait 3,4 degrés, ceci à Neuchâtel.

La neige s'est mise à tomber en
bourrasques, dans l'après-midi sur le
Jura et est descendue jusque dans le
Val-de-Ruz. On remarqua même des
flocons dans le haut de Neuchâtel.

Le Joran a causé de nombreux dé-
gâts dans les vergers de Saint-Biaise,
ainsi que dans les forêts de la côte dc
Chaumont où on signale bon nombre
d'arbres déracinés.

Des tuiles ont été également enle-
vées ici et là par cette forte tempête.

Quant à la vigne, elle n'est pas dans
un état de croissance assez avancé pour
avoir souffert.

La neige à La Chaux-de-Fonds
Dimanche après-midi, le ciel s'est su-

bitement assombri, puis la neige, en de
timides flocons, s'est mise à tomber.
La Vue-des-Alpes était blanche, mais
la neige ne « tenait » pas sur la route.
Ce matin, il neigeait en ville par bour-
rasques.

Le Locle
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Naissances
Kernen Robert, fils de Jean-Louis, agri-

culteur, et de Berthe - Alice née Wasser ,
Bernois. — Rahm Isabelle - Sigita , fille
de Ewald - Marcel , industriel , et de Elena
née Vaitkeviciute, Schaffhousoise.

Promesse de mariage
Vuilleumier Claude - Marcel , horloger -

outilleur, Neuchâtelois et Bernois, et Cart
Denise - Josette, Vaudoise.

A l'extérieur
Une mise en garde

de Radio-Moscou à la Grèce
et à l'Allemagne occidentale
LONDRES , 6. - Reuter. - Radio-Mos-

cou a mis en garde samedi soir les peuples
de Grèce et d'Allemagne occidentale con-
tre les dangers qui les menacent s'ils tolè-
rent dans leurs pays des bases d'engins
téléguidés. Cette émission a été diffusée
simultanément avec la publication du texte
de la lettre de M. Smirnov, ambassadeur
de l'U. R. S. S. à Bonn , au chancelier
Adenauer, par l'agence soviétique «Tass».

Les dangers de la guerre
atomique

Un commentateur militaire a donné
les précisions suivantes en langue al-
lemande : « Je crois que chacun de
vous — même ceux qui n'ont aucune
connaissance militaire — comprend
qu'en cas de guerre atomique, les con-
tre-coups seraient portés directement
contre les régions où se trouveraient
groupées le plus grand nombre d'ar-
mes atomiques. Le territoire de l'Alle-
magne occidentale est justement l'une
de ces régions. En cas de guerre ato-
mique, il deviendrait inévitablement
l'objet d'une contre-attaque atomique
concentrée. La technique moderne du
lancement d'armes nucléaires rend
vulnérable de tous côtés l'ensemble du
territoire de l'Allemagne occidentale
Tout le bavardage sur la protection
de la population civile contre les effets
des armes nucléaires ne saurait être
pris au sérieux dans un pays aussi
peuplé. Il ne faut pas oublier non plut
quand on utilise des armes atomiques
que l'on ne détruit pas seulement tout
être humain et toute vie dans un vaste
rayon, mais que l'air , l'eau et les plan-
tes seront infectés par les particules
radioactives. »

Dans une émission en grec, le com-
mentateur rappelle que M. Averov ,
ministre des Affaires étrangères de
Grèce, aurait déclaré lors de la ses-
sion du Conseil atlantique à Bonn, que
son pays accepterait que des bases
atomiques y soient installées s'il le
jugeait désirable. Le commentateur a.
fait remarquer à ce propos : « Si les
Américains décident de faire station-

ner des contingents atomiques sur le
territoire grec, ils feront comme il
leur plait. Mais les tristes conséquen-
ces, c'est la Grèce qui les supportera
si les Américains décident d'utiliser le
territoire grec pour les attaques ato-
miques contre les pays communistes. »

Le commandant
Lionel Crabbs vivrai!

en URSS

Après la mystérieuse
disparition d'un homme

. , grenouille

LONDRES, 6. — United Press — Le
journal « Reynold News » a affirmé
dans son édition de dimanche que le
commandant Lionel Crabbs, l'homme-
grenouille britannique qui avait mys-
térieusement disparu à Portsmouth,
lors de la visite du premier secrétaire
du parti communiste Krouchtchev en
1956, a été capturé par un « collègue »
russe, transféré à bord du bateau de
guerre qui avait amené les deux visi-
teurs soviétiques et conduit en Russie
où il vivrait actuellement.

Le journal déclare que cette infor-
mation lui a été confirmée dans la
nuit de samedi par un haut-fonction-
naire de Whitehall. Ce haut-fonc-
tionnaire aurait notamment dit : « Je
ne puis pas révéler mes sources, mais
je ne serais pas surpris si le com-
mandant Crabbs se montre l'un de ces
jours à une conférence de presse orga-
nisée par les Soviets dans la capitale
de l'U.R.S.S. »

Rappelons que la disparition du
commandant avait déclenché une ava-
lanche de critiques à l'adresse de l'A-
mirauté, des services de sécurité bri-
tanniques et du gouvernement. La ver-
sion officielle complète de la dispari-
tion de l'homme-grenouille n'a cepen-
dant jamais été portée à la connais-
sance du public.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre]
rédaction; elle n'engage p as le journal J '

Veillée de l'Abeille.
L'époque récente, théâtre de tant de

changements, a vu aussi la condition de
la femme se modifier considérablement. On
se préoccupe dans tous les milieux de
cette évolution qui, tout en conférant à la
femme des droits légitimes, risque de la
rendre étrangère à elle-même. Egale de
l'homme autant que différente de lui , quelle
doit être sa place dans la communauté
chrétienne ? Chaque Eglise, chaque croyan-
ce se pose cette question . Le Conseil oecu-
ménique a créé une commission spéciale
d'étude qui a déjà posé certaines bases sur
lesquelles pourra être construite une véri-
table solidarité des sexes pour une action
complémentaire.

Mlle Madeleine Stroele , licenciée en théo-
logie, exposera ces problèmes dans la. pro-
chaine Veillée de l'Abeille , mardi 7 mai, à
20 heures, Paix 124.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Les Rôdeurs de l'Aube, f
CORSO : Dossier secret, f.
EDEN : Courte-tête, f.
PALACE : Plus de Whyski pou r

Callaghan, f .
REX : La Brigade héroïque, î.
RITZ : La Prisonnière du Désert, f.
SCALA : Le Chant du Souvenir, i.

Une passante blessée.
Un accident s'est produit samedi à

11 h. 30 au carrefour des routes Numa-
Droz et de la Fusion . Deux voitures
sont entrées en collision, l'une d'elles
n'ayant pas observé le stop. Une des voi-
tures monta sur le trottoir en atteignant
Mme R. C, domiciliée à la rue du Doubs
131, qui a été blessée et transportée
à l'hôpital avec une fracture d'une
j ambe. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

Suspension de la musique d'entrée et
d'entr'acte dans les cinémas chaux-
de-fonniers.

Nous apprenons qu 'à la suite d' un dif-
férend juridi que au sujet de la perception
des droits d' auteur , la musi que d' entrée et
d' entr 'acte sera supprimée à partir de ce
soir dans les cinémas chaux-de-fonniers.
Cette mesure restrictive a été app liquée
par esprit de solidarité professionnelle
dans la plupart des cinémas suisses. Elle
sera vraisemblablement levée lorsque le
procès en cours aur a été jugé et les posi-
tions des parties en cause nettement défi-
nies.

Un cycliste meurt
après une collision

Hier, à 10 h., un cycliste qui circulait à
la rue du Collège, à La Chaux-de-Fonds,
est entré en collision avec un trolleybus
au stop de la rue de la Balance. Le choc
projeta le cycliste sur le sol où il demeura
inanimé. Il s'agit de M. J. Pelletier, né en
1903, domicile à La Chaux-de-Fonds. Il a
été conduit à l'hôpital où il décéda à 19 h.
30. A sa famille va notre vive sympathie.
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Naissance

Rebétez Myriam - Thérèse - Andrée ,
fille de André - Ali , horloger , et de Gil-
berte - Brigitte Marie née Froidevaux,
Bernoise.

Prome» 'î mariage
Bourquin Georges - Alphonse, horloger ,

Bernois , et Pégaitaz Mathilde - Alice , Fri-
bourgeolse.

Des voleurs d'or arrêtés
La police de sûreté de La Chaux-de-

Fonds vient de procéder à l'arrestation de
deux individus impliqués dans une affaire
de vol de déchets d'or. L'un d'eux est un
employé d'une fabrique d'horlogerie qui a
volé des déchets d'une certaine valeur et
l'autre se trouve être un receleur. L'on a
cru tout d'abord se trouver en présence
des voleurs des lingots d'or dans le train
Neuchâtel-Le Locle, il y a déjà quelques
mois ; il n'en est cependant rien, du
moins c'est ce qu'affirment les deux indi-
vidus arrêtés.

Un vol de carnet d'épargne
Un vol avec effraction s'est produit

dans un appartement de La Chaux-
de-Fonds où un carnet d'épargne a été
volé. Les deux auteurs de ce cambrio-
lage viennent d'être arrêtés par la gen-
darmerie. Il s'agit de deux repris de
justice de La Chaux-de-Fonds. Un pré-
lèvement de 1000 francs avait déjà été
opéré sur ce carnet d'épargne. C'est la
façon un peu désinvolte avec laquelle
ils dépensaient l'argent — les habits
neufs, etc. — qui a permis à la police
d'avoir quelques sérieux soupçons sur
eux.

Quelques chiffres
L'effectif de la police locale

La police locale de La Chaux-de-Fonds
compte un effectif  de 54 hommes, dont 2
officiers , 2 sergents-majors, 4 sergents ,
8 caporaux et 38 appointés et agents.

A la suite de mises à la retraite et des
tâches toujours plus grandes qui sont
demandées à la police , il sera procédé à
un nouveau recrutement d'une dizaine
d'hommes.

Etablissements publics
Au 1er janvier 1956, il a été dénombré

sur le territoire communal de La Chaux-
de-Fonds 15 hôtels , 91 cafés-brasseries, 9
cercles , 2 bars-dancings , 2 bars à café et
5 tea-rooms.

Trente-trois établissements bénéficient
de la permission de fermeture de 24 heures
pour toute l'année.

Les accidents de la circulation
Malgré toutes les mesures de sécurité

prises , les accidents de la circulation sont
toujours nombreux. Au cours de l'année
dernière, ils se sont élevés à 151, avec
160 blessés et B cas mortels.

Moto contre auto.
Aujourd'hui à midi dix , une automo-

bile circulant à l'Avenue Léopold-Ro-
bert amorça à la hauteur de l'Hôtel
Moreau une manoeuvre pour bifurquer,
après l'avoir indiqué par son signofile;
une moto qui roulait dans la même di-
rection vint heurter la voiture. Pas de
blessé, dégâts, arrangement à l'amia-
ble...

La Chaux-de-Fonds

Incident anglo-
américano-tchèque

Des diplomates (faussement)
accusés d'espionnage

LONDRES, 6. — United Press — La
Grande-Bretagne a accusé dimanche,
dans une note remise par l'ambassadeur
Sir George Pelham au ministère des
affaires étrangères tchécoslovaque, les
autorités tchèques d'avoir conduit les
attachés de l'air britannique et améri-
cain à Prague devant un arrière-plan
soigneusement arrangé, pour faire des
photographies d'eux après avoir procédé
à leur arrestation. Les deux attachés,
le colonel britannique Cedric Master-
man et le colonel américain Daniel Te-
bero, avaient perdu leur chemin près
de la ville de Milovice.

Un membre de la police d'armée tché-
coslovaque les éloigna de la route prin-
cipale pour les diriger sur une région
militaire.

Cinq cents mètres avant la zone in-
terdite, les deux attachés furent encer-
clés par des détachements tchèques et
interrogés pendant trois heures par des
officiers.

Entre temps, deux blindes furent mis
en position près de la voiture des offi-
ciers alliés et l'on prit des photographies
d'eux.

La note britannique ajoute que cet
arrangement était uniquement destiné
à permettre à la Tchécoslovaquie de
protester formellement contre le pré-
tendu espionnage des deux officiers
alliés.

L'ambassadeur Pelham avait déjà
protesté oralement samedi contre cette
mise en scène.

M. Menzies est malade
CANBERRA , 6. - AFP. - M. Robert

Menzies , premier ministre d'Australie,
souffrant de surmenage et d'une affection
des voies respiratoires , devra sur l'avis
de ses médecins, garder le lit au moins
deux semaines, annonce-t-on officielle-
ment.

Votre mère est heureuse
du moindre de vos témoignages d'amour ou
de reconnaissance. Et combien grandes se-
ront sa joie et sa surprise lorsqu 'elle recevra
un envoi de fleurs FLEUROP. Où que votre
mère se trouve — en Suisse ou à l'étranger
— partout, grâce au service FLEUROP,
un messager lui apportera des ' fleurs mer-
veilleusement fraîches, aux date et heure
indiquées Pourquoi ne donneriez-vous pas
votre ordre, dès aujourd'hui, à un fleuriste
arborant l'insigne FLEUROP ? C'est si
simple. L'Organisation FLEUROP travaille
de façon consciencieuse, rapide et précise
à peu de frais. Et elle n'omet pas la date
prescrite...
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Manque de mouvement !
La paresse intestinale et très souvent la con»
séquence d]un manque de mouvement dans la
vie quotidienne ou au cours d'une longue ma-
ladie . Les délicieuses tablettes de DARM OL
en régularisant les fonctions intestinales per-
mettent  l 'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'organisme , I I™ , ',, »mu|]|||
tout en combattant la constipa- )%AHWOL%|
tion. — D A R M O L  est en |Jj™~~|
vente dans les pharmacies et fil I| Iffll
les drogueries à frs. 1.90 et 3.20. ^Ifafiilfiffli
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Zurich : Ctmw jde
Obligations 3 6

3%% Féd. 46 déc. 96,d g5%d
3% % Fédéral 48 1°°% 100%
2% % Fédéral 50 96%d 96 .ad
3% Féd. 51/mai 93% 93%
3% Fédéral 1952 94% 94.20
2 % %  Féd. 54/j. 90% 90%
3% C. F. F. 1938 95.65 95%
4 %  Australie 53 100.15 100%
4 %  Belg ique 52 97 96%
5 % Allem. 24/53 95 d 95 d
4% % Ail. 30/53 729 733
4 %  Rép. fr. 39 100% 100%d
4 %  Hollande 50 100.30100.30d
3%% Suède 54/5 9B%d 96%d
3%% B. Int. 53/11 93%' 93
4%% Housing 55 93 d 93 d
4 V_ %0FSIT .i l. nrl. .pl. 9BV _ 98.ad
_ %%W..t „ iDd S . i. ilr... 97V_ 97 d
4 % Pétrofina 54 98 o 97 d
_ %% Montée. 55 102% 102%
4%%Péchiney54 100%d 100%
4% % Caltex 55 104 104%
4% % Pirelli 55 100 100.40
Actions
Union B. Suisses 1500 1495
Soc. Bque Suisse 1296 d 1289
Crédit Suisse . 1308 1300
Bque Com. Bâle 245 d 245 d
Conti Linoléum . 525 d 525 d!
Banque Fédérale 266 265 d
Electro-Watt . . 1223 1215
Interhandel . . 1455 1465
Motor Colombus 1190 1190
S. A. E. G. Sie I 83 83
Elec. & Tract , ord. 255 d 255 d
Indelec . . . .  690 d 690 d
Italo-Suisse . . 254 % 251 %
Réassurances , 2252 2260
Winterthour Ace. 875 875 d
Zurich , Assur. . 4700 4700 d
Aar-Tessin . . 1045 1050
Saurer . . ..  1210 1215 d
Aluminium . . 4200 4275
Ball y . . ..  1135 1140

Cours du
3 6

Brown Boveri . 2700 2695
Simplon (EES) . 6°0 d 600 d
Fischer 1695 l688
Lonza '.. '. '. '. "50 d 1045
Nestlé Aliment. . 3003 2997
Sulzer . . . .  2695 o 2680 d
Baltimore &' Ohio 198 199
Pennsy lvania . 87% 88 v*
Italo-Argentina . 23% 25%
Cons. Nat. Gas Co 181 d 190
Royal Dutch . . 209 %d 209 d
Sodec . . . .  30 30%
Standard Oil . . 263% 263%
Union Carbide . 498 505
Amer Tel. & Tel. 765 764
Du Pont de Nem. 837 834
Eastman Kodak . 409 408
Gêner. Electric . 273% 274%
Gêner. Foods . 187% 186 d
Gêner. Motors . 185% 184%
Goodyear Tire . 356% 353
Intern. Nickel . 480 483
Intern. Paper Co 436 440
Kennecott . . .  501 500
Montgomery W. 161% 161 d
National Distill. 117 117
Pacific Gas & El. 211 d 214
Allumettes «B» . 54% 55%d
U. S. Steel Corp. 277% 277
Woolworth Co . 189%d 190 d
AMCA $ . . . 54.15 54.15 i
CANAC $ C . . 119 119%
SAFIT £ . . . 9.1.6 9.1.6.
FONSA , cours p. 217% 218%
SIMA . . . .  1123 1120

Genève :
Actions
Chartered . . .  44 43V_
Caoutchoucs . . 50 rf 49 ri
Securities ord. . I96%d 198 0
Canadian Pacific 150 150 1Inst. Phys. port. g45 g40 j
Sécheron , nom. . 56o d 550 d
Séparator . . .  j gg d 191 d
S. K. F. . . .  215 213
Bâle :
Actions
Ciba 5050 5060
Schappe . . . 610 H 615 d
Sandoz . . . .  4590 4670 jHoffm. -La Roche 13375 13250

Cour» da
New-York : -—— 
Actions 2 3

l Allied Chemical 89% 89'/_
Alum. Co. Amer 993/s 98'/»
Alum. Ltd. Can. 141 »/s 140%
Amer. Cyanamid 80% 80%
Amer. Europ. S. 48% 44
Amer. Tobacco . 75Va 75%,
Anaconda . . .  67 66%
Atchison Topeka 241/. 24'/a
Bendix Aviation 63% 643/_
Bethlehem Steel 47% 46%ex
Boeing Airplane 46% 47
Canadian Pacific 35'/s 35'/t
Chrysler Corp. . 765/B 77
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 44Ve 44s/«
Corn Products . 3lVi 31%
Curt. -Wright C. . 42% 43</_
Douglas Aircraft 78s/. 79%
Goodrich Co . 71'/» 717/i
Gulf Oil . . . 140% 139
Homestake Min. 36 36%
Int. Business M. 599% 599%
Int. Tel & Tel . 341/» 35
Lockheed Aircr. 45V» 45%
Lonestar Cernent 33% 32'U
Nat. Dairy Prod. 34V. 35
N. Y. Central . 30% 30%
Northern Pacific 43% 44%
Pfizer & Co Inc. 541̂  54%Philip Morris . 431/, 43i/ 8Radio Corp. . . 35% 35 %Republic Steel . 53 y2 53_/ ,
Sears-Roebuck . 26% 26%South Pacific . 43% 43%Sperry Rand . . 23 23,/g
_
. .

e?iï8T,D,
iUg ._ 1' 28^ 28=/ 8Studeb. -Packard 714 7 i£

U S. Gypsum 55,/8 55y.
Westinghouse El. 5g3/( 5g

Tendance : irrégulièra

Billets étrangers : o_ m of.r.
Francs français . 1.03% 1.06
Livres Sterling . '

n.6l n's5Dollars U. S. A. 4.27 4.29%Francs belges . 8.38 ' 
8 4gFlorins holland. m.25 113. Lires italiennes . 0,66% 0 69Marks allemands ibo.eô 10170Pesetas . . . 8 2g 855Schillings autr.  . 16 25 16 50
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Fabrique d'horlogerie cherche

V I S I T E U R
ou visiteuse de fournitures

d'horlogerie.
Personne consciencieuse
serait mise au courant.

