
L impasse franco-tunisienne
Problèmes mondiaux

La Chaux-de-Fonds , le 16 avril.
Au moment où l'on lira ces lignes

le Parlement français aura voté.
Autrement dit on saura si c'est la
politique de prudence et de sagesse
préconisée par M.  Gaillard , ou l'in-
transigeance dangereuse des soi-
disants « modérés » qui l'emporte...

* * *
On a toujours prétendu qu'un

mauvais arrangement vaut mieux
qu'un bon procès. En fa i t  l'arran-
gement proposé par- le Premier fran-
çais n'est pas si mauvais que cela.
Il ferait  reprendre les conversa-
tions entre Paris et Tunis; permet-
trai ' un compromis pour Bizerte ; et
rétablirait finalement les relations
rompues depuis l'incident de Sa-
kiet. En plus , et si M. Bourguiba
n'accepte pas un contrôle neutre à
la frontière algérienne, la France
serait toujours libre de soulever
l'a f fa i re  devant l'O. N.  U. Mais elle
risquerait alors de voir les Tunisiens
évoquer le bombardement de Sa-
kiet. Et dans cette bagarre diplo-
matique seuls les Russes gagne-
raient...

Car, et c'est là qu'il fau t  en reve-
nir, encore et toujours : les Soviets
qui sont maîtres en l'art du sabo-
tage, du truquage , de la provoca-
tion, de l'armement clandestin et
de l'organisation des révoltes afro-
asiatiq: -s ou autres, sont aussi des
« as » dans l'art dif f ici le de la pro-
pagande . Cherchant à gagner la
guerre sans la faire eux-mêmes, ils
agissent par nations interposées, le
but f inal  étant de • ruiner l'Europe
qu'ils « cueilleraient » alors comme
un f ru i t  tombant de l'arbre. Or,
comment ruiner l'Europe , sinon en
la privant de ses dernières et pré-
cieuses ressources en Afrique et dans
le Moy en-Orient ? Comment provo-
quer plus sûrement l'effondrement
matériel et moral, sinon en obligeant
la France à continuer une guerre
larvé? qui l'épuisé , et en se livrant
d'autre part à des démonstrations
spectaculaires telles que l'arrêt (?)
de: expériences atomique ?

Depuis que sévit la guerre froide
entre l'Est et l'Ouest , les Occiden-
taux ont toujours été , hélas 1 en
retar 1 d'une idée ou d'un fai t .  Dans
ce domaine l'imagination leur fai t
défaut.  On l'a vu avec les spout-
nil-- ... On le revoit avec la bombe...

On le reverra demain avec autre
chose qui prouve à la fois  la rapi-
dité prodigieuse d' exécution et l'ab-
sence totale de scrupules qui ca-
ractérisent les dictatures. En e f f e t ,
ce qui distingue Moscou de New-
York ce n'est pas la hauteur com-
parative des isbas et des gratte-
ciel, mais bien la possibilité instan-
tané, de Krouchtchev de dire et de
faire ce qu'il veut à l'instant choisi
par lui; tandis qu 'Eisenhower doit,
avant de prendre toute décision im-
portante la mettre en accord avec
les principes, la soumettre à l'ap-
probation des Chambres et au con-
trôle de l'opinion publique. La seule
fois  où la politique du Kremlin f u t
battue et mise en échec date de la
décision impromptue du président
Truman d' entrer en guerre en Co-
rée. Là Staline f u t  désarçonné. Et
ce f u t  la Chine qui dut intervenir.

Mais depuis qu'un général paci-
f is te  s'est installé à la Maison Blan-
che et que l'hésitant M.  Dulles rè-
gne sur la diplomatie américaine...
(Suite page 3) Paul BOURQUIN.

L'automobiliste doit être plus
vertueux que le piéton

Devant la Thémis de Lavaux

(Corr. part , de « L'Impartial >.) .

Lausanne, le 16 avril.
Comme je suis piéton de naissance

et que je ne changerai jamais d'état,
on ne peut m'accuser de partialité
quand je défends l'automobiliste.

L'obligation où il se trouve de se
montrer plus vertueux que moi me
trouble :

Tous les citoyens sont égaux de-
vant la loi, à condition qu 'ils soient
à pied !

Aussitôt que quelqu'un prend un
volant, il risque de se voir ruiner ,
à la moindre erreur qu 'on estimerait
vénielle s'il l'avait commise en ma-
nipulant une casserole ou un encrier.

Chaque fois que je maudis mon
étourderie et que j' aggrave mon cas
par des gros mots qui font , sans
doute, une triste impression dans
l'au-delà , je me dis que j'ai tout de
même une chance d'avoir pris un
vase à fleurs en mains plutôt qu'un
camion-citerne !

Je n'ai qu'à ramasser les morceaux
sans entendre un tribunal me rap-
peler , de façon désobligeante, mes
frasques de jeunesse, avec un retard
de trente-cinq ans !

Cependant, je suis bien convaincu
que si la justice existe ailleurs qu 'ici-
bas — dans l'absolu — nous assis-
terons, à la faveur du Jugement
dernier, à de bien curieuses au-
diences.

Et tel qui , par inadvertance , aura
renversé son encrier, comme je l'ai
fait si souvent, se verra retirer pour
six mois le permis d'écrire.

Il n'avait qu'à rester maître de son
bureau I

Cas tragiques
Il y a des criminels de la route,

des vrais, qui n'ont le respect ni de
leur propre vie, ni de celle d'autrui,
et ceux-là méritent un dur châti-
ment.

Je pense avec mélancolie aux au-
tres, à tous ceux qu'une défaillance
humaine, un réflexe malheureux,
une seconde d'absence.ont jetés dans
une catastrophe absurde, et qu'il ne
faut pas excepter du nombre de
leurs propres victimes :

Un ancien président du Grand
Conseil, un pasteur, et dernièrement
encore un juge informateur.

On a parfaitement raison de se
montrer aussi sévère envers un ma-
gistrat qu'on le serait . à l'égard de
tout autre conducteur, mais quel
est l'automobiliste aujourd'hui , l'au-
tomobiliste honnête et consciencieux
qui peut se flatter d'être infaillible ?

Il demeure à la merci d'une faute
et dès lors on va passer son compor-
tement, durant des heures, au crible
de la critique, comme s'il n'avait pas
eu une , deux, trois, ou quatre secon-
des, pour se déterminer.

On sait toujours — après coup —
quel geste il ne fallait pas faire.
(Suite page 6.) André MARCEL.

...M . Rudolf Berchtold , 76 ans, a
connu depuis soixante ans tous les
conseillers fédéraux , puisque l'essen-
tiel de ses courses, il les faisait du

siège de notre grande agence
d'information au Palais fédéral .

Soixante ans au service
de VA. T. S. ...

Le policier était spécialiste
des enquêtes sur l'infidélité conjugale

Après avoir passé une bonne partie
de sa vie à épier les infidélités con-
jugales de la bonne société new-
yorkaise, Charles Gris, détective pri-
vé extrêmement « coté », dégoûté de
son métier, s'est suicidé d'une balle
dans la tempe. Sa spécialité était
d'intercepter les conversations télé-
phoniques de femmes ou de maris
soupçonnés d'infidélité par leur
conjoint.

Très sollicité, il comptait, parmi
ses clients, de nombreux acteurs et
quelques millionnaires. Il avait ré-
cemment poussé la conscience pro-
fessionnelle jusqu'à cacher un poste
émetteur dans le capitonnage du lit
de Mme Barbara Wolfson , femme
d'un riche industriel. Mais son ex-
cès de zèle et d'habileté lui valait
depuis quelque temps des difficultés
avec la police : entre autres, trente
jours de prison et le retrait de sa
licence de détective.

Un détective new-yorkais
se suicide : il était dégoûté

du métier

/PASSANT
Lors du récent tirage de la Loterie

romande à Genève, j'ai eu l'occasion de
visiter le Musée d'ethnographie de cette
ville, qui renferme des trésors inestima-
bles. Commentées par M. et Mme Lob-
siger, les conservateurs de ces collec-
tions, ces dernières apparaissent une
révélation, tant en ce qui concerne l'art
nègre, qu'arabe ou américain du Sud
(aztèque, péruvien, etc.) Et l'on ne
peut qu'admirer le goût raffiné et sûr
de ceux qu'on appelle les «sauvages»
ou les primitifs.

— En voilà qui nous reposent même
de Picasso, soliloquait en souriant le
caricaturiste Fontanet, qui se trouvait
là et qui était allé, le matin même, «ad-
mirer » les fresques du Maître au Palais
de l'ONU.

J'ignore si la corrosive appréciation
de l'artiste carougeols est justifiée ou
non. Mais ce qui est certain c'est que le
récent panneau décoratif de M. Picasso
pour l'Unesco, remis officiellement à
Vallauris, au Dr Evans, a suscité un
écho spirituel du «Figaro littéraire» que
je vous cite avec un brin de rosserie,
mais sans méchanceté :

Bousculade devant le chef -
d'oeuvre...

On s'extasie. On échange des
coups de coude dans les côtes. On
s'écrase les pieds. Soudain : cri 1

Un cri terrible !
C'est le sous-préfet de Grasse,

M. Deleplanque.
Des bras charitables se tendent

pour le soutenir.
Il est tout pâle !
Alors, le sous-préfet, avec un

grand geste vers le chef-d'oeuvre :
— C'est affreux !...
S'épongeant le front :
— J'ai failli tomber dans le

panneau !
Et le malicieux auteur de l'écho de

conclure : «Allons bon ! Encore un !...»
Moi je vous dis : «Si vous allez à Ge-

nève ne manquez pas une visite au
Musée d'ethnographie. Vous en sortirez
ravis. Et ça vaut bien d'autres distrac-
tions plus ou moins coûteuses...

Le père Piquerez.

«votre» Livaderon se reconstruit
Grâce à votre jeûne, Neuchâtelois.

Les 134.000 francs envoyés à Livaderon auront bientôt permis de rendre
habitables 139 maisons, dont 86 avaient été entièrement démolies, et
47 partiellement. Les habitants n'avaient pu en réédifier eux-mêmes

que six

La population neuchàteloise se sou-
vient certainement de l'appel que lui
avait adressé à la veille du 15 septem-
bre 1957 le comité « Notre Jeûne fédé-
ral pour la Grèce ». Tous frais déduits
(ils furent extraordinairement minimes),
la collecte qui sanctionnait ce retour
à un jeûne véritable et exprimé par un
acte de solidarité, avait produit la
belle somme de 134.000 francs qui fu-
rent remis à l'aide suisse à l'étranger.
Cet organisme était le mandataire du
peuple neuchâtelois en Grèce et allait
utiliser le produit de la collecte à re-
construire le village de Livaderon , en

Macédoine occidentale , district de
Kozani.

Les 134.000 francs fournis par les
Neuchâtelois du Haut et du Bas ont
été convertis en 940.000 drachmes, en
profitant du cours favorable offert par
le gouvernement grec. 750.000 drachmes
ont été mises à la disposition de 77
familles pour la reconstruction de leur
maison. Le solde permettra de reloger
encore 20 familles. Le comité local
chargé de distribuer les fonds examine
actuellement les requêtes individuelles
encore en suspens.

(Voir suite en page 3.)

Grâce à l'initiativ e de deux entreprises de la branche , la Suisse sera
représentée au Parc des Attractions de l'Exposition mondiale de Bruxel-
les. Cet authentique chalet , démonté pièce par pièce , a été reconstruit
tel quel . Ses poutres noircies par les ans contrastent avec l'architecture
moderne de l'Exposition , un contraste dont ce Chalet Suisse ne fai t
que prof i ter . Servis par une cinquantaine d'employés , les visiteurs du
Chalet pourront y déguster les spécialités au fromage de chez nous,
telles que la raclette ou la fondue , arrosées naturellement de bons

vins du terroir (on en a trouvés I)

Un chalet suisse à l'Exposition de Bruxelles

PRIX D' ABONNEMENT PARAISSANT A L A CH AUX- D E-FO N D S TOUS LES JOURS PRIX DES ANNONCES
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger E X C E P T É  LE D I M A N C H E  LA CHAUX-DE-FONDS 16 CT. LE MM.
1 AN Fr. 36.- 1 AN Fr. 75.— CANTON DE NEUCHATEL/JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
6 MOIS » 18.25 6 MOIS » 40.- TÉLÉPHONE:  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 22894  / R É D A CT I O N :  (039) 25377  Régie extra-réalonalo « Annonces -Su i sses  » S.A. «ASSA»
3 MOIS » 9.25 3 MOIS » 20.50 SUISSE 22 CT. LE MM.
1 M0IS » 3'30 1 "OIS » 7.25 20 Centimes RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  PAYS CHÈQUES POSTAUX IVb 325 ( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

— Oh, je suis contente de te voir ,
mon chou ? Tu vis !

Ghislaine est très surprise.
— Mais voyons, Marie-Chantal,

pourquoi ne vivrais-je pas ? On t'a-
vait dit que j'étais malade ?

— Non , chou. Mais hier, j ' ai ren-
contré Gladys et , figure-toi, elle n'a
dit que du bien de toi.

Marie-Chantal rencontre Ghislaine
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PENTECOTE

Exposition Universelle

Bruxelles
du 23-26 mai

Prix Fr. 190.—

PELERINAGE
A LOURDES
29 avril - 6 mai 1958
voyage en car moderne,
chaque nuit à l'hôtel ,
8 jours tout compris

Fr. 260.-
Un prêtre accompagnera
ce voyage.
Renseignements et pros-
pectus
Programmes à. disposition
pour les courses de plu-
sieurs jours.

Autocars C. J.
Tramelan

Tél. (032) 9.37.83 ou
9.36.90.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, C H E R C H E

Sténo-
dactylo

de préférence ayant de bonnes con-
naissances d'une ou deux langues
étrangères.
Place stable et bien rétribuée.

Offres à Case postale 12031, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune fille
cherche place dans un

restaurant. — Télépho-

ner au Locle : 3 12 04.

Chauffeur
possédant permis poids
lourd et léger cherche
place dans commerce, en-
treprise ou autre. Faire
offres sous chiffre
J O "230, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

On cherche pour tout de suite une

sommelière
au Café de la Poste, Le Locle.

Télé phone (039) 3 29 30.

t >
Manufacture de boîtes
de montres

cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

employé (e) de bureau
qualifié et expérimenté, capa-
ble de prendre des responsa-
bilités , de traiter avec les
clients et les fournisseurs . Pos-
sibilité d' avancement et de se
créer une situation intéressante
et stable.
Faire offres sous chiffre
3446 J., à Publicitas, St-Imier.

V J

ON CHERCHE

BON VENDEUR
connaissant bien la partie frui ts  et légu-
mes. Place stable. — Faire offres avec
références , photo et prétentions , à
E. JORDAN Fils, Primeurs en gros,
Neuchâtel .

I Poseur - emballeur
remonieur

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION. Ecrire sous chiffre S. V. 7280,
au bureau de L'Impartial.

Le salon de dégus-
tation des escargots
d'Areuse

MARIAGE
Demoiselle catholique,

bonne famille, avec avoir,
désire connaître Mon-
sieur sympathique, situa-
tion stable, 33-38 ans. —
Case transit 1232, Berne.

i

A VENDRE

MotoBMW
250 cm3, 15,000 km., en
parfait état, éventuelle-
ment reprise auto 2 CV
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7278

f >

Importante fabrique de boîtes
de montres métal et acier

cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien -
faiseur d'étampes

qualifia , sérieux et expérimenté.
Adresser offres sous chiffre
P. 3447 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

V J
Achat comptant

Toutes voitures et camions. Modèles récents.
R. Schmid, Vevey — Tél. (031) 5 24 55

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

LEBONCOairrtUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MONCOIFFEUR £-•
dames et messieurs

rAVmrA VWrm\yWmVW

Couture
en tous genres dames et
enfants. Se recommande
Couture Yvonne, rue du
Manège 16, téL 2 23 89.

*VA.*VA.-*VA.*VA.̂

La direction de la Maison Barberat & Cie, à Fleurier (NE)
cherche pour entrée le 15 mal ou à convenir

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
expérimentée, français, anglais, allemand. Conditions de
travail agréables. Semaine de 5 jours.
Seules candidates intéressées à place stable sont priées
d'adresser offre manuscrite avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire.

llll II!! Gesucht 2 geïernte

Werkzeugmacher
fur Formen- und Vorrichtungsbau.
Gutausgewiesene Bewerber richten
ihre Offerten unter Beilage der iibli-
chen Unterlagen an :
Gebr. Buhler, Spritzgusswerk
St. Gallcn-Winkcln.

Locaux à louer
au LOCLE, plein centre, 1er étage comprenant 8 pièces,
salle de bain, W. C. séparé. Chauffage général. .Con-
viendrait pour médecin ou dentiste. Entrée en jouissance
selon entente.

Ecrire sous chiffre P 10382 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
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L'impasse franco-tunisienne
Problèmes mondiaux

(Suite et fin)

Or il' ne f a i t  pas de doute que l'in-
quiétude américaine touchant la
solv.tion du confli t  franco- tunisien
est just i f iée.  Un faux  pas de plus
aboutirait à des conséquences catas-
trophiques. D'une part il apparaît
certain que Nasser vise à compro-
mettre à la fois  le sultan du Ma-
roc et M . Bourguiba pour les décla-
rer traîtres à la cause arabe. D'au-
tre part les experts allemands et
russes préparent au Caire les plans
de campagne militaire pour l'indé-
pendance de l'Algérie. L'offensive
du FLN doit être déclenchée au dé-
but de mai et atteindre son poin t
culminant au cours du mois. Com-
me l indique un grand hebdomadai-
re français « de l'avis de Kroucht-
chev, ' lois décisif pour Moscou
sera juin , la « récession » américai-
ne atteignant alors son point maxi-
mum. Celle-ci obligera l'Amérique à
passer à la « réévaluation de l'or »,
événement majeur entraînant un
certain bouleversement social et po-
litique, et, de ce f a i t , une très gran-
de nervosité internationale. » Les
circonstances seraient dès lors favo-
rables aux entreprises les plus inat-
tendues et les plus osées. D'où les
actions de propagande qui se mul-
tiplient et la « préparation » tech-
nique du terrain — autrement dit
de l'opinion publique mondiale —
par des initiatives soviétiques aussi
nombreuses que variées...

On comprend que dans ces condi-
tions — et la conférence pan-ara be

qui s'ouvrira à Tanger le 27 avril
risque bien de vér i f ier  le pronostic
— l'échec possible de la mission des
Bons Of f i c e s  ait paru inquiétant aux
Américains, au point que le prési-
dent Eisenhower a fa i t  parvenir de
toute urgence une lettre d'avertis-
sement au président Coty.

Hélas ! l'américanophobie de la
grande majorité des Français (sur-
tout si l'on s'en réfère à la récente
résolution du Congrès p oujadiste)
risque bien de n'en pas être dimi-
nuée pour autant. Et il est douteux
que du haut de la tribune M.  Gail-
lard lui-même puiss e s'exprimer
avec toute la clarté et la liberté vou-
lue. Ce qu'il révélerait serait trop
grave...

Néanmoins on peut encore espérer
dans la prudence et l'intelligence
des parlementaires fran çais pour
comprendre à demi-mot. Et bien que
le « Monde » ait ironisé de façon
savoureuse sur « l'empressement
avec lequel les pays exportent le peu
de bon sens qu'ils possèdent T>, il est
à souhaiter que le bon sens-même
inspirera et dictera un vote visant à
une tentative de rapprochement
franco-tunisien, qui servirait assuré-
ment mieux la paix et les vrais in-
térêts européens qu'une chute minis-
térielle ou une rup ture.

