
Les Soviétiques reculent
BILAN DE CONGRÈS DE LJUBLJANA

mais n'abandonnent pas l'espoir de ramener
les Yougoslaves au bercail

(De notre envoyé spécial)

I

Ljubljana , le 5 mai.
L'Union soviétique a-t-elle subi à

Ljubljana un revers diplomatique et
idéologique ? Oui, si elle avait espéré
obtenir, grâce à de nouvelles pres-
sions, un alignement plus complet
de la Yougoslavie. Mais était-ce là
son dessein ?

Ce qui est plus certain, c'est que
le maréchal Tito a remporté au
Congrès un vif succès personnel ;
une fo i s  de plus , il a galvanisé ses
troupes et a redoré le prestige inté-
rieur et international de son Parti.

On l'a bien vu à Ljubljana: de-
vant l'attitude résolue des parti-
sans de Tito, les Soviétiques et leurs
amis avaient fai t  marche arrière
dès le troisième jour du Congrès.
Quant aux Yougoslaves, satisfaits
d'avoir gagné la première manche,
ils se sont montrés aussitôt très
galants ; aussi , commencé dans un
climat de tension, qui atteignit son
point culminant dans l'exode spec-
taculaire des observateurs ortho-
doxes, le Congrès se terminait dans
une atmosphère de bal populaire et
de fraternisation générale. Nous qui
avons enregistré ces brusques varia-
tions de la température, nous nous
sommes demandé à la f in  si nous
n'avions pas été les dupes d'un très
adroit prestidigitateur qui avait mi-
nutieusement ordonné le spectacle
af in  de tenir en haleine son public.

Rapports mouvementés.
Quoi qu'il en soit, le Vile Congrès

de l'Union des communistes yougo-
slaves vient de clore un chapitre
dans les rapports si mouvementés
entre l'U. R. S. S. et la Yougoslavie.
Ce chapitre a commencé en no-
vembre dernier, alors que dès avant
la conférence des partis communis-
tes à Moscou , Tito avait déconseil-
lé aux Soviétiques de se livrer à des
manifestations of fensives de nature
à gêner la politique de détente. On
sait que les Soviétiques ont passé
outre à cette recommandation. Aus-
si bien Tito, contrairement à ce qui
a été prévu , n'était-il pas allé à
Moscou et ses représentants ne si-
gnèrent pas la déclaration des
« douze ». Dès lors un certain ma-
laise subsistait dans les relations
entre les deux pays. Mais les rap-

ports économiques et culturels se
développaient favorablement et la
Yougoslavie a soutenu toutes les
initiatives soviétiques dans le do-
maine du désarmement, celui de la
Conférence au sommet, etc.

Le baromètre était donc au nor-
mal . C'est alors que survint, le 18
avril , quelques jours avant l'ouver-
ture du Congrès, la publication d'un
article violemment polémique dans
la revue Kommunist, suivie de l'an-
nonce de la décision de la plupart
des partis communistes de ne pas
envoyer des délégations officielles
au Congrès. La surprise f u t  géné-
rale.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

le problème de la main-d'œuvre étrangère
« Pas de danger pour les travailleurs indigènes »

(Corr. part , de L'Impartial)

Bern e, le 5 mai.
Les besoins importants de main-

d'œuvre supplémentaire qui n 'ont pu
être satisfaits par l'engagement de
main-d'œuvre du pays , ont entraîné un
nouvel accroissement du nombre des
entrées d'ouvriers étrangers (autorisa-
tion délivrée pour la première fois). Ce
nombre est de 300.000 environ.

Alors que de 1952 à 1956, l'augmen-
tation du nombre des autorisations s'est
constamment accentuée d'une année à
l'autre, la progression s'est pour la
première fois ralentie en 1957. L'effec-
tif des travailleurs étrangers sous con-
trôle atteint 261.572 en février dernier ,
toutefois là aussi la progression n'est
plus aussi forte qu 'il y a une année.

L'augmentation continue de l'effectif
des travailleurs étrangers , conséquence
directe de l'essor économique qui dure
depuis de longues années , implique le
danger d'un excès de main-d'œuvre
étrangère et d'un encombrement ulté-
rieur du marché de l'emploi.

Selon le rapport du Département
fédéral de l'économie publi que une
enquête approfondie des services fédé-
raux compétents a montré qu 'il ne
s'agit que pour une petite part de tra-
vailleurs qui séjournent depuis assez
longtemps en Suisse et s'y établiront
selon toute probabilité à demeure. Mê-
me la plus grande partie des travail-
leurs non saisonniers quittent notre
pays après une présence plus ou moins
longue et sont remplacés par de nou-
veaux venus.

Une politique souple
Le fort renouvellement auquel est

soumis l'effectif des travailleurs réduit
les risques que celle main-d' œuvre
prive les travailleurs du pays de pos-
sibilités de travail en cas de régression
de l' activité économique . La politique
suivie en matière d'immigration par les
autorités fôdirales et cantonales per-
met , d' une part , à l'économie de recru-
ter à l'étranger la main-d' œuvre indis-
pensable qu 'elle ne peut trouver dans
le pays , tend par conséquent à emp ê-
cher que l'équilibre entre l'offre et la
demande d'emploi ne soit troublé et
prévient ainsi des perturbations dans le
domaine des salaires et des prix.

D'autre part , elle vise à emp êcher
que les effectifs de travailleurs étran-
gers ne s'accroissent au delà des limites

qui semblent supportables par rapport
à l'évolution ultérieure de l'économie
et du marché de l'emploi.

Les obligations qui découlent d'ac-
cords bilatéraux conclus avec d'autres
Etats et de la réglementation multila-
térale instaurée en matière d'emploi
de la main-d'œuvre par l'O. E. C. E.
tiennent compte des conditions parti-
culières de la Suisse et permettent de
poursuivre une politique de l'emploi
respectant les exigences de l'économie,
des intérêts démographiques et du
marché du travail .

Les efforts faits par d'autres pays
en vue d'étendre la libéralisation des
échanges de main-d'œuvre sur le mar-
ché européen , qui se dessinent au sein
de la Communauté économique euro-
péenne et dans les plans de création
d'une zone de libre échange font , en
raison de la portée considérable qu'ils
revêtent pour notre pays , l'objet d'exa-
mens approfondis sur le plan suisse.

Le choléra sévit aux Indes

Une épidémie de choléra sévit aux Indes , où elle a fa i t  plus de 500 vic-
times en peu de jours. Malgré tous les e f f o r t s  entrepris , à Calcutta le
nombre des décès dus à l'épidémie se situe autour de 200 par semaine.
Notre photo montre des samaritains volontaires transportant un malade

dans un hôpital où il sera mis en quarantaine.

Nos «frè res inf érie urs» voy agent
couramment p ar avion

Les taureaux prennent de l'embonpoint... mais les poissons ont le mal de l'air.

(Corr. part ,  de L'Impartial)

Genève, le 5 mai.
Quand les enfants jouent à « pi-

geon vole », ils pénalisent avec des
cris de joie ceux d'entre eux qui
lèvent la main à taureau (ou poisson
ou lion) vole. Et pourtant, aujour-
d'hui, ces animaux-là volent aussi.

Il n'y a, en effet , pas de jour où
toutes les compagnies aériennes
n'inscrivent sur leur liste des « pas-
sagers » à quatre pattes, ou même
sans pattes.

Le transport aérien des animaux
est devenu chose normale. Il évite
à des bêtes de prix , comme les che-
vaux de course ou les visons, par
exemple, des voyages longs et fati-
gants par route ou chemin de fer.

Il permet, également, de livrer aux
laboratoires, qui en ont besoin , dans
les délais les plus courts , des ani-
maux d'expériences. Ainsi les singes
rhésus nécessaires aux Etats-Unis
pour le vaccin Salk viennent de
l'Inde par voie aérienne.

Dans l'ensemble, les animaux sup-
portent assez bien ce mode de trans-
port, auquel la nature ne les a
pourtant guère préparés. C'est ainsi
qu'un taureau « embarqué », par un
avion d'une grande ligne intercon-
tinentale, et pesant 700 kg. à son
départ de Rome, accusait quelques
heures plus tard , à l'arrivée à New-
York, 706 kg... (Suite page 3.)

Les 3600 pages de la dernière édition
du « Debrett' s Peerage , Baronetage ,
Knightage and Companionage », le « Go-
tha » de l'aristocratie britannique , don-
nent de l'espoir aux innombrables
Anglais du nom de Smith qui , s'ils ont
de la chance , peuvent avoir des liens
de parenté avec la reine Elisabeth.

« Smith , déclare le « Debrett' s » dans
son introduction , est un nom si com-
mun en Angleterre qu 'on le rencontre
au moins deux fois dans l'arbre généa-
logique de la reine. »

Debrett donne de l'espoir
aux Smith britanniques

Le major Narendra Dar Javal, di-
recteur indien de l'Institut d'alpinis-
me de l'Himalaya, s'est tué dans un
accident, alors qu'il gravissait le Cho
Oyu (cime secondaire de l'Himalaya,
d'une altitude de 8000 mètres envi-
ron) . Le major Jayal , âgé de 32 ans,
était un des meilleurs grimpeurs de
l'Inde. Il avait cré é, en commun avec
Tensing Norkay, l'Institut de l'Hi-
malaya, à Darjeeling, après que sir
Edmund Hillary et Tensing eurent

ef fectué l'ascension du mont
Everest, en mai 1953

Décès d'un «Himalauen»

/PASSANT
On a lu que depuis quelque temps,

entre grandes compagnies d'aviation
nationales, s'est engagée une curieuse
compétition qu'on appelle «la guerre
des sandwiches » !

— Vos sandwiches aux passagers de
la classe touriste sont trop copieux, ont
déclaré les Américains à leurs concur-
rents. Vous en mettez trop entre les
tranches beurrées... Et vos canapés sont
presque des divans, pour ne pas dire
des fauteuils clubs !

Et d'exiger qu'on cesse sur les avions
suisses, hollandais, français ou suédois
d'utiliser les « garnitures de luxe »
(c'est-à-dire saumon fumé, foie gras,
langouste, asperge ou gibier) pour se
borner au pur salami ou au simple jam-
bon.

Comme le rappelle Georges Ravon,
c'est Mistinguett qui chantait autrefois :

Y a des gens qui sont des veinards
Qui mangent des huîtres et du homard
C'est pas pour moi I
Ainsi, parce que les Américains ra-

tionnent, 11 faudrait que le monde en-
tier se serre la ceinture.

Et parce que les « premières classes »
s'en mettent jusque là, les « miteux »
devraient se régaler à moindres frais.

Félicitons au contraire les compagnies
qui, comme la Swissair, ont tenu à ré-
server à leurs hôtes, même de la
« classe économique », un accueil et une
hospitalité qui leur laissent le meilleur
souvenir. Bien entendu, la « guerre du
sandwich » ou du canapé n'a pas pris
les proportions d'un conflit mondial ou
d'une concurrence désastreuse. Après
quelques discussions et pourparlers on
s'est mis d'accord. Et tout est rentré
dans l'ordre. Tant mieux pour la sim-
plicité d'une part et tant pis pour la
gourmandise...

Mais il est heureux qu'on n'en soit pas
venu à afficher dans les grands aérodro-
mes internationaux des placards du
genre de celui qu'on pouvait lire dans
la vitrine d'un charcutier : « Sandwiches
sur mesure. Demandez-nous un devis ! »

Le père Piquerez.

A Rapperswil, trois frères , Jules, Sepp et Hermann Huber, ont la mê-
me marotte : l'aviation. Respectivement commerçant , maçon et serrurier,
ils mirent leurs talents en commun pour construire, en 3000 heures de
travail, un avion de sport du type « Yodel ». Cet appareil , qui a passé
toutes les épreuves imposées par le Contrôle fédéral de l'air, vole par-
faitement bien. Aucun des trois frères n'est pilote et, pour faire voler
leur avion ils doivent s'adresser à un professionnel ! Notre photo : deux

des frères et le pilote aux commandes de l'appareil .

Trois jeunes gens construisent un avion de sport Un nouveau riche avait acquis , des
années durant, des Picasso, des Utrillo,
des Braque, des Cézanne, des Corot.
Un jour, il invita un des grands experts
parisiens pour lui montrer ses trésors.

L'expert se promena longtemps, long-
temps, parmi les trésors. Puis, il se
tourna vers son hôte :

— Mon cher ami, dans cette maison,
vous êtes vraiment le seul original I

Pour copie conforme



LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

Fabrique de machines de précision des
bords du Léman cherche :

1 TOURNEUR
SUR TOUR OERLIKON

1 FRAISEUR
SUR FRAISEUSE SCH^EUBLIN SV 12

Places stables et bien rétribuées. Fond
de prévoyance pour personnel voulant
se fixer.
Faire offres avec certificats , curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre D. N. 8856, au bureau de
L'Impartial.

Motos
A vendre d'occasion
1 Puch 150 cm3, état de
neuf fr. 880.—.
1 Puch 125 cm3 état de
neuf , fr. 620.—
1 scooter Lambretta
fr. 350.—.
1 vélo-moteur Cucciolo
fr. 350.—.
1 vélo-moteur Mosqultto
fr. 120.—.
Toute la gamme motos et
vélo-moteurs Puch en
stock. Vente à crédit.
Liechti, 25 Hôtel-de-ViUe

A V E N D R E
en bloc ou au détail :

6 balanciers à bras, vis 0 50 à 00
1 tour à polir 3 HP
1 aspirateur de dépoussiérage
1 moteur Oerlikon, type 53 B, 380 volts

8 1 .- HP, 950 T, minute, 50 périodes,
13,2 ampères, sur rail.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
8927

On engagerait

plaqueur
ou doreur
(galvanoplaste sur boîtes)

sérieux , capable , de confiance.

Conditions
exceptionnellement
intéressantes.
Discrétion garantie. Entrée à
convenir. Offres au plus vite ,
sous chiffre C. V. 8743, au
bureau de L'Impartial.

INSTITUT

JEAN - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

glliïi^

Meubles de jardin et de camping
_=î de couleurs gaies , en tubes d'acier

I NU SS L E S. A. Tél. 2.45.31 |
On accepte les chèques B C Ë|
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NESTLÉ ALIMENTANA S. A.
CHAM et VEVEY

Paiement du coupon de dividende N° 28
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée

générale du 2 mai 1958, il leur sera payé dès le 6 mai 1958 :
un dividende pour l'exercice 1957 de Fr. 60.—
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons de 5 %
et de l'impôt fédéral anticipé perçu à la source de 25 % Fr. 18.—
soit net Fr. 42.—

par action, contre remise du coupon No 28.
Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles de

paiement en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront
présentés en leur monnaie nationale au cours du change du jour.

Le coupon No 28 accompagné d'un bordereau numérique, peut être
présenté à partir du 6 mai 1958 aux domiciles de paiement de la
société qui sont :

En Suisse :
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Du Pasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel,
Darier & Cie , Genève,
Lombard, Odier & Co., Genève.

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
?.- • f- Guaranty Trust Company of New York, New York,

Swiss Crédit Bank, Agence de New York, New York,
Swiss Bank Corporation, Agence de New York, New York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président : C. J. ABEGG.

Cham et Vevey, le 2 mai 1958.

UNILAC, INC.
PANAMA

Paiement d'un dividende final, coupon N° 28
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'admi-

nistration du 24 avril 1958, il leur sera payé dès le 6 mai 1958
un dividende final pour l'exercice 1957

de $ 1.50
par action ordinaire , contre remise du coupon No 28 et selon les moda-
lités prévues aux statuts.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de la
société et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable
en dollars USA. Les domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis
paieront les coupons qui leur seront présentés en leur monnaie natio-
nale au cours du change du jour.

Le coupon No 28, accompagné d'un bordereau numérique, peut
être présenté à partir du 6 mai 1958 aux domiciles de paiement de la
société indiqués dans l'avis de Nestlé Alimentana S. A. de même date.
Il doit, conformément aux statuts de la société, être présenté en même
temps que le coupon de dividende No 28 de Nestlé Alimentana S. A.
portant le même numéro que l'action correspondante de Unilac, Inc.

Au nom du Conseil d'administration :
C. J. ABEGG, Chairman.

Panama City, le 2 mai 1958.
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TAPiS
A vendre superbe tapis
de milieu très bon mar-
ché belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13a, C.
Gentil

PATISSIER cherche
place ou remplacement
pour tout de suite ré-
gion La Chaux-de-Fonds
Le Locle. Paire offres sous
chiffre D R. 8733 au bu-
reau de L'Impartial.

EMPLOYÉE de maison
ou fille d'office cherche
place. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8611
FEMME DE MENAGE
cherche heures de 14 à 17
heures, ou le soir après
19 h. — S'adresser à Mme
Girardet, Daniel Jeanri-
chard 29, ou tél. 2 65 57.

APPARTEMENT 1 pièce ,
tout confort moderne, à
louer pour le ler juin,
éventuellement avant. —
Faire offres sous chiffre
B L 8859, au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS pe-
tit appartement de 2
chambres avec cuisine et
salle de bains, non meu-
blé, et si possible au cen-
tre. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

8902

MONSIEUR cherche
chambre confortable. —
Ecrire sous chiffre
L F 8815, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER chambre meu-
blée avec salle de bains,
70 fr. par mois. Paiement
d'avance, pour tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8806

CHAMBRE au soleil à
louer. 2e étage, Doubs 17.
CHAMBRE meublée, près
de la gare, à louer à
Monsieur sérieux et soi-
gneux, avec petit déjeû-
ner. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 8637
A LOUER pour le 15 mai
belle chambre près de la
gare, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial ou
téléphoner au (039)
2.10.14. 8583
CHAMBRE meublée, près
de la gare est à louer à
Monsieur. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

8954

BICYCLETTE homme à
l'état de neuf , à vendre.
S'adresser av. Léopold-
Robert 68, 3me étage.

A VENDRE poussette Wi-
sa-Gloria beige fr. 30.— ,
poussette de chambre
rectangulaire garnie 50
francs, le tout en bon
état. Tél. 2 57 05.

POUSSETTE Royal Eka
occasion unique, ainsi
qu'un parc et une chaise
pour enfant sont à vendre.
S'adresser Av. Charles
Naine 16, ler étage à dr.

POUSSETTE combinée
marque Helvétia à l'état
de neuf , est à vendre.
Tél. 2.96.20.

POUSSETTE A vendre
belle poussette 2 couleurs.
S'adr. Forges 25 (4e éta-
ge à droite. — Téléphone
2 81 71.

POUSSETTE combinée,
blanche, en bon état est
à vendre Fr. 100.-. — Té-
léphone 2 77 71. 
VELO d'homme, d'occa-
sion complètement équi-
pé est à vendre. S'adresser
chez M. Balmer, Succès
27, téléphone 2.65.38.

A VENDRE 1 lit ripozo
en tube d'acier pliant,
avec un matelas beige et
un protège - matelas à
l'état de neuf. — Place
d'Armes 1 a, 2e étage à
gauche.

A VENDRE 1 cuisinière
électrique Le Rêve, tables
hollandaise et ronde, 1 lit
1 secrétaire, 1 vélo mili-
taire, balance à poids, ba-
quets galvanisés, etc.
S'adr. Emancipation 49,
au rez-de-chaussée.
A VENDRE 1 complet
noir homme, taille 48, Ja-
quette et culotte bas lai-
ne blanche, pour fillette
12 ans. — S'adresser rue
de la Serre 7, ler étage,
à gauche.

Kffl^MmS

7650.- -̂
j places confortables 

^̂
^

traction-avant moteur à refroidissement par air _̂_ .—

130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux _̂_ -̂ "̂̂

7 litres aux 100 km 
^̂

^̂

850 victoires cn compétition 
 ̂

4 portes

^̂
"̂  grand coffre

(DWN/I PAMHAM) 4̂^W^BpL

Vendue et garantie par *""*""——. I ^̂ j

C I T R O Ë N  _̂_ ^ra w
mm ZĤ s* ™;"

PRÊTS
de 300 fr. â 2000 tr.
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés â salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ses 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77.

 ̂
\ EPICERIE

( /? 9e4cA£U»M4t *,
Serre 1
D.-JRichord 29

Confitures
» iruiis 1.65
pruneaux 1.85
Petit déjeuner aux

Framboises 2.30
Abricots 2.45
Mélasse 1.55

avec escompte
et bon cagnotte

(É Élî
Encore disponible pour

la très belle saison du 12
mai au 2 juin et dès le
13 octobre , jolie maison
de vacances meublée, 4-
5 lits, très confortable, si-
tuation magnifique, au-
dessus de Cannes, face
au littoral. Prix intéres-
sant. — S'adresser à M.
Maurice Renaud, à Bou-
dry. — Tél. 6 42 48 OU
6 40 42.

ON CHERCHE poussette
anglaise ou française , dé-
montable, en bon état.
Tél. 2.34.26.
VELO On demande à
acheter un vélo d'occa-
sion pour garçon de 10 à
12 ans. — Tél. 2 09 46.

Terrain
Petite parcelle se prê-

tant à la construction
d'un garage privé, serait
achetée. — Offres sous
chiffre G T 8760, au bu-
reau de L'Impartial.

Perdu
mercredi 30 avril , entre
10 et 11 heures, depuis av.
Léopold-Robert 88 au nu-
méro 78, une enveloppe
contenant une cédule hy-
pothécaire et de la cor-
respondance. — La rap-
porter contre récompense
Etude Alfred Aubert, av.
Léopold-Robert 88.

Cheveux
(arrête la chute) gras
secs, calvitie avancée
démangeaison, pelli-
cules active la pousse
Madame E. Rosaire
Hôtel de la Poste, les

mardis de 14 A 21 d.
Pas de mécontents

A VENDRE d'occasion , mais en parfait état :

1 compresseur Bucca-180
1 machine Schweizer

à percer les trous de tige et à aléser.

1 machine Breguet
à laminer circulaire.

Ecrire sous chiffre G. P. 8839, au bureau de
LTmpartial.

Mardi 6 mal F0IT6 06 MOPtBail
dép. 13 h. 30 pr- 5-_

Garage GLOHR AV L 4̂noi

A VENDRE
pour cause de décès, 1
salle à manger complè-
te, 1 chambre à coucher
(lits jumeaux crin ani-
mal) complète style Ls
XV, le tout en bon état,
1 radio AEG 1954, table
de cuisine avec 3 tabou-
rets, vaisselle et usten-
siles de cuisine, ainsi que
différents objets. Urgent.
— S'adresser dès le 3
mai chez M. Favre, Nu-
ma-Droz 101.

250 IP.
A ce prix exceptionnel,
je vous livre un superbe
vélo homme ou dame de
fabrication SUISSE.
3 vitesses Sturmey, porte-
bagage, éclairage Luci-
fer, béquille, cadenas.

Liechti, 25 Hôte! de Ville

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 281 26
Michel Egger

Bois Noir 17



Fête des Mères-11 mai

La production suisse des tu-
lipes de pleine terre vous pro-
pose une variété Infinie de

cadeaux multicolores.

Les Soviétiques reculent
BILAN DE CONGRÈS DE LJUBLJANA

mais n'abandonnent pas l'espoir de ramener
les Yougoslaves au bercail

(Suite et fin)

Pourquoi en e f f e t , les Sovié-
tiques déterraient-ils la hache, à un
moment où ils auraient dû concen-
trer tous leurs e f f o r t s  en vue de dé-
sarmer les méfiances , de préparer
le climat psychologique po ur un
nouveau Genève? Cette question
était au centre des spéculations de
tous les délégués , observateurs et
journalistes à Ljubljana.

Un programme savamment dosé.
Quant aux Soviétiques, ils reje-

taient la responsabilité entière de
ce qu'ils appelaient la « petite crise »
(ou « beaucoup de bruit pour rien >)
sur les Yougoslaves. « En publiant
un programme plein de thèses dont
ils savent que nous les considérons
comme erronées, ils devaient s'at-
tendre à une répons e de notre p art.
Notre silence n'aurait-il pas été in-
terprété comme le signe d'un con-
sentement ? »

Cependant , ces explications n'é-
taient pas tout à fai t  convaincantes.
Car le projet de pro gramme, élaboré
par Kardelj , Vlahovic (promu mem-
bre du Politburo) et d'autres théo-
riciens marquants du parti , ne con-
tenait rien de nouveau par rapport
à ce que les Yougoslaves disent et
répètent depuis de longues an-
nées. Au contraire : théoriquement
le programme était légèrement en
retrai t sur les thèses formulées par
Kardelj en 1955. Et sans doute par
souci de ne pas of fusquer les Sovié-
tiques, il gardait le silence sur les
crimes de Staline, sur l'intervention
en Hongrie et d'autres problèmes
épineux.

