
Les deux plateaux de la balance
LES DETTES ET L'ÉPARGNE

Lausanne, le 16 mai.
Pour pouvoir prêter de l'argent il

importe qu'existent des disponibili-
tés suff isantes : si les deux plateaux
de la balance doivent s'équilibrer il
fau t  d'une part économiser autant
que, d'autre part , on se complaît à
dépenser. Sinon le plateau des det-
tes devient trop lourd et, en Rabais-
sant à mesure que monte l'autre ,
contribue à l'inflation générale.

A propos des dettes.
Depuis une décennie, les parti-

culiers ont conformé leur manière
de vivre à celle de l'Etat : au-des-
sus de leurs moyens. Au début c'est
relativement simple. C'est par la
suite que les choses deviennent plus
compliquées et finissent par se gâ-
ter. L'Etat a donné le mauvais
exemple, mais il avait en partie du
moins des raisons valables ; en e f -
f e t , l'état de guerre qui sévissait au-
tour de nous l'a obligé à des dépen-
ses considérables . Une fois  la paix
revenue, le boom durable de la con-
joncture a mis le comble à cette ma-
nière de vivre. L'augmentation gé-
nérale des revenus a enflé les ren-
trées fiscales , et d'année en année
on a gardé la mauvaise habitude
qui ne devait être que pas sagère.

Devant ce déroulement de l'éco-
nomie nationale, les particuliers ont
pensé qu'une f acile imitation n'était
point pour déplaire. Les facilités de
crédit aidant, l'endettement a pris
des proportions chaque jour accrues.
Abandonner pareille habitude de vi-
vre au-dessus de ses moyens n'ira
pas sans grincements de dents. On
s'en est un peu rendu compte lors
du resserrement des crédits l'an pas-
sé. N'a-t-on pas accusé l'Etat et
les banques de déclencher une cri-
se?

Il y a débiteurs et débiteurs.
Sans doute ne doit-on pas mettre

tous les débiteurs dans le même pa-
nier. On en connaît de nombreux
qui tiennent à remplir leurs enga-
gements et qui y parviennent. Mais

si les a f fa i res  allaient diminuer, les
heures supplémentaires s'e f f ace r  au
tableau des paies ? La haute con-
joncture domine encore les a f fa i res
chez nous) mais dans d'autres pays
on assiste à un rajustement qui ris-
que de détruire bien des équilibres
jusqu 'à maintenant précaires.

Alors ce sera du travail pour les
o f f i ces  des poursuites, pensez-vous.
Vraisemblablement j hélas ! Pourtant
l'on sait que depuis plusieurs années
déjà , ces o f f i ces  sont occupés sans
relâchement : dès le mois d'avril,
des dizaines de milliers de comman-
dements de payer sont expédiés uni-
quement pour les impôts arriérés.
Quand il faudra agir de même pour
le compte des vendeurs à tempé-
rament ) où trouvera-t-on le per-
sonnel pour remplir les formules ?

(Suite page 3.) Ernest BORY.

./^PASSANT
L'Amérique commence à en avoir, pa-

raît-il, assez du « rock'n roll ».
C'est une dépêche de New-York qui

nous annonce cette nouvelle en préci-
sant que les maires de plusieurs impor-
tantes villes yankees ont entrepris une
campagne pour mettre cette danse ef-
fervescente hors la loi, sur tout le ter-
ritoire des U. S. A.

Eh bien, mes amis, voilà qui ne me
surprend guère, après les scènes de folie
ou de violences qui ont accompagné,
soit en Angleterre, soit aux Etats-Unis,
l'exercice de cette diabolique singerie.

Cependant je me demande si l'inter-
diction de cette gymnastique plutôt dé-
hanchée et sauvage n'ira pas à fins
contraires ? En effet. On a souvent
constaté qu'il suffisait d'interdire quel-
que chose pour rendre aussitôt le dit
quelque chose extrêmement sympathi-
que et intéressant. Mieux vaudrait
donc, à mon humble avis, que les
pompiers américains pénètrent brusque-
ment dans les salles où l'on se livre au
ruck'n roll le plus échevelé et déversent,
au moyen de leurs lances, quelques ton-
nes d'eau sur les modernes sectateurs
de la danse de St Guy. On verrait aus-
sitôt si ce rafraîchissement leur con-
vient. Et s'il n'éteint pas leurs ardeurs,
r'est qu'il serait alors nécessaire de les
diriger immédiatement par les voies les
plus rapides sur les asiles où l'on soigne
ce genre de folie trépidante.

Evidemment ça coûtera plus cher. Et
ça mouillera un peu...

Mais au point où ils en sont , là-bas...

Le père Piquerez,

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Après une cuisante défaite. — Comment expliquer un écart de buts aussi
élevé ? — La situation en queue du classement des deux Ligues nationales.
Les champions suisses 1957-58 sont maintenant connus. — Derby horloger à

La Chnux-de-Fonds. — Matches de liquidation.

(Corr. part , de L Impartial)

Genève, le 16 mai .
Est-ce tout simplement Hahne-

man qui a battu Sobotka ? L'Austro-
Allemand ayant eu tout loisir d'étu-
dier le Système cher au Tchèque ,
durant une mi-temps de jeu splen-
dide, en a saisi le mécanisme et,
durant la pause, a expliqué à ses
poulains comment le dérégler. Car
lorsque l'on subit un score aussi éle-
vé, il faut admettre que la défense
a perdu la tête. Le style des Chaux-
de-Fonniers est résolument offensif.
C'est en quoi le WM est aussi plai-
sant.

En revanche, dès qu 'il s'agit de pa-
rer au plus pressé et d'empêcher l'ad-
versaire de marquer , il se révèle pré-
caire, à moins que l'entraîneur ne
prenne immédiatement — à la mi-
nute — d'autres dispositions. Dix
minutes ont passé et cinq goals ont
été encaissés, presque tous de la mê-
me manière, sur presque les mêmes
fautes du compartiment défensif , in-
suffisamment renforcé. C'est dans
une tempête de ce genre que l'on
attend du capitaine (pas celui de
l'équipe, celui qui siège sur la ligne
de touche) qu 'il prenne la barre en
main et donne les instructions indis
pensables pour sauver le bâtiment !

Toujours est-il qu 'on déplorera que
les choses aient si mal tourné aprè-
un splendide et prometteur début
Le remplacement d'Antenen n'expli
que rien. Ce n'est pas l'attaque qu
a flanché ; c'est le reste du team !

Les méthodes des entraîneurs d;
la nouvelle génération ont considéra-
blement évolué depuis six ans. Or
ne peut plus se contenter de donnei
des ordres au début du match et
laisser aller par la suite. Il faut tout
prévoir . Quand on voit un Presch
presque tenir tête aux champions
suisses, avec un « onze » dont l'atta-

que est dérisoire et qui marque quand
même, on pressent les progrès ac-
complis au point de vue tactique de-
puis quelques années.

Or, dans ce domaine qui tient au-
tant de la stratégie que du jeu d'é-
checs, qui n'avance pas, recule ! Il
serait temps de s'en apercevoir sur-
tout quand les éléments dont on dis-
pose sont excellents et ne demandent
pas mieux que de s'instruire et d'ap-
pliquer !

« Struggle for life »
Ni Granges ni Young - Fellows

n'ayant pris leur match au sérieux,
Bienne et Winterthour sauvent des
points qui les mettent pratiquement
à égalité avec U. G. S. Les Genevois
ont mené pendant toute la partie, à
l'exception des dix dernières minu-
tes, face à Bellinzone. Mais balayés
dans les 16 derniers mètres par un
excès de puissance que ne réprima
pas l'arbitre, ils ont perdu un match
qu 'ils devaient largement gagner.
L'affaire est désormais bien com-
promise. U. G. S. doit encore aller
à Chiasso et recevoir Young-Fel-
lows. Bienne reçoit Winterthour et
se rend à Bâle. Winterthour enfin
va à Bienne et attend Chaux-de-
i?onds.

En s'employant à fond nos monta-
gnards , si la relégation ne visait
lu 'un club, pourraient encore sauver
es Genevois ! Mais ce sont deux qui
iescendent ! On regretterait beau-
:oup la disparition d'un team ro-
nand. Cependant les dirigeants et
.'entraîneur de U. G. S. ont commis
le telles erreurs, se sont passés vo-
lontairement de tels services au cours
le la saison que cette situation cri-
ique n'a rien d'étonnant. Si U. G. S.
levait descendre , nous révélerions
alors tout ce qui s'est passé dans la
coulisse. Mais espérons encore !
(Suite page 7) SQufBBS.

En visite d'Etat de trois jours en
Suisse, le président de la République
autrichienne, M.  Adolf Schàrf,  a tenu
à rendre visite aux fameux ours de
Berne qui symbolisent la vaillance
de la ville fondée par le duc de Zàh-
ringen. Le jeune ours qui f u t  pré-
senté à l'hôte de la Confédération
ne semble pas avoir apprécié à sa
juste valeur l'honneur qui lui était
fai t  : perché sur les branches d'un
arbre il prit de haut l'illustre visiteur.

Le président Scharf
à la f osse  aux ours à Berne

D'après une commission de savants
américains

pourrait devenir une
terrifiante arme de guerre

(Corr. part , de L'Impartial)

Washington, le 16 mai.
Les projectiles téléguidés, les «mis-

siles» ni toutes les sinistres promes-
ses contenues dans les «spoutniks»
ne suffisent plus.

Pour étouffer tout optimisme, on
commence maintenant à nous par-
ler d'un nouveau genre d'armes —
ou plutôt de moyens scientifiques mis
au service de la guerre — qui pré-
sentent des caractéristiques horri-
fiantes.

Ce qui semblait n 'être qu'une fan-
taisie de «science fiction» approche
de sa réalisation pratique. Sous peu,
l'homme dominera les climats, il
pourra tout au moins les modifier
à sa volonté. En bien comme en mal.

Rien ne ressemble autant à la lé-
gende de l'apprenti sorcier que cet-
te perspective. Car si l'on peut sup-
poser que l'homme parvienne à dé-
tériorer le climat, rien n'assure qu'il
pourra, ensuite, le rétablir ou l'a-
méliorer.

L'homme qui réussirait, avant les
autres, à exercer son influence sur
les ouragans, les pluies, les vents,
aurait une nouvelle puissance des-
tructrice entre ses mains.

Des savants de réputation mondiale...
Une commission américaine, que

le gouvernement a chargé, il y a
quatre ans, d'étudier les possibilités
de dominer le climat, est en train
de préparer un rapport qui sera cer-
tainement aussi sensationnel qu'in-
quiétant.

Des savants de renommée mon-
diale font partie de cette commis-
sion : Orville Reichelderger, Bush,
Houghton...

La commission, composée de mé-
téorologues, de géologues etc.. signa-
le que le développement actuel de
la science permet de prévoir , dans
un avenir prochain , la modification
du climat par l'homme.

(Voir suite en page 7.)

La domination des climats
A plus de 27.000 mètres d'altitude !

Le Major Howard C. Johnson de l'USAF , volant à bord d'un chasseur
Lockheed F-104, vient de porter le record du monde d'altitude à 91.249
pieds, soit,.plus de. 27.000 mètres. Durant le vol , le Major Johnson a volé
plusieurs minutes à plus de Mach 2, c'est-à-dire qu'il attint des vitesses
de l'ordre de 2460 km. heure. On le voit ici (au milieu) , félicité à sa
descente d'avion par M . Tony Le Vier, directeur des essais en vol de
la firme Lockheed , qui mit lui-même au point le F-104. A gauche, M.
Logsdon, secrétaire de la National Aeronautic Association, chargé d'ho-

mologuer la performance.

M. Bourguiba a accusé M. Nasser de
vouloir le faire assassiner ; M. Nasseï
a accusé Séoud de vouloir le faire
occire... et la contagion s'étend.

Le nouveau chef de la police du Caire
entra l'autre jour chez un barbier :

— Tu sais qui je suis ? lui demanda-
t-il.

— Non.
— Alors , tu peux me raser !

La confiance règne

Les médecins viennois, estimant qu'ils ne gagnent pas leur vie, se sont
mis en grève. Certains de leurs malades soutiennent leurs revendica-
tions par divers moyens : voici les malades de l'Hôpital Lainz , qui font

la grève de la fa im pour défendre leurs « toubibs ».

Grève de la faim pour son médecin
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Vient d'arriver.. -
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une création nouvelle
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BLOUSONS - POLOS
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HOTEL
DES 3 ROIS

LE LOCLE

SAMEDI
Asperges mayonnaise
Entrecôtes flambées
Hors d'oeuvre riches
Scampis à l'Indienne

DIMANCHE
Ses menus choisis à fr. 7.- et 10.-

Tél. 3 14 81

TAPIS
avantageux
(ayant de légers défauts)

Spichiger s. A.
NEUCHATEL - Place d'Armes 6
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Meubles
d'occasion

provenant d'échanges, re-
mis à l'état de neuf :

1 chambre à coucher mo-
derne en noyer, toute
jomplète, armoire à trois
portes galbées, coiffeuse
avec grandes glaces, deux
lits jumeaux avec Um-
bau, 2 tables de nuit, 2
sommiers métalliques, 2
protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts, 2 duvets,
2 oreillers, 2 traversins, 1
couvre-lit ouatiné avec
volants, le tout pour

Fr. 1850.—
1 divan moderne tissu
neuf Fr. 250.—
1 divan-couche avec en-
tourage, coffre à literie,

Fr. 340.—
1 divan-couche formant
lit confortable pour deux
personnes Fr. 450.—
Divan turc Fr. 70.—
Fauteuils Fr. 70.-, 80.-
Buffets de service,
Fr. 120 —, 150.—, 220.—
Tables à rallonges,

Fr. 70— , 80.—
Secrétaire, Fr. 70 —
Commode, Fr. 70.-, 80.-
Armoire à 1, 2 et 3 portes,
avec ou sans glaces, dep.
90 francs.

LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

A VENDRE

2 vélos
bas prix, 1 dame vitesses,
lumière, porte-bagages, 1
fillette 6 à 12 ans lumiè-
re, porte-bagages. — Tél.
4 23 26.

Comptabilité
Petite fabrique d'horlo-

gerie cherche à domicile
personne qualifiée pour
la tenue de sa comptabi-
lité. — Faire offres sous
chiffre J T 9749, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

Employée
de maison

n'ayant pas de cuisine à
faire. — Faire offres sous
chiffre C F 9810, au bu-
reau de L'Impartial.

âme
seule s'occuperait d'une
personne malade ou âgée
pendant quelques heures
par jour. — Ecrire sous
chiffre D M 9879, au bu-
reau de L'Impartial.



Chronique de la bourse
On a moins peur de la dépression bour-

sière aux U. S. A. — Reprise do
la Nestlé. — Autres valeurs

soutenues.
(Corr. part, de « L'Impartial ».)

Lausanne , le 16 mai.
Les marchés financiers ont connu

des séances relativement animées, em-
preintes généralement d'une fermeté
sans excès, que les événements du
Liban sont venus contrarier , on le pen-
se bien ! Il est vrai que cette fermeté
était particulièrement sélective , favo-
risant les valeurs d'avion , de pétrole,
de chimie et laissant les cuivres et les
chemins de fer de côté. Il est vrai en-
core qu'à Wall Street les échanges ap-
prochaient de trois millions de titres
par séance, ce que l'on considère com-
me un encouragement pour les pro-
chains mois.

Dans les oppositions... littéraires
concernant la dépression américaine, il
semble que l'opinion gouvernementale
commence à dominer ; en effet , il y a
moins de rumeurs que précédemment
quant aux risques multiples d'une crise
prochaine et d'envergure redoutable.
On a vu que les aciéries ont travaillé
un peu mieux que les semaines pré-
cédentes et que le nombre de chô-
meurs avait diminué de quelques di-
zaines de milliers.

En Europe, les derniers jours ont
orienté les bourses vers un nouveau
sentiment de réserve, de circonspec-
tion. En effet , à Londres , à Amster-
dam et à Paris naturellement, les
cours ont fléchi au gré d'un essouffle-
ment dû à la hausse antérieure et pas
encore très vigoureuse , et à l'humeur
réticente des professionnels à cause
du Liban et de son pipeline coupé. La
poudrière des bourses se trouve donc
maintenant dans le Moyen-Orient !

En Suisse, on a connu de belles séan-
ces, avec des pointes de fermeté en
actions de banques, trusts , et Nestlé
particulièrement. Une partie des gains
a été reperdue ensuite, mais le fonds de
la tendance paraît satisfaisant. La
hausse des obligations suisses où le
rendement est revenu à moins de
3 VJ %, sauf pour les émissions en
cours, incite le public de placement à
s'intéresser de nouveau à nos bonnes
actions.

L'action Nestlé est remontée vive-
ment à 2640 pour revenir ensuite à
2615, soit cinquante francs plus haut
que la semaine dernière. Dans son
groupe, l'Italo-Suisse s'est mise en
évidence au-dessus de 370 pour se dé-
fendre ensuite à 367, soit trois francs
au-dessils de la semaine passée. L'In-
terhandel voue quelque attention à la
prochaine assemblée des actionnaires:
son graphique a dessiné un circon-
flexe finalement un peu plus bas qu 'il
y a huit jours.

Rien à dire d'important en ce qui
concerne les métallurgiques, les chi-
miques et les assurances. A Lausanne,
fermeté des valeurs locales : Chaux et
ciments, ainsi que Câbleries de Cosso-
nav et Brasserie Beauresard.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part, de L'Impartial)
ITALIE : Des pièces de 1000 lires. -

L'émission de telles pièces est actuel-
lement envisagée par la Trésorerie d'E-
tat. La question avait déjà été exa-
minée l'an dernier , mais la proposition
avait été rejetée. Depuis lors , des piè-
ces en alliage d'argent de 500 lires ont
été mises en circulation. Mais à quand
la disparition de ces billets de mille
lires pour le moins dégoûtants !

SUÉDE : La crainte d'un retour à
l'inflation subsiste. - Il n'est pas im-
possible que le coût de la vie cesse
d'augmenter en 1958 en Suède, mais
une tendance à compter sur une infla-
tion continue pourrait mener à de nou-
velles et rapides hausses des prix , s'il
survenait une relance des affaires. Un
tel risque pourrait devenir imminent
à la fin de l'année. Il y a eu en moyen-
ne 15.000 chômeurs de plus pendant le
premier trimestre de 1958 que pendant
la période correspondante de l'an
dernier.
Ce qui se passe dans le Nouveau Monde

ETATS-UNIS: Augmentation du nom-
bre des maisons mises en chantier. —
Le Département du travail a signalé que
le nombre de maisons nouvelles mises
en chantier a atteint en avril un taux
annuel de 950.000 unités contre un taux
de 890.000 au cours des deux mois
précédents.

Les dépenses se sont élevées à 3,7
milliards de dollars , soit 400 millions
de plus qu 'en mars. Le total d'avril
1958 fut le même que celui d'avril 1957.
Pour les quatre premiers mois de l'an-
née, les dépenses totalisent 13,4 mil-
liards de dollars contre 13,2 milliards un
an auparavant.

— Les ventes au détail augmentent
également. - Elles ont totalisé en avril
16.100 millions de dollars, soit une aug-
mentation de 2 %> sur mars dernier.

— Et les chômeurs secourus sont
moins nombreux. — Le Département du
travail annonce que le nombre des
chômeurs secourus a diminué au cours
de la semaine terminée ie 26 avril de
669.000 et s'est établi à un total de 3
millions 265.700. Bien que ce total soit
du double de celui d'il y a un an, la
diminution des chômeurs inscrits est
la plus forte depuis juillet 1957.

— On a souvent besoin d'un plus
petit... frigo. — Il existe actuellement
aux Etats-Unis une demande croissante
de frigos de petites dimensions , qui y
sont vendus à des prix variant entre
99 et 120 dollars. Cette demande est
faite principalement par les motels , les
ménages désirant acquérir un frigo plus
petit , des médecins et des dentistes
pour la conservation d'antibiotiques.
Comme les U. S. A. ne fabriquent pas
ce type de frigos, (ou en quantité très
minime), ils offrent un excellent débou-
ché pour ce genre d'articles.

— L'industrie du textile reprendrait-
elle ? — Les prix ont tendance à se raf-
fermir et l'on constate une légère repri-
se des commandes. De source officielle,
on déclare que les fabricants de vête-
ments passent des ordres parce qu 'ils
estiment que les prix ont atteint , le
mois dernier , leurs niveaux les plus
bas.

Les deux plateaux de la balance
LES DETTES ET L'ÉPARGNE

(Suite et fin )

Et ceux qu'on ne poursuit pas.
I l y a aussi les débiteurs insol-

vables qu'on ne poursuit pas parce
qu'il n'y a rien à trouver à titre
compensatoire . Ils existaient lors des
engagements échelonnés, au gré
d'un tout petit acompte, puis ils se
sont vus dévalués en quelques mois...
Alors cet argent , soudain perdu , où
trouve-t-il sa compensation ? Dans
les calculs excellemment établis à
titre préventif par le commerçant
ou l'industriel . En raison de la fa -
cilité des affaires depuis la f in  de
la guerre , une grande part des prix
de revient prévoien t une marge
<r pour mauvais débiteurs » ; ainsi
on supprime des poursuites onéreu-
ses, on gagne du temps et certains
comptes sont ramenés à zéro ; grâce
aux bons payeurs t naturellement,
dont la quote-part joue son rôle
d'amortisseur... Mais individuelle-
ment c'est ignoré, et en somme n'est-
ce pas cela qui compte, la compen-
sation inconsciente ?

Que devient l'épargne ?
L'autre plateau de la balance , ce-

lui de l'avoir, celui des impositions
fisc ales, comment évolue-t-il face
au poids grandissant de son con-
current ?

Il est difficile de repondre avec
netteté , preuves à l'appui , statisti-
ques décortiquées, car l'épargne est
mouvante et pas toujours le vrai re-
f le t  d'elle-même. En ef f e t , depuis
nombre d'années , en raison des taux
si bas alloués eux emprunts obli-
gatoires à moyen terme, on avait
coutume de diriger vers les carnets
d'épargne des sommes parfois im-
portantes qui, en réalité , attendaient
de meilleures occasions de place-
ment.

Un coup d'oeil dans les rapports
de nos banques pour 1957 donne à
cet égard des indications parfois
contradictoires. Certains - établisse-
ments affirment que l'esprit d'épar -
gne est toujours vivace dans la po-
pulation ; d'autres démontrent que,
tenant compte des intérêts capitali-
sés, on assiste à un recul et re-
grettent que la progression des ca-
p itaux f rais ép argnés soit interrom-
pue.

Il faut comprendre dans cette
controverse apparente que dans cer-
taines banques plus que dans d'au-
tres des capitaux d'attente ont été
prélevés de l'épargne pour une autre
destination ; par exemple la sous-
cription aux emprunts nouveaux au
taux de 4 Vi % ou de certificats de
dépôts bancaires à 4%. On a ainsi

vidé l'épargne d'une partie de sa
substance déguisée. Et les statisti-
ques ont certes de la peine à en
établir la proportion .
Protéger l'épargne.

Pour encourager l'ép argne , p our
enlever aux gens l'envie de dépen-
ser tout ce qu'ils gagnent, il faudrai t
leur accorder un privilège : un pri-
vilège plus sérieux que les deux mil-
le francs par enfant dans les décla-
rations fiscales . On admet aujour-
d'hui, après le resserrement du cré-
dit de 1957, que l'épargne est une
nécessité dans l'économie d'une na-
tion. On l'admettait aussi aupara-
vant, mais en haut lieu on s'en
fich ait parce que les liquidités mo-
nétaires étaient abondantes. Main-
tenant qu'il faut  quelques mil-
liards pour nos usines électri-
ques, et d'importants millions pour
notre réseau routier, on veut bien
reconnaître que « celui qui ne nour-
rit pas le futur par l'épargne le dé-
truit. » N'est-ce pas trop tard ? On
peu t le craindre.

Comment déterminer, au point de
vue d'une exonération fiscale par
exemple, la part de l'épargne de
l'ensemble du capitalisme ? Un épar-
gnant s'est imposé penda nt dix ans
une épargne de cent francs par
mois : il possède près de quinze mil-
le francs sur son carnet rente à
2 ou 2 Vz %. Puisqu'on accorde aux
emprunts de cantons, de communes
ou d' entreprises électriques des taux
de 4 Vi %, tt achète de tels titres :
serait-ce touj ours considéré comme
de l'épargne ? les interminables pa-
labres concernant la Réforme des f i -
nances fédérales prouvent qu'il y
aurait là matière à de verteS dis-
cussions...

L'économie de l'argent sst donc
engagée dans un processu s qui lui
est d'autant plus nuisible qu'il s'est
développé progressivement aux yeux
de tous les esprits perspicaces de-
puis nombre d'armées. c Qn n'en cor-
rigera pas les e f f e t s  parce que c'est
trop tard. C'est avant qu'il ne fallait
pa s malmener la po ule aux oeufs
d'or. Aujourd'hui , elle se méfie : elle
pond à son gré , en réponse à la
qualité des graines qu'on lui donne.
On a pu le constater dès que le
taux des emprunts a été porté à
4 lA %. Cela seul pe ut compenser ,
partiellemen t du moins, le plateau
des dettes toujours plus chargé . On
ne luttera efficacem ent contre le
danger de l'endettement que par
le respect de l'épargne et du ca-
pital . En même temps on combat
le pi re mal de l'argent : l'inflation.

Ernest BORY.

La Maison Perrenoud
expose

Dans son magasin de la rue de la
Serre 65, la Maison Perrenoud & Cie
expose quelques-unes de ses derniè-
res créations. L'exposition, qui s'est
ouverte aujourd 'hui même, durera
huit jours.

Présentés avec autant de goût que
de soin, voici tout d'abord des mo-
biliers de salles à manger, soit en
bois clair — comme on les aime au-
jourd 'hui — soit en bois foncé, res-
tant dans la ligne classique.

A côté des salles à manger, on
admirera quelques salons conforta-
bles ; canapés et fauteuils bas, recou-
verts d'étoffes tantôt gaies, tantôt
chaudes. Plus loin, encore, les visi-
teurs s'arrêteront devant des cham-
bres à coucher ultra-modernes et
d'un goût parfait.

Quelques maisons de la place — le
fleuriste Pierre Mottier, la Maison
Brugger pour les meubles de radio
et la Maison A. et W. Kaufmann
pour la vaisselle et les cristaux —
ont prêté leur concours pour cette
intéressante exposition de meubles
que tous ceux qui ont à cœur d'avoir
un logis confortable et accueillant
se feront un plaisir de visiter.

On s . . .. ual »
en tout temps 1

Comme dans les exercices précédents,
les affaires de la Compagnie ont évolué
favorablement au cours du 93e exercice
social. Dans la branche vie, la produc-
tion en nouvelles assurances de capitaux
se monte à 290 millions de francs, dont
222 millions concernent les affaires trai-
tées en Suisse. Le portefeuille global des
assurances dé capitaux passe de 2457 à
2596 millions de francs. La production
brute en assurances de rentes s'est éle-
vée à 5,3 millions de francs ; à fin 1957
les assurances en cause portaient sur un
total de 38,7 millions de francs.

En branche accident et responsabilité
civile, l'encaissement de primes atteint
38,8 millions de francs. Considérés dans
son ensemble, l'évolution des risques a
été satisfaisante dans l'assurance acci-
dents tandis qu'en assurance de respon-
sabilité civile le résultat financier a été
défavorablement influencé par l'évolu-
tion des prix et salaires.

La Compagnie a ristourné 1,5 million
de francs sur contrats exempts de si-
nistres en assurance responsabilité civile
pour véhicules à moteur, mais environ
30 % des détenteurs ont été impliqués
dans un sinistre.

Après l'attribution de 17,5 millions de
francs aux réserves de bénéfices pour les
assurés, le bénéfice net en branche vie
s'élève à Fr. 85.066.— ; compte tenu
du bénéfice en branche accidents et res-
ponsabilité civile, de Fr. 620.711.—, le
bénéfice net global ressort à 705.777
francs. Il est prévu comme précédem-
ment le paiement aux actionnaires d'un
dividende brut de Fr. 200.— par action,
ce qui absorbera Fr. 400.000.—. Le fonds
de réserve, après attribution de 121.180
francs, atteindra 3.400.000 francs.

L'actif total a passé de 1032,1 à 1081,1
millions de francs. Les réserves techni-
ques atteignent 958,1 millions de francs,
les réserves de bénéfices pour les assurés
vie 84,9 millions de francs, y compris les
parts de bénéfices crédités. Les investis-
sements s'élèvent à 1042 millions de fr.

La Bâloise, Compagnie
d'assurances sur la vie

NEW-YORK, 16. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

La Ile Foire commerciale interna-
tionale a été ouverte au Colisée de
New-York. La première eut lieu l'an-
née dernière et fut visitée par 730.000
personnes dont 127.780 acheteurs des
Etats - Unis. Septante - sept nations
étrangères y étaient représentées.
Ses organisateurs espèrent que les
visiteurs seront encore plus nom-
breux cette année.

Soixante pays étrangers exposent
dans cette Foire des produits qui
représentent la somme de 60 millions
de dollars. Les pavillons étrangers
au nombre de 36 — dont la Suisse —
constituent une attraction particu-
lière. Alors que plusieurs de ces pa-
villons nationaux, notamment ceux
d'Extrême-Orient, présentent les ca-
ractéristiques de leur pays qui leur
sont propres, le pavillon suisse plaît
par ses ligne modernes et nettes, par
la présentation rationnelle des objets
exposés et par la conception d'en-
semble dont se sont inspirés ses
créateurs. Deux énormes transpa-
rents en couleurs qui s'étendent sur
les 22 mètres du stand suisse et sur
une largeur de près de 10 mètres,
représentent sur l'un des tableaux le
Cervin, dans toute son imposante
beauté, sur un autre des groupes de
Suisses en costumes cantonaux. Des
peintures murales représentent l'évo-
lution de l'industrie horlogère, de la
Swissair et du tourisme et consti-
tuent une propagande habile pour
nos produits et nos sites les plus
remarquables, tant dans le domaine
de l'industrie, des transports et du
tourisme

Le stand général, créé par les
soins du consulat général de
Suisse à New^York en collaboration
avec l'Office national suisse du tou-
risme, la Swissair et la . Fédération
horlogère, " représente la première
participation commune suisse à une
importante foire commerciale de-
puis l'Exposition universelle de 1939.
Quarante-cinq exposants individuels
suisses présentent leurs produits tels
que montres, instruments de préci-
sion, outils et machines électriques,
textiles, etc., dans un cadre digne
d'eux.

M. Henry de Torrenté, ambassa-
deur de Suisse, et M. Hans-W. Gas-
ser, consul général de Suisse, ont
assisté à la cérémonie d'ouverture.
Le lendemain eut lieu une dégusta-
tion de vins suisses organisée au
stand suisse sur l'invitation du con-
sulat général et de l'Office d'expor-
tation des vins suisses.

L'horlogerie suisse est
bien représentée à la

Foire commerciale
internationale
de New-York

Berne, ie 10 mai.
Durant le mois d'avril écoulé, nos

importations se sont chiffrées par
91.102 wagons de 10 tonnes, d'une
valeur de 630,7 millions de francs,
contre 88.332 wagons d'une valeur
de 64,2 millions de fr. pour le mois
de mars. Comparées à nos importa-
tions d'avril 1957, celles d'avril 1958
marquent un recul de 14.392 wagons
et de 95 millions de fr . Pour les qua-
tre premiers mois de l'année, nous
avons importé 337.161 wagons re-
présentant une somme de 2465,1
millions de fr., contre 419,044 wagons
et 2917,5 millions de fr . pour la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière, d'où une diminution de 81.883
wagons et de 452,4 millions de fr .