Paul BOURQUIN.

«votre» Livaderon se reconstruit
Grâce à votre jeûne, Neuchâtelois...

A raison de 6 personnes par famil le , la main d'oeuvre se trouvait sur
place et ne coûtait rien car chacun voulait pro f i t e r  de l'aide suisse pour

contribuer à la renaissance de son propre f o y e r  en ruines.

(Suite et f i n )

Grâce à un démarrage extrêmement
rapide, les travaux commencèrent dès
fin septembre et se poursuivirent jus-
qu 'à fin novembre, à l'apparition de la
neige et des grands froids. Une lettre
venue de Grèce et datée du 9 décem-
bre nous apprenait alors que 34 mai-
sons étaient presque finies et qu 'autant
de familles avaient pu quitter leurs
lamentables abri s de tôle , de torchis
et de paille, et s'installer. On écrivait
aussi de Kozani à Neuchâtel que les
enfants de Livaderon avaient été très

impressionnés par les lettres d'écoliers
reçues de Suisse.

Le printemps commence dans les
montagnes grecques. Bientôt , les sans-
logis de Livaderon pourront recom-
mencer de tailler des pierres , d'assem-
bler poutres et chevrons et de gâcher
du mortier. Les mois qui viennent nous
apporteront sans doute la nouvelle que
tout le village protégé par la popula-
tion neuchàteloise a repris une vie
normale, dans des conditions dignes
d'êtres humains. Ils nous apporteront
aussi des précisions sur l'action de
1958 et sur son objectif précis choisi
cette année encore en Grèce.

Raidlo©
Mercredi 16 avril

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Micro-partout. 19.13 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Concert-séré-
nade de la Belle Epoque. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Trois
chansons de Gilles et Urfer. 20.30 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Reportage. 23.23 Chant.

Second programme : 20.00 Petit en-
semble léger. 20.20 Coups d'oeil sur le
monde. 20.40 L'Ensemble Cedric Du-
mont. 21.00 Amal et la lettre du roi.
21.50 Paris-Sérénade. 22.00 Jazz aux
Champs-Elysées.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique tzigane. 18.30 Chro-
nique d'actualité 18.45 Club d'accordéons
de Berne. 19.05 Chants populaires ro-
mands. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Pour les
amateurs de jazz. 21.30 Magazine de l'é-
cran. 22.15 Informations. 22.20 Ensemble
de chambre.

Jeudi 17 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
9.45 Cérémonie d'ouverture de l'Expo-
sition universelle de Bruxelles. 12.20
Le quart d'heure du sportif. 12.40 Dis-
ques. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Succès en tête ! 13.15 Grandes
valses et polkas viennoises. 13.30 Com-
positeurs USA. 13.45 Negro spirituals.
16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains
favoris. 17.00 Conversation avec Robert
Laffont.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Musique symphonique. 11.45 Cau-
serie. 12.00 Mélodies de films d'hier et
d'aujourd 'hui. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Variétés musicales. 13.25 Piano. 14.00
Récit. 16.00 Zug um Zug. 16.45 Causerie.

Une trentaine d'hommes-grenouilles
amateurs d'Ecosse ont décidé de con-
sacrer au mois de juin un week end à
la recherche du légendaire «Monstre du
Loch Ness ». Ils seront vêtus de caout-
chouc, équipés de nageoires aux pieds
et disposeront de poumons pour la
respiration sous l'eau. Six au moins des
amateurs auront des caméras cinémato-
graphiques, capables d'enregistrer les
mouvements du « monstre » (si on le
découvre) jusqu 'à 60 mètres sous l'eau.

Cette année, une autre chasse au
monstre — surnommé « Nessie » — sera
lancée par l'Amirauté et la British
Broadcasting Corporation , avec des
caméras de télévision et un radar sous-
marin.

« Nessie » aurait été aperçue récem-
ment — en mars 1957 — par un professeur
d'histoire, M. Derek Fowler, qui aurait
précisé que son dos « était comme la
coque d'un bateau retourné ».

En décembre 1954, le monstre apparut
à des gens qui ont déclaré qu 'il mesurait
15 mètres de long et 6 de large, avait
une « tête ronde, une queue plate et

quatre pattes de part et d'autre de son
corps », selon les observations qui
auraient été faites sur un écran de
radar. -

Des hommes-grenouilles
à la recherche
d'un monstre

Notre feuilleton illustré -.

d'après la célèbre roman cli

*uJ»s CARDOZE

J

Copyright by Cosmopree», Genève

Un brui t de branches écartées brus-
quement oblige tout à coup Martial à
tourner la tête du côté où se produit
le bruit. Aussitôt, une jeune fille bon-
dit du feuillage. C'est Pauline. L'appa-
rition ne dure que quelques secondes,
quand Martial cherche du regard celle
qui vient de s'élancer, la jeune fille a
déjà battu en retraite et disparu dans
l'épaisseur du fourré. Pendant la minute
qui suit, il ne peut détacher ses yeux
de 1 endroit par où a passé la fugitive.
Puis, poussant un soupir, il se remet en
marche.

Martial écarte les branches fleuries

qui frissonnent sous ses mains. Un banc
ombragé se trouve devant lui. Il s'as-
sied. Soudain, à quelques pas de lui , un
frôlement se produit et une voix de
jeune fille prononce ces mots : «Regar-
de Jenny, les jolies clochettes.» Au mê-
me instant, Pauline entraine sa cama-
rade jusque devant Martial. Puis, l'es-
piègle qui a combiné son plan et pré-
médité cette rencontre, s'enfuit. Jenny
ne bouge pas. En reconnaissant Mar-
tial, elle éprouve comme une sensation
de vertige. Une vive rougeur envahit
ses joues.

La seconde d'après, comme si elle

comprenait que cette rencontre, quoique
fortuite, pourrait être mal interprétée
par Mme Bostelle, la pauvre enfant
éprouve un malaise qui fait aussitôt
monter la pâleur à son visage. A ce
changement rapide, Martial pourrait
deviner ce qui se passe chez sa Jeune
amie, s'il n'était pas lui-même sous
l'empire d'une émotion violente. Il ne
doute plus maintenant que la lettre
émane de Jenny, et se demande pour-
quoi la jeune fille l'a ainsi convoquée.
Il veut s'assurer de la vérité. «Vous avez
donc voulu me revoir, Mlle Jenny ?» de-
mande-t-11.

Jenny
l'ouvrière

Aperitii ^

Le Bitter-Apéritif à base d'arti-
chauts. Très apprécié des personnes

actives.
Agence gèn. : G Hertig Pils & Cie

La Chaux-de-Fonds. TéL (039) 210 44.

M.  Frol Koslov, président du Con-
seil des ministres de l'U. R. S. S.,
qui sera le collaborateur le plus

proche du tout-puissant
Krouchtchev.

Au pinacle (pour combien
de temps) ?

— Les femmes ont une véritable
passion pour les mathématiques, a
dit l'auteur anglais Noël Coward.
Elles divisent leur âge par deux, dou-
blent les prix des robes qu'elles ont
achetées et ajoutent en général cinq
ans à l'âge de leur meilleure amie...

Premier prix de mathématiques

¦— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ——————

Les châtiments corporels sont-ils utiles, indifférents,

nuisibles aux enfants ?

Nous avons posé mercredi dernier
cette question à nos lecteurs et avons
reçu quelques réponses. Nous don-
nons trois avis, les plus caractéris-
tiques, mais prions nos lectrices et
lecteurs de bien vouloir leur répon-
dre. Nous publierons les commentai-
res mercredi prochain.

La première lettre est extrême-
ment nette : les châtiments corpo-
rels sont parfaitement inutiles d'une
part, et extrêmement dangereux
d'autre part. Voici ce qu'on nous
dit :

Il n'y a sans doute aucune science
humaine plus di f f ic i le  que l 'éducation,
qui est d'ailleurs p lus un art qu'une
science, un art qui exige la plus rare
des conjonctures : celle de l 'intelligence
et de l'amour. Si la prem ière vient à
manquer, c'en est fa i t , n'en doutez pas,
de l'éducation ; mais si la seconde fai t
défaut , c'est la joie de vivre qui dis-
paraît , et il n'y a pas d'éducation e f f i -
cace dans la peur ni dans l'ennui.

Une mère de famille nous disait na-
guère : « Il y a un moment où tout rai-
sonnement est inutile ; une gi f le  ou une
bonne fessée détend l'ambiance chargée
d'électricité ; elle montre à l'enfant qu'il
doit se soumettre, qu'il le veuille ou
non... Et puis , ajouta-t-elle sans se ren-
dre compte de l 'énormité de sa re-
marque, cela me calme, moi aussi ! »

Comment ne s'aperçoit-elle pas que
c'est pour cela, bien plus que pour at-
teindre un but quelconque dans l'esprit
de son rejeton, qu'elle le corrige ?

En face , il y a le père très calme, à
qui l'on fa i t  rapport le soir sur la dé-
sobéissance de sa descendance et qui ,
non pas dans l 'énervement mais avec
une froide assurance, distribue taloches
et remontrances, comme un justic ier.

Les réactions à de tels châtiments
ne sont ni simples ni constantes. Il
n'est pas certain que celui qui les subit
en conçoive un sentiment vif de mor-
tification, de honte ou de haine. Il
arrive souvent qu'il aime la main qui
frappe , et son obéissance, ensuite, aura
davantage pour but de regagner l'a-
mour qu'il croit avoir perdu, sans le-
quel il ne peut vivre, que de peu r
d'une nouvelle correction ou parce qu'il
a résolu de s'amender par une décision
morale. Cela dans le meilleur des cas.
Mais les risques sont immenses : toute
une gamme de sentiments agitent l'en-
fan t  en pareil cas, qui l'entraîneront
à y trouver pla isir, à se complaire
longtemps dans un infantilisme vo-
luptueux, à y mêler de la haine pro-
voquée par la honte impuissante, à
désirer un jour lui aussi goûter à
l'exaltant sentiment de la domination
physique.

Nous posons donc en principe que
devant les dangers que représentent les
châtiments corporels, et surtout la po-
pulaire fessée , il fau t  y renoncer sans
aucune hésitation. Aussi bien à l'école
(surtout à l'école), mais aussi en fami l-
le. De toute manière, eu égard au but
que l'on vise, ils ne servent absolument
à rien. Anodins, ils ne causent aucune
peur ; cruels, ils deviennent cause de
repliement sur soi, de mensonge, de peur
et de ressentiment. Aucune âme bien
née ne saurait les accepter sans souf-
f r i r  dans son être et conscience plus
encore que dans sa chair.

Il est certain qu'il est parfois di f f ici le
de rester maître de soi et de ne pas tom-
ber dans ce pseudo-remède marqué par
des siècles d'usage — et d'échecs — mais
il le faut  absolument.

La seconde lettre est ainsi conçue :

J'ai cru longtemps, moi aussi, que les
châtiments corporels étaient inutiles et
nuisibles. Je le pense encore, mais d'u-
ne manière moins absolue. Il ne faut
en user qu'avec beaucoup de circons-
pection. Mais une gif le , en réponse à
une insolence insupportable, me parait
d'un excellent enseignement. Dans ma
classe, par exemple, je n'ai donné de
claques que pour répondre, manu mi-
litari, à une grossièreté ou à un acte
qui, si je ne réagissais pas immédiate-
ment, risquait de désorganiser toute ma
discipline. En revanche, je suis énergi-
quement opposé à la fessée , surtout à
l'école (système anglais), mais aussi
à la maison, dans les pensionnats, or-
phelinats etc.

Et enfin ceci :

Il y a des enfants, je le regrette,
qui ne s'éduquent qu'avec les coups.
La mère de Louis XIV  disait cela de
son royal f i ls , et usait du fouet , paraît-
il. Un certain choc psychologique s'o-
père alors, assez mystérieusement, et
il le faut.  D'ailleurs, qui découvrira la
méthode d'éducation parfaite ? Voyez-
vous, dans ce domaine, on fai t  non ce
que l'on veut, mais ce qu'on peut ! Et
encore faut-il savoir ce que l'on veut l

Le cousin JEAN.

Du côté de nos gosses...

On nous écrit :
C'est le samedi 12 avril que s'est te-

nue, à La Chaux-de-Fonds, la 78me as-
semblée cantonale des délégués de la
Croix-Bleue neuchàteloise. Cette ren-
contre débuta par un culte de M. Louis
Secrétan, pasteur à La Chaux-de-Fonds.

Après l'appel des sections et la lecture
du procès-verbal de la dernière assem-
blée cantonale, l'ordre du Jour, établi
par le comité cantonal, se déroula sous
la présidence de M. Georges de Tribo-
let, pasteur, président cantonal.

Lecture est faite de plusieurs rapports
des différentes activités de la Croix-
Bleue : rapport du président cantonal
« Temps héroïques » et « Renouveau »,
de l'agent cantonal, M. Marcel Perrin,
pasteur, du caissier cantonal M. Henri
Golay, des vérificateurs des comptes
du comité cantonal des fanfares, du
comité central de la Mutuelle (caisse
maladie de la Croix-Bleue) , et enfin de
l'Oeuvre des Petites familles de Tra-
vers.

L'assemblée passe alors aux nomina-
tions statutaires : le président cantonal,
les membres du comité et les vérifica-
teurs sont tous confirmés dans leurs
fonctions pour une nouvelle année.

Un repas réunit les délégués au D. S.
R., où règne une ambiance excellente.

En séance de relevée, à 15 h., la Fan-
fare de La Chaux-de-Fonds joue un
morceau et deux marches. C'est le mo-
ment des divers, au cours desquels l'a-
gent cantonal nous informe qu'une fête
cantonale aura lieu à Colombier, en
septembre prochain, qu 'un appareil de
cinéma aidera l'agent dans ses visites
de propagande, que le Camp de la Sal-
gnotte aura lieu la Sme semaine d'août
et qu 'une rencontre des « Jeunes Croix-
Bleue » se tiendra le 27 avril prochain à
la Côte-aux-Fées.

La parole est donnée à M. A. Favre-
Bulle, agent de la Croix-Bleue gene-
voise, qui nous entretient des joies et
des difficultés inhérentes à son travail ,
exposé intéressant et captivant. Une
collation termine cette bienfaisante
journée, agrémentée par d'excellentes
productions de la Fanfare et du Choeur
mixte. J. E. V.

La 78me assemblée
des délégués de la Crob*:

Bleue neuchàteloise

( ^
a

Prière de répondre à cette question
(le plus succinctement possible,
cela nous rend service).

Adresser la correspondance au
Cousin Jean, Rédaction de «L'Im-
partial». La Chaux-de-Fonds.

V J



Vélo-moteur
J'achèterais d'occasion .

— Offres détaillées sous
chiffre G U 7270, au bu-
reau de L'Impartial.

Cannage
de chaises
BLONDEL

Morgarten 7
Tél. 2 66 39

On cherche à domicile
dans toute la région.

A VENDRE

Moto Horex
1957, 7000 km. — S'adr.
à M. Jean Sunier, rue du
Progrès 5.

A vendre de propriété privée

peinture originale
(de grande valeur) de Eugène Burnand (Le
repos des laboureurs) , 115,5 x 187 cm.

Adresser offres sous chiffre 21272, à Publi-
citas, Olten.

A VENDRE

1 coffre-fort
mod. 554, marque Trésor A. G. — Faire offres
sous chiffre F. P. 7057, au bureau de L'Impar-
tial.

Auto
Serais acheteur voitu-

re parfait état, de 2 à
7 CV. — Faire offres
écrites sous chiffre
V G 7277 , au bureau de
L'Impartial.

Un bon café
dans chaque ménage

Recette : Prendre du bon café et le pré-
parer avec un bon système... mais lequel ?
Nous vous montrons les bons systèmes dans
nos démonstrations de jeudi et vendredi.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

LEITENBERG
vous offre à
PRIX AVANTAGEUX
UN GRAND CHOIX

DE MEUBLES

Meubles combinés depuis
450.-, 520.-, 570.-

Jusqu 'à 1300.-

LEITENBERG

Entourage en noyer et
en frêne, depuis 140.-,

170.-, 300.-, etc., double-
lits avec matelas, depuis

290.-, 340.-, 450.-
Couche métallique avec
matelas à ressorts, pro-
tège-matelas, tête mobile,

depuis 190.-

LEITENBERG

Bureau d'appartement
face et dessus noyer, dep.

210.-, 270.-, 320.-, etc.
Bureaux commerciaux

chêne clair
MEUBLES - TAPIS

RIDEAUX

LEITENBERG
Grenier 14, tél. 2 30 47

TAPIS
A vendre superbe tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13a, C.
Gentil .

Les

j mj  nettoyages

Il vous mettent
li les nerfs
ifck r\ en boule ?
'̂ ?

V- une solution :
le 2 8179.

Nettoyage-service
pour tous vos nettoyages
G. Beiperroud, Serre 65

Je cherche

Logement
2 1, -: ou 3 pièces, avec tout
confort , pour tout de
suite ou date à convenir .
— Ecrire sous chiffre
L H 7182, au bureau de
L'Impartial.

f  S

Appartement
à louer

2 pièces V2, tout con-
fort, avec rachat
d'une chambre à cou-
cher. — S'adresser à
l'Etude de Me André
HAENNI, avocat, av.
Léopold-Robert 84, à
La Chaux-de-Fonds.

V J
A LOUER pour le 30
avril , à Renan

logement
de 3 pièces, avec dépen-
dances. Situation tran-
quille. — S'adresser à M.
Alexandre Moser, Renan .

PPS»**̂ -'" parlait la slUiouette.
! 

¦

_ 
. ... - —

Au printemps de la mode
fleurissent les créations Triumph: si heureusement conçues pour le tailleur Wgef
etjâ rqbe .d'été vaporeuse.

MIRA PS (voir cliché) . L'élégant soutien-gorfle PERLON avec nouvel
empiècement Swing et bande élastique (fr. 12.90 net

(MIRA OS. le même modèle popelin* Fr. 12.80 net

MIRA PLASTIK PS
te modèle PERLON avec garniture ultra-légère des bonnets Fr. 13.90 net

(ELASTI VL (voir cliché)
Xa gaine élastique mode, avec renfort en V sur le devant, en tulle
caoutchouc rayé poreux Fr. 29.50 net

€LASTI V. Le même modèle sans ruban de taille Fr. 22.50 net

ELASTI VH. La gaine-culotte élastique, même façon Fr. 29.50 net

Liste des déta illants chez Spiesshofer & Braun , Zurjach/ Argovie

t N

A LOUER
pour le 30 avril 1958,
dans quartier de l'A-
beille, magasin avec
appartement de deux
chambres. Convien-
drait plus spéciale-
ment pour alimenta-
tion - primeurs, ta-
bacs, ou tout autre
genre de commerce.
Loyer modique. Pour
tous renseignements,
s'adresser à Gérance
P. Bandelier , rue du
Parc 23.

V J

Cherchons à louer pour

tout de suite

appartement
de 4 pièces, sans confort.

— S'adresser au bureau

de L'Impartial.. 7346

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, touis genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres à coucher,
salles â manger, ména-
ges complets.
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

Entourage
A vendre entourage de
divan avec coffre à lite-
rie à l'état de neuf.
S'adresser Progrès 13a.
C. Gentil. 

Banc d'angle
à. vendre superbe avec
table et 2 chaises le tout
en noyer à l'état de neuf ,
bas prix.
S'adresser Progrès 13a.
C. Gentil.