Ce que les Soviétiques ont surtout
reproché au programme, c'était de
mettre sur le même p lan le Bloc de
Varsovie et le Pacte Atlantique. Mais
même ce reproche est injustifié. En
e f f e t , les Yougoslaves ont beaucoup
assoupli leur vocabulaire, Us se mon-
trent maintenant bien plus compré-
hensifs pour l 'Est, et au risque de
mécontenter les Américains, ils in-
sistent sur « le côté positif de la
politique étrangère soviétique ».

Hypothèses sur le raidissement
de l'U. R. S. S.

Eu égard à toutes ces concessions
de la part des Yougoslaves, l'atta-
que soviétique paraît incompréhen-
sible. Elle s'expliquerait, selon cer-
tains observateurs, par un regain
d'influence des éléments staliniens
en Union soviétique. Profitant de
l'absence de « ff » qui visitait la Hon-
grie, ces éléments se seraient re-
groupés autour de Souslov, pour im-
primer à toute la politique étrangè-
re un cours plus agressif. Ainsi la
pression sur la Yougoslavie ferait
partie d'une tactique d'ensemble, al-
lant dans le sens du raidissement.

Les responsables yougoslaves, avec
lesquels nous avons eu l'occasion de
parler, ne rejettent pas d'emblée
cette hypothèse ; mais ils pensent
généralement que les choses « ne
sont pas aussi simples ». Ils ne
croient pas notamment, que la po-
sition de Krouchtchev soit menacée.
Mais en revanche, ils sont convain-
cus que l'influence des Staliniens
demeure forte  au sommet de la hié-
rarchie soviétique, notamment lors-
qu'il s'agit de problèmes idéologi-
ques ; et que le raidissement du par-
ti chinois, ainsi que l'orthodoxie f i -
gée des Tchécoslovaques, des Fran-

çais, du parti de l'Allemagne orien-
tale, renforcent ce courant que
Krouchtchev ne peut pas négliger .
Ceci d'autant plus que malgré toute
sa souplesse et son habileté manœu-
vrière, Krouchtchev lui-même perd
souvent patienc e devant « l'hétéro-
doxie » yougoslave dont il est loin
de comprendre les mobiles.

Toujours est-il que pour les You-
goslaves l'a f fa i re  se réduit à ce que
les Soviétiques ont tenté d'exploiter
les dif f icultés qui avaient surgi ré-
cemment entre Belgrad e et l'Occi-
dent. Il est certain que depuis leur
rapprochement avec les Russes, les
Yougoslaves étaient devenus sus-
pects aux y eux de nombreux Occi-
dentaux et que l'af fa ire  Djilas leur
avait aliéné des sympathies socia-
listes. C'est bien avant les Soviéti-
ques que les travaillistes naguère si
cordialement liés avec les dirigeants
yougoslaves, avaient décidé de boy-
cotter le Congrès de Ljubljana. Les
événements ont démontré que c'é-
tait-là une décision p eu sage.

Il semble que les Soviétiques, en
exerçant leur pression, comptaient
également sur l'existence au sein du
parti youg oslave d'un courant anti-
occidental, pour ne pas dire « komin-
formiste >. Il est impossible de me-
surer l'importance réelle de ce « cou-
rant ». Il est peu probable que les
« ultra » constituent un noyau or-
ganisé dans l'appareil du parti. On
a af faire  plutôt à un état d'esprit
sympathique envers la t manière
forte », qu'à une fraction . Mais il
paraît que l'influence des t durs »
s'est accrue à la suite de l'insurrec-
tion hongroise et qu'elle continue à
se renforcer en réaction au mécon-
tentement d i f f u s  de la populati on.

Mais quel que fû t  le calcul des So-
viétiques, il est apparu très vite qu'ils
avaient commis une erreur tactique
en méconnaissant une f o i s  de plus,
la psychologie yougoslave. Dès l'ou-
verture du Congrès, les délégués ré-
agissaient au boycottage avec une
rare unanimité, en s'attendant que
leurs chef s . ripo stent énergiquement.
aux critiques du « Kommunlst »
qu'ils considéraient comme unei nou-
velle < immixtion > dans les af fa ires
intérieurs de la Yougoslavie ». Cest
cette riposte-là que Tito, Rankov-
tich et Kardelj leur ont offerte , cha-
cun selon son tempérament.
(A suivre.) L'OBSERVATEUR.

Les taureaux prennent de l'embonpoint... mais les poissons ont le mal de l'air...

(Suite et f i n )

Durant tout le voyage, le rumi-
nant, qui manquait de distraction,
avait... ruminé avec énergie les bot-
tes d'herbe séchée mises à sa dis-
position et beugla avec désespoir en
quittant sa salle à manger volante...

Les poissons n'aiment pas voler
Les poissons, en revanche, sem-

blent mal supporter le transport par
air. Cet élément ne leur réussit pas
et l'on cite le cas récent d'un pisci-
culteur danois, qui avait commandé
en Extrême-Orient quelques spéci-
mens de poissons rares. Les malheu-
reux poissons, expédiés par avion,
arrivèrent à moitié morts à Copen-
hague. Ils avaient terriblement souf-
fert pendant le voyage : on se de-
mande d'ailleurs, si c'était du mal
de l'air... ou du mal de mer, car
leur aquarium fut rudement secoué
par les trépidations des moteurs de
l'avion.

Aussi bizarre que cela puisse pa-
raître, les oiseaux sont de grands
clients des transports aériens. Ces
espèces animales sont, en effet, très
fragiles et s'effarouchent trop ra-
pidement pour pouvoir affronter de
longs séjours en wagons de chemin
de fer . Leur poids plume est égale-
ment un avantage pour les envois
par avion.

Enfin, la rapidité des voyages sup-
prime l'inconvénient de devoir les
nourrir.

C'est ainsi qu'on assiste souvent
à ce spectacle curieux : des colibris,
pinsons ou perruches côtoyant de
leur cage, les aigles ou les condors,
rois de l'espace, au-dessus des Alpes
ou des Andes...

Quand les hirondelles prennent
l'avion

Au début de cet hiver, des amis des
oiseaux ramassèrent, sur les côtes

de la Baltique, des milliers d'hiron-
delles, surprises par le froid , qui
n'avaient plus la force d'émigrer vers
des cieux plus cléments. Ils se coti-
sèrent, louèrent un avion entier et
envoyèrent les pauvres bêtes au Cai-
re. Le geste est si joli qull vaut la
peine d'être rapporté.

Mais le transport des animaux
pose parfois des problèmes insolu-
bles aux compagnies aériennes.
L'une d'elles fut un jour priée par le
directeur d'une ménagerie de trans-
porté une girafe. L'opération « em-
barquement » fut épique. Toutes les
positions furent essayées sans suc-
cès : le cou dépassait toujours-

Finalement, on réussit à placer
l'animal en longueur, c'est-à-dire
avec les pattes dans la queue de
l'avion et la tête contre celle du pi-
lote. Mais cette position était évi-
demment trop incommode, pour le
passager comme pour l'aviateur et
l'on redescendit la pauvre bête, tan-
dis que la compagnie décidait de
faire imprimer, dorénavant, dans ses
prospectus publicitaires, cette phra-
se sans équivoque : < Nous trans-
portons tout, sauf des girafes... »

J. R. DELEAVAL.

Nos «frè res inf érie urs» voy agent
couramment p ar avion

Radio
Lundi 5 mai

SOTTENS : 17.25 Musique symphoni-
que. 17.50 Image à deux sous. 18.00 Ren-
dez-vous à Genève. 18.25 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.45 Divertissement
musical. 20.00 Enigmes et Aventures
(Les Marrons du Feu). 21.00 La Boule
d'or. 22.30 Informations. 22.35 Poésie à
quatre voix. 23.05 Au seuil du rêve. 23.12
Terre de calme et de douce plaisance.

Second programme : 20.00 La musi-
que symphonique en Angleterre. 21.15
Les concerts des Jeunesses musicales.
21.45 Pages de musique contemporaine.
22.10 Bonne nuit... e sogni d'oro !

BEROMUNSTER : 17.05 Musique ro-
mantique. 17.30 Pour les enfants. 17.55
Jump ! Avec Big Pitt. 18.30 Reportage.
18.45 Roger Williams, piano, et son or-
chestre. 19.00 Notre nouveau concours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boîte aux
lettrts. 20.45 Concert demandé. 21.00
Causerie ert dialecte. 21.30 Madrigaux.
22.00 Musique symphonique. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Musique de chambre italienne con-
temporaine.

Mardi 6 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00. Cinq de la
chanson. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Soufflons un peu... 13.25 Du
film à l'opéra. 16.00 Au goût du jour.
16.30 Les visiteurs de seize heures trente.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Suite de chants po-
pulaires suisses. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano-Cocktail. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Musique populaire de la
Suisse orientale. 13.00 Chronique de la
Suisse orientale. 13.15 Musique popu-
laire (suite) . 13.30 Musique symphoni-
que. 14.00 Récit mythologique. 16.00
Harmonies légères. 16.45 Le feuilleton
botanique. 17.00 Musique vocale alle-
mande ancienne.

Notre feuilleton Illustré

d'aprfti J* célèbre roman de

lui» CAHDOZE

Copyright by Cosniopre ss , Genève

Il n'est pas sans intérêt de savoir
pourquoi, le père et la fille, ont laissé
l'ouvrière aussi longtemps seule. Blan-
che, comme on pourrait le croire, n'a
pas prévenu son père de la rencontre
qu'elle a faite au bois de Boulogne. Mais
elle a combiné son plan de façon a
faire coïncider la présence de Jenny
dans la demeure avec l'arrivée de Mar-
tial, revenant de plaider en province
C'est dans l'espoir qu'on va bientôt lui
annoncer la viste du jeune homme
qu'elle est allée rejoindre son père dans
le salon.

Gontran est en pleine conversation
avec Me Gallot, l'ancien notaire de M.
Moran. Il est utile de préciser que Gon-
tran Daumont a cessé d'être son client.
Lorsque Blanche pénètre dans la pièce,
elle ne tarde pas à s'apercevoir que l'en-
tretien a dû être singulièrement animé.
Le visage de Gontran est cramoisi. De
son côté, le notaire a les traits contrac-
tés. « Je me suis présenté chez vous
fait Me Gallot, parce que nous arrivons
à cette date qui figure dans le testa-
ment de feu M. Moran. »

« De quoi s'agit-il ? » demande Blan-
che. « Voilà ce que c'est, répond Gon-
tran. M. Moran, dans une clause de
son testament, a donné mission à son
notaire, Me Gallot, ici présent, de re-
mettre à sa fille, Blanche Moran, quand
celle-ci aura accompli sa dix-septième
année, un coffret en acier ciselé. » —
« Eh bien, réplique dédaigneusement
Blanche, puisque ladite Blanche Mo-
ran n'existe plus !» — « Vous oubliez ,
Mademoiselle, que M. Moran et sa fille
ont péri dans un incendie au moment
où Paris était en pleine insurrection. »

Jenny
l'ouvrière

L'offre de légumes de saison
augmente

Avec un retard de deux semai-
nes environ sur les années nor-
males, les légumes printaniers ont
fait leur apparition sur le mar-
ché et prennent de plus en plus
d'importance. L'offre augmente ra-
pidement, et les consommateurs
disposent d'un choix croissant aussi
bien de légumes provenant de cul-
tures de serre que de légumes
provenant de cultures de pleine
terre. Ces derniers t e mp s ,
les apports d' é p i n a r d s et
et de poireaux verts en particulier
ont notablement augmenté. Actuel-
lement, ces produits pourront être
obtenus à des prix relativement fa-
vorables. De petites quantités de
choux pointus et de salades pom-
mées d'hiver provenant de la Suis-
se romande sont offertes cette se-
maine sur le marché. Il faudra ce-
pendant compter au moins 10 à 15
jours encore, jusqu'à ce que la ré-
colte soit abondante . Les quanti-
tés élevées de légumes de garde qui
avaient été entreposées l'automne
dernier sont presque écoulées. On
offre encore pour le moment des
choux cabus et des céleris-pommes
qui devraient pouvoir s'écouler sans
difficultés.
On dispose toujours de pommes

de terre en suffisance
Le marché des pommes de terre

est touj ours approvisionné en gran-
de partie par les pommes de terre
indigènes de la récolte de l'année
dernière. Cependant , grâce aux en-
trepôts frigorifiques, les pommes
de terre offertes à la consomma-
tion sont d'une qualité irréprocha-
ble. Après la période de froid qui
a caractérisé ce printemps, la ré-
colte de pommes de terre nouvelles
du pays, a été considérablement
retardée. Seules des quantités insi-
gnifiantes seront livrées avant le
10 juin.
Affermissement du prix des œufs

Le prix de reprise a encore pu
être majoré de 1 ct. à la fin de
la semaine dernière. Si le prix des
oeufs augmente plus tôt que de
coutume, cela est dû en partie à
l'accroissement précoce de la pro-
duction au début de l'année.

La viande de porc
Sur le marché du bétail de bou-

cherie, les prix des porcs méri-
tent une attention particulière. De-
puis la mi-avril, ceux-ci continuent
de baisser et varient actuellement
autour de 3 fr. par kilo pour la
1ère qualité, soit 10 ct. au-dessous
des prix minima fixés par le Con-
seil fédéral. Afin de dégorger le
marché, la mise en valeur volon-
taire dés excédents a été instituée ;
à cet effet, 2 - 3000 porcs doivent
être abattus et stockés pour n'être
vendus que plus . tard, si l'écoule-
ment redevient normal. Les prix
ne sont pas seulement tombés pour
les porcs au producteur ; les bou-
chers aussi ont dû procéder à des
baisses de prix. La viande de porc
peut être obtenue à des prix fa-
vorables. Le marché des veaux de
boucherie accuse comme de coutu-
me à cette saison un certain ra-
lentissement de l'offre ; en revan-
che, l'offre de gros bétail de bou-
cherie' augmente plus fortement
que lors des années normales.

Que trouve-t-on
au marché ?

DJAKARTA, 3. — AFP — « Si le
monde pense à l'Indonésie comme à
une seconde Corée ou à un second
Vietnam, il y aura une troisième
guerre mondiale», a déclaré hier soir
le président Soekarno, s'adressant à
des étudiants réunis à Bandoeng.

Répétant les accusations formulées
par le premier ministre, Kartwid-
jaja, selon lesquelles les rebelles in-
donésiens auraient été aidés par les
Américains et les nationalistes chi-
nois, le président de la République
a ajouté : « Si des volontaires d'un
côté nous bombardent, des volon-
taires de l'autre côté peuvent les
bombarder eux-aussi. » Cependant,
il a déclaré que ses sentiments de
sympathie pour l'Amérique n'avaient
pas changé.

Le président Soekarno
accuse les Américains
de soutenir les rebelles

CHOCOLAT rft*to»^ Notr< ep4chflt«>
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Vn événement dans
le vignoble neuchâtelois

C'est à Cortaillod , charmant vil-
lage du vignoble neuchâtelois, que
la Loterie Romande tirera le 10 mai
sa 162e tranche. Nul doute qu'elle
y fasse , cette fois  encore, nombre
d'heureux, son plan de tirage étant
particulièrement important, avec
6 lots de 24.000 francs. Il faut  se
hâter de prendre ses billets, car
ceux-ci s'enlèvent à un tel rythme
qu'on peut prévoir le jour très pro-
chain où il n'y en aura plus. Avouez
que ce serait dommage de laisser
passer cette occasion exceptionnelle!

En pays neuchâtelois

.conduit à des dérogations à la loi
,AI «'JW . le travail

BERNE, 3. — A une question écrite
du conseiller national Waldner (aoc.
Bâle-Campagne) concernant la semaine
de 5 jours et le travail dans les fabri-
ques , le Conseil fédéral répond ce qui
suit :

« Comme plusieurs branches indus-
trielles ont commencé à réduire la
durée du travail et que le régime de la
semaine de 5 jours se répand de plus
en plus, l'Office de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, s'est vu
amené, pour donner suite au voeu des
employeurs et des travailleurs, à auto-
riser certaines dérogations aux pres-
criptions de la loi sur le travail dans
les fabriques, afin que les intéressés
puissent établir des horaires de travail
judicieux, conformes aux besoins créés
par la nouvelle situation. La commis-
sion des fabriques approuva cette ma-
nière de faire, en exprimant l'avis que
les prescriptions dont il s'agit devraient
être revisées aussitôt que possible. La
préparation de la loi générale sur le
travail devant être menée de front avec
la revision de la loi sur les fabriques,
il n'est pas indiqué que cette dernière
loi soit , au préalable, revisée partiel-
lement. La mise au point de la loi
générale sur le travail doit être pous-
sée de manière qu'un projet soit sou-
mis aux Chambres aussitôt que possi-
ble. »

La semaine de 5 jours
dans les f abriques

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
OE PRETS SUR GAGES S. A.

un bijou, un tableau, un meuble ou
toute autre valeur mobilière, vous ob-
tiendrez immédiatement et sans forma-
lité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4. rue des Granges — Tél. 2.24.74

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Pour toujours mieux satisfaire notre nombreuse clientèle de La Chaux-de-Fonds,
nous ouvrons prochainement un magasin dépôt

Rue Numa-Droz 108
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bronzes d'art
C. Reussner

vases
cendriers

exposés
vitrine

place de la Gare
EN VENTE :

„Technicos"
44, D.-Jeanrichard

Mécanicien-
dessinateur

. . . . . .... . . . . . .  . . . ,  - . .
b ¦' " '. '- ¦ ¦ '. ¦

. . .
jeune mécanicien sachant
dessiner serait engagé pour

tout de suite pour dessins
d'outillage par

CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE

Hûiei Central
Tél. (038) 8.25.98 Peseux

JEU DE QUILLES
AUTOMATIQUE

&HELU

Nous cherchons pour notre rayon de vente de La Chaux-
de-Fonds

REPRÉSENTANT
capable , qui aimerait prendre la responsabilité d'une
clientèle étendue et faire l'acquisition de nouveaux
clients.
Position intéressante et stable pour jeun e commerçant
qui a déjà de l'expérience comme voyageur et de
bonnes relations d'affaires. Nous serions éventuelle-
ment disposés à remettre ce poste à jeune emp loyé de
bureau intelligent , sans pratique , mais qui aimerait faire
sa carrière dans la vente.
Les candidats habiles , ayant de bonnes connaissances
des langues allemande et anglaise , sont priés de faire *̂ *
leurs offres avec curriculum vitae , photo , copies de
certificats , références et prétentions de salaire , à

SCHELL , Bureau de vente
40, Portes Rouges
Neuchâtel

V i

On demande à acheter
d'occasion un

meuble combiné
Tél. 2 33 21.

A VENDRE

pnÉ-Waii '
avec accessoires, à l'éta t
de neuf. — Téléphoner au
(038) 7 21 37, dès 18 heu-
res.

Employée
de bureau

est demandée
par Importante maison
de commerce.
Correspondance , travaux de
statistiques, etc.
Place stable.
Semaine de 44 heures.

Faire offres manuscrites avec
photographie, sous chiffre
X. T. 8929, au bureau
de L'Impartial.

.yjf C I R C U L A N  favorise une
Ç VJ

^
X CL^^ bonne irri gation sanguine

=^_É Ŝ mJr Ë̂mm * de 1,orSanisme, car il stimule la circulation.
<̂ <m^m9^n ai t m mr Clrculan est ainsi une 

aide 
précieuse 

pour 
lutter

BÊkmBW ™zJZm&^^ contre les nombreux troubles clu cœur et de la
mm \z^̂ âf î ^  ̂ circulation , notamment contre la pression arté-
S^^WBI lll :

——~~— rielle, les étourdissements et l'artério-sclérose.
lf]| i: % utrl 

fr ' it:2o CIRCULAN s'est avéré EFFICACEi \fï JMSSÎB1 Cure 1 litre 20.5O , , . .. . ... ...
LN, leSi SpP chez votre contre les troubles de l'âge critique

^JF§êŝ _ I pharmacien aussi bien chez l'homme que chez la femme carf i. f̂ &r ** et droguiste il est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura neuchâtelois cherche à pour-
voir le poste de

CHEF
DU D É P A R T E M E N T

C R É A T I O N S
u

Activité indépendante et très intéres-
sante pour personne ayant quelques
années de pratique dans la branche , du
goût et des connaissances dans le
domaine des boîtes et des cadrans,
ainsi que des aptitudes d'organisateur.
Bonnes connaissances de l'anglais et
de l'allemand désirées.
Seuls candidats répondant aux exi-
gences sont priés de faire des offres ,
qui seront traitées avec discrétion ,
sous chiffre O. R. 8829, au bureau de
L'Impartial.

Représentant
Boîtier cherche
représentation

pour boîtes nickel et acier. Très bien
introduit auprès de la clientèle. Faire
offres sous chiffre C. G. 8920, au
bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre à la Béroche
à 5 minutes d'une gare et à 10 minutes
du lac

jolie maison familiale
de 4-5 chambres , tout confort , cons-
truction 1951, jardin d'agrément , vue
magnifique et imprenable , prix 55.000
francs. Offres à Agence Immobilière
Francis Blanc , 88, Av. Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

Tapis neufs
crédit

A choix chez vous,
sans engagement:
pure laine 200x300

Fr. 130.—
Orient, 200 x 300

Fr. sic-
Tapis cloué

Rideaux
crédit

depuis 2 fr. 90
Pose dans toute la
Suisse romande.

Trousseau
crédit

1er versement
Juillet 1958

Nous nous rendons
à La Chaux-de-
Fonds cette semai-
ne encore.

Maison
Spichiger

13, ch. de Belle-
rive , LAUSANNE.
Tél. (021) 26.62.73
(Nous remboursons
votre appel télé-
phonique.)
¦HHIBi ĤHHIBCIi

Jeune couple cherche
pour le 31 mal

logement
de une ou deux pièces,
avec cuisine. — S'adres-
ser à M. Parietti, rue du
Progrès 59.



Lundi 5 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Duel au so-

leil, î.
CINE CORSO : 20.30, La Terreur des

Dames, f.
CINE EDEN : 20.30, Face à l'Enfer, f.
CINE PALACE : 20.30, Stalag 17, f.
CINE REX : 20.30, Schlager ' Parade,

V. 6.
CINE RITZ : 20.30, Un certain M.  Jo , J.
'CINE SCALA : 20.30, Ce soir les sou-

ris dansent, i.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat,
Industrie 1.

Concours d'architecture pour un centre
paroissial à La Chaux-de-Fonds

Les projets sont déposés à la Salle de paroisse de l'Eglise réformée (Paix 124)

A gauche , le 1er Prix (maquette de R. Faessler). - A droite le 3e Prix (maquette Roland Studer-Tell Jacot).

E
NFIN , nous avons eu un con-

cours d'architecture à La
Chaux-de-Fonds ! Alors que

les autres villes en organisent pour
toutes leurs constructions, ou pres-
que , que Le Locle essaye par ce
moyen de découvrir sa meilleure or-
ganisation urbaine fu ture , que Les
Brenets se f o n t  un Centre scolaire
par concours, à La Chaux-de-Fonds,
on a décidé une fo i s  pour toutes de
ne jamais en lancer! Pourquoi? Mys-
tère ?... S a u f ,  comme pour bien
prouver qu'ils sont fâcheux, à met-
tre sur pied le concours de décora-
tion d'il y a deux ans, si mauvais
qu'on pouvait dire à vue de nez qu'il
donnerait de piètres résultats.

On dit (mais que ne dit-on pas ?)
que la Société des ingénieurs et ar-
chitectes EXIGE que le projet-lau-
réat soit exécuté. C'est f a u x  : la S.
I .  A. presse les maîtres de l'ouvrage
de construire le projet à qui le jury
a cru bon de remettre le premier
prix , mais ne peut l'imposer ! L'on
dit que pour un hôpital par exem-
ple , il importe qu'il y ait accord
complet entre l'architecte et les
médecins et que cela exclut le con-
cours : comme s'il était impossible
d'établir un cahier (médical) des
charges très serré et clair ! Et com-

ment et pourquoi les grandes villes
construisant des hôpitaux émettent-
elles des concours ? C'est donc là
une de ces belles énigmes dont La
Chaux-de-Fonds a le vigoureux se-
cret !