Travail propre et agréable.
Ecrire sous chiffre G. Y. 9682,

au bureau de L'Impartial.

: 
- ¦ ¦

CHERCHONS

mécaniciens Qualifiés
pour fabrication et montage d'appareils
publicitaires. Personnes actives et ayant
de l'initiative trouveront places stables ,
bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Non-
capables s'abstenir. Ecrire sous chiffre
J. P. 9876, au bureau de L'Impartial.

t

liuisinières électriques
dès Fr. 350.—. 3 plaques, garantie 2 ans.

BOUILLEURS ELECTRIQUES
BLOCS DE CUISINE

Adressez-vous directement au représentant de

Paiements par acomptes possibles.

HERMANN KASER
Installations de cuisines

BERNE - BUMPLIZ
Bethlehemstrasse 114 Tél. (031) 66.09.87

Une excellente idée!
Si vous ne voulez pas perdre de temps

faites la vidange pendant que vous prenez votre essence!

Combien défait vous est-il arrivé d'avoir besoin C'est aux distributeurs BP vert et jaune que De vos propres yeux vous pouvez contrôler 1©

1 

de vidanger l'huile mais de ne pouvoir trouver 
^f^t vous avez la possibilité de faire vidanger votre ^"̂  processus dans 

la cloch e transparente de Tap-
ie temps nécessaire. Le nombre des kilomè- ^^P 

huile pendant le ravitaillement en essence, ^? pareil. Vous avez ainsi la certitude que tout
tres augmente en même temps que les in- r^Êf grâce au vidangeur BP' Sugolub. 30 à go se- s^^ est en ordre à ïoo 0/.. La vidange d'huile à la
convénients de cette situation. Vous pouvez condes sont suffisantes pour que cet appareil minute avec BP Energol Visco-static est une
éviter de tels risques tout en gagnant du temps. aspire toute l'huile sale de votre carter jus- exclusivité du service BP à la clientèle.

qu'à la dernière goutte.

B
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a "
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l'huile pour toutes saisons la plus utilisée
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ANTIQUITES L. MOINAT - ROLLE ¦ TEL. 7.51.55
>»_ . _ _>

ON ACHETERAIT d'oc-
casion une armoire à
glace en bon état . - Ecri
re sous chiffr e A. L. 9854,
au bureau de L'Impartial.

HARMONIUM à vendre ,
14 registres , 2 claviers en
parfai t  état. - S'adies-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9840

CHAMBRE meublée â
louer à. Monsieur sérieux ,
travaillant dehors. - S'a-
dresser au bureau de
L'impartial. 9784



Les invalides militaires ont tenu leurs
assises à La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche

Fort bien organisé par un comité
que dirigeait M. Marcel Loichat, et
placé sous la présidence de M. Louis
Tute (Berne) , président central , le
premier congrès de ' l'Organisation na-
tionale des invalides militaires suis-
ses a eu lieu samedi et dimanche à
La Chaux-de-Fonds. Comme nous l'a-
vons dit dans notre bienvenue de sa-
medi, un certain nombre de person-
nalités des milieux civils, militaires,
administratifs et ecclésiastiques assis-
taient à cette rencontre.

Un forum
Samedi, un forum se déroula au Café

Jurassien. M. Marcel Loichat souhaita
la bienvenue à MM. Bonvin, conseil-
ler national, et Schlappach maire de
Tavannes député. M. Louis Tute, pré-
sident central, souhaita ensuite une
pleine réussite à ce congrès romand.

Divers exposés furent présentés au
cours de cette séance y M. Sillig, secré-
taire central, souligna la lenteur de
radministration et les faiblesses de
l'Assurance militaire fédérale. Me
Schlappach releva à son tour les amé-
liorations à apporter à cette assu-
rance, puis M. Bonvin, président de la
ville de Sion et conseiller national ,
évoqua les difficultés que rencontrent
les parlementaires pour faire aboutir
leurs revendications. Sur sa proposi-
tion, une commission de l'Organisa-
tion des invalides militaires sera for-
mée. Elle aura pour tâche d'élaborer
des projets qui seront ensuite soumis
aux parlementaires pouvant les dé-
fendre aux Chambres fédérales. Déci-
sion fut en outre prise de prendre
contact avec les associations d'offi-
ciers, de sous-officiers et de carabi-
niers, afin qu'une coopération, la plus
étendue possible, soit acquise.

Hommage aux morts
Après cette séance, à laquelle une dis-

cussion assez nourrie fit suite , une délé-
gation se rendit dans le parc du Musée et
y déposa une couronne devant le monu-
ment élevé à la mémoire des soldats morts
au service de la patrie.

Séance de comités
Le soir, et toujours au Café Jurassien,

les comités de sections et le comité cen-
tral siégèrent en commun et discutèrent
d'éventuelles modifications à apporter
aux statuts. Quelques changements fu-
rent décidés, concernant notamment le
nombre des membres du comité central ,
qui sera composé comme suit :

Président : M. Louis Tute ; Vice-pré-
sident: M. André Monnier ; 2e Vice-pré-
sident : M. Marcel Loichat ; Secrétaire
général : M. Bruce Silling ; 'Secrétaire
administratif : M. A. Daetwyler ; Ré-
dacteur de « Rempart » : M. Médéni Na-
zif ; Adjoint : M. Richard.

Divers problèmes à soumettre à l'as-
semblée générale le lendemain furent
en outre abordés.

La journée de dimanche
Dimanche matin, le congrès reprit ses

travaux à l'Ancien Stand. Au cours
d'une première assemblée, on entendit
le rapport du président central L. Tute,
du secrétaire général B.-F. Sillig, de
Lausanne, du secrétaire administratif et
caissier central A. Daetwyler, de Saint-
Imier, de l'Administrateur du journal
« Remparts » M. Nazif , de Genève. L'as-
semblée ratifia les statuts, adopta les
comptes et élut le comité central.

Puis introduit par M. Loichat, M. le
colonel-brigadier Hans Meuli , médecin-
chef de l'armée (parlant également au
nom de M. Hans Ziegler, directeur de
l'Assurance militaire fédérale) apporta
aux congressistes le salut des autorités
fédérales , et les assura de leur compré-
hension et de leur appui .

M. le préfet J. Haldimann , quant à lui ,
adressa un cordial salut à tous ceux qui
étaient venus pour ces deux jour s dans
nos montagnes et dit le plaisir que l'on
avait à les y accueillir . Un vin d'hon-
neur , offert par l'Etat et la commune
de La Chaux-de-Fonds fut offert alors

aux congressistes, auxquels fut servi en-
suite un succulent repas officiel , bien
digne de la tradition de l'Ancien Stand.
Il se déroula dans une ambiance toute
d'amitié et de cordialité.

Séance plénière et finale
En début d'après-midi s'ouvrit la séan-

ce pleinière.
M. Marcel Loichat y salua entre au-

tres la présence de MM. Josi, conseiller
national , St-Imier, Favre-Bulle, conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds, R. Cand,
président du Conseil synodal, A. Haller,
président des Sociétés locales de La Chaux-
de-Fonds, René Werner, chef des services
sociaux de la ville de La Chaux-de-Fonds,
et Fernand Dubois, de ces mêmes servi-
ces, Willy Sunier, préfet du district de
Courtelary, et d'autres personnalités en-
core. Il dit sa particulière gratitude aux
membres du comité d'organisation , ses col-
laborateurs, puis rappela les buts et les
moyens de l'Organisation nationale des
invalides militaires suisses.

Il conclut en affirmant que les
changements survenus au Départe-
ment militaire fédéral et à l'Assurance
militaire permettent quelques espoirs
pour une amélioration du sort des in-
valides par suite de service militaire.

M. A. Favre-Bulle, conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds, conseil-
ler national et député, souhaita à
chacun la meilleure des bienvenues au
nom de la population de notre ville,
qu'il présenta en quelques mots fort
sympathiques à ses auditeurs. Il sou-
ligna la valeur d'une organisation telle
que l'ONDIMS pour la sauvegarde des
droits des « impatients patients mili-
taires » et, souvenirs à l'appui, souli-
gna quelques-unes des erreurs que peut
commettre l'Assurance militaire fédé-
rale. Il termina par des voeux pour
la réussite de ce premier congrès ro-
mand.
Une adresse du chef du Département

militaire
M. L. Tute donna alors lecture d'une

adresse de M. Chaudet, conseiller fé-
déral, déclarant notamment :

«En accordant votre appui aux invali-
des militaires, vous ajoutez une contri-
bution aux gestes de portée humanitaire
qui s'accomplissent dans le pays. Mais vous
vous associez aussi aux préoccupations et
aux travaux des autorités responsables de
la défense nationale. On ne saurait ou-
blier que l'appareil technique militaire n'est
qu'un instrument au service d'une volon-
té nationale. Si cette dernière faisait dé-
faut, le reste ne servirait à rien. Nous
n'accorderons jamais trop notre appui aux
initiatives qui seront prises pour aider nos
concitoyens dans la peine, soulager des dé-
tresses physiques et morales, soutenir tous
ceux que le sort a durement touchés, et
qui peuvent trouver autour d'eux quelque
consolation et quelque espoir.

Je souhaite que votre rencontre de La
Chaux-de-Fonds produise des fruits pour
l'organisation nationale des invalides mi-
litaires.

Trois intéressants exposés
La discussion générale sur le problème

des invalides fut ensuite ouverte. Elle
donna l'occasion à l'auditoire d'enten-
dre trois intéressants exposés.

M. Josi, conseiller national de Saint-
Imier, traita du problème de là réadap-
tation professionnelle des invalides sur
le plan international et dans divers
pays, dont les opinions divergent. Il évo-
qua les travaux déjà accomplis à ce su-
je t par divers organismes internatio-
naux, puis traita du projet fédéral d'as-
surance invalidité et commenta le rap-
port d'experts adressé à ce propos.

M. H. Chabloz, industriel au Locle,
présenta quant à lui le point de vue du
spécialiste de la réadaptation profes-
sionnelle des handicapés et parla de
quelques expériences déjà faites dans ce
domaine, et qui sont probantes. Il parla
enfin du projet d'assurance fédérale in-
validité, de ses relations avec là loi
d'Assurance militaire fédérale et de son
financement.

M. B.-F. Sillig, secrétaire général de
l'ONDIMS, souligna les faiblesses de
l'Assurance militaire fédérale, avec ex-
emples à l'appui , en montra les insuffi-
sances et énuméra les injustices qu 'elle
commet trop souvent. Il souligna éga-
lement les lacunes de procédure fré-
quentes dans ce domaine, et qui sont

contraires à la Constitution fédérale et
aux droits de l'homme. Il prouva ainsi
la nécessité d'autorités d'arbitrage, de
recours et de surveillance, et l'urgence
aussi qu'il y a à mettre les procédures
cantonales en accord avec le droit fé-
déral.

Une résolution
Ce dernier orateur présenta enfin le

texte d'une résolution ainsi rédigée :
Le Congrès de l'Organisation nationale

des invalides militaires suisses, réuni les
4 et 5 mai à La Chaux-de-Fonds

souhaite une révision rapide de la loi
sur l'Assurance militaire fédérale et no-
tamment un assouplissement des métho-
des administratives et la révision de tous
les anciens cas de soldats malades, con-
formément à l'art 18 al. 2 de la Consti-
tution fédérale :

demande instamment que les autorité
cantonales, en attendant la revision de la
loi sur l'Assurance militaire fédérale , res-
pectent les principes de simplicité et de
rapidité dans les recours, en renonçant à
l'application de la procédure civile.

Cette résolution votée à l'unanimité
mit fin à ce congrès si réussi, au cours
duquel fut accompli un travail utile
pour tous les patients militaires et qui
(souhaitons-le en remerciant les orga-
nisateurs de leur si bienveillant ac-
cueil) portera ses fruits sans trop tar-
der.

J. Ec.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilhelm HANS EN

— Un petit ' "--t Earbe , seulement un
«Tuut...» pour que les autres s'éveillent.
Tu pourras faire la sieste tant que tu vou-
dras après.

— Tiens, mais voilà Cari, là-haut I II
faudrait lui dire «Bonjour» ou «Sois le
bienvenu» ou quelque chose de ce genre.

— Qu'est-ce que cela ? Us donnent à
cette heure-ci ? Est-ce moi qui al dormi
trop peu , ou trop, ou bien le réveil qui a
mal sonné, ou bien c'est moi qui l'ai mal
remonté ? '-i- -

f PARACHUTISME J
168 sauts en 16 heures...
Le parachutiste argentin Jorge Horacic

Ferez a établi samedi un nouveau record
mondial de sauts en parachute à ouver-
ture automatique avec 168 sauts consécu-
tifs , annonce l' agence locale Telam. Ferez
qui est âg é de 24 ans, a fait son premiei
saut à 2 heures locales et le dernier à
18 h. 12. Le précédent record était détenu
par le lieutenant de l'armée argentine En-
rique Calcagni avec 163 sauts consécutifs.

3ei et là dané La m&nda...
Retour de l'hiver

En Allemagne...
HAMBOURG, 6. — DPA — Le pre-

mier dimanche de mai a été marqué
dans une grande partie de l'Allemagne
occidentale par des tempêtes de neige,
des averses de pluie et de grêle.

Dans les montagnes de Hesse, on a
mesuré une épaisseur de 10 centimè-
tres de neige. Dans les Alpes bava-
roises, il neige sans discontinuer jus-
qu 'à une altitude de 1000 mètres. A la
Zugspitze, le plus haut sommet d'Alle-
magne, le thermomètre est descendu
jusqu'à 8 degrés au-dessous de zéro.

...et en Italie du Nord
ROME, 6. — AFP — La pluie,, le

vent et la grêle ont causé des dégâts
considérables dans le sud et le nord
de l'Italie. De grandes étendues de ter-
rains cultivés ont été inondées. Les
chutes de grêle ont été particulière-
ment violentes dans la région de Co-
senza, en Calabre, où les vignes ont
été gravement endommagées. Dans le
Piémont, de nombreuses rivières ont
débordé. Le vent a arraché les toits de
plusieurs maisons et déraciné un grand
nombre d'arbres. Des éboulements de
terrain se sont produits dans la région
d'Acqui.

L'enquête sur la mort
de Louis Renault va reprendre

PARIS, 6. — United Press — Le Tri-
bunal d'enquête de la Cour d'appel de
Paris a ordonné dimanche une reprise
de l'enquête sur la mort de M. Louis
Renault, le célèbre constructeur d'au-
tomobiles qui mourut alors qu'il était
prisonnier du gouvernement français
en 1944.

On se souvient que la veuve de M.
Renault affirmait que son mari était
mort à la suite des tortures qu 'il avait
subies en prison et qu'un examen de
son corps a révélé qu'il avait eu des
vertèbres cassées.

Deux anciens généraux
jordaniens se rendent au Caire

DAMAS , 6. — Reuter. — Deux anciens
chefs de l'Etat-Major général de l' armée
jordanienne , le lieutenant-g énéral Ali Abu
Nuwar , et le lieutenant-général Ali Hiyari ,
ont quitté inopinément Damas dimanche
par avion , pour se rendre au Caire. Ils
ont refusé avant leur départ de faire une
déclaration. Ils bénéficiaient en Syrie de
l'asile politique.

Une condamnation à mort
en Espagne

MADRID , 6. - Reuter. - Un tribunal
militaire , qui avait à juger trois person-
nes pour activité de guérilla contre le
régime, a condamné à mort le maître d'é-
cole Adolfo Reguilon , et à 30 ans de pri-
son Teodoro dei Real. Les délits pour les-
quels ils avaient à répondre remontent à
dix ans en arrière. Les jugements doivent
être encore confirmés par le capitaine
général de la région.

100.000 postiers en grève
en Italie

ROME, 6. —• Reuter. — 100.000 pos-
tiers se sont mis en grève dimanche
à minuit pour une durée de trois jours
à l'appui de revendications de salai-
res. Le gouvernement a annoncé di-
manche que les fontionnaires supé-
rieurs de l'administration des postes,
dont le syndicat a décidé de ne pas

se rallier au mouvement de grève,
assureront un service d'urgence.

NEW-YORK, 6. — Ag. — Du
correspondant de l'Agence télé-
graphique suisse :

L'étatisation par l'Egypte du Ca-
nal de Suez a remis au premier
pla n ,à la grande défaveur des Amé-
ricain, le statut si contesté du Ca-
nal de Panama.

La zone du Canal de Panama qui
comporte une bande de terrain s'é-
tendant le long des rives sur cinq
milles est placée, selon un traité
conclu en 1903, entre les Etats -
Unis et Panama et renouvelé en
1955, sous territoire américain et
sous la juridiction des Etats-Unis.
La question de savoir quel pays
exerce la souveraineté sur la zone
du Canal, prête toutefois à confu-
sion. Les Etats-Unis affirment
qu'ils exercent aussi la souveraine-
té juridique, tandis que Panama
estime que la souveraineté n'a ja-
mais été remise à l'Amérique.