Nos exportations, d'autre part,
ont atteint en avril 6774 wagons
d'une valeur de 514,6 millions de fr.,
contre 7429 wagons et 593,5 millions
de fr. en mars. En avril 1957, nos
-exportations s'étaient élevées à
7038 wagons représentants 527,8
millions de fr . Pour les quatre pre-
miers mois de l'année, nous avons
exporté 26.827 wagons de 10 tonnes
d'une valeur de 2110,8 millions de
francs, contre 29.013 wagons et
2147,4 millions de fr. de janvier à
avril 1957. Il y a donc, là aussi, un
mouvement rétrograde, beaucoup
moins accentué toutefois que celui
enregistré aux importations, puis-
qu'il se chiffre par 2186 wagons et
36,6 millions de francs.

Le mouvement de notre commerce
extérieur par jour ouvrable s'établit
à 26,3 millions de fr. (avril 1957 :
30,2 millions) aux entrées et à 21,4
millions (22) aux sorties. La balance
commerciale du mois d'avril 1958
tend à se normaliser. Avec 116,1
millions de fr., l'excédent d'importa-
tion représente cette fois à peu près
un cinquième de la valeur des en-
trées, contre 7,4 % en mars dernier
(47 ,7 millions de fr.) et 27,3 % dans
le mois correspondant de 1957 (197,9
millions de fr.) . Pour les quatre
premiers mois de l'année, le solde
passif de notre balance commer-
ciale atteint 354,3 millions de fr.,
contre 770,1 millions de fr. pour la
période correspondante de 1957.

Notre commerce
extérieur en avril 1958

Pourquoi certains automobilistes ont-
ils beaucoup plus d'accidents que d'au-
tres ? Quelles sont les caractéristiques
de ces dangereux conducteurs ?

Plusieurs médecins anglais se sont
penchés sur ce problème et viennent
de publier un rapport dans « Le Méde-
cin de famille » qui fait toute la lumière
sur le casse-cou du volant.

D'après le Dr Casson, les champions
de l'accident détestent la discipline et
manquent généralement de retenue en
ce qui concerne l'alcool et les fem-
mes. Ils sont souvent très coléreux. Un
mauvais conducteur est rarement bon
employé : il change souvent de travail
car il se dispute ou même se bat avec
ses patrons. Sa façon de conduire est
en somme une sorte de revanche contre
la vie et une façon d'affirmer son res-
sentiment contre le monde entier.

Le Dr Casson a également étudié le
caractère des femmes qui conduisent
et il affirme qu 'elles conduisent géné-
ralement plus prudemment que les
hommes et provoquent ainsi moins d'ac-
cidents. Mais leurs défauts principaux
sont une tendance à éprouver une peur
exagérée , à ne pas prendre assez de
risques et à aller trop lentement.

Pour détecter les casse-cou
du volant, cherchez la femme!

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Toujours ce manque d'éducation !

— Encore une fois vous entrez sans
frapper , Durand.
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¦ le docteur jeunesse
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ON CHERCHE à placer
J E U N E  FILEE

de 15 ans dans famille de la Suisse alle-
mande, si possible avec enfants pour
apprendre la langue, ainsi que le ména-
ge et la cuisine. Vie de famille désirée.
Gages selon entente. Région Bâle, So-
leure, Zurich. — Faire offres détaillées
sous chiffre D M 9378, au bureau de
L'Impartial.

«
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UN DOUBLE RECORD:
Prix -¦- Qualité

[ ÏUd fil

Cette splendide chambre à coucher
modern e, conforme au cliché , vous sera
livrée avec la literie complète pour le
prix de

Fr. 1580.-
Modèle en exclusivité

10 ans de garantie — Livraison franco
Facilités de paiement

AU BUCHERON

Tél. 2 65 33

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR , jeune , actif ,
au courant de l'horlogerie , cherche

changement de situation
Connaissances : français , anglais , espa-
gnol , problèmes publicitaires , calculs
des prix , mise en travail des comman-
des. — Situation d'avenir est désirée
dans fabrique de moyenne importance
(Dépt ventes).
Faire offres sous chiffre D.N. 9801, au
burea u de L'Impartial.

ON CHERCHE
jeune

sommelière
Débutante serait mise au
courant. Entrée tout de
suite. — S'adresser ou se
présenter au Restaurant
National , à La Brévine.

Le Journal de Montreux engagerait pour son service de
réception des annonces une

employée qualifiée
de langue maternelle française et possédant de bonnes con-
naissances de l'allemand et de l'anglais.
La préférence sera accordée à personne ayant une certaine
pratique du travail de bureau et aimant le contact avec la
clientèle. Date d'entrée : 15 juillet - 1er août.
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à l'administration du journal.



Le 3e Spoutnik russe évolue autour du globe
Depuis hier...

MOSCOU, 16. — AFP. — L'U. R. S. S. a lancé, hier , son troisième sa-
tellite artificiel. Attendu depuis plusieurs semaines, le lancement de
« Spoutnik III » représente un exploit sans précédent étant donné les
caractéristiques de l'engin : poids, 1327 kg., dont 928 kg. d'appareils scien-
tifiques ; aucun être vivant ne se trouve à bord ; le satellite est de forme
conique ; son diamètre (à la base) est de 1 m. 73, sa hauteur de 3 m. 57,
sans compter la longueur des différentes antennes-radio installées sur sa
paroi. La durée d'une révolution complète autour de la terre est de 106
minutes. L'angle d'inclinaison est fie 65 degrés par rapport au plan de
l'équateur.

L'apogée de son orbite (point le
plus élevé) est de 1880 km., soit 1
million 880 mille mètres. La fusée
porteuse du satellite tourne égale-
ment autour de la Terre , mais sur
une orbite inférieure, plus proche
de notre planète. Le satellite a pas-
sé pour la première fois au-dessus
de Moscou hier à 13 h. 41 (10 h. 41
GMT), se dirigeant du sud-ouest
vers le nord-est.

Le communiqué de l'agence Tass,
qui annonce l'événement, précise
que le lancement de « Spoutnik III »
a été parfaitement réussi et que son
but est de réaliser des expériences
scientifiques dans les couches su-
périeures de l'atmosphère ainsi que
dans l'espace cosmique.

La fusée porteuse
doit être énorme

CAMBRIDGE (Massachusetts ) , 16.
— AFP — En apprenant la nouvelle
du lancement du troisième « spout-
nik » soviétique, M. Allen Hynek,
directeur associé de l'Observatoire
astrophysique « Smith-Sonian », a
déclaré que « les Soviétiques doivent
avoir utilisé une énorme fusée pour
lancer un satellite d'une tonne et
demie ».

« En acceptant la proportion de
10 à 1, a-t-il ajouté, la fusée por-
teuse devait peser au moins 15 ton-
nes. » Il a estimé d'autre part que,
selon les premières indications qui
lui sont parvenues, la « longévité »
de « spoutnik III » serait d'environ
6 mois.

Vive surprise aux U. S. A.
Le poids considérable du troisième

spoutnik et les possibilités scientifi-
ques et militaires dont ce, poids est
l'indice ont causé la plus vive sur-
prise dans les milieux compétents
de la capitale des Etets-Urdŝ ^Les experts américains font re-
marquer que le dernier né des satel-
lites soviétiques pèse près de cent
fois plus que le dernier «Eplorateur»
américain, dont le poids était de
13 kg. 900. Le troisième spoutnik,
indiquent-ils, n'aura donc pu être
lancé que par une fusée balistique
extrêmement perfectionnée et pré-
sentant une avance redoutable sur
les meilleurs rockets des laboratoires
ou arsenaux américains.

L'absence d'un être vivant dans
le troisième satellite soviétique est
en tout cas bien accueillie dans les

milieux politiques et militaires amé-
ricains.

Un laboratoire volant
Selon l'agence Tass, les appareils

qui se trouvent à l'intérieur du troi-
sième Soutnik sont destinés à effec-
tuer les observations sur l'étude de
la pression et de la composition de
l'atmosphère terrestre dans les cou-
ches supérieures, concentration des
ions positifs, intensité des champs
électrostatiques et magnétiques de la
Terre, intensité du rayonnement cor-
pusculaire du soleil, composition et
variation du rayonnement cosmique,
répartition des photons et des noy-
aux lourds dans les rayons cosmi-
ques, étude des micro-météores.
Enfin, des thermomètres mesurent
la température à l'intérieur et à la
surface du satellite.

Les renseignements recueillis par
le satellite, ajoute l'agence Tass, se-
ront transmis sur terre « à l'aide
d'un système télémétfique multica-
naux de haute capacité.

On pourra le voir à l'aube
Le « Spoutnik III » est muni d'un

poste émetteur diffusant des signaux
ininterrompus sur 20,005 mégahertz,
d'une durée de 130 à 300 millièmes
de seconde, d'une grande puissance
de rayonnement. Il est alimenté par
des batteries solaires et électro-chi-
miques. Il possède également des ap-
pareils permettant la mesure de ses
coordonnées le long de sa trajectoire.

La réception des renseignements
transmis est assurée par des centres
spéciaux équipés d'appareils radio et
optiques perfectionnés.

L© satellite et sa fusée porteuse
seront visible dans les rayons du so-
leil levant et au couchant.

 ̂
Le Spoutnik III

a été vu distinctement
aux U.S.A.

SAN FRANCISCO, 16. - AFP - Le
Spoutnik III a été vu très distincte-
ment par de nombreux observateurs de
la baie de San Francisco, jeudi soir,
lors de son passage à 21 h. 37 (locales).

Le chef de la station d'observation
de « Lockheed Missile Corporation » a
déclaré que les « bip bip » ont été très
bien entendus pendant quatre minutes
et que le satellite a été visible pendant
dix minutes.

Nouvelles de dernière heure
violente bagarre

à Mexico
MEXICO, 16. — AFP — Au cours

d'un meeting électoral organisé par
le parti conservateur de l'opposition
< Action nationale », une violente
bagarre a éclaté jeudi soir entre
les partisans des deux principaux
candidats à la présidence, dans la
banlieue populaire de Mexico. Il y
aurait plusieurs blessés.

La police réussit rapidement à
séparer les combattants.

Le secrétaire général du parti
< d'action nationale » a publié un
communiqué dans lequel il proteste
énergiquement contre cette « agres-
sion contraire à la liberté électorale
promise et assurée par les autori-
tés » qu'il a accusées d'être « les ins-
truments dociles du parti révolu-
tionnaire institutionnel, (parti gou-
vernemental) ».

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal ]

Au cinéma Eden, dès ce soir.
Un film grandiose et émouvant, « 3 h.

10 pour Yuma », un Western de la
meilleure espèce... un drame qui vous
tiendra haletant et suspendu. Avec l'in-
terprétation remarquable de Gleen Ford
dont on peut dire que c'est son meilleur
rôle. Van Heflin et Felicia Farr. Une
échéance fatidique : 3 h. 10... les verres
étaient vides, mais les pistolets étaient
pleins. Il était temps pour un coura-
geux volontaire de conduire un bandit
au train de 3 h. 10 en dircetion de Yu-
ma afin de le livrer à la prison d'Etat.
Mais au prix de quelles embûches allait-
il accomplir sa périlleuse mission ?
C'est là toute l'histoire, une histoire
qui vous passionnera, car chaque se-
conde accroît l'intensité dramatique.

Matinées à 15 h. samedi, dimanche et
mercredi.
Au Ritz : Maria Schell dans « Les nuits

blanches » de Visconti.
«... mais «Nuits blanches» l'emporte

par sa qualité poétique, celle de ses
images, celle de son thème, celle des
deux héros qu'incarnent Mlle Maria
Schell et N. Marcello Mastroianni, celle
encore de ses décors et des ombres qui
y passent. Un garçon, une nuit , sur-
prend une fille qui pleure près d'un
pont dans un dédale obscur de ruelles,
de canaux et de vieilles maisons. Où
sommes-nous ? Je l'ignore — quelque
part dans une Italie de fiction où l'on
imaginerait volontiers des personnages
de Shakespeare. Ceux du film sont em-
pruntés à quelque récit de Dostoïewski,
l'ombre et le déguisement italiens leur
siéent aussi bien que le décor de Vé-
rone aux amants du dramaturge anglais.
Mais les mots disent mal la poésie qui
naît du récit, de ses images, de ses si-
lences. Visconti est un grand artiste... »
(Tiré de la critique du journal « La
Suisse ».) « Nuits blanches » a obtenu
le Lion d'Argent à la Biennale de Ve-
nise. C'est un film pas comme les au-
tres... Séances le soir à 20 h. 30. Samedi
et dimanche matinées à 15 h.
Au Capitole : « Train d'enfer », parlé

français, avec Stanley Baker.
C'est un film d'aventures très mou-

vementées, renfermant de nombreux
passages angoissants. Une rivalité de

vitesse entre conducteurs de camions
donne lieu à des incidents aussi spec-
taculaires qu'effrayants. Une intrigue
amoureuse, dont l'importance n'est que
secondaire, s'ajoute à ce bon film , très
habilement réalisé par C. Raker End-
field , qui sort nettement de la banalité
et renferme une puissance d'émotion
tellement irrésistible qu 'il convient de
prévenir les habitués du cinéma Capi-
tule que c'est un film fort ! « Train
d'enfer » est interprété par Stanley Ba-
ker , Herbert Lom, Peggy Cummins, Wil-
liam Hartnell , Patrick Me Gooham , etc.
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Aile, champion de groupe , aux Epla-

tures.
La belle équipe de Aile, qui n 'a pas

encore connu la défaite tout au long du
championnat, sera au Stade des Epla-
tures demain samedi. Le début du
match est fixé à 17 heures. Tous ceux
qui s'intéressent aux choses du foot-
ball se réjouissent de voir à l'œuvre
cette jeune et rapide formation qui ,
avec aisance, s'est imposée à tous ses
adversaires.

Les Stelliens, qui avaient été battus
3 à 2 à Aile, feront l'impossible pour
essayer de faire trébucher le leader in-
contesté du difficile championnat de
deuxième ligue. Comme d'habitude ser-
vice de bus avec départ place de la
Gare. '•
Le cirque-hippodrome Olympia est à

La Chaux-de-Fonds.
Après avoir connu les plus grands

succès tant à Yverdon, qu'à Fleurier,
Couvet, Neuchâtel ou Bienne (trois
jours combles), ainsi que dans les Fran-
ches-Montagnes, le grand « Cirque-Hip-
podrome Olympia » — que dirige M.
Dominique Gasser — sera en représen-
tation à La Chaux-de-Fonds (Place du
Gaz) dès ce soir vendredi 16 mai et jus-
qu'à dimanche seulement.

Le « Cirque-Hippodrome Olympia » —
qui possède un chapiteau de 2000 pla-
ces — jouera en soirée chaque jour à
20 h. 15, alors que samedi et dimanche
11 y aura deux grandes matinées à 15
heures.

Cette saison, la direction de l'entre-
prise (qui visite 74 villes de Suisse) a
placé son programme sous le slogan
« Etres vivants — Animaux — Sensa-
tions ». Avec sa cavalerie et ses 20 at-
tractions internationales (dont « Fras-
pa» , la sensation aérienne du siècle) ,
il se classe au second rang des cirques
suisses et son spectacle vaut la peine
d'être vu car il laisse un souvenir inou-
bliable.
L'Orchestre symphonique «L'Odéon».»
...donnera un concert gratuit le diman-
che 18 mai 1958, à 20 heures, à la
Salle de Musique de notre ville. Il a
inscrit à son programme des oeuvres de
Rossini, Mozart et Haydn. Désireux de
continuer à sortir des chemins battus,
l'Odéon a fait appel comme soliste pour
ce concert à Henri Helaerts, premier
basson de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Nul doute que le public de
notre ville tiendra à écouter ce bril-
lant et talentueux musicien présentant
un instrument merveilleux que l'on
njentend que rarement. La direction de
ce concert est assumée par 1 le prof .
Ettore Brero du Conservatoire, de Neu-
châtel.

Une collecte vivement recommandée
sera organisée à la sortie de ce concert.
Meeting de LOlympic.

La Société L'Olympic organise de-
main samedi dès 14 heures, au Stade
Olympique de la Charrière, un meeting
d'entraînement ouvert à tous ceux et
celles qui désirent pratiquer l'athlétis-
me.

Au programme seront disputées les
épreuves suivantes : Juniors (jusqu 'à 20
ans) 80 m. et 600 m., boulet, disque,
javelot.

Seniors (de 20 à 32 ans) 100 m., 600
m. et 3000 m., boulet, disque, javelot.

Dames, 60 et 150 m., boulet et disque.
Ce meeting est ouvert à tous, licenciés

ou non.

Un concert de la Fanfare du Rgt. 44
Demain samedi, entre 11 heures et

midi , laFanfare du Rgt. 44 stationnée
au Val-de-Ruz , donnera un concert sur
la Place de la Gare de La Chaux-de-
Fonds. Elle sera dirigée par le Cpl.
Bettosini , des Artnes-Réunies.

Les 55 ans dés contemporains
de 1903

La veille de l'Ascension à 13.00 h.
une quarantaine de . contemporains
de 190& ont pris place dans un car
pour se' rendre au Mont-St-Miched
et à Paris pour y fêter leur 55e an-
niversaire.

Ces alertes quinquagénaires, quel-
que peu bedonnants et « déplumés »
pour la plupart, étaient conduits
par leur dynamique président Char-
les Croisier et par l'inamovible se-
crétaire Pierre Bandelier.

Le programme très attrayant se
présente comme suit : Mercredi : La
Chaux-de-Fonds - Salins - Beaune
(visite d'une cave) - Autun, où les
« 03 » ont fait l'objet d'une récep-
tion à la mairie avant la grande soi-
rée officielle qui s'est déroulée dans
les salons de l'hôtel Moderne dans
une ambiance du tonnerre. Jeudi :
Nevers - Bourges - Tours - Laval -
Mont-St Michel. Vendredi : Alen-
çon - Verneuil - Dreux - Versailles
et Paris. Samedi : visite de la « gran-
de capitale », réception à Tornado-
France et soirée à Montmartre. Di-
manche : via Dijon retour à La
Chaux-de-Fonds.

A n'en pas douter les « 03» de la
ruche montagnarde passeront en
commun quelques belles journées
lors de cette « sortie » mise sur pied
avec minutie et beaucoup de soins
par leurs dirigeants.

Nous leur souhaitons bon voya-
ge et beaucoup de plaisir ainsi qu'u-
ne bonne rentrée dans leurs foyers.

Chez nos sous-officiers
La section des sous-officiers a tenu

lundi son asemblée générale à l'hôtel de
la Croix d'Or, sous la présidence du
caporal André Moreau. Au début de la
séance, une minute de silence fut obser-
vée en souvenir de deux membres, le
colonel B. Hofmànner et le sergent
Emile Bernath, décédés l'année der-
nière.

Dans un rapport très consciencieux,
le président passa en revue les princi-
paux événements survenus durant
l'exercice qui prend fin. Les journées
cantonales de Boudry laissèrent à tous
les participants une très forte impres-
sion. Deux membres, le caporal E. Schôn-
bachler , eh élite, et l'appointé Georges
Gaillard , en landsturm, se distinguèrent
tout particulièrement en obtenant le
titre de champion cantonal. 18 mem-
bres obtinrent également une distinc-
tion.

Le président invita les membres à
assister régulièrement aux séances d'en-
traînement destinées aux différents
concours du centenaire de la section de
Genève et aux prochaines journées can-
tonales à Neuchâtel. Il souligna l'effort

qui doit être entrepris pour attirer les
jeunes sous-officiers et les intéresser au
travail de la section.

L'assemblée acclama ensuite membres
vétérans de l'Association suisse de
sous-officiers, les suivants : appointé
Walther Méroz, appointé Ernest Heng,
appointé Franz Winter , sergent Jean
Kernen et caiptaine Jean Biittikofer.

Un souvenir fut remis au soldat Mau-
rice Challandes qui totalise 66 années
de sociétariat.

La nomination du comité ne souleva
aucune discussion ; tous les membres
furent réélus par acclamations. De sin-
cères remerciements furent adressés au
caporal Moreau pour le sérieux avec
lequel il remplit sa tâche.

La Chaux-de-Fonds

Admission au barreau
Dans sa séance du 13 mai 1958, le

Conseil d'Etat a admis au rôle du
barreau M. Pierre-R . Fàssler, licen-
cié en droit , originaire de Bronsch-
hofen (St-Gall) , domicilié au Locle.

Nouveaux diplômés de l'Université
L'Université a délivré, à la suite

de la session d'examens d'avril 1958,
les diplômes suivants : le diplôme de
physicien à M. Eric Schwarz, de Lan-
gnau (Berne) , et le diplôme d'ingé-
nieur horloger à M; André Hug, de
Lostorf (Soleure).

La cueillette des jonquilles
bat son plein

(Corr .) — Samedi et dimanche
un grand nombre d'amateurs de
fleurs du Jura, qui à pied, qui en
voiture, sont venus cueillir dans
nos pâturages d'innombrables bou-
quets- de jonquilles.

On dénombrait, dimanche après-
midi, dans la colone de véhicules
arrêtés au bord de la chaussée,
quantité de voitures venues d'au-
tres cantons.

En pays neuchâtel ois ancien maître de mathématiques
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds

Originaire de La Chaux-de-Fonds,
le professeur Louis Kollros, titulaire
pendant de nombreuses années de
la chaire de géométrie en langue
française à l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich, vient de célébrer
son 80e anniversaire. Il avait en-
seigné durant plusieurs années,
avant la première guerre mondiale,
les mathématiques en notre gym-
nase. Il compte encore nombre
d'anciens élèves chez nous.

L'octogénaire fit des études de
mathématiques à l'E. P. F. en même
temps que H. Ehrat, A. Einstein,
M. Grossmann et L. G. Du Pasquier.
Louis Kollros se fit d'abord con-
naître par une thèse remarquée sur
la théorie des nombres, sous la di-
rection du savant mathématicien
H. Minkowski. Puis il se distingua
par ses travaux sur la géométrie
et l'histoire des mathématiques, et
plus particulièrement par son ma-
nuel de géométrie descriptive,
branche qu'il enseigna plus parti-
culièrement à Zurich ; outre ces
cours destinés aux ingénieurs, il en-
seigna aux étudiants en mathéma-
tiques et en physique certaines
branches spéciales des mathéma-
tiques.

Louis Kollros n'est pas seulement
un savant, mais il était aussi un
professeur dont les cours étaient
très appréciés dans la forme de
leur présentation ; de plus, c'est
un homme aimé et respecté par ses
anciens étudiants et tous les gens
qui l'approchent.

Il y a quelques années, l'octogé-
naire chaux-de-fonnier célébra ses
noces d'or ; malheureusement, il
perdit prématurément un de ses
fils. Aujourd'hui, Louis Kollros jouit
encore d'une excellente santé et il
prend encore activement part au
développement des sciences et à l'é-
volution du monde en général.

Nous nous joignons à tous ceux
qui ont entouré le professeur Koll-
ros à l'occasion de son 80e anniver-
saire pour lui préseter nos bons
voeux.

Les quatre-vingts ans
du professeur
Louis Kollros

WASHINGTON,' 16. — United
Press. — Le Liban déchiré par les
émeutes a demandé aux USA de lui
livrer des tanks pour contribuer à
écraser les désordres.

Cette requête est à l'étude à Was-
hington. Le Département d'Etat
avait déjà révélé que les USA en-
voyaient des armes légères aux na-
tions arabes stratégiques pour leur
permettre de combattre les désor-
dres, mais pour le moment, il ne s'a-
gissait pas d'armes lourdes.

Mais des nouvelles venant du Li-
ban semblaient indiquer que le gou-

vernement libanais prenait le des-
sus. On attribuait cette victoire aux
armes légères américaines envoyées
par avion et à la démonstration
d'une section amphibie de la flotte
américaine. , ,

Le Liban demande des
tanks aux U. S. A.

LONDRES , 16. - United Press - Le
group captain Peter Townsend a rendu
visite, hier après-midi, à la princesse
Margaret, a relevé un porte-parole du
Palais de Buckingham.

C'est la seconde visite que fait le
capitaine à la princesse depuis son
retour de voyage.

Le capitaine Townsend
rend visite à

la princesse Margaret

ROME, 16. — Reuter. — La police
romaine annonce que le journaliste
Zygmunt Broniarek , correspondant
particulier de l'organe communiste
polonais « Tribuna Ludu », a été dé-
claré « persona non grata » et prié
de quitter le pays.

Zygmunt Broniarek était arrivé à
Rome il y a deux jours. Il a quitté la
capitale italienne jeud i soir.

Un journaliste polonais
expulsé d'Italie

La vie jurassienne

(Corr.) — Jeudi à 14 h., une jeep
militaire descendait de Péry à Reu-
chenette. Elle était pilotée par le

capitaine commandant de la compa-
gnie 111/24, qu'accompagnait le Plt
Wermeille. Au tournant de la bou-
langerie Staudenmann, elle dérapa
sur la route bétonnée mouillée et fut
déportée à droite. Son conducteur la
redressa , mais la machine alla heur-
ter un mur à gauche pour revenir à
droite et faire une chute dans le
ruisseau de la Phalvonne où elle .se
retourna. Le conducteur fut éjecté
de son siège et légèrement blessé.
Son compagnon, qui était pris sous
la jeep, semblait plus sérieusement
atteint. Il fut transporté à l'hôpital
de Bienne où heuseusement ses bles-
sures sont jugées sans gravité.

Nos bons voeux de prompt et
complet rétablissement.

PERY-REUCHENETTE
Une jeep militaire dérape et

et tembe dans un ruisseau

Vendredi 16 mai
CINEMA CAPITULE : 20 h. 30, Train

d'enfer , f .
CINE CORSO : 20 h. 30, Fumée blonde, f.
CINE EDEN : 20 h. 30, 3 H. 10 pour

Yuma, f.
CINE PALACE : 20 h. 30, La mort en

ce jardin , f.
CINE REX : 20 h. 30, Les aventures de

Rob Roy, f.
CINE RITZ : 20 h. 30, Nuits blanches, !.
CINE SCALA : 20 h. 30, Chariot para-

de, î.
MUSEE : Exposition Evard.
PLACE DU GAZ: 20 h. 15, Cirque

Olympia.
PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel ,

Léopold-Robert 58a.
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AustinA40
modèle 1950 en excellent
état. Très bonne occa-
sion. Grand Garage de
l'Etoile, Georges Châte-
lain 28, rue Fritz - Cour-
Toliier.
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Darry COWL dans wÉà

FUMEE BLONDEl
L'entrain des deux partenaires nous mène vers des som- fgg[/ \ \mets à la Chariot. Le public, je l'avoue, se tord de rire, «|g \ V
et ma voisine sautait comme une soupape. ijk, ̂ Jg&

„ L'INTRANSIGEANT" ^̂
ANGOISSANT - CAPTIVANT - MYSTÉRIEUX
ET... D'UN COMIQUE A TOUT CASSER !

MATINÉES : samedi, dimanche et mercredi à 15 heures

Fabrique d'horlogerie de pièces ancre
à goupilles de qualité soignée cherche

technicien diplômé
La préférence sera donné à un candidat
ayant quelques années de pratique et
connaissant le français , l'allemand et
si possible l'anglais. Situation offrant
des perspectives intéressantes d'avenir.
Travail d'organisation et de contrôle.
Faire offres sous chiffre P 3697 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Les meubles Géminiani présentent

10-30-5
Il faut voir nos 3 vitrines, c'est incroyable

Chambre
d'enfant

à vendre en bois d'arole
sculpté main, 1 entourage
de lit , 1 bibliothèque , 1
bahut, 2 fauteuils, le tout
en parfait état. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9811

Chambre
meublée, avec part à la
salle de bains, est deman-
dée pour tout de suite. — A
Faire offres écrites sous
chiffre D S 9796, au bu-
reau de L'Impartial.
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ATTEN TION
De passage dans la ré-

gion le lundi, j'achète
cher toutes antiquités.
Commodes, Bonheurs du
jour, fauteuils, secrétai-
res, etc., bibelots. — M. R.
Janner, 33, rue du 31 -
Décembre, Genève. Télé-
phone (022) 36 52 56.

Caravane-
camping

1957 essieux Rosta, 530
kilos, 5 places, à vendre.
Belle occasion. Prix 2500
francs. — Ecrire sous
chiffre D B 9686, au bu-
reau de L'Impartial.

petite
voiture
5 HP, 4 portes 4 places,
bon état. Prix 650 fr.
— Grand Garage de l'E-
toile, Gges Châtelain , 28,
rue Fritz - Courvoisier.
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AU D O M I N O
HOTEL-RESTAURANT-BAR

Sa restauration de grande réputation
et son cadre unique au bord du lac
Tél. (021) 7 51 51, ouvert jusqu 'à 2 h.

Bar . (021) 7 51 53
L 4

La domination des climats
D'après une commission de savants

américains

pourrait devenir une
terrifiante arme de guerre

(Suite et f in )

Mais, en même temps, elle fait re-
marquer que, si cette modification
peut améliorer les conditions de vie
de l'Humanité, pour éviter les sé-
cheresses, le froid et la chaleur ex-
cessifs, qui fatiguent et affectent la
santé, elle peut aussi être utilisée
pour ruiner, bouleverser et même
faire mourir de faim, de froid ou
de chaleur, des peuples entiers.

La guerre disparaîtrait dans ce
cas, car celui qui disposerait, le pre-
mier , de cette nouvelle « arme », éli-
minerait l'adversaire sans aucun ac-
te guerrier.

Une sécheresse en Ukraine se cal-
culerait pour FU. R. S. S. non seu-
lement en milliQns";de morts de faim,
mais encore en$nèapacité économi-
que de progrès .'et impassibilité d'in-
tervenir dans une guerre.

De même, l'expansion des pluies
sur les Etats-Unis, avec les inonda-
tions, qui s'ensuivraient, détruirait
les usines et les voies de communi-
cation et causerait des milliers de
victimes... "

Toute l'allure d'un cauchemar. Et
pourtant cela entre dans les limites
de ce que les savants envisagent
comme une possibilité d'ici quel-
ques années.

Fera-t-on un accord international ?

On sait que grâce à l'énergie ato-
mique on peut faire fondre la ca-
lotte polaire. Cette fonte produirait
une élévation de 30 à 60 mètres du
niveau de la superficie des mers et
la destruction de tous les ports et
villes côtières et même d'innombra-
bles situées au même niveau.

On sait qu'il existe des moyens
techniques pour faire dévier le cou-
rant du Gulf , ce qui donnerait à Lon-
dres le climat de New-York et à
celle-ci celui de la capitale anglaise.

On pense aussi à un moyen capa-
ble de dévier les ouragans, en brû-
lant, à la surface de l'Océan, de
grandes quantités de pétrole, pour
que la chaleur produise des cou-
rants d'air qui guideraient les oura-

gans. Il est facile de deviner les ré-
sultats destructeurs qu'on obtien-
drait en dirigeant tous les ouragans
contre un pays ennemi.

Par l' « ensemencement » de cer-
tains produits chimiques dans la
mer, on obtiendrait une évaporation
locale énorme, la création de nuages
ou de pluies de longue durée qui
submergeraient des régions entières.

Il est déjà possible de diriger les
icebergs et même d'énormes masses
polaires flottantes vers les océans :
le résultat serait le changement du
régime de température dans ceux-
ci et , en conséquence, des courants
maritimes et aériens.