Divan-cnuch
A vendre avec coffre à
literie barrières mobiles
très propre , en parfait
état. Fr. 95.—.
S'adresser Progrès 13a.
C. Gentil.

Chambre à coucher
A vendre jolie chambre
complète à deux lits très
bas prix.
S'adresser Progrès 13a.
C. Gentil.

Piano
A enlever tout de suite
magnifique piano brun ,
très peu usagé. — S'a-
dresser rue du Pro-
grès 111 rez-de-chaussée
à gauche.

Fiat-Topoimo
à vendre 650 francs. —
S'adresser Parc 7, au 3e
étage.

HOMME 35 ans, de con-
fiance, ayant permis bleu
cherche emploi comme
vendeur - livreur. Accep-
terait place de magasi-
nier. — Ecrire sous chif-
fre G B 7231, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE diplômée,
interprète allemand, an-
glais et français, cherche
à faire des traductions
le soir. Certificats à... dis-
position. — Ecrire case
postale 8758 HV La Chx-
de-Fonds 2. ' •-' -¦

APPARTEMENT de 3
pièces, tout confort,
quartier de Bel-Air, se-
rait échangé contre un
de 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort, quartier
centre ou ouest. — Ecrire
sous chiffre L Z 7102, au
bureau de L'Impartial.

MONSIEUR solvable
cherche tout de suite ou
à convenir, petit loge-
ment de 2 - 3 pièces, neuf
ou ancien. Paiement d'a-
vance 2 mois. — Ecrire
sous chiffre M S 7181, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 3 ou
4 pièces est demandé pr
date à convenir. — Ecrire
sous chiffre D D 7178, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 4
pièces avec confort , quar-
tier ouest serait échangé
contre un 3 pièces si pos-
sible même quartier. —
Faire offres sous chiffre
G G 7261, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE indépendante
ou petit appartement
d'une pièce (non sono-
re) est cherché par per-
sonne faisant de la mu-
sique. — Tél. (039) 2 42 67
pendant les heures de
bureau.

A LOUER chambre meu-
blée, confort. — Télé-
phoner au 2 97 39, heures
des repas.

BELLE CHAMBRE
chauffée à louer tout de
suite. S'adresser à Mme
Jeannet , Tertre 7, après
19 heures. 7190

A LOUER pour le 1er
mai à demoiselle, cham-
bre indépendante meu-
blée, eau courante, plein
soleil , centre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 7210

BELLE CHAMBRE à
louer, part à la salle de
bains. — S'adresser Bel-
Air 42, 1er étage à droi te.
— Tél. 2 94 71.

A LOUER belle chambre
avec eau courante chau-
de et froide , salle de
bains à disposition. S'a-
dresser à Gai - Logis, rue
du Parc 69 tél. 2 68 06.

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

URGENT
Logement de 2 ou 3

pièces avec ou sanS ' coh*
fort est cherché au plus
vite. — Offres sous chif-
fre V R 7259, au bureau
de L'Impartial.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, confort, à louer à
personne sérieuse, pour
le 1er mai. — Tél. (039)
2 87 16, Temple - Alle-
mand 77, au 1er étage.

A LOUER pour le 10
mai chambre indépen-
dante, tout confort , avec
alcôve. — Téléphoner au
2 31 83.

A LOUER à demoiselle
chambre indépendante
avec part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre G B
7289, au bureau de L'Im-
partial.

LIT D'ENFANT bois na-
turel , très bon état , pous-
sette usagée, à vendre.
Tél. 2 99 60.

A VENDRE réchaud à
gaz émaillé, 2 feux , avec
table. Bas prix. S'adres-
ser rue du Tertre 5, 3e
étage à droite , après 18
heures. — Téléphone
2 04 26.

VELO-MOTEUR marque
ASB, moteur Sachs, ja-
mais roulé, ainsi qu 'un
vélo de course, d'occa-
sion , sont à vendre. —
Tél. 2 24 75.

A VENDRE radio-auto,
4 longueurs d'ondes. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7253

POUSSETTE A vendre
poussette française se
pliant, pratique pour l'au-
to. — Tél. 2 35 27.

HABITS DE DAME en
bon état sont à vendre,
tailles 44 et 46. — S'adr .
12-Septembre 12, au 1er
étage (Bel-Air) .

A VENDRE beau pota-
ger émaillé, 2 trous et
bouilloire, plaque chauf-
fante , état de neuf. —
S'adr. dès 18 h. 30, Serre
101, 1er étage droite.

PERDU une chevalière
(homme) 18 K. avec
pierre noire carrée, onyx.
La rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 7342

ON CHERCHE
pour le 24 juin apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, bains , à La Chaux-
de-Fonds. — Faire of-
fres sous chiffre
D L 7212, au bureau de
L'Impartial.

50 DIVANS-LITS
neufs , 90 X 190 cm., avec
protège - matelas crin
et laine, oreillers, duvets
et couverture laine, à en-
lever , le divan complet ,
soit 6 pièces pour 190
fr., envoi gratuit. — W.
Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

A VENDRE
accordéon diatonique

«Scandali», avec registre,
accordéon chromatique
«Rosso Vercelli» , avec re-
gistre, un vélo - moteur
«Panther», moteur Sachs.
Bon marché. — B'adr.
au bureau de Llmpar-
tial. 7188

Epicerie
A vendre agencement,

frigidaire, balances, ma-
chines à couper la char-
cuterie, moulin à café ,
caisse enregistreuse, le
tout en parfait état et
cédé avantageusement. —
Tél. 2 36 31.

Entreprise artisanale
à remettre à Genève pour raison de santé. Equi-
pement industriel à céder au prix d'inventaire.
Occasion unique pour technicien ou ouvrier spé-
cialisé (argenture, polissage). Demandé : fr. 50.000.
Pour tous renseignements, s'adresser : R. MULLER ,
agent aff. breveté, rue de la Fontaine 15, Genève.
Tél. (022) 24 16 41.

Apprenli(e) de commerce
sérieux (se) et d'initiative, serait enga-
gé (e) par maison de gros de la bran-
che alimentaire. Excellente occasion de
faire un bon apprentissage. Petit sa-
laire de début. Entrée le 1er mai ou date
à convenir. — Adresser offres détail-
lées avec bulletin scolaire à Case pos-
tale 4316, La Chaux-de-Fonds.

Mademoiselle LUCIE FAVRE
vous invite à notre Rayon de Corsets
au 2me étage
du jeudi 17 au samedi 19 avril

Elle vous présentera , sans aucune obligation d'achat le vaste assortiment
de gaines , corsets et soutiens-gorge T R I U M P H  dans lequel vous
trouverez certainement le modèle qui conviendra le mieux à votre
silhouette.

N A T U R E L L E M E N T  W? \i

¦M 7 tijX 'ZBM

OCCASION
A vendre une banque

de 2 mètres de longueur ,
avec 20 tiroirs. — S'adr.
à M. Oberli , Serre 4.



/ • >  7 * 1 La femme passe
J \\ ( I ^v ia Plus grande

^J J \ V\sy» partie de sa 
vie

^~^çTy^_ ^*J/ ^\r>- dans son inté-
«W- ¦** rieur. Elle s'y

plaira si son mobilier correspond
à l'idée qu 'elle s'est fait d'un «nid»
accueillant.
Meubles J. PERRENOUD & Cie
S. A., 65, rue de la Serre, La
Chaux-de-Fonds.
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Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cfbourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
Les demi-durs

Quatre accusés se présentent de-
vant le Tribunal , pour la seconde
affaire, jugée hier après-midi par
le Tribunal correctionnel, présidé
par M. J.-F. Egli , président du Tri-
bunal I. Tous quatre sont jeunes :
J. C. Sch. est âgé de 21 ans, P. R.
de 23 ans, M. R. de 20 ans et G. R.
de 20 également. Les trois derniers
nommés n 'auraient certes pas connu
les « honneurs » du correctionnel s'ils
n 'avaient pas eu comme comparse
Sch. qui possède déjà un casier judi-
ciaire chargé et auquel on reproche
des faits assez graves.

Sch. porte beau et parle bien. Il
parle même beaucoup. A Genève,
où il habita, il fréquentait le « mi-
lieu ». Et souvent, dans le petit ap-
partement qu 'il partageait ici avec
P. R., et que fréquentait son frère M.,
il était question de cambriolages, de
belles affaires et de coups fameux.
Sch. qui avait déjà revêtu l'uniforme
des détenus à Bochuz, en imposait
beaucoup à ses compagnons. Piqué
au vif , et l'histoire de ne pas passer
pour un imbécile aux yeux du co-
pain ( !)  M. R. lui suggéra alors
quelques coups à tenter, sans d'ail-
leurs trop y croire lui-même. Pour-
tant, un jour , entre midi et une
heure , on s'attaqua sans succès à
un magasin de musique, puis à un
magasin de denrées alimentaires.
Mais l'outillage s'avérant par trop
rudimentaire, on abandonna le tra-
vail en cours.

Opérant seul , Sch . vola une ving-
taine dî plaques de cuivre pour une
valeur de fr. 2500.— environ. Il par-
ticipa également au vol d'un lingot
d\i- avec deux autres malfaiteurs,
dans le Jura bernois. En outre, avec
P. R. comme co-auteur, il s'appropria
une paire de pantalons dans un ma-
gasin de vêtements, ainsi qu'une
lanterne appartenant aux T. P. De
son côté, P. R., employé chez un bi-
joutier de la place, parvint à lui
soustraire quelque 30 grammes de
déchets d'or (valeur approximative
150 fr.) qu'il utilisa pour confection-
ner des bijoux à sa fiancée G*.,Incul-
pée ainsi de recel et aussi d'avoir
commis quelques autres larcins sans
grande importance dans un maga-
sin qui l'employait.

Le réquisitoire de Me Cornu fut
bref et modéré. Pour Sch. il réclama
4 mois d'emprisonnement, pour les
frères R. 45 jours et pour G. R. 20
jours avec sursis, les trois derniers
accusés étant des délinquants mi-
neurs.

Après d'assez longues délibérations,
le Tribunal a rendu son jugement com-
me suit : J.-C. Sch. est condamné à 6
mois de prison , moins 151 jours de pré-
ventive, et à 800 fr. de frais ; P. R. à
25 jours d'emprisonnement moins 14
jours de préventive, avec sursis pen-
dant 2 ans et à 150 fr. de frais ; M. R.
à 30 jours de prison moins 14 jours
de préventive, avec sursis pendant 2
ans et à 200 fr. de frais ; enfin G. R.
à 14 jour s de prison réputés subis par
la préventive et à 50 fr. de frais.

Me P. Aubert défendait Sch. et Me
A. Brandt était le mandataire des
trois autres accusés.

Attentat à la pudeur
W. M., né en 1934, prévenu d'avoir

entretenu des relations sexuelles
avec une jeune fille de moins de 16
ans, (qu 'il est d'ailleurs sur le point
d'épouser) a été condamné ce ma-
tin à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. M. Colomb, Pro-
cureur général , avait requis une
peine de 10 mois avec sursis pendant
4 ans.

M. paiera encore 100 fr. de frais.

Faible et nonchalant
C. P., ouvrier de fabrique, né en

1935, préfère la fréquentation des
bars à café, à l'obligation de payer
la pension pour sa fille illégitime, et
à s'acquitter de ses dettes.

Ces dettes ne l'empêchèrent d'ail-
leurs pas de s'acheter une radio va-
lant 283 fr., qu 'il ne paya évidem-
ment pas. En outre , l'acte d'accu-
sation lui reproche encore de s'être
approprié un manteau qui ne lui
appartenait pas.

Dans son réquisitoire, M. Colomb
remarque que C. F. est un garçon
qui fait beaucoup de promesses,
mais a le tort de ne pas les tenir. Il
se moque de ses engagements. En
1956 pourtant, une première con-
damnation à 3 mois d'emprisonne-
ment pour vol et filouterie d'au-

berge , aurait dû le faire réfléchir.
Mais ce garçon est faible et non-
chalant.

En ce qui concerne la peine, le
procureur propose six mois d'empri-
sonnement. Le sursis est technique-
ment possible car F. n 'a pas subi
sa première peine.

Cependant, le représentant du mi-
nistère publique ne le recommande
lias étant donné les antécédents et
le caractère du prévenu.

Me Pierre Aubert , défenseur, fait
tout d'abord remarquer que les faits
reprochés à son client ne sont pas
très importants. F. au fond n'est pas
un mauvais bougre. Il a simplement
besoin d'être suivi et entouré , et il
semble que le Tribunal puisse lui
octroyer le sursis.

Finalement, C.' F. est condamné
à 5 mois d'emprisonnement sans
sursis, moins 115 jours de préventive.

Les pourparlers de Moscou
vont commencer

Un diplomate anglais
regagne son poste

LONDRES, 16. — AFP. — Sir Pa-
trick Reilly, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Moscou a quitté Lon-
dres hier soir à bord d'un avion de
la RAF pour rejoindre son poste
après cinq semaines de congé. Le di-
plomate a déclaré qu'il regagnait
Moscou pour être prêt à participer
aux conversations diplomatiques qui
doivent se dérouler entre l'Ouest et
l'U. R. S. S., conversations qui pour-
ront éventuellement mener à une
réunion au sommet. Il a ajouté qu'il
est encourageant de constater que
le. Russes ont accepté de telles con-
versations. On s'attend à Londres à
ce que celles-ci commencent très ra-
pidement, peut-être dès jeudi

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le j ournal.)

Ecole de travaux féminins. — Cours
d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le 28 avril 1958. Les dames et
les jeunes filles qui aiment les travaux
à l'aiguille, qui désirent confectionner
ou transformer leurs vêtements, sont
priées de consulter l'annonce relative à
ces cours.
«Lourdes et ses miracles», le document

extraordinaire de Rouquicr...
...sera présenté en séances spéciales sa-
medi 19 et dimanche 20 avril à 17 h. 30,

et mercredi 23 à 15 heures, au cinéma
Ritz, qui continue à nous domier les
films les plus intéressants du moment.
L'opinion des critiques : «...un film té-
moin, telle est la réalisation de Geor-
ges Rouquier ...un film inoubliable.» (R.
Senn dans la Tribune de Lausanne).
— «Ce film est traversé d'un soufile
inhabituel , un document bouleversant.»

Guy Burnand dans la «Feuille d'A-
vis.») — «Cette qualité de sincérité, nous
la retrouvons éclatante dans ce film qui
est mieux qu'un film : une enquête» ,
a dit Freddy Buache dans «La Nou-
velle Revue». Ces séances sont placées
sous les auspices de la Guilde du Film
et des groupes du cinéma de l'Eglise
Réformée et Catholique.
«Les Espions» de II.-G. Clouzot

passeront au Ritz dès vendredi.
Du mystère, encore du mystère, tou-

jours du mystère. H.-G. Clouzot a choi-
si pour «Les Espions» le cadre idéal où
le mensonge et la vérité se côtoient
sans se déranger , où l'on rencontre le
plus de gens qui se donnent pour ce
qu 'ils ne sont pas, où l'on serait en
droit de poser cent questions indiscrè-
tes et justement le héros de l'affaire
n 'a le droit d'en poser aucune : une
clinique psychiatrique ! C'est dans ce
décor que le réalisateur va se livrer à
une opération de dépoétisation des lé-
gendaires merveilles de l'espionnage, des
intrigues fascinantes et de la vie des
agents secrets. Avec Gérard Sety, Ve-
ra Clouzot, Curd Jurgens, Peter Usti-
nov, O.-E. Hasse, Gabrielle Dorziat ,
Louis Seigner (tiré en partie de la cri -
tique cinématographique de Mme R.
Senn) .

En Suisse

FRAUENFELD, 16. — Un cambrio-
lage a été commis la nuit de lundi
à mardi , dans le magasin d'horloge-
rie Held. Les malfaiteurs pénétrèrent
par une cour de derrière par une
porte qu'ils avaient enfoncée. Ils vi-
dèrent deux vitrines et tous les
rayons d'exposition du magasin.
Quelque 150 bracelets-montres, d'une
valeur globale de 15.000 francs, ont
ainsi disparu.

Un magasin d'horlogerie
cambriolé

Mercredi 16 avril
BOULE D'OR -: Variétés , changement

de programme.
CINE CAPITOLE : 20.30, Traqué par

Scotland Yard , f.
CINE CORSO : 20.30, Incognito , f.
CINE EDEN : 20.30, 2e Bureau contre

inconnu, f.
CINE PALACE : 20.30, Duel sous la

Mer, f.
CINE REX : 20.30, Jeunesse d'une

Reine, f.
CINE RITZ : 20.30, Picnic, f.
CINE SCALA : 20.30, Une histoire de

Monte-Carlo, f.
MUSEE : Henri Chatillon expose.

PHARMACIES D'OFFICE : Bernard ,
Léopold-Robert 21 ; Jeudi après-
midi 17. 4. 58, Bernard , Léopold-Ro-
bert 21 ; Bachmann-Weber, Neuve
2 ; Pillonel , Léopold-Robert 58a.

Naissances »¦

Arnoux Pierre - Cédric - Jean -
François, fils de Auguste - Alfred , mé-
canicien, et de Simone née Gaufroid ,
Bernois. — Duc Olivier, fils de Mar-
cel - Arthur, juriste, et de Susanna -
Bertha née Studer, Vaudois. — Sidler
Claire - Lise, fille de Jean-Pierre, em-
ployé aux Services Industriels, et de
Violette - Marie née Augsburger, Lu-
cernoise . — Frôhlicher Thierry, fils de
Fredi - Josef , horloger, et de Jaqueline-
Yvonne née Wessner , Soleurois. — Dou-
din Claire - Lyse, fille de Jean-Jaques,
vendeur, et de Leni née Rothenbuhler,
Vaudoise. — Prêtât François - Joseph ,
fils de Rémy - Serge - Paul , mécani-
cien, et de Faustina née Guizzetti , Ber-
nois.

Promesses de mariage '¦

Salvadé Robert - Charles, boîtier ,'Fribourgeois, et ' Rosselet Susahn'e-Eva,
Bernoise. — Moliard Marcel - Emile,
manoeuvre, Fribourgeois, et Donzé Li-
lianne, Bernoise. — Leber Marcel , em-
ployé postal, Neuchâtelois, et Ellenber-
ger Margrit , Bernoise. — Pfister Hans,
employé technique Bernois, et Reb-
mann Adelheid , Bernoise.

ETAT CIVIL DU 15 AVRIL 1958

Un ouvrier d'une entreprise de cons-
truction travaillant à la Métropole a
fait hier une chute de quatre mètres ,
pour des raisons que l'enquête actuel-
lement opérée par le juge d' instruction
des Montagnes établira. M. I. P., 25 ans ,
a été relevé souffrant  d' uen fracture
du poignet gauche et de diverses con-
tusions et blessures. Il a été transporté
à l'hôpital. Nous lui présentons nos
meilleurs voeux de prompt et complet
rétablissement.

Un ouvrier fait une chute de 4 mètres

BERNE, 16. — Le 16 avril 1948 fut
signée la convention de coopération
économique européenne qui donnait
naissance à l'Organisation europé-
enne de coopération économique
(OECE). Pour marquer le dixième
anniversaire de cette date , M. Tho-
mas Holenstein, président de la
Confédération, a adressé au prési-
dent du Conseil de cette organisa-
tion le télégramme suivant :

«A l'occasion du dixième anniver-
saire de la signature de la conven-
tion de coopération économique eu-
ropéenne, je tiens à vous exprimer
les plus vives félicitations du Con-
seil fédéral suisse et ses meilleurs
souhaits pour la prospérité de l'or-
ganisation. Pendant cette période
relativement brève, l'OECE a ac-
compli une oeuvre très utile et a
grandement contribué à faire pro-
gresser la coopération en Europe.
Nous souhaitons que , continuant
clans le même esprit, elle obtienne
de nouveaux succès qui favoriseront
le développement économique de
tous les Etats membres. »

Thomas HOLENSTEIN ,
président de la Confédération.