Le président Ernesto de la Guar-
dia de Panama, vient de rappeler
aux Etats-Unis que son pays re-
vendique la souveraineté sur la zo-
ne du canal, en donnant toutefois
la promesse que la question d'une
nationalisation éventuelle de la
zone NE SE «POSE PAS POUR LE
MOMENT».

Ces mots «pour le moment» si-
gnifient de l'avis des Américains
que la question de l'étatisation
pourrait en cas de changement de
régime, devenir actuelle et pres-
sante.

Outre la question de la souverai-
neté, le président de la Guardia et
d'autres hommes politiques ont
soulevé le problème des taxes de
concession que les Etats-Unis ver-
sent au Panama. Ces personnalités
officielles ont fait comprendre que
LE PANAMA DEMANDERA UNE
AUGMENTATION SUBSTAN-
TIELLE DE CES TAXES. Le Pa-
nama reçoit actuellement par an-
née une somme de 1,930,000 dollars
comme taxe de concession pour la
zone du canal. Lors du dernier
exercice, les recettes de l'exploita-
tion se sont élevées à 48,8 millions
de dollars, et les dépenses à 16,1
millions, ce qui représente un bé-
néfice net de 24,7 millions de dol-
lars.

Le statut du Canal
de Panama remis

en question

En Suisse
Un nouveau chef f édéra l

des Eclaireurs suisses
FRAUENFELD , 6. - Samedi et dimanche

a eu lieu à Frauenfeld , l'assemblée de dé-
légués de la Fédération suisse des Eclai-
reurs. Dans son rapport annuel, le chef
fédéral Thalmann, démissionnaire, releva
encore la brillante réussite du camp na-
tional dans les Franches-Montagnes. M.
Hugues de Rham, de Lausanne, a été nommé
nouveau chef fédéral en remplacement de
M. Thalmann, qui a été appelé à succéder
au président fédéral Louis Blondel.

Né en 1920 et originaire de Giez
(Vaud) , M . Hugues de Rham est devenu
éclaireur en 1930, dans la brigade de
Sauvabelin, à Lausanne. Il obtint son
diplôme de chef éclaireur en 1946 et
fonc tionna comme chef du groupe d'Ai-
gle de 1945 à 1949 et fu t  également
commissaire régional de la région des
Alpes vaudoises. En 1949, il était nom-
mé chef cantonal vaudois et occupa
ce poste jusqu 'en 1952. En 1955, il de-
vint commissaire fédéral (formation des
chefs)  ; en 1956 , il fonctionna comme
présiden t de la rencontre des commis-
saires nationaux éclaireurs d'Europe,
au camp national suisse de Saignelé-
gier. Enf in , en 1957, il dirigera la délé-
gation suisse qui se rendra au « Jubilee-
Jamboree », du ler au 12 août, en An-
gleterre.

M . de Rham est licencié es science
mathématiques et enseigne actuelle-
ment au Collège Pierre Viret , à Lau-
sanne.

La pluie pénètre-t-elle?

Possédez-vous des windjacks, des
habits d'enfant pour jouer de-
hors, des pèlerines, qui ne sont
plus imperméables?

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

Binaca S. A., Bâle

Un abonnement à «L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant ;. , . .

Un nouveau
et retentissant procès

en Italie
ROME, 6. — United Press. — Samedi

s'est ouvert à Rome un nouveau pro-
cès « monumental » dirigé contre 121
personnes accusées de fraudes moné-
taires, qui ont coûté quelque 20 millions
de dollars à l 'Etat italien.

C'est le troisième grand scandale qui
soit jugé actuellement en Italie . En
e f f e t , le procès Montesi , ajourné en ce
moment, doit reprendre à Venise le 20
mai et, à Padoue , le procès sur la dis-
parition du « trésor de Dongo » va en-
trer dans sa deuxième semaine.

Les 121 personnes du « scandale des
millions », comme on a nommé cette
af fa i re  en Italie (parmi lesquelles se
trouvent les plus importants hommes
d'af fa ires  de Rome, de Milan et de
Gênes) , sont accusées d' avoir pu ob-
tenir de l'Etat italien des dollars amé-
ricains au taux of f ic ie l  de 1 pour 625
lires — ce qui représente pour elles un
bénéfice de 70 lires par rapport aux
taux du marché libre — sous le f aux
prétexte d'importer des biens améri-
cains. Cet argent italien aurait été alors
transféré dans des comptes en banque
américains contre de faux  certificats
d'importation présentés aux autorités
italiennes. ¦

Cette escroquerie, réalisée pendant la
guerre de Corée, f u t  découverte en 1951.
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Mais w n'était probablement pas un songe: Louise me
veillait si abusivement qu'elle troublait ma somnolence
trop légère. Combien de temps ai-je ainsi sommeillé?
Probablement près d'une heure, mais ce n'est qu'une éva-
luation faite plus tard, un long temps plus tard, quand
j'eus de nouveau le loisir de réfléchir.

Louise finit par me secouer résolument.
Et c'est ici que l'histoire commence. Si fantastique qu'en

soit le prologue, et bien que j'aie pu croire moi-même que
c'était un cauchemar, je préviens, pour éviter toute équivoque,
que je ne rêvais plus.

Donc, Louise me tira de ma torpeur.
— Comment te sens-tu ? questionna-t-elle.
Pour gagner un rép it, je gémis exagérément:
— Mal. Très mal. Je t 'en prie, laisse-moi. Je m 'évanouis

de fatigue. J'ai cent ans. Je suis moribond.
Elle eut un petit rire sec et triomphant, intempestif et

insolite, qui était le premier signe, mais je ne le saisis pas
et n'en éprouvai qu'un léger étonnement.

— Ce n'est rien, mon chéri, dit-elle. Surtout, ne t 'inquiète
pas. Tu m'entends ? Tu me comprends?

— Tout de même, oui, mais...
— Te sens-tu capable de te lever, de marcher?
— A peine. Je vais crever.
— Mais non. Ecoute-moi bien. Tu es simplement en état

crépusculaire. Tu as ingurgité un petit cocktail du même
nom, dans ton café.

Elle ne plaisantait pas. Des pieds à la tête, j'eus la chair
de poule et mon système pileux se hérissa. Je me recroquevillai
sur moi-même, sous mes draps, frappé de paralysie et de
mutisme, saisi de cette impuissance angoissée des situations
imprévues, inconcevables, impossibles. Dans un sens, cela
tenait du cauchemar. Il se trouva que mon absence de réflexe
était la meilleure attitude , il s'avéra qu 'un mouvement de
colère ou d'hilarité aurait tout compromis, mais si j'évitai
ces maladresses, ma volonté et mon intelligence (si j'en ai)
n'y furent pour rien. Tout ce que j'étais capable de faire
était d'écouter.

— Bien que tu ne sois pas très calé, mon pauvre chéri,
tu as tout de même entendu parler du Phénargan , du gardénal
sodique, du Largactyl et du Dolosal? A base d'antihista-
miniques de synthèse et de barbituriques , des amis à moi
ont fait encore mieux.

Elle se mit, cette chienne savante, à réciter une sorte de
prospectus pharmaceutique dont je ne retins que trois
données: sa drogue agissait au bout d'une demi-heure, son
effet durait plus longtemps, vingt-quatre heure, mais était
moins brutal que celui des produits similaires. Vive le
progrès!

J avais « réalise » et « récupéré », comme l'on dit. Il
fallait qu'elle me croie vraiment intoxiqué , afin qu 'elle
continue de parler sans retenue.

— Je comprends, dis-je d'une voix molle et blanche,
que je pri s sans aucun effort.

— Tu en as donc jusqu 'à demain à être bien sage.
— Ah! Bon. Je comprends très bien.
Elle poussa un nouvel éclat de rire, peut-être pas très

différent du premier, mais cette fois il me parut affreux ,
épouvantable , un ricanement de folle.

— Mon petit Pierre, tu es plus intelligent dans ta narcose
que dans ton état normal. Mais cela ne fait rien. Ce n'est
pas ton cerveau que j'aime.

— Tu m'aimes?
— Oui, je t'aime, répondit-elle avec un incroyable sérieux.

Tu es pour moi...
Je n'osais pas lui faire face. Je gardais la tête cachée

dans l'oreiller. Si je l'avais regardée en cet instant-là, je
n 'aurais pas pu m'empêcher de lui rire au nez. Or, il était
possible qu'elle continue de bavarder sans méfiance. J'en
connaissais théoriquement assez sur l'état crépusculaire
pour le feindre avec quelque chance de donner un instant
le change. Ses caractéristiques sont simples: physiquement,
une ivresse dépressive avec abolition des réflexes, mais
faculté résiduelle de se mouvoir, tout au moins de se traîner;
intellectuellement , l'absence totale de volonté propre,
jusqu 'à la suppression pratique de la personnalité; morale-
ment , un état apathique de satisfaction et d'acquiescement
immédiat à tout ordre, impulsion ou simple conseil d'un
tiers. Ce n'est même pas l'obéissance de l' animal savant ,
qui peut toujours faire une incartade. C'est la soumission
totale et mécanique d'un robot intelligent , auquel il reste
assez de force pour faire ou essayer de faire ce qu 'on lui
demande. J'eus un frisson en pensant que c'était là que i' en
serais, si je n'avais pas restitué le mauvais café.

Ces réflexions n 'avaient duré que deux ou trois secondes.
M'étant ressaisi, j' appréciai enfin l'extraordinaire chance qui
s'offrait à moi de tout savoir, et je faillis lâcher une excla-
mation de joie. Mais mon enthousiasme retomba vite : un
homme en état crépusculaire n 'a pas de désir, de curiosité,
d'existence, et je ne pouvais poser la moindre question
sans me trahir.

Louise continuait de discourir de son amour, crûment,
à haute voix, pour elle seule, dans un débordement verbal
qui me fit comprendre que j'avais, et avais toujours eu
affaire à une anormale. Une détraquée, dont les déceptions
amoureuses avaient tourné en besoin morbide de possession,
de domination. Un monstre. Un pauvre monstre. Mais
je ne m'intéressais plus à elle. Je n 'avais p lus qu 'une idée:
lui faire dire ce qu 'était devenu Georges. Mais comment
l'amener, la forcer à parler de lui ? Tant pis! Je me hasardai
à balbutier , dans le souffle à peine intelligible d'un homme
qui rêve:

— Georges... Louise et Georges-
Pendant quelques secondes, je craignis d'avoir tout perdu.

Elle se taisait , réfléchissait. Elle finit par rire. Elle ne m 'avait
jamais fait autant de plaisir en riant.

— Tu m 'épates, dit-elle. Tu as vraiment des ressources
physiques inouïes, mon bel animal. Tu n 'es pas complète-
ment assommé. Tu as peur?

— Peur , répétai-je, hébété.
Elle se mit à me parler comme à un enfant à qui l' on veut

faire oublier un cauchemar:
— C'est vrai que tu as toujours su, intuitivement , que

Georges est mort . Je n 'avais aucune raison de le défendre,
lui. Il m 'avait trahie , bafouée , ridiculisée , abandonnée pour
sa stup ide poupée. Mais toi , c'est autre chose. Tu ne m 'as pas
trompée. Tout au moins pas encore. (A suivre.)

CE QUI VOUS
PLAIRA A COUP SUR
MADAME

Nos nouveautés
printaniBres

en combinaisons (mo-
dèles de toute beauté),
gaines et soutien-gor-
ges Triumph (la mar-
que réputée pour la
coupe parfaite) , slips
et lingerie fine, bas de
qualité, pullovers et
jaquette s en laine et
coton, ravissants ta-
bliers tous genres, car-
rés de soie et de nylon
La boutique

de confiance
«AUX INVALIDES»
Crêt 10,
Mme E. Schelling

5%de timbres S-E_NJ

^___ J

Apprentie
coiffeuse

est demandée tout de
suite ou date à con-
venir, dans salon de
ler ordre. — Faire of-
fres sous chiffre L. I.
9969, au bureau de
L'Impartial.

Grand Concours bŒEÂH
Répondre à la question suivante : Jj 9B_______________8___i-_____________H

Question ? ËnBliiiii ii i lii iî #w^_ii___i_mri_i_rni_W
En appliquant cette clé (ou un calque de % ^̂^ ™*̂̂ "
celle-ci) sur le texte intitulé «La clé du suc- #
ces de Nescafé » trouver le slogan qui explique # __ _ - , • «, -, .-T #» » •le succès de Nesca fé. Le slogan doit se lire • TrOUVeZ 18. Clé Clll SUCC6S 0.6 JN 6808.16 !
à l'intérieur de la clé, exclusivement. •¦ ' * Saviez-vous que Nescafé est l'extrait de café pur le
¦ Seuls les participants domiciliés en Suisse peuvent pren. • plus répandu dans le monde ? En fait cela n'est pas surpre-
¦ Z '

^sZTàlTesM n'est pas autorisé à concourir. • nant- car Nescafé répond parfaitement aux exigences des
¦ Les gagnants seront désignés par tirage au sort devant § t6mpS actuels- U simplifie Votre vie et VOUS apporte en plus

notaire. £ le plaisir de savourer un café vraiment parfait. Ainsi, sans
¦ n ne sers pas échangé de correspondance au suj et du Q cafetière , ni filtre, et sans complication aucune, Nescafé

grand concours Nescafé. A _ . _ _ _. I I _ . _ _ . _ Lvous permet de préparer sur le champ le café que vous
Résultats 2 aimez : léger, moyen ou corsé, qui conserve tout l'arôme des
Les noms des gagnants des douze premiers prix • cafés de choix fraîchement torréfiés.
seront publiés dans ce journal entre les 24 et 30 • A vrai dire, Nescafé fait pour vous ce miracle de
Juin 1957. puis les 10.000 prix seront adressés • préparer jour après j our et à la perfection un café 100 %immédiatement aux lauréats. • pur gelon leg meilleures méthodes utilisées par les connais-

• seurs. Avec Nescafé, tout le travail qui consiste à moudre,
Savez-VOUS que... J à torréfier , à infuser et à filtrer le café , sont autant de
les emballages des boîtes de Nescafé sont • peine et de soucis qu'il vous épargne.
valables pour l'échan ge gratuit contre des • A quoi bon vous priver désormais d'une bonne tasse
séries d'images de nos beaux albums Nestlé- • de café si le temps vous est compté ! Nescafé vous l'offre :
Peter - Cailler - Kohler? # dégustez Nescafé... savourez Nescafé.
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Envoyez votre réponse sous enveloppe affranchie à 20 cts ou collée sur une carte postale affranchie à 10 cts.
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ACCIDENTS
MALADIE

RESPONS. CIVILE
VÉHICULES à MOTEUR

INCENDIE
CHOMAGE

DEGATS D'EAU
BRIS DE GLACE

VOL

TRANSPORT
HORLOGERIE

Dame cherche

remontages de
finissages

à domicile. — Ecrire sous
chiffre M. P. 9897, au bu-
reau de L'Impartial.



Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

par k pédicure autorisée
Madame F. E. G E I G E R

Tél. 2 58 25 AV. Léopold-Robert 25

Excursions «Rapid Blanc*

S FOIRE DE MORTEAU
départ 13 h. 30 Fr. 5.—

GARAGE GLOHR ^
02bsTo,la

Jeunes filles
habiles sont demandées pour dif-
férents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
FLUCKIGER & HUGUENIN
Chapelle 6«

. "I

. -y,

_ «_«&

<̂ 

•

COEURS
EN BISCUIT

EN CHOCOLAT

Qum)
W MATY M-CON HIIUI j g f

Entreprise de taxis
avec 20 voitures et son propre garage. Af-
faire en plein essor. Remise Fr. 250.000.—.
Eventuellement paiement partiel et garanties
pour solde. — S'adresser Etude Pilloud, rue
Haldimand 17, Lausanne.

JOLIS
ENTOURAGES

teinte noyer, noyer uni
et bombé, ou noyer
pyramide, avec ou
sans coffre à, literie,
de Fr. 140.-, 195.-,
210.-, 295.-, 325.-. etc.

Dubois
meubles

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16

. Embellissez votre jardin
i par mes beaux rosiers «Polyanta» ,

mes plantes «Vivaces »
mes plantes des «Alpes »

. qui sortent de mes cultures

J ___ _¦¦% A I flCD Rue de l'Hôtel-de-Ville 9 *
A. HOFBAueic TéL 276 22

f * Maître jardinier (Tous conseils vous
I M seront donnés)

BIJOUTIER
Importante manufacture de bracelets métal cherche bijou-
tier capable pour soudages en série.
Nous offrons : situation stable et salaire mensuel intéres-

sant.
Nous demandons : collaborateur sérieux, ayant de l'initia-

tive et connaissant parfaitement son métier.
Les offres , avec copies de certificats , sont à adresser sous
chiffre N. C. 9637, au bureau de L'Impartial.

importante manufacture d'horlogerie
cherche collaborateur, ayant un goût très sûr, connaissant à
fond la branche et possédant une expérience étendue dans le
domaine de la création et, si possible, de la vente, pour orga-
niser et diriger son

département créations
Ce collaborateur, qui devra savoir faire preuve de beaucoup
d'initiative, sera chargé de développer notre importante col-
lection et aura l'entière responsabilité des relations avec les
fournisseurs

Comme il sera fréquemment en contact avec nos clients, la
connaissance de langues étrangères serait un avantage.

Veuillez nous adresser vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire, sous chiffre
O. Z. 9828, au bureau de L'Impartial, en étant assuré de notre
parfaite discrétion.

Cheveux
(arrête la chute) gras,
sec, calvitie avancée,
démangeaison, pelli-
cules, active la pous-
se.

HOTEL DE PARIS
le mardi de 14 à 21 h.

E. Rossire.

Nous cherchons :

Régleuses
avec mise en marche,
avec et sans point d'attache.

Remonteurs
de mécanismes
de calendrier

Habiles et consciencieux
pour travailler en fabrique.

Se présenter à :

MULCO s. A.
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

Une chemise durable...

-  ̂ . v '5"" . . v- ~'-:X Chemise
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Toujours la même blancheur i
Votre linge à

Tél. 2 91 50
On cherche à domicile Employée é lin

Sténodactylo, de langue française, possé-
dant l'allemand, connaissant boîtes, cadrans,
aiguilles, formalités d'exportation, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre M M 9830, au bureau
de L'Impartial.