Jusques à quand ?

Ce sont là des possibilités con-
crètes presque à portée de la main
de l'homme, en dépit de sa grande
ignorance en ces matières.

L'annonce de la publication pro-
chaine de l'étude de la commission
américaine a provoqué parmi les
juristes et quelques diplomates, le
désir d'inclure- dans toute négocia-
tion sur le désarmement un para-
graphe qui traite de ce qu'on pour-
rait appeler le « désarmement mé-
téorologique » .

Pius encore, on dit que les Na-
tions-Unies devraient proposer un
accord qui réglerait, dans le futur,
la domination du climat, en la met-
tant sur un plan international et
purement technique, et hors de
toutes rivalités actuelles.

Mais, en fait , il serait nécessaire
pour cela que les rivalités dispa-
raissent. Sinon, nous assisterons à
un nouveau progrès scientifique qui
nuira à l'homme — tout au moins
provoquera une anxiété permanente
supplémentaire — au lieu de lui
être utile en le libérant de la faim
et des intempéries.

Victor ALBA.

IRmdlo©
Vendredi 16 mai

SOTTENS : 17.15 Nos classiques. 18.10
Duo pianistique. 18.25 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le mi-
roir du monde. 19.45 Concert-sérénade.
20.00 La situation du théâtre en Eu-
rope. 20.20 A l'enseigne de la jeunesse.
21.05 Un acte de Jules Renard (Le Pain
de Ménage). 21.35 Les concerts de Lu-
gano. 22.30 Informations. 22.35 Le ma-
gazine de science. 22.55 Dansons ! 23.12
Marche.

Second programme : 20.00 En Ma-
jeur et Mineur. 20.20 Intermezzo. 20.30
Rythmes berceurs. 20.45 Gala belge de
jazz. 21.45 Début de siècle au Soleil Le-
vant. 22.00 Prélude au week-end.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les pe-
tits. 18.00 Bella Musica. 18.30 Reportage.
18.45 De nouveaux disques. 19.05 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Feux rouges, lignes jaunes. 20.30
Un Américain en Europe. 21.20 Con-
cert. 21.45 Causerie. 22.00 Chants de
printemps. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de chambre de Frank Martin.

Samedi 17 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Variétés po-
pulaires.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble
11.25 Musique symphonique. 12.00 Dis-
ques.

Violent orage sur le Val - de -Travers
où la grêle provoque d'importants dégâts à Fleurier

(Corr.) — Succédant à une jour -
née qui avait été lourde et couverte,
un violent orage s'est abattu mer-
credi soir sur le Val-de-Travers, où
la pluie était accompagnée de forts
coups de tonnerre.

A Fleurier (et à Buttes, mais dans
une proportion moindre) la grêle
est tombée avec une force et une
abondance qu'on n'avait pas vues
depuis fort longtemps.

En une dizaine de minutes, les
grêlons atteignirent une épaisseur de
5 à 6 centimètres dans les rues , ren-
dant la circulation quasiment im-
possible. Les grilles d'égouts n'arri-
vaient plus à débiter l'eau et la
chaussée avait l'aspect d'un torrent
de montagne. La visibilité était to-
talement nulle tant l'impétuosité de
la grêle était forte.

Chez Mme J. Sandner, rue de la
Place-d'Armes, un local du 2e étage
de l'immeuble fut jonché de grêlons
qui avaient été refoulés par un
tuyau d'écoulement et on dut dé-
coller les chéneaux. Le plafond du

premier étage et celui du plain-
pied furent transpercés par l'eau.

Ce sont cependant les cultures qui
ont principalement souffert. Les
couches n'ayant pu être recouvertes
à temps chez Mme Sandner et fils,
des bégonias, géraniums et plan-
tons divers ont été littéralement
hachés. Dans cette entreprise horti-
cole on estime les dégâts à plusieurs
milliers de francs. Chez MM. Geor-
ges Chabloz et fils , fleuristes, les
dommages sont également sensibles,
bien que de moindre importance.

Un peu partout les arbres fruitiers
qui venaient de fleurir , furent abîmés
et la récolte de nombreux particu-
liers se trouve déjà compromise dans
les jardins par cette offensive blan-
che.

Jeudi matin , on voyait encore des
tas de grêlons dans les rues. U y a
de très nombreuses années qu 'un
orage de cette violence n'a pas été
enregistré dans notre région où les
éléments déchaînés étaient impres-
sionnants.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman dt

Iu les CARDOZE

I '
Copyright by Cosmopres», Genève

En admettant même que celle qu'on
appelle Jenny ne lui ait pas raconté
son histoire, Gontran ne l'aurait-il pas
reconnue ? Ses traits lui ont rappelé
celle qu 'il avait follement aimée et dont
la pensée toujours présente l'avait
poussé au crime. Un sinistre ricane-
ment s'échappe de sa bouche. «Je la
briserai , elle !» dit-il avec rage. Tout à
coup il s'arrête. Une pensée traverse
son esprit. U se rappelle la visite
du notaire. Mais l'impression d'angoisse
s'évanouit subitement. Le misérable se
redresse. «Je les briserai tous les deux !
Je les anéantirai tous !» s'exclame-t-il,

A ce moment le misérable formule
mentalement la condamnation de ceux
qui , désormais, vont le gêner dans ce
monde. Cette pensée de mort s'impose
à l'esprit de Gontran Daumont , com-
me une nécessité. «Nous avons, trois
mois devant nous», a-t-il dit à sa fil-
le. Il faut que pour réussir la combi-
naison qu 'il médite, qu 'il use de patien-
ce. Or il s'agit d'employer ces trois
mois pour préparer le monsi-ueux for-
fait qui ne peut venir qu'à l'esprit d'un
criminel aussi endurci et sans aucune
pitié.

Un beau matin cependant , ainsi qu 'il
l'a laissé entendre dans sa dernière
lettre, Jacques Meunier arrive à Paris
avec sa femme et son fils. En se re-
trouvant dans cette grande ville qu 'il
a quittée dix-sept ans auparavant, le
brave homme ne peut se défendre d'une
violente émotion. U en fait part à Ber-
the sa femme. Mais celle-ci est trop
atteinte par le mal qui accuse chaque
jour de nouveaux progrès pour se ré-
jouir comme lui. Jacques Meunier fait
signe à un fiacre, installe sa famille
et ses bagages, monte et donne une
adresse.

Jenny
l'ouvrière

Une voiture volée à La Chaux-de-Fonds
est retrouvée à Neuchâtel

Une voiture que son propriétaire
avait laissée devant son domicile,
à La Chaux-de-Fonds, a été volée
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Elle a été retrouvée hier à Neu-
châtel.

Les Bernois sont les plus nombreux !

Avec sa populat ion de 38.000 habi-
tants , notre ville compte 5222 habitants
originaires de la ville. Les Neuchâtelois
d'autres communes s'élèvent à 8513. Par
contre , parmi les citoyens d' autres can-
tons , les Bernois f igurent  en tête avec
13.183 habitants.

La Chaux-de-Fonds

(Suite et f i n )

Félicitations !
On félicitera chaleureusement les

Young-Boys et le F.-C. Zurich pour
le titre 1958 dont ils se sont défini-
tivement assuré la possession . Les
deux en sont incontestablement di-
gnes et le hasard n'est pas intervenu
en leur faveur. Les trois poursui-
vants des Bernois ont été trop irré-
guliers pour prétendre à la victoire
finale. Les gars de la Limmat ont
été plus menacés, mais on recon-
naîtra bien volontiers qu 'ils possè-
dent une équipe plus homogène,
aux éléments plus égaux entre eux ,
que Lucerne, Cantonal ou Longeau.

Les Neuchâtelois, en s'inclinant
aussi nettement devant les gars du
lac des Quatre-Cantons, ont-ils défi-
nitivement manqué le coche ? On
peut le craindre. Ils doivent encore
aller à Longeau (ce qui n 'est jamais
une sinécure) et recevoir Schaff-
house. Mais Lucerne a la chance
extrême de n'avoir plus devant soi
que Schaffhouse et Nordstern , c'est-
à-dire deux des plus faibles. Alors!...

Maigre menu...

Pour cette avant-dernière jour-
née, au lendemain de la seconde
finale de la Coupe , les Young-Boys
viendront à Genève, donner la ré-
plique au Servette. Dans les condi-
tions actuelles, ce sera un beau
match, dans lequel les « grenat »
ont une chance. Chiasso recevra
U. G. S. Même si les Tessinois ne
prennent pas la partie au sérieux,
je ne vois pas comment les frêles
avants visiteurs pourraient percer
la solide défense adverse. C'est une
question psychologique. Il faudrait
« avoir le moral ». Les « violets »
sauront-ils le retrouver ? Grasshop-
pers viendra à la Pontaise. Tout
dépendra de l'état de fatigue des
Zurichois. Qu'ils y prennent garde :
les hommes de Presch sont supé-
rieurement entraînés. Même si l'at-
taque manque de « punch », les Vau-
dois mettront tout en jeu pour ter-
miner, devant leur public, la saison
en beauté. A l'aller , le score était
demeuré nul et fort élevé , 4 buts
partout.

Il y aura derby horloger à La
Chaux-de-Fonds. Nous ne doutons
pas que les Meuqueux règlent leur
compte aux hommes de Granges.
Bienne .et Winterthour. défendent

leur présence en L. N. A. Ce sera
le match le plus disputé de la
journée. Bellinzone et Lugano sont
pratiquement hors d'affaire. Un
partage des points leur conviendrait
bien à tous les deux. Enfin Young-
Fellows et Bâle ne s'alignent que par
obligation. Certes les Rhénans ont
la cuisante défaite du premier tour
'6 à 1) à venger. Mais en ont-ils
envie ? Les scores s'oublient si vite!
Seuls les points demeurent...

Malley a-t-il encore une chance ?
Dans l'autre catégorie , Zurich

écrasera une seconde fois Nordstern ,
pour autant que les visiteurs veuil-
lent bien s'employer à ce score.
Même à Schaffhouse, Lucerne doit
aisément empocher les deux points
en discussion. Cantonal aura la vie
beaucoup plus dure à Longeau. Ce-
pendant si le moral des hommes
d'Artimovitch n 'est pas trop grave-
ment atteint par leur récent échec,
ils devraient gagner.

Pour le reste Malley seul lutte
encore. Les Lausannois vont à Thou-
ne. Ils pourraient y laisser des plu-
mes. Pour échapper à leur triste
sort, il faudrait non seulement qu 'ils
gagnent ce match, mais encore qu'ils
battent Longeau au Bois-Gentil,
pendant que Schaffhouse succom-
berait devant Lucerne et Cantonal...

Pas d'intérêt dans les autres ren-
contres qui mettront en présence :
Concordia et Yverdon , Soleure et
Sion, Berne et Fribourg. Dans les
trois cas, les clubs romands de-
vraient s'imposer, mais ce sera par-
ticulièrement difficile à Bâle et au
Neufeld !

SQUIBBS.

Les réflexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

L'autre jour , un des huissiers du
ministère des Finances, à Paris, rue
de Rivoli , vit un homme errer dans
les couloirs.

— Vous désirez ? demanda l'huis-
sier.

— Je voudrais demander quinze
jours de vacances.

— Comment cela ? Vous travaillez
donc ici, chez nous ?

— Non , dit le visiteur. Je ne tra-
vaille pas chez vous, mais, depuis
quinze ans, je t£ftvaille pour- Vous !

. . is.;.' <. ..... J, ... --¦-~7r ŷ

Ah ! ces impôts !

Le petit  garçon vient trouver son
père :

— Papa , j' ai une affaire formidable à
te proposer. Au cinéma à côté , on donne
un film qui a coûté deux cents millions
de francs (français).

— Et alors ?
— Alors , si tu me donnes trois cents

francs je pourrai te raconter , ce soir ,
toute l 'histoire qui vaut 200 millions !

Les bonnes affaires

Un plâtre du sculpteur Willy Egger , de qui nous avons parlé la semaine
dernière et qui expose actuellement au Musée des Beaux - Arts de La

Chaux-de-Fonds : « Carrés sur pointe ».

Au Musée des Beaux-Arts

Un dangereux récidiviste, le nom-
mé Georges Ritz , 67 ans, bernois, que
le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz avait condamné il y a quelques
mois à un an de prison pour tenta-
tive de cambriolage à main armée
(c'est lui qui avait pénétré dans le
restaurant des Loges, à la Vue-des-
Alpes, s'est évadé samedi des prisons
de La Chaux-de-Fonds où il était
incarcéré, après avoir réussi à frac-
turer la fermeture métallique d'un
soupirail.

Voici le signalement du fugitif :
taille, 1 m. 76 ; corpulence forte,
yeux bruns ; nez convexe ; cheveux
grisonnants mais forte calvitie. Doit
être vêtu d'un complet brun ou de
salopettes bleues. Porte une casquet-
te et des lunettes à grosse monture.
Tous renseignements sont à com-
muniquer à la Police de sûreté de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 71.

ETAT CIVIL DU 13 MAI 1958
Naissance

Houriet Loraine - Sylvie, fille de
André - Lucien, mécanicien, et de Su-
zanne - Marie née Chôpard , Bernoise.

Promesses de mariage
Aubry Jean-Pierre, monteur - élec-

tricien , Bernois, et Hohl Klara , Appen-
zelloise.

Mariage
Schorer Henri - Louis, Bernois , et Sol-

dini Monique - Jeanine, Tessinoise.
Décès

Inc. — Dubler , Ernest Frédéric , époux
de Ida Juliette née Hodel , bernois, né
le 29 mai 1902.

Un dangereux malfaiteur
s'évade de la Promenade

H& t~J I DB m J ¦Jp SHT- JCT



F *1 - FlÈÊnT

grâce aux conditions exceptionnelles de Bullesla :
— prix avantageux
— pas d'acompte à la commande
— intérêt minime inclus dans les

mensualités
¦

— aucune majoration de prix
et n'oubliez pas que si vous le désirez, Bullesia vous fera d'autres
facilités de paiement à votie convenance.
Les nouveaux meubles dont vous rêvez vous attendent déjà; ils ont
été créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la finition soignée
et les formes élégantes d'un goût parfait. Les meubles Bullesia
rajeuniront et égaieront votre foyer.

DIVAN-LIT avec protè ge-matelas et matelas à ressorts , garanti 10 ans. /fl fjf|g»
Comptant : Fr. 175.- 12 mois = 183.- soit 11 X 13.- et 1 X 20.- flrgil
A crédit : 24 mois = 191.- soit 23 X 7.- et 1 X 10.- «Ojfiw
Acompte : Fr. 20.- 36 mois = 198.- soit 35 X [jT] et 1 X 3.- ^Wj a^T

DOUBLE-COUCH pratique pour petites chambres , comprenant : 2 divans >^ ĵ§Ksuperpos obles , 2 protège-matelas , 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans. dm ol&M
Comptant : Fr. 350.- 12 mois = 365.- soit 11 X 26.- et 1 X 29.- §&, 13|
A crédit : 24 mois = 380.- soit 23 X 13.- et 1 X 31. - *WmM$r
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 395.- soit 35 X [13 et 1 X 30.- ^̂ Ê r̂

MAGNIFIQUE STUDIO comprenant : I divan-couch , 2 fauteuils en tissu MffjBjË!L.
d'ameublement à choix. Êk Lf Sn
Comptant : Fr. 430.- 12 mois = 449. - soit 11 X 33.- et 1 X 36.- K fAB
A crédit : 24 mois = 468. - soit 23 X 17.- et 1 X 27. - ^L*U2y
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 487.- soit 35 X |12.-l et 1 X 17.- ^̂ ÊW^

SALLE A MANGER comp lète , soit 1 dressoir noyer, 1 table , 4 chaises. f fW/B&k
Comptant : Fr. 497 .- 12 mois = 519. - soit 11 X 39.- et 1 X 40.- O F/ MB
A crédit  : 24 mois = 542. - soit 23 X 20.- et 1 X 32.- « Éa jcV
Acompte : Fr. 50 .- 36 mois = 564. - soit 35 X [T73 et 1 X 24 .- THggJF

LITERIE pour 2 lits 95/190, soit : 2 sommiers métalliques avec tète 
^^««JB»».

mobile , 2 protè ge-matelas rembourrés , 2 matelas à ressorts garantis /Ĵ f TBBL
10 ans , 2 duvets , 2 orei l lers. M IJ*TW|
Comptant : Fr. 534 .- 12 mois = 558. - soit 11 X 42. - et 1 X 46. - Œ f»JO
A crédit : 24 mois = 582. - soi t  23 X 2 2

^ 
et 1 X 26. - ^Œjfflr •

Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 607.- soit 35 X M 5,-1 et 1 X 32.- ^Bcf

BELLE CHAMBRE A COUCHER comprenant . 2 lits jumeaux, 1 armoire t̂fiStk
3 portes , r coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit. Sb î* «H
Comptant : Fr. 829. - 12 mois = 865.- soit 11 X 64. - et 1 X 61. - W .A jB
A crédit  : 24 mois = 902. - soit 23 X 33.- et 1 X 43. - JaètoÀJ'
Acompte : Fr. 100.- 36 mois = 938.- soit 35 X |23.-| et 1 X 33.- ' ^*M^

et , pour petits appartements, notre 
^̂ ^ENSEMBLE COMBINÉ soit 2 divans-l i ts 90/190 cm , entourage de divan, 

^̂
»W

1 combiné 3 corps 175 cm, 1 table de salle à manger, 4 chaises , 1 table ffiLJ I g wk
de radio , 1 tapis de milieu, 1 table de cuisine dessus lino, 2 tabourets Rn JD
assortis. VHDV
Comptant : Fr. 1394.- 12 mois = 1456.- soit 11 X 108.- et 1 X 118.- *̂  ̂J
A crédit : 24 mois = 1518.- soit 23 X 63.- et 1 X 69.-
Acompte . Fr. 150.- 36 mois = 1581.- soit 35 X 139.-I et 1 X 66.-

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi-
nés, dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc.).

Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers complets
dans tous les styles et spécialement conçus pour les petits appartements. La
fabrique réalise également des exécutions spéciales , ainsi que des agencements
de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses.

Br*»i»""— "¦?(? A l  3 ^̂ 9 ! WK » wMnyvP
Ki'JEKL'H m m  B 1 6fffe» W W ™ «eW»l

BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2 85 22

ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures

m00H/ <*>*2
D̂ej ?o

ff^ Sur tout achat de 
meubles , ^rÀS3' *̂ \̂ ^^quel que soit le mode de paiement que ^Js \  —̂n f

vous aurez choisi , BULLESIA vous offre gg^LJ^̂ ^—Jlll v̂. ̂10 ans C HTM ZEl "*de garantie contractuelle <, y Y r Jà M *&
c 'est la garantie de bicnfacture du sp é- \SV A ŜF \\^"
cialiste des meubles de qualité. 4%,*̂ .̂^
N'hésitez pas à nous écrire ou à téléphoner... nos spécialistes se feront un plaisir
de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part.

^̂ \ M ^J|ÉTiftffbr̂  BJBBL Ka-Aba, le délicieux aliment des plantations AL IMENT DES PLANTATI ONS ,T \̂ '**

H|l Vf»* » "~̂ ^ '̂ ^̂^^̂^ tjr 7wm̂ nous est arr 'v® ^es 'ropiques. C'est d'une vieille TH" ^^m ¦¦ w
mWk\ "H| «̂BV X t f ol È

fiHir Jar è 
— ' ^

\ a . / recette de planteurs qu'est issu l'aliment dié- Pjm tsff^H g llk tM uW m̂iSk /*** B
^^S P'_3 \ )  ' ' i Y tétique moderne aux vertus énergétiques dont M îssk BH I r^̂ Lm S M /V*^ B
/^B|\

^̂  
jj  i * le goût rafraîchissant séduit les plus difficiles. Jàtom dHaî^pVwL mim JuL JBÊ *& ̂*4HL \^jf

Bonne noate... !
Le temps des voyages approche. Alors voyageons d'une manière commode et agréable!
Nous vous offrons 12 bons compagnons de route ! Ils sont pratiques, utiles et d'un prix
modeste!

La sestrière pleine d'attraits Li grande mode tTiuiourcTTiui:

#»  

-l. ' "\
 ̂ La chemise-blouson léger*

Protège contre le vent el /f*H>v. / C / \̂ Pour messieurs
en même temps produit un #\ V yV  I 
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résistant à la cuisson. / , • X  ̂
» pour les ,ours chauds. Ne

I J -̂««
^̂  

M se rétrécit pas, résiste a la
en marine, non 1 " ^̂ *»r cuisson; engris-argent et
pour garçons O30 1 1  I bleu swissair, avec élas-

10à ,4 ans 930 
\\'  ̂ B 1JJ90

pour adultes I ù ^^
:

Notre Vous aimez le camping, alors ne lardez pas i vous procurer notre

f0*0*̂ ^̂ *****̂ ***, maillot m m .̂ _^ couverture
/ \ (I «MallorGa» A<& ̂5?"̂ ^̂ ^̂ \ ce voyage combinée. Un arr. inge-
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*" ù\ verses couleurs.
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Même s 'il pleut i torrents on se sent à 

^̂ ^̂%
t Jf̂  l'abri et à l'aise avec la 

^^y^- -̂M Comme à la maison vous Iroo-
_5*-

L,'iL\ îi ; \ -̂*5^J " varai bien-êtreetconfort avec la
V^̂ Yi peienne en matière plastique avec 

\̂ 0^S'̂\ r/^¦v bandes réfléchissantes. Ẑgtkà. pliant avec dossier
/ §F\  \^V Tissu spécialement fort .ré- l-̂ ï̂'5^̂ ^»̂  ̂

Exécution robuste, nickelé soig-
/ M I  \^Sr ^^. 
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«Safelite» rmmm\
Un bijou dans la catégorie des lampes camping. I Tilll i A
Bravant foute tempête, elle vous donnera la lu- I |j|| 1 L3 gOUrde Camping
mière nécessaire pour la tente , les excursions âf̂  =̂

\̂ «SlT O»
dans les plus sombres cavernes , les promenades /"""N
nocfurnes ei la cabane de vacances. Elle sera EN* Propre et sans odeur avec un gobelet
voire secours si l'installation électrique de votre î W?iy3 ,rès maniable. Bouteille d'un litre,
foyer fait défaut. Une pression sur le petit ( ;>¦ ; ¦¦'¦ Seulement
levier suffira pour déclancher un clignotant pl!<0
rouge de sûreté pour les pannes en pleine nuiL A -IC
Avec deux piles. 1,a

Un achat que vous ne saurez regretter, notre ^«««V Contenus frais en été , chaud en hiver,

^Je* --^bst sacoche /fà\V— Sac isolant
f ,̂ ^ 3̂?  ̂ VélO-mOped 

^•"̂ ^^W^̂ ^Ç"*5*" L'intérieur est en mousse

Dans toutes les coopés (magasins CO-OP). Avec ristourne!

lyTiM jJQitofflE
BOUDEViLLIERS

Hôtel du Point du Jour
JOLI BUT DE PROMENADE

Excellents 4 heures de campagne
Restauration à toute heure

Se recommande : Arnold Frei
Tél. (038) 7.13.89

Pizza Napolitaine
HOTEL CENTRAL

Tél. (038) 8 25 98 Peseux

fSLJ^ M̂STANSSTAD H0TEL FRE |ENH0F
Ep̂ ttSlB̂  A $£$% SP 

nvec ses 
be"es terrasse-restaurant au bord du lac des

£̂^Sit?f?J |\Sâ»afP8l§s Quatre Cantons. Cuisine renommée, dancing, orch.,
T^^^^^S-t̂ ^̂ g^ĝ  plage privée, 4 courts tennis, garage. (Prosp.)

Tél. (041) 84.11.61 Propr. Madame Hauser



Depuis mercredi, la France a vécu des heures de forte fièvre
(Voir dépêches en pages 26 et 32.]

La troupe sur pied
d'alerte

PARIS, 16. — Depuis notre der-
nière édition , de nombreux et graves
événements se sont déroulés en
France. Nous en faisons ci-dessous
un résumé à l'intention de nos lec-
teurs, qui trouveront par ailleurs
d'autres informations dans le télé-
phone de notre correspondant par-
ticulier de Paris.

Mercredi, dans l'après-midi, on
apprenait que toutes les troupes
(400 ,000 hommes) de la métropole
étaient «provisoirement» maintenues
en caserne, par mesure de précau-
tion, tous les congés étant suppri-
més.

Mercredi aussi, les indépendants
demandèrent le retrait de leurs mi-
nistres du gouvernement Pflimlin ,
et , à une très large majorité, expri-
mèrent le désir de voir se constituer
le plus largement possible un gou-
vernement de salut public. Peu
après cependant , on apprenait que,
après une longue entrevue avec M.
Pierre Pflimlin , président du C—i-
seil , MM. Boscary-Monsservin, mi-
nistre de l'agriculture, Pierre Garet ,
ministre de la reconstruction, Paul
Ribeyre, ministre de l'industrie et du
commerce, avaient décidé de de-
meurer au gouvernement, en raison
de «l'exceptionnelle gravité de la
situation présente et les risques que
court aujourd'hui le pays.»

Tandis que son bureau parisien
publiait sa déclaration le général de
Gaulle quant à lui , regagnait sa re-
traite de Colombey-les-deux-Egli-
ses, en Haute-Marne.

Durant ce temps, on apprenait,
dans les couloirs de l'Assemblée na-
tionale, qu'elle avait décidé d'en-
tendre aujourd'hui , vendredi , une
déclaration du gouvernement sur la
situation et de délibérer, mardi pro-
chain , sur la reconduction des pou-
voirs en Algérie. L'ordre du jour

présenté par M. Pflimlin ayant été
approuvé par 449 voix contre 131,
les communistes l'approuvant.

La participation
socialiste

C'est peu après qu 'on annonça que
M. Guy Mollet , secrétaire général
de la SPIO — approuvé par son
groupe , qui décida à une très
forte majorité une participation au
gouvernement — acceptait la vice-
présidence du Conseil que lui of-
frait M. Pflimlin.

M. Guy Mollet déclare notamment :
« Ce que j 'ai apporté au président
Pflimlin, c'est la présence du parti so-
cialiste au moment où le pays traverse
une crise grave.

» A l'heure présente, des menaces
pèsent sur les institutions républicai-
nes. Il n 'est pas possible que la souve-
raineté nationale qui a investi un gou-
vernement soit mise en cause. »

«D'autre part , a poursuivi M. Mollet
il y a une vérité d'évidence : un di-
vorce entre l'armée de la République
et les insti tutions républicaines, cela ce
n'est pas possible.

» Les chefs de cette armée doivent
prendre conscience qu 'il leur faut , dans
les délais les plus rapides , répondre à
l'appel qui leur est fait par un répu-
blicain indiscutable, qui est leur chef :
le Président de la République.

»La position que nous avons adoptée
ne signifie pas l'acceptation de tel ou tel
programme intérieur. Elle ne signifie
pas davantage que nous supposons les
problèmes résolus. Elle signfie que, lors-
que la République apparaît menacée, le
parti est toujours présent. »

Les députés invités
à regagner Paris

d'urgence
A la suite de la déclaration du gé-

néral de Gaulle, le groupe commu-
niste demanda la convocation immé-
diate de l'Assemblée nationale et,
dans un communiqué, M. Le Troquer ,
président du parlement, invita tous
les députés absents de Paris en ce
jour de l'Ascension à regagner d'ur-

gence la capitale tandis que le Con-
seil des Ministres était convoqué pour
21 heures.

L'ancien président du Conseil Bour-
gès-Maunoury décorant le général
des parachutistes Massu , actuelle-
ment chef des factieux d'Algérie.

Les risques de guerre civile
se sont accrus

PARIS, 16. — United Press —
C'est la première fois que le général
de Gaulle sort de son silence depuis
quatre ans.

Cette décision: plonge la France
dans une crise plus grave encore.
Il , est certain ajue les généraux et
leaders politiques qui se sont em-
parés du pouvoir en Algérie l'inter-
préteront cgafine une acceptation
de leurs réclamations.

C'est un défi ouvert aux commu-
nistes, socialistes et aux partis du
centre qui, pendant des années, se
sont opposés au retour du général.
Les communistes, pour leur part,
l'ont toujours qualifié de « fascis-
te ».

En outre, c'est un coup, peut-être
mortel, porté contre le nouveau gou-
vernement de M. Pflimlin.

Si le gouvernement ne tient pas
compte de la déclaration du général
et qu'au contraire les gens d'Alger
l'accueillent favorablement, le fossé
entre la Métropole et son territoire
d'outre-mer s'élargira. Et la possi-
bilité d'une guerre civile grandit :
l'armée d'Algérie contre l'armée de
la Métropole, l'armée de la Métro-
pole contre un soulèvement tou-
jours possible des communistes, les
Français de l'extrême-droite contre
ceux de l'extrême-gauche, le tout
dans un bain de sang.

A Alger , de jeunes Français manifestent drapeaux en tête, aux cris de
« L'Algérie est et doit demeurer française . »

La démarche du général est d'au-
tant plus grave qu'elle est inaten-
due, car jusqu 'à présent, il avait
toujours dit qu'il ne reprendrait pas
le pouvoir, si ce n'est à la demande
d'une majorité écrasante de l'Assem-
blée nationale.

• Mais la manière dont il a rédigé
et annoncé ses intentions semble
bien montrer qu'il fait signe à ceux
qui veulent son retour à n'importe
quelle condition, même par la vio-
lence. Le fait qu'il soit sorti sponta-
nément de son silence semble en
outre indiquer qu'il pense que la sen-
tence de mort de la quatrième répu-
blique, qu'il avait prononcée il y a des
années, est bien près de se réaliser.

Le général de Gaulle n'a jamais ca-
ché à quelle sorte de régime iraient ses
préférences, il aimerait un régime auto-
ritaire avec un chef «fort» dont les
fonctions ressembleraient à celles du
président des USA. Il demanderait les
pleins pouvoirs de l'Assemblée nationa-
le pour une «période provisoire» pen-
dant laquelle il réformerait complète-
ment les institutions. Il insisterait pro-
bablement pour que l'Assemblée ' soit
mise en vacances pendant cette période,
de manière à le laisser faire son travail
en paix. A la fin de la période provi-
soire, qui durerait probablement une an-
née ou même plus, des élections géné-
rales auraient lieu en vue d'élire un
président permanent. Le gouvernement
serait nommé par le président et ne
serait responsable devant le parlement
que par son intermédiaire.

La France va-t-elle au-devant
d'une nouvelle crise?

Le général de Gaulle a parlé

La Chaux-de-Fonds , le 16 mai.
Le coup de force d'Alger a dé-

clenché des réactions en chaîne,
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elles entraînent actuellement sur
le plan national et international
des conséquences d'une incontesta-
ble gravité.