Trois prix
Or donc, l'Eglise évangélique ré-

formée avait lancé un concours, en
vue de construire un Centre parois-
sial aux Forges, formé d'un temple,
d'une maison à trois logements, deux
de pasteurs (six pièces) et un de con-
cierge, une Maison de paroisse avec
salle de spectacle, etc, etc. A cons-
truire par étapes, bien entendu, à
commencer par la Cure (le besoin de
logements pastoraux se faisant sen-
tir) , puis la maison, enfin le Temple.

Entre la Tour des Forges, le Centre
scolaire, le Building 54 et les mai-
sons qui font suite au Centenaire.
C'est-à-dire dans le plus éloquent
capharnaum architectural qui fut
jamais ! Comparons le « heimatstyl »
du collège, le style 1925 des maisons
du sud, l'étroitesse puissante du buil-
ding et la hauteur élancée de la tour:
comment lier ensemble tous ces élé-
ments disparates et qui ont été cons-
truits comme pousse un forêt vierge,
sans plan préalable et réfléchi ?

C'était là le thème de réflexion
imposé aux architectes, et ceux que
nous avons vus — ils nous l'ont dit
— ont transpiré sang et eau pour
tenter de résoudre cette «quadratu-
re du cercle» chaux-de-fonnière. Fi-
nalement, le jury — composé de
MM. Henri Humbert, président, Ro-
bert Cand , président du Conseil sy-
nodal de l'EER, Pierre Rieben, pré-
sident de sa commission financière,
les architectes Maurice Billeter,
Claude Grosgurin, Paul Lavenex,
Henri Lesemann, Etienne Bueche,
Charles Kleiber et enfin M. P. Ba-
gutti, président de la Commission
des finances de la paroisse de La
Chaux-de-Fonds — décerna , sur les
huit projets présentés (architectes
appelés à La Chaux-de-Fonds, le
cantor et un de Genève) , trois prix :
le premier à M.  René FAESSLER ,
le second à M.  Théo VUILLEUMIER,
le troisième à M M .  Roland STU-
DER - Tell JACOT , tous trois archi-
tectes à La Chaux-de-Fonds, le pre-
mier au Locle.

Un concours restreint
Nous n'entrerons pas dans les con-

sidérations très savantes et perti-
nentes de la Commission, et dirons
simplement ses conclusions : refaire
un concours restreint entre le pre-
mier prix et un projet  non primé,

mais qui o f f r e  des possibilités inté-
ressantes, soit MM . René FAESSLER
et André GAILLARD.

MM. Roger Ramseyer, président
du Conseil d'Eglise, et Bagutti , en
présence de quelques notables et de
M. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, expliquèrent les tenants
et aboutissants du concours, samedi
en début d'après-midi, au centre pa-
roissial de la rue de la Paix 124, le
second insistant sur les données
du problème, et précisant que le ju-
ry avait siégé SOIXANTE HEURES
avant de rendre son verdict.

Preuve du grand sérieux de son
travail, qui répondait à la dignité des
huit études et maquettes présentées,
désormais à la disposition du public
qui s'intéresse aux difficiles pro-
blèmes d'architecture et d'urbanis-
me que pose La Chaux-de-Fonds.

J. M. N.

BULLETIN DE BOUR SE
Communiqué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : __"!_ "
Obligations 2 5
3M%Féd.46déc.  99?i d 100
3% % Fédéral 48 100.85 100.85
2% % Fédéral 50 100'/i l00 J.i
3% Féd. 51/mai 97 . 87 .
3% Fédéral 1952 9794 d 97 .
2% % Féd. 54/j. 93% 93%
3% C. F. F. 1938 99.10 99.10
4% Australie 53 100% 100V,
4% Belgique 52 101% 101H
5 Vc AUem. 24/53 102;!i 102
4% % Ail. 30/53 805 805
4% Rép. fr. 39 102 102
4% Hollande 50 101% 101%
3%% Suède 54/5 97 97%
3%% B. Int. 53/11 99% 99%
4%% Housing 55 98 97 U
4%%0FSITKi/ nrt. ip t . 101 100%d
4% %Wnt Rud H i/dr. t. 102% 102%
4% Pétrofina 54 101% 101%
4%% Montée.55 104% 104%
4%% Péchiney54 101% 101%
4% % Caltex 55 105% 105%
4% % Pirelli 55 103 103

Actions
Union B. Suisses 1388 1390
Soc. Bque Suisse 1210 1218
Crédit Suisse . 1262 1268
Bque Com. Bâle 235 d 240
Conti Linoléum . 454 458 d
Banque Fédérale 277 277
Electro-Watt . . 1112 1115
Interhandel . . 1870 1845
Motor Colombus 1011 1020
S. A. E. G. Sie I 76 76

Cours du 2 5
Elec. & Tract , ord. 230 230 o
Indelec . . .' . 698 695
Italo-Suisse . . 366 365
Réassurances . 1930 d 1930 d
Winterthour Ace. 709 715
Zurich, Assur. . 3975 3975
Aar-Tessin . . 1040 1040
Saurer . . . .  1010 1015
Aluminium . . 2930 2940
Bally . . . .  1020 1020
Brown Boveri . 1810 1820
Simplon (EES) . 520 o 520 o
Fischer . . . .  1380 d 1395
Lonza . . . .  890 898
Nestlé Aliment. . 2580 2580
Sulzer . . . .  2130 2000
Baltimore & Ohio 116 117
Pennsylvania . 54 55
Italo-Argentina . 19% 20%
Cons. Nat. Gas Co 199% 199 d
Royal Dutch . . 196 195%
Sodec . . . .  26% 27
Standard Oil . . 235% 238
Union Carbide . 376 378
Amer Tel. & Tel. 750 754
Du Pont de Nem. 762 766
Eastman Kodak . 458 458
Gêner. Electric . 253% 255
Gêner. Foods . 244 d 244
Gennr. Motors . 160 160%
Goodyear Tire . 320 321
Intern. Nickel . 312 315
Intern. Paper Co 399 401
Kennecott . . 370 370
Montgomery W. 150 150
National DIslill. 100% 101
Pacific Gas & El. 243 242

Cours du 2 5
Allumettes «B» . 65% 66%
U. S. Steel Corp. 259 264
Woolworth Co . 188 189
AMCA $ . . . 52.15 52.45
CANAC $ C . . ioa% 106%
SAFIT £ . . . g.B.Q 9.8.0
FONSA , cours p. 188% 189%
SIMA . . . .  1Q50 1050
Genève :
Actions
Chartered . . .  37 36 d
Caoutchoucs . . 34 d 34 d
Securities ord. . 155 154
Canadian Pacific 108 107%
Inst. Phys. port. 830 800 d
Sécheron , nom. . 410 d 415 d
Séparator . . . 180 d 180 d
S. K. F. . . .  188 d 190
Bâle :
Actions
Ciba 4260 4260
Schappe . . .  600 590 d
Sandoz . . . .  3950 3890
Hoffm. -La Roche 10.975 10.900

New-York : .̂£°J_li!L_
Actions 1 2
Allied Chemical 74% 75V4
Alum. Co. Amer 67 68'/«
Alum. Ltd. Can. 27'/» 27%
Amer. Cyanamid 45% 47%
Amer. Europ. S. 36 36%d
Amer. Tobacco . 85 85'/»
Anaconda . . . 45Vs 45%
Atchison Topeka ig r /« .20
Bendix Aviation 46% 47'/s
Bethlehem Steel 3914 395/8
Boeing Airplane 40% 42

Cours du 1 2
Canadian Pacific 25 24'/»
Chrysler Corp. . 45% 45'/s
Columbia Gas S. 18% 18s/s
Consol. Edison . 53% 53%
Corn Products . 40% 40s/«
Curt.-Wright C.. 23% 23'/»
Douglas Aircraft 55% 57'/»
Goodrich Co . 571/3 53
Gulf Oil . . . U5%ex 116%
Homestake Min. 42 42
Int. Business M. 350 350
Int. Tel & Tel . 337/, 3414
Lockheed Aircr. 451̂  451,;,
Lonestar Cernent 323/5 321/5
Nat. Dairy Prod. 43% 44
N. Y. Central . 15i/ B 15t/,
Northern Pacific 331/5 377/,
Pfizer & Co Inc. 65 65%
Philip Morris . 50;/8 507/,
Radio Corp. . . 32J/S 3Z»/,
Republic Steel . 4^5/5 42V,
Sears-Roebuck . 27 'ls 27'/»
South Pacific . 415/5 421/,
Sperry Rand . . 1.714 1714
Sterling Drug I. 39 3914
Studeb. -Packard 414 414.
U. S. Gypsum . 77J/, 7g
Westinghouse El. 533/, 53 _
Tendance : plus ferme

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 0.92 0.94%
Livres Sterling . 11.88 12.11
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 %
Francs belges . 8.54 8.66
Florins holland. 112.75 114. 
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands 101.65 102.70
Pesetas . . . 7.51 7.90
Schillings autr. . 15.41 ie.63

Dimanche soir, à 20 h. 50, les Pre-
miers-Secours ont été alarmés pour in-
tervenir dans un appartement de la rue
du Locle 17, où un début d'incendie
s'était déclaré .

Ce sinistre est dû, semble-t-il, au fait
que les locataires avaient laissé en-
clenché leur appareil de radio. Après
une heure de travail les Premiers-Se-
cours ont maîtrisé le feu. Les dégâts
sont cependant importants , notamment
au mobilier et dans les différentes
chambres de l'appartement.

Une mauvaise chute
Un habitant de La Chaux-de-Fonds ,

âgé de 50 ans , a fait hier une chute
dans une rue de la ville et s'est frac-
turé un poignet. Il a dû être conduit à
l'Hôpital par un agent de la police lo-
cale. Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

Parce que le trolleybus avait dû
stopper brusquement

Hier soir au carrefour rue du Ver-
soix - rue du Collège , un trolleybus a
dû stopper brusquement pour éviter
une automobile. Un des passagers du
trolleybus , précipité par cet arrêt
brusque, a été légèrement blessé.

fji « ::. S à riDébut d'Incendie...

En Suisse

BERNE, 5. _ Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Après avoir subi les épreuves au
banc d'essai, le 4e prototype P-16 ,
c'est-à-dire le deuxième appareil de
la série préalable, a effectué à fin
avril sa première sortie sur piste.
Les vols d'essais commenceront dès
que les résultats de l'expertise per-
mettront de lever l'interdiction de
vol prononcée lors de l'ouverture de
l'enquête concernant l'accident du
prototype précédent.

Un nouveau P-16
est prêt à voler

En pays neuchâtelois

Reunis en assemblée générale samedi
à La Chaux-dc-Fonds , les membres de
l'Association cantonale des maîtres plâ-
triers-peintres , conf i rmant  l' a t t i tude
prise par le comité , ont décidé à l' una-
nimité de s'opposer à la proposi t ion de
l' office de conciliation au sujet  de
l'augmentation du salaire-horaire et de
proposer une augmenta t ion  de 15 cen-
times , s'a joutant  aux 5 centimes en
vigueur depuis mars 1957.

Ils ont d'autre part  accepte la pro-
position de l' office de conciliation se-
lon laquelle il y aura dorénavant  un
samedi libre par mois. L'assemblée a
décidé de verser l' augmentation de
salaire rétroactivement au 1er avril , et
le premier samedi libre sera le 31 mai.

Les maîtres plâtriers-peintres sont
d'avis que l'adoption de la proposition
de l' office de concil iat ion (20 centimes)
entraînerai t  des augmentat ions  dans
tous les autres corps de métiers du
bâtiment , alors que le prix de la cons-
truction est déjà élevé dans le canton.

Le conflit
chez les plâtriers-peintres

ETAT CIVIL DU 2 MAI 1958
Naissances

Dubois Claude - Henri , fils de Jules-
Henri .agriculteur, et de Odette-Eva née
Bart, Neuchâtelois, domicilié à La Sa-
gne. — Zuccollo Graziella , fils de Luigi ,
maçon, et de Luigina née Costa, de na-
tionalité italienne. — Droux François -
Claude, fils de Basile - Ernest, chauf-
feur , et de Candide-Agathe née Rigo-
let, Fribourgeois. — Spàtig Monika -
Christiane, fille de Jean-Pierre, polis-
seur , et de Marcelle-Martine née Ro-
chat, Bernoise.

Promesses de mariage
Marinier Paul - Léon technicien-hor-

loger , Fribourgeois, à La Chaux-de-
Fonds, et Breguet Eliette - Janine, Neu-
châteloise, au Locle.

Mariage
Sieber René - Adrien , employé de bu-

reau , Neuchâtelois et Bernois, et Ditta-
dl - Alice, de nationalité italienne.

ETAT CIVIL DU 3 MAI 1958
Naissances

Huguenin - Vuillemin Eric - André,
fils de Marcel - René, outilleur, et de
Jasmine - Marie - Camélia née Favre-
Bulle, Neuchâtelois. — Prélaz Anne -
Michèle, fille de René - Joseph, gal-
vanoplaste, et de Nicole - Jeanne née
Husson, Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Von Allmen Georges - André, fac-

teur postal, Bernois, et Grosjean Mar-
celle - Laurette, Neuchâteloise. — Hurt-
Ùn Jean - Jacques, ébéniste, de natio-
nalité française, et Egger Adelheid Hé-
lène, Fribourgeoise.

LE LOCLE

Deux joueurs blesses au cours
d'un match

Dimanche matin à 9 h. 45, au
cours du match, sur le stade de l'O-
Iympic, opposant le F. C. Floria
Olympic au F. C. Ticino du Locle,
deux joueurs ont été blessés, lors
d'une rencontre quelque peu bru-
tale. Le joueur loclois s'est fracturé
la clavicule gauche tandis que le
j oueur chaux-de-fonniers était re-
levé avec une distorsion de la che-
ville droite. Tous deux ont reçu les
premiers soins du Dr Moensch.

Nous souhaitons aux deux joueurs
malchanceux un prompt et com-
plet rétablissement.

ETAT CIVIL DU 30 AVRIL 1958
Naissances

Schiess Félix , fils de Félix , peintre ,
et de Jacqueline - Alice née Dubois.
Appenzellois. — Ulrich Marlyse , fille
de Roger - Félix , ouvrier, et de Jo-
siane - Nelly née Zaugg, Allemande. —
Zennadi Dalila - Patricia , fille de
Mohammed - Salah , charpentier , et de
Odette Simone née Beck , Française.

Promesses de mariage
Zimmermann Marcel - Frédéric, m.-

coiffeur , Bernois, et Tabourat Cécile -
Estelle, Bernoise.

Décès
Incin. Urech Jules - Frédéric, fils de

Samuel et de Marie - Elisa née Bon-
vallat , né le 31 mars 1890, Argovien. —
Incin. Oppliger née Walter Anna , veu-
ve de Louis, née le 31 décembre 1875
Bernoise.

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Morf François, fil s de Paul , ouvrier

sur ressorts, et de Suzanne - Margue-
rite née Hirt , Bernois. — Huguenin -
Vuillemin Eric - André, fils de Marcel-
René, outilleur , et de Jasmine-Marie-
Camélia née Favre-Bulle , Neuchâteloise.
— Scheidegger Jean-Claude, fils de
Jean-Pierre - Germain étampeur , et de
Marcelle - Germaine née Vuilleumier ,
Bernois. — Oudart Claire-Lise, fille de
Maurice - Jean , employé de bureau , et
de Silvaine - Marguerite née Rentsch ,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Marmier Paul - Léon , technicien-hor-

loger, Fribourgeois, et Breguet Eliette-
Janine, Neuchâteloise. — Schai• Rudolf-
Jakob, procureur , Bernois , et Bràndli
Lydia , Argovienne et Neuchâteloise. —
Schônenberger Joset - Martin , employé
fédéral , Saint-Gallois, et Staubli Aloi-
sia - Béatrix, Argovienne .

Mariages
Marini Vittorio - Angelo. Italien , et

Donzé Mary-Thérèse , Bernoise. — L'E-
plattenier Victor - Albert , Neuchâtelois,
et Marchand née Marguier Georgette-
Rosa, Bernoise. — Baudin Norbert -
Henri, Vaudois, et Ziegler Rose-Mary-
Edith , Neuchâteloise. — Mollard Mar-
cel - Emile, Fribourgeois, et Donzé Li-
lianne, Bernoise. — Rothenbiihler Tony-
Jean , Bernois, et Pollanz Ottilia - Lu-
zia , Autrichienne.

ETAT CIVIL DU 3 MAI 1958
Décès

Incin. Nicolet née Vuille Berthe, veu-
ve de Alfred , née le 26 décembre 1873
Neuchâteloise. 

ETAT CIVIL DU 2 MAI 1958

Le baptême chrétien , peinture de
Charles Barraud , qui orne désormais
vieille-catholi que de La Chaux-de-Fonds
la chapelle baptismale de l'Eglise

Comme nous l'avons annoncé jeudi
dernier, la Chapelle catholique-chré-
tienne de notre ville s'est enrichie
de deux oeuvres décoratives dues au
talent du peintre chaux-de-fonnier
Charles Barraud : une mosaïque re-
présentant la tête du Christ, et une
peinture montrant un baptême chré-
tien. Elles étaient inaugurées diman-
che matin, en grande pompe, devant
un grand concours de f idèles massés
devant l'Eglise. M.  le curé Couzi
procéda à la bénédiction et pronon-
ça ensuite une vibrante prédication
sur le thème du Christ dans l'Eglise
et du baptême. M . W. Fluckiger , le
d onateur, dit les raisons qui l'ont
poussé à accomplir son geste géné-
reux et artistique par amitié pour
la paroisse et son che f ,  par convic-
tion oecuménique, et en vue d'em-
bellir le quartier qui lui est cher.
Il remet ensuite les oeuvres à M.
Marcel P i f f a re t t i . président de pa-
roisse.

Après la messe, rehaussée de la
participation du Choeur mixte et
d'un groupe d'instrumentistes, un
déjeuner réunissait o f f i c i e l s  et f i -
dèles au B u f f e t  de la Gare. Le pré-
sident de la Ville, M . Gaston Schel-
ling, remercia encore une fo is  le
donateur, se réjouissant de l'em-
bellissement qu'il procure à La
Chaux-de-Fonds. Puis c'est au tour
de M . Charles Barraud de dire sa
gratitude et le plaisir qu'il a eu à
exécuter mosaïque et peinture, de
M . André Gendre de parler au nom
de la jeunesse , de Mme Jenny, qui
exprime la satisfaction de tous au
terme de cette belle journée , et d e
Mlle Michèle Juillerat , du Locle , la-
quelle remet une belle gerbe de
f l eur s  à Mme Fluckiger, qui avait
déjà  été fleurie , ainsi que Mme
Barraud.

En f in , M le curé Couzi conclut
la cérémonie et le déjeuner par une
brillante et amicale allocution. Il
avait reçu de Charles Barraud une
très belle réduction de la mosaïque
exécutée en pierre du lac, tectoiique
mise au poin t par l'artiste.

Inauguration de deux œuvres
de Charles Barraud

à la Chapelle
catholique-chrétienne

^
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ON DEMANDE une

Sommelière
S'adresser au Café du

Jura, Saignelégier, télé-
phone 4 52 33.

Collège 11

Mélasse
Ire qualité . _ _

le kilo 1.55
5% d'escompte

/"Protec t ion  sûre et hyg iénique/

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zurcher Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

Logement
LOGEMENT de 3 pièces,

avec dépendances, est à

louer tout de suite aux

Hauts-Geneveys. Prix 50

francs par mois. — S'a-

dresser à M. Charles

Wuthler, gérant, Cernier.

Garage
pour voiture privée se-

rait acheté ou loué. Priè-

re d'indiquer situation et

prix sous chiffre

A F 8761, an bureau de

L'Impartial.

Logement
A louer, au Jura neu-

châtelois, appartement de
4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait aus-
si pour séjour d'été. —
Ecrire sous chiffre
D M 8920, an bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
salle à manger en très
bon état et cuisinière à
gaz, marque Le Rêve,
4 feux, 1 four. Superbe
occasion. — S'adresser
rue A. - M. Piaget 81, 2e
étage, à droite.

On cherche k acheter un

buffet
de cuisine, modèle récent.

— S'adresser à René Clé-

mence, Les Emibois.

Maison de commerce de la
ville engagerait i

employé (e)
de bureau

sténo-dactylo, pour correspon-
dance française, téléphone et
divers travaux de bureau.
Place stable. Entrée tout de
suite ou & convenir.

Faire offres écrites avec réfé-
rences, prétentions de salaire
et photo, sous chiffre T. T. 8717
au bureau de L'Impartial.

Tous genres de rideaux
rideaux de style

rideaux modernes
Toutes les dernières nouveautés en collections

Installations - Réparations
Transformations

¦ ̂ H mw

Ronde ï Téléphone 2.38.16
3

V J

Le dernier roman de
Willy Prestre

«La Rose de Fer»
Fr. 8.50

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

LA 
|f Q11 II pour BUREAUX , MÉDECIN , AVOCAT

'SII lll °U autre usa 8e- Centre ville , 1er étage ,
4 pièces, mazout général, disponible

- . B de suite ou à convenir. — Faire offre
¦I 

P sous chiffre O. P. 8755 au bureau de

Q IlillÛl L'impar ,i ;iL

Au

UNI
on s'habille

mieux
pour moins

d'argent
voyez nos
nouvelles
créations
de saison
confection

sur mesures
pour messieurs

et garçons

aux

MAGASINS

J U V E N T U T I
Serre 9

Votre linge.»

...est lavé devant vous aux démons-
trations du mardi au

Salon des Arts Ménagers NUSSLÊ
Avenue Léopold-Robert 78

SB K Ŝâj __as_gg^ ŝ MILIEUX DE CHAMBRE

^̂ ^̂ M̂c^4̂ A' GIRARDIN

BRIQUETTES

coke - anthracite

HENRI ULLMO
Collège 18 Tél. 2.12.82

Apprenti (e)
ayant termine sa scolarité , actif et
consciencieux , est demandé par fabrique
d'horlogerie. Occasion d'être formé com-
me commis de fabrication. Bon salaire
de début.
Faire offres à Case postale No 7003, La
Chaux-de-Fonds. Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Manufacture d'horlogerie cherche

un mécanicien
faiseur d'étampes

connaissant à fond les étampes d'hor-
logerie. Possibilité de prendre la res-
ponsabilité d'un département de méca-
nique. - Faire offres sous chiffre
F. 40224 U., à Publicitas, Bienne.

Importante administration profession-
nelle (siège à Bienne) cherche

secrétaire - comptable
de langue maternelle française. Entrée
au plus tôt ou à convenir. Les candi-
dates capables, sachant faire preuve
d'initiative et cherchant à travailler
dans des conditions agréables sont
priées de faire leurs offres détaillées
manuscrites, avec prétentions de salaire
et photographie sous chiffre AS 17866 J,
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
rue de Morat , Bienne.

Est-ce qu'une machine & coudre est
vraiment automatique si vous avez en-
core de la peine à enfiler l'aiguille ?

Et la seule ma-
t^PiaK Ŝ ^f autotnatiquc
cWn« de ,t:^oute seule
dontVaiguiUe s eu

fï'KW Rp r____R_lj_j
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80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur

au pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des pros-
pectus ou, mieux encore, une démons-
tration chez vous

R. NAGELI, Neuchâtel
Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32 .

Echanges — Réparations toutes marques
Location

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Votations des jflji 11 mai 1958
1. Votation fédérale sur le nouveau régime dea

finances de la Confédération.
2. Votation cantonale sur :

a) le décret portant octroi d'un crédit complé-
mentaire de Fr. 9.500.000.— pour la troisième
étape de restauration et de correction des
routes cantonale , du 25 mars 1958,

b) le décret concernant des constructions nou-
velles et des améliorations à l'hospice canto-
nal de Ferreux, du 25 mars 1958,

c) la loi sur l'assurance maladie, du 25 mars 1958.
Ont le droit de participer à ces votations :

Four la votation fédérale :
Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus,

domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Pour la votation cantonale :

a) Tous les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans
révolus, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

b) Tous les citoyens suisses d'autres cantons, du
même âge, nés dans le canton ou domiciliés
depuis plus de trois mois dans le canton.