MIEUX qu'un liquide
MIEUX qu'une crème
MIEUX qu'une ser-
viette chaude
Soyez de votre époque!

APRÈS la

Dame
UTILISEZ le

ici Polo
Parfumerie

DUMONT
12, rue L.-Robert

La Chaux-de-Fonds

__r ^
Sténographie
Dactylographie

Leçons particuliè-
res et cours par
groupes divers de-
grés. Entraîne-
ment. Adaptation à
l'allemand et l'an-
glais. Entrée à tou-
te époque.

ECOLE BEIIEDICÏ
(24e année)

Rue Neuve 18
Téléphone 2 11 64

\_WŒ__W-__BB_-__H_____ _^

Piano
à vendre avantageuse-
ment ou à louer. Rue
Jaquet Droz 10, ler éta-
ge. Tél 2.83.50. 
COUTURIERE cherche
place. Ecrire sous chiffre
H. V. 9902 au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT de 2 à 3
pièces, si possible avec
confort, est demandé par
jeune couple. Entrée im-
médiate ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre C. B.
9783, 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.
CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, est à
louer. — Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue
Jaquet - Droz 9, au ler
étage, à droite. 
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite. S'a-
dresser rue du Pro-
grès 105 a. au 1er étage.
CHAMBRE meublée est
demandée pour le 15 mai
par j eune ouvrier sérieux
et stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9634
CHAMBRE meublée ou
non à louer tout de suite
à demoiselle. Part à la
salle de bain. S'adresser
dès 19 h. Bois Noir 1. 2me
à gauche. 
CHAMBRE, très belle, au
centre, est à louer à per-
sonne sérieuse. — Télé-
phone 2 23 77. 
A LOUER belle chambre
à 2 lits. Eau chaude et
froide. S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 10021
DAME seule cherche à
louer une chambre meu-
blée ou non chez dame
seule — Ecrire sous chif-
fre D. N. 9848, au bureau
de LTmpartial.
A VENDRE 1 vélo de
dame, 1 tapis coco, 1 ap-
pareil radio Déso avec
pick-up, 2 paires grands
rideaux bruns. — S'adr.
au bureau cle L'Impar-
tial ou tél. le soir au
2 73 57. • 10063

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, ST-IMIER,

C H E R C H E  :

auxiliaires
pour la fabrication des boîtes

polisseurs et lapideurs
de boîtes.

Faire offres ou se présenter.

^ . <<
Installation complète de

galvanoplastie
à vendre à conditions intéressantes. — Offres sous
chiffre OFA 10226 L, à Orell Fiissli-Annonces, Lau-
sanne.

Personne
est cherchée pour la gar-
de d'enfant de 2 ans, 5
jours et demi par semai-
ne. — Tél. 2 79 17, entre
11 et 12 heures.

Lambretta
modèle Luxe 1953, en très
bon état , est à vendre.
Assurances payées. Offres
à M. P. Stauble, rue du
Collège 88, tél. 2 37 56 ou
2 33 03.

LOCAL
à louer, tout de suite,
avec eau, gaz, électricité.
— S'adresser entre 18 h.
30 et 19 h . 30, chez M.
Matthey René, rue de la
Charrière 57.



Le F! La Chaux-de-Fonds a perdu le match de la «dernière chance»
Hier au Wankdorf de Berne, devant 24.000 spectateurs

Les joueurs de Young-Boys ont pu imposer leur loi à une déf ense déf aillante et c'est f inalement par 4 buts à 3 (4 à 1) que les Bernois
ont enlevé la décision.

!".' v;, ._ ' i;.- .;v . . , ; . ;, .: : , ' Mê^ I , ' .. . ,.,..-.

Eich, lui, fut généralement mieux couvert par ses arrières ainsi que le témoi-
gne cette photo où seul de notre ligne d'attaque, Leuenberger est aux prises

avec la défense des Young-Boys.

(De notre envoyé spécial.)

Hier a,près-midi en présence d'une
assistance record ( pou r un match de
championnat) de 24.000 spectateurs ,
Young-Boys a régulièrement battu le
F.-C. Chaux-de-Fonds et mérité du
même coup l'assurance d'obtenir le
titre de champion suisse à la f i n  de la
présente saison. Le leader compte
maintenant 7 point s d'avance sur ses
deux poursuivants Cheux-de-Fonds et
Grasshoppers victime aussi de la pe-
lure de banane à Bellinzone, en ce di-
manche venteux et froid.

Après l'exhibition fourni e hier par
Young-Boys, on admettra volontiers
que ce titre auquel ils tiennent tant et
pour la conquête duquel ils ont fourni
un très bel e f f o r t , ce titre donc, ils le
méritent pleinement . Il ne saurait leur
échapper puisque les joueurs bernois
n'ont plus qu'à cueillir deux points jus-
qu'à la f i n  du championnat.

Contre Chaux-de-Fonds, malheureu-
sement privé des services de Mauron,
blessé au genou et dont l'absence déré-
gla toute la machine, Young-Boys a
surpris par son allant, son dynamis-
me, sa volonté, sans parle r d'autres
qualités comme la technique de balle
et le sens tactique que l'on trouve chez
des hommes comme Schneiter, Meier
ou Scheller. Pour tout dire, hier les
Bernois ont montré un « punch » qui a
d'autant plus dérouté leurs adversaires
que ces derniers ne pouvaien t compter
sur l'un de leurs attaquants les plus
efficaces .

L'explication d'une déf aite
L'absence de Mauron explique à elle

seule la défai t e  chaux-de-fonnière. En
e f f e t, pour le remplacer à l'aile gauche,
l'entraîneur Sobotka n'a eu d'autre res-
source que de virer Leuenberger de son
poste d'arrière à celui d'attaquant. Leu-
enberger, c'est un peu la bonne à tout
faire de l'équip e, cela dit sans aucun

Scheller à droite , envoie une ¦;• bombe » que Fischli ne pourra retenir , mais l'avant bernois est en position d'offs
comme l'indique Audergon , la main levée. ¦ (Press-Photo-Actualités.)

sens pé jorat i f ,  bien au contraire puis-
que, à l'image d'un Kernen, il s'adapte
très bien pour ainsi dire à tous les
postes. Contre le leader, notre avant
d'occasion se révéla combattif, rapide,
montra beaucoup de perçant. On lui
doit un but magnifique . Cela n'empêche
que la question de son remplace-
ment en arrière où depuis nombre de
dimanches il se révèle des plus utiles ,
ne f u t  pas résolue. Voilà pourquoi
Chaux-de-Fonds revient les mains vi-
des du Wankdorf .

Audergon que l'on avait pressenti
pour ocuper la p lace d'arrière droit , ne
f u t  jamais dans le coup. Trop souvent ,
il se laissa déborder par l'ailier Rey,
dangereux par sa mobilité et so?i adres-
se. Au surplus, à côté de lui, Ehrbar
qui nous avait habitué à beaucoup
mieux ces derniers temps, se montra
dans un mauvais jour . Manque de con-
fiance en son nouveau coéquipier ? Le
fai t  est que plusieurs fois , nos deux
défenseurs se précipitèrent ensemble
sur le même adversaire. D'autre part ,
Fischl i commit lui aussi de graves er-
reurs. Nerveux, hésitant (voir le pre-
mier but) il se montra incapable de
retenir sans bavure des tirs qui n'a-
vaient pourtant rien de meurtrier ni
d'insidieux. Pour comble de malheur,
Batistella joua lui aussi très en-des-
sous de ses moyens habituels. Il est in-
directement responsable des deuxième
et quatrième buts encaissés par son
équipe. Dieu merci, il restait encore
Kernen qui f u t  égal à lui-même, c'est-
à-dire excellent. Sa grande expérience ,
sa condition physique et son sang-froid
évitèrent un désastre.

Nos avants peu inspirés
En face  d'une défense composée en

majorité de joueurs grands et athléti-
ques, doués d'une impressionnante vi-
talité et intervenant avec sécheresse ,
nos avants se montrèrent plutôt timi-

des. Seuls Leuenberger déjà cité et
Antenen tous deux remarquables, nous
offr irent  un véritable menu. Kauer en
revanche , nous a franchement déçu , de
même que Pottier qui n'abandonna sa
trop grande discrétion que lorsqu'il
marqua son but. Morand manqua lui
aussi d' e f f i cac i t é  et ne put jamais pla -
cer un shoot véritablement dangereux.
Bre f ,  Chaux-de-Fonds ne se montra pas
hier sous son meilleur jour .

Cela ne signifie pas que le match fu t
inintéressant à suivre. Loin de là. En
première mi-temps, les renversements
de situation se succédèrent à une ca-
dence endiablée et au point de vue
spectacle , nous pensons que les 24.000
spectateurs présent s s'estimeront satis-
fa i t s .  En seconde mi-temps, le rythme
baissa un peu. Mais dans les dernières
minutes lorsque Chaux-de-Fonds vou-
lant à tout prix remonter le score , se
porta en masse à l'attaque (c 'était trop
tard hélas !) la tension gagna à nou-
veau tout le public.

On pourra certes regretter cette dé-
fai te  du F.-C . Chaux-de-Fonds. Cepen-
dant , les supporters du grand club mon-
tagnard se consoleront en constatant
une fois  de plus que le spectacl e pré-
senté était de valeur. Et cela compte
aussi. Comme on le voit ici, notre défense fut débordée maintes fois au cours de ce

match. — On reconnaît Fischli aux prises avec Scheller de face, et Meier (No 9) .

Ligue nationale A
Bellinzone-Grasshoppers 1-0.
Chiasso-Bâle 1-1.
Lausanne-Zurich 1-2.
Schaffhouse-Servette 1-1.
UGS-Lugano 1-0.
Young-Boys-La Chaux-de-Fonds 4-S.
Young-Fellows-Winterthour 1-1.

Ligue nationale B
Cantonal-Berne 1-0.
Longeau-Bienne 1-5.
Nordstern-Soleure 4-2.
Saint-Gall-Malley 1-2.
Thoune-Granges 1-5.
Lucerne-Fribourg 2-2.
Yverdon-Brûhl 4-0.

Iggr  ̂ Suite du spor t en page îl .

Le championnat suisse
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Le film de la partie
Young-Boys engage et descend aus-

sitôt par Grutter qui oblige Ehrbar
à mettre en corner. Bien tiré par l'ai-
lier bernois, le coup de coin est re-
tenu par Fischli qui dégage du poing.

Chaux-de-Fonds réagit aussitôt et
Morand tire à son tour un corner à la
2e minute. Eich sort et Antenen lui
lève le cuir devant le nez. Malheu-
reusement la balle file, trop haut, en
behind.

On note ensuite un violent tir de
Meier , repoussé d'extrême justesse par
Fischli, puis un essai dangereux de
Grutter qui passe à quelques centimè-
tres sur la gauche des bois chaux-de-
fonniers.

Puis, c'est Peney qui tente sa chan-
ce depuis vingt-cinq mètres. Eich
plonge et bloque.

Coup de théâtre à la 7e minute lors-
que Fischli manque la réception d'une
balle apparemment inoffensive shoo-

Les équipes
F. C. CHAUX-DE-FONDS: Fisch-

li, Ehrbar , Kernen, Audergon, Pe-
ney, Batistella, Morand , Antenen,
Kauer, Pottier et Leuenberger.

F. C. YOUNG-BOYS : Eich, Ba-
ryswil, Bigler, Schneiter, Walker,
Hauptli, Grutter, Scheller, Meier,
Linder et Rey.

ARBITRE : M. Domeniconi, de
Genève.

SPECTATEURS : 24.000.
TERRAIN : sec, en parfait état.

tée par Meier. Par miracle , la balle
rebondit et touche la latte transver-
sale. Kernen survient et écarte le
danger au dernier moment...

Young-Boys marque...
Mais à la 9me minute, à la suite

d'une mésentente entre Ehrbar et
Fischli, Grutter s'infiltre et marque
facilement le premier but de la partie.
Ci 1 à 0 pour Young-Boys.

Chaux-de-Fonds réagit et Eich doit
plonger sur tir de Kauer. Puis c'est un
corner tiré par Morand , mais Eich
bloque une nouvelle fois.

...et augmente l'écart
A la' 14e minute, une nouvelle er-

reur de Battistella et Ehrbar donne
l'occasion à Meier de marquer une
nouvelle fois. Ci 2 à 0 pour Young-
Boys.

Puis Fischli réussit un très bel ar-
rêt sur un violent tir de Scheller, seul
devant nos buts, à la suite d'un « lou-
pé » magistral de Audergon.

L'arbitre montre ensuite beaucoup
d'indulgence en ne sifflant pas un pe-
nalty manifeset d'Ehrbar qui cueille
Scheller avec un classique croc-en-jam-
be dans les seize mètres.

Au tour de Leuenberger
A la 21e minute, Leuenberger, qui

joue à l'aile gauche, prend de vitesse
Bigler, puis Walker et, évitant le gar-
dien, place le cuir au bon endroit, en
dépit d'une intervention désespérée de
Schneiter. Ci 2 à 1.

Young-Boys bénéficie ensuite d'un
corner. Grutter tire et Meier marque...
de la main ! Le but est évidemment
annulé !

Mais ce n'est que partie remise. A
la 24e minute, Rey échappe à la sur-
veillance d'Audergon et de vingt-cinq
mètres bat Fischli avec un shoot ras-
terre qui entre à l'extrême-droite des
filets. Ci 3 à 1 pour Young-Boys.

Huit minutes plus tard , Linder bat
Fischli pour la quatrième fois, Battis-
tella placé à deux pas n'ayant pas
réagi. Ci 4 à 1.

A la 40e minute, Kauer voit s'offrir
à lui une occasion superbe de mar-
quer , mais il s'encouble au dernier
moment et tombe.

Juste avant la mi-temps, un tir en
foulée de Meier passe à quelques cen-
timètres sur la droite de nos bois.

La reprise
A la lre minute déjà , Kauer balle

au pied devant Eich, s'encouble une
nouvelle fois...

Quelques instants plus tard Schel-
ler ne fait guère mieux en tirant
beaucoup trop haut alors qu'il se trou-
ve lui aussi seul devant Fischli.

Morand tire ensuite un corner mais
Bigler peut dégager.

A la 14e minute, Eich renvoie splen-
didement du poing un shoot très dur
d'Antenen.

Morand tire un nouveau corner à
la 18e minute. Cette fois-ci, c'est Bae-
ryswil qui dégage.

C'est ensuite un joli shoot de
Leuenberger, maîtrisé par Eich.

A la 31e minute, Pottier reprend
une passe d'Antenen et surprend Eich
qui laisse échapper le cuir entre ses
doigts. Ci 4 à 2.

Cinq minutes avant la fin, Ante-
nen glisse à Leuenberger placé au coin
des buts de Eich. Un petit crochet de
notre ailier et c'est but... non ! Eich
dégage du pied.

Pourtant, les efforts d'Antenen se-
ront finalement récompensés puis-
qu'une minute avant le coup de sifflet
final il pourra marquer joliment le
troisième but pour ses couleurs.

Résultat final : 4 buts à 3 pour
Young-Boys.

G. Z.
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an <£eu& tiqned
Cétait hier la journée des décisions

dans le championnat suisse de foo t -
ball, ligue nationale A. En e f f e t , en bat-
tant Young-Boys, Chaux-de-Fonds pou-
vait encore espérer conquérir in extre-
mis un titre qu'avec un peu de chance
il prétendait enlever. Le sort en a dé-
cidé autrement puisque au Wankdorf,
face à une équipe décidée , volontaire
et opportuniste, les Meuqueux ont dû
s'incliner. Il faut  relever à leur dé-
charge qu'ils jouaient sans Maur on, ce
qui désorganisa toute l'équipe. On ver-
ra d'ailleurs plus loin le compte rendu
détaillé de cette partie qui f u t  variée
et intéressante à souhait.

Autre prétendant au titre, Grasshop-
pers a laissé également hier ses derniè-
res illlusions sur le terrain de Bellin-
zone qui est parvenu à le battre par
le score serré de 1 à 0. Ainsi , Youg-
Boys compte maintenant sept points
d'avance sur les Sauterelles et 9 points
sur Chaux-de-Fonds qui a un match
de retard . Il est hors de doute que les
Bernois obtiendront facilem ent ce titre
puisqu 'ils ne. leur manquent au total
que deux points qu'ils cueilleront sans
e f f o r t  d'ici la f in  de saison.

Surprise à la Pontaise où Lausanne
s'incline devant Zurich classé avant-
dernier. Décidément, ça ne tourne pas
rond dans l 'équipe chère à Spagnoli...
A Genève par contre, Urania a pu venir
à bout, par un petit but d'écart , de Lu-
gano. Quant à Servette, il n'a pu faire
mieux que le match nul à Schaffhouse.
L'équipe des bords du Rhin demeure
toujours solidement installée en queue
de classement. D'autres matches nuls
encore, tout à fait logiques ceux-là :
Chiasso et Bâle ont regagné les ves-
tiaires sur le score de 1 à 1, tandis qu'à
Zurich, Young-Fellows et Winterthour
en ont fait  de même.

En ligue B, le leader Granges a ré-
colté deux nouveaux points au détri-
ment de Thoune, mais Bienne, après
sa défaillance de dimanche dernier,
semble s'être repris en infligeant cinq
buts à Longeau. Enfin soulignons la
victoire de Cantonal sur Berne, avant-
dernier au classement.

Le championnat des réserves
Bellinzone-Grasshoppers 0-1 ; Chias-

so-Bâle 3-3 ; Lausanne-Zurich 1-1 ;
Schaffhouse-Servette 1-2; U.G.S.-Luga-
no 0-1 ; Young-Boys-La Chaux-de-Fds
3-1 ; Young-Fellows-Winterthour 0-5 ;

Cantonal-Berne 0-1 ; Longeau-Bienne
2-5 ; Lucerne-Fribourg 4-1 ; Nordstern-
Soleure 2-0 ; Thoune-Granges 2-6 ; St-
Gall-Malley 6-2.

Première ligue
Suisse romande : Berthoud-Montreux

2-2 ; Forward-Sion 0-1 ; International-
La Tour-de-Peilz 2-3 ; Martigny-U.-S.
Blenne-Bouj. 0-1 ; Sierre-Payerne 0-1 ;
Vevey-Monthey 3-0.