Jeudi matin, à la suite de l'atti-
tude énergique prise par M.  Coty et
le Cabinet Pflimlin , on pouvait
croire encore que la situation évo-
luait vers un apaisement et la
prompte réduction de la rébellion
d'Alger. Le Parlement français —
qui porte les plus graves responsabi-
lités dans la situation actuelle —
s'était ressaisi. Et la participation
des socialistes et Indépendants au
Cabinet Pflimlin constituait une
sorte de gouvernement national ou
de salut public , qui est la première
chose que réclament les civils . ou
militaires français ayant pris le pou-
voir en Algérie. On pouvait donc es-
pérer — et certaines nouvelles d'Al-
gérie le confirment — que tout allait
rentrer promptement dans l'ordre,
après une alerte qui avait été chau-
de. Le général Salan lui-même — d
qui les manifestants paraissent
avoir forcé la main — inclinait à
reprendre contact avec Paris, si
tant est que le contact ait jamais
été rompu. Le plus grave péril pas-
sé, chacun respirait, certains consi-
dérant même que l'avertissement
d'Alger avait peut-être été salutaire
en contribuant à rendre aux dépu-
tés fra7içais un sens des responsa-
bilités et un esprit de collaboration
dont ils n'ont pas toujours fa i t
preuve -

La rentrée en scène du général
de Gaulle renverse et bouleverse
malheureusement tout cela.

Qu'il le veuille ou non, et par le
seul fai t  de sa personnalité , projetée
à nouveau au premier plan , le géné-
ral catalyse ainsi le désir de millions
de Français de voir un terme mis au
régime paralysant des partis et re-
donne à l'insurrection d'Alger la
force et le concours agissant qu'elle
attendait. En a f f i rman t  qu 'il esl
prêt à prendre le pouvoir — pour
autant qu'on le lui confère et dans
le cadre des institutions républicai-
nes — le général de Gaulle répond
«Présent» à l'appel qui lui est adres-

sé par l'année et les Français d'Al-
gérie. Il enlève du même coup au
gouvernement Pflimlin une bonne
partie de son autorité et la confian-
ce que ce dernier était en train d'ac-
quérir. Enf in  il risque de précipiter
le choc entre ceux qui dénoncent en
lui un danger d'une dictature mi-
litaire, et ceux qui le considèrent
comme le seul homme capable de
redonner à la France son unité, sa
force et son prestige .

A vrai dire il est permis de se de-
mander si le général de Gaulle a
bien choisi son heure et s'il n'assu-
me pas des responsabilités qui le
dépassent ?

N'aurait-il pas mieux fa i t  d'atten-
dre que soit réglé l'incident algérien,
qui paraissait évoluer — surtout
après les engagements pris par M.
Pflimlin — vers une meilleure com-
préhension et protection des légiti-
mes intérêts français d'Outre-Mer ?
Enfin  le général de Gaulle — dont
nul ne suspecte l'entier dévouement
aux intérêts de son pays — n'a-t-il
pas réalisé qu'agissant à la suite
du coup de force de l'Algérie il
engage par là même sa personna-
lité et renonce en quelque sorte à
son caractère d'arbitre.

Le fa i t  est que son intervention
— se superposant à celle des pou-
voirs réguliers qui reprenaient la si-
tuation en main — a polarisé im-
médiatement l'hostilité des commu-
nistes et des milieux parlementaires
qui dénoncent en lui le futur  pro-
consul ou l'aspirant dictateur. ,

Il ne nous appartient pas ici de
juger , ni même d'émettre sur les
événements qui se déroulent en
France et en Algérie une opinion
qui , du reste ,pourrait être tout aussi
promptement et résolument démen-
tie pa>- les fa i t s . Les événements
vont vite ! Et l'on peut s'attendre à
de nombreux rebondissements... En
revanche force nous est de constater
qu'une vive inquiétude se manifeste
dans le monde à la suite du coup
de force d'Algérie et de ses réper-
cussions , comme il nous est permis
de souhaiter que le calme revienne
chez nos voisins et amis d 'Outre -
Jura , dont les anxiétés eJ, les épreu-
ves ne nous laissent pas ind i f f é -
rents.

Paul BOURQUIN.'

Les réactions dans le monde
-Ar A Washington

WASHINGTON, 16. — AFP. — Le
président Eisenhower, dans sa confé-
rence de presse, a précisé que le gou-
vernement des Etats-Unis suit de très
près l'évolution des événements en Al-
gérie. Alors que les émotions sont exa-
cerbées et que des sentiments extrémis-
tes se manifestent dans le monde en-
tier, il était préférable de se taire.

-Ar A Bonn
BONN, 16. — DPA. — Le gouverne-

ment fédéral allemand a fait part mer-
credi de son gros souci à l'égard de la
situation en Algérie et des difficultés
qui en résultent pour le nouveau gou-
vernement français. Les milieux offi-
ciels de Bonn sont d'avis que l'OTAN
doit consacrer automatiquement toute
son attention à cette affaire.

ir A Londres
LONDRES, 16. — United Press. — Le

«Je suis prêt» du général de Gaulle a
fait considérablement augmenter l'an-
goisse des alliés de la France.

La Grande-Bretagne , très inquiète ,
s'est abstenue de tout commentaire. Les
diplomates accrédités à Londres pen-
sent que l'avenir de. la France comme
celui de l'Alliance occidentale est en
jeu. Ils se posent trois questions :

— La France, fatiguée de ses politi-
ciens, suivra-t-elle un «homme fort» ?

— La gauche ne va-t-elle pas se ré-
soudre pour une épreuve de force , une
grève générale par exemple, contre la
droite ?

— La politique étrangère du général
de Gaulle est-elle compatible avec celle
de l'Occident ? Continuera-t-il la coo-
pération non équivoque avec la Grande-
Bretagne et les USA, comme ses prédé-
cesseurs ?

•k A Tunis
TUNIS, 16. — AFP — M. Ferhat

Abbas, leader du FLN, a déclaré :
« Je ne commente pas ces événe-

ments en eux-mêmes, car leur dé-
roulement n'est pas encore terminé.
Je pense qu'ils sont le prolongement
militaire des événements civils du
6 février 1956. Ces événements, quel-
que tournure qu'ils prennent, ont

permis d'éclairer l'opinion publique
en France et surtout dans le monde
sur la mentalité des ultra colonia-
listes d'Alger.

Ce qu'en pensent...
~k ...le général Norstad

WASHINGTON, 16. — AFP — La
situation en Algérie a fait l'objet
d'un entretien entre M. Dulles et le
général Lauris Norstad , comman-
dant suprême allié en Europe.

Interrogé, le général a dit que
l'Algérie constituait depuis deux ou
trois ans un facteur dans le pro-
blème général de la défense atlan-
tique et que cette situation n'avait
pas changé.

Le général Norstad a dit qu'il ne
s'attendait pas à ce que des troupes
françaises affectées à l'OTAN en Al-
lemagne soient retirées de cet orga-
nisme pour être envoyées en Algé-
rie...

* ...M. Dulles
WASHINGTON, 16. — Reuter —

M. Dulles a déclaré mercredi soir
devant des personnalités dirigeantes
du Sénat que « l'évolution interna-
tionale devenait sérieuse ». Le sé-
nateur démocrate Théodor Green a
déclaré que le secrétaire d'Etat s'é-
tait exprimé très franchement: «Je
ne peux que dire que la situation
est très grave. »

* ...la presse parisienne
PARIS, 16. — AFP. — La déclara-

tion du général de Gaule suscite tous
les commentaires de la presse pari-
sienne de vendredi matin. Si l'orga-
ne du parti socialiste et ceux d'extrê-
me-gauche estiment que «la répu-
blique est menacée », par contre
« Le Parisien libéré » et « Combat »
approuvent la position prise par l'an-
cien chef de la France libre, ainsi
que « Le Figaro », mais avec plus de
nuances, tandis que « L'Aurore » es-
time qu'il n'y aura effectivement
« plus d'autre issue », si les députés
continuent « à ne pas se montrer ca-
pables de gouverner ».

Que le général de Gaulle reprenne
le pouvoir

«Que le général de Gaulle reprenne
en main les destinées de la France,
écrit « Le Parisien libéré » (Indépen-
dant) et aussitôt tout rentrerait dans
l'ordre en Algérie. Les Comités de
salut public restitueraient leurs
pouvoirs, l'armée obéirait , les Fran-
çais européens et Musulmans repren-
draient confiannee, car ils sauraient
que tout risque d'abandon „est écar-
té, mais aussi que l'heure des solu-
tions audacieuses et généreuses est
venue, et avec elles la promesse de
la paix... »

C'est l'avis de « Combat » (Inde-
pendant de gauche) , qui écrit que
de Gaulle « parle avec cette sérénité
d'un historien dont la lumière- et non
la flamme nous réchauffe. Il fallait
qu'il fut apaisé pour apaiser. Haut,
pour unir... un ambitieux, un rusé,
en pareille situation eussent volon-
tiers joué la politique du pire...

Aucun sang n'a coulé entre nous et
sans doute a-t-il voulu épargner
jusqu'à sa première goutte... »

«Le Figaro» (droite modérée) sou-
ligne de son côté que « c'est dans le
.respect de la légalité que peuvent
être évitées l'aventure et le sang. Que
de Gaulle soit l'homme capable d'y
contribuer puissamment, la chose
est probable, mais hors de toute fac-
tion... »

La République menacée
Pour «Le Populaire» organe de la

SFIO) «la République est menacée.
Il faut compter avec la classe ou-
vrière et ne pas s'imaginer, affir-
me ce quotidien, qu'elle restera in-
différente devant les assauts contre
le régime. S'il fallait en arriver aux
hypothèses les plus extrêmes et s'il
fallait pour sauver les institutions
et la démocratie, lancer dans ia ba-
taille tout le poids des forces ou-
vrières, combien plus lourdes enco-
re, estime «La Populaire», seraient
les responsabilités de ceux, qui, sont
partis à l'assaut du «système» dans
les rues d'Alger, et de ceux qui
cherchent aujourd'hui les terreurs
paniques et les agitations factieu-
ses».

C'est l'avis également exprimé par
«Libération» (progressiste) alors
que «L'Humanité» (communiste) ti-
tre dans une édition spéciale : «Pour
la paix , contre la misère. Vive la
République. Barrez la route à de
Gaulle. Travailleurs républicains de
toutes tendances, unissea-vous. Agis-
sez, organisez-vous pour briser toute
tentative de coup d'Etat.»

Hôtel-Restaurant Eiger-Wengen
ouvert toute l' année. Tout confort, tran-
quille, situation centrale et vue magnifique.
Prix à partir de 18 francs. Restaurant avec
spécialités. Propr. fam. Fuchs-Gertsch.
Tél. (036) 3 4132.



9 *̂H WÊS-

' •V9^É' j  "'' JB&^aMBHB. j ï ĵ f J^^I^IKKS»!' ' ",r*~
A A & ^kWw ' iKilHpIw ' > >¦' ¦ 'T^^M|?.f,.. . S ^ m Ê m W F  Ŷ^^^^^H H5L '- ffUr l -*J-I.^-- -J¦ t̂f Mtf '* ¦ - ' " t̂ ^ ĤBH 
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La banquette lit MERVEILLE est 1 '.m
une production ; v ,j

La nuit : un lit véritable

En gros : v

DUCAL S. A., 1 bis, chemin de la Colline — Lausanne — Tél. 24 03 95

Renseignements et documentation sur toutes demandes.

Jeune

employée de bureau
possédant certificat de capacités, capable et
pouvant travailler seule; cherche changement
de situation ; si possible dans petite entreprise.
Date d'entrée : début août ou à convenir.

Faire offre sous chiffre A. T. 9588, au bureau
de L'Impartial.
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RONDO -
Fromage à la crème
en gobelet d'aluminiun
avec tirette-éclair
pratique au possible

t

f \ A

M E R C E D E S
Type 180

Voiture très soignée, de première
main , est à vendre. Prix intéressant.

GARAGF P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Leopold-Robert 21

Tél. 2 35 69
i

v J .

r N
ATELIER DE TERMINAGE

bien organisé (18 ouvriers)

entreprendrait encore
200 à 300 pièces montres automati ques , calendriers ,

réveils , etc. par semaine

Travail soigné par personnel qualifié

Demandez l'adresse sous No 22381 U. à Publicitas S. A.
rue Dufour 17, Bienne, tél. (032) 2 55 45

s . '

A VEi\UxiK
terrain à bâtir

à 100 m. lac Morat plus
1 immeuble r lauré,
avec confort , pour vacan-
ces, 7 pièces, parc; proxi-
mité lac, forêt. Vue éten-
due. Conditions favora-
bles — Offres sous chif-
fre P Q 34740 L B, à Pu-
blicitas, Lausanne.

DIVAN COUCH
à liquider tout de suite
bas prix , dernier modèle
peu usagé avec coffre
couleur chaudron , 160 fr.
et deux fauteuils, 60 fr
la pièce, en bloc ou sépa-
rément. — Téléphoner ai
2 75 68.
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Demain samedi 17 mai ————— Dès 20 h. 15
à la Maison du Peuple , La Chaux-de-Fonds 
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44 -•#/ / signifie être gai et joyeux.
/ .v\ Lorsqu'on sait prendre la vie du bon côté,

\ts\\ on eSt smart' on ftune SMART FILTRE,
\]  \ l'exquise American-Blend de format long,

A - I la vraie cigarette des jeunes.
i l } /  Son arôme flatteur plaît, stimule,
W crée toujours une ambiance agréable.

/ '¦-Ji vO
fPH f Les 20 000 éléments du FILTRE ESTRON. < .
\ fvv, résultat de recherches minutieuses.
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*\ ' garantissent une protection Idéale.
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! jf ^ Pour le fumeur d'aujourd'hui :
il gl». SMART FILTRE Amerlcan-Blend, format long 1.-

^ pj ïjr Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :
" J:; SMART SPECIAL-BLEND avec et sans filtre.
œi format standard 1.—
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Nous avons l'honneur d'informer que
nous avons remis notre épicerie, Ma-
nège 16, à Madame et Monsieur Emile
Oppliger-Barben.
En cette circonstance , nous remercions
notre fidèle clientèle pour la confiance
qui nous a été témoignée et souhaitons
qu'elle la conservera à nos successeurs.

Madame et Monsieur
Charles NOBS-AMACHER.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
nous appliquerons à mériter cette con-
fiance par un choix complet de mar-
chandises de qualité. Nous remercions
par avance toutes les personnes qui
voudront bien nous honorer de leur

k visite.
Madame et Monsieur
Emile OPPLIGER-BARBEN
Epicerie du Manège
Rue du Manège 16.

SERVICE A DOMICILE
Tél. 2.96.65
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RONDO
Fromage à la crème
R O N D O , le nouveau
,, fromage en cuveau ",
tendre à souhait
et d'un goût exquis I

Commerce
produits d'entretien, brosserie, avec marque
déposée et connue, à remettre pour le canton
de Neuchâtel. Prix à discuter. — Faire offres
sous chiffre P B 10545 L, à Publicitas, Lau-
sanne. ,

Jeune couple sans en-
fant cherche un

Logement
de 3 chambres pour le
1er juillet ou 1er août. —
Ecrire sous chiffre
L G 9587, au bureau de
L'Impartial.

¦ '¦ ¦¦ ,y ¦ ¦ ¦. :'„';VT-. :r ;¦ '

Lstyftff '*.. ,j4jj|h

...IL Y A UNE DIFFÉRENCE I
KlEN qu'au goût , les connaisseurs la *¦ sentent " tout de
suite. Les Petits Suisses Geruais sont fabriqués avec le meil-
leur lait et la meilleure crème fraîche—, rigoureusement
contrôlés et pasteurisés. Donc, précisez toujours bien ,
un Petit Suisse Gervais.
Et quelle fraîcheur !._ Le jour même de leur fabrication,
les Pet ils Suisses Geroais sont expédiés dans toute la Suisse.
Achetez un Petit Suisse Geruais aujourd'hui même.

tes Fromages Frais Genroh sont économiques : tout est bon dans un Petit SuisieGervoi»

PRENEZ CHAQUE JOUR UN mM (j*flfiWï\rfi> W0S MANGEREZ BON
PETIT SUISSE SERVAIS MllMp̂ Uil»» VOUS MANGEREZ FRAIS

FROMAGES FRAIS

GERVAIS

Seule
i :. ;¦

Une visite vous1 convaincra des '
i prix et de la qua- ,

lité des meubles
ANDRE*

I IPas de réclame» tapageuse. I
Acheter vos meu- ,
blés chez

: ANDREY :
' c'est économiser . '

1er Mars 10a '
Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
1 satisfaits. '

Vend bon et bor
' marché. '

r W

Vp . . .  - . - . - ¦ ... 'F'V A >*"* ' A ^̂ R\
*'*Vi % h-f  ft* j ' ' 'J- ' -Y ¦ 

¦
'¦ ¦

'"•â f c à y " !  .ïSPr * * " ""̂
" ' '' Société ïiàùèiâire sur la place de Biénhè chèrerie uri 'ou deu* - »^ (

, .S»  ' ' '

employés pour son département de révision
Age : environ 28 à 30 ans.
Entrée : au plus tôt ou à convenir.
Doit être en possession du diplôme fédéral de comptable et avoir une
pratique de plusieurs années dans l'industrie ou le commerce.
Possibilités d'avancement pour- personne capable. Caisse de pension.
Offres avec cunïculum vitae, photo, références et prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffré Y. 22390 U., à Publicitas S. A., Bienne.

> - i £— ' ' *
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En un tour de main, cette élégante voiture se transforme ^«[t'jMJWWI t f̂fift HHHBÉPHH H^k___ UQFQfTQ UllHlTIGTl TI \ il
en fourgonnette robuste. Place énorme, large porte arrière B§ V Util Q U U 11 IHllllulLll U. ili
s'ouvrant vers le haut , g laces panoramiques , intérieur 

 ̂ *^̂ ^̂ ^̂ ^ Hsoigné, tenue de route record, moteur puissant mais silencieux. H ârm^̂
Modèle de luxe Fr. 9250.- Modèle normal Fr. 8850.- C ^ I ÊB É^ t̂k^̂ m T̂ Ê̂Êt à̂ '̂ HT 
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1 Si avantageuse pour la table familiale! ̂ g
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HffiH Ŝ M^Ĥ ^̂ lî Bi BEI H ilvffi*̂ iSBI H| W^BBĤ  IMI
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Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 et.

£au minérale réputée d'Eglisau + Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola Ml ne contient aucun agent con- I3JBHH S&99H HFTWWBMlIfBuffiffi tWtrTWhSBffTfl
servateur chimique. Vous pouvez boire Tr W t f j B  ̂ W Bf K̂
autant de Vivi-Kola qu'il vous plaira. Tou- |k Y fl 1 f Ê J  ̂

M I 
RV 

i H
jours vous vous sentirez dispos, car le Sa fl 9 A k 1 f I ¦ 1
Vivi-Kola est une boisson qui convient à JjfTOflBBlfll̂ felftffl Mfi BF̂ rWHnCTxtfïErMBBfJrfl^lM
tous , aux petits comme aux grands. BSHKO

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agent général pour la Suis te romande: Hennlez Llthinée S. A.

Laver la vaisselle p? =̂|

un vrai (kît- ^̂
âMM 

'I jBPS  ̂ I

plaisir 1

La nouvelle machine à laver automatique KUP WES-
TINGHOUSE assure rapidement le lavage et le sé-
chage parfaits de la vaisselle, de la verrerie et des
ustensiles de cuisine. La vaisselle est lavée beaucoup
mieux et d'une façon plus hygiénique et jamais les
mains ne sont en contact avec l'eau de relavage tou-
jours un peu corrosive.

Le modèle KUP WESTINGHOUSE est un automate à
laver la vaisselle,'Compact, étudié avec soin pour don-
ner des résultats irréprochables. Il vous épargne, par
semaine, pour le moins 8 heures d'un travail fastidieux.

Un de ses grands avantages : Un déplacement
facile et silencieux, grâce à ses roulettes à roulement
à billes et ne nécessite pas d'installation spéciale.

L'AUTOMAT E A LAVER LA VAISSELLE

Demandez prospectus détaillé au concessionnaire pour
le canton de Neuchâtel :

J. Plsoll, 32 rue D. Jean-Richard, Le Loc!e
téléphones (039) 3.11.38 ou 3.14.37

Le yoghourt toujours

frais.

Ne pas tâtonner tfptk
dans l'obscurité ! BPn

Lors de vos achats de meubles , ouvrez «NjfllBwMtvJWles yeux afin de vous éviter des sur- gPfcjBS8 \̂wH
prises désagréables. Visitez tout à fai t  Jj Ja^^fySàaflHKflf
librement et sans engagement notre Wif8fl&&iÉ^lwwgrande exposition , ou demandez notre ^Btffl Blllr

Fabrique de meubles — Ensemblier — Rideaux — Studios

- (ll Ŝ̂  S./?. BIENNE

M ^a ,̂ — ff J- ^^
^.̂  

Rue d'Aarberg 1

*B %M JP 9 /̂ tè^C0O Tel. (033) 2 30 17
Depuis plus de 50 ans LA MAISON DE CONFIANCE

( 

¦ 

^Vol - au - vent garnis
la pièce Fr. 1.20 J?3

TÉLÉPHONEZ au 2 31 ï\\Jjàwb(0

BOULANGERIE - PATISSERIE '

Gottfrie d Me/er
Place des Victoires

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ses 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
sont achetés aux meilleures conditions

^Ŝ ^̂ p: 2.43.45

TERRAIN
nord de la ville, très belle situation. Bus
à 5 min. Bordure route. Eau, électricité.
Prix très avantageux.
S'adr. à M. H. Zurbuchen, entrepreneur,
rue des Arbres 22. Tél. 2.60.90.

ONGLES wS?
RÉSISTANTS?^ET LONGS \_M
flrm Seymour. la spécialiste do 

^JIBHBHSHI
beauté bien connue, écrit dans / \nt*%i' — " a..Woman and Beauty ": ..Les ongles il 3 Y .iÉS§\
qui cassent et, se fendent ,  ont, hesoii\Wt«iM!/ /K||pJ| .
de l 'huile spéciale appelée NuNale -̂T^/^^JT -'qui agit, en profondeur en I / Èg m31 .
pénétrant Jusqu 'à la racine de y  W^A*/ 'j
l'ongle. NuNale active la croissance! .[ ^gyy yA ,* ~̂
d'ongles plus résistants." 'I / 1 £&Fr. 3.25 le flacon. I /ùiëh

mrtwW
fortifie les ongles | ^Svfjîj

Uni).: PRQFAB S.A. - GBN£VÛ I /-M *®

A VENDRE
avantageusement deux
vélos de dame en parfait
état. A la même adresse
à vendre plusieurs ou-
tils de reliure. S'adres-
ser 13, A.-M. Piaget, au
1er étage de 18 à 20 h.

Auto
modèle récent , jusqu 'à 8

CV, est demandée à ache-

ter. — Tél. (039) 2 23 67.

Coffres-forts
incrochetables et incom-
bustibles de 50 à 5000
kg. sont à vendre ou a
louer.

R. FERNER, Parc 89,
tél. 2.23.67.

2 dames
seules, nécessitant quel-
ques soins, demandent
personne aimable et com-
préhensive, pour faire le
ménage, gros travaux
exclus. — Ecrire sous
chiffre X A 9585, au bu-
reau de L'Impartial.
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visiteurs- décoiurs
horlogers complets

Se présenter avec certificats a
REDIA WATCH Co. S. A.,
Léopold-Robert 114.
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— Il est mort , annonça-t-il, et 11 ne recon-
nut pas sa propre voix.

De nouveau ce fut Quince qui prit la parole
avec ce même ton funèbre si bien approprié au
drame.

— Je vais appeler le shérif et le docteur.
Dans le silence de mort qui remplissait la

salle, tandis que le gros homme téléphonait en

haut, Arthur passa en revue les invites. A l ex-
ception d'Hazel qui reposait sur le divan du
salon, ils étaient tous là : le Révérend Pierce ,
désorienté et s'efforçant de prendre un air de
circonstance ; Clarice Mac Corkle, les yeux fi-
xés sur le corps immobile ; Dick Frederick , livi-
de et faisant craquer les jointures de ses doigts;
Otis Ramsey qui se frottait les yeux comme s'il
n'en croyait pas le témoignage de ses sens. Et
Arthur remarqua aussi que déjà leurs yeux
commençaient à se chercher mutuellement,
furtifs, interrogateurs , soupçonneux.

Les pas lourds de Quince Pierce firent crier
l'escalier. Les yeux d'Arthur, attentifs main-
tenant, aux détails, s'aperçurent que le revolver
qui avait été sans doute l'instrument du crime
gisait sur les dalles de ciment armé, comme si
la main droite de Mr. Sirdar l'avait laissé
échapper . Au loin , le gémissement d'une sirène
résonna , vibra , devint plus proche.

— J'ai alerté le commissaire ; le docteur va
venir aussi, annonça Quince.

Le silence régna de nouveau.
— Vous pouvez jurer qu'aucun de nous n'a

touché le corps, n'est-ce pas, Hershall ? de-
manda Pierce.

— Oh ! pour l'amour de Dieu , Quince , aucun
de nous n'a tué Mr. Sirdar ! cria Dick Frede-
rick.

— Apparemment, quelqu 'un l'a tué, répliqu
Pierce.

— Vous permettez , commença Clarice, pu.
elle se rendit compte de la sottise de sa remar

que et rougit. Je monte voir Hazel.
— Ne faites pas l'idiot, Quince ! ordonna Otis

Ramsey.
Le gémissement de la sirène se transforma

en clameur, car l'auto de la police s'engouf-
frait dans Oxford Street, puis se tut au mo-
ment où la voiture faisait halte devant la
maison.

Des pas bruyants ébranlèrent le porche ,
puis le vestibule, éveillant tous les échos de la
maison muette. Une voix rauque posa de brèves
questions et les pas descendirent l'escalier qui
menait à la salle de tir.

Le commissaire de police, Watt Halsey, était
un homme grand et maigre, ses cheveux ca-
chaient mal son crâne, sa moustache était en
bataille ; un nez en bec de corbeau surmontait
ses lèvres minces. Son poste de commissaire de
police lui avait été accordé en échange des
loyaux services rendus six ans plus tôt , alors
que Wilbur-T. Sirdar avait arraché le pouvoir
politique aux mains de Mac Corkle. Le commis-
saire jeta un regard soupçonneux dans la salle
et ses yeux se posèrent enfin sur le corps de
Wilbur Sirdar.

— Grand Dieu ! grommela-t-il. Wilbur lui-
même ! Qui l'a tué ?

Le silence lui répondit.
Deux autres hommes en uniforme l'avaient

suivi dans la pièce. L'un était jeune et blond ,
l'autre d'âge mûr , trapu et basané. Le premier
..iffla entre ses dents lorsqu 'il aperçut le corps
de Mr. Sirdar.

— Sapristi ! s'écria-t-il.
— Il est mort, hein ? demanda l'autre.
— Que se trouve ici ? demanda le commis-

saire.
Quince Pierce lui donna la liste des invités.
— Pinkie, ordonna le commissaire au jeune

homme blond, allez dire à Clarice Mac Corkle
que je la demande.

Le jeune agent, tout pénétré de son impor-
tance, salua et quitta la salle de tir.

Au même moment, John-Ewell Macready
faisait son apparition . Macready était un
géant ; sa puissante ossature se recouvrait de
masses de chair. Il n'était pas obèse, mais vo-
lumineux, solide et fort . Sa tête était grosse
et ronde, et ses cheveux roux toujours en dé-
sordre frisottaient . Sa bouche allait presque
d'une oreille à l'autre, avec des lèvres charnues
et des dents blanches et irrégulières. Mais à ce
moment, ses yeux bleus étaient rieurs. U parla
d'une voix de basse qui ressemblait à un ron-
ronnement.

— Bonsoir , Watt, dit-il. Que faites-vous ici ?
Le commissaire se retourna.
— Bonsoir, Mac. Je ne vous attendais pas si

tôt.
— Ella m'a téléphoné à mon bureau et je

suis venu directement, répondit-il , et U fit
suivre ces mots d'un claquement de langue
désapprobateur . Quelqu 'un s'est livré ici à une
sale besopne. Ça en a tout l'air, hein, Watt ?

— En eïf et, Mac.
(A suivre)
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TONDEUSES A GAZON 11
avec moteur
2 temps Fr. 335.-

4 temps FP. 5O0.-

Démonstration sur demande p
On accepte les chèques BC =3

IH NIIQQI F c A —ijp IMUOOLC S. A.
Grenier 5-7 Téléphone 2 45 31 |§|

Pw Jf âlkk W Tefc* J *m Prolo nge la vie de tous les textiles

IL ,f K̂^ ^M_ ^A\  f j fîeLfvage. DRESS résis
te 

à plusieurs less.ves. ,

PPW Ĵ 
N ^i matW i- .V^ -J DRESS apprêt souple , embell it tout , n 'abîme rien i

|1|V T 2̂BBV Mi \-s JE W Fabr- Parcos ¦ Zurich ' <B

Amitié
Dame distinguée, ca-

ractère gai, cherche com-
pagnie pour passer di-
manche agréable. Ecrire
sous chiffre P 10500 N, à
case postale 10352, La
Chaux-de-Fonds.

Chef dêcolleteur
de première force pour pièces
de haute précision et soignées.
Portefeuille commandes assurées
Situation d'avenir. Si compétent ,
possibilité éventuelle , de fonc-
tionner comme chef d'entreprise.
Adresser offres sous chiffre
R. S. 9837, au bureau de L'Impar-
tial.
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Brigitte BAROOT
Avis tardif I La Gullde patronna, vendredi soir, le film du Rltz „ Nuits blanches "
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•̂jW?] Dès ce soir à 20 h. 30 BEHUj
Un film grandiose et émouvant... Un sujet hors-série qui tient en haleine

Chaque seconde accroit l'intensité dramatique
avec une interp rétation de toute grande classe :

SSSHBF ï v*jaââflBBB HÉ^. ¦$&S&&$mlmW ĴaMB BBB^̂ kJ i 3̂fiBP w*̂ Î BB
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- - -: :̂ v>::l)̂ KU B̂̂ Ĥ ra9BBSB^B̂ B̂ B̂ BiB̂ Bl : 

j^SBBWWWwiWS: 
V

V - Jm^^raHH !¦¦ »¦ £&3igi§l&*$:':'' - ifaB̂ ™^

GLENN FORD VAN HEFLIN .*„ t FELICIA FARR

3 
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H. 10 POUR TUMA
PARLÉ FRANÇAIS j \\ | J1T!TÎVfîU U *j PARLÉ FRANÇAIS

UN WESTERN D'HONNEUR DE LA MEILLEURE ESPÈCE
Le digne pendant du grand succès „LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS"

Tél. 2.18.53 Matinées à 15 h. samedi, dimanche et mercredi Tél. 2.18.53
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I ïhPAIN D'ÊPICES / / ^BONBONS JJ

I NATUREL ET SI BON

I  

'FONDANT LAIT'
'FOURRÉ'
'TUTTI FRUTTI '

FINS ET
NATURELLEMENT PARFUMES

I En vente dans toutes les bonnes maisons d'alimentation
AGENT GENERAL M. BtUFFOD ¦ 6, RUE DE LA MAIRIE  ¦ GENEVB

On engagerait tout de suite un

apprenti vendeur en
accessoires automobiles

Travail très intéressant et très varié, contact direct
avec la clientèle. Préférence sera donnée à Jeune
homme débrouillard et de bonne présentation.

Paire offre écrite ou se présenter au Garage des
Entilles S. A., à La Chaux-de-Fonds (tél. 2 18 57).

Je cherche tout de suite

ouvriers jardiniers y
S'adresser à M. A. CLOT, jardinier,
rue du Tertre 6, tél. 2 23 10.

MÉNAGÈRES PROFITEZ...

Action fromage Emmenthal et Gruyère
| [ m | B^3^^ 

meilleur marché 
par 

ki lo

F. Buri
Laiterie moderne
au Centre de la Balance

NOUS CHERCHONS, pour la vente du
nouvel

Horaire de L'impartial
(29 mai, édition revue et augmentée
avec nouvelle carte synoptique.)