Locaux de voje
Ville : Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 10 mai, de 11 à 19 h. (Eplatures de 17 à

19 h.).
Dimanche 11 mai, de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et

dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin, ceci sur des
formules remises au moment de voter et aux lieux
ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :
le Jeudi 8 mai, de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
le vendredi 9 mai, de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
le samedi 10 mal, de 7 h. 30 à 10 h.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville :
du Jeudi 8 mal au samedi 10 mai entre les heures
de bureau indiquées ci-dessus.

Pour les personnes votant au Poste de Police,
prière de se munir de la carte civique et du per-
mis de domicile.

Votes des hospitalisés et des malades
Les électeurs hospitalisés dans un asile ou les

malades qui sont en traitement hors de La Chaux-
de-Fonds, peuvent exercer leur droit de vote par
correspondance pour ces trois votations cantonales.
A cet effet, ils feront parvenir Jusqu'au mercredi
7 mai à la Police des habitants, une attestation
établie par un médecin ou par le directeur de
l'établissement, certifiant que leur état de santé
les empêche de se rendre au scrutin.

Les malades ou les Infirmes qui désirent que
leur vote soit recueilli à domicile dans le ressort
communal, doivent en faire la demande au bureau
électoral Jusqu'au dimanche 11 mai à 9 heures au
plus tard.

Votes des militaires
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service entre le 2 et le

10 mai 1958 et qui désirent voter, devront se pré-
senter avant leur départ, au bureau de la Police
des habitants, Hôtel communal, Serre 23, pendant
les heures officielles d'ouverture des bureaux, por-
teurs de leur ordre de marche et carte civique.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le

Bureau de la Police des habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant la durée du scrutin, soit le samedi
Jusqu'à 19 heures et le dimanche de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1958.
LE CONSEIL COMMUNAL.

M. LEITENBERG
E B E N I S T E

vous offre cette
NOUVELLE CHAMBRE A COUCHER

Exécution soignée en bouleau doré
avec armoire à, 4 portes dont les 2 cen-
trales en miroir cristal sablé. Lits Ju-
meaux avec entourage, tables de nuit
avec tirette de verre noir décoratif et
très pratique, coiffeuse avec tiroirs et
portes galbées, au prix avantageux de

Fr. 2.200.-
Cette chambre à coucher est exposée
dans notre vitrine, Balance 14.

En magasin, Grenier 14, grand
choix d'autres modèles dans

tous les prix
Literie de choix

Profitez de notre service
d'échanges

• MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX *

« M. LEITENBERG «
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Ouvrières
pour emballages et petits travaux d'a-
telier sont demandées par fabrique
d'horlogerie. Eventuellement pour de-
mi-Journées.
S'adresser à REDIA WATCH Co S. A.,
Avenue Léopold-Robert 114, de 11 h. à
midi et de 14 h. à 15 h.

Employée de maison
sachant cuire, est demandée tout de
suite ou à convenir. Bons soins et bons
gages. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8912
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^"aST* ' yÉÊX&ÊBeÊfmmWk. Îfeî^ ^M' _Ki __MMB|B̂ i WÉfflk 4

*[ POLO
P O U R  A P R È S  LA B A R B E  f|Rtnffl
POLO AFTER SHAVE STICK
Spècia! »m«nt étudi* pour toul l«t I IjLl ;.
lyitémei d* rango. La Stick Polo 1_H__I _!
d*iinf«cl« , rafraîchit, toni fi» , adoucit , Fp̂ ffl ,u,
nourrit. détond *t fa it dl»p*r*ltr« Pj  _J* /l *
*outei Irmuret éi dc l'tp ld«rm«. _£j__j___f *°
Mieux qu 'un liquide, mieux qu 'une crème P3WS -C1 ifflj l ï

^̂  
Collez ci bon mr ont 

^J2mBËL "Yfffe _ _ t  A l  carte postale affranchis , î|̂ ^̂ p̂ W\ *°
RB adress ée au» 1KM4W|\\ «

EJJ I ffi«| L A B O R A T O I R E S  ïœggg Sgr'*; Il SAUTER S.A. SENEVE ^pP̂ lT s
^̂  ̂^̂  ̂ ™ Vous recevrai un èchan- ¦«
G R  A T II T tillon. N'oubliei pas vos _ B 5u n i  u I i noms et adresse -s<S. I Œ

Oci et ià dxmé- te monde....
La grève des autobus

londoniens
provoque de monstres

embouteillages aux entrées
du métro

LONDRES, 5. — Reuter — Les em-
ployés des hôpitaux et le personnel
des journaux , ainsi que les livreurs
de denrées alimentaires et les em-
ployés de salles de spectacles furent
les premières victimes, dans la nuit
de dimanche, de la grève du person-
nel des autobus londoniens. Ils ont
regagné leurs foyers dans les fau-
bourgs, en taxis, faisant de l'auto-
stop ou à pied. On s'attend à des
embouteillages aux entrées du métro ,
étant donné qu'aux 470.000 passagers
qui utilisent ordinairement ce moyen
de transport s'en ajouteront 200.000
autres. Les employés du métro ont
promis à leurs collègues des autobus
de ne pas organiser des trains spé-
ciaux.

La grève affecte un territoire de
quelque 5000 m2 dans lequel vivent
10.000.000 d'habitants, un cinquième
de la population britannique. La plu-
part d'entre eux sont tributaires de
8400 autobus londoniens, qui circu-
lent sur plus de 600 routes avec un
total de 4800 km.

Le syndicat des ouvriers des trans-
ports réclame pour les 50.000 em-
ployés des autobus une augmentation
de salaire hebdomadaire d'au moins
10 shillings et 6 pence, alors que le
Tribunal d'arbitrage ne veut leur
accorder , qu'une majoration de 8
shillings et 6 pence et cela seulement
pour les employés du centre de Lon-
dres.

M. Togliatti réapparaît...
ROME, 5. - AFP. - M. Palmiro To-

gliatti, secrétaire général du parti com-
muniste italien, a participé dimanche
matin pour la première fois depuis
l'ouverture de la campagne électorale,
à une réunion à Rome.

Les pompiers ont fait une probante démonstration
SAMEDI, A LA PLACE DU GAZ. A LA CHAUX-DE-FONDS

de I étonnante efficacité des nouveaux moyens de lutte contre le feu mis à leur disposition

Quelques secondes seulement séparent ces deux photos , prises par notre reporter. A gauche : un bassin plein de
liquides très inflammables (ceux utilisés notamment dans certaines branches de l'industrie horlogère) brûle de tous
ses feux ; à droite : quelques secondes plus tard , ce gigantesque foyer est éteint au moyen du tank à poudre. On
dirait qu 'on a simplement « tourné un commutateur »... (Photos J. Ec.)

« Je suis tout f eu , tout flammes... » déclarait à la réception officiell e
organisée après la démonstration de samedi après-midi , M Arthur Blanc,
ancien commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de La Chaux-de-
Fonds. Cette affirmation enthousiaste était d'autant plus audacieuse que
les diverses personnalités réunies à la Croix d'Or venaient d'assister à
une remarquable présentation des nouveaux moyens mis à la disposi-
tion des premiers secours et des sapeurs pompiers de notre ville pour
lutter contre les incendies ; il faut  croire que l'orateur ne craignait pas
d'en être la cible...

Car pour efficaces, ils le sont, ces
engins super-perfectionnés, et ils
éteignent un feu immense et glou-
ton plus vite qu 'un jet de siphon
soufflerait la flamme d'une bougie.
On l'a bien vu, en ce samedi après-
midi ensoleillé, sur la Place du Gaz,
où bon nombre d'invités officiels
avaient été réunis dans un rectan-
gle de cordes, alors que le public
(nombreux) était tenu à l'écart par
un important et courtois service
d'ordre. Les autorités locales, par la
voix de M. André Corswant, conseil-
ler communal, ( .t, ,pn, pjrés.ehç. de
MM. Haldimann, préfet des Mon-
tages, Vuilleumier, conseiller com-
munal, Robert Jaquet , président du
Conseil général , Fischer, représen-
tant de la Chambre cantonale d'as-
surance contre l'incendie, Pellaton,
délégué de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers, et de repré-
sentants des bataillons de pompiers
de localités avoisinantes) comme
chef du service du feu , eurent en
effet la joie de remettre au major
Zumbrunnen, et par lui aux pre-
miers-secours et sapeurs-pompiers
chaux-de-fonniers, le nouveau véhi-
cule « tonne-pompe Magirus » et le
« tank à poudre » si ardemment sou-
haités et si longuement attendus. Il
le fit en prononçant une allocution
point trop enflammée, dans laquelle
il releva que ce nouveau moyen de
lutte contre l'incendie rendra de
grands services aussi bien à la cam-
pagne (où l'on trouve trop souvent
des citernes vides) qu'au cœur de la
ville , où l'on pourra enfin atteindre,
avec une pression suffisante, le
sommet des maisons-tours, en chas-
sant l'eau dans les conduites sèches
qui y existent déjà.

Le major Zumbrunnen prit alors
officiellement possession du beau
camion rouge, dont nous avons pu-
blié la photographie dans notre édi-
tion de samedi , puis fournit aux in-
vités et au public d'intéressants ren-
seignements sur les caractéristiques
et les possibilités de ce magnifique
véhicule , tout en remerciant les
autorités locales , législatives et exe-
cutives, d'avoir voté sans discussion
et à l'unanimité le crédit nécessaire
à son acquisition.

Quelques détails techniques
Sans entrer dans les détails tech-

niques (où profanes , nous n'y voyons
que du feu) , relevons que ce camion
est un « tous terrains », qu 'il a la
traction sur quatre roues , dix vites-
ses avant , deux vitesses arrière , qu 'il
peut « servir » six lances sous très
forte pression , grâce à son réservoir
autonome et à ses pompes centri-
fuges , qu 'il possède un phare avant
et un phare arrière , une réserve de
v mousses indépendante du réservoir
d' eau , que sa cabine peut contenir
sept hommes ct qu 'il comporte , de
surcroit , de nombreux accessoires
essentiels, tels que lance-brouillard ,
matériel de lutte contre les gaz, ex-
tincteurs, appareil de radio - télé-

phone, haut-parleur et micro, tout
cela et bien d'autres choses, sans
parler des centaines de mètres de
tuyau en nylon de plusieurs calibres
ct de l'échelle mobile, des pics, pio-
ches et pelles... Cet aménagement
d'accessoires a été effectué par le
garage des travaux publics, et il faut
reconnaître que les employés com-
munaux ont fait là «de la toute belle
ouvrage». Quant au tank à poudre,
il allait peu après révéler ses éblou-
issantes (si l'on peut dire cela d'un...
éteignoir) qualités. ( • •

MORT AU COCKTAIL INFERNAL !
Sous les ordres du Cap. Berger et

du Plt. Marendaz , plusieurs démons-
trations furent faites. Ce fut d'abord
l'extinction d'un feu de bois (arrosé
de benzine ) , au moyen des lances à
eau du camion « tonne-pompe Magi-
rus », qui au son de sa sirène s'appro
cha rapidement du foyer allumé à
cet effet et vint à bout du «sinistre»
en quelques instants.

Puis, dans un grand bassin amé-
nagé au milieu de la place, on mit le
feu à un cocktail de tout ce qu'il y
a de plus inflammable en fait de li-
quides : essence, acétone, thérében-
tine, pétrole, alcool, et autres pro-
duits volatils flambants et fumants.
Un énorme nuage noir , surmontant
une couronne de flammes orange et
rouges hautes de dix mètres s'éleva
vers le ciel , à croire que le sommet
du Vésuve affleurait le sol de la
place du Gaz, et le vent, taquin...
la rabattit sur les officiels . Mais le
camion était là, à deux pas. Il surgit
de son hangar, fonçant et hululant,
les hommes sautèrent hors de la ca-
bine, tirèrent leurs «courses» et as-
pergèrent le foyer de «mousse». La
fumée vira au blanc, se replia sur
elle-même et l'on faillit applaudir
à une mort si rapide d'un feu si
vivant quelques secondes aupara-
vant.

On n'avait pourtant encore rien
vu ! Comme dans un bon spectacle,
le «suspense» allait crescendo.

Après avoir ratissé la surface de la
mare explosive , on y remit le feu... à
croire qu 'il n'y a pas meilleurs spé-
cialistes que les pompiers pour dé-
clencher un incendie ! Re-flammes
orange , re-fumée volcanique, retous-
sotements dans la foule. Mais cette
fois , le P. S. attaqua à la poudre. Et
ce fut... sidérant. Un si grand feu
éteint d'un coup, en quelques secon-
des, que dis-je : comme si on avait
tourné un interrupteur ! La preuve
était faite , et au-delà , que notre ser-
vice du feu est dès maintenant su-
prêmement équipé pour éteindre en
un rien de temps tous les sinistres
qui pourraient se déclarer dans nos
fermes ou nos usines... à condition
qu 'il soit alerté à temps.

Une organisation efficace
Pour que cette condition soit rem-

plie , il convient que chacun sache
comment est organisé ce service du
feu. Le major Zumbrunnen le rap-

pela avant que l'on en vienne à la
dernière démonstration.

Le service des premiers-secours
est assuré par la police, qui à cette
fin organise une permanence au
poste, sous la direction du Cap.
Berger, secondé par le Plt. Maren-
daz. Second échelon : le groupe de
renforts, formés d'officiers et de
sous-officiers qui peuvent être aler-
tés téléphoniquement par communi-
cation collective, soit à leur domi-
cile, soit à leur lieu de travail. C'est
le lieu et le moment de remercier
ici les industriels et employeurs qui
autorisent certains de leurs ouvriers
et employés à assurer ce service, et
rendent ainsi de signalés services à
la cause de la lutte contre le feu.

P.-S. et groupe de renforts four-
nissent ainsi dès le début d'une
alerte le personnel suffisant sur le
lieu d'un sinistre. Si nécessaire, il
est fait appel ..ensuite aux compa-
gnies, réparties en trois secteurs de
notre ville, et qui apportent sur
place le matériel complémentaire
nécessaire, procèdent au déblaie-
ment, etc. Ajoutons que les officiers
sont astreints à des cours, à des
exercices, à des services d'instruc-
tion... Le travail effectué par nos
pompiers est, de la sorte, excellent.
On avait pu le constater déjà.

On s'en convainquit tout à fait
au cours du troisième exercice orga-
nisé samedi : l'extinction d'une lon-
gue « haie » de bois entrecroisés, de
mannequins, de déchets. Le nou-
veau camion Magirus et l'ancien et
toujours valide camion Bernina «col-
laborèrent » dans la lutte contre ce
dernier sinistre, le premier l'arro-
sant de ses six lances lâchant à vo-
lonté jets d'eau puissants ou «brouil-
lards» étouffants, le second ame-
nant rapidement un supplément de
matériel et d'hommes. Premiers-
secours et groupe de renfort mirent
rapidement les « courses » en batte-
rie et l'eau gicla de partout sur les
flammes et la fumée, qui ne de-
mandèrent pas leur reste. Bref , la
démonstration fut probante au-
delà de tout ce que l'on pouvait
souhaiter !

Feux ,.. oratoires
Pour fêter comme il se doit cette belle

journée , qui dotait notre service du feu
d'un engin que tous les pompiers du
canton et d'ailleurs vont leur envier (on
en venait même à leur souhaiter un bel
incendie, un vrai , à se mettre sous les
lances...) autorités et invités se rendi-
rent à la Croix d'Or , où l'on fraternisa
autour d'un bon verre de rouge pour
éteindre les soifs nées de la chaleur des
brasiers successifs... Et l'on passa bien
vite , comme ait l'un des convives , aux
feux oratoires , qui n 'eurent rien d'in-
cendiaire , bien qu 'ils fussent fort cha-
leureux. M. Corswant salua les hôtes de
la commune ; le préfet Haldimann fé-
licita les autorités chaux-de-fonnières
d'avoir acheté ce camion « le plus oeau
du canton » ; M. R. Jaquet , président du
Conseil général , se dit heureux de voir
si bien utilisé le crédit de 118.000 francs
voté naguère par le législatif ; M. Fi-
scher , représentant de la Chambre can-
tonale d'assurance contre l'incen-
die , souhaita que les pompiers fassent
bon usage de leur nouveau véhicule.
M. Maléus , au nom de la commission du
feu , signala (avec une étincelle dans
le regard) qu 'il y a encore bien des
vieilles maisons à faire disparaître en
notre ville ; le major Zumbrunnen re-
mercia les autorités de leur compré-
hension envers le service du feu ; puis
l'on entendit encore des messages de
MM. A. Blanc , ancien commandant du
feu , du major Huguenin (Le Locle), du
cap. Borel f Neuchâtel ) , de M. R. Pel-
laton (Fédération cantonale des sapeurs
pompiers) , du cap. Berger , de La
Chaux-de-Fonds (qui évoqua de fort

plaisants souvenirs du P. S. local) , du
cap. Schumacher (Les Ponts-de-Mar-
tel), du cap. A. Jaquet (La Sagne) , de
M. R. Jeanrichard , du cdt des pompiers
de St-lmier, et enfin de M. Laemmler,
représentant de la maisoii '. Magirus.
Tous apportèrent des félicitations e't
des vœux aux sapeurs-pompiers chaux-
de-fonniers, tout en les enviant de pos-
séder un si beau et si efficace véhicule
anti-feu, avec lequel (on le souhaita
aussi) ils voudront bien , si nécessaire,
aller prêter aide aux localités d'alen-
tour... en attendant que des centres ré-
gionaux d'intervention soient créés et
dotés de camions aussi parfaits que ce-
lui-là, dont on espéra cependant que
l'on n'aurait pas trop à se servir autre-
ment que pour les exercices et l'entraî-
nement des hommes en ayant la
charge...

J. Ec.

En raison de la recrudescence
d'attentats

NICOSIE, 5. — United Press — Sir
Hugh Foot, gouverneur britannique
de l'ile de Chypre, a restauré di-
manche, deux heures après la mort
de deux soldats anglais tués par les
extrémistes, la peine de mort , puni-
tion infligée à tous ceux qui tireront
contre qui que se soit ou lanceront
des bombes et autres engins explo-
sifs dans l'intention de tuer, ou pos-
sèdent des armes à feu et explosifs.

Deux soldats anglais ont été tués
dimanche matin dans la rue, à Fa-
magouste. C'est la première manifes-
tation terroriste de ce genre depuis
treize mois. Les soldats étaient en
civil et les assassins n'ont pas été
identifiés.

La peine de mort
est rétablie à Chypre

Pour préparer la conférence
au sommet

PARIS, 5. — AFP — Les trois gran-
des puissances occidentales ont remis
samedi à Moscou une communication
suivant laquelle « les trois puissan-
ces n'ont pas modifié leur point de
vue selon lequel des progrès pour-
raient être réalisés plus rapidement
par des réunions conjointes que par
une série d'entrevues séparées. Mais
comme elles désirent faire avancer
la tâche proprement dite et, étant
donné que le gouvernement soviéti-
que est d'accord pour que les am-
bassadeurs discutent les problèmes
de fond, elles sont disposées à accep-
ter la procédure des entretiens sépa-
rés qui a la préférence du gouverne-
ment soviétique ».

Les Occidentaux
acceptent la procédure
proposée par Moscou

PARIS, 5. - Reuter. - Milovan Dji-
. las, l'écrivain yougoslave actuellemerit
détenu , a reçu vendredi pour son livre
«La nouvelle classe » le « Prix de la
Liberté », prix français de littérature.
Le jury a dit son intention de deman-
der à l'ambassade de Yougoslavie à
Paris de transmettre ce prix d'une
valeur de cent mille francs français à
l'écrivain Djilas. En même temps, les
membres du jury entendent s'entremet-
tre pour obtenir l'amnistie du détenu
afin qu'il puisse poursuivre son œuvre
de recherche de la vérité.

Djilas reçoit
le «Prix de la Liberté»
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EN 2 L I O N K S . . .
Le championnat suisse de footbal l

tire à sa fin...  et les surprises se
produisent ! Ne voit-on pas en e f f e t
la lanterne rouge Winterthour dis-
poser de Young-Fellows pourtant en
nette reprise lors de ce second tour,
grâce au fameux Kocsis ?

De son côté , Bellinzone , toujours
en mauvaise posture au bas du clas-
sement, s'o f f r e  le luxe de battre Bâle
de justesse et de récolter ainsi deux
points extrêmement précieux. Par
contre, Bienne voit sa situation
s'aggraver nettement à la suite de
sa nouvelle dé fa i te  subie à Chiasso
qui ne s'en est pas laissé conter.
Les Seelandais comptent mainte-
nant trois points de retard sur Bel-
linzone et deux sur Urania, battu
Met par son rival local Servette.
Bienne rêussira-t-il en trois mat-
ches à rattraper ses adversaires ?
On le lui souhaite mais un tel suc-
cès nous étonnerait. D 'ores et déjà ,
il est f o r t  probable que Bienne et
Winterthour descendront en ligue
B à la f i n  de la présente saison.

A la suite de sa défai te  contre
Lausanne-Sports, Lugano , qui comp-
te toujours 17 points comme Bellin-
zone , n'est lui non plus pas encore
à l'abri de la relégation . Toutefois
on peut fa i re  confiance aux co-
équipiers de Kauer qui paraissent
disposer de l 'équipe la mieux armée
pour tirer son épingle du jeu .

Nous parlons plus loin du match
Chaux-de-Fonds - Young-Boys qui
a permis aux Meuqueux de s'impo-
ser après une belle exhibition

En ligue B, on a assiste hier a la
dé fa i te  du leader Zurich, proprement
battu par Lucerne . une équipe tou-
jours candidate à l'ascension puis-
qu'elle ne compte qu'un point de
retard sur Cantonal deuxième au
classement. Toutefois les Neuchâ-
telois ont battu Thoune, ce qui leur
permet de conserver intactes tou-
tes leurs chances. Attention ! la lutte
promet d'être passionnante ces
prochains dimanches, en ligue B.

En queue de classement, le sort
de Nordstern est d'ores et déjà  scel-
lé. Et c'est fo r t  probablement Mal-
ley qui l'accompagnera en première
ligue car les footballeurs de la ban-
lieue lausannoise se sont inclinés
une nouvelle fois  hier contre So-
leure.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds, supérieur en fin de partie, bat
Young-Boys par 2 buts à 1 (mi-temps 0-0)

EN MATCH DE CHAMPIONNAT A LA CHARRIÈRE

Ce match de championnat venant im-
médiatement après la f inale  de la Cou-
pe suisse qui s 'est déroulée dimanche
dernier à Berne antre Young-Boys et
Grasshoppers, comportait un attrait tout
particulier pour les supporters chaux-
de-fonniers puisqu 'il devait leur per-
mettre d' établir certaines comparaisons.
Pour cette raison donc, ce match f u t
doublement intéressant. Très équilibré
durant une bonne heure, il devait tour-
ner à l'avantage des joueurs locaux sur
la f i n . On craignait pourtant le con-
traire, tellement on a vanté ces temps-
ci la grande condition physique des
Bernois. Or, nos représentants ont tenu
la distance. La dernière demi-heure les
vit attaquer résolument et les essais
/usèrent littéralement. Antenen f u t  l'un
des plus acharnés à tirer aux buts.
Malheureusement il avait mal réglé la
hausse car la plupart de ses envois pas-
sèrent bien au-dessus de la cage du
brillant gardien Eich.

Mieux qu'à Berne !
A notre goût , la partie d'hier f u t  plus

intéressante que celle de Bern e, il y a
huit jours. Plus variée, plus attrayante,
moins heurtée surtout. Ce qui tend à
prouver que lorsque Young-Boys veut
bien s'appliquer à ne chercher que la
balle (et non lhomme et la balle) et
à viser comme but essentiel, la cons-
truction, il se révèle alors parfaitement
capable de présenter un jeu de grande
classe. Ce ne sont certes pas les moyens
techniques qui manquent à cette équi-
pe , c'est bien pourquoi on déplore qu'elle
n'en fasse  pas un usage plus régulier en
banissant résolument les coups défen-
dus. A la Charrière, seuls Bigler et
parfois Hauptli fauchèrent quelques ti-
bias. Le reste de l'équipe joua tout à
fai t  correctement.