Suisse centrale : Birsfelden-Aarau 3-0;
Concordla-Derendingen 3-2 ; Moutier-
Pt-Huningue 2-2 ; Olten-St-Imier 3-2 ;
Porrentruy-Delémont 1-1.

Suisse orientale: Emmenbrûcke-Bodio
0-4 ; Oerlikon-Blue-Stars 1-0 ; Rapid-
Locarno 0-0 Red-Star - Pro-Dar0 0-1 ;
Rorschach-Wil 0-2.

( CYCLISME ")

remporte le championnat
de Zurich

Comme cela avait été le cas l'an
dernier, la 44e édition du championnat
de Zurich s'est disputée dimanche par
un temps magnifique, de sorte que tout
au long du parcours, une foule énorme
était massée.

Les coureurs eux-mêmes se laissè-
rent gagner par la douceur de cette
magnfique journée de printemps, si
bien que la première tentative d'é-
chappée ne se produisit qu'après 70
kilomètres de course, près de Pfaffi-
kon. Mais seule la rampe de Wagen-
breche, au kilomètre 115, opéra une
première sélection sur le' gros de la
troupe, d'où disparurent quelques ac-
teurs de second plan.

Peu avant la montée de Siglistor f ,
l'Italien Cassano et le Romand Bovay
tentent leur chance, mais une réaction
immédiate du peloton amène en tête
un groupe d'une vingtaine d'unités,
tandis que, derrière, le reste du lot
se fractionne en plusieurs parties. Dans
la descente vers Ennetbaden, un nou-
veau regroupement intervient, rie
sorte que c'est un peloton presque
complet et très compact qui passe une
première fois à Zurich, où la prime au
Sihlquai est enlevée par l'Italien Fi-
lippi.

Alors qu'il ne reste plus que 53 km .
à couvrir et que le dernier tronçon
comprend l'ascension du Regensberg,
la course s'anime enfin et le Français
Reisser passe en tête au sommet, mais
de nouveau la descente donne lieu à
un regroupement quasi général, de
sorte qu'à Wùrenlos (à 17 km. de l'ar-
rivée) , trente hommes sont toujours
ensemble.

Peu après, l'Autrichien Christian et

le Tessinois Moresi attaquent, ce qui
marque le début d'une série de tenta-
tives d'échappées toutes vouées à l'é-
chec. Tour à tour Gaggero, seul, puis
Schellenberger et Coletto, ensuite Co-
letto et Moresi (encore eux) tentent
vainement leur chance.

On pense assister à un sprint mas-
sif pour la victoire, lorsquel peu avant
le stade du Hardturm, l'Allemand Hans
Junkermann parvient à prendre une
légère avance et à triompher avec un
léger écart sur le peloton, don t le
sprint est remporté par Filippi à la rue
de l'Industrie.

L'épreuve des amateurs A, beaucoup
plus intéressante à suivre, connut
pourtant une décision analogue, soit
à l'entrée même de la ville, lorsque le
Tessinois Cereghetti, qui fêtait son
21e anniversaire, réussit à fausser com-
pagnie au groupe de tête, qui compre-
nait sept hommes, avec le concours
de son camarade de club de Mendrisio,
Squizzato, et à s'adjuger sa deuxième
victoire consécutive dans la même
épreuve.

Résultats
Professionnels : 1. Hans Junkermann,

Allemagne les 218 km. en 5 h. 35'46"
(moyenne 38 km. 875) , 2. Riccardo Fi-
lippi, talie, 5 h. 35'53" ; 3. Ludo van
der Elst, Belgique ; 4. Agostino Coletto,
Italie ; 5 .René Strehler, Suisse ; 6. Giu-
seppe Cainero, Italie ; 7. Raymond
Reisser, France ; 8. Emile Reinecke, Al-
lemagne ; 9. Ernest Ecuyer, Suisse ;
10. ex-aequo : Claude Frei (Suisse) ,
Vittorio Seghezzi (Italie) , Hugo Koblet
(Suisse) , Michèle Gismondi (Italie) ,

Bernard Flotron (Suisse) , Walter Ho-
lenweger (Suisse) , Ramon Annen (Suis-
se) , Max Schellenberg (Suisse) , Ernst
Rudolf (Suisse) , Adolf Christian (Au-
triche, Remo Pianezzi (Suisse) , Stefa-
no Gaggero (Italie ) , Rolf Graf (Suisse) ,
Adriano de Gasperi (Italie) , Attilio Mo-
resi (Suisse) , Franz Reitz (Allemagne) ,
Marcel Fernandez (Fr ance) , Colombo
Cassano (Italie), tous même temps que
Filippi.

Amateurs : 1. Giuseppe Cereghetti,
Mendrisio, les 182 km. en 4 h. 38'04"
(moyenne 39 km. 270) ; 2. Giuseppe
Squizzato, Mendrisio, même temps ; 3.
Kurt Gimml, Zurich, 4 h. 39' ; 4. Hans.
ueli Dubach, Steg ; 5. Bruno Zuffelato,
Flawil ; 6. Alfred Ruegg, Oberengstrin-
gen, tous même temps.

Le championnat
chaux-de-fonnier 1957
Marcozzi s'impose

à nouveau
dans la course des 100 km.

Cette épreuve cycliste s'est courue
dimanche matin par un temps idéal:
temps frais au départ mais soleil gé-
néreux et chaud ; une forte bise con-
traria sérieusement les coureurs, spé-
cialement au retour, soit depuis Les
Bayards.

16 coureurs au départ ; 3 absents :
Baume, Bernaschina et Jaquerod, par-
tis courir le Grand Prix de Zurich.

L'itinéraire
Ces 100 km. se couraient sur le tra-

jet : Grand Pont - Vue-des-Alpes -
Boudevilliers - Montmollin - Roche-
fort - Val-de-Travers - Les Verrières
Les Bayards - Le Cernil - La Brévine
Le Cerneux-Péquignot - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Le film de la course
Au sommet de la Vue-des-Alpes, 4

hommes passent en tête : Marcozzi,
Vuilleumier, Grânicher et Fornera. En
suivant les hommes de tête, nous
constatons que peu après Rochéfort,
Vuilleumier est lâché, puis plus tard
Fornera. Marcozzi et Grânicher aug-
mentent peu à peu leur avance grâce
à des relais incessants qui forcent et
augmentent leur vitesse. Tout le Val-
de-Travers est parcouru à plus de
40 kmh.

Puis vient la longue et pénible côte
de plus de 3 km. qui, des Verrières,
mène au Cernil. Dans le village des
Bayards, Grânicher se fait décram-
ponner et Marcozzi s'en va seul rou-
lant allègrement et souplement. Il pas-
sera le sommet avec une minute d'a-
vance sur Grânicher et ne cessera
d'augmenter l'écart jusqu'à l'arrivée, où
il réussit à grignoter 6 minutes à son
rival du début.

En arrière, plusieurs regroupements
se produisent et nous trouvons, dissé-
minés sur le parcours, plusieurs pelo-
tons de 3 ou 4 hommes, plus ou moins
retardés

Tous les coureurs terminent la cour-
se et il n'y a aucun abandon à signa-
ler.

Belle course de Marcozzi qui, cette
année encore, ne trouve pas d'adversaL
res à sa taille. Très belle seconde place
de Francis Grânicher qui, se relevant
de maladie, n'avait pas craint de s'a-
ligner au départ de cette compétition
relativement pénible.

Dimanche 12 mai, avant-dernière
épreuve, soit les 120 km. Pour des rai-
sons de police, l'arrivée se fera, non
pas au Bld. de la Liberté, mais sur la
route entre le parc des Crêtets et le
parc Gallet.

M. B.

Les résultats
1. Marcozzi Jimmy, 2 h. 40' 46" ; 2.

Grânicher Francis, 2 h. 46' 46" ; 3. For-
nera Hermès, 2 h. 50' 43" ; 4. Bet Gio-
vanni, 2 h. 53' 07" ; 5. Poloni Bruno,
2 h. 53' 09" ; 6. Grânicher Arnold, 2 h.
53* 09" ; 7. Pouchon Cyrille, 2 h. 53' 11" ;
8. Vuilleumier Raoul, 2 h. 53' 11" ; 9.
Ungricht Henri, 2 h. 59' 52" ; 10. Bour-
gnon André, 2 h. 59' 55" ; 11. Concutelli
Antonio 2 h. 59' 55" ; 12. Bolliger An-
dré, 3 h. 00' 29" ; 13. Bùhler Chs-André,
3 h. 00' 31" ; 14. Comi Antonio, 3 h. 01'
52" ; 15. Lugeon André, 3 h. 03' 06" ; 16.
Huguenin Jimmy, 3 h. 17'.

Moyenne : 37 km. 200.
Prix de la Montagne : 1. Marcozzi

Jimmy ; 2. Grânicher Francis ; 3. Vuil-
leumier Raoul ; 4. Fornera Hermès ; 5.
Poloni Bruno.

Le bouquet du vainqueur a été offert
par la Maison Ingold.

: jgg. " Suite du sport en page 13.

L'Allemand
Hans Junkermann
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...parce que vous avez au visage de petits
boutons, des comédons, de l'eczéma ou
même une véritable éruption. Allez à la
pharmacie ou à la droguerie la plus proche
vous acheter un petit flacon de DJ)J>. Ce
vieux remède anglais éprouvé de longue
date a déjà aidé à des milliers dc personnes -
même dans des cas opiniâtres I Comment
s'effectue le traitement ? Imbibez de DJ) .D.
un tampon d'ouate et touchez-en les en-
droits malades: le liquide jaune or pé-
nètre dans les pores, les nettoie, anéantit
les microbes qui s'y trouvent... et favorise
la guérison de la peau. Prix du flacon:
Fr. 1.90 et 4.95.

D.D.D.
Pour les peaux sensibles, utilisez le savn n
extra-doux D.D.D.

Dépôt jr__ . pour la Suisse: Dr fflr ieJ Pharmaeeutlea Zurich
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Les classements
Ligne nationale A

J. G. N. P. Bute Pts
1. Young Boys 22 19 2 1 64-17 40
2. Grasshoppers 22 15 3 4 69-28 33
3. La Chaux-de-Fonds 21 14 3 4 66-27 31
4. U. G. S. 22 11 6 5 34-27 28
5. Bâle 21 12 3 6 40-24 27
6. Bellinzone 22 8 8 6 30-35 24
7. Servette 21 7 7 7 33-36 21
8. Lausanne 22 8 5 9 30-30 21
9. Chiasso 22 7 5 10 34-47 19

10. Lugano 22 6 5 11 33-35 17
11. Winterhour 22 4 4 14 31-54 12
12. Young Fellows 22 3 6 13 25-57 12
13. Zurich 21 3 4 14 22-46 10
14. Schaffhouse 22 1 7 14 20-68 9

Ligue nationale B
1. Granges 21 16 1 4 57-25 33
2. Bienne 22 14 4 . 4 52-22 32
3. Fribourg 22 9 8 5 42-24 26
4. Yverdon 22 11 4 7 47-36 26
5. Soleure 21 10 4 7 25-31 24
6. Lucerne 22 10 4 8 40-29 24
7. Cantonal 22 9 5 8 34-38 23
8. Malley 22 8 5 9 40-40 21
9. Nordstern 22 7 6 9 34-39 20

10. Longeau 22 8 3 11 34-50 19
11. Thoune 22 7 3 12 34-41 17
12. St-Gall 22 4 8 10 21-34 16
13. Berne 22 5 5 12 25-29 15
14. Briihl 22 4 2 16 14-61 10

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 X 2  X 1 1 X 1 2  1 2 2

<__ J

Etoile bat Le Locle 2 à 1
Comme il fallait s'y attendre, les

Loclois, qui ont un sérieux besoin de
points, ont fait mieux que se défendre
face aux Stelliens. Si les Chaux-de-
Fonniers ont été le plus osuvent su-
périeurs et ont pratiqué un football
de meilleure facture, les Loclois ont
compensé cette lacune par une débau-
che d'énergie fort méritoire. En dé-
fense Antenen, Dubois et spécialement
Cattin ont fait des prouesses pour
stopper les nombreuses attaques stel-
liennes, tandis qu'en attaque Berly,
très opportuniste, se donna beaucoup
de mal pour tirer sa ligne d'avants.

Les Stelliens, qui s'alignaient sans
leur gardien Muller, probablement
éloigné des terrains de jeu jusqu 'à la
fin de la saison, n'ont pas fourni un
match transcendant. Notons à leur
décharge qu'ils furent marqués de très
près par les joueurs loclois qui con-
naissaient fort bien leurs qualités et
leurs défauts.

Les équipes ont joué dans la compo-
siton suivante :

Le Locle : Antenen ; Dubois, Cattin;
Gilland, Thommen, Mongrandi ; Ball-
mer, Simonin, Berly, Grimm.

Etoile : Ecœur ; Corsini , Bachelin ;
Léonard!, Schlotterbeck, Froidevaux I;
Emmenegger, Robert, Furrer, Froide-
vaux II, Cuche.

Arbitre pointilleux : M. Lautenschla-
ger de Neuchâtel. Temps froid , près
de 500 spectateurs.

Les dix premières minutes sont à l'a-
vantage d'Etoile et deux corners sont
tirés sous les buts défendus par An-
tenen. A la 18e minute continuant sur
leur lancée les Stelliens se font me-
naçants par J.-P. Froidevaux qui déco-
che un tir puissant qui passe un rien
à côté. Puis c'est Furrer qui fausse
compagnie à sa « garde de corps > et
qui tente sa chance : son tir effleure le
montant. Les arrières loolois ne capitu-
lent pas devant les assauts des avants
stelliens et donnent ainsi confiance à
leurs avants qui à la 35e minute des-
cendent dangereusement sous les bois
d'Etoile ; Berly expédie un tir aussi
précis que puissant qu 'Ecœur retient
splendidement. Toutefois les Loclois in-
sistent et Berly fait un magnifique ef-
fort personnel, et, de trente mètre ex-
pédie un bolide sous la latte ; le gar-
dien stellien surprit, réagit tardive-
ment et le Loole mène par un but à
zéro.

Ce résultat sera maintenu jusqu'à la
mi-temps grâce à la bonne partie des
défenseurs locaux et, à l'exploit d'E-
cœur qui, sauva, seul face à Grimm un
but qui semblait acquis. La seconde
partie débuta en trombe car les Stel-
liens désirent combler leur retard. A
la quatrième minute Cuche centre bien
depuis la gauche, Antenen ne peut cap-
ter ia balle et Emmenegger qui a bien
suivi égalise pour ses couleurs.

Pendant de longues minutes le match
est indécis ; les Loclois font de louables
efforts pour maintenir le résultat. Dom-
mage que Berly stoppe souvent les at-
taques par des fauls aussi stupides
qu'inutiles. L'on se résigne pour le par-
tage des points lorsque cinq minutes
avant la, fin, Furrer file par la droite
et centre dangereusement devant le
but loclois, Thommen, contrôle mal la
balle et de la tête 11 l'expédie dans ses
propres filets. On note encore avant le

coup de sifflet final un beau tir d'Em-
menegger bien retenu par Antenen, et
c'est la fin d'un match dont on at-
tendait mieux. Pic.

Autres résultats
Ile ligue : Tavannes - Xamax 0-1 ;

Le Locle - Etoile 1-2 ; Tramelan - Aile
4-3 ; Reconvilier - Hauterive 1-2 ; ïUeu-
rier - Serrières 4-2.

llle ligue : Floria - Cantonal 5-1 ;
Fontainemelon - Courtelary 9-2 ; Son-
vilier - Etoile 3-1 ; Le Parc - Chaux-
de-Fonds 3-0 forfait.

Le championnat de France
2e division

(35e journée) — Roubaix _ Grenoble,
3-2; Red Star - Toulon , 1-3; Pergignan-
Stade Français, 2-0 ; Montpellier - Aies,
0-1 ; Lille - Aix, 2-0 ; Troyes - Besan.
çon, 0-1 ; Cannes - Le Havre, 1-2 ;
Sète - Nantes, 2-0 ; Rouen - C. A. Pa-
ris, 2-0.

Classement : 1. Aies, 51 pts ; 2. Bé-
ziers, 47 p. (un match en moins) ; 3.
Lille, 46 p. ; 4. Troyes, 43 ; 5. Grenoble
et le Havre, 40 pts.

Les demi-finales de la Coupe
de France

A Paris, Toulouse bat Nice, 3 à 2. A
Marseille, Angers bat Bordeaux, 1 à 0.

Le championnat d'Italie
(30e journée ) : Genoa-Milan 0-1 ; Bo-

logna-Sampdoria 4-2; Triestina-Fioren-
tina 0-0 ; Lanerossi Vicence-Spal 4-1 ;
Atalanta-Torino 0-1 ; Internazionale-
Udinese 2-3 ; Juventus-Palermo 6-4 ;
Lazio-Padova 1-1 ; Napoli-Roma 1-2.

Classement : 1. Milan , 45 pts ; 2. Fio-
rentina, 38 ; 3. Lazio, 35 ; 4. Interna-
zionale et Udinese 33.

Manchester battu en finale
de la Coupe d'Angleterre

Finale de la Coupe d'Angleterre, au stade
de Wembley, à Londres : Aston Villa bat
Manchester United par 2-1 (mi-temps 0-0).

Les matches
internationaux

A Vienne, l'Autriche bat la Suède 1-0
(mi-temps 1-0).

A Athènes, la Grèce et la Yougoslavie
font match nul 0-0. Ce match comptait
pour les éliminatoires de la Coupe du
monde.

Défaite de la Hongrie
à Varsovie

Dimanche à Varsovie, devant 50.000
spectateurs, la Pologne a battu l'équipe
représentative de Hongrie par 1-0 (mi-
temps 1-0). Le match fut décevant et
l'équipe hongroise, sans les Bozsic et
autres Puskas, malgré une supériorité
technique de sa ligne d'attaque conduite
par Opova, ne sut jamais s'imposer dans
les 16 mètres polonais.