Le président
de la Confédération

félicite l'O. E. C. E.

Le niveau du lac de Neuchâtel

14 avril , à 6 h. 30 : 429.43.
15 avril , à 6 h. 30 : 429.42.
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Zurich :• ___£2..'!liu
Obligations 15 16
3%% Féd. 46 déc. *°1% ™2 d
3'-i % Fédéral 48 100.85 100.85
2% % Fédéral 50 100.10 100.50
3% Féd. 51/mai 98% 98.40
3% Fédéral 1952 98-90 98.90
2% % Féd. 54/j. 93% 93.90
3 % C. F. F. 1938 99.50 99'?i
4% Australie 53 102% 101 v i
4% Belgique 52 102',- 102%
5% Allem. 24/53 101 d 102%
4"= % Ail. 30/53 782 785 d
4% Rép. fr. 39 102 o 102%d
4 %  Hollande 50 102 d 101 vi
3?i % Suède 54/5 97 97
3%% B. Int. 53/11 99 'ï 99%d
4 I/2% Housing 55 98% 98U
4 1 i TcOfSiT 52 «(Ctrl opl . 104 105 o
4%%Wtlt luaMl/'?.«. 103% 103%d
4% Pétro iina 54 100 100
4%% Montée.55 105 104 '';
4 U % Péchiney 54 102',i 102H
4% % Caltex 55 106 105.90
4% % Pirelli 55 102% 102 1,-

Actions
Union B. Suisses la55 1358
Soc. Bque Suisse H 65 1170
Crédit Suisse . 1222 1225
Bque Com. Bâle 227 d 240
Conti Linoléum . 445 445
Banque Fédérale 283 d 283
Electro-Watt . . 1085 d 1090
Interhandel . . 1815 1790
Motor Colombus 1000 1018
S. A. E. G. Sie I 74 74

Cours du 15 16
Elec.fi Tract , ord. 215 d 215
Indelec . . . .  672 678
Italo-Suisse . . 340 338
Réassurances . 1900 1900
Winterthour Ace. 715 d 715
Zurich, Assur. . 3900 3900 d
Aar-Tessin . . 1035 d 1040 d
Saurer . . . .  1060 1052
Aluminium . . 2835 2835 d
Ball y . . . .  1020 1020 d
Brown Boveri . 1808 d 1808
Simplon (EES) . 510 505
Fischer . . . .  1360 1365
Lonza . . . .  885 d 885
Nestlé Aliment. . 2548 2555
Sulzer . . . .  2100 2100
Baltimore & Ohio 106% 108%
Pennsylvania . 50vi 51
Italo-Argentina . 19 18%
Cons. Nat. Gas Co 190 189%
Royal Dutch . . 174 178
Sodoc . . . .  25% 26
Standard Oil . . 223 226%
Union Carbide . 369 369
Amer Tel. & Tel. 749 752
Du Pont de Nem. 742 752
Eastman Kodak . 444 451
Gêner. Electric . 248%ri 251
Gêner. Foods . 235 'j  235 d
Gêner. Motors . 152 154
Goodyear Tire . 308 310
Intern. Nickel . 315 312
Intern. Paper Co 380 389
Kennecott . . .  361 362
Montgomery W. 146 149
National Distill. 95% 95%
Pacific Gas & El. 236 240

Cours du 15 16
Allumettes «B> . 62 62 '.',
U. S. Steel Corp. 242% 248%
Woolworth Co . 183 183
AMCA $ . . . 50% 50.90
CANAC $ C . . J05 105
SAFIT £ . . . g,6.6 9.7.0
FONSA , cours p. 186!2 186%
SIMA . . . .  1040 1040
Genève :
Actions
Chartered . . . 35%d 35%d
Caoutchoucs . . 35 d 35 d
Securities ord. . 148'.:; 150 1-:
Canadian Pacific 105 106
Inst. Phys. port. 800 800
Sécheron , nom. . 420 420 o
Séparator . . .  184 d 184 d
S. K. F. . . .  183 d 185
Bâle :
Actions
Ciba 4100 4110 d
Schappe . . .  590 d 590 d
Sandoz . . . .  3300 3800 d
Hoffm. -La Roche 10.550 10.500

New-York : Ĵ l̂i" .
Actions 14 15
Allied Chemical 73'/» 74J/«
Alum. Co. Amer 65 68
Alum. Ltd. Can. 26"/» 27%
Amer. Cyanamid 44% 45'.'»
Amer. Europ. S. 34 'io 34 ],20
Amer. Tobacco . 34V» 84
Anaconda . . . 43"; 44»/â
Atchison Topeka laVs 18%
Bendix Aviation 45»/, 46 ,/t
Bethlehem Steel 371/8 37%
Boeing Airplane 4QU 40%

Cours du 14 15
Canadian Pacific 24% 24V»
Chrysler Corp. . 47% 47V»
Columbia Gas S. 18'/» 18 ex
Consol. Edison . 51 >i 51
Corn Products . zi% 39'/s
Curt. -Wright C. . 22U 22%
Douglas Aircraft se»', 56V«
Goodrich Co . sa 1', 56'/»
Gulf Oil . . . 108% 101%
Homestake Min. 39 391/,
Int. Business M. 343 348
Int. Tel & Tel . 32 xL 3314
Lockheed Aircr. 44 43;/,
Lonestar Cernent zVii, 31%
Nat. Dairy Prod. 437/, 433/",
N. Y. Central . 14n 14%
Northern Pacific 37;;, 3gi/ s
Pfizer & Co Inc. 53;/, 64%
Philip Morris . 50./a 50%
Radio Corp. . . 311 i 31 Vi
Republic Steel . 331., 3g 1 i,
Sears-Roebuck . 26% 26V»
South Pacific . 39 403/«
Sperry Rand . . 17s/, 17s/»
Sterling Drug I. 36i/a 36%
Studeb. -Packard 31/, 3 ',
U. S. Gypsum . 73 74','»
Westinghouse El. 531/, 5914
Tendance : plus forme

Billets étrangers: oem. offre
Francs français . 0.91 0.94
Livres Sterling . 11.90 12.14
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.65
Florins holland. 112.75 114.—
Lires italiennes . 0.67:.,2 0.69%
Marks allemands 101.40 102.50
Pesetas . . . 7.88 8.12
Schillings autr. . ie.38 16.60
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a eu lieu hier
MILAN, 16. — Cette année encore

la Journée suisse de la Foire de Milan
a été liée à l'assemblée générale de
la Chambre suisse du commerce en
Italie. Au Pavillon suisse, MM. Alfred
Escher , ambassadeur à Rome, et Ed-
gar Primault, président de l'Office
suisse d'expansion commerciale, ont
salué la présence de nombreuses per-
sonnalités.

Le pavillon officiel de la Suisse
est intitulé « Collaboration italo-
suisse dans le domaine de l'industrie,
de la mode, de la banque et des as-
surances 3> . Trois cents maisons suis-
ses sont représentées dans les sec-
tions : machines-outils, machines à
travailler le bois et les textiles, ma-
chines agricoles, installations de
meunerie et de fabrication de pâtes
alimentaires, appareils électriques et
de ménage, élevage du bétail . Les
importateurs italiens exposent en ou-
tre une grande partie des marques
suisses d'horlogerie.

La Journée de la Suisse
à la Foire de Milan

RABAT, 16. — AFP. — Le roi Mo-
hammed V a dissous au cours de la
nuit dernière le cabinet présidé par
Si Bekkai.

C'est à la suite de la démission
collective des neuf ministres, mem-
bres du parti de l'Istiqlal, que le roi
du Maroc a dissous le gouvernement.

Les ministres de l'Istiqlal s'étaient
réunis hier soir à la suite de l'an-
nonce de la remise au souverain
d'une motion signée par deux mem-
bres du gouvernement et approu-
vée par le président du Conseil.

A l'issue de cette réunion, les mi-
nistres appartenant à l'Istiqlal re-
mirent leur démission.

C'est l'Istiqlal
qui a provoqué

la crise marocaine

On a commencé les essais, à l'au-
todrome de Monza , du produit in-
venté par le pasteur Ernest Drou-
ven, produit qui , ajouté à l'essence,
en réduirait la consommation dans
une proportion pouvant atteindre
les 75 %. Des représentants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
assistent notamment à ces essais.

Le « produit » inventé par le pas-
teur Drouven déposerait , sur les cy-
lindres du moteur, un « film » qui , en
augmentant la compression, rédui-
rait la consommation d'essence.

VOIR EN PAGES 7 ET 12 NOS
I N F O R M A T I O N S  SUR LA CRISE
FRANÇAISE.

Un produit réduisant
la consommation d'essence ?

ROVIGO, 16. — AFP — L'état
d'alerte a été proclamé dans le delta
du Pô. En effet , depuis cinq jours ,
des pluies torrentielles s'abattent
sur la basse vallée du fleuve et des
centaines d'hectares ont déjà été
inondés. Les eaux du principal fleuve
italien, exerçant une violente pres-
sion contre les digues, ont ouvert
plusieurs brèches et déferlent sur la
plaine.

Bien que la situation ne soit pas
encore considérée comme « critique »,
un service de surveillance a été éta-
bli le long des digues et des mesures
ont été prises pour mettre à l'abri
la population des communes les
plus menacées.

Le Pô monte toujours : état
d'alerte dans le delta

OcL et là cLcmâ. le mwuht...

HAMBOURG, 16. — DPA. — La
halle de musique de Hambourg con-
tenant quelque deux mille person-
nes a été le théâtre, mardi soir,
d'un scandale sans précédent , lors-
que le ténor américain Mario Lan-
za f i t  annoncer à la dernière mi-
nute qu 'il ne se produirai t pas . Il
f i t  savoir par un médecin qu 'il était
incapable de chanter ce soir-là.
L'organisateur du concert déclara
devant le public déchaîné que c'é-
tait la première f o i s  qu'une chose
pareille se produisait en vingt ans.
Il re fusa  de f i xe r  une date quel-
conque pour un nouveau récital. Un
représentant du ténor qui voulut
fa i re  une annonce, a été conspué
par le public. Des centaines de per-
sonnes déchirèrent leur programme
en signe de protestation.

Mario Lanza imite
la Collas
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Ces personnages vedettes : K

| André MAUROIS qui vous dit , dans une Marcelle AUCLAIR qui vous présente *
nouvelle , si on a le droit d'aimer cent amies très connues ou incon-
deux fois. nues .

L0U
vn.„
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1 L&ilff" £?,"< Maria SCHELL qui vous livre tous les se-
de Pâques , melveilIeu * « Jours crets de sa chance et de son bonheur.

Raf VALLONE qui vous raconte sa vie , Glna LOLLOBRIGIDA qui , grâce à
et vous dit sa joie de devenir un « MARIE CLAIRE », a offert un ca-
Parisien. deau à deux bébés.

et , LA COLLECTION MARIE CLAIRE : où vous choisirez la robe qui convient en
toutes circonstances à la femme que vous êtes.

font de MM. A K I S i i  ? C JL A  1 H JL (Avril-Pâques)
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Lever de rideau à l'Exposition universelle
de Bruxelles

Voici une vue du Pavillon soviétique, l'un des plus intéressants, de cette
passionnante Exposition. Dans le grand hall , terminé avant la date, on
distingue les modèles de deux Spoutniks , de même qu 'une foule de machines

Le «printemps» est apparu
en une nuit

BRUXELLES, 16. — United Press
— La boue et la saleté ont disparu
de l'Exposition universelle, mardi,
sous les verts feuillages d'un prin-
temps créé par l'homme.

Comme sous le coup d'une ba-
guette magique, des arbres ver-
doyants et des fleurs sont apparus
en une nuit autour des pavillons
des 47 nations représentées à l'Ex-
position.

Malgré ces dernières retouches, il
semble que certains pavillons ne
soient pas encore terminés. L'auda-
cieux pavillon français, par exemple,
est loin de son achèvement. Des ou-
vriers travaillent encore au pavillon
lui-même et aucune des marchan-
dises qui seront exposées n'a encore
été mise en place.

Les pavillons *çùsse et américain ,
eux, sont presque complètement
achevés.

3000 journalistes ont déjà
parcouru les pavillons

BRUXELLES, 16. — APP — Trois
mille journalistes venus des cinq parties
du monde ont assisté mardi matin au
vernissage de l'Exposition universelle de
Bruxelles 1958.

Les premiers visiteurs de l'« Expo
1958 » ont tout d'abord été accueillis
dans le grand auditorium, salle moder-
ne de 1800 places à la décoration verte
et jaune , où M. Moens de Fernig, com-
missaire général de l'Exposition , leur a
souhaité la bienvenue «dans ce forum
universel où pendant six mois, des mil-
lions de visiteurs qui parcourront les
sections et les palais, trouveront un
message de foi dans le progrès et de
confiance dans l'homme ».

Puis tandis que les jets d'eau com-
mençaient à fonctionner, que l'on était
aux statues leurs housses de nylon , qu 'un
clair soleil faisait étinceler les neuf
sphères de l'atomium, les représentants
de la presse mondiale ont parcouru les
25 km. de bois et d'avenues de l'Exposi-
tion , à bord des petits trains routiers et
sous la conduite d'hôtesses polygottes.

Caviar russe
et f ondue neuchàteloise
BRUXELLES, 16. — United Press

— Le visiteur de l'Exposition inter-
nationale 1958 de Bruxelles pourra
faire un tour du monde gastronomi-
que en moins d'une demi-heures, et
goûter les spécialités de plus de vingt
nations, qu 'elles s'appellent borcht ,
scallopini di vitello , crêpes suzette ,
hot dog ou fondue neuchàteloise.

Environ la moitié des 47 nations
qui participent à l'Exposition ont
en effet combiné l'utile à l'agréable
et révéleront aux visiteurs les secrets
de leur cuisine.

Les Russes ouvriront le 17 un res-
taurant qui sera avec ses 350 places

le plus grand de l'Exposition . Les
Soviets ont, d'autre part , l'intention
d'importer chaque jour 130 kilos de
caviar. Le restaurant des Américains
portera le nom de « Brass Rail ». Ses
spécialités seront le poulet au gril ,
les hot-dogs et les « hamburgers ».

La Suisse bat un record
Tous les records ont été battus

par la Suisse. Le chalet suisse a en
effet ouvert ses portes samedi et
l'inauguration a eu lieu sous forme
d'un dîner auquel ont participé l'am-
bassadeur de la Confédération à Bru-
xelles, et d'autres hauts fonction-
naires. Cinquante joli es serveuses
serviront nos spécialités nationales
comme le filet de bœuf romandie,
la croûte au fromage vaudoise et la
fondue neuchàteloise. Le garde-
manger du restaurant est bien four-
ni, et non seulement les trente ton-
nes de fromage, viande et vins sont
d'origine suisse, mais également le
chalet (œuvre d'un architecte de Zu-
rich) qui a été transporté en pièces
détachées sur dix camions.

12 TONNES DE POMMES ARRIVENT
DU PAYS DE GUILLAUME TELL
ZURICH, 16. — Ag. — Les visiteurs

de l'Exposition qui se rendront dans
la section agricole du pavillon suisse,
auront l'occasion, pendant la durée
de cette manifestation, d'apprécier
la saveur de nos fruits. Un premier
transport de 12 tonnes de pommes
suisses de première qualité vient de
quitter Bâle pour la capitale belge,
sous le contrôle de la «Fruit-Union».
D'autres transports suivront.

DETROIT, 16. — AFP — 64.000 ou-
vriers appartenant au personnel des
compagnies américaines «Ford», «Chrys-
ler» et «General Motors» ont été mis à
pied cette semaine et un total de 24
fabriques d'automobiles disséminées à
travers tout le territoire des Etats-Unis
ont été fermées à titre provisoire, en
raison de la diminution de la vente des
voitures de tourisme.

64.000 ouvriers mis à pied
dans des usines d'autos

américaines

PARIS, 16. — Au Sénat (Cham-
bre haute) un accueil plus froid
encore qu 'à l'Assemblée a été ré-
servé à la déclaration de M. Chris-
tian Pineau, ministre des Affaires
étrangères, et à celle de M. Félix
Gaillard , président du Conseil.

Le Sénat n'ayant pas le pouvoir
de renverser le gouvernement , le
débat ne s'est pas terminé par un
vote. Mais il est permis à divers
orateurs de manifester leurs sen-
timents et d'exprimer, souvent avec
violence, leur hostilité à la politique
nord-africaine de M. Gaillard.

M. Michel Debre, porte-parole
des républicains-sociaux (ex-gaul-
liste), a été le plus véhément d'en-
tre eux.

II a fait un véritable appel à la
révolte, «comme en 1789, 1830 et
1848», pour le cas où le gouver-
nement ne serait pas renversé, et
préconisé un gouvernement de sa-
lut public.

«Nous n'accepterons pas, a-t-il
dit, le contrôle de l'étranger sur
l'Algérie, ni les lendemains qu'on
nous prépare, où les Anglo-Saxons
domineront l'alliance atlantique,
et l'Allemagne dominera l'Europe.

Au Sénat : un appel
à la révolte

(Suite et f i n )

Un juge «coupable»
Ce jour-là, le juge informateur D,

s'était rendu , en compagnie de M.
Gimel, son greffier et ami, au Déza-
ley où ils furent accueillis par M.
Gimel père, qui s'occupait des ven-
danges.

Leur hôte leur fit visiter les instal-
lations, et l'on dégusta, en deux heu-
res, quatre bouteilles entre quatre.

De l'avis des témoins, tout le
monde était de sang-froid.

Le juge informateur monta au
volant de sa petite voiture, toujours
accompagné de son greffier, et prit
la route.

Il faisait déjà nuit , en cette fin
d'après-midi, et la chaussée était
mouillée.

A la sortie de Cully — direction
Lausanne — la machine dérapa
tandis qu 'elle roulait à 80 kilomètres
à l'heure.

Elle accrocha le trottoir , puis le
mur et coupa brusquement la route
à une voiture que pilotait M. Mi-
chaud, directeur du Collège classique
de Lausanne, et dans laquelle avait
pris place également son épouse.

Tout s'était déroulé en quatre se-
condes.

Le greffier fut tué, le juge infor-
mateur relevé sans connaissance, et
les époux Michaud grièvement bles-
ses.

Mme Michaud , qui a dû se prêter
à une opération de chirurgie esthé-
tique, n'est pas encore remise de son
accident.

On reproche au juge informateur
d'avoir roulé trop vite, d'avoir amor-
cé le virage trop au large et d'avoir
freiné au cours de l'embardée.

Bien sûr, bien sûr... mais tandis
que la catastrophe a lieu dans le
temps d'un éclair , on en voit au Tri-
bunal le film se dérouler au ralenti ,
et l'on décompose des mouvements
dont la rapidité du rythme échappe
à l'observateur.

Les pneus de la voiture n'étaient
pas suffisamment gonflés, mais elle
venait, huit jours auparavant, de
sortir de revision.

Et slls avaient été trop gonflés ?
C'est aussi une cause d'accident.

' L a  machine appartenait à une
marque qui se distingue par de
nombreuses qualités auxquelles s'a-
joute un défaut majeur.