Young-Boys ayant donc présenté un
beau jeu , il était quasi immanquable que
le F.-C. Chaux-de-Fonds en fasse de
même. On aura pu remarquer une fois
de plus que lorsque nos joueurs ont
af fa i re  à fort e partie, à une formation
pratiquant un football d'un niveau éle-
vé, ils se hissent immédiatement à ce
niveau et sont parfaitement capables, dès
lors, de se surpasser, témoin leurs deux
victoires acquises sur Reims, lui aussi
finaliste de la Coupe de France, d'ores
et déjà champion de la saison 1957-58.

Bon match
des Chaux-de-Fonniers
Pour ce match important, non pas

tant en raison du classement (Y. B. est
pratiquement déjà champion suisse)
qu'au point de vue « prestige », l'en-
traîneur Sobotka avait décidé de tenter
à nouveau l'expérience Leuenberger
centre-avant. Disons-le d'emblée, cet es-
sai ne f u t  guère concluant. Leuenber-
ger, manifestement pas à son aise à ce
poste, ne trouva jamais la bonne posi-
tion pour shooter au but. Peu avant la
mi-temps, Zurcher ayant été blessé à
la bouche lors d'une rencontre, quitta
le terrain et f u t  remplacé par Morand
qui f u t  bientôt viré à l'aile gauche ,
Mauron revenant au centre, d'autant
plus que derrière, Leuenberger rendit
alors de précieux services.

Chaux-de-Fonniers et Bernois aux prises au stade de la Charrière.
(Press-Photo-Actualité.)

Notre arriere-dêfense se com_oàrta. de
manière satisfai&.a'nté. Schmiâlih e f f ec -
tua quelques sorties' audacieuses. Chez
les demis, Peney parut plus en verve
que Battistella plutôt mal inspiré hier
après-midi. Ses shoots manquèrent no-
tamment de précision. En avant, Pot-
tier et Mauron se révélèrent les plus
dangereux. Leurs trois coéquipiers Mo-
rand, Rêgamey et Antenen s'appliquè-
rent également à tirer aux buts mais
furent un peu moins heureux dans leurs
essais.

De grands absents chez Y.-B.

Il est juste de dire que pour cette
partie, Young-Boys était privé des ser-
vices de Meier et d'Allemann (tous deux
suspendus) et de leur stop-demi ha-
bituel S te f f en .  Mais disons immédiate-
ment que le jeune Walker a bien fai t
oublier le titulaire en livrant une par-
tie au-dessus de toute critique. Il f u t
d'ailleurs remarquablement épaulé par
Zahnd et Bàriswyl.

Pour sa part , Bigler poussa l'attaque
avec énergie. On le vit même pendant
quelques minutes occuper le poste de
centre-avant, en deuxième mi-temps.
L'autre demi, Schnyder, plut par ses in-

«"y y t ft ys t yy  ¦ ?

Les équipes
YOUNG-BOYS : Eich, Zahnd,

Walker et Bàriswyl ; Schnyder et
Bigler ; Spicher, Hauptli, Wechsel-
berger, Schneiter et Rey.

CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin,
Ehrbar, Kernen et Zurcher (Leu-
enberger), Peney, Battistella ; Pot-
tier, Antenen, Leuenberger (Mo-
rand), Mauron et Regamey.

ARBITRE : M. Karl Keller, de
Bâle.

SPECTATEURS : 7000.
TERRAIN : dur.

terventions décidées et sa distribution
intelligente. Un réel espoir !

Le grand Schneiter occupa la place
d'inter. Il f u t  moins brillant qu'à son
poste habituel de demi de WM , tout
comme Hauptli d'ailleurs, que Sing f i t
jouer comme second inter. Les plus dan-
gereux furent Rey et Wechselberger.

Q FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Belllnzone-Bâle 3-2
La Chaux-de-Fonds-Young-Boys 2
Cihasso-Bienne 2-0
Lausanne-Lugano 4-2
Servette-U. G. S. 3-0
Young-Fellows-Winterthour 1-2

Ligue nationale B
Berne-Longeau 2-1
Concordia-Fribourg 2-1
Lucerne-Zurlch 3-1
Schaffhouse-Yverdon 0-1
Soleure-Malley 4-1
Thoune-Cantonal 2-3
Nordstern-Sion 2-4

Le film de la partie
Young-Boys engage et descend aussi-

tôt par Bàriswyl, mais Antenen inter-
cepte et lance Leuenberger qui se fait
stopper à son tour.

A la 2e minute, Antenen tire un pre-
mier corner pour Chaux-de-Fonds. La
balle parvient sur Mauron qui est bous-
culé par Hauptli. Zurcher tire le coup
franc à 25 mètres. Un shoot puissant
que Eich doit détourner en corner. Pot-
tier se charge du coup de coin, mais sans
résultat.

A la 7e minute, un violent tir d'Ante-
nen dans le coin gauche des buts est
détourné en corner par Eich. Regamey
tire, la balle est expédiée sur la droite
mais aucun avant chaux-de-fonnier
n'est là pour l'utiliser.

Puis Rey descend et tire en force,
mais son shoot s'écrase sur Kernen qui
lance Antenen. La balle part ensuite sur
Pottier qui glisse à droite , à Peney qui
est monté. Notre demi envoie un tir
puissant qui frôle la barre transversale.

Peu après, Mauron seul à 18 mètres
hésite et finalement se fait prendre la
balle par Walker plus décidé.

A la 20e minute, Young-Boys marque
par Spicher qui a profité d'un cafouil-
lage devant le camp chaux-de-fonnier
pour s'emparer de la balle. Mais il se
trouve en position d'of-side et l'arbitre
annule le point.

A la 26e minute, un violent tir de
Mauron sort de peu sur la droite des
buts de Eich.

Quatre minutes plus tard , Schmidlin
dégage mal et Wechselberger peut s'em-
parer du cuir à 10 mètres des buts vi-

des. Il envoie un shoot «stratospherique»
qui soulage tous les supporters chaux-
de-fonnier ! A la 38e minute, Zurcher,
blessé, est remplacé par Morand. Leuen-
berger reprend alors son poste de de-
mi.

La reprise
A la 1ère minute déjà , Morand tire un

corner. La balle est reprise par Pottier
qui envoie un ras-terre fulgurant. Son
shoot passe sur la gauche des bois.

Young-Boys prend
l'avantage

A la 3e minute, Rey, absolument seul
à son aile, peut descendre tranquille-
ment et tromper Schmidlin venu à sa
rencontre, d'un petit shoot. Ci 1 à 0.

Peu après, Morand part , balle au pied,
depuis le milieu du terrain et décoche
une «bombe» qui s'écrase sur le montant
gauche...

Pottier égalise
A la 16e minute Antenen, depuis le

milieu du terrain, ouvre en profondeur
sur Pottier qui tire en foulée et bat Eich
d'un shoot magnifique. Ci 1 à 1.

L'ins . nt suivant, Antenen tire en
force sur Eich qui relâche la balle. Mo-
rand survient alors, mais il est déséqui-
libré et manque la réception.

On note ensuite deux essais dangereux
de Pottier et Antenen. Dans chaque cas,
la balle passe très près des montants.

A la 25e minute, Wechselberger tire
à bout portant sur Schmidlin qui bloque
magistralement.

Mauron marque
Deux minutes plus tard , Peney, lancé

par Antenen, donne sur le centre à
Mauron qui, d'un habile coup de talon ,
détourne la balle dans les filets. Ci 2 à
1.

Puis, Antenen shoote coup sur coup
trop haut. Regamey tente sa chance à
son tour, mais Eich peut bloquer.

En fin de partie, Chaux-de-Fonds af-
firme une supériorité évidente et
Young-Boys ne parviendra pas à re-
monter le score. Z.

Le championnat des réserves
Bellinzone - Bâle 3-2 ; Chiasso -

Bienne 6-2 ; La Chaux-de-Fonds -
Young-Boys 1-1 ; Lausanne - Lugano
1-7 ; Servette - U. G. S. 2-1 ; Young-
Fellows - Winterthour 4-2.

Berne - Longeau 2-0 ; Concordia -
Fribourg 0-4 ; Lucerne - Zurich 2-3 ;
Nordstern - Sion 2-2 ; Schaffhouse -
Yverdon 4-3 ; Soleure - Malley 4-1 ;
Thoune - Cantonal 1-3.

Première ligue
Suisse romande : Bienne-Boujean-

Sierre 9-3 ; Berthoud - Vevey 2-6 ;
Monthey - International 3-0 ; Lan-
genthal - Martigny 2-1 ; La Tour-
de-Peilz - Forward 1-3.

Suisse centrale : Baden - Aarau
1-3 ; Délémont - Emmenbrucke 3-1 ;
Ft-Huningue - Derendingen 2-1 ;
Old-Boys - Birsfelden 7-0 ; Olten -
Bassecourt 2-5 ; Porrentruy - Mou-
tier 2-0.

Suisse orientale : Rapid Lugano -
Rorschach 0-0; Red Star - Bodio 0-0;
St-Gall - Pro-Daro 2-2 ; Uster -
Mendrisio 2-1 ; Wil - Bruhl 0-1.

Deuxième ligue
Le Locle bat Etoile 3 à 1

(mi-temps 1-0)
LE LOCLE : Etienne ; Mongrandi,

Cattin et Sandoz ; Simonin et Grand-
jean ; Gasche, Furrer, Biéhly, Grimm
et Scheurer.

ETOILE : Muller ; Bachelin et R.
Robert ; Steudler, Léonard! et Droz ;
Quilleret, A. Robert, Graber, Egloff et
Emmenegger.

ARBITRE : M. Knuchel, de Lausanne.
SPECTATEURS : 500.
CORNERS : Etoile 8 ; Le Locle 3.
Battus au premier tour, les Loclois

ont pris dimanche matin leur revanche
à l'occasion du deuxième derby de la
saison. Le match, disputé au stade des
Jeannerets, par un temps magnifique,
n'a pas échappé à la règle qui caracté-
rise en général les derbies : nervosité
et jeu décousu. Il y eut de nombreux
fauls, surtout à la fin du match alors
que le résultat était acquis.

La partie débute à toute allure par
une descente stellienne obligeant Etien-
ne à retenir un shoot à bout portant.
Sur son dégagement, la balle arrive
dans les seize mètres adverses où Biéh-
ly s'en empare et marque d'un beau tir
croisé. Après ce coup de théâtre, le jeu
est assez partagé. Les visiteurs tirent
trois corners contre deux aux locaux.
Le score reste le même jusqu 'au repos
malgré des situations dangereuses dans
les deux camps. Un résultat nul eût été
équitable.

C'est au début de la reprise que les
Loclois, forçant l'allure, obtiennent la
décision par Scheurer, à la 7me minute,
et Furrer, à la lOme, sur deux fautes
évidentes de Bachelin qui , par ailleurs,
a fait un excellent match. Les Stel-
liens obtiendront ensuite cinq corners
à un, sans parvenir à marquer. Le jeu
devient sec et l'arbitre a fort à faire.
Trois minutes avant la fin , Mongrandi
fait un faul et M. Knuchel accorde un
penalty que Graber transforme.

Les meilleurs hommes sur le terrain
ont été Grandjean, Bachelin , Biéhly,
Steudler, Cattin, Furrer et Mongrandi.
Deux Stelliens ont été avertis pour jeu
dur et Grimm a risqué de l'être ! Entre
anciens co-équipiers, c'est dommage !

R. A.

Championnat de France
1ère division (33e journée)

Béziers - Reims 2-0 ; Nîmes -
Monaco 0-0 ; St-Etienne - Angers
0-3 ; Sedan - Lyon 2-3 ; Valenclen-
nes - Lille 0-1 ; Nice - Toulouse 2-2 ;
Sochaux - Marseille 1-2 ; Racing-
Paris - Aies 3-2 ; Lens - Metz 2-2.

CLASSEMENT : 1. Reims, 46 pt. ;
2. Nimes, 41 ; 3. Angers et Monaco,
39 ; 5. Sedan et St-Etienne, 37.

2e division (37e journée)
Grenoble - Nancy 0-0; Strasbourg-

Rennes 2-2 ; Limoges - Cannes 3-1 ;
Bordeaux - Toulon 2-1 ; Red Star -
Forbach 2-0 ; Perpignan - Le Havre
0-0 ; Troyes - Roubaix 2-0 ; Rouen -
Sète 3-0 ; Nantes - Montpellier 4-2 ;
Stade Français - Besançon 0-2 ;
Aix-en-Provence - C. A. Paris 2-2

CLASSEMENT : 1. Nancy, 52 pt. ;
2. Rennes, 51 ; 3. Strasbourg, 50 ;
4. Limoges, 47 ; 5. Bordeaux, 46.

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Young Boys 23 17 3 3 64-32 37
2. Chiasso 22 13 4 5 47-37 30
3. La Chaux-de-Fonds 23 13 4 6 47-40 30
4. Grasshoppers 22 13 3 6 65-41 29
5. Lausanne 23 9 9 5 45-37 27
6. Servette 23 10 4 9 48-40 24
7. Young Fellows 23 9 5 9 52-47 23
8. Granges 23 7 8 8 44-45 22
9. Bâle 23 7 6 10 50-48 20

10. Lugano 23 6 5 12 32-43 17
11. Bellinzone 23 6 5 12 31-47 17
12. U. G. S. 23 6 4 13 31-47 16
13. Bienne 23 5 4 14 21-45 14
14. Winterthour 23 5 4 14 41-69 14

LIGUE NATIONALE B
1. Zurich 23 17 3 3 73-34 37
2. Cantonal 23 14 5 4 49-22 33
3. Lucerne 23 14 4 5 64-38 32
4. Longeau ' 22 10 7 5 56-32 27
5. Sion 22 11 4 7 41-41 26
6. Fribourg 23 10 6 7 46-27 26
7. Berne 23 8 8 7 36-41 24
8. Thoune 23 7 6 10 45-50 20
9. Yverdon 23 8 4 11 36-45 20

10. Concordia 23 9 2 12 46-59 20
11. Soleure 23 7 5 11 30-40 19
12. Schaffhouse 23 6 4 13 37-51 ¦ 16
13. Malley 23 4 5 14 26-49 13
14. Nordstern 23 2 3 18 25-81 7

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 111 1 1 2  1 1 1, 2 1 2

Loto-Tip : 10 - 22 - 32 - 43
L

Les classements
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Technicien
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école de mécanique. Connaissances du fran-

çais et de l'allemand.

Place stable avec possibilités d'avancement.

Travail varié et intéressant.
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Souvenirs
d'Italie
Qui n'a remporté d'Italie un
bibelot-souvenir... aujour-
d'hui empoussiéré? Par con-
tro vous n 'aurez pas oublié
les merveilleux Grissipi , in-
séparables compagnons d»

Dès maintenant vous pour-
rez retrouver les repas en-
soleillés de vos vacances
grâce aux GRISSINI Cam-
panile faits en Suisse d'après

GRISSINI
Campanile

Zwieback HUG MALTERS
CD première fabrique suisse de Grissini

Ç AUTOMOBILISME J
La course nationale

du Jura
Course nationale du Jura , deuxiè-

me épreuve du championnat suisse
des voitures de tourisme (585 km.
avec départ et arrivée à Bâle) : 1.
W. Frey - R. Wild , Bâle , sur Borg-
ward , 194 p. de pénalisation ; 2. F.
Meyrat - S. Schmid, Erlenbach , sur
DKW, 254 p. ; 3. M. Blumer - H.
Rellstab, Brùgg/Bienne, sur DKW,
303 p. ; 4. G. Reichen, La Chaux-de-
Fonds, sur DKW, 356 p. ; 5. H. Al-
biez - W. Zimmermann , Bâle, sur
DKW, 382 p. ; 6. A. Kyburz - E.
Meier , Muri/Berne, sur Peugeot , 383
points ; 7. Th. Gurzeler - F. Con-
tesse, Wabern , sur Fiat, 450 p. ; 8.
A. Rochat - H. Wolfer , Binningen ,
sur VW-Karmann, 456 p. ; 9. S.
Heuer - J. Heuer, Bienne , sur Borg-
ward , 485 p. ; 10. R. Meyer - E.
Bechtel , Zurich , sur DKW, 495 p.

Classement par équipes : 1. Zurich
I (Meyrat , Meyer, Hugelshofer) 1354
points ; 2. Bienne I (Heuer , Luthy,
Blumer) 1369 p. ; 3. Berne I (Kyburz ,
Gurzeler , Schmitt) 1389 p. — Il y
avait au total 76 équipages.

La course des 100 km. a vu la victoire de Baume
CHAMPIONNAT CYCLISTE CHAUX-DE-FONNIER 1958

Une moyenne de 37 km.-heure
D'un dimanche à l'autre, les ex-

trêmes se touchent. Tandis que du-
rant le week-end précédent, la
course des 75 km. s'était disputée
dans des conditions pénibles et par
un temps exécrable, ce dimanche-ci
fut on ne peut plus idéal qui permit
un déroulement normal et favorable
pour ce genre d'épreuve.

Parcours
L'épreuve s'est courue sur le par-

cours suivant : La Chaux-de-Fonds-
La Vue-des-Alpes - Montmollin-
Rochefort - Val-de-Travers - Les
Bayards - Le Cernil - La Brévine-
Le Prévoux - Le Locle - arrivée de-
vant le magasin VAC, en tout 100
kilomètres.

Film de la course
Le départ est donné à 7 h. devant

le Grand-Pont : les hommes roulent
en peloton serré jusqu'à La Vue-des-
Alpes. Dans la descente sur Les
Hauts-Geneveys et dans un virage,
un des favoris, Rebuccini , fait une
chute, sans trop de gravité, heureu-
sement, mais qui le contraint à l'a-
bandon.

En tête, cinq hommes pour tra-
verser le Val-de-Travers qui se re-

layent continuellement et mènent
un train rapide.

A la sortie de Fleurier, longue
grimpée qui mène les coureurs aux
Bayards : une sélection se fait im-
médiatement. Baume prend du
champ, tandis que trois hommes
restent ensemble, le dernier , Bour-
gnon, ayant des ennuis avec son
dérailleur.

Au sommet du Cernil, où se juge
le prix de la montagne, Baume passe
en tête, suivi à l'50" par Bolliger,
Creppi et Fornera. Baume continue
régulièrement, accentue encore son
avance, pour la porter à plus de
4 minutes au terme de cette épreuve.

Rappelons pour terminer que le
dimanche 11 mai, se disputera sur le
parcours identique à celui-ci (avec
une boucle supplémentaire de 20
kilomètres) la course de fond de
120 km.

M. R.
Résultats

1. Baume, 2 h. 42'33" ; 2. Creppi ,
2 h. 46'35" ; 3. Fornera, 2 h. 47'10" ;
4. Bolliger, 2 h. 47'10" ; 5. Bourgnon ,
2 h. 52'56" ; 6. Buhler, 2 h. 57'11" ;
7. Comi, 3 h. 10'47".

Beau succès de la 39me

f ête  cantonale de lutte
suisse à Villiers

(Corr.) — Pour la première fois, Vil-
liers avait l'honneur d'organiser une
fête cantonale de lutte suisse. Elle
eut lieu le dimanche 4 mai. Elle fut
précédée, le samedi soir, d'une soirée
récréative, où brillèrent, aux barres
parallèles et au cheval d'arçons plu-
sieurs as de notre canton : Gilbert
Cuche, de Dombresson, Yvon Cosan-
dey de La Chaux-de-Fonds, Marcel
Furrer , Pierre Landry et Charles Dé-
runs, tous trois du Locle.

Favorisée par un tempss magnifique ,
cette manifestation fut une réussite
complète, tant par la qualité et le nom-
bre des lutteurs que par une affluen-
ce exceptionnelle de spectateurs.

A 9 h., la bannière cantonale, venue
des Ponts-de-Martel , a été remise par
M. Maurice Maire et reçue par M.
Claude Vaucher . président du Comité
d'organisation et de la commune de
Dombresson. Le culte fut présidé par
M. le pasteur Dubois. Aux repas, ser-
vis dans les restaurants de Dombres-
son et de Villiers, MM. Claude Vau-
cher et Robert Dessaules, respective-
ment présidents des communes de
Dombresson et Villiers, saluèrent les
concurrents et les autres officiels.

Les joutes, très animées, tinrent les
spectateurs en haleine jusqu 'à 17 heu-
res. Parmi les quelque soixante lut-
teurs, douze furent couronnés. Voici
leurs noms :

1. Aellen Manfred, Yverdon, 57,80 ;
2 a. Grossenbacher Ernest, Chx-de-
Fds, 57,70; 2 b. Galli Fritz, Emmen-

thal , 57,70 ; 3. Hostettler Claude, V.-
de-Ruz, 57,40 ; 4. Fasel Hans, Fribourg,
57,30 ; 5. Kuenzi Walter, V.-de-Ruz,
57,10 ; 6 a Mothier Henry, Chx-de-
Fds, 56,90 ; 6 o. Kuenzi Paul, V.-de-
Ruz, 56,90 ; 7. Gerber Hans, Jura,
56,50 ; 8 a. Debrunner Albert , Morat ,
56,30 ; 8 b. Sperrisen Germain, Romont,
56,30 ; 8 c Friedrich Alfred Mittelland .
56,30 ; 9 a Barfuss Albert , V.-de-Ruz,
56,20 ; 9 b. Koch Jules , Kriens, 56,20 ;
10 a. Zingg Jean , Jura , 56,10 ; 10 b.
Gerber Hans, Bienne, 56,10 ; 11. Bis-
sig Jacob, Jura , 56 ; 12. Egger Rudolf ,
Neuchâtel, 55,90.

Ç LUT TE J

Ç HIPPISME J
Les courses de Rome

Prix Janiculc : 1. Mlle Anna Clé-
ment , Allemagne, avec « Nico », 0 p.,
l'09"4 ; 2. Cap Piero d'Inzeo, Italie,
avec « Célébration », 0 p., l'13"4 ; 3.
M. Hans Môhr , Suisse, avec « Hanko »,
0 p., l'13"6 ; 4. M. Carlos Flgueroa ,
Espagne, avec « Bandit ». 0 p., l'15"4 ;
5. M. Pierre Jonquères d'Oriola, Fran-
ce, avec « Gueule d'Or », 0 p., l'15"6 ;
6. Maj. Selim Zaki , Union arabe, avec
« Inshallah », 0 p., I'l8"2 ; 7. Cap.
Barbuceanu , Roumanie, avec « Robot »,
0 p., l'19"6 ; 8. Mme Savon, France,
avec « Charleston », 0 p., l'21"4 ; 9.
Cdt. Espinosa Monteros , Espagne, avec
« Mister B », 0 p., l'28"4 ; 10. M. Lo-
pez Quesada. Espagne, avec « Etoile
E» . 0 p., l'29"2.

Ç TENNIS J
Le match de Coupe Davis
Suisse-Autriche à Berne

La deuxième journée du match de
Coupe Davis Suisse - Autriche, à
Berne, comptant pour le premier
tour de la zone européenne, a été
marquée par un succès helvétique
dans l'épreuve du double. Les Suisses
Paul Blondel et Martin Froesch ont
battu les Autrichiens Franz Hainka
et Peter Bôckl par 6-3, 4-6, 6-4, 10-8.

Pour cette rencontre, 'les Autri-
chiens n'ont pas pu disposer de leur
meilleur joueur , Franz Saiko. Il fut
remplacé par Franz Hainka.

La quatrième manche fut la plus
passionnante. Alors que les Suisses
menaient 5-3, Blondel gâcha deux
balles de match. L'équipe adverse en
profita pour renverser le score qui
passa à 7-6 et 8-7 pour l'Autriche.
Finalement les joueurs helvétiques
réagirent de belle manière, et Blon-
del , au 18e jeu , utilisa victorieuse-

ment la cinquième balle de match.
A l'issue de cette deuxième jour-

née, la Suisse mène par deux vic-
toires à une.

Victoire du Suisse Martin Froesch
Dans le dernier simple, le Suisse

Martin Froesch a battu l'Autrichien
Franz Hainka par 6-0, 6-4, 6-1, assu-
rant ainsi la qualification de son
pays pour le second tour, où la Suisse
recevra la Pologne.

Cette ultime rencontre n'a jamais
été équilibrée, tant Froesch domi-
nait son rival dans tous les compar-
timents du jeu. Au second set seule-
ment Hainka se montra dangereux,
mais commit néanmoins quelques
fautes qui lui coûtèrent la manche,
alors que dans la suivante, il ne put
marquer un jeu qu'après avoir été
mené 5-0 !