Gino Bartali disputera-t-il le
prochain Tour d'Italie ? Telle est
la question que se pose le quoti-
dien romain du soir «Pease-Sera»,
dans un titre qui s'étend sur trois
colonnes au-dessus d'une photo-
graphie de l'ancien «eampionissi-
mo». «A 43 ans, indique le journal,
Bartali a l'intention de recourir. D
a soumis cette proposition au pro-
priétaire d'une importante société
d'eau minérale dont il dirige ac-
tuellement l'équipe professionnelle.
L'industriel s'est montré vivement
intéressé par cette proposition mais
a demandé à Bartali de lui pré-
senter un certificat médical attes-
tant qu'il peut affronter cette
épreuve. D'après certains rensei-
gnements, ajoute le quotidien, Bar-
tali aurait subi avec succès l'exa-
men médicaal et s'occuperait à
présent des formalités tendant à
obtenir de l'Union véloclpédique
Italienne la licence de coureur pro-
fessionnel.»

A 43 ans, Gino Bartali
reprendrait

la compétition...
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JGe/er Zurich
Personne seule séjournant 4-5 jours par
semaine à La Chaux-de-Fonds cherche à
louer

apparierai de 1 à 2 pièces
ou

belle chambre non meublée
Paiement d'avance. — Offres sous chiffre
F. Y. 9968, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUES MOVADO engagent

Horloger ou mécanicien
Outilleur- calibriste

Mécanicien-outilleur
régleur de machines

Fabrique d'Horlogerie de la place
demande :

Horloger
complet
Horloger
complet
retoucheur

pour travail en fabri que.
Faire offres à Case postale 33279.
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É VIDEMMENT...
...une exclusivité !
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FABRIQUE NEUCHATELOISE DE MEUBLES

I/a  
maison

qui donne le ton !

V | . J. S K R A B A L  S. A. - Peseux j

Les Forces Motrices Bernoises S. A.
Bureau d'exploitation de Delémont
engageraient un

monteur
pour installations électriques intérieures,
habitué à un travail indépendant.
Caisse de maladie et de pension.
Faire offre avec curriculum vitae et
certificats.

'Î tr Maman me donne
• • • I/ •  1 • • • chaque jour du VIVI

JïlSl parce que ça me fait du bienl

t"\ I |k « Moi, j' aime le VIVI. Parce que ça a un bon
SX ¦: Bl S0"1 sympa... que ça pétille — pas trop, juste

M 1 m. !______ ce °lu'̂  ^aut — et 
^

uc c'est ^u tonnerre Pour

mi * _ * V. m » Maman, elle, dit que c'est une bonne boisson.
ëÉM X 1 M * L'eau minérale réputée d'Eglisau est riche
MÈ'-YX Î X ?. fffMnl en sels minéraux directement assimilables — et
jf-» * ' H 

' £ les enfants ont besoin de beaucoup de sels mi-

' 
! . * 

- IPilS *  ̂l'6**13̂  d£ kola , 9ui est un scellent fruit
. ' * R." i v d'Afrique, me r'donne du vif. .- .— -^.,-

.. ». «_**- < T» "Tiens, mon vieux — prends mon gobelet,

^^^^.̂ «̂  • ï 1ue i' t,en verse : T'auras des ailes pour toute

^̂ ^̂ £̂»% i % Si avantageux!
: ^̂ P̂ ^^ j T ¦ Pour 

consommer 
chez soi , achetez la grande bouteille

KK1/4I J M fl L A dun litre : 75 ct net (Dans tous les bons
i&tïi - 

¦»¦,*•'»- i magasins d'alimentation.)

IflB*'"" '""5 -̂* ""*" " "'' ' teille de 3,6 dl.

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

*¦* Spécialiste
[ E.Dumusc • Repres.

Case postale 26 PU LLY"



Impanis et Derycke. triomphateurs du
week-end ardennais

L'épreuve Liège-Bastogne-Liège s'est disputée hier dans des
conditions épouvantables et près de 100 coureurs ont abandonné

Voici le classement officiel de la Flè-
che-Wallonne disputée samedi :

1. Raymond Impanis, Belgique, les 226
km. en 6 h. 01'49" ; 2. René Privât, Fran-
ce, 6 h. 02'36" ; 3. Victor Wartel , Belgi-
que, 6 h. 04'29" ; 4. Marcel Janssens, Bel-
gique ; 5. Jean Bobet, France, même
temps ; 6. Nino Defilippis, Italie, 6h.
0617" ; 7. Joseph Plankaert, Belgique,
même temps ; 8. Jacques Dupont, Fran-
ce, 6 h. 08'33" ; 9. Roger van Vaerenberg,
Belgique 6 h. 08'51"; 10. Julien Schepens,
Belgique ; 11. Rik van Steenbergen, Bel-
gique ; 12. Michel van Aerde, Belgique ;
13. Frans Schoubbens , Belgique ; 14.
André Auquier, France ; 15. ex-aequo :
Alex Close, Belgique ; Jempy Schmitz ,
Luxembourg ; Brian Robinson, Angle-
terre ; Pino Cerami , Belgique ; Willy
Truye, Belgique ; Claude Colette, Fran-
ce ; Roger Rivière, France ; André Noy-
elle, Belgique; Jean Brankart , Belgique;
Marcel Ernzer, Luxembourg ; Henri De-
nys, Belgique ; Raymond Meyzencq,
France ; Nello Fabri , Italie ; Louison
Bobet, France; Angelo Conterno, Italie;
Ugo Anzile, France ; René Mertens , Bel-
gique ; Richard van Genechten, Belgi-
que ; Wim van Est, Hollande ; Marcel
Demulder, Belgique ; Corbusier et Vlle-
gen , Belgique, tous même temps.

Classement des grimpeurs : 1. Impa-
nis, 34 pts ; 2. Janssens, 22 ; 3. Vlaeyen,
18 ; 4. Wartel, 15 ; 5. Privât , 13 ; 6. J.
Bobet , 9.

Une course meurtrière
Alors que la Flèche wallonne avait

bénéficié samedi d'un temps clément,
une pluie glaciale chassée par un fort
vent du nord-ouest tombait , diman-
che matin sur Liège, peu avant le dé-
part de la seconde épreuve du week-
end des Ardennes, Liège-Bastogne-
Liège, une tempête de neige étant mê-
rne annoncée dans les environs de Spa.

Toutefois , la pluie avait cessé au
moment du départ, où l'on notait parmi
les principaux forfaits, ceux de van
Steenbergen et Vannitsen, mais par
contre, la présence du leader du Chal-
lenge Desgrange-Colombo , Debruyne.

Après 23 kilomètres de course, au
cours desquels les 120 concurrents

restent groupés, le Hollandais Keu-
lers se détache : à Pont d'Egezée (km.
56) , son avance est de 1' 15" sur Close
et Smetts, 1' 50" sur Guidemont, 2' 05"
sur Lahaye et Robinson, 2' 40" sur Bor-
cy et 2' 55" sur le gros du peloton.

Sous la neige...
Sur le plateau de Dochamps (km.

65) , la neige fait son apparition et
les coureurs passent dans un décor
hivernal. Robinson, Lahaye, Guide-
mont ayant unis leurs efforts ne tar-
dent pas à rejoindre Close et Smeets
à Laroche (km. 77), où Keuleurs pré-
cède de 1' 30" les six hommes, de 2'
50" Buratl et Pauwels, alors qu 'un pe-
loton fort d'une cinquantaine d'unités
est à 3' 55".

La côte de Beausaint (km. 80) est
fatale à Close, qui abandonne.. Dans
la descente, Keulers fonce sur Bas-
togne au travers d'une véritable tem-
pête de neige qui force maints con-
currents (notamment l'Italien Defi-
lippis et les Français Rivière, Dupont ,
Privât, Coste et Everaert) à mettre
pied à' terre.

A Bastogne (km. 114) , Keulers est
finalement rejoint par ses cinq pour-
suivants, tandis que le peloton est à
3' 30". Après le virage de Bastogne,
les coureurs doivent faire face à un
fort vent debout et, de surcroit, es-
suient encore une averse de grêle.
Smeets est lâché à Longchamps (km.
121) , puis, à Cherain (km. 147) , c'est
au tour de Keulers, victime de ses ef-
forts, de capituler.

Le peloton réagit
Sous l'impulsion du Belge Derycke

et de l'Italien Ranucci , le peloton réa-
git. A Cierreux (km. 155) , un passage
à niveau stoppe les espoirs des quatre
fuyards, arrêtés durant 3' 25", alors
que du peloton Derycke, Louison Bo-
bet et Ranucci parviennent à fran-
chir la barrière avant le passage du
train. Ils rejoignent alors les quatre
leaders pe- ' • vant la côte de Wanne.
Dans cel. Robinson attaque, ce
qui provoque l'élimination de Borcy et
Guidemont.

.MF" Debruyne (frigorifié) abandonne
Aux Trois Ponts (km. 176) , les cinq

échappés passent avec 2' d'avance sur
Mlserocchi, 2'20" sur Plankaert, Zagers
et van Geneugden. A ce moment l'on
apprend l'abandon de Debruyne, frigo-
rifié. Dans la côte de Stavelot (km.
184), Derycke se détache et précède
nettement Bobet, Lahaye, Robinson et
Ranucci. Au 194e kilomètre, Robinson
rétrograde dans la côte du Rosier. Au
200e kilomètre, Derycke possède l'20"
d'avance sur ses suivants, qui sont
maintenant au nombre de sept, Plan-
kaert, van Geneugen, Zagers, et Hinsen
ayant repris le contact avec Bobet, La-
haye et Ranucci.

A ce moment, Buys, Schoubben, Hey.
vaert et de Jonghe sont à 2'10", puis
Theuns à 6'30". Mais la côte de la Reid
(km . 207) où les coureurs retrouvent la
neige est fatale à de Jonghe qui prend
davantage de retard. Au bas de la côte
de Florze (km. 217), l'avance de Deryc-
ke est de 2', tandis que des défaillances
sont enregistrées dans le groupe des
poursuivants : c'est d'abord Lahaye qui
perd du terrain, puis Louison Bobet;
La fatigue éprouve ensuite Heyvaert,
Plankaert, Zagers, Ranucci et enfin van
Geneugden. Le mauvais temps se révèle
un sélectionneur impitoyable.

Toutefois , Derycke poursuit sa course
sans désemparer et, à Foresttrooz
(km. 234) , il a conservé ses deux mi-
nutes d'avance sur Buy, Schoubben ,
restés seuls derrière lui , alors que van
Geneugden se place à 3'55", Ranucci ,
Zagers et Plankaert à 5'10" et Hey-
vaert à 5'45".

A 4 km. du but, Ranucci lâche pied
à son tour et c'est finalement avec 2'
46" d'avance sur Schoubben qui bat
Buys au sprint que Derycke enlève ce
43e Liège - Bastogne - Liège disputé
dans des conditions épouvantables qui,
sur les 120 partants, en éliminèrent 93.

Le classement
1. Germain Derycke, Belgique, les 255

km. en 7 h. 24' 57" ; 2. Frans Schoub-
ben, Belgique, 7 h. 27' 43" ; 3. Marcel
Buys, Belgique, même temps ; 4. Mar-
tin van Geneugden , Belgique, 7 h. 30'
33" ; 5. Joseph Plankaert, Belgique, 7 h.
31' 01" ; 6. Jan Zagers, Belgique, même
temps ; 7. Ernest Heyvaert, Belgique,
7 h. 32' 50" ; 8. Santé Ranucci, Italie,
7 h. 33' 08" ; 9. Louison Bobet , Fran-
ce, 7 h. 38' 27" ; 10. Joseph Theuns,
Belgique, 7 h. 38' 45' ; 11. Peiter de
Jonghe , Hollande, 7 h. 40' 51" ; 12. Jef
Lahaye , Hollande , 7 h. 44' 18" ; 13. Loe-
der , Autriche, 7 h. 46' 25" ; 14. Laroye,

Belgique, même temps ; 15. Gérard
Saint, France, 7 h. 49' 45".

Le Tour d'Espagne
Benedetti gagne

la 9e étape
Bahamontès toujours en tête

du classement général
Voici le classement de la 9e étape du

Tour d'Espagne, Cuenca-Valence (249
kilomètres) :

1. Rino Benedetti, Italie, 6 h. 55'44"
(moyenne 36 km. 100) ; 2. Roger Baens,
Belgique ; 3. Jean Mallejac , France ; 4.
Alberto Sant, Espagne ; 5. Hortensio VI-
dauretta, Espagne ; 6. Benigno Aizpuru,
Espagne ; 7. Juan Escola , Espagne ; 8.
Juan Campillo, Espagne, tous même
temps ; 9. Gianni Ferlenghi, Italie,
6 h. 56'50" ; 10. Mario Baroni , Italie, 7 h.
09'58" ; 11. André Rosseel , Belgique ; 12.
Vincente Iturat. Espagne ; 13. Gastone
Nencini , Italie ; 14. Gilbert Bauvin ,
France ; 15. ex-aequo un peloton de 49
hommes, comprenant tous les princi-
paux concurrents, dans le même temps
que Baroni .

1. Federico Bahamontès, Espagne,
45 h. 56'36" ; 2. Francisco Moreno, Espa-
gne, 45 h. 59'42" ; 3. Carmelo Morales,
Espagne, 46 h. 06'51" ; 4. Jean Adriaens-
sens, Belgique, 46 h. 07'26" ; 5. Raphaël
Geminiani, France, 46 h. 07'44" ; 6. Roger
Walkowiak, France, 46 h. 08'08" ; 7. Sal-
vador Botella, Espagne, 46 h. 09'53" ; 8.
Vincente Iturat, Espagne, 46 h. 10'53" ;
9. Alberto Sant, Espagne, 46 h. 11'45" ;
10. Pasquale Fornara , Italie , 46 h. 11'51" ;
11. Gastone Nencini , Italie, 46 h. 12'04".

Le

Slip
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LAHCO

de nouvelle ligne...

un slip lingerie de classe

pour l'homme moderne

à Fr. 3.90

s'achète aux

Magasins

juini
Serre 9

Un coup d'oeil
s'impose t U est sensa I
Venez voir, et comparer,
le nouveau vélomoteur
«Puch» que j'expose. —
Liechti, Hôtel -d e  - Vil-
le 25.
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278 kilomètres à l'heure
sur le circuit de Monza !
Le pilote américain Pat O'Connor a

officieusement battu le record du tour de
l' anneau de vitesse de la piste de Monza ,
bouclant les 4250 m. en 55", à la moyenne
jamais réalisée de 278,181 kmh. L'Améri-
cain , qui pilotait une Kurtiss-Craft , avait
auparavant réalisé le temps de 56" 44/100,
soit une moyenne supérieure à 272 kmh.
Pat O'Connor a décidé de reprendre au
début du mois de juin son entraînement
en vue des 500 milles de Monza qui se
disputeront ls 29 du même mois.

Farina aux 500 milles
d'Indlanapolis

Le coureur italien et ex-champion du
monde Giuseppe Farina, maintenant
âgé de 50 ans, est arrivé à Indianapolis
où il s'entraînera la semaine prochaine
en vue des 500 milles au volant d'une
voiture spéciale de construction Kurtis-
Kraf t .

Un camp national à Berne
Du 30 mai au 2 juin se déroulera à Ber-

ne , pour la première fois depuis 1953, un
camp national de vol à voile au cours du-
quel seront disputées des épreuves de vol
avec but fixé , de vol avec retour au point
de départ et de vol «triangulaire», et au-
quel participeront notamment Hans Niet-
lispach (Berne), champion suisse 1955 et
6e des championnats du monde 1956, Ni-
klaus Dubs (Zurich), champion suisse 1958,
Libero Maresia (Zurich), détenteur du
deuxième brillant , les concurrents les
mieux classés du championnat suisse 1956,
Herbert Frehner (Zurich), Beat Balsiger
(Berne) et Eugen Aeberli (Zurich), ainsi que
Kurt Ryser (Argovie) et Ernst Dûnner
(Berne).

( VOL A VOILE 3

( TEN N IS )

Lewis Hoad a battu Drobny
à Bournemouth

En finale des championnats internatio-
naux de Grande-Bretagne sur terre battue,
qui se sont disputés à Bournemouth , l'E-
gyptien Jaroslav Drobny a battu l'Aus-
tralien Lewis Hoad par 6-4, 8-4, 6-4.

Autres résultats : Simple dames, finale :
Shirley Bloomer , Grande-Bretagne, bat Pat
Ward , Grande-Bretagne , 3-6, 6-2, 6-3.

Double dames, finale : Shirley Bloomer-
Darlene Hard , Grande-Bretagne-Etats-Unis ,
battent Ann Shilcock-Pat Ward, Grande-
Bretagne , 3-6, 7-5, 6-1.

Les championnats
Internationaux de Paris

Simple messieurs, demi-finales : Mervyn
Rose, Australie , bat Pierre Darmon, Fran-
ce , 8-10, 7-5, 7-5, 6-3 ; Budge Patty, Etats-
Unis , bat Don Cand y, Australie , 6-4 , 7-5,
8-0.
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Da nouveau des années d'avancel —• Après des années de recherches et d'essais ,
les techniciens et ingénieurs sont parvenus à créer une JAWA 125 cm3, modèle
1957, entièrement nouvelle. Celle-ci offre des avantages uniques. Les caractéris-
ti ques supérieures de construction qui ont élé appréciées des centaines de mille fois
dans les JAWA 250 cm3 sont également présentes ici.
Bloc moteur complet avec boîte de quatre vitesses , changement ef vitesse auto-
matique et kick-starter commandés par un seul levier. — Cadre oscillant caréné d'un
nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauliques. Fourche félescopique
hydraulique, dispositif d'aspiration d'air tranquillisé réduisant l'usure. Moyeux-freins
centraux. Allumage par batterie. Pot d'échappement Comol, etc.

125 em", modèle 1957, f,,, «f EQÇ
équipement complet, avec doubla siège, etc. |j [ , I Wv^i

Acompte Fr. 295.—

250 errr?, modèle 1957, p» OIQC
équipement complet, avec double siège, etc. I I .  faluOi--

Acomp te Fr. 385.—

Seul JAWA offre un paiement par acomptes i prix réduit, avec assurance gratuite
contra le vol pendant 2 ans. Demandez le plan de paiement par acomptes et offre
d'échange. Plus de 140 représentants de JAWA en Suisse.

J AWA toujours supérieure aux points de vue qualité, construction, rendement et prix

Envoyez-moi des prospectus sur J A W A , modèle 1957,
125, 175, 250, 350, 500 cm3 (biffer ce qui ne convient pas),

O 

Profession: _ Adresse: .<_»..____ _ „.: _. O
Il ! a Envoyer sous enveloppe ouvert e, affranchie è 5 et., a la / " i
¦*¦ représentation générale COMOT AG., Manessesfrasse 190, ¦»¦¦

Zurich 3/45.