Le danger du tête-à-queue.
On n'a pas retenu le délit d'ivresse

au volant.
Par contre, le Tribunal de Lavaux

que présidait M. Loude, assisté de
deux juges, a fait sienne l'argumen-
tation du Parquet et admis les con-
clusions de M. Pierre Chavan, pro-
cureur général :

Le juge informateur a été con-
damné à deux mois de prison , avec
sursis durant deux ans, à trois cents
francs d'amende et à tous les frais
de la cause, pour homicide par né-
gligence et lésions corporelles par
négligence. ,

En outre il devra verser 500 francs
pour frais d'intervention pénale, à
chacune des deux parties civiles
dont les conclusions ont en outre été
reconnues.

C'est le tarif.
L'autre imprudence

Si l'on veut bien considérer que
M. Gimel, le greffier tué, était marié,
que les époux Michaud ont eu des
frais considérables, on conviendra
que la note à payer sera salée pour
l'automobiliste fautif .

Or, le juge informateur se trou-
vait au bénéfice d'une assurance
de 75.000 francs seulement.

Par solidarité pour ses collègues,
qui ne voulaient pas entendre parler
de celle du million, il y avait, lui
aussi, renoncé.

Ça c'était la véritable imprudence.
On a été touché, durant tout ce

procès, de la compréhension de la
sollicitude et de l'affection des par-
ties civiles à l'égard de l'inculpé dont
aucune n' a essayé de le charger.

Au contraire.
Quant au juge informateur, il se

défendit avec dignité, et comme on
lui demandait, à la fin des débats,
s'il avait encore quelque chose à
dire, il parla du chagrin Irréparable
qu'il éprouvait d'avoir tué son ami
et d'avoir causé tant de victimes.

Mais lui-même en était une aussi,
qui avait eu la malchance, en quatre
secondes, d'assister impuissant au
complet renversement de son destin.

Ce n'est pas moi qui lui jetterai la
pierre... , .. ~ , »-„

Mes collisions de piéton , lorsque je
•suis pressé^ ne m'onU FalUïJJusqu'à
présent, que des sourires et des
excuses !

André MARCEL.

L'automobiliste doit être plus
vertueux que le piéton

Le Jura bernois et...

(De notre correspond, p articulier.)

Berne, le 16 avril.
Le Grand Conseil bernois sera élu les 3 et 4 mai. Composé d'un nom-

bre permanent de 200 membres (11 n'y en avait que 194 jusqu'en 1954), U
est désigné sur la base de l'arrondissement de district et du système de
la représentation proportionnelle.

La répartition actuelle, issue des élections de 1954, est la suivante :
81 paysans, artisans et bourgeois (79 aux élections de 1950), 73 socialistes
(68), 35 radicaux-libéraux (32), 9 conservateurs-chrétiens-sociaux (10) et
2 indépendants et économie franche (5) .

Quels résultats apportera le scrutin de 1958 ? II est difficile de faire
des pronostics, mais on peut penser que les changements seront minimes
dans un canton de grande stabilité. Disons simplement que les socialistes
nourrissent l'espoir d'obtenir au Grand Conseil le premier rang qu 'ils
occupent déjà dans le corps électoral et qu'ils n'ont pas pu atteindre
jusqu 'ici à cause du découpage des circonscriptions et des apparentements
« bourgeois » (paysans et radicaux apparentent leurs listes dans plusieurs
districts de l'Ancien Canton) ; mais beaucoup doutent qu'ils puissent
entamer sérieusement les positions des radicaux et celles — très fortes —
des paysans, artisans et bourgeois. On verra donc !

Dans le Jura, la situation se présente ainsi :
— District de Moutier , 7 sièges (actuellement 3 socialistes, 2 paysans,

1 radical et 1 conservateur).
— Courtelary, 7 sièges (4 socialistes, 2 radicaux et 1 paysan).
— Porrentruy, 6 sièges (3 conservateurs et 3 radicaux).
— Delémont, 5 sièges (2 conservateurs, 1 socialiste, 1 radical et 1

paysan).
— Franches-Montagnes, 2 sièges (1 conservateur et 1 radical).
— La Neuveville, 2 sièges (1 paysan et 1 radical).
— Laufon, 2 sièges (1 conservateur et 1 radical).
Ainsi, les 31 députés des sept districts jurassiens pendant la législa-

ture qui prend fin étaient 10 radicaux, 8 conservateurs, 8 socialistes et
5 paysans. A cela s'ajoutaient 2 députés romands de Bienne (un socialiste
et un radical) ; relevons que les Biennois de langue française auraient
normalement droit à 4 députés au Grand Conseil, la députation de ce
district s'élevant à 12.

Le problème du séparatisme et celui de la place d'armes en Ajoie ne
seront pas sans influence sur les élections au Grand Conseil dans les
districts du Jura , et surtout dans ceux du nord. Les conservateurs sont
en majorité séparatistes, les paysans-artisans-bourgeois presque entière-
ment antiséparatistes ; radicaux-libéraux et socialistes sont divisés.

En Ajoie, tous les candidats conservateurs et socialistes sont des
adversaires de la place pour blindés (et le parti socialiste espère ainsi
enlever un siège) ; seul le parti radical-libéral présente des candidats des
deux camps.

Dans le district de Delémont, tous les candidats conservateurs se
sont engagés à soutenir l'initiative du Rassemblement jurassien ; à noter
que le parti conservateur s'est divisé, l'aile gauche chrétienne-sociale
s'étant séparée de l'aile droite démocratique-catholique, mais les deux
fractions restent apparentées. Quant au parti paysan, que la double
affaire du Séparatisme et de la Place d'armes a mis en fâcheuse posture
il est à la recherche d'apparentements pour sauver ses positions.

Chs M.

...LES ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL

BARCELONE , 16. - AFP. - Les qua-
torze passagers et les deux membres
de l'équi page d'un avion espagnol tom-
bé en mer au larg e de la côte catalane
ont tous trouvé la mort dans l' accident.
Aucun étranger ne figure sur la liste
des passagers .

Un avion tombe
à la mer : 16 morts

LONDRES, 16. — AFP. — Aux
élections cantonales qui se déroulent
actuellement en Grande-Bretagne,
le parti travailliste s'est adjugé le
c*" ' rôle du comté de Carmarthen-
shire (Pays de Galles). Alors que jus-
qu 'à présent les indépendants déte-
naient la majorité dans ce comté
avec 30 sièges contre 29 , les travail-
listes viennent de faire élire 31 de
leurs représentants contre 28 indé-
pendante.

Victoire travailliste
dans le Pays de Galles

SARGANS, 16. — Un envol de
fonds d'environ 25.000 francs a dis-
paru en gare de Sargans. L'argent
— des schillings autrichiens — est
arrivé de Zurich à Sargans dans une
grande enveloppe et devait être re-
mis au bureau de change de la
gare. Un ouvrier de la vole a pris
l'enveloppe et l'a mise de côté étant
donné que le chef de train n'était
pas encore là. Cinq ou dix minutes
plus tard le plis avait disparu.

25.000 fr. disparaissent
en gare de Sargans

Les obsèques de M. Pilet-Golaz
ont eu lieu dans la plus stricte intimité

LAUSANNE, 16. — Mardi après-
midi a eu lieu dans la plus stricte
intimité l'incinération de M. Marcel
Pilet-Golaz, ancien président de la
Confédération.

En Suisse

LAUSANNE, 16. — Mardi matin,
dans la cathédrale, le Conseil d'Etat
issu des élections du 23 mars a prêté
serment.

Le culte a été fait par M. A. Cha-
puis, pasteur à Morges, puis M. A.
Fattebert, président du Grand Con-
seil, a donné lecture de la promesse
légale et les sept conseillers d'Etat
ont prêté serment.

Le présdent du Conseil d'Etat, M.
A. Oulevay, a relevé l'importance de
cette cérémonie, symbole de l'union
qui doit unir tout le pays pour af-
fronter les difficultés de demain.

Le Conseil d'Etat vaudois
a nrêté serment

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que te foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. De» gaz TOUS
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquer.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITBS,
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécess:ure 4 vos intestin*.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exiges
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. a.35.

Lisez « L'Impartial »
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Les employés

se prononcent pour
le nouveau régime

financier
BERNE , 16. — On annonce que

la Chambre suisse des employés s'est
réunie le 12 avril sous la présidence
de M.  F . Imboden , a f in  de prendre
position sur le nouveau régime f i -
nancier de la Confédération qui se-
ra soumis à la votation populaire
les 10 et 11 mai prochains. Après
avoir entendu un exposé de M . P.
Hauser, conseiller national , de Win-
terthour, en faveur du projet , alors
que M . Ch. Sollberger , conseiller na-
tional, de Lausanne, se prononçait
contre, la Chambre a décidé par 22
voix contre 8 (pour la liberté de vo-
te) , de recommander l'acceptation
du projet.

Cette décision a été prise en con-
sidération , notamment , du fa i t  que
le nouveau régime, limité à six ans,
représente une solution d'entente
acceptable . Il apporte , en e f f e t , des
allégements f iscaux à toutes les ca-
tégories de contribuables , tout en
assurant à la Confédération des res-
sources suffisantes pour remplir ses
tâches. Le plan financier prévoit
qu'à partir de 1959 les dépenses pour
la politique sociale seront portées de
230 à 235 mill . de f r . en moyenne.
C'est là un minimum qui ne devra
pas être diminué . Mais la Chambre
fai t  confiance aux assurances don-
nées par le Conseil fédéra l  à ce su-
jet.

L'attitude de la Chambre suisse
des employés est particulièrement
significative. Elle représente une
sérieuse atteinte au front des oppo-
sants. Elle montre à l'évidence que
les allégements fiscaux que prévoit
le nouveau régime profiteront à
l'ensemble des contribuables, y com-
pris les petits et les modestes . Et
cela, sans que les dépenses de la
Confédération pour la politique so-
ciale doivent être diminuées. Les
arguments évoqués par M. Hauser,
qui présida avec compétence la com-
mission du Conseil national, n'ont
pas eu de peine à l'emporter sur
ceux de sôh collègue' 'socialiste M.
Sollberger, chef du Département des
finances du canton de Vaud. C'est
que les faits ont une autre résonan-
ce que le ressentiment politique. Les
recettes de la Confédération qui
atteignent 2333 mil. de fr. permet-
tent d'appréciables réductions d'im-
pôt qui se chiffrent par 440 mill. de
fr., sans les diminutions apportées
depuis 1955, et à 274 millions avec
celles-ci. C'est là un cadeau appré-
ciable que le peuple suisse aurait bien
tort de refuser.

Puni pour avoir recommandé
des remèdes inadéquats

Un habitant de Neuchàtel, M. P. W.,
a comparu hier sur plainte du médecin
cantonal , devant le tribunal de district
pour avoir enfreint la loi sur les pro-
fession médicales en conseillant à des
personnes venues le consulter des re-
mèdes dont il ne connaissait pas toutes
les propriétés. Il a été condamné à 10
jours d'arrêt avec sursis et au paiement
de 60 francs de frais.

Après la chute du Ministère français
Le président Coty a déjà

commencé ses consultations
PARIS , 16. - AFP. - «Je viens de

présenter au président de la Républi-
que la démission de mon cabinet. Il a
bien voulu l'accepter», a déclaré cette
nuit M. Félix Gaillard à sa sortie de
l'Elysée.

« Dans les circonstances présentes,
a-t-il ajouté, il est de l'intérêt supérieur
du pays que la crise qui vient de s'ou-
vrir soit rapidement résolue. Je suis
persuadé que chacun, dans ces circons-
tances, fera tout ce qui est en son pou-
voir pour qu 'il en soit ainsi. Aujour-
d'hui nous devons penser à tous ceux
qui sont outre-mer, qui souffrent et qui
combattent , et qui espèrent en la Fran-
ce, et qui ont raison d'espérer. »

Le président Coty commencera ce
matin à 9 h. 30 GMT ses consultations.

Consternation
à Washington

La crise française peut avoir
les plus graves conséquences »

WASHINGTON, 16. — AFP — La
défaite parlementaire que vient de
subir le gouvernement de M. Félix
Gaillard à l'Assemblée nationale a
semé la consternation et provoqué
une très grande inquiétude dans la
capitale américaine.

Les Etats-Unis, souligne-t-on, n'a-
vaient pas accepté de gaieté de cœur
d'entreprendre la mission des bons
offices dans le différend franco-
tunisien. Ils l'avaient fait dans l'es-
poir que leur intervention aux côtés
de la Grande-Bretagne faciliterait
son règlement.

On craint que la crise ne soit ex-
trêmement difficile à résoudre. On
s'interroge avec anxiété sur ses con-
séquences pour la politique finan-
cière et économique de la France
dont la stabilisation était en vue,

grâce notamment, fait-on remar-
quer, aux crédits obtenus à Was-
hington par la mission Jean Monnet.

SUR LE PLAN INTERNATIONAL,
OBSERVE-T-ON ENCORE, LA CRI-
SE PEUT AVOIR DES REPERCUS-
SIONS GRAVES. ELLE S'OUVRE
ALORS QUE LES TROIS PUISSAN-
CES OCCIDENTALES VONT ENTA-
MER, AU NOM DE L'O. T. A. N., DES
ENTRETIENS PREPARATOIRES A
UNE CONFERENCE «AU SOMMET».

Sur le plan atlantique, on se de-
mande si la crise, ouverte au milieu
d'une vague de critiques envers les
Etats-Unis, n'aura pas de sérieuses
répercussions. Les relations franco-
américaines, elles - mêmes, qui
avaient été durement mises à l'é-
preuve au moment de Suez, avaient
été rétablies sur leurs bases tradi-
tionnelles. On craint , enfin, qu'une
action aux Nations-Unies ne vienne
placer la France dans une position
extrêmement délicate si un gouver-
nement français n'est pas rapide-
ment formé.

Vif émoi à Londres
LONDRES , 16. - AFP. - La chute du

gouvernement Gaillard suscite à Lon-
dres un sentiment général de profonde
inquiétude.

La nouvelle n'a fait évidemment l'ob-
jet d'aucun commentaire officiel , mais
dans les milieux diplomatiques on ex-
prime la crainte qu'elle n 'ait des réper-
cussions internationales graves.

On dép lore en outre que la France
se trouve privée de gouvernement au
moment où vont s'engager entre l'Est
et l'Ouest des conversations décisives
sur une conférence au sommet.

Dès à présent , la crise ministérielle
française rompt l'équilibre qui , au sein
de l'alliance , semblait en passe de s'é-
tablir entre les thèses divergentes sur
la conférence au sommet , les propo-
sitions qui pourraient y être faites et
ses chances de succès.

L'ambassade
américaine à Paris
protégée par des

centaines de policiers
en armes

PARIS, 16. — United Press. — Des
centaines de policiers armés de fu-
sils automatiques se sont postés aux
alentours de l'ambassade américai-
ne à Paris, mardi soir, après que
des rumeurs eurent circulé selon

Ceux qui ont voté «pour »
et ceux qui ont voté

«contre»
PARIS, 16. — AFP. — Voici l'a-

nalyse du scrutin sur le renvoi, à
la suite des interpellations sur le
déroulement de la mission des
«bons offices», demandé par le
gouvernement : nombre de votants
576 — majorité absolue 289 —
«pour» 255, «contre» 321.

Les 321 députés qui ont voté
«contre» sont : 142 communistes ,
61 indépendants paysans d'action
sociale (sur 91) , dont MM. Barra-
chin, Frédéric Dupont , Laniel et
Pinay, 30 Union et fraternité fran-
çaise (sur 31) , 17 républicains so-
ciaux (sur 20) , 14 républicains ra-
dicaux et radicaux-socialistes (sur
43) , dont M. Clostermann et Men-
dès-France, 10 paysans (sur 11) ,
9 gauche démocratique et radicale
socialiste (sur 14) , dont M. André
Marie, 7 Union démocratique et so-
cialiste de la Résistance (sur 22) ,
dont M. Mitterrand , 7 Rassemble-
ment des gauches républicaines
(sur 14) , dont M. Comiglion Mo-
linier, 6 paysans d'Action sociale
et rurale (sur 9) , les 6 progressis-
tes, 3 MRP (sur 75) , dont M. Geor-
ges Bidault et M. Alfred Coste-Flo-
ret, 1 Mouvement social africain
(sur 4) et 8 non inscrits (sur 11).

20 députés n'ont pas pris part
au vote.

lesquelles il y aurait des manifes-
tations organisées par des membres
de la droite pour protester contre
le rôle joué par les USA dans la
crise franco-tunisienne.

Les policiers ont pris position peu
après 17 heures devant l'ambassade
qui se trouve au coin de la Place de
Concorde.

Des troupes stationnaient égale-
ment devant l'ambassade de Gran-
de-Bretagne, deux pâtés de maison
plus loin, ainsi qu'autour du Pa-
lais Bourbon, de l'autre côté de la
Seine.

Des arrestations
PARIS, 16. — AFP. — Une vingtai-

ne d'arrestations ont été opérées
mardi soir sur la Place de la Con-
corde.

Parmi ces arrestations, figure
celle de l'avocat Félix Biaggi, lea-
der d'un mouvement « Jeune na-
tion », intransigeant en ce qui con-
cerne la politique à' suivre en 'Al-
gérie.

Ces arrestations semblent avoir
découragé tout autre manifestant
et après 22 heures, le service d'ordre
spécial a été levé dans les parages
de la Place de la Concorde, de l'As-
semblée nationale et de l'Ambassade
des Etats-Unis.

Les raisons de la fuite des
footballeurs algériens

LAUSANNE, 16. — Les footballeurs
nord-africains qui se trouvaient
mardi dans la capitale vaudoi-
se, ont fait aux reporters de la
« Tribune de Lausanne », des décla-
rations d'où il ressort, selon notre
confrère :

1. La préparation du départ des foot-
balleurs algériens a pris plusieurs se-
maines. Boumezreg, qui «enseigne» le
football depuis vingt-cinq ans en Fran-
ce, a quitté Paris en y laissant sa
femme et ses trois enfants. C'est un
départ sans retour. Pour lui comme
pour tous ceux qui l'ont suivi , le geste
fait ne représente pas autre chose que
l'affirmation librement assumée d'une
conscience nationale. On déclare que le
climat des stades françai s et l'humeur
de certains spectateurs qui n'hésitent
pas à qualifier de fellaghas les joueurs
algériens auraient suffi à motiver le
départ. Mais les raisons sont plus no-
bles. Un des désirs les plus chers des
joueurs en fuite est de pouvoir revenir
disputer en France les matches qu 'ils y
jouèrent sous les couleurs françaises,
mais en hommes libres.

2. En rompant leurs engagements, les
footballeurs se sont mis, par rapport
à la F. I. F. A., dans la même situation
que leurs collègues hongrois en octo-
bre 1956. Ils se savent exclus de la
fédération internationale, ce qui, di-
sent-ils, ne les empêchera pas de jouer
contre des équipes de nombreux pays.
Leurs couleurs seront celles de l'Algé-
rie. Leur départ à la veille du match
France-Suisse aura peut-être rendu un
service au « onze » helvétique, qui ne
devra pas compter avec le dangereux
Zitouni.

3. Outre la raison de former une
équipe nationale, il n'y avait pas d'au-

tre dessein poursuivi. Le moment fixé
pour ces départs collectifs ne dépend
d'aucun événement politique. Il faut
notamment abandonner l'idée qu 'il ait
été prémédité en vue d'alourdir l'actuel
climat politique de la France. On aura
certes parlé, hier, à l'Assemblée natio-
nale, du déparât des fottballeurs. Mais
c'est là une conséquence et non le but
de cet exode clandestin.