C FOOTBALL J
Bolton Wanderers
remporte la Coupe

d'Angleterre
Bolton Wanderers en battant Man-

chester United par 2-0 (mi-temps 1-0)
a remporté la finale de la Coupe d'An-
gleterre, disputée au stade de Wembley
à Londres devant plus de 100.000 spec-
tateurs.

Ce succès est dû en grande partie au
remarquable opportunisme de l'avant-
centre de Bolton, le vétéran Nat Loft-
house (36 ans) qui avec un esprit de
résolution étonnant réussit à profiter
de deux instants de flottement de la
défense adverse pour marquer les buts
de la rencontre (3e et 55e minutes).

Handicapé par la tenue médiocre de
leur ligne médiane, les avants de Man-
chester United sont rarement parvenus
à inquiéter dangereusement le gardien
de Bolton, l'international anglais Hop-
kinson.

Victoire algérienne à Tunis
A Tunis, devant 8000 spectateurs,

l'équipe algérienne formée par les jou-
eurs professionnels qui ont récemment
quitté la France, a battu la sélection
de Tunis par 5 à 1 (mi-temps 3-0).

C BASKETBALL J
Championnat suisse

Ligue nationale A : Fédérale Lugano ¦
G. O. U. 35-33 (mi-temps 15-22) ; Stade
français - Olympic Fribourg 43-28 (26-
15) ; Jonction - Sanas 51-49 (27-24).

Championnat suisse série A
H. C. Lausannois - UGS 1-1 ; Black

Boys - Servette 2-0 ; Grasshoppers -
Stade Lausanne 0-3 ; H. C. Berne - H.
C. Olten 1-4 ; H. C. Zurich - Nordstern
0-1 ; Rotweiss Wettingen - Blauweiss
Olten 0-1.

Match international à Diisseldorf
Allemagne - Bel gique 3-1 (mi-temps

3-0).
Match international féminin

Allemagne - Belgique 1-1.

C HOCKEY S0R TERRE J



La 45e édition du Championnat cycliste de Zurich
Bonne tenue des Suisses

Bénéficiant de conditions atmos-
phériques idéales, la 45e édition du
Championnat de Zurich, course ou-
verte à toutes les catégories, a connu
un grand succès.

Après une tentative vite avortée
de Dubach , qui disputait sa première
épreuve dans la catégorie profession-
nelle, le trio Barale, Schweizer et
Minder se détacha et à Wagenbre-
che, les fuyards comptaient déjà
2'30" d'avance. Peu après la montée
du Regensberg, Schweizer , victime
d'un ennui mécanique, dut laisser
filer ses deux compagnons.

A Otelfingen , Heinz Graf , puis
quelques kilomètres plus loin , Jun-
kermann , Gimmi, Friedrich et Cai-
nero rejoignaient les deux hommes
de tête.

La dernière difficulté placée avant
l'arrivée (la montée de Zurich-
Hôngg) ruina définitivement les es-
poirs des grands animateurs de la
course, Barale et Minder , incapables
de suivre l'allure du peloton de tste.

Au sprint, l'Italien Cainero parve-
nait à remonter in-extremis l'Alle-
mand Junkermann , vainqueur de
l'épreuve l'an passé.

Classement des professionnels
1. Giuseppe Cainero, Italie, 5 h.

30'04" (moyenne 38 km. 443) ; 2. Hans
Junkermann, Allemagne ; 3. Heinz
Graf , Suisse; 4. Kurh Gimmi, Suisse;
5. Lothar Friedrich, Allemagne, mê-
me temps; 6. Bruno Zuffelato, Suisse,
5 h. 31'18" ; 7. Horst Tiiler, Allema-
gne ; 8. Hans Brinkmann, Allema-
gne ; 9. Max Schellenberg, Suisse ;
10. René Minder, Suisse ; 11. Ger-
mano Barale, Italie ; 12. Raymond

Reisser, France ; 13. Mathias Lôder,
Allemagne ; 14. Ramon Annen, Suis-
se; 15. Ernst Traxel , Suisse ; 16. Hans
Hollenstein, Suisse ; 17. Winfried
Ommer, Allemagne, même temps; 18.
Aloïs Lampert , Liechtenstein, 5 h.
31'43" ; 19. André Garin, Suisse, 5 h.
32'30" ; 20. Emanuel Plattner, Suisse,
5 h. 33'00".

La course des amateurs A (comme
d'ailleurs celle des deux séries d'ama-
teurs B) a connu un déroulement
animé. Après 30 km. un groupe de
six s'était porté en tête, tandis qu'une
contre-attaque amorcée par un quin-
tette d'autres concurrents n'aboutis-
sait pas. Dans la montée de Schnei-
singer, le peloton des six, compre-
nant Brem, Eggler, Ruchet, Zoeffel ,
Schnurrenberger et Jetzer, perdait
les deux derniers nommés, victimes
d'ennuis matériels, tandis que de
derrière Ruegg et Jaisli effectuaient
un retour couronné de succès. Mais
ils ne se contentaient pas de rejoin-
dre les premiers fuyards, ils repar-
taient seuls à leur tour et le sprint
se terminait à l'avantage de Ruegg.
Le gros de la troupe, qui avait réab-
sorbé les autres échappés, chassait
durant 20 km. derrière Fallati, dont
l'effort solitaire échouait à un kilo-
mètre du but.

Classement des amateurs A
1. Alfred Riiegg, Oberengstringen,

les 175 km. en 4 h. 27' 44" (moyen-
ne 39 km. 217) ; 2. Erwin Jaisli, Zu-
rich même temps ; 3. Heinz Schmid,
Zurich-Seebach, 4 h. 30' 15" ; 4. Ra-
phy Pellaud, Martigny, ainsi qu'une
quarantaine de coureurs.

Classement des amateurs B
Première série ; l. Rolf Johann-

sen Zurich, les 125 km. en 3 h. 21'
55" ; 2. Aloïs Kessler, Lugano ; 3.
Werner Schaerli, Zurich ; 4. Peter
Stebler, Zurich ; 5. Armin Nusseber-
ger, Riehen, tous même temps.

Deuxième série : 1. Hermann
Schmidiger, Cham, les 125 km. en
3 h. 21' 11" ; 2. Jôrg Andress, Nuss-
baumen, même temps ; 3. Fredi
Krattenmacher, Zurich, 3 h. 21' 25";
4. Karl Eppler, Thalwil, 3 h. 21' 50" ;
5. Roland Dubey, Lausanne, 3 h. 22'.

:> . - *i ta ... ItMfr^ cl'Il . •. Gt tf \ -, 4W:' *,. iiMi
A Barcelone , sur le circuit de Mont-

juich , le Français Jean Stablinski a
augmenta son avance sur son suivant
immédiat , Fornara , de 7". En effet , la
première partie de la cinquième étape
du Tour d'Espagne a permis au leader
de l'équipe française de devancer de
7" le leader du team Ignis et à un
autre Français , Graczyk , de réaliser le
meilleur temps individuel.

Le classement par équipes de cette
épreuve contre la montre (temps des
trois premiers additionnés) a été le
suivant :

1. France, 5' 31" pour 3790 m. ; 2.
Espagne , 5' 36" ; 3. ex-aequo : Ignis et
Belgique , 5' 38" ; 5. ex-aequo : Italie et
Mobylette , 5' 42" ; 7. ex-aequo : Kas et
Hollande , 5' 45" ; 9. Portugal , 5' 50" ;
10. Lube, 5' 52".

Le Tour d'Espagne

La réunion de boxe du B.-C. La Chaux-de-Fonds
a connu le succès

SAMEDI SOIR A LA MAISON DU PEUPLE

Une phase particulièrement animée de la rencontre Roth (à droite) contre
Schweizer. Photo Amey.)

Samedi soir , l' actif Boxing-Club La
Chaux-de-Fonds organisait son dernier
-meeting de la saison. A cette occasion,
les dirigeants voulaient o f f r i r  à leur f i -
dèle ' public , un programme de tout pre-
mier choix. Pour ce faire , ils n'avaient
pas hésité à réunir sur le ring de la
Maison du Peuple , plusieurs champions
suisses et quelques-uns des meilleurs
boxeurs étrangers résidant dans notre
pays. C'est ainsi que nous vîmes à
l'oeuvre les Guerne, Boesiger, Schwei-
zer, Handschin , Bau, Erb et les étran-
gers Budai , Anton, Straccia, Sudry, sans
oublier les locaux Heimo, Roth, Smaine
et Quaranta.

Certains de ces boxeurs nous ont pré-
senté de la belle boxe et quelques com-
bats valaient à eux seuls le déplace-
ment. Nous pensons notamment aux
rencontres Heimo-Sudry, Chaignat-
Handschin, Roth-Schweizer , Guerne-
Bau, Smaine-Straccia. Le combat entre
Budai et Erb qui promettait d'être le
clou de la soirée n'a pas tenu tout ce
que l'on attendait de lui. Erb est un
homme dif f ic i le  à boxer en raison de
sa fausse-garde et parce qu'il demeure
sur la défensive , cherchant uniquement
tes' Ytoiitrés v. irMtre ¦' f rârt; leg *-deti±
adversaires avaient boxé le soir précé-
dent déjà et la fat igue a certainement
joué un rôle dans leur comportement.
On peut d' ailleurs s'étonner que la
F. S. B. tolère pour un boxeur, deux
durs combats à 24 heures d'intervalle...

En lever de rideau des rencontres
principales, le public assista à des com-
bats préliminaires fort disputés.

Voici les résultats techniques :

. Combats préliminaires
( 3 x 2  minutes)

Poids léger : Steiner (Chaux-de-
Fonds) et Rossât (Genève) , match nul.

Poids léger: Gygax (Chaux-de-Fonds)
bat Ambrosi (Berne) , ab. 2e round pour
blessure.

Poids welter : Grin (Genève) bat
Froidevaux (Chaux - de - Ponds) aux
pointe.

Combats principaux
(3x3 minutes)
Poids plume

Quaranta (Chaux-de-Fonds, Ballmer
(Genève).

Le Chaux-de-Fonnier, fidèle à ses ha-
bitudes, attaque d'emblée et cherche le
corps-à-corps. Il se découvre cependant
et Ballmer peut centrer efficacement du
droit.

Au deuxième round, Quaranta se rue
littéralement sur son adversaire et le
combat dégénère en bagarre de rue. Le
Genevois est blessé par un coup de tête
du Chaux-de-Fonnier et dégoûté, aban-
donne.

Quaranta vainqueur par abandon au
2e round.

Poids welter-lourd
Bordignon (Colombier) , Heiweisen

(Berne).
Au premier round, Bordignon touche

à l'estomac plusieurs fois et prend l'ini-

tiative des opérations. Heiweisen place
un beau crochet du droit à la face.

Bordignon accentue sa pression au
deuxième round et le Bernois termine
très éprouvé. Même physionomie au
cours de la dernière reprise. En se mon-
trant à peine plus précis, Bordignon
pouvait gagner par k. o.

Bordignon vainqueur aux points.

Poids welter
Heimo , (Chaux-de-Fonds) , Sudry (Ber-
ne) .

Heimo place quelques jolies droites à
la face, mais il est quelque peu dérouté
par la fausse garde de son adversaire
qui touche du gauche à l'estomac et au
foie.

Le Chaux-de-Fonnier attaque au se-
cond round et fait un large usage de
crochets du gauche et de directe du
droit. La troisième reprise le voit gar-
der l'initiative et placer de belles séries
à la face du Bernois qui encaisse
bien.

Heimo vainqueur aux pointe.

Poids coq
Chaignat (Tramelan) , Handschin

(Genève) .
"**_é* ¦Jeune 'ChSIlHàt marche coriiltàm-1
ment sur son adversaire au cours des
deux premières reprises et parvient à
toucher quelquefois Handschin qui se
borne à contrer efficacement du gauche.

Au troisième round, Chaignat prend
tout d'abord l'avantage en utilisant in-
telligemment -son allonge. Toutefois, à
la sortie d'un corps-à-corps, Handschin
parvient à toucher d'un crochet du droit,
suivi d'un autre du gauche à la face
et Chaignat va au tapis pour 8 secon-
des.

La fin du round est pénible pour le
Tramelot qui termine toutefois coura-
geusement.

Victoire aux pointe de Handschin.

Poids léger
Roth (Chaux - de - Ponds) , Schweizer
(Berne).

Joli premier round. On note en par-
ticulier trois gauches de Schweizer qui
touche au foie et à la face. En fin de
reprise, Roth place également son gau-
che à la face. Le deuxième round est
très animé. Les coups pleuvent littéra-
lement et les corps-à-corps sont nom-
breux.

Lutte sans merci au cours de la troi-
sième reprise. Roth en belle forme tou-
che avec plus de précision et enlève la
décision de justesse, mais de façon mé-
ritée.

Roth vainqueur aux points.

Poids mi-lourd
Guerne (Tramelan) , Bau (Zurich).

Premier round d'observation. En fin
de reprise, Guerne parvient à placer son
gauche deux fois, à la face.

Guerne cherche le coup dur au 2e
round, mais Bau serre sa garde et pro-
fite de son allonge pour tenir son ad-
versaire à distance.

Fatigué et imprécis, Guerne ne peut
combler son léger retard , lors de la der-
nière rerise.

Bau, vainqueur aux points. (Le Zuri-
chois qui a défendu victorieusement sa
ceinture jaune à trois reprises, la garde
définitivement.)

Le Grand Prix Stan Ockers

Le peloton entre à la rue du Dr-Coullery . (Photo Amey.)

Ainsi que nous l'avons annonce
samedi, la grande épreuve organisée
pas nos amis français en souvenir
du regretté Hans Ôckers a eu lieu
dimanche. Elle a vu s'affronter sur
un parcours de 255 km. les meilleurs
coureurs cyclistes de France et de
Belgique. Partant de Valentigney,
les coureurs ont notamment passé
a Besançon, Pontarlier , Villers-le-
Lac, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Maîche, Blamont et Boudeval.

Le passage des coureurs était
prévu à La Chaux-de-Fonds entre
14 heures et 15 heures ; il a été
quelque peu retardé et ce n 'est fi-
nalement qu 'après 15 heures, qu 'un
nombreux public a pu saluer, le long
de nos rues, quelques-unes des ve-
dettes du cyclisme international .

Voici par ailleurs le classement
de cette importante épreuve.

Le classement
1. André Vlaeyen, Belgique, les 255

km. en 6 h. 43'27" ; 2. Marcel Jans-
sens, Belgique, même temps ; 3. Ma-
nuel Busto, France, 6 h. 43'40" ; 4.

Fr. Schoubben , Belgique, 6 h. 44'27" ;
5. Siro Bianchi, France ; 6. Gilbert
Bauvin, France ; 7. Pino Cerami, Bel-
gique ; 8. Léon van Deale, Belgique ;
9. Pierre Pardoen, France ; 10. Roger
Walkowiak, France ; 11. Pierre Eve-
raert , France ; 12. Léo van den
Brandt , Hollande ; 13. Raymond Im-
panis, Belgique ; 14. Joseph Morvan,
France ; 15. Moucheraud, France ;
16. Annaert, France ; 17. ex-aequo :
Fliffel , Polo, Olibrandt , Tonello, tous
même temps que Schoubben.

f  P O I D S  ET HALTÈRES }

La participation chaux-de-fonnière
aux championnats romands

Le Club Athlétique La Chaux-de-
Fonds participa aux championnats ro-
mands avec dix athlètes et obtint les
résulta ts suivante :

Brechbuhler Jean, 230 kg., avec dis-
tinction ; Morel Roland , 255, avec dis-
tinction ; Burri Werner , 245, avec dis-
tinction ; Devins Jean-Pierre, 260, avec
distinction ; Vaucher Maurice, 270, avec
distinction ; Balimann Fernand, 215,
distinction vétéran ; Gentil Louis, 217,5,
distinction junior ; Gindraux M., 217,5,
distinction B. ; Pfenninger P., 175, dis-
tinction junior.

Et aux concours locaux disputés ven-
dredi 2 mai au Collège de l'Ouest :

Haslebach Emile, 282,5 (accidenté aux
championnats romands) ; Vaucher
Maurice, 272,5 ; Devins J.-P., 252,5 ;
Morel Roland , 240; Pfenninger P., 182,5;
Gindraux M., 222 ,5 ; Gentil Louis, 217,5;
Balimann Fernand, 215 ; Knecht Ro-
ger , 167,5 ; Jeaneret A., 150 ; Perrin ,
130 ; Dubois D., 122,5 ; Grunig R., 157,5.

Smaine (Chaux-de-Fonds - Strac-
cia (Genève).

L'allure est rapide dès le coup de
gong. Smanie touche du gauche à l'es-
tomac mais il accuse une série au corps
en fin de round.

Smaine marche sur son adversaire
mais ses coups partent de trop loin.
Straccia fait plus mal , semble-t-il. Il
réussit un doublé du gauche qui marque
la face du Chaux-de-Ponnier.

Smaine est débordé en fin de combat.
Il encaisse de dures séries du Genevois,
mais se défend très courageusement.

Vainqueur au point : Straccia.

Poids lourd
Boesiger (Zurich) - Anton (Genève).
Premier round d'observation. Plus

mobile , Anton place quelques gauches
à la face , mais Boesiger une ou deux
droites bien appuyées au corps.

Le combat s'anime au second round
et à la roisième reprise, les échanges
sont nombreux. Les deux adversaires se
tiennent de très près. L'arbitre voit An-
ton vainqueur. Il nous semble au con-
traire que Boesiger méritait de l'empor-
ter , ses coups étant plus nombreux et
plus appuyés...

Anton vainqueur aux pointe conserve
sa ceinture j aune.

Poids welter-léger
Budaï (Chaux - de - Fonds) - Erb

(Berne).
Les deux adversaires cherchent l'ou-

verture et ne la trouvent que rarement
au cours du premier round. La fausse
garde du Bernois complique la tâche de
Budaï.

Sur une droite de Erb, Budaï va à
terre au second round , mais il se re-
prend aussitôt et l'on assiste à quelques
échanges fulgurante en fin de reprise.

Le troisième round est émaillé de
corps-à-corps. Budaï prouve bien des
difficultés à toucher Erb qui s'abrite
bien derrière ses gante et contre dure-
ment.

Budaï vainqueur aux pointe.

Poids plume

lOBll
Le feuilleton illustra

des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Comme c'est passionnant de faire

nos premiers pas au Pôle Nord. Il va
sûrement nous arriver des tas de cho-
ses inattendues ou amusantes 1

— Je n'ai jamais vu tant de neige !
Tralala ! Tralala !... Je suis d'excellente
humeur et je me sens de taille à esca-
lader les plus haute icebergs !

— Eh là ! Petzi , ce n'est pas par là !
Reviens donc ! Tu entends ?

— Eh bien ! c'était la première aven-
ture. Est-ce qu 'elle fait partie des cho-
ses drôles ou inattendues ?

Petzi, Riki
et Pingo

* BOXE. — Le champion d'Allema-
a conservé son titre en battant son chal-
lenger Max Resch par k. o. au 4e round.

* PARACHUTISME. - La parachu-
tiste argentine Raquel Rosello ayant
effectue 50 sauts en 6 heures a amé-
lioré le record du monde détenu par
sa compatriote Nelida Rojas avec 43
sauts.

En quelques lignes...
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— Qu'as-tu fait à l'oncle pour qu 'il te force
à l'épouser ?

— Zut ! Je ne t'ai pas invité pour que tu
m'insultes. Tu as toujour s été un imbécile ,
Arthur.

— Et pourquoi m'as-tu invité, Biquet ? A
cause de l'indestructible affection qui nous
unissait ? Ou en souvenir du soir où j 'ai dé-
couvert que tu entretenais une petite poule à
New-York ?

— Je t'ai invité parce que Hazel le désirait ,
répondit Ramsey, glacial.

Hershall sourit.

— Et moi j 'ai accepté parce que cette jeune
personne m'a envoyé un mot pour appuyer ton
invitation . Il me tarde beaucoup de faire la
connaissance de ta fiancée, Biquet.

— Tu dis qu'elle t'a écrit ? demanda Ramsey
d'une voix étranglée.

— Elle m'a prié de venir.
— Elle te connaît ? interrogea le petit hom-

me rondelet sur le ton de l'incrédulité.
— Je te jure , Biquet , que je ne l'ai jam ais

vue.
Le visage de Ramsey était pâle et tiré.
— Que dit-elle dans cette lettre ? dit-il.
— Oh ! Que tu serais content que j e sois ton

garçon d'honneur , qu 'elle craignait que tu
n'aies exagéré notre amitié et que je trouverais
ici de quoi m'intéresser , que mes romans poli-
ciers étaient une lecture passionnante. Je ne
sais pourquoi , j' ai eu l'impression que ces deux
phrases avaient un lien.

Ramsey se laissa tomber dans un fauteuil.
— Arty, as-tu gardé cette lettre ?
— Bien sûr, Biquet.
— Montre-la-moi.
— Ne dis pas de bêtises.
— Oh ! Arty, il faut que je voie cette lettre.
Arthur fixa sur son ami des yeux ébahis. Un

tic nerveux crispait le visage de Ramsey.
— Elle est dans la poche de mon veston. Va

la chercher , je te la lirai , dit-il.
D'une main tremblante, Ramsey tendit la

lettre à Hershall. Arthur lut tout haut.

« Cher Monsieur Hershall,
» Je sais que ma lettre va vous paraître

étrange et présomptueuse, mais mon fiancé,
Otis Ramsey, me dit qu'il vous prie d'être son
garçon d'honneur.

» C'est moi qui ai presque forcé Otis à pren-
dre cette décision. Certainement, il ne l'a fait
qu 'à contre-cœur. Et comme l'amitié qui vous
unit tous deux n'est peut-être pas aussi grande
qu'il me l'a donné à entendre, je joins mes
prières à celles d'Otis , pour que vous acceptiez
son invitation . Mon oncle et moi nous serons
heureux de vous donner l'hospitalité si vous ne
vous installez pas chez Otis.

» Si vous vous décidez, je crois que vous
verrez le Sud dans sa plus belle saison.

» J'ai eu beaucoup de plaisir à lire vos livres
et il me semble que vous trouverez ici beau-
coup de choses qui vous intéresseront .

» Excusez-moi d'enfreindre toutes les règles
de la civilité puérile et honnête et, je vous en
prie, acceptez l'invitation d'Otis.

> Bien sincèrement,
» Hazel Sirdar . >

Ramsey était pâle et tremblant.
— Arty, balbutia-t-il , quelque chose d'extra-

ordinaire se passe ici. Cela ne me plait pas,
Art. On se sert de moi et... et j'ai peur.

Hershall voulut rire, mais aucun son ne sortit
de sa gorge, car il se rendait compte que Ram-

sey ne mentait pas ; son ancien condisciple
mourait de peur. Après un moment de silence,
le poussah quitta son fauteuil et, avec un
effort , reprit son sang-froid.

— Ce soir nous dinons chez les Sirdar, et
après le repas a lieu la répétition de la céré-
monie. Tu as sans doute envie de faire la sies-
te ; je te laisse. Il se dirigea vers la porte.

> Oublie ce que j e viens de te dire , Arty, sup-
plia-t-il. J'ai été étonné et un peu vexé qu'elle
t'ait écrit. En réalité , c'est une fille épatante. »

Il sortit en claquant la porte. Hershall , jus-
qu'au cou» dans l'eau tiède, resta seul avec ses
pensées. Il connaissait Ramsey et il avait le
pressentiment d'un drame.

II

La résidence des Sirdar faisait l'orgueil de
Creighton ; elle s'élevait un peu en dehors
de la ville, tout au début d'Oxford Street.
Deux maisons marquaient le coin de la petite
rue et de Thornton Avenue, puis, un peu à f "
l'écart, au milieu d'un boqueteau de chênes • .
verts, sur une légère éminence , protégée par
un grand portail aux piliers de granit, se dres-
sait l'hôtel Sirdar , dont les habitants de
Creighton ne prononçaient le nom qu'avec
respect.