", '• ' ' ¦ X '

- . - ¦ '—--' .-' • - ¦ " TT-W %Vj3ï.\
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une garantie
Dn travail Dea pris

Faites reviser, réparer
votre vélo chez le spécia-
liste. Se recommande :
Liechti, 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville.

• Les j eunes adop tent Gillette rasage éclair I*

«Les porteurs de colis exprès sont toujours pressés!
Connaissez-vous quelque chose de plus rapide que
Gillette éclair ? Ou une meilleure manière de se raser
le matin en vitesse et d'avoir encore bonne façon
tard dans la soirée ?» _====^__^

Tout bon jour commence par twy^^^^,

v^i_ _i_ %*ii>G mÈlSBr

+Pbur Fr. 5 . — déjà , vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette éclair :
le célèbre appareil monobloc Météor avec 4 lames dans leur dispenser.
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pour notre agrément 
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1 /» ODETTE PLT, le modèle «ans bretelle»,TRE*J\ / PLASTIQUE , façon LONG-LINE, en «po-V-' reu_ PERLON (voir cliché) Ft. 21.— ne»

ODETTE 15 PT , le modèle sans bretelles, avec
i y  renforts caoutchouc mousse pour galber les sein»

//Y/ menus (modèle tcea-ager) Fr. 7.90 net

/\ M/  " ODETT E PT-. le modèle combine : à porter aveo
Il */ ou sans bretelles extérieures, amovibles
l  ̂

V» Fr. 17JM nel

Liste des revendeurs par: Spiesshofer & Braun , Zurzach (Argovie)

I

Première Eglise du Christ, Scientiste, Neuchâtel
vous invite cordialement à la présentation gratuite du film

THE EARTH SHALL BE FILLED
(LA GLOIRE DE DIEU REMPLIRA LA TERRE)

Mardi 7 mai 1957
à la Grande Salle des Conférences, Avenue de la Gare
Projection de la version originale en anglais à 20 heures

Projection du même film avec traduction simultanée en français
à 21 heures

Ce film de 50 minutes est composé de trois programmes de
télévision faisant partie de la série « Comment la Science Chré-
tienne guérit », produite par le Comité de Publication de
La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, E. U. A.

Ce film vous est présenté par le Comité de Publication de la
Science Chrétienne pour la Suisse romande

ENTRÉE LIBRE PAS DE COLLECTE

Ŵy Ĵ
p ourk ménagère moderne I

Eclat tnitoiiarti inçtehtehé...
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--Af eeui v» f 

~^X
vous ^̂ "̂ m^mi ^îd-iortL /reconnaîtrez II | , I j Éf C0ft UW , % „. /

/ l e  nouveau M l i  1 \ M M . |f i *\\n AOfâllT i /f VIM actifàla %l|H^fi (j[vl 0^1™"^ 
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ON DEMANDE

VÉLO
en très bon éta.t, pour homme, avec freins
tambour et éclairage. — Adresser offres avec
prix à Case postale 67, La Chaux-de-Fonds 1.

Secrétaire
ayant séjourné en Angleterre, cherche
emploi, de préférence semaine de 5
jours. — Faire offres écrites sous chif-
fre D. G. 10036, au bureau de L'Impar-
tial.

POUSSETTE anglaise,
en parfait état, est de-
mandée à acheter.
Tél. 2.92.35. 
A VENDRE vélo de da-
me à, l'état de neuf, 4
vitesses. S'adr. Parc 67,
au pignon, après 18 h.

¦ A VENDRE poussette -
, pousse-pousse, modèle

luxe , ainsi qu 'un berceau.
' — S'adresser rue du Ver-

soix 9, au ler étage.i-



A VE NDRE
3 CHAMBRES A COUCHER

neuves, modernes, à lits jumeaux, avec

Umbau, armoire 3 portes et coiffeuse, y
compris 2 sommiers métalliques à têtes

réglables , 2 protège-matelas et 2 matelas ,

la chambre complète
Fr. 1650.-

10 ans de garantie - Facilités de payements
Auto à disposition

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

¦ _______________________

Tous les mardis, pendant toute la tournée

démonstrations
gratuites ae

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKER-Bianca, etc.

SALON DES ARTS MOERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

Maison conventionnelle cherche à
acheter

mouvements
calibre . 4 Vi"' ETA 17 rubis. - Faire
offre à Case postale 243, La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE 2 vitrines en
bon état, 2,70 X 2,45 X
37, et 2,60 X 2,60 X 42. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9936
SOMMELIERE Jeune da-
me cherche place comme
sommelière ou fille de
salle. Ecrire sous chiffre
M. M. 9928 au bureau de
L'Impartial.
COUPLE possédant auto-
mobile cherche couple ou
personne possédant per-
mis de conduire pour sor-
ties. — Ecrire sous chif-
fre A. L. 9944, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
à louer pour le 15 mai
à Jeune homme sérieux et
propre. — S'adresser à
Mme GirardbiUe, Indus-
trie 10.

JE CHERCHE

ouvrier pâtissier
ou boulanger-pâtissier

pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offres à Confiserie O. GROSS, Por-
rentruy. Tél. (066) 6.17.86. 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. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES

Travail soigné Service à domicile

Mardi pgjpQ dg MQpteaU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Morat - Fribourg - Barrage
Dimanche £ *SBSû S&* * GfUyè'

DéP
m

7 h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

Barrage de Ressens - Channey
Dimanche JaiHiPOSS
Dép. 7 h. Boltigen

FT i9- Le Lac Bleu
Thoune - Berne

S JL. iu'ol,pir |e i| Wi n mail
| à volre maman i J
IJ Vn cœur en chocolat I
x avec nos délicieuses truffes ç

U Une tourte f orme cœur à

jj Vn cake !
n Des petits desserts , etc. y
î de la 8
H P A T I S SE R I E  î

I G. MEIER f
f

1 Place des Victoires Tél. 2 32 41 X

C On porte à domicile 8

t iÀ _______* -_..__ .-- ___ ^ __. _t.__._t. +.*.*. ____¦____' A .-.*. fi *_¦__¦

â_________ ______________^^^^^^^^^^^^
—•—M»^-^^^^^^—^^——————————————•—-———^^^_^^^^^>^»_«H^^M—

LE BLANC
qui dure...

i . . .' .. '. ' i
.

¦ ¦

..

'

Avenue Léopold-Robert 30

1er ÉTAGE

Fabrique d'horlogerie de Tramelan, de
j| moyenne Importance, engagerait immé-
.' ¦ dlatement ou pour date à convenir

jeune
employé (e)

actif (ve) et qualifié (e).
i Faire offres sous chiffre P 10232 Tr, à

Publicitas, Tramelan.

HERNIE
SI vous en souffrez...

SI votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi, faites

sans engagement l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère à Paris (sans ressort ni pelote) , le
NÉO BARRERE, grâce à sa plasticité, as- "
sure un maximum de contention et un
minimliTn de gêne.

IMPORTANT :
Démonstration spéciale h LA CHAUX-
DE-FONDS mardi 14 mai, de 9 h. à 12 h.
et de 15 h. à 18 h. 30 à l'HOTEL DE PARIS,
avenue Léopold-Robert.

Pour renseignements et rendez-vous,
téléphoner à :

Y RFRFR S X̂SJ^
I . ïl _L D ____, il NEUCHATEL¦ " ¦¦¦¦ ¦*"¦.¦¦ Tél. (038) 5 1452

BANDAGISTE

L'Amicale des Contem-
porains de 1886 a le pé-
nible devoir de faire payt
à ses membres du décès
de

MONSIEUR

LOUIS CYGI
survenu samedi, et sont
priés de lui conserver un
bon souvenir.

Rendez-vous au créma-
toire, mardi 7 mai, à 14
heures.

La Chaux-de-Fonds, le
6 mai 1957.

Le Comité.

1888
Nous avons le chagrin

d'annoncer le décès de
notre ami

Léon isler
dont nous gardons le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se
référer à l'avis de la fa-
mille.

A VENDRE avantageuse-
ment un pousse-pousse
pliable, pratique, pour le
voyage, avec tablier, ca-
pote et sac pour effets
d'enfants. — Tél. 2 43 72.

TROUVÉ jeune chat noir
et blanc. Quartier de la
Promenade. S'adr. Pro-
menade 1, au ler étage
à gauche.

PERDU lundi 29 avril
par écolière, petite mon-
tre chromée, bracelet
blanc, depuis la gare à
l'école de commerce. —
Prière de la rapporter
contre récompense au
poste de police ou télé-
phoner à midi ou après
18 h. 30 au 2 92 34.

A VENDRE

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

j J'ai combattu le bon combat..
] J'ai achevé ma course.

! ï J'ai gardé la Foi.

Mademoiselle Berthe Droz ;
Mademoiselle Irène Droz ;

j Mademoiselle Angèle Droz,
j ainsi que les familles Droz, Ducommun,

i Dubois, parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'elles

J I viennent d'éprouver en la personne de leur
{ très chère et regrettée soeur, cousine, pa-
.] rente et amie

1 Mademoiselle

I Germaine DROZ
1 que Dieu a reprise à Lui, dimanche, après

de grandes souffrances supportées avec
{ courage.

" '} La Chaux-de-Fonds, le 5 mal 1957. ;

j : L'incinération aura lieu mercredi 8 mal,
à 14 heures.

: Culte au crématoire. [,,
Le corps est déposé au pavillon du cime- « < _

-i tière. !.. ¦•'
Selon le désir de la défunte le deuil ne ! ' , -

i Xi sera pas porté,

J Une urne funéraire sera déposée devant j¦ le domicile mortuaire : Ç
i ] RUE JAQUET-DROZ 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de
'a faire-part, |

I

Mon âms bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.
Dieu est amour.
Repose en paix, cher papa -et grand-
papa.. ..

Madame et Monsieur Henri Hugoniot-
Gygi et leurs enfants Ginette et De-
nise ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Gygi ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Marc Gygi,

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

Monsieur

Louis GYG I
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
72me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 7 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 10.
Domicile mortuaire : Le Bas-Monsieur 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

J'ai combattu Je bon combat,
J'ai acheoé ma course.
J'ai gardé la foi .

II Timothée IV. v, 7.

Madame Léon laler-Zblnden ;
Madame Vva Rosa Prêtre-lslor
Monsieur et Madame Georges Isler-Allenbaoh ;
Madame et Monsieur Edmond Vuille-lsler , è Le Perrière ;
Les enfants, et petits-enfants et arrière petits-enfants de

feu Charles Zbinden,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la doulsur de
faire pari du décès de leur cher et regretté époux , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur Léon ISLER
enlevé è leur tendre affection, dimanche, dans sa 70ms année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mal 1957.
L'Incinération, sans suite, aura lieu mardi 7 courant, A

16 heures.
Culte au domicile, è 15 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 2.

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

Fabricant offre à agents dépositaires , travail prin-
cipal ou accessoire, gain jusqu'à

Fr. 1800.- par mois
et plus, par la vente de produit unique et indispen-
sable à chaque propriétaire de camion, auto, scooter,
moto, tracteur. — Ecrire sous chiffre P. Z. 10132 L.,
à Publicitas, Lausanne.

CORTAILLOD
TERRAIN A VENDRE

au nord de Cortaillod (entre Cortaillod et Bou-
dry) beau terrain de 3500 m2 env. Belle situa-
tion. Eau. Possibilité d'y aménager un joli parc
avec chalet de week-end. — S'adresser à

Georges Ducommun, Hôtel du Vaisseau
Petit. Cortaillod Tél. (038) 6 40 92

Mais maintenant, Christ est '
; ressuscité des morts, et il est '

i 'j prémices de ceux qui se sont :¦ ]
; - j  endormis en lui. En effet , puis- ! |

\| que la mort est venue par un j
XJM homme, aussi c'est par un nom- j j
. - ï me qu'est venue la résurrrec- j

'X - Y tion des morts.
: ' . . .. j  I Corinthiens 15 v. 20. ! j

' , . }' Madame et Monsieur Georges Maùley-
i Béguin et leurs enfants, à La Neuve- j

; _ ;g ville ; ;
Monsieur et Madame Alfred Béguin- j

i ; 1 Pfister et leurs enfants, à Peseux ; 3
J Monsieur et Madame André Béguin-

! .  j Maurer, : :\
ïY. i ainsi que les familles Béguin, Berthoud, j

1 Hochstrasser et Jeanmalre, ont la grande S
j douleur de faire part à leurs amis et con-
] naissances de la perte qu'ils viennent d'é- I

prouver en la personne de 3

i Madame veuve j ;

I Emile BESOIN I
H née Julia BERTHOUD 1
W\ ' <m .

.î leur chère et regrettée maman, belle-ma- s
j È man, grand-maman, soeur, belle-soeur, tan- -i
i j te, cousine et parente, que Dieu a reprise J

' ' -j à Lui, samedi, dans sa 75e année, après \ j
J une longue et pénible maladie, supportée i S

i avec courage. i J

. . ' ( La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1957. i . .1
: J L'incinération aura lieu le lundi 6 mal. j

• • ¦) Culte au crématoire à 15 heures. a
i j Le corps est déposé au pavillon du cime- è-M
X g tière. j. S

! . . Une urne funéraire sera déposée devant J1 - i  le domicile mortuaire : I ¦ ' .'{

|H BOIS-NOIR 19. . ]
XyX Le présent avis tient lieu de lettre de rM
r. j faire-part. \ S

Repose en paix cher ép oux ei bon papa
Ton souvenir restera gravé dans nos
coeurs.

Madame Rosine Kurath-Augsburger,
ses enfants et petit-enfant ;

Mademoiselle Suzanne Kureth, à Zu-
rich;

Monsieur et Madame Willy Kureth-
Kunz et leur fils Jean-Pierre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-enfants de feu Louis Kureth-
Zahler ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Augsbur-
gsr-Heussi ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profonde douleur de
faire part è leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté
époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parsnt et ami,

Monsieur

Oswald Kureth
que , Dieu a reprie è Lui, subitement,
samedi, dans sa 70e année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mal 1957.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

mardi 7 courant è 15 heures.
Culte au domicile è 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : Rue du
Locle 10.

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



J Ûv JoVIL
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mai.
Le congrès radical socialiste français

s'est terminé par le vote d'une motion
dite « nègre-blanc », qui signifie une
demi-défaite ou un demi-succès pour
M. Mendès-France. En ef f e t .  Le but
avoué de ce dernier était d' obliger les
ministres radicaux , participant au Ca
binet Mollet , à démissionner . Le Con-
grès s'y est refusé.  En revanche il a voté
une résolution, qu'on trouvera plus loin,
et qui charge ses mandataires au gou-
vernement de réclamer « une modifica-
tion décisive de la-politique algérien-
ne ». Si cette dernière n'était pas obte-
nue dans un délai qui n'est pas f i xé , les
ministres devraient se retirer. Ce qui
paraît avoir pesé le plus dans la déci-
sion radicale-socialiste est l'avertisse-
ment donné par M.  Maurice Faure :
« Une crise ministérielle, c'est l'impas-
se, dont on ne pourra pas sortir sans
de nouvelles élections. » Quant au ré-
quisitoir e de M.  Mendès-France contre
la politique algérienne de M.  Guy Mol- ^let, il a été d'une violence inouïe mais
non sans raisons valables ni arguments
sérieux.

.. _ *
Le gouvernement jordanien vient de

prendre une série de mesures, qui con-
firment sa volonté d'éliminer ou de ju -
guler toute opposition. D' autre part les
rois arabes se réuniraient prochaine-
ment pour examiner à nouveau la si-
tuation et prendre les mesures qu'ils
jugeront utiles. Ibn Séoud a renoncé à
se rendre à Amman. En revanche, il
semble que la Jordanie , l'Irak et l'A-
rabie séoudite soient sur le point de
prendre une attitude de plus en plus
distante — ou opposée — à celle de Nas-
ser. Deux of f ic iers  égyptiens, qu'on sup-
pose être mêlés à un complot contre
la vie du roi Séoud à Ryad , ont été rap-
pelés au Caire.

« » *

On parle beaucoup d'une détente pos-
sible entre les U. S. A. et l'U. R. S. S., à
la suite des propositions russes sur le
désarmement et le contrôle. L'attitude
plus positive de Moscou en ce qui con-
cerne les projets d 'inspection du prési-
dent Eisenhower, est bien accueillie à
Washington où fi l tre maintenant un
vague espoir d' entente.

m _ •

Cependant continuant la « guerre
froide » par les ondes, Radio-Moscou
a prononcé une nouvelle of fens ive  d'in-
timidation visant l 'installation de ba-
ses d' engins téléguidés , en Allemagne
occidentale et en Grèce. Des menaces
directes et des avertissements catégori-
ques ont été à nouveau proférés.  On en
trouvera le texte plus loin.

* • «
A Londres, parlant des expériences

atomiques, le leader de l'opposition M.
Gaitskell s'est prononcé en faveur de la
suspension de ces dernières tant que
les négociations actuelles sur le désar-
mement sont , en cours. Mais M.  Gaits-
kell a souligné le propos du Premier
ministre M.  Mac Millan af f irmant  « que
des expériences pourraient avoir lieu en
Russie sans que personne n'en sache
rien ». Un contrôle rigoureux est donc
absolument nécessaire.

* _ *
Une nouvelle a f fa i re  d'espionnage

américaine vient soi-disant d'éclater à
Prague. L'incident se corse de l'arres-
tation de deux attachés militaires, ar-
restation contre laquelle la Grande-
Bretagne et les U. S. A. protestent avec
énergie.

* * *
Mais voici que surgit à l'horizon une

nouvelle et grave question que l'on
sentait « mijoter », il est vrai , depuis
un certain temps : celle d'une natio-
nalisation éventuelle du Canal de Pa-
nama. Coup dur pour les Américains qui
se voient avertir, avec beaucoup de
ménagements, que « si, pour le mo-
ment ». l'étatisation du dit canal n'est
pas envisagée, il se pourrait qu'on en
parle un jour. En attendant , le gouver-
nement panaméen . réclame une aug-
mentation substantielle des taxes... Il
sera certes curieux de voir comment
Washington va réagir, surtout après
l'attitude adoptée par le pré sident Ei-
senhower en Egypte.