Dames et messieurs
Jeunes garçons
Jeunes filles

Inscriptions au bureau de L'Impartial.

fl B Pour vos Installations de calés-restaurants
W****"Tp adressez-vous au spécialiste
1 Actuellement , des prix sans précédents

/TH SiêÈ"
L/ FABRIQUE de MEUBLES

I Rue de Zaehringen 102
I Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à t-rWourg
pour la visite de notre exposition Tél. (039) 2.58.65

Magasin
avec une vitrine, arrière-magasin et petit lo-
gement à louer à l'avenue Léopold-Robert. —
Offres sous chiffre B. N. 9659, au bureau de
L'Impartial.

0̂̂ m ¦•• ^WWJMJJ22
!™,~--~̂ ^w$

RONDO
Fromage a la crame
R O N D O  fera vos délices...
Pique-Nique, party,
dix-heures, souper...

Fabrique de cadrans métal avec dépar-
tement frappe cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

employé supérieur
entièrement au courant de la partie,
habitué à traiter avec la clientèle, ca-
pable de prendre des responsabilités.
Place stable avec possibilité d'avan-
cement.

Adresser offres manuscrites avec
photo et copies de certificats sous
chiffre H 22456 U, à Publicitas, Bienne.

Viliars-Sainte-croix
route de Crissier-Mex à 9 km. de

LAUSANNE

LE RELAIS FLEURI
Broche et grill au feu de bois. — Son
cadre, sa cuisine, sa cave vous plairont.

Tél. (021) 4 34 13
J. Meyer, anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice. Fermé le mercredi.

Baisse sur le porc
Grillade pur porc le % kg. Fr. 3.40
Saucisse neuchâteloise » » 3.90
Saucisson vaudois » » 3.90
Saucisse au foie » > 3.20
Lard fumé » > 3.50
Ragoût de porc » » 2.90
Rôti de porc dep. » » 3.40
Tous les samedis sur la place du Marché

de La Chaux-de-Fonds
ISCHY, Yverdon
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m. M BU PK̂ Éiid'après l'œuvre de Dostoïewski fk\m.Jt\ mÊm Û̂œmHHiMIiii îPlEflHH
Un passionnant roman d'amour I "H H " I R$£ v$lëslâi
Un film pas comme les autres HBft nmM it̂ î^H \\WÊ

 ̂ j k J Bjjf m «¦ Qg ¦ ml ^̂ ^̂  I "Se al

Chaque soir à 20 h. 30 Matinées à 15 h. samedi et dimanche 11 Y ' S Ê s ! 5 %J À i I B i 9 * 1
Hâtez vous de prendre vos places Tél. 2 93 93 i Ll I A i L * I 

^ ¦$ L̂ l i K$ '*'* " '̂ 1

V« d'heure avant le spectacle, mise en vente des billets retenus non retirés
——— ——î __________ ______

CAPIT©1*E Le grand film mouvementé, réalisé par C. Raker Endfield D E S  C E  S O I R
Tél. 2 21 23 I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Des gars qui luttent à mort avec des camions de 10 tonnes
STANLEY HERBERT 

^̂ flIftB fl^EslMIlisË!! 
PEGGY 

S "' PATRICK
BAKER LOM | ff%J^| jl| |JP Eftl Ësïm CUMMINS Me GOOHAM

Parlé français
Un drame réaliste, prenant, passionnant

Soirées à 20 h. 30 Matinée dimanche à 15 h. 30

Embellissez votre ja rdin
> AVEC MES BEAUX ROSIERS toutes variétés et couleurs <

MES PLANTES VIVACES sortant de mes cultures

* IjtR Rue de l'Hôtel-de-Ville 9 '

flO*8 Tél- 276 22
» *** ...P \3rdl (Tous conseils

vous seront donnés)

\hi i«s rti rti i»fc TSJ s^—^a—lssi «fin nrifc ! !rf<y

Elle ne coûte que
Fr. 48.60

notre veste d'imitation daim entière-
ment doublée shetland dans les tailles

44 - 54
Un pantalon qui vous plaira , c'est notre
côtelé en viscose garantie, dans huit
coloris inédits , à

Fr. 44.80
VOUS REVIENDREZ TOUJOURS CHEZ

La Maison de l'Homme Chic

HUctod
SAINT- IMIER

Représentant pour La Chaux-de-Fonds
et env.: Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans uns atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrehen, gratuite-
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

fppFlipr UN MEUBLE DE JARDIN

X S " «VMr>^''̂ \\ X^»ae  ̂

avec 

s^8e e* dossier en fil de plasti que est encore
^^m̂  Y 'U|l̂ 4 \̂l ) l|3-\ fl ^Hrr il JP\ P^us confortaD 'e« résiste mieux aux intemp éries , est plus

N **feilPn! / J^TC } ^~"\ // - ,̂ ""̂ , >s%\ durable. La eamme des 
couleurs saura également vous

" /  J^L O /  ^T^ "̂ - -^r plaire de même que les teintes de nos parasols
ÏKSS^

0̂ ' C ^^È^i) s lj \h:.A-f̂ ^ \\ Grand choix en fauteuils de relaxation

I l   ̂ V A . & W . KAUFMANNSS"

Je tiens mordicus
à avoir dan s ma maison de beaux plan-
chers. C'est pourquoi je les entretiens
tous avec la cire-vernis KINESSA, pra-
tique et de couleur intense. On l'app li-
que sur le sol nettoyé, puis on polit. La
belle teinte et l'éclat brillant durent des
mois. On réencaustique simplement les
endroits « usés ». Le dur revêtement de
cire nourrit et protège le bois.

Dépôt exclusif : Droguerie Perroco

ammmmmmmmamUm
m\PRETS

de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Rem bonnement
mensuel.

Conditions intêres
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

MONTMOLL1N
Hôtel de la Gare

^
V -"̂ "̂^ Tous les
\ \ samedis :

mB^mm> Neuchateloïs e s
«F ^&- Tél. 8 1196
^ J Pellegrini-Cottet
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Du linge si blanc.si frais...
Blys.ll!!WIÈ

ÉJrJ ) gue jamaisl
m S

H km A 9 ^MJX Quel linge magnifique!
SJB JSBV * HB )[rTiAx

/ ¦¦¦ %¦•**?¦ /L\ ) )-*J, . SUPER-VEL donnera à votre linge une blancheur éblouissante. Les couleurs
H JjH \ W ẑCZ~SaS^''- ""esteront fraîches et lumineuses; elles redeviendront comme neuves. Non

M \ ^^SS^IsiP̂ ---- seulement SUPER-VEL rend le linge plus propre que jamais, mais même dans
<-• ' " 4BEMé. ! '

'/S^^s; l'eau la plus dure, il nettoie chaque fibre à fond. Ç5\
* ¦¦ **%. ^W i ' " * C&Y

m? 1̂>i|\\-, Quelle merveilleuse fraîcheur! / \pjvY
£. <¦<?£, *v ^̂ T *' Votre linge fleurera bon la propreté et la fraîcheur , y f̂v^
Hjj^. <?j- l' f̂e :8»4I :\ /75 Cl car SUPER-VEL est nouveau , différent ... le premier ^^T^ ĵJjàÈ̂

Mfc , Pour 85 cts. déjà , un paquet pra- Êm Bĵ fc - ^NMsklfl St ique , spécia lement  indiqué SSmW%Mk ^ ^k M

Important ! v 9e hebdo l̂dïi«.""we w , * *̂
SUPER-VEL, la poudre à laver *^ff * ' *\ - \ lessive, le grand frV - ST
complète, pour chaque genre Â ' ' * ^nomS f ^SSB*' W "
de linge et toutes méthodes de ^̂  à Fr.1.50 WF
lessive, allie les qualités des ,'*^T

J 
, 

JË|&éé £ WJpSpF^
anciens produits appréciés aux )7V .„ .̂ B
avantages de la technique moderne ' ' * *w w~

du lavage.

Il garde aux fibres leur protection grasse 
^
Jm ' v >

naturelle et ménage le linge. Plus de j ^Ê  ç*§È; yfi *>¦
tissus délavés , plus de taches de savon. «S^̂ ^SL 

' 
\

Achetez SUPER-VEL aujourd'hui même! j^̂ ^̂ ^̂ ^ R̂  lw

Rapport convaincant du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux No. 18088 du 8.1.1958. SUPER-VEL a reçu l'insigne de qualité «Q- de l'Institut Ménager Suisse,

f J B

IISMAA >V >N. >$V «MrwB \m «sKli -dwa.̂  i k̂ w S/

un goût exquis...
il est uraiment supérieur .'

¦

A LOUER
bel appartement de 5 pièces tout con-
fort , avec une chambre indépendante , t
au sud-ouest, et 1 appartement de 4
pièces avec atelier , à l'ouest de la
ville. — Téléphoner au heures de bureau
au (039) 2.97.55.

U

\ .

IB [ { _ •Ht s» i*"  ̂ gm

Une nouvelle réussite . . .

tLNAzig Zag
avec came triangulaire

Facile à manier -
Prix étonnamment avantageux

PRIX : K^Xa ^̂ /T^lAJI
NET AU COMPTANT

L v.eJJUs tnCr i tS T "

4

WM\mmmÊLwmmmmamwmwkvœ m̂.m\tmmL\ iiWwiiwiWMiMiiiffniinifwiiMiMii m mi n ni—¦ragagpM

Une merveille d'élégance, de confort et d'économie:

la magnifique ~Jl&f 4till&/iL 1958 6 + 8 cy l. est livrable!

¦sllBstt!i i""̂ ~"T"~rT''''~ ~" '""*'' ' ' ' '̂ ^3MS£ ŜESSSBSSS»TS 
v''̂ ^?CTiSrafflMsf

G A R A G E  DES E N T I L L E S  S. A fj L
L.-Robert l46 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.18.57

Agents et stations-service dans toute la Suisse BROn
Faites un essai sans tarder!

r



One trouvaille pour mettr e du sel
dans la conversation...

Une ancienne compagne de classe,
pleine de bonté et de sollicitude pour
tous , trouve toujours moyen de clore
ses lettres ou nos entrevues d'un bon
mot ou d'une innocente drôlerie qui
fera sourire ou éclater de rire , quelle
que soit votre humeur.  Elle collection-
ne à cette fin , bons mots et historiet-
tes amusantes trouvées un peu partout.
Voici sa dernière :

Deux touristes suédois entrent dans
une église de belle architecture pour
la visiter. Mais il se trouve qu 'on y
célèbre justement un culte , d'une autre
confession que la leur.

— Ça ne fait rien - dit l'un - nous
regarderons les autres et nous ferons
les mêmes gestes. Ce à quoi ils s'appli-
quent. Or, on va , maintenant baptiser
un nouveau-né.

— Que le père se lève , dit le prêtre.
Un homme se lève devant nos Sué-

dois qui , aussitôt , se lèvent eux aussi.
Et les gens de rire , de rire...

Les Suédois n 'y ont jamais rien com-
pris. Ils avaient pourtant  fait le même
geste.

A méditer:

La paix entre les hommes, là ;
bienveillance, l'amour sont des .
préceptes divins. Pourquoi ne dé-
vraient-ils pas s'étendre aux peu-
ples ?

G. Lepori, conseiller fédéral.'

Une intéressante expérience pédagogique
C H O S E S  V U E S  D A N S  LE M O N D E . . .

Près de Stuttgart existe une
école comptant 350 élèves et qui
se classe parmi les plus curieuses
et les plus originales du monde.

Le directeur fondateur en est Albrecht
L. Merz, connu comme un novateur
dans les milieux pédagogiques d'Alle-
magne et de l'étranger. Albrecht L.
Merz commença par être architecte ,
puis il décréta qu'il préférait « construi-
re avec des hommes plutôt qu 'avec des
pierres ».

Dans cette école, on trouve certes des
professeurs, mais aussi, en nombre im-
portant , des artisans authentiques, des
artistes auxquels Albrecht L. Merz a
insufflé son idéal : élever la jeunesse
selon les règles absolues de la santé
physique, intellectuelle et morale.

Merz soutient que les programmes
scolaires sont, actuellement, plus nui-
sibles que profitables aux élèves en rai-
son de leur orientation purement in-
tellectuelle et aussi du trop grand nom-
bre de disciplines enseignées.

Au premier contact, ce qui frappe,
dans le programme d'étude de la «Werk-
schule Merz», c'est son extrême variété
et, en même temps, son unité. Une con-
clusion s'est imposée depuis longtemps :
dans le même laps de temps, les en-
fants y apprennent beaucoup plus que
n'importe où ailleurs.

TROIS PRINCIPES

La méthode de cette institution re-
pose sur trois principes : développer les
aptitudes manuelles et les dons artisti-
ques parallèlement au travail intellec-
tuel proprement dit ; ordonner tout le
programme, par tranche de une ou deux
semaines, d'après un thème central ;
laisser aux enfants la plus grande li-
berté afin qu'ils développent eux-mê-
mes leurs possibilités, plutôt que les
surcharger de connaissances livresques.

En pratique, ces principes s'appli-
quent de la façon suivante : les en-
fants, dès leur première année scolaire,
accèdent à la fois aux salles de cours,
aux ateliers de travaux d'artisanat et
aux studios d'initiation à l'art. C'est
en jouant qu'ils apprennent à penser,
à juger, à dessiner et à modeler. .

Bien sûr, il leur faut aussi apprendre
à lire, à écrire et à compter, comme
dans les écoles du monde entier, mais
cela ne représente, pour eux, qu'une dif-
ficulté secondaire qu 'ils parviennent à
surmonter sans beaucoup de peine car ,
avant tout, ils ont trouvé le secret de
travailler avec leur tête et avec leurs
mains, et de concrétiser leurs idées que
ce soit par des mots, des couleurs ou
même des brins de laine dont ils font
des tapisseries.

QUAND L'ECOLE EST UN PLAISIR .

Le résultat de cette méthode ? Il se
vérifie dans d'innombrables ouvrages
qui, exposés sous les yeux du grand pu-
blic, ont toujours été une occasion d'é-
merveillement. Comment s'explique une
telle réussite ? Par ceci ; les enfants
travaillent pour leur plaisir.

C'est d'ailleurs pourquoi rien ne les
contrarie davantage que de manquer
l'école. Lorsque, plus tard, ils ont pas-
sé le baccalauréat, ils peuvent devenir
compagnons dans l'un ou l'autre des
ateliers de l'Institution. Ils savent ce-
lui pour lequel ils sont le plus doués, la
céramique, les arts graphiques, le tis-
sage, la reliure, la menuiserie, la cise-
lure... Autant de spécialités qui étaient
inscrites à leur programme scolaire.
Leur formation générale est d'ailleurs
également poussée. Leur polyculture et
leur esprit d'initiative leur font ouvrir
les portes, non seulement dans l'Ensei-
gnement supérieur, ou des Ecoles po-
lytechniques, mais aussi des Industries
les plus variées.

Les méthodes de ce pédagogue alle-
mand qui associe la culture, l'art et la
vie "sportive, ont été très remarquées
dans plusieurs pays. En 1953, la Tur-
quie faisait appeler le pédagogue de
Stuttgart pour qu'il élabore un systè-
me scolaire nouveau. Il a présenté les
travaux de ses élèves à Paris, à Bruxel-
les, à Amsterdam, à Londres, à Stock-
holm...

Le secret de ; Merz est surtout d'a-
voir mis: au point des «méthodes ac-
tives» qui ne diminuent pas 'le goût de
l'effort et du travail.

. M Peter ERFINGER.

A uos casseroles..

Pamplemousse.
Entrecôte à la bretonne.
Salade de cresson.
Thé de primevères officinales.

Soupe villageoise (utilisation d'un res-
te de spaghetti) . — Paire revenir dans
l'huile, deux petits poireaux et un oi-
gnon hachés. Ajouter la motié d'un
petit chou très finement détaillé. Après
20 minutes de cuisson à l'étuvée, com-
pléter de pommes de terre en petits dés
et couvrir de bouillon. Un quart d'heure
après, enrichir le potage d'un demi-li-
tre de lait. A cuisson achevée, compléter
l'assaisonnement d'aromate, ajouter un
reste de spaghetti coupés à trois cen-
timètres environ, et un morceau de
beurre frais. Servir avec une coupe de
fromage râpé.

Entrecôte à la bretonne. — Assaison-
ner une entrecôte et l'enduire d'huile.
La laisser reposer pendant une demi-
heure. La faire griller superficiellement.
D'autre part , malaxer 60 gr. de beurre
avec une échalote et du persil ha-
chés. Etendre cette crème au beurre
dans un plat creux. Mettre l'entrecôte
dessus. Couvrir d'une assiette et pla-
cer le tout sur une casserole d'eau en
ébullition. Servir au bout de 5 minutes,
en accompagnant éventuellement d'une
purée de pommes de terre ; on utilise-
ra , dans ce cas, les pommes de terre
cuites dans le potage.

...cordons bleus

Une bouchée... une bouffée !I Pris sur le v i f

Un couple en promenade a la
campagne.

Mais que lui restait-il du bon air ?
Tous deux fumaient. Même la f e m -
me, l'éducatrice qui eût dû être en
exemple.

Nos mères eussent crié au scan-
dale.

* * *
Dans cette voiture bien close, là

compagne de l'automobiliste est seu-
le à fumer . Ne sait-elle donc pas que
les émanations de ses multiples ci-
garettes sont vlus dangereuses en-

core p our le conducteur que s'il
avait bu de l'alcool> et que leur
sécurité, à tous deux, s'en trouve
compromise ?

* * *
Cette dame, d'une autre ép oque

évidemment, avait décidé de déjeu-
ner au restaurant de ce grand ma-
gasin de Paris, parce qu'il y était
interdit de fumer : « par ordon-
nance du Pré fe t  de police » précisait
l'avertissement a f f i c h é .  Notre conci-
toyenne s'était bien promis de s'em-
ployer pour qu'il en f û t  de même
chez nous.

Mais, point n'en était besoin^ car,
de retour au pays t elle vit, apposée
dans un de nos grands magasins,
une interdiction identique.

— Parfai t  se dit la dame que l'at-
mosphère enfumée du B u f f e t  de la
Gare avait fa i t  reculer, je  vais aller
dîner dans le restaurant d'un
grand magasin.

Passant, avec reconnaissance, de-
vant l'avis « Défense de fumer  », elle
put aller choisir une bonne place ,
car il n'était pas encore midi . Mais
les dîneurs ne tardèrent pas à a f -
f l uer  en nombre. Un homme d'âge
mûr vint à sa table. Il fumait !

— Monsieur, risqua-t-elle timi-
dement. Je ne supporte pas la
fumée . N'est-elle pas interdite ici ?

— Si ça vous dérange, vous n'avez
qu'à aller ailleurs, lui fu t - i l  répon-
du.

Ramassant son couvert, elle trou-
va encore à se placer à distance
utile.

Peu après, des jeunes gens vinrent
s'installer aux tables voisines. Gar-
çons et f i l les  fumaient .

« Il f audra  bien qu'ils cessent , se
dit-elle , quand ils mangeront. »

Elle vit alors une chose dont elle
n'aurait jamais eu l'idée : le voisin
qui avait posé sa cigarette sur le
bord de son assiette, avalait une
bouchée et reprenait aussitôt la ci-
garette pour en tirer une b o u f f é e .

Respirant avec peine, elle se hâta
de partir, pou r aller consommer son
dessert , un frui t  acheté en route,
dans la salle d'attente de la gare,
où l 'interdiction de fumer  est heu-
reusement respectée.

PIRANESE.

cCa f e m m e  médeem m SuUée
: ': ' ..'.:• "'*:*':̂ :;:-:;>>xv:::;>::;:;̂ ;o::w ¦:_ : : x::Vx::x::::v: :; ::
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Le 11 juillet  1874 marque une étape
importante de l'émancipation de la fem-
me. Ce jour-là , pour la première fois en
Suisse et en Europe , une femme , Marie
Heim-Vôgtlin , obtient le dip lôme de
médecin. Une vingtaine d'années plus
tard , en 1899, elle fonde , avec Anna
Heer, la première maternité. Marie
Heim-Vôgtlin ouvre à la femme un nou-
veau et vaste champ d' activité .

Aujourd'hui , la Suisse compte 940
femmes médecins , dont 136 il est vrai
ne prati quent pas , pour des raisons
d'âge ou de famille.

Ces femmes médecins dép loient les
activités les plus diverses dans les
hôpitaux , les laboratoires , les salles
d'opérations. Nombre d'entre elles sont
spécialisées, au même titre que les
hommes. Mais la plupart pratiquent la
médecine générale , qui convient pro-
bablement mieux à la femme que la
spécialisation. Le médecin de quartier
est plus proche de la famille , de ses
peines et de ses soucis que le spécia-
liste.

Treize femmes médecins seulement
sont au service de l'administration pu-
blique tandis que 403 remplissent des
fonctions d'assistantes dans des insti-
tuts scientifiques ou des hôpitaux. La
p lupart d'entre elles s'installeront par
la suite à leur compte. Aujourd'hui
388 femmes médecins ont leur propre

cabinet , soit en ville , soit à la campa-
gne ou même dans les hautes vallées.

La science et la technique médicales
ne suffisent plus aujourd'hui pour
mettre le médecin en mesure de rem-
plir sa lourde tâche. Le cœur et la
psychologie doivent être de la partie
alors que l'on assiste à une renais-
sance de la médecine somatique qui a
découvert les relations de cause à effet
entre l'âme et le corps. En liaison avec
cette évolution nouvelle de la médecine,
la femme est appelée à jouer un rôle
grandissant , d' autant plus que l'expé-
rience humaine du médecin apporte
une contribution essentielle à sa for-
mation. Nombre de femmes médecins
sont mariées et mères de famille. Elles
connaissent les soucis de l'éducation.
Parallèlement , nombre d'entre elles dé-
ploient une activité sociale , pratiquent
l'enseignement dans des écoles d'infir-
mières , initient les élèves des gymnases
aux problèmes de l'hygiène, etc.

La femme médecin suisse, dont la
formation n 'a pas négligé la culture
humaniste , aborde avec un esprit corn-
préhensif les problèmes sociaux, les
problèmes humains en un mot. Elle
apporte à l'exercice de cette belle
profession — qui est pour elle une voca-
tion — les qualités de dévouement , de
précision et de cœur qui lui assurent
une confiance générale.

<§/0«r ' irouè, (QmtàJnmeb...

Voici , sans commentaire , quelques innooations de la mode nouoelle : coi f fure ,
chapeau , robe et manteau , souliers...
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De la tête ...

A une féministe américaine
qui lui demandait quel devait
être le futur rôle des femmes.
Churchill fit la réponse* sui-
vante : ,«Le même, j'espère, que
celui qu'elles jouent depuis
Adam et Eve».

v _ J
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RONDO
Fromage à la crème
nourrissant, substantiel
et de plus un régal
d'une exquise finesse I

AV IS AU PUBLIC I
Du 16 au 24 mai 1958

de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h.
visitez le

Salon du Meuble I
organisé par la Maison spécialisée

J. PERRENOUD & Cie S. A.
en collaboration avec les Maisons suivantes :

A. W. Kaufmann, Articles de ménage - céramiques
B. Mottier , Fleuriste — Brugger & Cie, Radio-Télévision

yga» -_—». Exposition de plus de 80 mobiliers

IMPORTANT : "̂
f&J

Tout visiteur du « Salon du x^^^\
Meuble » recevra , sans qu 'il en vi8#Cx
résulte pour lui une obligation ~^^
quelconque, un billet numéroté K̂>
qui lui donnera le droit de par-
ticiper à un tirage au sort. »_
Nombreux et beaux prix. /Y/i l

H55§j

Uendeise
qualifiée, présentant bien , par-
lant si possible l'allemand, est
demandée. Travail agréable ,
conditions intéressantes.

Faire offres par écrit à la

DROGUERIE PERROCO
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

< >
*

Les frigos et appareils ménagers "BOSCH "
sont également en vente chez l'Electricien spécialisé

NAEGELI & Co
OÙEST-LUMIÈRE

Avenue Léopold -Rohert 114
LA CHAUX - DE - FONDS - Tél. (039) 2.31.31

Ouvrez l'oeil avant d'acheter votre
FRIGO!

Ba ffrj 4sBB»a ÊB\

m\mrk M^P Bk JB Wr

I « ______J *f^>--^ >

Demandez le frigo BOSCH à moteur
*k Compartiment à congélation rapide.
ir Circulation naturelle d'air.
•k Réfrigération parfaite , empêchant la formation

d'odeurs. «
-fc Silencieux, consommant très peu de courant.

Mod. 110 1. Fr. 675.-
Mod. 140 1. Fr. 795.-
Mod. 180 1. Fr. 995 -
Mod. 225 1. Fr. 1195.-

Arrangements très intéressants pour vente par acomptes

EXPOSITION PERMANENTE

Demandez tous renseignements au
service officiel BOSCH

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Vente et réparations

Collège 24 Tél. 2 78 66

1 f l s A L MI 'M l t»r«.l >il BR^ a

finVilsi i 5 mlii ¦ ' Jf^Jw

K&S •-UÎ^*̂ ' '¦'̂ ¦'•'¦¦ '• - *ç5JjflM

Place Hôtel-de-Ville
Av. Léopold-Robert 1 Tél. 2 95 70

Un rafraîchissement apprécié ?
NOS GLACES TOUS PARFUMS
CASSATA

Des desserts savoureux ?
NOS VACHERINS GLACÉS
PIÈCES MONTÉES GLACÉES
BOMBES GLACÉES, etc.

f /f a r e/ i ^ W
Grenier 12 Tél. 2.32.51 et 2.52.60

Succursale : Av. Charles-Naine 1.

LIVRAISONS RAPIDES A DOMICILE

Administration horlogère engagerait
pour tout de suite ou époque à conve-
nir,

»

jeune
employé

connaissant tous les travaux de bureau
et si possible au courant des formalités
d'exportation.

Les offre s avec curriculum vitae ,
photographie , copies de certificats , ré-
férences et prétentions de salaire , sont
à adresser sous chiffre D. C. 9839, au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans <L'Impartial > assure le succès

' \

Collection jeune qui a un succès fou...

PANTALONS ^DAMES ~
Coupés dans de merveilleux tissus

COUPE: très étroite, sans revers
Voyez notre vitrine

mm-Mmrmi%^me t̂am

v )
P R Ê T S

de 300 fr. a. 2000 ir.
s o n t  rapidement
accordes à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., I.ucin-
çes 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77

Chauffeur
Jeune homme possé-

dant permis bleu cher-
che tout de suite place ,
éventuellement pour taxi.
— Téléphoner au 2 35 78.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
le 1er juin dans café -
restaurant de La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre L H 9853, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER à Grandson
beau

C H A L E T
meublé, 3 chambres, cui-
sinière électrique et gran-
de terrasse , dès mainte-
nant, jusqu'à fin septem-
bre, sauf juillet. — Tél.
(038) 5 22 85.

A VENDRE jeunes

EPAGNEULS
10 mois, m. et f., chiens
de race avec documents.
— E. Graber, Gotthard-
str. 80, Bâle, tél. 38 57 03.

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21
MONCOIFFEUR [*»*
dames et messieurs



Cette fois-ci Young-Boys s'impose irrésistiblement et gagne par 4 à 1
Deuxième édition de la Finale de la Coupe suisse au Wankdorf

(mi-temps 3 à 1)
Les Bernois, à l'instar du F.-C. La Chaux-de-Fonds il y a quelques années, réalisent ainsi un magnif ique

doublé, enlevant à la f ois  le championnat et la Coupe
(De notre envoy é spécial)

Le 27 avril dernier , au terme d' une
partie passionnant e, très équilibrée , au
cun des deux f inalistes n'était parvenu
à s'imposer en dépit des prolongations.

Hier, les deux mêmes équipes , à quel-
ques joueurs près , se retrouvaient sur la
magnifique pelouse du Wankdorf. Or, la
physionomie de cette seconde final e f u t
toute d i f fé ien te .  L'explication parait
simple. Grasshoppers était privé des
services de son centre-demi habituel
Winterhofen et de son inter Ballamann.
L'absence de ces deux remarquables
joueurs constitue la cause essentielle de
la lourde délaite des Zurichois. En e f -
f e t , au centre de la ligne intermédiaire,
le jeune Faccin ne couvrit de loin pas
le terrain qui avait permis à Winterho-
fen , tout en annihilant les e f for t s  de
Meier , d' alimenter copieusement sa li-
gne d'avmts. Au surplus , Winterhofen
avait été puissamment aidé dans son
rôle par un Ballaman qui asssura cons-
tamment la navette. Hier , Faccin lais-
sa quasiment le champ libre à Meier qui
se trouvait d' ailleurs en condition re-
marquable et dont l'influence f u t  pré-
pondérante sur le comportement de son
équipe.

Dès les premières phases de la ren-
contre, on s 'aperçut que la défense zu-
richoise flottait  et que certains de ses
éléments perdaient parfois leur sang-
froid devant les attaques en profondeur
d'une ligne d'avant bernoise dynamique
et fort  bien inspirée. Ainsi , cette défen-
se de verrou réputée quasi inviolable, se
révéla tout à coup vulnérable unique-
ment parce que son centre-demi ne se
montrait pas à la hauteur de la situa-
tion. Et comme les avants étaient in-
capables de garder le cuir longtemps ,
cette défense placée soudainement en
face d'un problème trop ardu pour elle ,
capitula à quatre reprises.

L'ombre de Ballamann...
Et puis , il y eut surtout cette absence

de Ballamann qui dut porter un rude
coup au moral des Grasshoppers. Ce
joueur complet qui allie l'intelligence
du jeu à la qualité technique et à la
puissance, est véritablement une per-
sonnalité du football. Peut-être plus
encore que Meier chez Youg-Boys , sa
forme joue-t-elle un rôle déterminant
dans les résulats obtenus par ses coé-
quipiers. On conçoit.que Ballamann\ab-
sent, tes. Zurichois perdent une bonne
partie de leur l endemènt. Ils ont mal-
heureusement dû se ' priver de ses ser-
vices pour cette partie importante . Eh!
bien, disons simplement qu'on ne re-
connaissait plus les glorieuses Sauterel-
les hier après-midi. Ballamann ayant
dû subir une opération délicate, il est
d'ailleurs à prévoir qu'on ne le rever-
ra pas sur le terrain avant trois mois.

Young-Boys opportuniste
Il faut rendre cette justice aux Young-

Boys qu'ils ont immédiatement réalisé
que leur adversaire aff ichait  des com-

plexes d'infériorit é. Ils ont rapidement
vu par où ils avaient le plus de chances
de percer et de quelle manière ils de-
vaient procéder. Sing leur a fai t  pr ati-
quer un f ootball direct et rapide qui ne
mit pas long à faire sauter ce fa meux
verrou. Plusieurs fois , Meier faussa
compagnie à Faccin et fonça lui-même
en direction d'Elsener. A d'autres oc-
casions, il lança les «lévriers» Wechsel-
berger ou Allemann dans le trou. Ces
offensives furent dangereuses à chaque
coup.

On sentait d'ailleurs que chacun chez
les jaune-et-noir , en voulait. Ils furent
énergiques , à leur habitude , mais peut-
être moins durs que lors de la premièr e
finale . Seuls ,en f in  de partie (et l'on
se demande bien pourquoi?) Schnyder ,
Bigler et Walker «couchèrent» quelques
Zurichois qui tentaient de réduire l'é-
cart. Cela dit , toute l'équipe montra une
parfaite condition phy sique, un dyna-
misme étonnant et une inspiration
qu'elle ne connut pas le 27 avril.