4. Le départ des footballeurs aura
naturellement une incidence sur le dé-
roulement des compétitions nationales
françaises et causera aux clubs dans
lesquels ils étaient engagés un préju-
dice financier d'ores et déjà évalué à
100 millions de francs français.

5. Sur le plan individuel , le geste des
Algériens a eu ou aura des conséquen-
ces diverses. Mekhloufi était soldat de
l'armée française lorsqu 'il décida de
s'enfuir. II est donc considéré comme
déserteur. Brahimi a reçu hier par télé-
phone anonyme des menaces de mort.
La communication venait de Lausanne.

6. Il est trop tôt pour se prononcer
sur des futurs départs de footballeurs
algériens encore en France. Doumezreg
affirmait hier qu 'il comptait sur dix-
sept transfuges au total. On a annoncé
en début de soirée deux arrestations
(Machoub à Saint-Louis, frontière fran-
co-suisse ; Mazzouz à la frontière fran-
co-italienne).

7. Les cinq Algériens et leur accom-
pagnateur Boumezreg ont quitté Lau-
sanne cette nuit pour l'Italie, après
avoir rencontré vers 19 h. le leader
algérien Ferhat Abbas, de retour à
Montreux depuis hier à 2 h. du matin.
Ils sont conscients d'avoir fait beau-
coup parler , d'avoir même passablement
intrigué. On ne saurait mieux dire.

Q BOXE J
Victoire de Charnley

à Londres
A Londres , le champion d'Angleterre

des poids légers, Dave Chamley, a
battu son compatriote Peter Water-
mann, champion d'Europe des poids
welter , par arrêt de l'arbitre au cin-
quième round d'un combat prévu en
dix. Après le match , Peter Watermann
a annoncé qu 'il allait probablement re-
noncer à la boxe. Il devait défendre son
titre européen à Milan , en juille t pro-
chain, contre l'Italien Emilio Marconi ,
ancien détenteur de la couronne.

A l'étranger

Une centaine de blessés
LYON, 16. — AFP — Peu après

18 heures, alors qu 'ils se rendaient
au réfectoire, 600 Musulmans algé-
riens, détenus à la prison Saint-
Paul , se sont mutinés.

Après avoir enfoncé les portes,
brisé les vitres, détérioré et saccagé
le matériel de literie et les tables,
les émeutiers se sont répandus dans
la prison.

Aussitôt , des gendarmes appelés
en renfort, empêchèrent les émeu-
tiers de franchir les portes « de la
détention ».

Les prisonniers, grâce à de nou-
veaux renforts de forces de police,
furent refoulés, quartier par quar-
tier, puis cellule par cellule.

On compte une dizaine de blessés
légers (éclats de vitres, coups de bâ-
tons, morsures) parmi le service
d'ordre.

Du personnel hospitalier de l'hôpi-
tal de Grange-Blanche a été envoyé
sur place pour soigner les blessés
nord-africains.

On compte en effet une centaine
de blessés du côté des émeutiers.
Une vingtaine de Nord-Africains
grièvement blessés ont été trans-
portés dans trois hôpitaux de la ville.

Emeute dans
une prison de Lyon

En pays neuchâtel ois

Sœur N e l l y  quitte
la Pouponnière

(Corr.) Agée de 68 ans , Soeur Nelly,
qui a donné 35 années de sa vie à no-
tre pouponière cantonale , vient de don-
ner sa démission de directrice de cette
institution. Le comité cantonal a ac-
cepté cette démission qui prendra effet
le 30 juin prochain.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce départ. D'ores et déjà nous rendons
hommage à l'activité dévouée et inlas-
sable de Soeur Nelly et nous lui disons
toute notre reconnaissance.

Après mise au concours , le Comité
cantonal de la Pouponnière a désigné
pour remplacer Soeur Nelly, Mlle Lu-
cia Penger , âgée de 38 ans, institutrice
et infirmière diplômée. Mlle Penger est
d'origine schaffhousoise ; elle a fait de
longs stages en Italie.

LES BRENETS

Trop de laisser aller...
(Corr.) — Le directeur des Travaux

publics et le directeur de police de la
commune de Neuchâtel ont convié hier
après-midi les journalstes du chef-lieu
à une conférence de presse destinée à
les renseigner sur certains problèmes
importants qui se posent à l'heure ac-
tuelle et qui sont le fait d'un certain
laissez-aller général beaucoup plus que
de l'augmentation de la population. On
s'est aperçu en effet que nombre de
personnes prennent des libertés totale-
ment contraires à l'hygiène. Les unes
déposent dans les endroits les plus inat-
tendus des déchets qui pourraient par-
faitement être transportés à la déchar-
ge publique. Les autres laissent leurs
chiens vagabonder sur les pelouses que
les Travaux public entretiennent pour-
tant soigneusement ou les laissent se
soulager en pleine rue. Des mesures ré-
pressives devront être prises à ce sujet
en même temps qu 'une campagne d'é-
ducation très poussée sera entreprise.
Le représentant de la Société protec-
trice des animaux a admis que certains
propriétaires de chiens doivent mieux
surveiller leurs animaux mais s'est éle-
vé contre certains propos tenus au cours
de cette assemblée.

NEUCHATEL

LIGNIÈRES

(Corr.) — Un grave accident s'est
produit hier à midi, à Lignières : un
habitant de La Neuveville, M. G.,
25 ans, aide-monteur, qui circulait
à motocyclette, a fait , pour une rai-
son qui n'a pas encore pu être déter-
minée, une lourde chute près du vil-
lage. Relevé peu après par des pas-
sants qui l'avaient découvert gisant
près de son véhicule, il fut conduit
par l'ambulance de Neuchâtel à l'hô-
pital des Cadolles, où l'on diagnosti-
qua une grave fracture du crâne.

Nous présentons au blessé nos vœux
de prompt et complet rétablissement.

Un motocycliste se fracture
le crâne
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Crédit Foncier
Vaudois
Emission d'un emprunt

41/ 0/
/4  /O  série 22, 1958 , de Fr. 25 000 000

destiné au financement de ses prêts hypothécaires en Ier rang

Conditions de l'emprunt :
Durée : 12 ans

Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

101 4.O0/n iI \mW fl y T̂r #̂ / \J plus 0,60 % timbre fédéral

Délai de souscription :
du 16 au 21 avril 1958, à midi

CRÉDITFONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des ban-
ques susnommées et autres établissements bancaires
où l'on peut se procurer le prospectus et les bulletins
de souscription.

¦rf-̂ Es !i&

Match aux cartes
Restaurant du Bâtiment

Vendredi 18 avril 1958, à 20 h. 30

Se recommande
¦¦ „.... .- — famille Douze , tél. 2.3Ï.05

, i Q  ̂  *̂ ne mauvaise
(* VJïïïX Jt circulation du sang ?
\^»^J»t r-^îjrjaMfc»»^. Faitcs une cure

f m p îj til' remède efficace
j^JJjdbHj^^ contre: artériosclérose, vapeurs.
*~ Tijgdl varices , hémorroïdes , verti gres.

«ra ly.JtlPS Ex t r a i t  de plantes au goût
À<v---viES  ̂ agréable. 1 litre , cure , fr. 130.55
«Ps™ (économie 4 fr.) chez votre

"'^ pharmacien et droguiste.

Au printemps prenez du CIRCULAN

meubles d'occasion
A vendre 1 chambre à coucher , armoire 4

portes, umbau , avec literie , état de neuf , ven-
due avec garantie ; également plusieurs salles
à manger et salons. Facilités de paiement, em-
magasinage gratuit pendant 6 mois.

Un renseignement ne coûte rien , téléphoner
à M. Jean Theurillat , Cressier-ameublements,
Cressier (NE). Tél. (038) 7 72 73.

A LOUER
dès le 30 avril 1958, dans maison d'or-
dre , quartier nord , un

PETIT APPARTEMENT
de une chambre et cuisine, en bon état.
— Faire offres écrites sous chiffre
A. P. 7240, au bureau de L'Impartial.

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Dirna
2
n
o
ch

avni Foire de Bâle
dép. 7 h. Fr. 12.—

Garage GLOHR î l̂VÂ

ENCHÈRES PUBLIQUES
A LA HALLE

Les meubles et objets suivants seront ven-
dus jeudi 17 avril 1958, dès 14 heures :

1 lit complet , 1 divan , 1 armoire à glace,
2 régulateurs, 1 lavabo avec garniture, 1 table
de nuit, 1 table, 1 table ovale, 1 table coin ,
8 chaises, 2 tabourets , 1 commode, 1 buffet
de gramo, 1 gramo, 1 radio, 1 glace , 1 sellette,
2 tapis, 2 descentes de lit , 1 plafonnier , 1
lustre, rideaux, 1 tableau , 1 potager à bois et
1 potager à gaz, 1 horloge de cuisine, 1 porte-
linge, 2 échelles, 1 buffet , 2 établis, 1 étau
parallèle, 1 pharmacie, 1 casier , 1 meule à
aiguiser, 1 machine à percer , 1 luge, 1 lot d'ou-
tils, de ferments, de scies, rabots, perçoirs, 1
lot d'outils pour la forêt et 1 lot d'outils ara-
toires, 1 lot de crosses, 2 chevalets et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal :

A. Boand.
.aaaaaaaaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaMaa^̂ Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaav

DÉMONSTRATION A LA FOIRE D'ECHANTILLONS A BALE
Halle 18 Stand 6032

Prouver ses qualités de grimpeuse...
VoUà e« i quoi tient avant tout la nouvelle
440. Les 43 CV de son robuste moteur, lei
Judicieux rapports de sa boite à 4 vitesses lui
permettent de gravir allègrement les pentes
les plus raides. Même des rampes Jusqu'à
sa % «ont gravies sans effort. (Hampe maxi-
mum du col du Saint-Gothard : 10 %.)

Avec SKODA, vous n'aurez que du plaisir
C'est très volontiers que nous prendrons con-
tact avec vous, sans engagement de votre part.

SHODR 440
Grand Luxe fr. 6950.— * cv, 4 vitesm

SKODA 445 Grand Luxe fr. 7550.-

{/%R\ ERIC LIECHTI
v  ̂ \7/ Représentation officielle pour le canton de

N"̂ ^*' Neuchàtel et le Jura berno is
Eplatures jaune 31, LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 65 29
Service d'entretien : Garage de la Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 24, tél. (039] 2 90 55

X - Igljl . "¦ - '  ¦ X X j 'X X ' .- , ) ; ¦¦. ,-, •-,: , .> , •  

Vous pouvez obtenir cette liste dans les papeteries.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins
Cours d'adultes

Les cours trimestriels pour adultes débute-
ront le 28 avril 1958. Ils ont lieu l'après-midi
et le soir et groupent les enseignements sui-
vants :

Confection pour dames : lundi, mercredi
jeudi et vendredi après-midi ;
lundi, mardi, mercredi et jeudi soirs.

Lingerie et raccommodage : mardi après-mi-
di et jeudi soir.

Confection pour hommes et garçons : mardi
soir.

Broderie : lundi et jeudi soirs.
Ecolage : fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.

Inscriptions et renseignements : Collège des
Crêtets, salle No 19, 2me étage :

le jeudi 17 avril de 8 à 11 h. 45 et de 14 à
17 h. 30 ;

le vendredi 18 avril de 8 à 11 h. 45 et de 14 à
17 h. 30.

Tél. 2 26 71 LA COMMISSION.

MAICfl M
très bien entretenue , belle situation
dans quartier nord-est de la ville ,

EST A VENDRE
Prix raisonnable. Offre s sous chiffre
F. P. 7265, au bureau de L'Impartial.

E X P O S I T I O N

HENRI GHATILLON
AU MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

DU 13 AU 27 AVRIL
FERMÉ LE LUNDI

A VENDRE

ALFA-ROMEO
Gulietta Spyder , 12.000 km., avec radio ,
capot de haut.

STUDEBAKER
Président, 1955, Coupé avec radio et
servo-direction et servo-frein .
Garage Weissenstein , Kupferschmid und
Muller , Soleure. Tél. (065) 214 42, le
soir (065) 2 42 53.

S 

Ecole supérieure de commerce
Ecole secondaire
LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES :

MARDI 22 AVRIL
CONVOCATION

8 h. 20 : 2me secondaire Salle 2
2me de commerce Salle 29
3me de commerce Salle 21
4me de commerce Salle 31

8 h. 45 : Ire secondaire Salle 2
(Grande salle du rez-de-chaussée)

N. B. — Les parents sont rendus atten-
tifs au fait qu 'à l'Ecole secondaire il n'y
a aucune différence de qualité entre
les diverses classes parallèles B, C ou D,
la lettre A étant réservée aux élèves
classiques.

Le directeur.



( FOOTBALL J
Hauterive bat Couvet 2 à 1

(Corr.) Malgré le froid , nombreux
furent les spectateurs qui assistèrent
à cette rencontre de première impor-
tance, sur le stade covasson.

Dès le coup d'envoi, on constate une
certaine nervosité de la part des anta-
gonistes, attendu que le vainqueur avait
les chances de rejoindre le leader, et
de ce fait on se tient sur une certaine
réserve. A la suite d'un corner , Balmeli ,
de Couvet, manque de peu les filets. Peu
après, à la suite d'une hésitation de
la défense, Hauterive réussit son pre-
mier but d'un joli coup de tête. Les
rouge et noir ne se laissent pas inti-
mider et procèdent par de belles of-
fensives, favorisées par la bise, mais les
avants, manquant de perçant ne par-
viennent pas à les réaliser. Malgré leur
avance, les visiteurs se cantonnent dans
la prudence, tandis que les Covassons
cherchent à percer , mais les arrières
adverses ne laissent rien passer. Au dé-
but de la deuxième mi-temps, Haute-
rive manque deux belles occasions de
scorer, le keaper de Couvet ne se lais-
sant pas impressionner réceptionne su-
perbement.

Tout à coup le jeu devient dur et l'ar-
bitre doit avertir deux joueurs d'Hau-
terive. Après 30 minutes de jeu , Balmelli
met les équipes à égalité, par un tir très
précis qui ne pardonne pas. Hauterive
sent le danger et réagit par des dépla-
cements rapides.

Deux joueurs du vallon sont aussi
avertis pour jeu peu amical, puis une
collision se produit entre le gardien du
bas et Pressello, sur le point de mar-
quer ; la rencontre est brutale et les
deux hommes restent étendus sur le
terrain et ont mille peines à reprendre
leur équilibre. Huit minutes avant la
fin des hostilités, Wehrli , notre sym-
pathique hockeyeur , dans un dribling
plein de finesse, déborde tous ses ad-
versaires et marque de façon splendide
le deuxième but pour ses couleurs. Pour
éviter toute surprise, les arrières visi-
teurs serrent leur garde, afin de con-
server les deux points acquis, grâce à
une technique mieux appropriée. D'a-
près les performances réalisées par les
Covassons, ces derniers dimanches,
nous espérions qu 'ils pourraient conser-
ver leur classement actuel. C'est dom-
mage.

Les footballeurs algériens en fuite
formeraient une équipe du Front national de libération

PARIS, 16. — APP — Ce serait
pour constituer une équipe du Front
de libération nationale que dix
joueurs de football musulmans al-
gériens appartenant à de grandes
équipes françaises de division natio-
nale, ont soudainement abandonné
la France dans le plus grand secret.
Telle est du moins la révélation faite
hier matin à la police par un joueur
monégasque, Hassen Chabri , né à
Rouiba , en Tunisie.

Chabri , qui voyageait fréquem-
ment entre la France et l'Italie, au-
rait minutieusement préparé le dé-
part de ses camarades, et s'apprê-
tait aussi à quitter la France.

Une arrestation
PARIS, 16. — AFP — On apprend

à Paris que Mohamed Maouche, qui
avait disparu en même temps que
plusieurs sportifs algériens, a été
interpellé mardi après-midi à Saint-
Louis (Haut-Rhin) , au moment où
il se disposait à franchir la fron-
tière franco-suisse, pour gagner
semble-t-il Bâle.

Maouche , qui est militaire au ba-
taillon de Joinville, sera vraisembla-
blement remis entre les mains des
autorités militaires.

son adhésion à la Fédération inter-
nationale de football association, en
vue de participer aux compétitions
internationales et à la prochaine
Coupe du monde ».

Ç BASKETBALL J
Coupe d'Europe des clubs champions

A Milan , groupe «B» : Simmenthal
Milan - Slovan Orbis Prague 65-47 (mi-
temps 39-19).

«jMaKsf***....*

Les Suisses peuvent espérer
tenir en échec les Français

Parlier ne sera sans doute, pas
aux buts

Hier soir, J'ai assisté à l'entraînement
de l'équipe suisse sur la pelouse du
Parc des Princes. Jacques Spanioli , leur
entraineur, a tenu à mettre les joueurs
en contact avec le stade à l'heure du
match et sous la lumière artificielle qui ,
on le sait, diffère d'une installation à
l'autre. Après trois tours de piste, quel-
ques sprints et des mouvements de dé-
contraction, les joueurs se sont entraî-
nés, balle au pied , les deux gardiens,
Elsener et Parlier occupant à tour de
rôle les deux buts. Parlier , visiblement,

/ \
De notre envoyé spécial

Serge Lang
\ )

semble encore souffrir de son pouce de
la main gauche, ce qui explique qu'on
l'ait vu amortir les balles de la main
droite. Il est donc peu probable qu 'il
garde le but de l'équipe suisse ce soir.
Elsener, qui deviendrait ainsi titulaire,
paraît d'ailleurs en grande forme et
mérite de recevoir sa chance en match
international.

A 24 heures de la partie , on ne con-
naît pas encore de manière certaine la
formation définitive. A son habitude ,
Jacques Spanioli , l'entraîneur fédéral ,
ne veut pas s'avancer.

Les « probables »
Il a donné les noms des probables :

Parlier , Fesselet, Werber , Grobéty,
Meier , Schneiter , Antenen, Eschmann,
Rey, Ballaman, Riva. Spanioli nous a
cependant prévenu : « Ce n'est pas l'é-
quipe définitive. Trois ou quatre postes
changeront encore de titulaire.»

Cette réponse n a pas enchante, com-
me bien on le pense, nos confrères de
la presse française et l'un d'eux lui re-
prochait d'être plus mystérieux qu'un
conspirateur. Bref , si l'on tient comp-
te de nos observations à propos de Par-
lier, qui sera sans doute remplacé par
Elsener, l'équipe donnée par Spanioli est
cependant valable. En ce qui concerne
les arrières et la ligne médiane, il est
toutefois vraisemblable, que d'importan-
tes modifications seront apportées à
la ligne offensive; il est possible que
Eschmann occupera le poste d'avant-
centre en retrait et qu 'il soit entouré
à gauche par Ballaman et à droite
par Antenen, les deux ailiers devenant
Rey et Riva. Mais nous ne le saurons
que quelques heures avant le match.

L'équipe suisse a visité Versailles
L'équipe suisse qui est arrivée au

début de l'après-midi à Paris, avait
déjà, pris son déjeuner dans le train ,
l'amenant de Zurich. Les joueurs se
sont immédiatement rendus à l'hôtel
où ils ont fait la sieste jusqu 'à 16
heures. A ce moment, un car est venu
les prendre pour les conduire à Ver-
sailles où ils ont visité la cour du
château et prirent, un peu plus tard ,
un frugal goûter. Rentrés à l'hôtel un
peu après 18 heures, ils ont pris leur
dîner et à 20 heures ils repartirent vers
le Parc des Princes. Au retour du
Stade, le car leur a fait visiter les
Champs-Elysées, brillamment illuminés,
et, avant de rentrer à l'hôtel . Spanioli
les a invités à boire un dernier verre
de jus de fruit.