(A suivre)
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Magda Contino

a
d

Delphine parachevait l'arrangement de la
chambre de la tour , plaçait des fleurs de bruyè-
des dans le vase offert par le jeune homme,
rectifiait un pli des rideaux ; Mme de Chiap-
pani conférait avec Fordice pour la composition
d'un repas de choix. Francisco jugea le moment
tranquille, donc opportun , n n'osa pas, toute-
fois, frapper à la bibliothèque , cet antre intel-
lectuel l'effrayait un peu , il attendit, assis, sa
guitare sur les genoux, que Bruno se montrât
dans la grande salle. Alors, il se leva et attaqua
tout de suite un petit discours soigneusement
préparé :

— Est-ce que je peux vous demander quelque
chose ?

— Pourquoi pas ? répondit Bruno qui était
de bonne humeur.

Francisco espérait justement en cette bonne
humeur : le fils Chiappani heureux de son
amour partagé par Delphine et satisfait du
retour de sa sœur que chacun attendait avec
impatience, accueillerait bien sa demande. Il
débuta en prenant le visage gêné d'un sollici-
teur :

— A force d'entendre ma mère me faire des
reproches, j' ai décidé de me ranger .

— Excellente idée.
— De plus, comme vous le savez, le vieux

Benedetti ne me donnera sa fille que si j ' ai une
situation avouable... Alors, je crois avoir une

bonne idée : je vais monter un commerce à
Ajaccio. J'épouse Virginia dont le père ne peut
plus me traiter de paresseux, après... ma femme
qui est très dégourdie tiendra le commerce
toute seule et je pourrai continuer à jouer de
la guitare.

— Puissamment raisonné, fit Bruno, railleur .
— Pour monter un commerce, il faut quel-

ques billets... même pour un très petit com-
merce...

— Et vous espérez que je vous donnerai ces
quelques billets ?

— Non ! pas donner , prêter !
— A fonds perdus, cela revient ait même !

Pas un franc ! Je connais votre réputation , vous
iriez tout dépenser en stupidités !

Francisco s'en défendit : il désirait ardem-
ment se ranger , il aimait sincèrement Virginia ,
il suivait, pour une fois, les conseils de sa
mère. Mais Bruno fut intraitable : que le jeune
musicien commençât par travailler , ensuite,
quand il aurait prouvé son désir de bien faire ,
les Chiappani l'aideraient . Mais le guitariste
n'avait nulle envie de s'atteler à une tâche
quelconque. Il le démontra sur-le-champ :

— Nous sommes un peu parents, Bruno, ce
n'est pas bien de me laisser ainsi au milieu de
tant de difficultés.

Il affectait d'être accablé sous le poids de
ses soucis ; mais cette petite comédie n'im-
pressionna pas son interlocuteur.

— En fait , vous êtes aussi collant que votre
mère, un vrai pique-assiette !

Bruno allait quitter la salle, mais le gui-
tariste ne lui en laissa pas le temps :

— C'est vous qui l'aurez voulu ! Je vais
réinstaller devant votre porte et jouer de la
guitare jusqu 'à ce que vous vous décidiez à me
prêter de quoi acheter un petit commerce. Je
vous signale que je suis champion de durée :
je puis jouer , nuit et jour , continuellement le
même air, ce qui est terriblement lancinant.

— Cela ne sera pas plus pénible que votre
présence ici depuis quinze jo urs et celle de
votre mère depuis quatre ans !

Bruno sortit sans accorder davantage d'at-

tention à la menace du musicien. Celui-ci s'ins-
talla sur une chaise devant la porte de la
bibliothèque, mit sa guitare à plat sur ses ge-
noux et commença d'improviser une complain-
te, celle du pauvre et talentueux garçon, fils
d'Ajaccio la belle, qui ayant besoin de quelques
francs pour son bonheur, les demandait à un
riche propriétaire. Il les lui refusait, le sans-
cœur ! Chaque couplet — l'obstination et la
verve de Francisco promettaient qu'il y en
aurait beaucoup — se terminait pas : Le grand
seigneur est un radin !

Le jeune homme ne s'interrompit ni au re-
tour de Bruno qui ferma la porte de sa biblio-
thèque avec impatience, ni au passage de Del-
phine dont le visage contrarié le blâmait, ni
aux allées et venues de Mme de Chiappani et
de Forddice préparant la salle, le repas et
mettant le couvert. Il ne s'accorda un entracte
que lorsque la calèche entra dans la cour et
vint se ranger devant les marches.

Lydia, vêtue de noir, comme à l'accoutumée,
sauta à terre au moment où les membres de sa
famille descendaient les marches à son avance.
Chacun remarqua la sérénité de son visage.
Elle montra cependant de l'émotion devant
l'accueil affectueux qu'on lui réservait et qu'elle
n'avait pas espéré. Ses parents l'aimaient-ils
vraiment ou subissaient-ils la douce influence
de Delphine Aubier ? Lydia apprécia particu-
lièrement l'élan de Bruno vers elle. Son cœur
s'était-il ouvert à tous depuis qu'il aimait la
jeun e Parisienne ? Il serra sa sœur dans ses
bras et, obligeant le mince visage à se lever
vers le sien, il employa , pour la première fois,
le tutoiement qui doublait l'émotion du retour :

— Tu nous as terriblement manqué... nous
étions tous comme Jupiter : nous te cherchions
dans tous les coins...

Le chien bondissait avec de grands cris de
joie et Lydia se sentit heureuse. Elle passa en
dernier lieu dans les bras de Delphine. Celle-
ci redoutant toute atteinte à la sensibilité de
son amie, attira simplement son attention sur
le bel agencement de la table du déjeuner
dressée sous les châtaigniers. Fordice y dépo-

sait les hors-d'œuvre. Lydia s'approcha . Le vi-
sage de la domestique-parente reflétait une
affabilité inaccoutumée à défaut d'émotion
réelle.

— Que c'est joli la gaieté de cette table fa-
miliale, sous cette verdure ! Merci, Zia Fordice,
vous vous êtes donné beaucoup de peine.

— L'idée est de Mlle Delphine... Bien sûr,
c'est une bonne idée. Pour moi, je n'aurai pas
à courir le long du couloir , j ' apporterai direc-
tement les plats par la porte de la cuisine...
Et puis, nous serons tous à l'air...

Elle n'en avait jamais autant dit sans bou-
gonner. Décidément, Lydia retrouvait la Cas-
tagniccia transformée. Elle voulut, elle aussi,
être à la hauteur de la réception. Bien que son
appétit fût très médiocre, elle affirma :

— Devant toutes ces bonnes choses, je sens
monter une faim de loup ! A table donc et,
puisque aujourd'hui, il n'y a ni protocole, ni
gong, je m'assois n'importe où.

— A la place d'honneur ! dit Bruno. Tu es
la reine du jour !

Il la dirigea vers le haut bout de la table et
il attendit, toutefois, que leurs parents fussent
assis pour avancer la chaise de sa sœur.

— Merci , Bruno, dit-elle, les larmes aux
yeux.

Elle s'empara d'une main de son frère et
l'appuya contre sa joue. En même temps, ses
yeux rencontraient ceux de Delphine. Ils la
remerciaient d'avoir réussi à transformer un
homme glacé et guindé en un être affectueux
aux gestes naturels. Le jeune homme, ému de
la reconnaissance de sa sœur, se pencha vers
elle et l'embrassa. Ce fut avec un peu de confu-
sion, comme s'il redoutait d'être blâmé, qu'il se
plaça ensuite près de Delphine. Le regard qu'ils
échangèrent leur mit à tous deux une grande
joi e au cœur. Les parents souriaient, ayant
perdu leur visage contraint, même Fordice sou-
riait de toutes ses bajoues en apportant un seau
où des bouteilles trempaient dans une eau
glacée.

Lydia se demanda si elle allait révéler ses
intentions concernant l'avenir. C'eût été assu-
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Du film Le pont de la rivière Kwai :
Colonel Bogey, Victoire du colo-
nel Nicholson , La construction du
pont , La danse dans le camp Fi-
nale. Orch. Mitch Miller

45 t. Fr. 8.—
Louis Prima : Buona sera. Beep beep

45 t. Fr. 5.—
Jôrg Maria Bergr : Mélodie d'amour,

Kùsse susser als Wein
45 t. Fr. 5.—

Martin Beeler : Làndlerkapelle , Fro-
he Fahrt, Jetzt wird eis g'jôdelet
Luschtigi Schwyzer Meitschi,
Frisch ab der Trotte 45 t. Fr. 6.75

Guy Béart : Qu'on est bien , Le cha-
peau , Bal chez Temporel, Laura

45 t. Fr. 8.—
Marino Marini : Casanova, Ciccio'o

Piscatore, Jacqueline, Bonjour tris-
tesse 45 t. Fr. 8.—

Georges Gershwin : Concerto pour
piano et orchestre en fa , Rhapso-
die en bleu, Préludes 1, 2, 3. Oscar
Levant au piano 33 t. Fr. 21.50

Rcve de valse : Musique d'Oscar
Strauss, Orch. et chœurs sous la
direction de Jésus Etcheverry

33 t. Fr. 25.—
Tschaïkowsky : Concerto pour vio-

lon en ré majeur op. 34. Zino
Francescatti au violon

33 t. Fr. 15.—
Lucette Raillât : La môme aux bou-

tons, Les dames de la poste, Les
amants d'un jour , T'en fais des
histoires 45 t. Fr. 8.—

Nouveauté : disques microsillons Sym-
phonium 45 cm. Super Fr. 4.75,
25 cm. Fr. 9.75 et 30 cm. Fr. 13.—.

JL f vCv
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A VENDRE
par suite de décès, splen-
dide salle & manger mo-
derne quasi neuve. — Té-
léphoner au 2 45 38, pen-
dant les heures de bu-
reau, ou au 2 00 59.

^rwjkLy
^rM J Wj k .ywj i

Soucis d'argent ï
SI vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
sonfiance â case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue.

wUimmT p ^  W (?

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

CHERCHONS

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
ayant l'habitude de diriger du per-
sonnel. Connaissances approfondies des
mouvements, boîtes et cadrans.
Adresser offres sous chiffre F. Y. 8797,
au bureau de L'Impartial.

c-«m v «P _ _ _a, w II . w w BI « • u « u

:COMMERÇANT — INDUSTRIEL I
demande {

représentant (te) i
pour l'acquisition dans la branche tex-
tile. Clientèle privée à visiter de La (
Chaux-de-Fonds et environs. i
Nous offrons fixe et commissions à per- '
sonne capable et pouvant donner toutes |garanties. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant petite voiture. (
Faire offres par écrit, sous chiffre i
F. Z. 8876, au bureau de L'Impartial. '

-¦ ——^*—— — _^^ -̂  !

Carte de oisite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



VIEUX FER - FONTE
sont achetés aux meilleures conditions

SEJËflËà 24345

r 1

A vendre mobilier
d'occasion

en bon état , moderne (ensuite d'échan-
ge) comprenant :
1 chambre à coucher avec lits jumeaux

complète avec literi e
1 salle à manger complète
1 beau studio (1 sofa et 2 fauteuils)

tissu à changer

Les 3 chambres Fr. 2000.-

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
COUVET TEL. (038) 9 22 21

k 1

LEÇONS
FRANÇAIS tous degrés, méthode rapide —

privées — groupes.
Surveillance devoirs — domicile ou privé.
Mercredi - samedi : i groupes sous surveil-

lance — promenades <— leçons pour enfants.
Conditions très avantageuses

Téléphoner au 2 2358 ou Fritz-Courvoisier
40 a, ler étage.

Vente el démonstration des appareils Remington chez

C. REICHENBACH
70, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.36.21
L J

Pour couper la soif

...sans couper
^̂ ^̂ ^

• k̂ é̂: 'es réflexes!

0:̂ Ê̂ le 4̂ •••
Ŵ '- '""'l - 'yy^ '̂ Wm Légère, ssvoofcosc, r«Henme»-
|f ^v^/ " N "- rJ r '̂ k Lithinée » est très agréable i boite
wL" -' JE et très désaltérante.

WSÊÊÊf ^̂M Demandez le 'U « Henniez-Lithi-
^S  ̂Ê^̂ |(r 

née
», la boisson de l'automobiliste.

1 [ynrHO MIÉB
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

rément le moment le mieux choisi ; mais elle
avait gardé au fond d'elle-même un reflet des
anciennes habitudes de la Castagniccia. Pour
ce qu'elle avait à dire, la famille devait se
réunir dans la grande salle sombre où toutes
les décisions importantes avaient été prises.
Puisque le Jour présent était un jour de retour
et de joie, 11 serait temps le lendemain d'as-
sombrir chacun et d'annoncer un départ. Elle
dit donc, comme son père levait son verre dans
sa direction :

— Je suis contente de vous revoir tous et Je
vous remercie de la réception si affectueuse.
Nous parlerons demain des affaires sérieuses.
Je voudrais, cet après-midi, parcourir la pro-
priété à cheval en compagnie de Delphine...

Chacun accéda à sa demande et le moment
opportun des révélations passa. Mlle de Chiap-
pani devait le regretter amèrement. Le repas
fut gai, Delphine s'appllquant avec maestria à
maintenir le diapason au ton le plus favorable.

Ce fut quand les deux jeunes filles montèrent
dans leur chambre pour s'habiller en vue de
leur promenade équestre, que Lydia découvrit
les changements apportés à son domicile ha-
bituel. Elle en fut franchement stupéfaite et
remercia tout naturellement Delphine, ne dou-
tant pas de qui lui venait ce plaisir supplémen-
taire. Mais la jeune fille rendit à chacun son
mérite :

— C'est Bruno qui a offert les tentures et
le vase et qui a peint la majeure partie des
murs et des boiseries.

— vraiment ! c'est Bruno ?... Je suis de plus
en plus satisfaite de la décision que j'ai prise.

En parlant, elle revêtait une robe d'un tissu
résistant, toute indiquée pour la promenade
projetée. Delphine ayant décroché dans sa
proche chambre la tenue la plus adéquate,
s'habillait en compagnie de son amie. Celle-ci
revint à ses préoccupations :

— J'ai consulté mon ancienne directrice de
pension, une femme de cœur et de bon sens,
et j 'ai consulté aussi un homme de loi... mais
nous parlerons de tout cela demain.

Elle eut un petit sourire contraint, l'oreille
tendue vers une harmonie agressive qui mon-
tait du rez-de-chaussée. Francisco avait repris
sa guitare et son siège musical.

— Que signifie cette complainte ? demanda
Lydia, contrariée.

— Francisco essaie d'obtenir un prêt de
Bruno, il veut user sa patience à coups de si
bémol.

— C'est stupide et dangereux. Bruno est très
capable, à bout de nerfs, de démolir la guitare
et le guitariste. Il faudra que j 'intervienne...
Pourquoi le seigneur de Chiappani ne veut-il
pas prêter quelque argent au pauvre Francisco?

Lydia émit de nouveau ce rire bizarre qui
préludait parfois à d'étranges réflexions. Del-
phine, craignant de voir se lever un accès de
colère, s'empressa de raconter , en termes ima-
giés le départ de Virginia et les causes de ce
départ.

— A plus forte raison, répondit Lydia. Un
peu d'argent pour le bonheur de deux person-
nes, c'est si facile ! Francisco aime la vie sur
le port et il aime Virginia : il installera un
petit commerce, il épousera la jeune fille qu'il
a choisie et il sera heureux dans son milieu.

Elle sourit à Delphine :
— Oui , ce sera très bien ainsi... Bruno, notre

distingué amateur de châteaux-forts, conti-
nuera à jouer au grand seigneur, mes parents
en admiration devant lui... Vous, mon amie,
vous serez la meilleure et la plus belle dame de
la Castagniccia... Et moi, je suis sur le point
de conquérir la paix.

Elle serra entre les siennes les mains de Del-
phine :

— Tout ceci sera parfait... vous aurez été le
bon ange de notre famille !... Il n'est pas jus-
qu'à Fordice qui se jugera heureuse de rester
longtemps — et seule ! — à servir les Chiap-
pani en bougonnant !

— Je dois vous dire... Bruno a failli la ren-
voyer hier : elle avait étalé son mauvais ca-
ractère...

Lydia fronça ses noirs sourcils qui ne for-
mèrent plus qu'une seule ligne sombre surmon-

tant ses prunelles dilatées de nouveau et trop
brillantes. Sa voix était extraordinairement
sèche et coupante pour répondre à son amie :

— Il faut que Fordice reste ici jusqu'à la fin
de ses jours . Je l'exigerai au besoin en prenant
les arrangements que j 'ai décidés.

— C'est très bon de votre part, dit affectueu-
sement Delphine, d'autant plus que Fordice n'a
pas souvent été aimable pour vous... sans comp-
ter son stupide espionnage... Aujourd'hui, pour
votre retour, elle a été très bien...

Lydia réfléchissait le visage grave :
— Ce n'est pas par bonté que j'agis ainsi...

mais pas souci de ne pas troubler l'ordre...
— Fordice sera probablement impotente

avant longtemps et j e ne crois pas que Fran-
cisco lui soit bien utile, alors...

— Ses vieux jours seront assurés... Oh ! que
cette guitare est fatigante !

— Je vais raisonner Francisco... Pendant ce
temps, vous pourrez achever de vous coiffer.
Vos chaussures sont rangées sur la haute éta-
gère de la penderie...

Delphine dégringola les deux étages en cou-
rant. Elle n'eut pas de peine à convaincre Fran-
cisco de cesser sa lancinante complainte. Le
jeune homme se promit de reprendre le siège
du seigneur de Chiappani dès que les deux
jeun e filles auraient quitté la Castagniccia à
cheval.

Lydia ne reparla plus ce jour-la de ses futurs
projets. Quand les promeneuses, assises en
amazones sur le dos robuste des petits che-
vaux trapus, eurent gagné les abords du ma-
quis, Mlle de Chiappani passa un pied par-
dessus la tête de sa monture, dans une envolée
de jupe.

— Je suis beaucoup plus stable à califour-
chon, dit-elle. Pouvez-vous en faire autant ?

— Je vais essayer.
Delphine accomplit le même mouvement avec

un peu moins de maestria et elle se déclara
autrement rassurée. C'était une innovation
qu'elle s'appliquerait à faire adopter à la Cas-
tagniccia.

La monture, dirigée par Lydia, obliqua à
travers le maquis et déboucha dans un champ
planté de beaux oliviers.

— Arbres, dit Mlle de Chiappani sur un ton
de condoléances, arbres, je suis venue vous dire
adieu.

La gorge de Delphine se serra : ainsi , les fu-
tures révélations de son amie étaient l'annonce
d'un" départ ! Lydia continuait à parler :

— Je vous aimais beaucoup, amis silencieux,
beaux arbres de la Castagniccia, vous avez été
les témoins frémissants de mes joies et de ma
triste attente et vous avez dû blâmer, au fond
de votre cœur végétal, l'inconstance des Corses
qui abandonnent leur pays... pour chercher ail-
leurs des arbres moins magnifiques, des jour-
nées moins bruissantes de vie et des étoiles
moins pures.

Elle se tourna vers Delphine :
— Vous ne me trouvez pas ridicule ?
Son amie pleurait :
— Oh ! Lydia , vous voulez donc nous quitter?
— Ne pleurez pas, chère, je vous ai emmenée

avec moi parce que vous êtes la seule assez
pure pour ce pèlerinage... Venez, continuons...

Elle dirigea son cheval sur les sentiers ro-
cailleux qui montaient vers les cabanes de
bergers. A mi-pente, déj à, les bergeries étaient
vides. Les troupeaux avaient été conduits vers
les pâturages de la vallée. Les cavalières les
aperçurent, groupés très serrés. Les bêtes som-
nolaient pendant les heures les plus chaudes,
les têtes à ras du sol, protégées des rayons du
soleil.

Un des troupeaux suivait la route tortueuse
qui venait d'Ajaccio, traversait le petit pont
sur la Gravonne et commençait à couper à
travers le maquis. Visiblement, les bergers le
conduisaient vers un mauvais pré en forme de
triangle, encastré entre des bois et qui avait
conservé quelques pieds d'heure verte. En des-
cendant, les deux cavalières le croisèrent. A
l'aspect des chevaux, les brebis appelèrent leurs
petits d'un bêlement inquiet et les agneaux
coururent se placer au centre du troupeau.

(A suivre)

TONDEUSES A GAZON lT"
à moteur 4 t. //

Démonstrations flp̂ Sfe i

UNE SPÉCIALITÉ ^
1V

TOULEFER S .A .
Place de l'Hôtel-de-Vlllo Téléphone 2 13 71

En vente chez
MEUBLES

ANDREY
1er Mars 10a

Téléphone 2.37.71

Usez L'Impartial

J$jgÈ Vous êtes

/Isill llill vous faite»

W W suisse.

IGAZ

Cours de langues

Français
Allemand
Anglais

petits groupes di-
vers degrés et le-
çons particulières

ECOLE BENEDICT
24me année

Neuve 18 Tél.2.11.64

f enêtres
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J Gef er Zurich
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 ̂

Une
>» coupe

ĤBVSk précise
j__ ^k . rapide, d'une extrê me

^Bt9)Uk iBaf douceurl

Êm̂  m* Où que vous soyez: chez vou»i
L JF mW^ÈP' ̂ m au bureau, en voyage, votre

§ .>̂ PÇ*¥ 
v%Ji Remington Super 60 de Luxe aveo-

; <„ K rouleaux-supports est toujours
prêt à vous raser vite et bien. Le»

S rouleaux-supports ménagent l'épiderm»
comme aucun autre appareill

f  ^ f̂j Super 6 ode Luxe
^S^^^0W avec rouleaux-supports^

/ Remington Super 60 de Luxe.avec écrin Fr.135-
,/ Remington FOUR-MOST, avec étui Fr. 79.-

Pourvos soins de beauté, Madame:
jk. _.„ ¦¦- -È Remington Lady-Shaver Princess , avec écrin Fr. 79.-

f|Éj| lfr. J\ Chaque magasin spécialisé vous offre
.; "**' jÉf gratuitement l'occasion d'essayer le Remington.

' > ¦*&&.* Jm \ Lors de l'achat d'un Super 60 de Luxe.
j 3 Ê0r, / .P' ' V votre vieux rasoir électrique est repris en

ï:̂ P^ £'~ -W .j**. Pa'̂ T^û!:

imW ll'll! " WÊ " '# M
1 an de garantie m-- . f n -y.

Rien ne surpasse le rasage Remington I

REMINGTON RAND S. A. Zurich, dépt. Rasoln ilectriquM
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Léopold-Robert 58,
Nous attendons „„._i» „„„ _ -_ ,i_»
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«w entrée par le couloir

mmmmmmMSmmm votre visite sans engagement. m\ J

___HB^HHHBDMH Retouches soignées.

S FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Pr. 5.—

ACHAT COMPTANT
"outes voitures et camions. Modèles récents. R. Schmid,
'evey, tél. 5 24 55.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Léon LEHMANN
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

MILITAIRES
Pendant le cours de répétition, abonnez-vous à

«L'IMPARTIAL »

période du 12 au 23 mai 1958 l l l  I i l  U

montant que je verse au compte de chèques postaux

IVb. 325 ou à encaisser à mon domicile civil :

—^—— bulletin de souscription —^^^^—

^ 
Nom, prtflûflirgÀifcr. . .  ÈM - ":- '.- x '

Incorporation : 

La famille de
Mademoiselle May PERRET

profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux exprime toute sa recon-
naissance.

La Chaux-de-Ponds, mai 1958.

¦i Demeure tranquille te confient en
JÇÈ^S^piei et attends-toi à Lui.
ijjgj iw* .». Psoume 37, D. 7.

Madame Gaston Bauer-Verdon ;
Madame et Monsieur Achille Muhle-

thaler-Bauer, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Peseux ;

Monsieur et Madame Roger Bauer -
Tirloni, à La Jonchère ;

Monsieur et Madame Charles Verdon-
Humbert et leur fils ;

Madame et Monsieur Jean Rosselet -
Graebner ;

Les enfants et petite-fille de feu Zélim
Verdon,

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

Monsieur

Gaston BAUER
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 65e année, après quelques heures de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu mercredi 7 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 2 a.

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

La Direction et le Personnel de la

Société de Banque
Suisse

La Chaux-de-Fonds
ont le profond regret de faire part  du
décès , survenu le 4 mai 1958, de

Monsieur

Gaston BAUER
leur fidèle employé et collègue durant
38 ans.