Comment ils ont joué
Eich, n'eut pas trop à intervenir. Chez

les arrières, le centre-demi stoppeur
Walker, que Sing avait préféré à Ste f -
f e n , montra une maîtrise parfaite , une
résistance et surtout une rapidité d'exé-
cution qui devraient bientôt faire relé-
guer S te f f en  au rang des remplaçants en
titre. Aux demis, le jeune Schnyder ac-
complit une partie remarquable au
point qu'on oublia un peu le grand
Schneiter dont les tirs pris de loin sont
pourtant toujours dangereux. La ligne
d'avants fu t , comme déjà dit , excellente.

Chez Grasshoppers , Elsener eut l'oc-
casion de montrer sa grande classe en
effectuant quelques magnifiques arrêts
sur des tirs violents à bout portant.
Schmidhauser touché au début de la par-
tie, a boité durant tout le match. Une
fois  encore, il se battit avec une déter-
mination farouche , un courage extraor-
dinaire. Il n'est pas exagéré de dire qu'il
sauva son équipe de la catastrophe car
souvent II éclaircit des situations dé-
sespér ées devant ses buts. Bouvard fu t
moins heureux que lors du premier
match. Ses interventions manquèrent
parfois d'à-propos.

Aux demis, Bani , remarquable la fois
précédente, parut désorienté en premiè-
re mi-temps. Il manqua de précision
dans ses passes. En avant, Scheller joua
nettement au-dessous de sa réputation.
Manque de précision chez lui j aussi.
Robbiani , très surveillé , réussit cepen-
dant quelques jolis tirs aux buts. Zur-
muhle, bon technicien, fu t  par contre
lamentable dans ses essais. Les ailiers
Duret et Armbruster n'ont rien mon-
tré de transcendant.

En résumé, c'est donc bien la meil-
leure équipe qui l'a emporté. Young-
Boys connaît décidément une p ériode
faste  ! Et personne, au lendemain de
cette finale de Coupe, ne songerait à
contester les succès bernois. Pas même
les supporters zurichois qui ont quitté
le stade tristes, mais convaincus de la
supériorité des <s.mutz»!

La défense zurichoîse^ux abois. On voit ici Elsener s'apprêtant à cueillir
le cuir'devant son,JIdsSh BarijyNo 4) et l^ilier Wechselbergerr; (No r7)." De

y -^*Z *&̂  sî PP face , Bouvard. W&i * §
Puis, Grasshoppers¦' • ur&côup sur

coup deux corners^ sans ŝucûès.
A la 25ème. minute, Duret'et Fac-

cin descendent eh passes croisées.
Duret centre sur Robbiani qui tire
en force. On croit au but, lorsque la
balle frappe la cuisse de Zurmuhle ,
malencontreusement placé sur la
trajectoire.

U

Meier creuse l'écart
La balle est alors reprise par Wal-

ker qui donne en avant à Alleman.
L'inter des Y-B sert Meier au cen-
tre qui se défait de Bouvard, prend
Elsener à contrepied et entre avec
la balle dans le but. Ci 2 à 0, après
une magnifique contre-attaque.

A la 32ème minute, Wechselberger
entre dans les seize mètres zurichois,
balle au pied, passe adroitement à
Alleman qui bat Elsener à bout por-
tant. Ci 3 à 0.

Grasshoppers réagit
Mais à la 35ème minute, Duret

file le long de la ligne et centre sur

/ ' 'S

Les équipes
YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd,

Walker, Bigler ; Schnyder, Schnei-
ter ; Wechselberger Hauptli, Meier,
Allemann, Rey.

GRASSHOPPERS : Elsener,
Schmidhauser, Bouvard , Vetsch,
Faccin, Bani, Duret, Scheller, Rob-
biani, Zurmuhle, Armbruster.

ARBITRE : M. Mellet, de Lau-
sanne.

SPECTATEURS : 32.000.
TERRAIN : sec, en bon état.

V J

le penalty. Bigler manque son dé-
gagement et Armbruster, placé der-
rière lui, peut ajuster un tir inarrê-
table. Ci 3 à 1.

La reprise
Zurmuhle tire un corner à la pre-

mière minute déjà , mais Schneiter
peut dégager.

A la 8ème minute, Bigler centre
devant le but zurichois. Bouvard
s'élance pour dégager de la tête,
mais manque la réception et c'est
Hauptli , derrière lui, qui reprend à
bout portant. Grâce à un réflexe
fulgurant , Elsener peut bloquer.

A la 18ème minute, les Zurichois
attaquent dangereusement. Zur-
muhle tire au but. Eich relâche la
balle. Robbiani survient et loge la
balle hors de portée du gardien.
Chacun croit au but lorsque Schnei-
ter surgit et sauve sur la ligne...

Cinq minutes plus tard , Meier
donne sur la gauche à Wechselber-
ger démarqué. La défense de Grass-
hoppers ne réagit pas et Elsener est
battu pour la quatrième fois. Ci 4 à
1,

A la 32e minute, on note un su-
perbe tir de Duret qui s'écrase sur la
latte transversale ! La minute d'a-
près, Zahnd sauve sur la ligne !

Grasshoppers attaque en fin de
partie. A la 41e minute, Zurmuhle
passe à Armbruster qui donne un
coup de tête magnifique, mais la
balle passe légèrement sur la droite
des buts. La fin survient sans que le
score soit modifié.

G. Z.

Le film de la partie
Young-Boys engage et descend

par Alleman qui se fait toutefois
prendre le cuir par Schmidhauser.
Grasshoppers attaque ensuite et
Robbiani qui s'est déplacé à gauche,
centre avant le but , mais Eich peut
bloquer.

Alleman tire le premier corner
pour Young-Boys à la 3ème minute.
La minute suivante^ Grasshoppers
est gratifié de deux coups de coin,
mais sans résultat.

A la 8ème minute, Vetsch tire un

Après leur victoire , les Young-Boys posent pour la traditionnelle photo. Meier porté en triomphe par ses camarades ,
tient la Coupe entre ses mains. (Press-Photo-Actualité.)

coup franc à 35 mètres, dévié de
justesse en corner par Eich.

Vn but surprise
Deux minutes plus tard, Schneiter

placé à vingt mètres tire au but. La
balle frappe la base du montant
gauche, rebondit sur Elsener... et
finit sa course dans les filets. Ci 1 à
0.

A la 20ème minute, un essai dan-
gereux de Meier passe quelques cen-
timètres au-dessus de la barre.

Mercredi soir en nocturne

Peu de spectateurs ont assisté à
cette partie amicale qui s'est dis-
putée mercredi soir à la Charrière.
Le temps certes ne se prêtait guère
à ce genre de distraction. D'autre
part , plusieurs sportifs se réser-
vaient peut-être pour la Finale de
jeudi à Berne. Bref , on se sentait
un peu « seuls » autour de la pe-
louse !

Nous n'entrerons pas dans le dé-
tail de cette partie qui de-
vait pemettre aux deux entraî-
neurs de procéder à des essais et
de tirer des enseignements pour la
saison future.

Dans l'ensemble, le natch fut
assez équilibré. Zurich surprit en
bien en pratiquant un WM de
bonne facture, qui fit oublier ses
prestations assez misérables de la
saison dernière, alors qu'il opérait
encore en Ligue nationale A. Le sé-
jour en série inférieure, on le voit,
n'aura pas été préjudiciable pour
les Zurichois qui ont « réappris » à
jouer à football... et y sont parve-
nus, on doit le relever avec plaisir.
Il est simplement dommage que la
ligne d'avants de cette équipe, déjà
efficace, ne puisse être renforcée en-
core la saison prochaine (comme il
en avait été fortement question)
par Roger Vonlanthen. On vient
d'apprendre que ce dernier a signé
pour deux nouvelles années au club
qui l'emploie actuellement : Ales-
sandria. Il est vrai que notre inter-
national a reçu du club italien des
offres très alléchantes ton parle de
260.0000 fr. !) contre lesquelles le
club des bords de la Limmat ne
pouvait lutter.

La partie
Les visiteurs ont ouvert le score

après une minute de jeu , au cours
de la seconde mi-temps. C'est Wart-
mann qui en fut l'auteur et qui pro-
fita habilement d'une mauvaise
passe de Mauron à son gardien.

Un quart d'heure avant la fin ,
Morand égalisa sur penalty. Un pe-
nalty discutable semble-t-il , Brup-
bacher ayant e -légèrement bousculé
Anker à la limite des seize mètres.
C'est trois minutes avant la fin que
le même Morand , sur passe de Pot-
tier, put donner l'avantaee à son
club. Notons encore que Batistella
envoya un tir sur la latte.

Le décompte des corners s'établit
comme suit : 12 tirés par Chaux-
de-Fonds et 4 par Zurich.

Pour cette partie, les équipes ali-
gnaient les joueurs suivants :

ZURICH : Marcolin. Stahlin, Wu-
thrich, Brumbaeher (Horni), Kiehl,
Brizzi , Corti , (Feller) Haçen , Leim-
Sruber II, Leimgruber I et Wart-
mann.

F.-C. CHAUX-DE-FONDS : Eich-
raann, Leuenberger. Kernen, Ehr-
bar, Battistella, Jâeer, (Zurcher)
(Regamey) Mauron. Kowacs, Anker
(Servette), Pottier, Morand.

Arbitre : M. Meister de Neuchâtel.

La Coupe des champions
européens

Demi-finale (match retour) : A.
C. Milan - Manchester United , 4-0
(1-0). — Milan n'ayant perdu à
l'aller que par 2 à 1, se trouve qua-
lifié pour rencontrer Real Madrid
en finale , le 28 mai, à Bruxelles.

Matches internationaux

A Vienne (devant 35.000 specta-
teurs) : Autriche - Eire , 3-1 (mi-
temps 1-0).

A Rio-de-Janeiro : Brésil - Bul-
garie, 4-0. =¦

Matches amicaux
Cantonal - sélection de la Ile di-

vision, 1-3 (1-2) ; Lausanne - Pa-
dova , 2-4 (1-2) ; La Chaux-de-
Fonds - Zurich , 2-1 (0-0) .

F.-C. Chaux-de-Fonds-
Zurich 2-1 (0-0)

Pour vous
Si vous êtes constipés,
Si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de

l'obésité,
faites appel à la Dragée Fran-
klin. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l'intestin. La Dra-
gée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80.

V J

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Mécanicien
chauffeur

travaux bureau , vente,
etc., cherche emploi. —
Offres sous chiffre
R R 9860, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE

Jeune fille
propre et consciencieuse
comme aide au magasin .
Entrée date à convenir.
Nourrie logée. — Faire
offres ou se présenter :
Boulangerie P. Jôrg, rue
de la Serre 56.

Pentecôte et repos à la

Pension
Alpenblick
Heimberg

près de Thoune. — Tél.
(033) 6 51 21.

H|g FORSTER
Modèle STAR JO^d/â
seu lement  At ^^W ï̂h Le 

grand 
des pe tit s

, ;' '|«^5: :¦ " FRIGOS .,

DE LUXE 701 avec socle 
MM—BU

et grand tiroir Fr . 395.- Vendu par 1' P8jS|p8|p;l

Etablissement du Grand-Pont S. A.

^^^^^^^^^^^^^ 
DÉPARTEMENT É L E C T R I C I T É

Av. Léopold-Robert 163 Tél. 2 31 36

lirViS souples et résistants à
des prix avantageux

Q̂f ^ 4  BAS PERL0N 20 d-
V m̂ H. l"-  ̂ ^ e belle qualité souple,

*»̂ _ -O^^T̂ ^v t'̂ ^^ '"N
\«r ""- gainant la jambe à la per-

V. j \ VL ./̂ =V<\ ->.N '"̂  fection. Teintes claires.

•4u\c fm -̂S Q 90

(Cr^
BAS NYLON FILET \ \ \ \PIN POINT 15 et 30 d. ) l ^\^un beau bas qui vous don- ^^  ̂ ^V\

nera entière satisfaction.
Teintes claires à la mode.

A LOUER chambre in-
dépendante, au soleil. —
S'adresser Doubs 17, au
2e étage, entre 18 h. 30
et 20 heures.

CHAMBRE meublée à
louer pour le 15 mai. —
Tél. 2 49 71.

CHAMBRE à louer à de-
moiselle. Payement d'a-
vance. — Tél. 2 83 59.

A LOUER chambre indé-
pendante, chauffage au
mazout, part à la salle
de bain et cuisine à jeu-
ne étudiant ; libre tout
de suite. — S'adr. rue du
Progrès 37, tél. 2 69 42, ou
2 52 66.

A LOUER belle chambre
meublée, à 2 lits, tout
confort, près de la gare,
à une ou deux demoiselles
soigneuses, pour le 1er
juin ou à convenir. Offres
sous chiffre M J 9866, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE barque plate
toute recouverte, 4-5 pla-
ces, très peu servie et
différents articles de pê-
che. — Téléphoner au
(039) 2 69 63.

A VENDRE poussette de
chambre garnie, couleur
jaune, à l'état de neuf.
— S'adresser à M. Geor-
ges Lambrigger, Gentia-
nes 37.

POUSSETTE Wisa-Glo-
ria en bon état est à
vendre. — S'adresser à M.
Lucien Tièche, Vallon 16,
St-Imier.

A VENDRE tente Spatz-
Pamille pour 4 - 6  per-
sonnes, avec avant-toit,
abside d'avant-toit, trian-
gle V d'avant-toit et
d'entrée ; le tout en très
bon état. Cédée pour 300
francs. — Ecrire sous
chiffre R G 9678, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE poussette
Helvétia , état de neuf. —
S'adresser à M. R. Emo-
net , Signal 2.

A VENDRE un grand
lit. — S'adresser Banne-
ret 4, au 2e étage à droi-
te.

A VENDRE outilj  de
jardin, 12 crosses, cor-
deau , corbeilles, grand
cuveau galvanisé, couleu-
se, linoléum, grande pa-
nière en jonc, chaises -
longues, régulateur 15
francs, beau Ut complet,
VA place. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 9612

A VENDRE poussette
combinée Royal-Eka, à
l'état de neuf. — S'a-
dresser M. Bilat , Etoile 1,
1er étage, depuis 19 heu-
res. 
A VENDRE vélo de
course «Allegro», impec-
cable, faute d'emploi. —
S'adr. le soir chez M.
Moeri , Locle 12.

VELO homme marque
Bianchi ,en bon état, est
à vendre. — S'adresser
Les Allées 36, tél. 2 55 24.

PERDU 10 billets de 100
francs. Les rapporter
contre forte récompense
au poste de police.

ACTION MEUBLES ODAC
Grande salle de spectacles, COUVET, ainsi que dans nos
locaux, du samedi 17 mai au lundi de Pentecôte 26 mai 1958
inclus, formidable présentation de mobiliers complets, instal-
lés « comme chez vous ». Fiancés ! Après plusieurs mois de
comparaisons et d'examens, nous avons réuni — à votre
intention — les plus beaux modèles pour constituer l'ameu-
blement idéal de notre « grande action meubles ODAC ». Ce
mobilier idéal est composé de :

1 table de cuisine, pieds chromés, dessus Formica,
2 magnifiques chaises de cuisine, nouveau modèle,
1 splendide chambre à coucher en noyer avec filets

érable, sur socle, avec Umbau,
2 sommiers, 2 protège et 2 matelas SUPERBA,
1 couvre-lits nouveau modèle,
1 tour de lits modèle spécial, 1 plafonnier et 2 che-

vets,
1 salle à manger très chic avec buffet plat , table à

rallonges et 4 chaises, le tout en noyer coul. pa-
lissandre et érable blanc, 1 tapis moderne, 1 lustre
à 3 fl. dernière création.

Le mobilier idéal complet, tout compris Fr. 5000.—

Ainsi, vous pourrez voir 10 mobiliers complets exposés « com-
me chez vous », depuis Fr. 2980.— à Fr. 6800.—, ainsi que les
nouveaux STUDIOS-SALONS comprenant 1 sofa et 2 fau-
teuils CLUB, lignes aérodynamiques et côtés pleins, y com-
pris tissu couleur à choix, à Fr. 790.— les 3 pièces. Nouveau :
notre STUDIO comprenant 2 fauteuils et 1 divan moderne
transformable en double lits, y compris tissu meuble couleur
à choix, Fr. 850.— les 3 pièces. Nombreux autres modèles
depuis Fr. 299.50 à Fr. 1980.— les 3 pièces.

Fiancés et amateurs de beaux meubles, dans votre intérêt, ne
manquez pas de visiter notre formidable exposition. Notre
grande « ACTION meubles ODAC » est ouverte tous les jours
du samedi 17 mai au lundi de Pentecôte 26 mai 1958 inclus.
Fixez un rendez-vous, taxi gratuit à votre disposition au mo-
ment qui vous convient le mieux.

Tous les articles offerts sont fabriqués par les meilleurs spé-
cialistes du pays. — Vente directe, sans aucun intermédiaire,
ni représentants et ni agences. — Voilà pourquoi — avec
notre excellente clientèle du canton de Neuchâtel — tant de
fiancés et amateurs de beaux meubles de Lausanne, Genève,
Berne , Zurich, etc., etc., choisissent un mobilier ODAC.

Livraison franco - garantie 10 ans - facilités de paiement

AMEUBLEMENTS ODAC - FANTI & CIE
Grande Rue 34-36 — COUVET — Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

< : J

Horloger complet
habitué aux responsabilités, excellentes réfé-
rences, cherche changement de situation. Li-
bre 1er juin ou à convenir. — Faire offre sous
chiffre C. R. 9630, au bureau de L'Impartial.

r—" ^EN FORÊT ?
M *Z.&

une bonne f  ,

Raclette
avec notre

fromage
de

Bagnes
un délice de la

Laiterie KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 61 Tél. 2 23 22

V J

coriflillod
Restant-Boucherie

DU RAISIN
Filets de perche
Palées en sauce
Entrecôte
Jambon de campagne

Jeu de quilles
automatique
A. Kohli, tél. (038)

6 44 51

Samedi au MARCHE

Vente de

roses
6 pièces, 2 fr., dans toutes

les , teintes
Mme Vve Gottardo-

Fracasso, Bienne.

A vendre
7 lits, tables, chaises, ar-
moires et autres meu-
bles. Même adresse, on
demande à faire raccom-
modages sur place. Ecri-
re sous chiffre L A 9564,
au bureau de L'Impartial.

Citroën 11 lég.
belle occasion , de parti-
culier, modèle luxe, mon-
tage suisse. — S'adresser
rue du Parc 174, au 2e
étage à gauche, téléphone
2 93 21.

Garage
pour voiture est à louer.
Quartier des Forges. Tél.
2 49 33.

FEMME DE MENAGE
cherche demi-journée
vendredi ou samedi . —
Mme J. Droz, rue de la
Serre 25, le soir après 20
heures.
JEUNE FEMME cherche
n 'importe quel travail
pour le soir. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9629

JEUNE HOMME cherche
n'importe quel emploi. —
S'adr. à Mme Thérèse
Adam , rue du Doubs 131.

FEMME DE CHAMBRE
est demandée tout de
suite. — S'adresser Bras-
serie Ariste Robert.

JE CHERCHE à louer de
toute urgence apparte-
ment 2 pièces, cuisine,
avec confort si possible.
Ecrire à case postale 82,
La Chaux-de-Fonds 2.

APPARTEMENT à louer,
tour de la Gare, 3% piè-
ces, tout confort, pour le
31 mai. — S'adr. Mme
Pierrette Fahrny, rue
Jaquet .- Droz 58, au lie
étage.
CHAMBRE et cuisine,
au centre, meublées sim-
plement , à louer à dame
seule. — Ecrire case pos-
tale 8720.

JEUNE HOMME désire
chambre si possible avec
bain. — Offres à. M. A.
Hirschy, Serre 98, télé-
phone 2 28 30.

ON CHERCHE chambre
meublée, éventuellement
deux lits. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 9884

A LOUER chambre meu-
blée et confort, à Mon-
sieur tranquille et sé-
rieux. Payable d'avance.
— Téléphoner aux heu-
res des repas au 2 58 40.

A LOUER tout de suite
jolie chambre meublée à
jeune fille sérieuse. Cen-
tral, bains. — Tél. 2 78 06.

A LOUER belle chambre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9672

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9676

CHAMBRE A louer jolie
petite chambre, libre
tout de suite, si désirée
salle de bains plein cen-
tre et au soleil , à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser de 12 h. 30 à 13 h. 15
ou dès 19 heures, rue Ja-
quet-Droz 8, rez - de -
chaussée gauche.

BELLE CHAMBRE part
à la salle de bains, à
louer tout de suite ou 1er
juin. — S'adresser Bois-
Noir 5, 3e étage à gauche,
depuis 19 h.

^JKHJ S^̂ ^̂ ^fc- Pour la plus grande |oie de tous \ dSf L̂
P| mj g^̂ sa»»»" VOJC j revenu l'inimitable J& fî^f

I WJ Tel CHARLIE CHAPLIN %g|̂
fl wF^S ^ans une S1,3

"  ̂et désopilante

B 1 CHARLOT JfI 1 PARADE filS QUEL COMI QUE /flfJlp
g ET QUELLE H U M A N I T É !  ^Hff

* J m 1 V A  Y fis ZË Uès vendieci l  16 ma' t j usqu'au jeudi 27 mai 1958
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GIESSBACH E
Réouverture le 25 mai

Reprise du championnat local de l'A.CF. A.
Demain sur le terrain du Patinage

¦ C'est demain déjà que l'Associa-
tion des clubs de football amateurs
de notre ville , présidée avec le dé-
vouement que l'on sait par M. Brin-
golf , lui-même entouré d'une fidèle
équipe de collaborateurs, donnera le
coup d'envoi du championnat et de
la Coupe 1958.

En tout ce sont 95 matches qui
se disputeront sur le terrain du Pa-
tinage nouvellement aménagé grâce
à la compréhension de la Commune.
Ce terrain répond maintenant aux
conditions puisqu 'il mesure 45 mè-
tres de large sur 87 de long.

Preuve de l'intérêt porté à ce
championnat de l'A. C. F. A., qui en
est à sa 21e année, les organisateurs
ont enregistré pour cette saison ,
l'inscription de trois nouvelles équi-
pes.

Comme d'habitude, nous aurons
deux groupes comprenant les équi-
pes de sociétés et quatre groupes qui
réuniront les fabriques. Les forma-
tions de ces groupes lutteVont sé-
parément jusqu 'aux quarts de fi-
nales. Précisons encore que tous les
matches se disputeront en deux fois
25 minutes.

Voici maintenant les différents
groupes tels qu 'ils sont composés :

Groupes
I

Beau-Site ; Commerçants ; Ski-Club
Stella ; Amis des Mélèzes.

II
Montagnards ; Sport Hôtelière ; Jeu-

nesse Catholique ; Ski-Club II ; Uni-
verso.

III
Voumard : Services Industriels ; Tra-

vaux publics ; Impartial ; Jeanrenaud.

IV
Bell ; P. T. T. ; Singer ; Philips ;

Pierre Franz.
V

Movado ; Jeanneret ; Rubattel ; Fie-
dler ; Coop.

VI
Steinmann ; Girard-Perregaux ; Cy-

ma ; Lanfrapchi ; Benrus.

Calendrier des matches
Rencontres tous les soirs à 18 h. 35
et 19 h. 25 au terrain du Patinage

Eliminatoire de Coupe
17 mai 13 h. 30 Benrus - Movado ;

14 h. 25 Stella - Ain.-Mélèzes ; 15 h.
20 Sport-Hôtel - Universo ; 16 h. 15
Jeanneret - Fiedler ; 17 h. 10 Ski-Club
n Beau-Site.

Championnat
19 mai Voumard - Services Indus. ;

Cyma - La Varlope. — 20 mai Trav.
Publics - Impartial : Bell - PTT. — 21

mai Montagn. - Sport-Hôtel ; Beau -
Site - Commerçants. — 22 mai Jean-
neret - Rubattel ; Movado - COOP. —
23 mai Stella - Am.-Mélèzes ; Univer-
so - Ski-Club II. — 27 mai G. Perre-
gaux - Steinmann ; Bell - Franz. —
28 mai Voumard - Jeanrenaud ; Beau-
Site - Amicale-Mélèzes. — 29 mai Mon-
tagnards - Universo ; Serv. Indus. -
Travaux publics. — 30 mai PTT - Sin-
ger ; Benrus - Steinmann.

Eliminatoire de Coupe

31 mai 13 h. 15 G. - Perregaux -
COOP ; 14 h. 05 Franz - PTT. — 14 h.
55 CommerÇ. - Jeun . cath . ; 15 h. 45
Singer - Rubattel. — 16 h. 35 La Var-
lope - Impartial ; 17 h. 25 Voumard -
Ssrv . Indus. — 2 juin Montagnards -
Ski-Club ; Cyma - Travr.ux publics . —
3 juin Steinmann - Philips ; Bell -
Jeanrenaud.

Championnat

4 juin Cyma - G.-Perregaux ; Phi-
lips - Franz. — 5 juin Impartial-Jean-
renaud ; Commerçants - Ski-Club. —
6 juin Fiedler - COOP ; La Varlope -
Benrus.

Coupe - Huitièmes de finale

7 juin et 9 juin.

Championnat

10 juin Sport-Hôtel-Jeun. cath. —
11 juin Bell-Singer ; Steinmann-Cyma.
12 juin Movado-Rubattel ; Beau-Site-
Ski-Club. — 13 juin Voumard-Trav.
publics ; PTT-Philips. — 14 juin , 13 h.
30 Singer-Philips ; 14 h. 25 Movado-
Jeanneret ; 17 h.10 Jeun. cath.-dielSoo
Jeanneret ; 15 h. 20 Rubattel-Fiedler ;
16 h. 15 Ski-Club-Stella; 17 h. 10 Jeun.
cath.-Ski-Club II. — 16 juin Montagn.-
Jeun. cath. ; G.-Perregaux-La Varlope.

Coupe - Quarts de finale

17 juin et 18 iuin.

Championnat
19 juin Fiedler-Jeanneret ; Commer-

çants-Stella — 20 j uin Rubattel-Coop;
Services Industriels-Impartial. — 23
juin Sport-Hôtel-Ski-Club II ; Ski-
Club-Amicale-Mélèzes. — 24 juin
Trav. Publ .-Jeanrenaud ; Singer-Franz.

Coupe - Demi-finales
25 juin.

Championnat
26 juin Cyma-Benrus ; Bell-Philips.

— 27 juin Steinmann-La Varlope ;
Jeun. cath.-Universo. T- 30 juin Vou-
mard-Impartial . Beau-Site-Stella. —
1 juillet G.-Perregaax-Benrus ; Mov.ar
do-Fiedler. »«*, 2 juillet Montagnards-
Ski-Club II. ; Commerçants-Am. Mé!è-
zes. — 3 juillet PTT-Franz ; Serv. In-
dustriels-Jeanrenaud. — 4 juillet Jean-
neret-Coop ; Sport-Hôtel-Ùniverso.

Finale de la Coupe

5 juillet 17 h
8 juillet Finale Groupes 3-4 ; Finale

Groupes 5-6 .
9 juillet Finale Groupes 1-2.
10 juillet Finale perdants Gr. 3-4 et

5-6 ; Finale gagnants Gr. 3-4 et 5-6.

Finale du championnat A. C. F. A.
15 juillet. Les matches renvoyés se

disputeront les samedis après-midi.

Suspension levée
pour Roger Moens
La Ligue belge d'athlétisme com-

munique : «Ayant entendu le re-
cordman du monde du 800 m., Ro-
ger Moens, en sa séance du 14 mai
1958, le Comité exécutif a levé la
suspension qui lui avait été infli-
gée. La bonne foi de Moens ayant
été admise, aucune sanction n'a
donc été prise à son égard pour
avoir correspondu personnellement
avec un organisateur étranger.»

Brevine- Le Cerneux-Péquignot - Le
Prévoux- La Clé d'Or-La Chaux-du-
Milieu-La Brévine-Le Locle-La Chaux-
de-Fonds.

Film de la course
Le départ est donné à 6 h. 45 : le

temps est au grand oeau , la tempéra-
ture des plus agréables de si bon ma-
tin. Au sommet de La Vue-des-Alpes,
Rebuccim passe légèrement détaché ,
suivi de Fornera et Greppi. Le -long du
Va '-de-Travers, ces trois hommes rou-
lent de conserve et prennent rapide-
ment du champ. Au sommet du Cernil ,
où se juge ie nrix de la montagne,
Fornera bat au sprint Rebuccini , tan-
dis que Greppi suit à 30", Buhler à
5 min.. Ungricht à 8 min., etc.. Sur le
plateau de La Brévine , Fornera se dé-
tache irrésistiblement, augmente sans
cesse son avance et termine très fort. .

Derrière lui, les coureurs font un vi-
sible effort pour combler leur retard ,
mais n 'arrivent pas à rejoindre le fu-
tur leader vraiment déchainé en cette
fin de parcours.

Rebuccim, qui avait ' fait une très
belle course , fit une lourde chute dans
la descente du Prévoux et dut mal-
heureusementt abnndonner : quelques
égratignure^ , suis gravité, mais le vélo
en piteux état.

Résultats
1. Fornera Hermès, 3 h. 19'06" ; 2.

Greppi Giulio. 3 h. 22 43" : 3. Buhler
Chs.-André , 3 a. 37'55" : 4. Ungricht
Henri , 3 h. 47'51"

Dimanche 13 courant, course contre
la montre . premier départ 8 h., pre-
mière arrivée, aux environs de 9 h. 15,
devant ie magasin VAC. M. B.

SïcibBinski gagne
le Tour d'Espagne

Voici les résultats de la dernière
étape , Palencia-Madrid (231 km.) , du
Tour d'Espagne :

1. Rik Luyte'n . Belgique , 7 h. 01' 48" ;
u .?.,. Pierhio EamgsJtàlie , même temps ;

3. Gilbert Dcstn'ef, ' «Belgique , 7 h. 01'
50" : 4. Miguel'.'Pacheco , Espagne, 7 h.
01' 52" ; 5. Vicente Iturat , Espagne, 7 h.
02' 19" ; 6. Salvador Botella , Espagne ;
7. José Marigil , Espagne ; 8. Campillo,
Espagne, même temps.•

Classaient général final
1. Jean Stablinski, France , 94 h. 54'

21" ; 2. Fornara , Italie , 94 h. 57' 12" ;
3. Manzaneque, Espagne, 94 h. 57' 22" ;
4. Couvreur, Belgique, 94 h. 59' 25" ; 5.
Otano, Espagne, 95 h. 04' 57" ; 6. Ba-

.hamontes , Espagne, 95 h. 06' .; 7. San
Emeterio, Espagne, 95 h. 07' 37" ; 8.
Lorono, Espagne , 95. h. 10' 50" ; 9. Luy-
ten , Belgqiue , 95 h. 22' 34" ; 10. Aiznuru ,
Espagne, 95 h. 27' 58" : 11. Mahé , Fran-
ce, 95 h. 31' 11" ; 12. Desmet, Belgique,
95 h. 34' 35" ; 13. Campillo , Espagne ,
95 h. 35' 47" ; 14. Botella , Espagne , 95
h. 42' 07'" ; 15. Ferraz , Espagne, 95 h.
43' 25".C CYCLISME J

Vers le Grand Prix du Locle
Cette épreuve se disputera le diman-

che 1er juin.  Les organisateurs ont pu
contacter plusieurs vedettes de la « pe-
tite reine ».