Mais plus que ce match France
Suisse de ce soir, c'est toujours l'ai
faire des Algériens qui occupe la ve
dette dans les journaux français.

Petzl Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Ah ! comme c'est chaud et intime
d'avoir un poêle ! Va voir dehors, Barbe,
si la cheminée tire bien.

— Cela fait bien , Barbe ? J .  mets
encore une pelletée sur le feu et je
viens voir moi-même de quoi cela a
l'air.

— Ouf ! Aïe ! Au secours ! Qu'est-ce
que Barbe a encore fait ! Nous avons
sans doute buté sur le Pôle Nord.

Manifestation d'amitié
franco-suisse à Besançon

(Corr.) — De nombreux ressortis-
sants suisses installés dans la région
comtoise se sont réunis à Besançon
à l'occasion de l'assemblée générale
de la Chambre de commerce suisse
en France, section de l'Est, en pré-
sence notamment de MM. Savary,

président de la Chambre de com-
merce suisse en France à Paris, A.
Amez-Droz, directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie, et Rieben,
professeur d'économie politique à
l'Université de Lausanne.'

Cette manifestation a été un cha-
leureux témoignage de l'amitié fran-
co-suissa et du désir réciproque de
renforcer la solidité des liens exis-
tants par une harmonisation plus
complète des rapports commerciaux.

La France voisine

Déception !
C'est par un score beaucoup

plus lourd qu 'on le prévoyait que
l'équipe suisse de basket s'est fait
battre par celle d'Espagne. 27
points de différence, c'est beau-
coup ! Exactement le score obtenu
par nos hôtes à la mi-temps !
D'ailleurs jusqu'au repos, les diri-
geants étaient relativement satis-
faits de la tenue de notre «cinq»
de base. II n'y avait que six points
d'écart entre les deux adversaires.
Les Ibériques ont brusquement
chang é de tactique, ayant percé
à jour notre manière d'opérer. La
différence est dès lors apparue
entre les deux teams en présen-
ce...

Ainsi le « miracle » immédiat
que d'aucuns attendaient des œu-
vres du « sorcier » Busnel ne s'est
pas produit. On commence à com-
prendre que pour améliorer nette-
ment le niveau du basket helvéti-
que, il faudra du temps, beaucoup
d'application et un entraînement
tant individuel que collectif rigou-
reux.

Busnel a d'ailleurs d'autres con-
ceptions encore. Il sait que pour
gagner, il faut jouer, encore jouer
et toujours jouer ! Ce n'est que
par une pratique accrue qu'un
team national atteint un rende-
ment honorable. Aussi a-t-il mul-
tiplié les rencontres internationa-
les, en veillant de réunir, autant
que possible, les mêmes bons élé-
ments. Cette méthode est certai-
nement la meilleure. On s'en ren-
dra compte « de visu » puisque
les fameux Chinois , jaunes insai-
sissables, vont bientôt nous rendre
visite.

SQUIBBS.

JLe sport...

au\ourd nui !
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Horizontalement. — 1. Souvent au
bout de la ligne. Dans le nom d'une
œuvre de Mozart. Est toujours cousu
de fil blanc. 2. N'est pas assuré par
le corbillard . A souvent une plaque
d'identité. Glaças. 3. Article. Permet,
quelquefois, de faire un pont. Qui
comporte des baraques et des ma-
nèges. 4. Démonstratif. Non com-
mun. Langue morte. Suit souvent
un numéro. Assure la direction de la
mine. 5. Un dur. De cette maladie
on voit , assez souvent, être atteint
le gaillard qui vous doit de l'argent.
La clé des chants. 6. Charme. Article.
Cohue. 7. Sert de bordure. Les vols
y sont de plus en plus nombreux.
Temps mort. 8. Pour unir. Se rap-
porte à un ancien régime américain.
Permet d'obtenir de jolis effets. Il
faut avoir des ficelles pour y entrer.

Verticalement. — 1. Machin est
son cousin. Se fait mettre à la porte.
2. Ferait un travail de cavalier. 3.

Homme de couleur. Habitante de
l'Olympe. 4. Se conduisait en vache.
Sont souvent en chemise à l'étude.
5. Font parfois le mur. Peut provo-
quer la fin prématurée de la vais-
selle. 6., Infime partie de l'éternité.
Préposition. 7. Unité de volume. 8.
Il est bien certain qu'il serait peu
sage de l'utiliser dans un emballage.
Brillant sujet. 9. Article. C'est en
Italie qu'il travaille sur les planches.
10. N'est pas pour ceux qui ont une
maladie de foi. Dans le nom d'un
canton corse. 11. De quoi se mettre
la ceinture au Japon. Pronom. 12.
Dommage que l'on subit. 13. Gardas
la bouche ouverte. Unité de résis-
tance électrique. 14. Se maria dans
une famille pieuse. Ses pension-
naires passent leur temps à roucou-
ler. 15. Ils se voient forcés de vivre
sur un grand pied. 16. Il donnait des
leçons de langage. Font partie de la
macédoine.

TUNIS, 16. — Reuter — Quatre
joueurs de football algériens disparu
lundi ont recontré mardi à Tunis
pendant une demi-heure le chef de
la base de ravitaillement des rebelles
algériens en Tunisie, le major Kaci.

D'autre part, le centre-demi Zitou-
nl, de l'A. S. Monaco, est arrivé à
Tunis par avion venant de Rome. Il
avait été sélectionné pour jouer dans
l'équipe française contre la Suisse. Il
a déclaré aux journalistes : « Les di-
rigeants du football français sont
assez compétents pour trouver un
autre bon joueur. »

Zitouni est arrivé à Tunis

LAUSANNE 16. — AFP — On ap-
prend que les cinq footballeurs nord-
africains, arrivés lundi à Lausanne
ont rendu visite, mardi soir, à Ferhat
Abbas, à Montreux. Le leader natio-
naliste algérien était rentré le ma-
tin d'un voyage au Caire.

D'autre part, dans une interview
di f fu sée  par Radio-Lausanne , les
footballeurs musulmans ont déclaré
notamment que l'équipe nationale
algérienne de football « invoquerait
auprès de la Fédération internatio-
nale de football le précédent hon-
grois a f in  de pouvoir participe r à
des compétitions internationales ».
« Si nous ne pouvons pa s jouer en
Europe occidentale , nous jouerons
dans les pays arabes, ont-ils dit ».
Ils ont ajouté qu'ils gardaient des
amis dans les clubs français et qu'ils
ne combattaient pas la France.

Notons qu'à Lausanne se trouvent
encore quatre joueurs de football al-
gériens, Rachid Mekloufi, Amhid
Kermali, Moktar Aribi, Ahmed Bou-
chouk. Ils attendent des ordres.

Les joueurs réfugiés
à Lausanne ont

rencontré Ferhat Abbas

TUNIS, 16. — AFP — Dans un
communiqué publié mardi soir, le
« Front de libération nationale » al-
gérien note avec satisfaction qu 'un
certain nombre de sportifs algériens
viennent de quitter la France et la
Principauté de Monaco pour répon-
dre à l'appel de l'Algérie combat-
tante. Il annonce qu'il « envisage de
créer une Fédération nationale algé-
rienne de football , qui demandera

Le F. L. N. est satisfait
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Après être resté 293 jours dans le
coma , le poids coq britannique Jackie
Tiller est décédé des suites d'un com-
bat disputé en mai 1957, à Doncaster.

- MORT APRÈS AVOIR ÉTÉ
«*• >SWS-JOURS DANS LE COMA -u •¦¦

PARIS, 16. — United Pr.ess. — La
Confédération générale du Travail
(CGT) a lancé mardi un ordre de
grève à ses mineurs. Cette grève dé-
butera lundi prochain et sera d'une
durée illimitée. On s'attend à ce que
cet ordre soit suivi par un ordre
identique provenant de la CFTC et
de Force ouvrière.

Appel à la grève
dans les mines



A vendre divers véritables

lapis d'Orient
dont 2 fins Afghans 220 x 320 et 260 sur
350, 1 Tabris 230 x 330, 1 Heriz 240 sur
320, 1 Heriz véritable 270 x 350, 1 magni-
fique Kirman 280 x 380, ainsi que quel-
ques petites pièces d'environ 140 x 200,
à vendre tout de suite , seulement contre
paiement comptant. Offres sous chiffre
P. 9303, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

Jaquettes
laine, hautes nouveau
tés. fabrication suisse,
articles d'usage.

Bérets nouveaux
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
1 PEUGEOT 405

modèle 1957

fl PEUGEOT 205
modèle 1956

2 VAUXHALL VELOX
modèle 1954

GARAGE DU MIDI S. A., Saint-Imier
Tél. (039) 411 25

Une comptabilité simple,
rapide et claire
/ V \ Sans connaissances spéciales , sans

f \j ) \j \ l'aide d'un comptable professionnel
AOMPTABILITrA . . , ... , _ _ _  .T •** grâce a la méthode OSO éprouvée

dans des milliers d'entreprises.

Renseignements , démonstrations et conseils par

LAUSANNE
Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue du Bourg
Genève - 19 A Croix-d'Or - Tél. (022) 24 1140

L ; ,
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Pour ne pas réveiller Joe, qui dormait d'un
sommeil fiévreux , Clarence s'étendit tout ha-
billé sur le divan ; et sos Lûger à côté de lui ,
le cran de sûreté relevé, il perdit à son tour
la notion des choses.

Un médecin britannique, à qui les services
qu'il avait rendus à la population avaient
valu de ne pas être expulsé de Bénarès, vint
dès le lendemain examiner Brown , et conclut
que le rescapé « piquait » une attaque de ma-
laria. Ce n'était pas très grave ; bientôt , le
jeune homme serait sur pied. Cependant il
lui fallait se reposer , reprendre les kilos per-
dus. Le praticien offrait à Clarence de prendre

une quinzaine de jours Joe dans sa clinique , où
il serait assuré des soins les plus assidus. |

Cette solution reçut l'agrément entier de
Clarence, qui en profita malgré tout pour
demander au Britannique qu'une surveillance
discrète fût exercée sur son patient . Les brah-
manes devaient être furieux qu 'on leur eût
repris leur baghât ; Brown n'était pas à l'abri
de quelque enlèvement, voire assassinat.

Joe, qui semblait détendu et souriait à la
vie, fut donc transporté en automobile au
Bénarès Chirurgical Institute. Chaque jour ,
Clarence aurait de ses nouvelles par télé-
phone, ou même se trouverait autorisé à le
visiter .

Débarrassé de ce souci, l'agent secret se
rendit à pied au palais de Kwanipour .

Il se demandait , tout en marchant , s'il
devait faire part au souverain de ce qui s'était
passé. Bien entendu , pas question de pro-
noncer même le nom de Sirdarâ-Khan ; mais
enfin peut-être ne serait-il pas mauvais de
faire toucher du doigt au maître du Népal
que l'on n'était pas dupe des agissements de
ses prêtres, et que lui, Clarence, était assuré
à présent que la « vocation » de Brown avait
été provoquée par des moyens... qui n'avaient
rien de commun avec le fair-play.

Cependant , à la réflexion , notre héros se
persuada qu 'il valait mieux , en l'absence d'ins-
tructions de Washington , faire l'âne jusqu 'au
bout. Lorsqu'il se trouva en présence du maha-

radjah , qui l'accueillit avec cette amabilité un
brin excessive dont il était coutumier, Clarence
dit seulement :

— Votre Altesse sait peut-être que j 'ai eu
la joie de retrouver mon ami et prédécesseur
Joe Brown dans un village du nord de votre
Etat. Grâce à mes objurgation s et à des soins
immédiats Joe a retrouvé sa dignité d'homme,
en même temps que sa personnalité anté-
rieure. Bouddha y perd un baghât ; mais
l'Amérique y retrouve un de ses fils . Permet-
tez-moi de ne pas le regretter.

— J'en suis au contraire très heureux pour
vous et votre ami, répartit sans insister Kwa-
nipour . Reste à présent à nous attaquer à la
deuxième partie de notre programme, qui est
à mes yeux, la plus importante. Je veux parler
de ces recherches de minerai dont , en votre
qualité de géologue expert , vous avez bien
voulu vous charger. Vous n'ignorez pas, qu'en
entreprenant ces prospections vous vous mon-
trerez agréable non seulement à moi, mais au
gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui
m'en a fait lui-même la suggestion. Je vous ai
dit , lors de notre première entrevue, que je
souhaitais contribuer au bonheur de mes su-
jet s en assurant leur mieux-être ; mes senti-
ments sur ce point n'ont pas changé. Rendez-
moi cet hommage : je n 'ai pas précipité les
choses, et vous ai laissé tout le temps qui vous
•était nécessaire pour retrouver votre ami Joe
Brown. Maintenant que c'est chose faite, puis-

j e compter sur vous ?
— Votre Altesse n'ignore pas davantage —

elle me l'a dit elle-même — que des investiga-
tions de cet ordre ne sont point vues d'un
oeil favorable par tous ses sujets , et que les
prêtres, notamment... Puis-je passer outr e ?
M'en donnez-vous le droit et les moyens ?

— Mr Smithson nous vivons en un temps
où- l'intérêt général doit prendre sans hésiter
le pas sur tout le reste. Le bonheur de mon
peuple, la réduction des impôts, la régression
du chômage, la lutte contre la famine et la
misère, autant de devoirs urgents. Que peu-
vent , là contre, des superstitions d'un autre
âge ? Je briserai s'il le faut toutes les résis-
tances, d'où qu'elles viennent . Que diriez-
vous d'un homme qui , couché sur un tas d'or ,
se laisserait mourir de faim ? C'est pourtant
ce que, faute d'écouter les voix du progrès ,
est en train de faire l'Inde. Je mets à votre
disposition les hommes, les capitaux que vous
voudrez. Et — j' ajoute — l'ensemble des ma-
chines que les Anglais , en s'éloignant , ont
laissées dans mon pays. Vous le verrez , il
s'agit d'un matériel perfectionné et récent qui
n'attend , pour être remis en route , que les
directives d'un homme aussi qualifié que vous.

— Voulez-vous, Votre Altesse, prendre un
dahir (précision officielle et publique) en ce
sens et faire état de votre ferme volonté au-
près du ministre des l'Industrie ?
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JUNG
et HADORN

...des hommes qui se snnt penchés' sur
nos problèmes. Hadorn-Intérieur ré-
soudra tous vos problèmes d'intérieur
grâce à son atelier de décoration di-
rigé par un spécialiste. La clientèle
exigeante exige Hadorn-Intérieur.

Hadorn lntérieur
MOUTIER

Tél. (032) 6 41 69
o> «
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Le représentant 0KW pour le Jura neuchâtelois et bernois présente le nouveau véhicule
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TOUS TERRAINS DKW
Employé dans les administrations, industries, travaux publics

Exploitations agricoles et forestières

Démonstrations mercredi et jeudi 16 et 17 avril 1958 au Garage du Jura - Chs. Koller, Av. L.-Robert 117

Pour cas de force majeure , la

Soirée théâtrale
du Club des Jeunes du Temple

de l'Abeille

annoncée pour vendredi 18 couran t à
20 h. 15 au local de paroisse Paix 124,
est renvoyée à une date ultérieure.
Il en est de même de la représentation
du 19 indiquée dans la Vie Protestante

Tous les samedis Morseau
Départ 13 h. 30 Pr. 5 —

BALE
Srîi'» Foire SHisse
avril Dép. 7 h. Fr. 12.—

(Aucune obli gation de faire
timbrer son billet )

L'Eternel est mon berger.

Monsieur Florian Béguelin , à Cormon-
drèche,

ainsi que les familles Béguelin , Humair
Brunner, Stotzer, Wutrich, Friedli , Pan-
del, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Marie BÉGUELIN
née Schiitz

leur très chère épouse, tante , cousine
et amie décédée dans sa 67e année.

Cormondrèche, le 15 avril 1958, rue
des Prèles 9.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17
avril 1958, à 14 heures.

Culte à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

• Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve Emile NEMITZ-DROZ
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration, adressent à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil,
leurs sentimments de profonde et sin-

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés, no-
tre reconnaissance et nos sincères re-
merciements.

Madame Albert KOLLER-GIANOLI ;
Monsieur et Madame Pierre

KOLLER-FEUTZ,
ainsi que les familles parentes et
alliées.
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En cas de décès ou déménagement
J' achète ou débarrasse logements com-
plets , caves, chambres-hautes, etc.

Téléphonez au No 2 77 75
C. C A L A M E

Chiffons • Métaux - Boucherie 18-20

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques ,
etc

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 8196

/ \
UN DEPLACEMENT A FAIRE

CAR IL FAUT VOIR
Tt i A. -. - i t \t ,  -iV(, *.^fiM .Mmtfttfl .-.«r. Aï»*-.

LE RENDEZ-VOUS MANQUE

FRANÇOISE SAGAN
dansé par les grandes étoiles

TONI LANDER — VLADIMIR SKOURATOFF
NOËLLE ADAM

et la compagnie complète du Ballet-Théâtre Français
dans les décors de

BERNARD BUFFET
au Théâtre de Beaulieu

les jeudi 17 et vendredi 18 avril à 20 heures 30

Profitez de votre voyage pour voir
L'EXPOSITION BERNARD BUFFET
à la Galerie Vallotton Grand-Chêne 6
Location à Lausanne : FOETISCH FRERES S.A.

Grand-Pont 2 bis, Téléphone 22.30.45
V /

Jeune homme sortant
ce printemps de l'école,
cherche place comme

apprenti
mécanicien
électricien

— Téléphoner au (038)
7 01 35.

Jeune homme ayant
suivi deux années l'école
secondaire cherche place
comme

apprenti
de banque

ou de commerce. — Ecri-
re sous chiffre L Z 7273,
au bureau de L'Impar-
tial.

La Fondation Pro Juventute a le chagrin de faire part à ses amis et collaborateurs
du décès de

MONSIEUR

Marcel PILET-GOLAZ
ancien Président de la Confédération

Président de son Conseil de Fondation

Pendant plus de 20 ans. Monsieur Marcel Pilet-Golaz a fait bénéficier notre œuvre
de sa rare clairvoyance et de sa grande connaissance des hommes. Nous lui en garderons
un souvenir reconnaissant.

Au nom de la Fondation Pro Juventute :
Les vice-présidents du Conseil : Le secrétaire général :

Ulrich Wille. Otto Binder.
Gustave Hentsch.

Jeunes
ouvrières

sont demandées tout de
suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7286

Polisseuse-
aviveuse

de boites or, très capa-
ble, est cherchée tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Se présenter à
MM. A. & R. Frossard,
rue du Doubs 161.

Jeune fille, ayant for-
mation commerciale et
très bonnes notions d'an-
glais et d'allemand cher-
che place d'

Employée
de bureau

Entrée immédiate. —
Faire offres sous chif-
fre A L 7257, au bureau
de L'Impartial.

ATTENTION
De passage dans la ré-

gion le lundi, j'achète
cher toutes antiquités :

Commodes, Bonheurs
du jour, fauteuils, secré-
taires, etc., bibelots. —
M. R. Janner, 33, rue du
31 - Décembre, Genève.
Tél. (022) 36 52 56.

A VENDRE

D. K. W.
1956

en parfait état, peu
roulé, prix avanta-
geux. S'adresser Ga-
rage du Jura, av. Léo-
pold-Robert 117, tél.
2 14 08.

Usez L'Impartial

AREUSE
Le salon de dégusta-
tion est ouvert tous
les jours jusqu 'à 22
heures.