I

Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Dr MIT '
j
]

de reloue
PETITE MAISON

A vendre petite maison de campagne avec
oli logement, chauffage central et toutes dé-
pendances, grand dégagement, à 2 km. des
?onts-de-Martel. — S'adresser à M. Aurèle
Robert , Martel-Dernier 17. Tél. (039) 3 74 06.

i. Mille!
TECHNICIEN-

DENTISTE

Av. Léopold-Robert 57

ABSENT
jusqu'à nouvel avis - -

DOCTEUR

Bosshari
ABSENT

jusqu'au 25 mai

(Service militaire)

MM
spécialiste pr enfants

absent
j usqu'au 26 mal
Service militaire

Chambre
à louer à demoiselle ou
dame de toute moralité,
meublée salon, chauffée,
indépendante. S'adr. Hô-
tel de Ville 25, au ler
étage.

Chef décaiqueur
expérimenté, cherche place tout de
suite ou date à convenir. — Faire offres
sous chiffre L. H. 8421, au bureau de
L'Impartial.

VENTE ET LOCATION
tous articles sanitaires

pour malades, accidentés
et bébés

ur_ Suce. : Ziircher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. 2 4310

Régleuse
cherche réglages com-
plets 3 % à 13"' si pos-
sible sans point d'atta-
che.
Faire offres sous chiffre
C. T. 8890 au bureau de
L'Impartial.

Industrie des environs ouest de Neuchâtel,
cherche bonne et habile

employée de bureau
de langue maternelle française si possible ,
sachant l'allemand et l'anglais.

Paire offres avec curriculum vitae détaillé,
prétentions de salaire et date d'entrée éven-
tuelle, sous chiffre P 3427 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

PLACEMENT DE FONDS
Riviera vaudoise

A vendre splendides terrains à bâtir. Vue imprenable.
Jacques Guex , Le Parc, Jongny s/Vevey. Tél. 5 59 09.

Cadrans
Chef doreur cherche

place. Connaissance des
bains à fond, buttlage et
grenage. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre C A 8964, au bureau
de LTmpartial.

10 balanciers
à bras

d'établi et sur socle, vis
de 40 à 100 mm. re-
visés sont à vendre ou â
louer.
R. FERNER, Parc 89.

Tél. 2.23.67

£3 U.C.J.G.
%# BEAU-SITE
? (D -P. -Bourq.33)

Tous les soirs saut le di-
manche, loyer de jeunesse
ouvert de 19 h. 30 è 22 h. 30.

W/"|Q MONTRESv v'*' PENDULES
réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
narées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tél. 2 32 26

Meublé
2 pièces (2 lits), cuisine,
salle de bains ; soleil.
Mai - juin - juillet. —
FURER, Léman 1, La
Tour - de - Peilz (Vevey).

HOMME D'AGE est de-
mandé comme aide pour
les jardins. Nourri et lo-
gé. Gage selon entente.
S'adresser à M. Ch. Mi-
chel, Eplatures-Grise 11.
A LOUER pour fin oc-
tobre, dans petite maison
d'ordre, appartement de
3 pièces, à personnes
tranquilles. — Offres sous
chiffre D N 8956, au bu-
reau de L'Impartial.
ON DEMANDE à louer
tout de suite chambre et
cuisine meublées ou non.
— Tél. (039) 3 12 67.

pyj îiipl AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4617

Mardi Foire de Morteau
6 mai dép. 13 h. 30 PI. Marché —
_ c 13 h. 55 Métropole — 13 h. 37
Fr- 5~ Gd Pont. 

Fêtes des mères
Morat-Fribourg-Bulle-la Gruyè-
re-Chàtel St-Denis

cueillette des narcisses
Dimanche Blonay, diner - Vevey-Ouchy -
11 mai Lausanne-Yverdon
dén 6 h 45 Menu : Asperges mayonnaise-

jambon - ]/2 poulet rôti , pom-
mes frites-salade - fruits ra-
fraîchis au kirsch.
Course seule Fr. 16.—
Prix tout compris Fr. 26.—

Tour du lac de Thoune
et lac Bleu

Dimanche par Thoune-Gunten-Interlaken,
11 mai diner, Spiez-Lac Bleu. La ré-
dép 8 h gion est très fleurie-

Menu : Consommé-bouchée à
la reine - poulet rôti garai -
coupe Danemark.
Prix tout compris Fr. 27.50.
Course seule Fr. 17.50.

Vully-Morat-visite des superbes

Champs des Tulipes
il THOî 4 heures dans nouveau relaisii mai gastronomique des bords du
dép. 13 h. 45 lac de Bienne - Erlach - Le

Landeron.
Prix tout compris Fr. 13.—.
Course seule Fr. 10.—.

Expo Bruxelles
4 jours Fr. 190.—
6 jours Fr. 260 —

tout compris sauf 1 repas à l'Exposition
15-18 mai, Ascension, 4 jours
24-27 mai , Pentecôte, 4 jours
12-15 juin, 4 jours

20-25 juillet : Bruxelles - Ostende -
Reims, 6 jours

27-30 juillet, 4 jours
31 juillet-3 août, 4 jours
19-22 septembre, 4 jours

Riviera italienne, Gênes
Côte d'Azur, Nice

6 jours : 20, 21, 22, 23, 24 et 25 juillet
Prix : Fr. 245.—, tout compris

Demandez les programmes. Timbres
de voyages acceptés.



Nouvelles de dernière heure
La guerre en Indonésie

La ville rebelle
de Bukittingi vient

de tomber
DJAKARTA , 5. - Reuter. - Bukittingi,

ville rebelle qui vient de tomber aux
mains des troupes gouvernementales,
était le dernier point d'appui des in-
surgés dans l'ouest de Sumatra. Les
agents de police et les fonctionnaires
de cette région ont été invités à re-
prendre leur travail. Toutes les localités
occupées par les forces gouvernemen-
tales depuis le 17 avril ont été net-
toyées.

Cependant, les rebelles sont toujours
très actifs sur plusieurs grandes îles
de l'archipel indonésien, et notamment
dans le nord des Célèbes.

Fin de la rébellion ?
Il semble que la chute de Bukit-

tingi, dernier bastion rebelle, in-
dique la fin de la rébellion , tout au
moins dans l'île de Sumatra.

Selon des renseignements prove-
nant de bonne source, il est peu pro-
bable qu'on assiste à une guérilla de
longue durée à Sumatra, mais il
faudra encore un certain temps
avant que les troupes gouvernemen-
tales achèvent les opérations de net-
toyage qui se déroulent actuellement
aussi bien au centre qu'au nord , au
sud et au nord-ouest de l'île.

Les rebelles ont annoncé diman-
che soir qu'ils allaient bombarder
les objectifs militaires des villes,
aussi le gouvernement indonésien
a-t-il déjà pris des mesures de pré-
cautions : des exercices d'alerte ont
eu lieu à Djakarta et des batteries
anti-aériennes ont été installées
dans plusieurs endroits stratégiques.

Le chef des rebelles
en fuite

DJAKARTA , 5. - Reuter. - Les auto-
rités militaires indonésiennes ont an-
noncé que M. Syafruddin Pravira-
Negara, chef du gouvernement rebelle,
avait pris la fuite après la chute de
Bukittingi.

APRÈS LE REFUS DE PARTICIPER DES SOCIALISTES

Un républicain populaire ou M. Pleven pourrait le constituer

Oe notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 5 mai.

La crise continue. M. René Coty, qui
avait passé sa journée de samedi en
consultations, est allé prendre quelque
repos à Marly. Mais il se remet aujour-
d'hui à la tâche, et il a décommandé
le voyage qu'il devait faire cette se-
maine à Orléans , pour y présider la
fête annuelle de Jeanne d'Arc.

On se trouve au point mort. Le chef
de l'Etat n'a pas encore accepté de
relever M. Pleven de sa mission. On sait
que le leader de l'U. D. S. R. avait
déclaré à maintes reprises qu'il renon-
cerait s'il ne parvenait pas à consti-
tuer un cabinet de large union. La
défection des socialistes le plaçait
dans cette situation. Mais M. Coty lui
a fait ressortir qu'il pourrait encore
former un cabinet minoritaire, si les
républicains populaires et les radicaux
acceptaient d'y entrer.

Des noms de présidents
éventuels

M. Pleven n'en a point paru en-
chanté. Il désirerait avoir la partici-
pation des indépendants, ne serait-ce
que pour obtenir les pleins pouvoirs,
faire voter de nouveaux impôts et lan-

cer un grand emprunt. Il ne croit
d'ailleurs pas que le M. R. P. et les
Valoisiens lui prêtent leur concours
sans la participation de la S. F. I. O.
On le saura ce soir, après la réunion
que ces deux partis doivent tenir.

En cas de refus probable de leur part,
le président de la République pourrait
faire appel en premier lieu à un répu-
blicain populaire (MM. Lecourt, Pfl im-
lin ou Schneiter), ensuite à un radical
valoisien (M. Billières) ou à un UDSR
plus axé à gauche que M. Pleven (M.
Mitterrand). Mais l'imbroglio est tel
qu'on voit mal l'un de ces leaders
obtenir une majorité.

M. Lacoste devra quitter Alger
LA SITUATION SE COMPLIQUE DU

FAIT DU RAPPEL D'ALGERIE DE M.
LACOSTE. Celui-ci, en effet , est socia-
liste. Son parti se retirant du gouver-
nement, il ne peut rester à son poste.
On prétend même que c'est POUR L'A-
MENER A LE QUITTER QUE LA S.
F. I. O. A DÉCIDÉ DE NE PLUS PAR-
TICIPER AU POUVOIR . M. Guy Mol-
let, dit-on, est rentré de Londres, où
siégeait le bureau de l'Internationale
socialiste, fort impressionné par les
critiques qui lui ont été adressées sur

/ \
Violents combats

en Algérie
ALGER , 5. — United Press. —

De violents combats continuent à
se dérouler le long de la frontière
algéro-tunisienne, où plus de mille
rebelles semblent avoir franchi le
« rideau électrique ». La bataille
fait rage près de Souk Ahras. Lors
des combats qui ont eu lieu samedi
dans la région de Guelma , 48 re-
belles ont été tués et, selon les
affirmations française, les pertes
des forces insurrectionnelles depuis
le commencement de la semaine
dernière dépassent mille hommes.

la politi que algérienne de la France. Il
serait résolu à contribuer à son évolu-
tion, dans un sens plus libéral . IL
AURAIT CHARGÉ L'UN DE SES AMIS,
M. GAZIER, DE S'ABOUCHER AVEC
LES REBELLES, par l'intermédiaire de
la Tunisie et du Maroc. M. Lacoste,
dont la fermeté est bien connue, ne
serait plus l'homme de la situation. Or,
ce n'est pas de lui-même qu'il aurait
quitté son poste.

Le prochain chef du gouvernement
français, quel qu'il soit, aura fort à
faire pour rallier une majorité sur une
politique nord-africaine. LE DÉPART
D'ALGER DE M. LACOSTE SERA TRÈS
MAL VU PAR LES COLONS FRAN-
ÇAIS, MAIS BEAUCOUP MIEUX PAR
LES NATIONALISTES MUSULMANS.
Est-ce à dire que ces derniers se prê-
teront à des négociations ? C'est peu
probable. U faut plutôt s'attendre de
leur part à un raidissement.

M. Coty envisage un gouvernement de minorité

JùWl
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L'O. T. A. N. siège au Danemark .
La conférence des quinze minis-

tres de l'O. T. A . N. s'ouvre aujour-
d'hui à Copenhague et déjà plu-
sieurs d'entre eux sont arrivés dans
la. capitale danoise. On ne pense
pas que cette réunion aura une
très grande importance , car si le
dossier préparé pour renseigner
les journalistes est volumineux, il
ne contient guère de détails sur
l'ordre du jour des délibérations.
Il ne s'agira, selon l'un des parti-
cipants, que d'une réunion « de
routine » au cours de laquelle se-
ront examinés des problèmes «cou-
rants» . Mais on n'abordera pas
l'essentiel des questions qui se po-
sent au Pacte atlantique: l'implan-
tation de rampes de lancement de
fusées en Europe , l'armement ato-
mique des Etats membres de l'al-
liance, ni non plus le problème de
l'Algérie , M . Pineau , ministre d'un
gouvernement démissionnaire ,
ayant renoncé à le soulever .
Washington dit non à Varsovie.

Le Département d'Etat a fai t
parvenir au cours de ce week-end ,
sa réponse au pr ojet polonai s de
zone désatomisée au centre de
l'Europe , connu sous le nom de
« plan Rapacki ». La note améri-
caine, polie inais nette, rejette ce
projet . Washington souligne en

particulier , daiis sa réponse , que le
plan est trop restreint pour empê-
cher une guerre atomique. Pour
les U. S. A., la valeur du projet
dépendrait trop de la bonne vo-
lonté des puissances proches de la
zone « dénucléarisée », et l'on se
dit , outre-Atlantique , que cette
« bonne volonté » n'est pas très
grande.. Par ailleurs , les Etats-
Unis rappellent que le plan Rapac-
ki n'est pas de nature à résoudre
les problèmes les plus importants
posés par le désarmement et qu'en
outre, les forces occidentales se-
raient désavantagées face à l'U. R.
S. S., dont les troupes munies d'ar-
mes atomiques, et les rampes de
lancement , de fusées nucléaires
sont beaucoup plus proches de cet-
te zone. La note américaine rap-
pell e la proposition faite , devant
le Conseil de sécurité, pour l'ins-
tauration d'un système de con-
trôle dans l'Arctique, qui aurait
permis de lutter efficacement con-
tre tout risque d'attaque par sur-
prise. Or Moscou a opposé son ve-
to à cette proposition, ce qui n'in-

cline guère les Occidentaux à croi-
re en la sincérité de l'U. R. S. S.
et de ses satellites en ce qui a trait
aux mesures à prendre contre le
danger d'une guerre atomique.

Echec à la conférence au sommet ?
Tout cela démontre nettement

que l'entente est loin d'être obte-
nue entre l'Ouest et l'Est. Le refus
américain va sans doute alimenter
les commentaires des journaux de
l'Est, qui accuseront une fois de
plus l'Occident de bellicisme, voire
même de saboter par avance une
éventuelle conférence au sommet,
malgré la réponse favorable que
les « Trois » viennent de faire par-
venir au Kremlin. Il est vrai que
l'on peut se demander, avec cer-
tains observateurs occidentaux, si
Moscou tient encore beaucoup à
cette rencontre des chefs d'Etat.
Le tout récent duel oratoire Sobo-
lev - Cabot Lodge, au Conseil de
sécurité , montre que le désaccord
est total entre U. S. A. et U. R. S.
S .sur les prémices mêmes du dé-
sarmement et que chacun des an-
tagonistes reste fermement sur ses
position s. Ce n'est sans doute pas
une réunion « à l'échelon le plus
élevé » qui réussirait à résoudre en
quelques jours ces questions sur
lesquelles s'achoppe l'O. N. U.

J. Ec.

TOULOUSE, 5. — United Press —
Une bombe lancée par des inconnus
dans la nuit de samedi à dimanche
près de la Préfecture , a brisé plu-
sieurs vitres et démoli une voiture,

C'est la quatrième bombe qui ex-
plose depuis quelques mois près de
bâtiments publics de la région.

Une bombe éclate
à Toulouse

Nébulosité variable , mais en général
temps ensoleillé. Quel ques averses ou
orages locaux. En plaine , température
comprise entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi.

Prévisions du temps

DRAME DANS UN VILLAGE FRANÇAIS

puis se suicide dans la maison où il est cerné par des mitrailleuses et un tank

LAON (Aisne), 5. — United Press —
Une autopsie a révélé dimanche que
Daniel Delobel qui , dans un accès de
jal ousie furieuse avait tué son ex-
femme, un ami, le père et la petite
fille de sa maîtresse, n'a pas été tué
par les rafales des mitrailleuses et le
blindé qui a enfoncé les murs de sa
demeure, mais est décédé des suites
d'une blessure qu'il s'était infligée
lui-même.

Delobel , propriétaire de café, âgé
de 28 ans, ex-champion de France
de tir à la carabine française et an-
cien champion de France de tir à
l'arc, avait quitté sa demeure à
Chauny, près de Laon, samedi ma-
tin pour chercher sa maîtresse, Mo-
nique Quatrehomme, qui venait de le
quitter. Au foyer de la famille de son
amie, à Quessy, il trouva le père de
Monique, un homme de 70 ans, la
sœur et une petite fille de trois ans
du premier lit de Monique Quatre-
homme.

« Je n'ai pas vu ma fille », dit le
vieil homme à Delobel qui, selon
l'enquête de la police, tira un auto-
matique et abattit l'homme et l'en-
fant, tandis que la sœur de Monique
s'enfuyait en criant.

Delobel sauta dans sa voiture, re-
tourna à Chauny, entra au salon de
beauté où travaillait son ex-femme
et la tua d'un coup de revolver. Il
regagna sa voiture et se rendit à
la maison de l'un de ses anciens
employeurs et amis. René Flament.
« Où se trouve Ingeelair ?» lui de-
manda-t-il. Ingeelair était l'associé
de Flament. «Je l'attends, répondit
Flament. « Moi aussi, fit Delobel, qui
sortit son automatique et tua son
ancien ami en présence de Mme
Flament ».

Il tire sur la police
Avant que Delobel ait pu retour-

ner à la maison, la police avait don-
né l'alerte et mis en garde Ingee-
lair qui conduisait un camion de
Paris à Chauny.

Bien que poursuivi par plusieurs
voitures de la police, Delobel réussit
à se barricader dans son café après
avoir blessé deux agents de police.
Se montrant tantôt à une fenêtre ,
tantôt à une autre , Delobel vida plu-
sieurs chargeurs, blessa un autre
agent de police et un piéton et écla-
ta de rire lorsque la police l'invita
à se rendre On fit alors appel à
deux poids lourds et à un tank d'u-
ne caserne située non loin de Chau-
ny, et juste avant la tombée de la
nuit, le blindé creva un mur de la
maison, puis ce fut le silence. Dans
l'une des pièces la police découvrit
Delobel qui avait cessé de vivre
depuis plusieurs minutes et à côté
de lui un petit billet écrit en hâte :
« Je demande pardon à ma mère.
Tout ceci peut paraître ridicule,
mais j'ai été pris de court lorsque
Monique me quitta... » Le reste du
message est illisible.

___—, 

Un forcené tue 4 personnes

En Colombie

BOGOTA , 5. - Reuter. — Après que
vendredi des membres de la police mi-
litaire eurent tenté sans succès un coup
d'Etat, les élections présidentielles se
sont déroulées dimanche à Bogota dans
le calme.

Vingt-trois paysans qui se rendaient
aux urnes à bord d'un camion ont été
assassinés par une bande armée à une
trentaine de kilomètres d'Ibague.

Des électeurs assassinés

La tâche du nouveau gouvernement
sera aussi très délicate sur le plan fi-
nancier. La balance des comptes s'est
encore aggravée au cours du mois
d'avril. Le déficit à l'Union européenne
des payements, qui avait été de 32
millions de dollars en février et de 56
millions en mars, s'est élevé à 59 mil-
lions le mois dernier. Et les revendica-
tions sociales ne vont pas manquer de
s'accentuer maintenant que les socia-
listes ne participeront plus au pouvoir.

J. D.
«Pas de gouvernement

algérien en exil»
déclare M. Ferhat Abbas

MONTREUX, 5. - « Il est prématuré
de parler de la constitution d'un gou-
vernement algérien en exil , notamment
en ce qui concerne la date et le siège
éventuel dudit gouvernement », a dé-
claré à la presse M. Ferhat Abbas. Le
leader nationaliste algérien, qui vient
de rentrer de Tanger , a dit qu 'il n 'avait
rien à ajouter aux déclarations qu'il
a faites dans cette ville. Il a indiqué
qu 'il se rendrait incessamment à Tunis.

La crise des devises
s'aggrave

Il ne déclinera pas l'offre
qui lui serait faite

PARIS , 5. - AFP. - M. René Coty,
président de la République, s'est entre-
tenu ce matin pendant plus d'une
heure avec M. Pierre Pflimlin, président
du Mouvement républicain populaire
(chrétiens-démocrates), et qui est don-
né par de nombreux commentateurs
comme le candidat le plus sérieux à la
succession de M. Félix Gaillard.

Les quelques précisions fournies par
M. Pflimlin à l'issue de son entrevue
avec le chef de l'Etat, tout autant que
certaines déclarations faites lundi par
d'autres leaders M. R. P., indiquent
qu'une très nette orientation se des-
sine dans ce mouvement pour accep-
ter les responsabilités gouvernemen-
tales.

M. Pflimlin a laissé assez clairement
entendre qu 'il ne déclinerait pas une

offre qui pourrait  lui être faite par le
Président de la Ré publique.

11 a enfin annoncé qu'il rendrait
compte dans la soirée des décisions
prises par la direction du mouvement
républicain populaire au Président de
la Ré publique.

M. Pflimlin à l'Elysée

Ce matin devant la Cour
pénale fédérale

II se déroulera
en partie à huis-clos

BERNE , 5. — Lundi matin, s'est ou-
vert, dans la salle des assises à Berne,
devant la Cour pénale fédérale, le pro-
cès intenté à l'inspecteur de la police
fédérale Max Ulrich, impliqué dans
l'affaire des renseignements.

La Cour, présidée par M. Th. Abrecht,
juge fédéral, comprend les juges F.
Pedrini, P. Corrodi, P. Schwartz et A.
Favre. Le ministère public de la Con-
fédération est représenté par M. Hans
Fuerst, président du tribunal de district
de Horgen, faisant fonction de procu-
reur général extraordinaire. L'accusé
est défendu par Me G. Brunschvig, avo-
cat à Berne. Les tribunes sont occupées
presque exclusivement, par des repré-
sentants de la presse suisse et inter-
nationale.

Le procureur général extraordi-
naire a proposé tout en le déplo-
rant, le huis-clos pour toutes les
questions touchant à la sécurité de
l'Etat. Toutefois, il pense que les
plaidoiries pourraient être partielle-
ment publiques, à condition que des
faits devant rester secrets ne soient
pas divulgués.

La proposition du procureur est
acceptée. L'interrogatoire et les plai-
doiries seront en partie publics et en
partie secrets, les témoins dépose-
ront à huis-clos et le jugement sera
proclamé en audience publique.

L'accusé reconnaît les faits
qui lui sont reprochés

Après ces préliminaires, le prési-
dent Abrecht passe à l'interroga-
toire de l'accusé. Celui-ci confirme,
dans les grandes lignes, les chefs
de l'accusation concernant la remise
au service de renseignements fran-
çais de plusieurs feuilles du réper-
toire des signalements de police, de
neuf rapports mensuels du minis-
tère public et au maximum d'une
centaine d'informations de police
téléscriptées et de 10 rapports de po-
lice. En revanche, Ulrich conteste
formellement avoir remis à l'agent
français le rapport du ministère
public fédéral sur les associations
c u l t u r e l l e s  paracommunistes en
Suisse romande, de février 1956. En
réponse aux questions du président
et d'un juge , il n'exclut pas qu'une
tierce personne ait pu remettre ce
document, muni de son initiale «U»
au service de renseignements fran-
çais. Il se réserve de donner sur ce
point de plus amples détails à huis-
clos.

Là s'arrête l'interrogatoire public
de l'inspecteur Ulrich . Le président
Abrecht relève que la cour a décidé
de faire un usage aussi restrictif que
possible du huis-clos, celui-ci étant
réservé strictement aux questions af-
fectant la sécurité de l'Etat.

Les débats se sont poursuivis au
cours de la matinée. Ils ont été mar-
qués par une intervention du dé-
fenseur de Max Ulrich et par la
lecture, par l'accusé, d'une déclara-
tion dactylographiée. Nous y revien-
drons demain.

Le procès Ulrich
s'est ouvert

MOSCOU, 5. - AFP. - L'agence Tass
annonce que le président Abdel Gamal
Nasser et les personnes qui l' accompa-
gnent sont arrivés à Bakou , capitale
de l 'Azerbaidjan soviétique , venant de
Tachkent.

Nasser à Bakou

COPENHAGUE , 5. — AFP — La
conférence des ministres des Affai-
res étrangères de l'OTAN s'est ou-
verte à 9 h. 06, au Palais de Chris-
tiansborg, sous la présidence de M.
Joseph Bech, ministre des Affaires
étrangères du Luxembourg.

La conf érence de l'OTAN
s'est ouverte ce matin