C' est ainsi qu 'il est possible d'annon-
cer officiellement , outre l ' inscription de
l'Autrichien Christian , celles des Belges
Janssens et Impanis , ainsi que du Suis-
se Hollenstein.

r ^
Officiel : Puskas
jouera au Real

On annonce officiellement que le
Hongrois Ferenc Puskas, ex-capi-
taine du Honved et de l'équipe de
Hongrie, a signé un contrat au
Real Madrid qui le lie pour trois
ans.

J

Mentionnons encore , parmi les enga-
gés à ce jour , les Suisses Auberson,
Penseyres , Arnold , le jeune espoir Kurt
Gimi , ainsi qu 'une très bonne équipe
Peugeot. C'est dire que ce Xle Grand
Prix du Locle suscitera , en ce premier
dimanche de juin , un très vif intérêt .

Le championnat local 1958

Fornera gagne
la course des 120 km.

Le championnat cycliste de notre ville
s'est poursuivi dimanche matin par la
course des 120 km., la plus dure de
toutes , peut-être, qui exige des coureurs
du cran , de la volonté et surtout un
entraînement soutenu de début de
saison principalement. Inutile de dire
que les abstentions furent nombreuses
à cause des motifs invoqués ci-dessus.
Ceux qui prirent le départ, par contre,
firent preuve d'un bel esprit sportif et
de leur passion pour ce sport.

Parcours
La Chaux-de-Fonds-La Vue-des-Al-

pes- Boudevilliers -Montmollin- Ro-
chefort- Val-de-Travers- Les Bayards-
Le Cernil (prix de la montagne)- La

C AUTOMOBI LIS M E

Fangio renonce aux
500 nulles de Monza

L'Argentin Juan Manuel Fangio,
champion du monde des conduc-
teurs, a décidé de ne pas participer
aux « 500 milles » d'Indianapolis, a
confirmé M. George Walther ju -
nior , président de la « Dayton Steel
Foundry Company », qui ajoute
qu 'en raison de complications in-
attendues, Fangio ne pourra pren-
dre part à l'épreuve au volant de la
« Dayton spécial », cette voiture n 'é-
tant pas dans les conditions opti-
mum pour permettre à Fangio de
maintenir sa réputation de cham-
pion du monde. Cependant Fangio
aura à sa disposition une nouvelle
voiture de la même firme afin qu 'il
puisse être au départ des « 500 mil-
les » de Monza , le 29 juin prochain.

Petzi.Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Comme ils s'amusent ! Je me ré-

jouis de voir François prendre les vi-
rages autour des maisons, en bas, dans
la ville I

— Au secours ! Je ne peux pas tour-
ner ni arrêter. Nous sommes malgré tout
trop nombreux sur les skis...

— Smash ' Lspérons que les habitants
étaient juste ment en train de faire leurs
emplettes dans le voisinage !

Au Liban

Calme partiel à Beyrouth...
BEYROUTH , 16. — AFP. — Aux

premières heures de la matinée, la
situation à Beyrouth était relative-
ment calme. Quelques manifesta-
tions ont été tentées par des grou-
pes peu importants, mais toutes ont
été rapidement dispersées. Plusieurs
explosions se sont produites au
cours de la nuit, ne faisant que quel-
ques dégâts matériels.

...mais situation tendue
en province

En province, c'est dans le «Chouf»
que la situation reste la plus tendue.
Un violent engagement a eu lieu au
cours de la nuit entre les partisans
des deux leaders druses : Kamal
Joumblat et Megid Arslan. Ce der-
nier a lancé un ultimatum à son
adversaire, le sommant de mettre
bas les armes. D'autre part , dans
cette région, la plupart des postes
de gendarmerie, qui sont harcelés
par les partisans de Joumblat, ont
demandé des renforts.

Dans le Liban du Sud la grève se
poursuit à Sayda, à Tyr et dans
toute la région limitrophe d'Israël.

Contre les saboteurs
syriens

On apprend que l'armée libanaise,
soutenue par des chasseurs à réac-
tion , a attaqué les forces syriennes
qui ont franchi la frontière liba-
naise. Elle aurait repris une partie
du terrain occupé par les envahis-
seurs. Des saboteurs syriens sont
cependant parvenus à s'infiltrer
jeudi soir plus près de la capitale
libanaise. Un certain nombre d'en-
tre eux ont été arrêtés.

Une médiation en cours
Sur le plan politique, une nou-

velle médiation est en cours auprès
de l'opposition pour tenter de l'a-
mener à acepter un cabinet prési-
dé par le général Fouad Cheab. qui
accepterait le maintien du Président
de la République, M. Chamoun, jus-
qu'au terme de son mandat, à con-
dition qu 'il renonce à la reconduc-
tion.

La Chambre a été convoquée pour
vendredi et l'on s'attend à ce que le
président du Conseil demandera des
pouvoirs exceptionnels après avoir
dénoncé les ingérences de la Répu-
blique arabe unie dans les affaires
intérieures du pays.

Une bombe explose
Neuf morts

BEYROUTH , 16. — Reuter. — UNE
BOMBE A EXPLOSE JEUDI DANS
UN CAFE, AU CENTRE DE BEY-
ROUTH, TUANT NEUF PERSON-
NES.

Des armes américaines
pour le Liban

WASHINGTON , 16. — Reuter. —
Un porte-parole du département
d'Etat a annoncé mercredi que les
Etats-Unis ont accéléré leurs livrai-
sons d'armes de petit calibre au Li-
ban. Ces armes sont fournies au Li-
ban depuis 1956 en vertu d'un pro-
gramme d'aide militaire. Mais de-
puis peu , on y adjoint des équipe-
ments policiers pouvant servir à la
répression d'émeutes. Ces armes
consistent en fusils, munitions, pis-
tolets et gaz lacrymogènes.

Le porte-parole a dit ignorer si
le dernier envoi était parvenu à des-
tination.

La confusion règne toujours
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A la Commission scolaire
Sous la présidence de M. Fritz Rosse-

let , la commission scolaire a siégé mardi
soir. Les deux directeurs étaient excusés.

La démission de M. Aeschimann
Lecture a été donnée de la lettre de

démission de M. Jean Aeschimann, di-
recteur des Ecoles secondaires. M. Ros-
selet indique que des démarches ont été
faites immédiatement par le Bureau de
la Commission scolaire auprès du démis-
sionnaire. Ces démarches sont demeu-
rées vaines. Le travail de M. Aeschi-
mann a été excellent et son départ sera
très vivement regretté dans notre ville.
M. Faessler, chef du dicastère. de l'Ins-
truction publique, complète les explica-
tions de M. Rosselet et souligne les dif-
ficultés actuelles qui sont celles de
l'Ecole secondaire : réorganisation de
l'enseignement, nombre d'élèves très
élevé et pénurie de maîtres. Après une
dernière intervention de M. J.-L. Gabus,
la démission de M. Aeschimann est ac-
ceptée avec vifs remerciements de l'as-
semblée pour le travail accompli. La
place sera mise au concours.

Deux nominations
M. Emile Jauslin est nommé membre

de la Commission de l'Ecole supérieure
de commerce, en remplacement de M.
Samuel Glauser , démissionnaire.

M. Fritz Wyss, professeur à l'Ecole
secondaire , est nommé membre du Co-
mité des conférences, en remplacement
de M. Cherpillod qui a quitté la localité.

Divers

M. Emile Jauslin demande quels sont
les motifs qui ont amené le Bureau à
renoncer à l'introduction de la semaine
de cinq jours dans nos écoles. Les diffi-
cultés nombreuses à surmonter sont
rappelées par le président qui indique
que les parents ont été informés par
voie de circulaire.

La gérante du kiosque de la gare
en voyage

Une agence suisse de journaux, qui
entretien un large réseau de vente
s'étendant sur tout le pays a organisé
dernièrement un concours pour la
vente d'articles suisses entre les gé-
rantes de ses dépôts.

Mlle Marthe Guenin , gérante du
kiosque de la gare Le Locle s'est par-
ticuiière-u'sm distinguée à ce con-
cours et est gagnante d'un bon de
voyage avec vacances supplémentaires
payées. Elle se rendra prochainement
avec les CFF au Tessin ensoleillé.

La foire de mai

j (Corr.) — La foire de mardi a connu
une beMe animation et la vente de fleurs
et plantons a eu beaucoup de succès. Au
marché au bétail en revanche, une tren-
taine de porcs ont été marchandés.

La poudre d'escampette
Après avoir écrasé un vélo en station-

nement à la rue du Pont , un automobi-
liste inconnu a continué son chemin
sans autre forme de procès. On le re-
cherche !

ETAT CIVIL DU 12 MAI 1958
Naissances

Vuille Brigitte - Edith , fille de Jean-
Samuel, boucher , et de Daisy - Edith
née Calame, Neucbàteloise. — Turts-
chi Laurent, fils de Claude - Henri ,
technicien - électricien , et de Josette -
Amélie née Ramstein, Bernois, domici-
lié à Boudry. — Cuenot Pierre - Alain-
Gérard , fils de Gabriel - Ali , agricul-
teur , et de Simone - Julie née Bonnet ,
Neuchâtelois, domicilié au Cerneux-Pé-
quignot.

Promesses de mariage
Marx Karl - Theodor - Wilhelm , em-

ployé de bureau , de nationalité alle-
mande, et Gilloz Simone - Andrée , Ber-
noise. — Gindrat Raymond, employé
CFF, Bernois, et Straub Bluette - Hé-
lène, Soleuroise.

Décès
Feuz née Trebsch Marie - Isabelle , mé-
nagère, Bernoise et Neuchâteloise, née
le 8 octobre 1878.

ETAT CIVIL DU 13 MAI

Promesses de mariage
Matthey-Jonais Francis Edgar, ingé-

nieur-agronome, à Dernier, et Matthey-
Junod Yvette-Annie, au Locle, tous
deux Neuchâtelois. — Bergamo Anselmo
Antonio, chauffeur-livreur, de natio-
nalité italieniiç, à La Chaux-de-Fonds,
et Bruchon Georgette Thérèse, Neuchâ-
teloise, au Locle.

ETAT CIVIL DU 14 MAI 1958
Naissances

Tomasina Jacqueline - Françoise, fil-
le de Giordano, mécanicien, et de Ar-
iette - Julia - Théotiste née Bender.
Tessinoise. — Schindelholz Mirielle, fille
de Georges - Henri, agriculteur, et de
Gisèle née Ravier, Lucernoise, domici-
liée aux Brenets. — Gaberell Jean - Mi-
chel , fils de Michel - Emile, mécanicien
sur autos, et de Jeannine - Monique née
Putallaz, Fribourgeois.

Le Locle



Avec Hoover, fini le cauchemar
des nettoyages ]

-^^^
Hoover vous délivre du souci des grands *lf| MMÉ B̂ É̂WPW Bnl i
nettoy ages et se charge du travail pénible. Mjj â
Pour tous les usages, pour chaque budget, M%' ajf c
Hoover a crée l ' appareil de nettoyage idéal. P*M ^imm*. ̂ ^Ê
Libéré de son poids , le nouvea u Hoover «jftJB «.
Constellation se déplace sur un coussinet B%3  ̂ ^W^sd'air. Son tuyau s'allonge jusqu 'à près de 4 m \

Itoovtr-Dusliltt : l' as- Avec la cireuseihclriqut ; WB/f i \ » « W Vîpirateur & main si pra- Hoover, vus plancher» HSkL ;J»
^* MSIf im W » 1  B 1»tique chez soi et pour «eront rapidementd'un aèv/l S H « m m m mla voiture. Fr. 195.—. brillant durable. Peut mil I I  I f i il•ans accessoires être utilisée pour I ¦' I

Demande^ une démonstration dans un magasin \ 0 IOTWV IW I
de la branche ou cbe\ nous — ou alors, adresser^- #*è*làir N̂SSfckjlL \. % '
nous le Bon p our une documentation comp lète. J^^n^|\¥Sp

fesHOOVER
._ \ —¦ *"*" 5805

*\ ma,

r N
Une cure

de printemps
avec nos

JOG HÛURTS
la meilleure prépara-
tion au lait pour l'es-
tomac et la santé en
général.

Laiterie KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 61 Tél. 2 23 22

(Points Tin-Tin )

V J

Les appareils HOOVER sont en vente chez l'électricien spécialisé :

NAE GELI & Cie - Ouest-Lumière
Avenue LiomU-RM 114 U CHAUX-DE-FOHDS Tel .(039) 2.31.31

, . fcdjg
-

Vous trouverez les appareils Hoover chez

A. & W. Kauf mann
Marché 8 - Tél. 2 10 56

Tout pour vos f illettes...
Manteaux de pluie
Manteaux mi-saison
Robes
Blazers
Jupes
Blouses
Jaquettes de laine
Pullovers sans manches
Jupons
Chaussettes
Socquettes
Ravissants tabliers

Grand choix ¦ Prix avantageux

\̂ m\ ^̂ y v *mmT AM

Place de l'Hôtel-de-Ville

f  \

Spécialités de la maison
Menu à Fr. 8.50

Consommé au Porto
Langue de bœuf
Demi-poulet rôti

Pommes frites - Salade
Ananas au Kirsch

Poulet entier garni Fr. 7.60
Demi-poulet garni Fr. 3.80

Se recommande : Pittet-Delitroz
Tél. (038) 7 11 25

V J

Nous engagerions pour notre atelier de
fabrication de fraises un

bon affûteur
Place stable et travail intéressant. -
Envoyer offres avec prétentions de
salaire et copies de certificats aux

Usines Métallurgiques à Vallorbe
bureau du personnel.

\ùrx ^mM\
¦ Vacances heureuses et B
¦ cure thermale dans notre I
\ sympathique hôtel, relié I
I directement aux bains. I

<$<} Excellente cuisine fran- \j2- ^ctP\ çaise à côté de tous les S^3
1 régimes diététiques pré- g
I parés par des spécialistes. I
B Pour les pêcheurs, riviè- B
a res t r è s  raisonneuses ¦
¦ (truites) . Ce serait une ¦
M joie pour nous que de B
I vous accueill ir .  B
¦ Fam. J.-C. LAPORTE 1
B propriétaire ¦
W . Tél. (085) 9 16 44 - 45 - 46 ¦

Ravissantes mules
en divers ^̂ fea  ̂ Ẑ

Chaussures

J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

Jeune homme, âgé de 25
ans, cherche place d'

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Est capable de travail-
ler seul et de diriger du
personnel. Libre dès le
1er juin 1958. — Adresser
offres sous chiffre
B W 9812, au bureau de
L'Impartial.

iaiii
i auto

Nous cherchons bon

mécanicien connaissant

voiture VW. Fort salaire

it personne capable, place

|lable. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.
9646

Ml
Tél. 2 67 18

il sera vendu une
grande quantité de

palées vidées
Filets de perches
et perchettes à triture

Se recommande
Jean Artn.

Ouvrière
sur

pantographe
serait engagée tout de
suite. — Travail varié. —
Faire offres sous chiffre
I T 9874, au bureau de
L'Impartial.

LU

On cherche chauf-
feur pour camion Die-
sel , pour tout de sui-
te. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

9689

Lisez L'Impartial

La Tène
A VENDRE

chalet
donnant directement
sur le lac, entièrement
meublé, 5 lits, cuisi-
nière électrique, fri-
go, deux réduits, WC.
— Téléphoner au
(038) 7 56 87.

Excursions -Rapid Blanc*

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

Le Simmenthal-
?8immaaThe Montreux-Oberland
Dép. 7 h. Cueillette des narcisses par Ber-

ne - Château-d'Oex - La Gru-
yère Fr. 18.—

Dimanche Le Lac Bleu - Kandersteg
18 mai par Berne - Thoune - Frutlgen
Dép 7 h " Ie Lac Bleu " Kandersteg

Fr. 16.50

Dimanche Tour dit laC
DéP

m
T4 h de Morat

Fr. 10.—

Gara ge GLOHR £raa,Ito

A VENDRE

Baraque
2,50 X 2,50 m., couverture
tuiles, à enlever tout de
suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9780

Employée
de maison

Bonne cuisinière, au
courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
de 2 personnes est de-
mandée pour le 1er juin.
Adressez offres à case
postale 13767, La Chaux-
de-Fonds.

^^^^^^^^^^^^^ m*—

Placements r~
ler rang par cédules hypothécaires au por-
teur, taux, environ le 6% mais supérieur pour
le 2e rang. Montant à volonté du préteur. Ga-
rantie nettement suffisante ; aucun frais , ni
taxe ou droit de timbre.

S'adresser sous chiffre AS 6564 G Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA» Genève.

Un excellent ^ÊÊk.
gg bouilli I er choix ^&

•£%£ servi chaud ou froid est w si
toujours un repas

apprécié S W
f||  ̂kg. Fr. 2.70/2.80 jp?

équiUblflrn«nt rémunéré



A Berne, le match Suisse B-Luxembourg s'est terminé par le score nul
de 2 à 2.

M. Schnerf, Président de la République autrichienne , a été accueilli au
I.ohn par M. Molenstein , Président de la Confédération heluétique.

A la journée nationale des troupes de transmissions , à Lucerne , les soldats ont fuit  dos dcmonsralions auec des
émetteurs radio ù ondes courtes.

Cet Italien aurait découn ert un remède contre le
cancer... mais le ministère public ne l'a pas (en-
core! approuué.

LA SEMAINE ILLUSTRÉE DANS LE MONDE

Au cours des cérémonies traditionnelles du 11 mai , des troubles se
sont déroulés à Paris deoant la statue tic J eanne d'Arc , où des
jeunes gens appartenant à l'extrême-droite ont poussé des cri s
hostiles ù .M. Cotv.

Au Japon , près de 1200 enfants, âgés de 3 à 18 ans, ont participé à un grand concert donné à
Tokio. Le jeunes uiolonistes ont joué seize morceaux , dont certains de Bach et de Mozart.

Le conducteur du train qui dérailla il u a quelque temps
près de Londres a été jugé et acquitté, le tribunal n 'ayant
pu retenir contre lui la négligence. Le uoici sortant de
l' audience.

A Dortmund , le nouueau bâtiment de la bibliothèque municipale déplaît aux habitants de la
offle par ses lignes qu 'ils estiment trop ntodernes en comparaison de l'église à côté de laquelle
il s'élèoe.

" IH H
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\t$S GROUPE ROOTES 
^# VV vous offre le contrôle GRATUIT de votre voiture 
^̂A \  ̂

du 27 mai au 29 mai 1958 
^

[ ^ t\ avec les services d'un ingénieur-inspecteur des usines ^^
 ̂ Les modèles 1958 seront à disposition pour des essais ^

4 cyl. 7/52 cv. 4 cyl. 7,6/73 cv. 4 cyi. 11,6/78 cv.
4 vit. - 4 portes - 4/5 places 2 carburateurs 4/6 vit. - 4 portes

Frs 8.450.- 4/6 vit. - 2 portes Frs 14.550.- <
coupé ou cabriolet

Frs 12.600,— avec Overdrive

Toutes ces voitures sont livrées avec chauffage-dégivreur .
Distributeur pour le canton de Neuchâtel

GRAND GARAGE DES MONTAGNES ¦
Adm. O. Peter La Chaux-de-Fonds Tél. 2.26.83/84

LA MAISON DU TRICOT f 
" ]

fait peau neuve et s'installe RUE DE LA SERRE 83
¦ '

¦.
'
.

'

à côté du cinéma EDEN
A l'occasion de l'inauguration de ses magasins

rénovés, Madame Boiteron et ses collabora-

trices seraient honorées de votre visite.

faites |S comme

iffïpps ^HBBKHî

^5b====^̂  ...buvez ¦

C'est un nouveau Xè^^^^^àwk
vermouth blanc, M

délicieux, au goût amer. mW m m r i K .  RI
A l'heure de l'apéritif, faites-vous wr J&

servir un MANZIOLI Amaro! ^̂ r vi

A louer
pour tout de suite

Appartement
de 6 chambres, au centre
de la ville, dans un quar-
tier tranquille, confort,
chauffage central géné-
ral. S'adresser à l'Etude
Peissly, Berset , Perret ,
Jardinière 87. tél. 2.98J22.

Votre but de sortie
LES BRENETS

Pour un menu soigne
Pour être bien servi, dans un cadre mer-
veilleux , retenez votre table à I'

HOTEL TOURING-JUR A
LES PARGOTS
Tél. 6 II 91

r \
Toujours bien coiffée !

OiypULExf
pour mises en plis chez soi qui rendra

vos cheveux souples et brillants
Le sachet pour dix mises en plis

Fr. 2.50
Toutes drogueries ou grands magasins
Laboratoire 0NDDLBÏ , Joliette 5, Lausanne

3 

Vendredi 23 mai g
20.15 heures
TELE JOURNAL (dès le 19 mai au
8 juin quotidiennement reflet
filmé du Tour d'Italie cycliste)
20.30 heures
TELE THEATRE: LA PLAISANTE
HISTOIRE DE M. HODKINS
adapté pour la Télévision
par Andrée Bè.rt-Aro»
21.30 heures
Pour le temps de la Pentecôte :
MOTET ET MADRIGAL
à Romalnmôtier.

Télévision - r7m \̂
une fenêtre QTO
sur le monde I \^&ZJ

Pro Radio AFRT/ USRT



M
A-f iA  

 ̂
à vendre

^̂  I ^̂  w avantageusement !

GoggO, démarreur électrique Fr. 650.-
200 ccm., 1954 " "ïf '.

i- ,
Sunbeam, Twin, 500 ccm., 1949 600.-
BSA 500 ccm. 1948 350.-
VÏCtoria , bicylindre, 350 ccm., 1954, 1500.-

7000 km.

Puch scooter, 125 ccm., 1954 500.-
Rumi scooter, 125 ccm., 1955 900.-
Maicoletta, état de neuf 1500.-
Velosolex 250.-

S'adresser

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds tél. 2.26.83

^nhftlf ilifcn, ¦ * Wk\

^  ̂ jp-j_ TUSConfiture J
d' /*¦*. B4 ̂  ̂

Max 4*9 0%L »*** i '• €

vl Cil IHfWw l«F% »̂. f»
H ^ HIDMI nMïEfflfflf*8* Contiti

n o 11 c p* Q i1 'gen wzM^k Huuuuca |© re pAiÉaadft
^

gorgées de soleil. C'est une friandise dont ' 1|! H| §& * ' j 1M| IPM Éir !
raffolent ceux qui préfèrent le doux à l'amer. 1 ' ^L ;'̂ ^̂ P*S
Demain , faites-en la surprise au petit dé- l***̂  ^S"*̂  '" , cfcVSS*1 % *̂ *f
jeûn er L'enthousiasme sera unan ime ! ^É^€ 

tSi
^^** ,« 'AjÛ& "' M

Verre Je 500 g, Boîte d'un kilo, _ V **"8  ̂ ii£2 /
seulement Fr. I. seulement Fr. 2.. ^^̂ ^*̂ &:

Mieux dormir pour vivre mieux

sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées , vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux , permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux... et ceci pendant des années.

t l '.n vente au magasin

RENÉ BOURQUIN
Meubles - Décoration

Ronde 1-3 Tél. 2 38 16

Walzenhausen
Station climatérique renommée. 700 à 800 m.
s/m. Vue splendide sur le lac de Constance et
les Alpes du Vorarlberg. Piscine moderne,
bains de soleil. Forêts de sapins. Belles excur-
sions dans la région de l'Alpstein, du Vorarl-
berg et du Liechtenstein. La station climaté-
rique à conditions favorables pour repos et
convalescence. Funiculaire depuis Rheineck .
car postal depuis St. Margrethen. Prosp. par
les hôtels, pensions et par le secrétariat: Soc.
de développement. Téléphone (071) 4 40 80.
HOTELS Lits Pens. dès Tél.
Hôtel Kurhaus-Bad 50 16.— 4 47 01
Hôtel-Pension Rheinbur g 40 13.— 4 45 13
Hôtel-Pension Sonne 35 12.— 4 46 83
Hôtel-Pension Linde 20 11.50 4 45 62
Hôt.-Pens.FroheAussicht 20 12.— 4 44 31
Hôtel-Pehs. Hirschen 20 12.50 4 45 21
Gasthaus- Pens. Falken 22 10.— 4 47 15
Gasthaus-Pens. Bahnhof 10 12.— 4 44 80
Kurhaus und Ferienheim

Rosenberg 21 11.— 4 46 37
Pens. Friedheim . Lachen 10 10.— 4 45 41

... laissera touj ours une impression profonde.

Wolfhalden près de Heiden
320 m. au-dessus du lac de Constance. Station
climatérique , tran quille et ensoleillée. Situation
saine et élevée. Corresp. par cars postaux avec
Rheineck CF.F. et Heiden. Magnifiques pro-
menades, hôtels soignés. Prosp. par le bureau
de renseignements. Tél. (071) 9 12 57.
HOTELS Lits Pens. dès Tél.
Hôtel Krone , eau cour. 20 14.— 9 1120
Hôtel Adler . eau cour. 16 14.— 9 17 95
Gasthaus Harmonie 12 10.— 444 27

Stein
Appenzell , 827 m. s/m.

App., situation tranquille et ensoleillée. Cars
postaux Herisau-Saint-Gall. Auberges : Har-
garten , pens. dep. Fr. 14.—; Ochsen. pens. Fr.
14.—; Schiitzengarten , pens. Fr. 13.—. Prosp.
par les auberges et le bureau de renseignements.
Tél. (071) 5 91 55.

Hôtel KRONE - Wolfhalden
Nouv. restaur. -terrasse. Sit. splend. et tranquille.
Eau cour. Arr. hebdom.: Fr. 112.— / 120.—.
E. Sutter-Flsch. chef de cuisine.

Trogen
904 m. s/m., au pied fiu Gâbris
Situât, idéale pour vacances.
Lieu de Landsgemeinde et
siège du village Pestalozzi. Hô-
tels: Krone, Hirschen , Schâfli ,
Lôwen, Linde, Kurhaus Mar-
tens. Prospectus: Bureau de
renseignements. Tél. 9 41 90.

* 

VaâlS 950 m. s/m. au pied du Gâbris.
Séjour de vacances et but d'excursions recher-
chés. Piscine et bains de soleil.
Auberges: Krone, Hirschen . Adler, Falken
Râhn.
Restaurants de monta gne : Gâbris, Stoss, Home
d'enfants.
Prospectus au bureau de renseignements.
Tél. (071) 9 34 65.

De nombreux motifs font choisir I'

pour les vacances : ses prés verts, ses petits lacs bleus et ses magnifiques collines,
montagnes , promenades faciles et belles excursions. Bonnes routes , villages idylliques
Repos et convalescence, établissements hospitaliers.

Wald
962 mètres sur mer

i Une des stations climat, idéales
de la campagne appenzelloise.
Sur la ligne des cars postaux
Heiden-Trogen. Hôtels sympa-
thiques et bien tenus. Prosp.
par le bureau de renseignem.
Wald. Tél. (071) 9 51 74.

Hérisau
dans le vert pays d'Appenzell,
au milieu d'un j oli paysage, au
pied du Santis. La tradition-
nelle hospitalité dans de sym-
pathiques hôtels, auberges et
pensions. Prospectus par le
bureau officiel de renseignem.

Renseignements et prospectus par tous les bureaux de voyages et de renseignements, ainsi que par les offices de renseignements pour vacances au
pays d'Appenzell. Bureau de renseignements cantonal. Heiden , tél. (071) 9 10 96.

Gais Hôtel Krone
Maison d'ancienne renommée donnant sur la
place idyllique du village. Station climatérique.
Cuisine exquise. Salles, garages. 55 lits. Eau cour,
chaude et froide , bains, grand parc pr. autos.
Prospectus. H. Zoss. Tél. (071) 9 31 37.

Appenzell - Hôtel HECHT
Maison moderne d'ancienne renommée. Idéal
pour les vacances, week-end et sociétés. Jeu de
quilles. A. Knechtle. Tél. (071) 8 73 83.

Station climatérique Heiden au-dessus du lac de Constance
810 m. s/m. Station climatérique renommée et charmante, sur un plateau 400 mètres au-dessus du
lac de Constance, vue étendue. Saison- mai-octobre. Superbe piscine , bains de soleil, tennis , grands
parcs et promenades soignés. Kursaal neuf avec expositions permanentes de tableaux , deux
orchestres. Le voyage Rorschach-Heiden avec le chemin de fer de montagne offre un plaisir touris-
tique tout particulier! Prospectus par les hôtels ou le bureau de renseignements. Tél. (071) 9 10 96.

Hritp l Krnn p Pr°e- : E- Kiihne-Trost. (55
nUlBI M U I I K  lus.) Tél. (071 )9 11 27. Pens.
dep. Fr. 16.50. Maison d'ancienne renommée.
Meilleure situation. Restaurant rénové.

Hntpl Froihnf Pr°P- : Dr- Brus8er. (50
nULEI r lrJIIIOI Mis. ) Tél. (071) 9 11 15.
Pens. dep. Fr. 17.—. Cuisine soignée. Eau
courante. Vcstib. et locaux agrandis , parc.

Unt ol l inrio V.t0Pù J - Ruppanner. (30
nUlKI  LIIIUC lits.) Tél. (071) 9 14 14. Pens.
dep. Fr. 17.—. Maison symp. d'anc. renomm.
Eau courante. Belle terrasse p r pet. déjeuner.
Untol rln Dorp Prop.: W. Stanzel , chef de
nUiei UU rdll» cuisine. (20 lits. ) Tél. (071)
9 11 21. Pens. dep. Fr. 15.—, hôtel mod. Eau
cour., jardin , spécialités du grill. Près du
nouveau Kursaal.
U ntal Çnhb 'fli Prop. : A. Bodmer. (20 lits.)
HUiei OL-llulll Tél. (071) 9 1198. Pens.
dep. Fr. 15.—. cuisine exquise. Eau cour.
L'idéal pour vacances et sociétés. Concerts.

H Ôtel Wal lial la Kuchér . (15 lits")"1™!(071) 9 12 06. Pens. dep. Fr. 14.—. Petit hôtel ,
situation tran quille. Cuisine bourgeoise. Res-
taurant rénové. Parc autos.
Çonto Hôtel-garni. Tél. (071) 9 12 77.
ùd lUK (14 lits.) H. et E. Baettig-Buhler .
Chambres et pet. déj euner dep. Fr. 8.50.
Hôtel mod. Vue sur le lac. Parc autos.

Untol U o f n n r  Prop.: F. Hafner-Biihlmann.noiei nainer ai nts.) Tél. «m) 9 n n.
Pens. dep. Fr. 13.—. Situation tranquille, belle
vue. Eau cour., iardin. Café-restaur. Garages.

Auber ge Adler %ovtâVms
9 10 37. Pens. dep. Fr. 15.—. Bonne maison
bourg . Idéal pour vacances et réunions. Eau c.
Uirpnhon Prop.: W. Berweger-Knôpfel .nirbi -iien 04 ms.) Tél. 1070 910 44.

«M Auberge-boucherie. Pens. dep. Fr. 13.—.
Eau cour., salle, parc à voitures rénové.

Hntpl I riu/pn Pr°P-: E- Graf- no lits->
HOIBI LDWeil Tél. (O7D 9 I439. Mai-
son d' ancienne renommée, cuisine au beurre,
boucherie , propre exploit , agricole. Eau cour.
Pension depuis Fr. 14.—.

Schutzengarten È3ft£ $8Tfi jtf
Pens. dep. Fr. 13.—. Auberge sympathique ,
belles chambres , eau cour., jardin, cuisine au
beurre.