«¦ J

A VENDRE

divan-couche
avec coffre à literie, ainsi
qu 'un

bureau
en chêne, le tout en par-
fait état. Prix très avan-
tageux. — Tél. 2 26 95.

f \

Concierges
seraient engagés tout
de suite pour nettoya-
ge des bureaux et ate-
liers d'une usine, le
soir et le samedi. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7249

V J
s A—: 

Monsieur et Madame
Gérard D I T E S H E I M

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Ronie-EUen
le 13 avril 1958

31, Gray Farms Road
STAMPFORD-CONNECTICUT (U.S.A.)

Emballeur
Monsieur dans la cin-

quantaine, très habile ,
cherche place dans n 'im-
porte quel commerce ou
comme commissionnaire.
Possède vélo - moteur.
Bons certificats à dispo-
sition. Prétentions mo-
destes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7269

Vendeuse
cherche place pour les
après-midi du 20 avril au
24 mai , de préférence
confection. — Ecrire sous
chiffre L D 7339, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche un bon

DOMESTIQUE
de campagne. — S'adres-
ser à M. Charles Hirschy,
Les Roulets 207 , par Les
Croscttes, tél. (039)
2 33 32.



Nouvelles de dernière heure
L'Assemblée nationale
française ne veut pas...

...résoudre à l'amiable
les conflits

nord-africains
PARIS, 16. — United Press. — La

défaite du chef du 26me gouverne-
ment français en treize ans a été sé-
vère et le résultat de la question de
confiance qui termina un débat
marqué par un anti-américanisme
virulent a montré que la grande ma-
jorité de l'assemblée, 321 contre 255,
n'approuve pas une solution des dif-
férends franco-nord-africains à l'a-
miable.

La semaine dernière, ie président
Eisenhower avait écrit une lettre au
président du Conseil, l'invitant à
rechercher une solution pacifique
des problèmes franco-tunisiens. Il
semble aujourd'hui que ce message
ait fait davantage de mal que de
bien puisque M. Gaillard s'est vu
dans l'obligation de préciser que les
désirs du chef d'Etat américain n'ont
influencé en rien la politique de son
gouvernement à l'égard de la Tuni-
sie. On entendit en effet dans le
courant des débats des exclamations
comme : «Où la politique de la Fran-
ce est-elle faite ? à Washington ?»
(Jacques Soustelle, ancien gaulliste,
qui a déjà fait tomber le gouverne-
ment Bourgès-Maunoury.) «La Fran-
ce ne doit pas tomber sous le colo-
nialisme américain. Je suis un Fran-
çais. Je ne veux pas être un esclave
américain. Quittons l'OTAN si elle
nous apporte plus de désavantages
que d'avantages.» (Jean Le Pen).

La fin de la crise n'est toutefois
pas en vue. D'aucuns pensent peut-
être au général Charles de Gaulle,
le leader de la France pendant les
heures sombres de la guerre, qui s'est
retiré de la vie publique sans cepen-
dant rester inactif ces derniers six
ans. Durant le débat, son nom n'a
pas été mentionné, exception faite
du communiste Jacques Duclos qui
s'est écrié : « Jamais nous n'accep-
terons un faiseur de miracles.»

Soustelle ou Pinay ?
LES MILIEUX POLITIQUES ES-

TIMENT QUE LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE INVITERA, A-
PRES LES CONSULTATIONS TRA-
DITIONNELLES, M. SOUSTELLE
OU L'ANCIEN PRESIDENT DU CON-
SEIL ANTOINE PINAY A FORMER
UN . NOUVEAU GOUVERNEMENT.

«M. Gaillard a dit, mais trop
tard, quelques dures vérités

au parlement»
écrit la presse italienne

ROME, 16. — AFP. — Dans les
correspondances de Paris, les jour-
naux soulignent que la crise qui s'ou-
vre en France n'apparaît pas facile
à résoudre.

«Dans les urnes des bulletins de
l'opposition , écrit le correspondant
du «Messaggero» (modéré), il y a-
vait la logique du bombardement de
Sakiet, qui est à l'origine de l'évé-
nement d'aujourd'hui, et la menace
d'une rupture de la France avec ses
alliés, ainsi que de l'emploi de la
force en Tunisie. A moins que l'on ne
s'achemine vers le front populaire.
M. Gaillard a dit des vérités qui n'a-
vaient jamais été dites au Palais

Le cabinet Gaillard est renversé
Nouvelle crise ministérielle en France

La défection des indépendants a causé sa chute
De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 16 avril.

Contrairement à ce qu'on pouvait croire - et à ce que
la sagesse semblait commander - l'Assemblée nationale a
renversé le gouvernement Gaillard, la nuit dernière. La
condamnation a été sévère : 255 voix pour et 321 contre. Dès
20 h. les jeux étaient faits. Seul un vote favorable des deux
tiers des indépendants aurait pu sauver le cabinet. Or, au
cours d'une réunion de leur groupe, 21 seulement s'étaient
montrés disposés à soutenir le ministère, tandis que 57 lui
étaient hostiles et que 23 s'abstenaient.

Le Président Gaillard eut beau , avan t
le scrutin , lancer un pathétique appel
aux députés, soulignant les graves
conséquences qu'aurait en ce moment
une vacance du pouvoir — crise finan-
cière et sociale, problèmes extérieurs
à résoudre d'urgence — les positions de
chacun étaient irrévocablement prises.
C'est en vain que M. Pleven tenta de
faire ajourner la votation de 24 heu-
res. Sa proposition fut repoussée.

Vains efforts
de MM. Gaillard et Pineau

La séance de l'après-midi avait été
ouverte, dans un hémicycle comble,
par deux discours du ministre des af-
faires étrangères et du Président du
Conseil. M. Pineau avait retracé les
étapes des « Bons Offices », tandis que
M. Gaillard avait situé l'affaire sur le
plan politique. L'un et l'autre furent
écoutés en silence, mais dans un si-
lence glacial. Seuls les socialistes et
quelques radicaux saluèrent d'applau-
dissements leurs péroraisons.

Ces discours furent-ils habiles ? On
peut en discuter. Mais, alors même
qu'ils eussent été autrement conçus,
ils n'auraient pas emporté la convic-
tion d'opposants dont l'attitude était
déjà arrêtée. Les communistes et les
poujadistes ont l'habitude de voter
contre tous les gouvernements, afin
d'accroître la confusion. Et les modérés
préféraient encore une crise ministé-
rielle au soutien d'une politique tuni-
sienne qu'ils désapprouvent. Ils vou-
laient, en effet , que la Tunisie fût
condamnée par l'O. N. U. pour son im-
mixtion dans les affaires algériennes
et qu'un contrôle international fût
institué à sa frontière.

M. Pineau leur répondit qu'un recours
à l'O. N. U. aurait eu pour effet d'ag-
graver les relations franco-tunisiennes
et d'amener la France à exiger que la
liberté fût rendue à ses troupes sta-
tionnées en Tunisie, ce qui aurait pu
avoir de graves conséquences sur le
plan international .

Quant à M. Gaillard , il tenta de ral-
lier ses adversaires en annonçant deux
mesures : le 29 avri l, à la rentrée par-
lementaire, il saisirait l'Assemblée de
projets tendant à intensifier l'effort de
la France en Algérie ; et le 4 mai, à la
réunion du Conseil de l'O. T. A. N., à
Copenhague, le gouvernement français
saisirait ses alliés du problème de
l'agression dont l'Algérie est victime
de la part de la Tunisie.

Vive attaque
des opposants

MAIS LA PLUPART DES INTERPEL-
LATEURS QUI SE SUCCÉDÈRENT A
LA TRIBUNE SE MONTRÈRENT SÉ-
VÈRES POUR LE GOUVERNEMENT.
Il serait fastidieux de résumer leurs
interventions. On peut du moins en dé-
gager l'essence. Qu'il s'agisse des indé-
pendants ou des gaullistes, qui furent
à la pointe de l'attaque , ILS CONSIDÈ-
RENT QUE LE CABINET GAILLARD A
FAIT PREUVE DE FAIBLESSE EN-
VERS LA TUNISIE ET DE COMPLAI-
SANCE ENVERS LES ETATS-UNIS. Sa
politique aurait pour résultat d'inter-
nationaliser le problème algérien et de
faire perdre à la France, tôt ou tard ,
la base de Bizerte.

Tous les arguments contraires qui
leur ont été opposés, par les membres
du gouvernement ou les porte-parole
des républicains-populaires et des so-
cialistes, sont restés vains. Ils se sont
nettement déclarés hostiles à la politi-
que de M. Gaillard. Reste à savoir s'ils
pourraient en pratiquer une autre au
cas où ils viendraient au pouvoir. Non ,
sans doute, pour la bonne raison qu'ils

ne trouveraient pas à l'Assemblée na-
tionale une majorité pour les investir

J. D.

Les bons offices
suspendus

Paris, 16. - Reuter. - M. Ro-
bert Murphy a eu mercredi un
entretien avec M. Pineau, mi-
nistre des affaires étrangères
du gouvernement démission-
naire. A l'issue de l'entretien,
il a déclaré aux journalistes
que la mission de bons offices
était suspendue. MM. Murphy
et Beeley se rendront jeudi à
Londres, et M. Murphy 'a l'in-
tention de regagner Washing-
ton vendredi.

Bourbon et que, lui aussi, a eu le
tort de ne pas dire jusqu'à présent».

«Il Tempo» (libéral de droite) , é-
crit également dans sa correspon-
dance de Paris : «L'épisode d'hier
marque le début d'une crise lourde
de conséquences sur le plan intérieur
et sur le plan international».

«Il Popolo» (démocrate-chrétien)
écrit : «La crise ouverte cette nuit
menace d'être bien plus grave que
les précédentes, qui pourtant se ré-
vélèrent catastrophiques. Les inté-
rêts de la France sont en danger».

Pour «L'Unità» (communiste) , «La
faillite de la politique nord-africai-
ne est à l'origine de la crise fran-
çaise».

«Fin de la solidarité
atlantique ?»

se demande-t-on à Washington
WASHINGTON, 16. - United Press.

— L'on se demande à Washington
quelle sera l'unité du camp occiden-
tal si jamais la question tunisienne
est soulevée au Conseil de Sécurité ,
et l'on craint que la vague de senti-
ments anti-américains qui déferle
présentement sur la France n'ait de
graves répercussions sur la solidarité
de l'Alliance atlantique. On rappelle
d'autre part que les deux alliés les
plus proches de la France, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne , ont
formé la mission des « bons offices »
et estime que la chute du gouverne-
ment de M. Gaillard doit par con-

séquent être considérée comme un si-
gne que la solidarité entre les trois
grands alliés n'est pas aussi parfaite
qu'elle devrait être.

Le président Coty consulte
PARIS, 16. — AFP. — Les consul-

tations traditionnelles du président
de la République ont commencé ce
m a i  : M. Coty a reçu successive-
ment M. André le Troquer , prési-
dent de l'Assemblée nationale, puis,
en l'absence de M. Gaston Monner-
ville, un vice-président du Conseil
de la République, le président de
l'Assemblée de l'Union française, et
celui du Conseil économique.

Cette étape, classique, est généra-
lement suivie par la phase des en-
tretiens avec les anciens présidents
du Conseil et les chefs de groupes.
Ce sera sans doute là le programme
que se fixera aujourd'hui le prési-
dent de la République avant qu'il
ne choisisse la procédure qu 'il en-
tend suivre pour dénouer la crise.

Déception en Tunisie
TUNIS, 16. — Reuter. — La chute

du gouvernement de M. Gaillard a
provoqué une grande déception dans
les milieux compétents tunisiens. Un
leader tunisien a déclaré que le vote
à l'Assemblée nationale française ne
modifierait bien sûr en rien les don-
nées du problème, mais la solution
de celui-ci se voit maintenant retar-
dée encore plus. Il à ajouté que c'é-
tait dès à présent à Paris et à Was-
hington de rechercher une solu-
tion , puisque le point de vue de la
Tunisie reste le même.

Un autre leader politique tunisien
a indiqué que la Tunisie continuait
d'être hostile à tout contrôle à la
frontière algéro-tunisienne. Si la
France porte la question d'un con-
trôle de la frontière devant un forum
international, la Tunisie soulèvera
le noyau du problème : la guerre en
Algérie.

REVUE DU i

\JCo W),
Nouvelle opposition à la France.

Hier a commencé à Accra la con-
férence des Etats indépendants
d'Afrique, convoquée sur l'initiative
du Ghana et surtout de son pre-
mier ministre, M.  N'krumah. Par-
ticipent à cette réunion des repré-
sentants du Ghana, de l'Ethiopie,
de la Lybie, du Libéria, du Maroc ,
du Soudan, de la Tunisie et de la
République arabe unie. Y assistent,
en qualité d'observateurs, des dé-
lég es du Front de libération na-
tional algérien ainsi que des na-
tionalistes du Cameroun, nationa-
listes d'ailleurs mis «.hors la loi »
par le gouvernement camerounais,
qui dirige un pays placé , on le sait ,
sous tutelle française. Les princi-
paux chefs « nationalistes » du Ca-
meroun ont trouvé refuge au Cai-
re, et il ne fai t  pas de doute que,
de la capitale égyptienne , ils vont
intensifier leur action dans le mê-
me sens que les chefs  du FLN , ce
qui laisse prévoir encore de nou-
velles d i f f i cu l t é s  pour la France.

Dès la séance d'hier, d'ailleurs,
cette dernière a été mise en cause
par M.  N'krumah, premier ministre
du Ghana, qui , en ouvrant la con-
férence d'Accra, s'est élevé contre
les essais nucléaires prévus par
nos voisins d'Outre-Jura dans le
Sahara. On sait par ailleurs que
le problème algérien est lui aussi
inscrit à l'ordre du jour de la réu-

nion des Etats indépendants d'A-
fr ique et qu 'il est question que
ceux-ci créent un bureau perma-
nent , dont le but principal ne fa i t
guère de doute. Sous l'égide de
Nasser , il travaillerait certaine-
ment à « libérer » les peuples a f r i -
cains encore sous tutelle ou colo-
nisé ', et recevrait peut-être , direc-
tement ou indirectement , l' appui
de l'un ou l'autre des deux
« grands ».

M. Dulles se défend...

Relevons à ce propo s que de très
vives critiques ont été formulées
hier à l'Assemblée nationale f ran-
çaise, lors du débat sur le d i f f é -
rend franco-tunisien , contre les
Etats-Unis, accusés par certains
parlementaires, d' exercer une into-
lérable pression sur le gouverne-
ment français à propos des a f f a i -
res d'Afrique du Nord . Dans sa
conférence de presse d'hier soir ,
M . Dulles , secrétaire d'Etat , s'est
élevé contre ces reproches et, fa i -
sant allusion aux « rumeurs cou-
rant en France selon lesquelles les

Etats-Unis «recourent à des métho-
des tortueuses pour supplanter les
Français en Afrique du Nord », les
a démenties avec force.  « Jamais
— a-t-il dit — les USA ne cher-
cheront à prendre la place de leurs
alliés dans leurs territoires afri-
cains ». C'est là le point de vue
gouvernemental , mais certains ob-
servateurs relèvent que si, of f ic iel-
lement, les USA se défendent  de
chercher à s'infiltrer dans les pos-
sessions françaises , de grands
groupements économiques améri-
cains, et notamment les compa-
gnies pétrolières , ne sont pas , dans
ce domaine , au-dessus de ' tout
soupçon .

L'O. T. A. N. affaibli par la guerre

d'Algérie.

Dans un rapport ultra-secret
présenté hier aux ministres de la
défense de l'OTAN , réunis au Pa-
lai: de Chaillot , le général Norstad
a relevé que l'Alliance atlantique ne
dispose que de la moitié des divi-
sions qui lui seraient nécessaires
pour accomplir sa tâche, et cela
parce que les troupes françaises mi-
ses primitivement à sa disposition
ont été envoyées , en grande par-
tie, en Algérie. Que Paris le veuille
ou non, il sera donc, une fo is  de
plus , question de ce pa ys sur le
plan international ... J. Ec.

Ciel généralement couvert et pré-
cipitations. Dès ce soir , neige jus-
qu 'en plaine. Vent du nord surtout
en montagne. Baisse de la tempé-
rature.

Prévisions du temps

„ff nous faut un homme fort
pour assurer la sauvegarde de la nation et de l'empire»

écrit la presse modérée et celle de droite

PARIS, 16 avril. — Ag. — Excep-
tion faite du «Figaro» et du «Popu-
laire», — qui regrettent la chute
du gouvernement Gaillard —, tous
les quotidiens parisiens de mercre-
di matin énumèrent les raisons qui
motivaient l'hostilité des députés
envers la politique tunisienne du
gouvernement. Néanmoins, ils s'in-
quiètent de révolution de la crise
ouverte hier soir.

«Le Parisien libéré» (indépen-
dant) écrit notamment : «M. Gail-
lard était logique en déclarant qu 'il
n'y avait pas d'autre politique que
la sienne. Il se plaçait dans le ca-
dre d'un système dont il a pu me-
surer l'impuissance, qui met la na-
tion dans un état de dépendance
vis-à-vis du dollar américain et
de la livre anglaise, condamne tout
gouvernement à s'aligner servile-
ment sur Washington et Londres, et
interdit toute politique de redresse-
ment. C'est ce que devraient com-
prendre les députés et d'abord tous
ceux qui hier ont refusé l'abandon

en votant contre le gouvernement.
Le sursaut serait vain s'il s'arrê-
tait là. Le plus important reste à
faire , qui est de reconstruire l'Etat
pour assurer valablement la sauve-
garde de l'Algérie , de l'Afrique noi-
re, des richesses du sous-sol saha-
rien. Ceux qui s'efforceraient de-
main d'échafauder des combinai-
sons aussi sordides qu'éphémères
pour perpétuer un système qui
compromet l'avenir de la nation,
prendraient une lourde responsabi-
lité devant l'histoire».

«L'Aurore» (droite radicale) sou-
ligne de son côté que «l'assemblée
s'est prononcée pour un gouverment
for t , assez for t  pour prendre à la
frontière toutes les mesures qui
s'imposent , et aussi pour tenir à
nos alliés le langage nécessaire.
Puisse M.  René Coty trouver rapi-
ment l'homme qui fera  ce gouver-
nement.-»

«Il ne s'agira pas seulement, pour
le successeur de M. Gaillard , de re-
dressement diplomatique, poursuit
«L'Aurore». L'action devra porter
aussi et sans délai sur notre éco-
nomie et nos finances. C'est no-
tre indépendance nationale qu'il
aura a tous égards, le devoir de
sauvegarder. Il lui faudra inviter,
quelle que soit son étiquette, les
Français à un vaste effort collec-
tif de salut public. Les Français, s'il
a leur confiance, ne le lui refuse-
ront pas.»

«M. Gaillard succombe aux pro-
pres contradictions d'une politique
qui, d'un Conseil des ministres à
l'autre, renversait la primauté des
données et donnait l'impression de
réagir sans promptitude aux évé-
nements et aux occasions, estime
« Combat » (indépendant de gau-
che)...

La situation est assez grave pour
ne pas tenter ceux dont le courage
est incertain. Elle est trop grave
pour que l'on donne une chance aux
présomptueux. Aux partis d'admet-
tre, et aux hommes de comprendre
que le sort du régime est aussi en-
gagé que le salut du pays» .

«L'Humanité» (organe du parti
communiste) , reprenant les décla-
rations de son porte-parole à l'as-
semblée, estime que '«le véritable
choix n 'est pas entre les ultras et
Gaillard , mais entre la guerre et la
négociation».