_ * *
M. Saragat va-t-il quitter le gouver-

nement italien ? Et son parti le suivra-
t-il ? Ce serait la f i n  de la coalition, et
surtout de la majorité actuelle...

En Suisse — Une arrestation

qui fera du bruit.

Enfin  un communiqué, à vrai dire
sibyllin, du juge d'instruction fédéral
extraordinaire dans l'a f fa i re  Dubois,
annonce l'arrestation de l'inspecteur
Max Ulrich, dont on a beaucoup parlé ,
et dont le rôle était resté jusqu 'ici en-
touré du mystère le plus complet. L'ins-
truction aurait relevé des charges as-

sez lourdes contre lui. Mais on ne peut
pas donner pour l'instant de plus am-
ples précisions... Souhaitons vivement
que ces dernières ne tardent pas trop
ou qu'on ne soit pas obligé de les ap-
prendre par l'intermédiaire d'une agen-
ce de presse ou d'un journal étrangers !
Ce serait un comble... Quoi qu'il en soit,
on s'était for t  étonné de voir laisser en
liberté un homme sur lequel pesaient
de graves soupçons, alors que son chef
s'était suicidé et qu'on incarcérait un
journaliste refusant de divulguer ses
sources au sujet d'une information re-
connue parfaitement exacte. Le juge
d'instruction s'est décidé à agir. Tant
mieux. Il importe que lumière complè-
te soit fai te  sur cette a f fa i re  qui a
passionné autant que navré l'opinion
p ublique. P. B.

L Autriche a élu hier un nouveau président
Le socialiste Adolf Schaerf l'a emporté par 2.259.975 voix contre 2.160.551 sur son
concurrent, candidat des partis populist e et libéral, le pro f .  Wolf gang Denk.
Il a af f i rmé  qu'il continuera à suivre la voie tracée pa r ses deux prédécesseurs,

Une avance de 99.424 voix
VIENNE , 6. - AFP. - C'est avec une

avance de 99.424 voix sur son concurrent
que le vice-chancelier Adolf Schaerf , so-
cialiste, a été élu président de la Républi-
que fédérale d'Autriche.

U a obtenu, selon les résultats 2.259.975
voix contre 2.160.551 au candidat com-
mun des partis populiste et libéral, le
prof. Wolf gang Denk.

Ce sont les voix des circonscriptions
ouvrières de Vienne qui ont apporté la
décision et donné la victoire au chef du
parti socialiste autrichien.

Le ministre autrichien de l'Intérieur
a communiqué à 21 h. 20 gmt les ré-
sultats provisoires suivants des élec-
tions présidentielles :•

Votants : 4,502,258. Nuls : 81,732 ; va-
lables: 4,420,526 ; Schaerf: 2,259 ,975 soit
51,1 % des voix ; Denk : 2,160,551 soit
48,9 % des voix.

Un télégramme
du candidat vaincu au candidat

vainqueur
VIENNE, 6. — AFP. — Le professeur

Wolfgang Denk , candidat battu , a
adressé dimanche soir à son adversaire
M. Adolf Schaerf le télégramme sui-
vant : « Je vous félicite de votre élec-
tion comme président fédéral de la Ré-
publique d'Autriche. Comme aupara-
vant je souhaite ardemment aujour-
d'hui que notre patrie l'Autriche con-
naisse durant votre mandat une pé-
riode de paix et de développement éco-
nomique. »

«Une victoire de la raison»
affirme le ministre

de l'Intérieur
VIENNE, 6. — AFP — « L'élection

de M. Adolf Schaerf constitue moins
une victoire du parti socialiste autri-
chien qu'une victoire de la raison »,
a déclaré le ministre de l'Intérieur, M.
Oscar Helmer (socialiste) après la
proclamation du résultat final des
élections présidentielles.

«M. Adolf Schaerf n'est pas un fa-
natique, mais un homme politique
plein de mesure, un idéaliste, a pour-
suivi M. Helmer. Il saura se maintenir
au-dessus des partis et être le prési-
dent de tous les Autrichiens, comme
il a été leur vice-chancelier. »

Après avoir souligné que le nouveau
président de la République fédérale
restera dans la ligne des Renner et des
Koerner qui ont oeuvré pour le olen
du peuple, le ministre de l'Intérieur
a conclu en préconisant , maintenant
que la campagne électorale est termi-
née, un retour « sans amertume à la
collaboration entre les deux partis de
la coalition gouvernementale ».

M. Schaerf promet d'être
un président impartial

VIENNE, 5. — AFP. — « Je promets,
comme j'en avais l'intention, d'être un
président impartial et j e m'efforcerai
de mener à bonne fin l'oeuvre de re-
construction amorcée durant la der-
nière décennie » a déclaré au correspon-
dant de l'AFP. M. Adolf Schaerf.

Après avoir estimé que le vote a
montré que la majorité de la popula-
tion « n'avait pas été dupée par la ten-
tative de transformer la seconde par-
tie de la campagne électorale en un
front anti-marxiste » M. Schaerf , visi-
blement ému, a conclu : « Je serai pré-
sident de tous les Autrichiens, y com-
pris de ceux qui ont voté contre moi ».

M. Schaerf , s'est ensuite rendu au
siège central du Parti socialiste au-
trichien, où il fut l'objet d'une chaleu-
reuse réception de la part de plusieurs
centaines de militants, qui avaient for-
mé un cortège dans la rue, portant des
torches et des drapeaux aux emblèmes
socialistes.

Vn maire meurt
en accomplissant

son travail
VIENNE, 6. — AFP. — Le scru-

tin pour l'élection présidentielle a
pris fin à 16 heures GMT. Les opé-
rations de dépouillement ont com-
mencé immédiatement. La partici-
pation au vote dans les 25 circons-
criptions a été très forte.

On ne signale aucun incident. A
Kraubath , c o m m u n e  styrienne,
l'ouverture du bureau de vote a été
retardée, le maire étant subitement
décédé alors qu'il se rendait à la
mairie pour ouvrir le bureau de
vote.

Le nouvel élu
fut emprisonné par les nazis
VIENNE, 6. — APP. — Le leader du par-

ti socialiste Adolphe Schaerf qui vient d'être
élu président de la République fédérale
d'Autriche est âgé de 67 ans.

Né le 19 avril à Nickolsburg (aujourd'hui
en Tchécoslovaquie) .issu d'une famille d'ar-
tisans, il a reçu dès son plus jeun e âge
une éducation . libérale . Il fit ses études à
Vienne.

Militant socialiste à l'âge de 16 ans, il
entra au barreau après avoir obtenu son
doctora t en droit et en sciences politiques.
Il servit durant la guerre 1914-1918 comme
lieutenant de l'armée impériale austro -
hongroise.

Sous la première république autrichien-
ne il devint fonctionnaire parlementaire et
jou a un certain rôle comme conseiller ju -
ridique du parti socialiste. Arrêté en 1934
et emprisonné sous le régime Dollfuss, il
reprit sa profession ' d'avocat à sa libéra-
tion. Au moment de l'Anschluss en 1938,
les nazis l'incarcérèrent à nouveau.

En 19*3, dès l'arrivée des Russes à Vien-
ne, Adolf Schaerf prit en main la réorga-

nisation du parti socialiste autrichien dont
il assume depuis la présidence. Elu con-
seiller national (député ) en octobre 1945, il
entra la même année au gouvernement en
tant que vice-chancelier , poste qu'il occu-
pa sans interruption jusqu 'à aujourd'hui et
qui lui a notamment valu de participer aux
négociations ayant abouti en 1955 à' la
conclusion du traité d'Eta t ayant rendu
sa souveraineté à l'Autriche.

Auteur de plusieurs ouvrages de droit et
de récits vécus, M. Adolf Schaerf a effec-
tué de nombreux voyages à l'étranger, dont
un récemment, encore en Extrême-Orient.

Il est le troisième président de la Ré-
publique d'Autriche depuis 1945 et succède
au général Théodor Koerner (également so-
cialiste) décédé le 4 janvier dernier dans
l'exercice de son mandat .

le parti radical français menace de retirer son
appui au gouvernement Guy Mollet¦ Tv '-'»ïi l'- .v

Dans la motion finale de son congrès extraordinaire

M. Mendès-France attaque
le gouvernement

PARIS, 6. — AFP. — Le Congrès ex-
traordinaire du .fîiirti radical « ortho-
doxe », dont l'animateur est M. Piefrre
Mendès-France, a . repris samedi matin
l'examen du problème algérien.

M. Mendès-France a notamment
abordé de front le problème algérien
qui commande « tous les autres pro-
blèmes politiques, quels qu'ils soient ».

Selon M. Pierre . Mendès-France, au-
cune réforme sérieuse n'a été accom-
plie par le gouvernement Guy Mollet:

Développant son réquisitoire, M. Men.
dès-France s'éleva contre l'accusation
qui lui était faite de préconiser une
politique d'abandon : « C'est, procla-
me-t-il, la politique actuelle qui, au
cpntraire, conduira à l'abandon de l'Al-
gérie. En réalité c'est le fascisme qui
y règne, assure-t-il : pas de presse de
langue arabe, pas de presse libérale,
et l'on saisit la presse métropolitaine
qui n'a pas l'heur de plaire aux ultras.
Le fascisme gagne de proche en pro-
che et les libertés auxquelles le Parti
radical est attaché sont de plus en
plus foulées aux pieds. »

«Si le Parti. iradicai renonçait au
combat, ajoute alors M. Mendès-Fran-
ce, il ne resterait plus que le fascisme
d'un côté, et le communisme d'un au-
tre ».

Abordant les problèmes de politique
générale, M. Mendès-France dresse une
série de procès-verbaux de carence.
L'ancien président du Conseil énumère
alors les conditions dans lesquelles il
conçoit « une collaboration radicale
avec les partis proches et les gouver-
nements futurs ». .

M. Bourgès-Maunoury approuve
M. R. Lacoste

Quand M. Maurice Bourgès-Mau-
noury, ministre de la défense nationale,
prend place devant le micro, c'est pour
se déclarer aussitôt pleinement soli-
daire de son collègue du gouvernement
Robert Lacoste; V

« Je suis prêt à démissionner, conclut
le ministre de la défense nationale, si le
congrès en donne une indication claire. »
Mais il ajoute aussitôt : «J e  n'en vois
pas la nécessité. M. Guy Mollet est un
homme de courage comme M. Mendès-
Francfi. »

Un avertissement
de M. Maurice Faure

M. Maurice Faure, secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères, entre directe-
ment dans le vif du sujet. Si le congrès
prenait position contre la politique du

gouvernement, nous en tirerions les
conséquences et nous irions porter
ce soir notre démission au président du
Conseil.

Il ajoute : « Si vous ouvrez aujourd'hui
une crise ministérielle, vous débouchez sur
une impasse et vous ne pourrez pas en
sortir sans de nouvelles élections. Dé-
clencher une crise ministérielle c'est met-
tre en jeu l'existence même du régime.
Nous ministres avons pris nos responsabi-
lités, prenez les vôtres. »

Tumulte et bagarre
Le tumulte éclate quand M. Léon Hov-

nanian, leader de la fraction jacobine,
veut prendre la parole. Une partie de
l'assistance le conspue, une autre ap-
plaudit. Une bagarre se produit dans
un coin du parterre. U semble qu'un
photographe ait son appareil brisé. M.
Edouard Daladier s'efforce de ramener
le calme et y parvient non sans peine.
M. Hovnanian se défend d'une quelcon-
que collaboration avec le F. L. N. « ou
alors, dit-il , qu 'on nous fasse passer tout
de suite en Haute Cour ».

Une motion de synthèse
A la reprise de la séance, M. Edouard

Daladier annonce qu'un accord est in-
tervenu entre les ministres radicaux et
M. Pierre Mendès-France. Une motion
de synthèse est élaborée. Elle permettra
d'éviter une nouvelle cassure du parti.
Les ministres radicaux sont chargés de
demander au gouvernement :

* Une « modification décisive » de la
politique algérienne ;
* Le vote de la réforme de l'enseigne-

ment avant les vacances parlementaires ;
* L'instauration d'une politique éco-

nomique et financière comportant la
défense de la monnaie et la réforme
fiscale ;
* Le dépôt d'un projet de réforme

électorale rétablissant le scrutin d'ar-
rondissement.

L'ancien président du Conseil précise
que la motion est formelle car elle sti-
pule notamment que « si le gouverne-
ment n'accepte pas sans délai les de-
mandes conformes aux accords primi-
tifs souscrits avec le parti socialiste, le
parti radical après quinze mois d'attente
ne sera plus en état de lui assurer sa
participation et son appui.

En cas de crise ministérielle, les exi-
gences politiques énumérées dans la
motion constitueront la condition sine
qua non de la participation radicale à
tout gouvernement ».

Une fois la motion adoptée à mains
levées, M. Daladier a déclaré clos le
Congrès extraordinaire.

Dernière usure
Le chef de l'Etat soviétique
est parti pour l'Indonésie

PEKIN , 6. - Reuter. - Le maréchal Voro-
chilov , président du Soviet suprême de
l'Union soviétique , est parti par avion
lundi matin pour l'Indonésie après une
visite officielle de trois semaines en Chine
populaire. Le présisent Vorochilov ren-
trera ensuite en Chine pour se rendre
en Mongolie extérieure.

Cessez-le-feu en Amérique
centrale

MANAGUA, 6. — Reuter — Le pré-
sident de la Commission d'enquête de
l'organisation des Etats américains,
M. Ricardo Arias, a annoncé après une
conférence avec le président Somoza
du Nicaragua qu 'un accord a été signé
entre l'Organisation des Etats améri-
cains d'une part, le Honduras et le
Nicaragua d'autre part. Ces deux pays
se seraient engagés à un cessez-le-leu

immédiat et à s'abstenir de toute
activité hostile. L'Organisation améri-
caine doit, dans un délai de quatr*
jours, soumettre un plan pour le re-f
trait des troupes, qui soit acceptable
pour le Honduras et pour le Nicaragua,
et qui soit susceptible d'empêcher une
reprise des hostilités.

Crise en Italie
ROME, 6. — AFP — La crise poli-

tique se précise en Italie. M. Antonio
Segni, annonce-t-on dans les milieux
bien informés, a proposé cet après-
midi au Conseil des ministres, la dé-
mission de son cabinet .

Il s'agit de l'opération déjà annon-
cée au sein du parti socialiste démo-
cratique, qui participe au gouverne-
ment de coalition aux côtés des libé-
raux et des démocrates chrétiens
(ces derniers constituant numérique-
ment plus de trois quarts de la maio-
rité) .

Le chef du parti social démocrate
est M. Saragat . C'est lui qui est à l'o-
rigine de la présente menace de crise.
Accusé, en effet , par la gauche de son
propre parti , de cohabiter au sein du
gouvernement avec les libéraux consi-
dérés comme trop à droite, et accusé
aussi d'être responsable de l'échec de
la réconciliation entre son parti et le
parti socialiste de M. Pietro Nenni,
il veut faire une démonstration de ses
sentiments socialistes.

Le cabinet se reunit
ROME, 6. — AFP — M. Antonio Se-

gni , rentré de Sardaigne où il avait
passé le week-end, a réuni aussitôt ses
principaux collaborateurs.

Telle qu 'elle est conçue par M.  Sa-
ragat , voici comment se ferait  l'opéra-
tion : le président de la République
chargerait M . Antonio Segni de cons-
tituer le nouveau gouvernement , et de
demander l'appui des socialistes de M .
Nenni . Cette formule aboutirait évi-
demment à l'exclusion des libéraux du
gouvernement qui serait ainsi orienté
beaucoup p lus à gauche que le précé-
dent Cabinet.

M . Antonio Segni demanderait à M .
Pietro Nenni comme prix du rappro-
chement avec les socialistes la rupture
éclatante de ces derniers avec le Parti
communiste.

En cas de refus  de M . Nenni , on pour- .
rait, dit-on dans les milieux politiques l
romains, assister à une tentative de re- 9
conduction de la formule centriste fon -
dée sur une coalition tripartite ou mê-
me quadripartite avec le retour des
révublicains au p ouvoir.

Dans les circonstances actuelles , la
collaboration des libéraux à un nou-
veau gouvernement Segni apparaît
quelque peu compromise au lendemain
du discours polémiste que le secrétaire
général du Parti, M.  Malagodi , a pro-
noncé samedi à Turin.

L'actuelle coalition gouvernementale
est composée de 263 députés démocra-
tes-chrétiens, de 19 sociaux-démocrates
et de 13 libéraux.

Les républicains qui ont abandonné
récemment la coalition gouvernemen-
tale sont au nombre de cinq tandis
que les socialistes de M . Pietro Nenni
sont 75. ,

Une déclaration de M. Nenni
ROME, 6. — Ansa — M. Pietro Nenni,

leader du parti socialiste , interrogé
sur la déclaration faite dimanche par
M. Saragat, a dit notamment :

« La crise que les sociaux-démocra-
tes paraissent finalement décidés à
provoquer est un fait positif qui remet
en mouvement une situation stag-
nante. Mais M. Saragat, dans sa polé-
mique, a fait la défense de la doctrine
« centriste ». Ce fait laisse planer l'in- .
certitude sur les intentions des so-
ciaux-démocrates. On ne peut pas en-
core savoir s'ils veulent passer à
l'opposition, avec toutes les consé-
quences que cela implique, ou tenter
de reconstituer un gouvernement de
centre, soi-disant « quadripartite de
fer ». Dans cette dernière hypothèse, il
est clair que le rapprochement des
deux partis socialistes est exclu. »

Ce matin...

Défilé militaire à Tel-Aviv
TEL AVIV, 6 — AFP. — Le matériel

aérien et les blindés français moder-
nes, les tanks et les camions égyptiens
capturés pendant la campagne du Si-
naï , le matériel fabriqué en Israël ont
été les trois grandes vedettes du défilé
militaire organisé ce matin à Tel Aviv à
l'occasion de la fête du IXe anniver-
saire de l'indépendance. En présence
de tout le corps diplomatique et des
membres du gouvernement israélien,
réuni autour du président de la Répu-
blique M. Isaac Benzvi , et de M. Ben
Gourion , cinq mille hommes pour la
plupart motorisés ont défilé pendant
soixante-dix minutes.

Très nuageux ou uouvert et par mo-
ments chutes de neige , froid , vents varia-
bles du nord-ouest à nord-est.

Prév i s ions  du temps