Schweizerbund Wn f̂ote
dep. Fr. 13.—. Boucherie. Chambres avec eau
cour. Salle pour 120 personnes. Cuisine au
beurre.
f lnn l i r r or  Pension vég. Fam. Oppliger.
U|J|Jllger (g lits.) Tél. (071) 9 17 35. Pens.
dep. Fr. 10.50. Situation tran quille et enso-
leillée près du parc. Cuisine soignée.

Kurhaus Quisiana fe%HHWé£
(071) 9 14 04. Pens. dep. Fr. 15.—. Eau cour.
Situation tranquille , terrasse au sud. grand
jardin , cuisine soignée. Régime.

KUrliaUS TUrm masseur. Ù5 " lits .) ' Tel!
(071) 9 17 28. Pens. dep. Fr. 12.—. Eau cour.
Situation tranquille et ensoleillée. Pré pour
bains de soleil.

Speicher
sur Saint-Gall, 936 m. s/m. Contrée idéale pour
convalescence et promenades. Hôtels soignés ,
appartements de vacances. Renseignements et
prosp. par le bureau de rens. Tél. (071 ) 9 47 37.

Waldstatt sa- Santisblick
Belles vacances, repos et convalescence, cui-
sine soignée, chambres avec eau courante ,
jardin ombragé, grande terrasse, plage privée.
Pension dep. Fr. 13.50. Prosp.: famille Fr.
Wyss. Tél. (071) 5 22 05.

Appenzell Rh. - Int.
le cœur du pays de l'Alpstein vous assure de
belles vacances, de magnifiques promenades et
excursions en montagne. Excellents hôtels et
pensions à Appenzell et dans les vallées de
Schwenden et Gonten. Prospectus bureau of.
rens., Appenzell. Tél. (071) 8 76 93.
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Appenzell - Hôtel LOWEN
Maison d'ancienne renommée. Toutes les cham-
bres rénovées et meublées à neuf, eau courante.
Cuisine au beurre. Garages. H. Sutter. Tél.
(071) 8 74 02.

Hôtel KURHAUS - Weissbad
100 lits. Pens. dep. Fr. 14.50. Piscine, tennis , jeu
de quilles, pêche de truites. 5 min. en voiture du
téléphérique d'Ebenalp. Prospectus par A.
Ulmann. Tél. (071) 8 81 61.

Walzenhausen - Hôtel Rheinburg
La meilleure situation de la station. Chambres
avec eau courante. Pension à partir de
Fr. 12.—.Tél. 4 45 13.

Teufen - Hôtel Linde
840 m. s/m. L'idéal pour belles vacances. Eau
cour. Parc, garages. Arrang. hebdomadaire:
Fr. 112.— / 126.—. Fam. E. Lanker. tél.
(071) 23 64 19. 

Oberegg + St- Anton
885 et 1110 m. s/m.

La région idéale pour vos vacances. Point de dép.
pour de magnifiques promenades. Oberegg ,
Hôtel Bâren. Entièrement rénové. Eau courante
ch. et fr. Grande salle. Pension depuis Fr. 13.—.
Fam. Locher. Tél. (071) 9 14 06.
Saint-Anton, Kurhaus Alpenhof. Tél. 9 18 45.
Chambre rénovée, eau courante ch. et fr.
W. Ullmann-Birrer.
Saint-Anton, Gasthaus Rôssli. Tél. (071) 9 14 42.
Terrasse. Pens. dep. Fr. 10.—. W. Breu-Biisser.
¦ II1IIIIIM I

Ç P hlli Q11 h 1*11 n 972 m. s/m. Station clima-
OUlWdl lUlUI I  térique tranquille dans
situation magnifique. Bains pour cures. Cars
postaux depuis Herisau. Prosp. par les hôtels ou
le bureau de renseignements. Tél. (071) 5 13 75.
Gasthaus Kreuz 5 13 06 14.20
Gasthaus Harmonie 5 10 30 14.50
Hôtel Bellevue 5 14 06 14.50
Gasthaus Santisblick 5 26 42 12.—
Pens. Kur. u. Heilbad 5 23 55 14.50
Pension Sonnenberg 5 15 17 12.50

Hôtel Kurhaus Bad - Walzenhausen
Maison confort, pour vacances et cures. Toutes
chambres avec eau cour, et tél. Locaux
agréables. Terrasses ensoleillées avec vue
magnifique et très étendue sur le lac et les
montagnes. Parc. Excellente cuisine. L'idéal
pour noces, sociétés et sorties d'entreprises.
Pianiste. Garage. Prix forfait, dep. Fr. 18.50.
Bains très modernes munis des dernières nou-
veautés en installations physiques et hydro-
thérapeutiques . Traitements Kneipp . bains de
marais. Neydharding . bains de soufre et d'eau
saline.
Dir. des bains: Dr méd. Georges M. Brocho-
cki. — Dir. d'hôtel : M. Schneider, tél. (071)
4 47 01. 

Wald - Auberge Krone
Chambres ensoleillées et sym-
pathiques pour passage et
séj our. Bonne cuisine , vins
réels. Pens. dep. Fr. 12.—.
Salles de sociétés. M. Gmiir.
Tél. (071) 9 54 35.

Wald - Gasthaus Harmonie
Belle situation. Ch. ensol. Eau
cour. Pens. dep. 13.—. Parc à
voitures, garage. Cuisine soi-
gnée. Prix forfait, avantageux.
H. Handle-Suter. Tél. (071)
9 51 73. 



Les graves événements de France et d'Algérie
(Suite de la dernière page.)

Le refus
des indépendants

Les Indépendants, après avoir dé-
libéré, expliquaient leur refus de voir
M. A. Pinay participer au gouverne-
ment, en affirmant entre autres dans
un communiqué :

« Les députés indépendants et paysans
affirment , une fois de plus, qu 'un véri-
table gouvernement de salut national
est seul capable de sauvegarder à la
fois l'Algérie française et les institu-
tions de la République.

» L'élargissement du ministère actuel
proposé par le chef du gouvernement
leur paraît insuffisant au regard de ce
double objectif.

» Les indépendants et paysans se dé-
clarent résolus à poursuivre leur action
pour que soit réalisé sans délai un large
gouvernement de salut national. »

Soutien à M. Pf limlin
PARIS, 16. — AFP. — Les leaders

des syndicats Force-Ouvrière (F. O.
d'inspiration socialiste) et C. F .T. C.
(Confédération française des travail"
leurs chrétiens) ont assuré le prési-
dent du Conseil du soutien de . leurs
organisations.

...et appel
à la grève générale
PARIS, 16. — Reuter. — La Confé-

dération générale du travail (syndi-
cat communiste) a demandé à ses
adhérents des secteurs Gaz et Elec-
tricité de déclencher vendredi des
grèves d'avertissement et d'organi-
ser des réunions dans les entreprises.

A Paris, les anciens combattants manifestent. A la suite d'une réunnion pour honorer les trois soldats
français tués par le F. L. N., les anciens combattants ont protesté contre la politiqu e d'abandon de l'Al-
gérie. — Voici des C. R. S. aux prises avec les anciens combattants auxquels ils arrachent leurs drapeaux.

» Les mesures de précautions, les
mesures de prévention que nous pre-
nons permettront d'assurer le main-
tien de l'ordre public. Que la na-
tion ait confiance, l'unité et les li-
bertés publiques seront défendues »,
a conclu le président du Conseil.

Manifestations au cœur
de la capitale

PARIS, 16. — AFP. — Plusieurs cen-
taines de jeunes gens qui s'étaient mas-
sés vers 18 h. GMT sur l'avenue des
Champs-Elysées et. que le service d'or-
dre avait empêché de gagner le terre-
plein de l'Arc de Triomphe se sont mis
à crier , la veille, «Algérie française» ,
«Pflimlin démission».

Puis les manifestants ont tenté de
descendre les Champs-Elysées. Ils se
sont alors heurtés aux gardiens de la
paix qui les ont dispersés.

Un comité de défense républicaine
s'est formé à St Brieuc

SAINT-BRIETJC (Côtes-du-Nord) , 15
mai. — AFP. — TJn «Comité départe-
mental de défense républicaine» vient
d'être constitué à Saint-Brieuc.

Celui-ci affirme : «Se tenir prêt à réa-
gir suivant le cours des événements.» Le
parti communiste, le parti socialiste,
l'Action travailliste, le Parti radical va-
loisien et la Ligue des droits de l'hom-
me, ainsi que la CGT, la CPTC; et F. O.
ont donné leur adhésion à ce comité.

Des groupements
dissous tgtpp,

PARIS, 16. — AFP. — Le gouver-
nement aurait décidé la dissolution
du «Parti patriotique révolutionnai-
re», du groupement «Jeune Nation»,
et des «Combattants de. l'Union
française».

Les applaudissements de la foule ,
que l'on peut évaluer alors à 4000
ou 5000 personnes, redoublent. Le
général Salan , les généraux qui l'ac-
compagnent et les membres du Co-
mité regagnent l'intérieur du minis-
tère. L'assistance entonne la Mar-
seillaise. Un porte-parole du Comité
demande ensuite à la foule de se
séparer dans le calme.

De petits groupes quittent le fo-
rum, croisant en chemin d'autres
groupes qui s'y rendent.

Avant de prendre la parole de-
vant la foule , le général Salan avait
déclaré à quelques journalistes qui
se trouvaient autour de lui : « Ici,
ce qu 'il convient de crier , c'est seu-
lement « Algérie française ». »

Vers la constitution
d'un comité de salut

public...

...pour toute l'Algérie
ALGER , 15. — AFP — Le lieute-

nant Neuwihr , porte-parole du
Comité du salut public, a déclaré
jeudi soir, au cours d'une conférence
de presse qui s'est tenue au minis-
tère de l'Algérie :

« Actuellement, l'Algérie est en
partie couverte par les Comités de
salut public. Dans 129 communes,
des comités sont créés. Demain, les
délégués de ces comités seront ar-
rivés à Alger afin que soit constitué
un Comité de salut public algérien.

» Je confirme d'autre part le ral-
liement massif des Musulmans à ces
comités. Une détente est enregistrée
à Alger, et notamment sur le plan
opérationnel. Détente également
dans les relations avec la Tunisie.
M. Bourguiba n'a pas prononcé son
discours hebdomadaire, et à la
frontière , les éléments qui s'y trou-
vaient rassemblés, ont reculé.

« AUTRE NOUVELLE : L'ARRI-
VEE A ALGER, CET APRES-MIDI,
DE M. PICARD, CHEF DE CABI-
NET DE M. SOUSTELLE. ENFIN,
COURONNEMENT DE CES SUC-
CES, LE GENERAL DE GAULLE A
PRECISE CLAIREMENT SA POSI-
TION. »

« En conséquence, a ajouté le lieu-
tenant Neuwihr, le président a la
voie tracée pour permettre une ra-
pide évolution de la situation.

» D'autre part , assurés de la vic-
toire , les Algérois calmes et jo yeux,
ont repris le travail . A Alger , d'ail-
leurs, l'annonce de la décision du
général de Gaulle a provoqué une
profonde émotion. Ce matin , la po-
pulation a rendu hommage au gé-
néral Salan qui incame la prise de
position définitive de l'armée pour
une Algérie française et rénovée. »

«Les Musulmans avec nous !»
Le lieutenant a déclaré égale-

ment : « La communauté franco-
musulmane n'avait jamais connu
une semblable communion de pen-

sée. Les Musulmans ont retrouvé la
confiance mais sont surtout animés
par l'espérance. »

Le major Mahdl — c'est un des
quatre Musulmans du comité — prit
la parole , devant 5000 personnes,
après la lecture de la déclaration du
général de Gaulle. Il déclara :

« Je demande une minute de si-
lence à la mémoire de nos fils et de
nos frères tombés en l'honneur de
la France dans la guerre d'Algérie.
Nous combattrons jusqu 'au bout
contre les hors-la-loi payés par l'é-
tranger. Vive de Gaulle . Vive la
France. Vive l'Algérie française. >

La foule entonna alors « Les Afri-
cains », le chant de l'armée fran-
çaise libre qui avait combattu en
Afrique du Nord et en Italie pen-
dant la deuxième guerre mondiale.

Auboyneau avec Massu ?
Un orateur prenant la parole de-

vant la foule massée sur le forum
devant le ministère de l'Algérie a
donné lecture d' un télégramme
dans lequel l 'amiral Auboyneau ,
commandant en chef des f orces
navales françaises en Méditerra-
née , se déclare solidaire du comité
de salut public (non confirmé à
Paris i .

D'autre part , des groupes de jeu-
nes gens circulent en ville et ten-
tent sans grand succès semble-t-il
de faire fermer les boutiques.

L'appel
du général Massu

ALGER , 16. — AFP. — Le général
Massu a lancé à tous les comités de
salut public d'Algérie , un appel ain-
si conçu :

Je vous remercie de la rapidité
avec laquelle vous avez constitué
vos comités. Ceux-ci ont pour mis-
sion d'assurer la liaison avec l'au-
torité militaire qui détient tous les
pouvoirs civils et militaires.

Constituez des sections à l'inté-
rieur de vos comités, ces sections
auront les tâches suivantes :

1. Information auprès de la popu-
lation.

2. Ralliement des Français-mu-
sulmans.

3. Administration intérieure.
4. Liaison avec le comité de sa-

lut public d'Algérie.
5. Liaison avec l'autorité mili-

taire qui détient les pouvoirs civils
et militaires.

Je vous prie de mettre en priorité
l'a ction auprès des Français-musul-
mans sur leur participation au co-
mité de salut public.

Reprise des contacts entre
Paris et Alger ?

PARIS, 16. — AFP. — On apprend
dans les milieux autorisés que des
contacts auraient été renoués, mer-
credi après-midi, entre Paris et Al-
ger. Une personnalité algéroise au-
rait eu au cours de la journée de
mercredi un entretien avec M.
l'iere Pflimlin, président du Conseil.

(Voir suite en pa ge 9.)

LE P O R T E - B L O C  SANI-FLOR
en matière plastique , garni de son bloc
désodorisant agréablement parfumé , se
place dans les W.-C, pe n de r ies , placards,
salles de bains , urinoirs , etc.. Sani-Flor
parfume , désodorise , désinfecte , anti-mite
agréable. Un produit Rollet en vente chez
les droguistes.

LES HAUTS-GENEVEYS

Une auto se renverse
(Corr.) — Mardi après-midi , vers

16 heures, un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. P. G., descendait la
Vue-des-Alpes. Peu avant d'arriver
au fortin , au-dessus du village, sur
le bout droit , il perdit , pour une
cause inconnue, la maîtrise de son
véhicule, lequel , après avoir zigzagué
sur la chaussée, se renversa sur
celle-ci fond sur fond.

FONTAINEMELON

Grave accident
(Corr.) — Une violente collision

s'est produite hier matin à 11 h.,
près de Fontainemelon, entre deux
voitures roulant en sens inverse,
l'une venant de Fontaines et l'autre
de Fontainemelon. Le choc fut si
violent que l'un des conducteurs ,
M. G. L., visiteur , à Fontaine-
melon , fut éjeeté de son siège et
projeté sur la chaussée. Il souffre
d'une forte commotion et a été
conduit à l'hôpital de Landeyeux,
Les dégâts matériels sont impor-
tants. Nos meilleurs vœux de
prompt et complet rétablissement.

En pays neuchâtelois

TUNIS, 1S. — AFP. — Le gou-
vernement tunisien a décidé d'in-
terdire tout trafic maritime et aé-
rien entre la Tunisie et le terri-
toire algérien. - ' , _¦.__

De même toutes les communica-
tions téléphoniques et télégraphi-
ques à destination de l'Algérie ne
sont plus acceptées jusqu'à nouvel
ordre au départ de Tunis.

La flotte française reste
à Toulon

, 
. 

.
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TOULON, 16. — AFP. — Les
amiraux Barjor , préfet de la 3me
région maritime , et Joznan, com-
mandant l'escadre de la Méditer-
ranée, ont démenti formellement
les informations de source étran-
gère selon lesquelles ils se seraient
ralliés au Comité de salut public
d'Alger.

« La flotte est à Toulon, ont-ils
déclaré mercredi soir à un repré-
sentant de l'A. F. P., et nous at-
tendons les instructions du gouver-
nement investi par l'Assemblée na-
tionale. »

Coupure totale entre
la Tunisie et l'Algérie

L'unité nationale
est menacée

Une déclaration du
président du Conseil

PARIS, 16. — AFP. — M. Pierre
Pflimlin a fait au cours d'une inter-
ruption du Conseil des ministres
une déclaration à la presse.

Voici le texte de cette déclara-
tion :

« Le gouvernement vient d'exa-
miner très attentitevment le déve-
loppement de la situation en Algé-
rie. Il ne faut pas se dissimuler que
les événements sont une menace
pour l'unité nationale. Le gouver-
nement entend prendre toutes dis-
positions pour, faire face à la si-
tuation. IL COMPTE QUE L'AR-
MEE FRANÇAISE, FIDELE A SES
TRADITIONS, RESTERA LA GAR-
DIENNE DE L'UNITE NATIONALE.

»Dès ce soir, LE GOUVERNE"-
MENT A DECIDE LA DISSOLUTION
DE CERTAINES ORGANISATIONS
SUBVERSIVES. II étudie actuelle-
ment un projet de loi établissant
l'état d'urgence dans la métropole.
Ce projet de loi sera soumis demain
au vote de l'Assemblée.

»Le gouvernement , qui comprend
maintenant des représentants de
tous les partis républicains et na-
tionaux, conscient du fait que le
temps des divisons est passé, de-
mande à la nation de lui faire con-
fiance, a ajouté le président du
Conseil. Il comprend l'émotion de
tous ceux qui sont attachés aux li-
bertés publiques, mais il demande
à tous les Français de garder leur
sang-froid et leur calme.

Situation extrêmement confuse
Le film des événements en Algérie

Le général Salan, se solidarisant avec le comité de salut
public, en appelle à de Gaulle

PARIS, 16. — AFP. — La situation
s'est encore obscurcie et, dans une
certaine mesure, compliquée et ag-
gravée en Algérie, au cours de ces
dernières heures. Le général Salan,
commandant en chef de l'armée en
Algérie, avait jusqu'alors conservé
une certaine réserve. Il s'est toute-
fois produit jeudi matin en public
au côté d'un des membres du Comité
de salut public, et a harangué la
foule. Il a . notamment affirmé sa
solidarité avec le général Massu.

A AUCUN MOMENT IL N'A FAIT
ALLUSION AU GOUVERNEMENT
LEGAL NI A LA MISSION QU'IL A
REÇUE DE LUI. EN BREF, TOUT SE
PASSE COMME SI LE GOUVERNE-
MENT AVAIT TENTE DE REPREN-
DRE PROGRESSIVEMENT LA SI-
TUATION EN MAIN EN ALGERIE
PAR L'INTERMEDIAIRE DU CHEF
MILITAntE, LE POUVOIR CIVIL
ETANT DISPERSE PAR L'EMEU-
TE, ET QUE CELUI-CI SE SOIT
SOLIDARISE AVEC CEUX QU'IL
AVAIT MISSION DE NEUTRALISER.

Aucune autorité constituée ne re-
présenterait donc plus, en Algérie, le
pouvoir central. Les préfets ont été
remplacés par des généraux, quel-
quefois sous le signe de la violence.
Il n'apparaît pas possible dans ces
conditions que le nouveau ministre
de l'Algérie, M. André Mutter, puisse
venir prendre ses fonctions.

Est-ce Salan qui
conduit le bal?

ALGER, 15. — AFP — Le générai
Salan s'est donc adressé jeudi ma-
tin à la foule qui s'était de nouveau
massée depuis 9 h. 15 GMT sur le
forum. Le général apparut au bal-
con du gouvernement général, en-

touré des généraux Jouhaud , Al-
lard , Massu et de plusieurs membres
du « Comité de salut public ». Leur
apparition a suscité une ovation de
la foule.

M. Delbecque , membre civil du
« Comité de salut public », prend
le premier la parole : « Algérois, Al-
géroises, vous avez derrière vous tout
le peuple d'Algérie et de la Métro-
pole. Je vous confirme que le Comité
de salut public vient de renouveler
au général Salan et à l'armée l'ex-
pression de sa confiance. Le général
Salan va maintenant vous parler au
nom du peuple et de l'armée d'Al-
gérie. »

La foule scande alors : « L'armée
au pouvoir » , « Vive Salan ».

Le général Salan déclare : « Mes
amis, sachez que je suis des vôtres,
puisque mon fils est enterré au ci-
metière du Clos Salembier. Cela je
ne l'oublierai jamais ». La foule
l'interrompt par ses clameurs : «Vive
Salan». Le général reprend : « De-
puis 18 mois, nous faisons la guerre
aux fellagha. Nous la continuerons
et nous la gagnerons. En montrant
au monde votre détermination de
rester Français, l'Algérie sauvera la
France. »

Le général Salan poursuit : « Hier ,
plus de 7000 Musulmans ont déposé
des gerbes pour honorer la mémoire
des trois soldats assassinés en Tu-
nisie. Pour tous ici, c'est la victoire
avec cette armée que vous aimez,
qui vous aime, conduite par les gé-
néraux qui m'entourent; Jouhaud ,
Allard , Massu, qui vous ont préservé
des fellagha. Nous gagnerons parce
que nous l'avons mérité. »

« Vive la France, vive l'Algérie
française ~"i-Te le général de Gaul-
le. »
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Père et fils chez. PKZ
•Pour le jeu , pour le sport, en promenade, en voyage,
à l'école, au bureau - partout dans la vie active -
un veston de sport PKZ confortable et seyant et
une solide paire de pantalons !

Nos nouveaux tissus de tweed sont particulière-
ment résistants : la mère de famille les appréciera
également.

Les vestons de sport PKZ pour garçons sont en tous
points semblables aux modèles pour messieurs.

Vestons de sport dès frs. 58.-
Pantalons assortis dès frs. 44.-
Vestons de sport pour garçons dès frs. 40.-
Pantalons longs pour garçons dès frs. 32.-

LA CHAUX-DE-FONDS, 58. Av. Léopold Robert
Tél. 039-2 46 62

* ** *** \&5>

i seulement 2.15%

m
Caisse?

Neuchâtelolse

PRÊTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)
VENTE

à prix avantageux :
pendules, montres, ba-
gues, services de table,
boîtes de compas calibres,
micromètres mec, com-
plets et manteaux pour
hommes instruments de
musique, radios, tableaux,

'Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

Y .

Permanente s
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

A vendre d'occasion

pousse
pousse

démontable. — S'a-
dresser chez Reichen-
bach. Radio, avenue
Léopold-Robert 70.

Le yoghourt qui se

vend partout.
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-^^-̂ '«ï̂ im^r—^~~- rifs-catalogues, tarifs  douaniers , tous

iî *f Mwjmw / ¦™M \ Meubles cuisine, tables , fauteuils, ma-
I / muuml j  j | \H \ telas, sacs de couchage, etc.

V I / 1W V EXPOSITION PERMANENTE
¦j 1 MMM|M Oustaou junior Fr. 600.—

\, iï ' * A V A  Oustaou 58 Fr. 690.—
André IÀ kÀ FT Dauphine Fl 780 ~rV r\i£\ iyi , Super-Dauphine Fr. 880.—
^^^^^^— ^̂ ^̂ ^̂ ^

M Prix nets frais de douane compris

Actuellement livraison tout de suite - Sur matériel prix avantageux

«Tous5ports», 3, rue Fauche - Morteau
(FRANCE). Tél. 304 après 19 h. sur demande téléphonique Une annonce dans «L'Impartial » * Rendement assuré
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A L'EXPO DE BRUXELLES ! 1. Restaurant du Pavillon des Pays-Bas 2. Café Dancing Kalkhoven 's Volendams Cabaret

Pourquoi un tailleur „EXCELSIOR"? J

K s - . '̂  # ;||'lll ':̂ ?oit audadeiK
de

-;j^m«- ' '^-r j , . . . .. . / _ .
; >v Ŝs>  ̂
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- jé é^  \ v k  E X C E L S I 0 R  est toujours une y<^OW'v;f^k

'* » ^ \ W Pièce » de classe ". 
>//*

i^^^\v^ | ,
v ?^fv

JL,  ̂H* 1 lllll ^55.3=5»:.-, I j C' est pourquoi toute  femme élégante
¦V ¦- W%y§| B^-'••̂ Sè̂ !es??

^^^ !̂̂ ^'4i- désire en avoir un et qu 'elle le con-
' !"wm M : "T-J**  ̂ ' r^W <'-- sidère volontiers  comme le préféré

#5^ssiâr %'̂ HK de sa §arder °be -

f f0ÊÈh ¦ X\x
¦ C l!f if, /L~ I I /  ^S-7*K v A» . \ -\ \

tl 'l'̂  / ^/T WjAl \v
ni. x \ \ S V» /7 ' 0 A— I H/ \ i/'Et retenez que : R ¦ i _ J fl v / Cr L » Jfi
Nous ne vous les laisserons \\ ' VY1 /^zJïljjèS f

1-̂  ' / /  6P!§£B HSStfflPfiiS^porter que s'ils vont par - - V\ ïr ^l/Si^ZrW f v  wË>!ÊliWS!$k jS ^5l
faitement ! . V

 ̂
(/ / / ri f  I \\ / /j WÊm Pa  ̂ 'Jt W W "»

Tour du Casino La Chaux-de-Fonds
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RONDO
Fromage a la crème
SI tin ,
si tendre,
si facile à tartiner I

J MOI !!! je les aime
fS CONFORTABLES...

depuis Frs. 259. — v

LE SALON DE LA POUSSETTE
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A V . L E O P O L D - R O B E R Î  84
LA C H A U X - D E - F O N D S

Spo rMte^

^̂  Mohlin (Argovie)
^̂  
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Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

3 garages
en projet de construction, pour deux voitures cha-
cun, seront à louer dès juillet 1958 à la rue Numa-
Droz 96 a. Grandeur 9 m. sur 3 m. 20. — Ecrire sous
chiffre B. D. 9805, au bureau de L'Impartial.

Magnifi que grève
boisée, a vendre au lac
de Neuchâtel, rive nord .
Vue splendide. Plage. —
Ecrire sous chiffre
AS 62199 N, aux Annon-
ces - Suisses, Neuchâtel.

A VENDRE

Poussette Combi
à l'état de neuf. Prix 180
francs (neuf prix 360.-) .
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9577

Tricycle
125 cm3 moderne, a ven-
dre. — V. Barbey, Vullie-
rens (Vaud).

D A NS É "
Tous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automatique.

Famille Marchon.
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repassé une f ois
pour toutes,,.
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Off re de la semaine
Pantalon drap national
spécialement pour le travail 22.

Complet salopettes
griser^ I O.8"

Complet salopettes 28 50
tissu militaire fcO-

U. -::

Blouses vertes 21.80

i J

Actuellement floraison spiendide
2 minutes de la gare, 5 minutes du lac.
Belles chambres avec eau courante. Belle

vue sur le lac et les montagnes.
Endroit abrité. Prix modérés.

MIE I ilQAIi n
Mi-Mil LUUHHU
Fr. E. ERADOLFER Téléphone (091) 2 28 27

RFY ENFANTS1 ¦ "  ̂?y Walt Disney présente A D M I STél. 2 21 40

LES AVENT URE S DE ROB ROY
( ECHEC AU ROI)
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Matinées samedi et mercredi à 15 heures
Tous les soirs à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 45 et 17 h. 30

Offrande
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Magda Contino ,Çj
Lydla regardait défiler les échines laineuses,

écoutait le piétinement des frêles pattes qui
soulevaient un nuage impalpable de poussière
rougeâtre. En tète, marchait le tintinajo, le bé-
lier porteur de la clochette de rassemblement.
Les deux bergers, la veste sur l'épaule, le bâton
à la main, reconnurent la fille des Chiappani.
Ils la saluèrent d'un coup de casquette réticent.

— On a dû leur dire que j'étais folle, fit
Lydia quand ils se furent éloignés.

Les montures suivirent la route jusqu 'à un
chemin raviné qui plongeait en zigzagant vers
les basses terres. De chaque côté, entre les ro-
chers aux formes de menhirs, des peuplements
touffus d'opuntias formaient des haies invio-
lables. Sur le bord de la route , dans un retrait ,
un petit édifice en forme de tour carrée, au
toit à peine pointu, abritai t une fontaine. Par
son ouverture ovale montait un murmure d'eau
et des vagues d'air frais. Joignant la fontaine,
un abreuvoir en ciment avait été construit,
quelques litres d'eau y stagnaient, à l'ombre
d'un groupe de lauriers.

Lydia sauta à bas de sa monture et Delphine
l'imita , elles allèrent toutes deux rafraichir
leurs visages au-dessus du vide bruissant.

— Vincent est descendu une fois avec une
mauvaise corde , dit Lydia. Ce garçon aimait
beaucoup étonner les filles... J'ai appris qu'il

a quitté les Lecci et qu'il s'est embarqué pour
le continent...

Elle jeta dans l'eau une petite pierre qui fit :
floc ! en atteignant son but. D'autres flocs lui
succédèrent comme si la fontaine était peuplée
d'échos, mais ce n'était que la fuite éperdue
d'une demi-douzaine de minuscules grenouilles.

— Dans la vie, reprit Lydia , tout se termine
de cette façon : un floc ! dans le vide... un floc !
dans l'oubli.

Elles revinrent vers les montures qui s'étaient
paisiblement rangées à l'ombre d'un talus et
qui mâchonnaient quelques pousses. Mlle de
Chiappani, de nouveau en selle, reprit son mo-
nologue :

— Je parcours les lieux de mon enfance, de
mon adolescence, pour ancrer leur image en
moi afin de situer facilement tous les gestes
passés...

Elle se tourna vers Delphine et annonça
comme une suite naturelle des réflexions pré-
cédentes :

— Je vais apprendre la musique... La direc-
trice de mon ancien pensionnat qui veut bien
me gâter de son amitié, m'a offert de m'ini-
tier... Je crois que Francisco, avec ses sérénades
et ses romanceros, m'en a donné le goût. J'au-
rais dû apprendre la musique plus tôt... Il est
vrai que j' ai toute la vie devant moi... ,

Elles avancèrent dans un silence que Del-
phine n'osa pas rompre. Elle ne firent une
nouvelle halte que près du torrent , un peu en
aval de la cascatelle où elles avaient participé
à un si bizarre pique-nique. Lydia s'approcha
d'un monticule formé de petites pierres et de
rameaux.

— C'est un mucchio, dit-elle. Généralement,
il s'accroît de chaque branche et de chaque
caillou déposé par les passants. Petits tumulus
marquant le lieu où un Corse est décédé de
mort violente. Celui-ci a été formé par moi ,
sans qu'il y ait mort d'homme : une pierre pour
chaque jour d'attente. C'est un monument fu-
néraire très présentable.

Lydia s'assit à côté, obligeant Delphine à

l'imiter et elle étendit une main vers le décor
d'eau et de montagnes :

— C'est étonnant comme la nature change
peu... Un mois, ou dix ans, ou davantage, c'est
la même chose : le torrent coule toujours avec
la même force, il saute par-dessus le même ro-
cher, il l'usera peut-être d'un centième par
siècle... La berge est solidement construite de
pierres et de racines enchevêtrées sous les-
quelles se logent des colonies de poissons. Les
arbres ne changent pas, ils ne grandissent pas
davantage en raison du vent et du manque
d'eau. Sur ce versant, se montrera, peut-être,
dans cent ans, le commencement de l'érosion
et quelques rochers glisseront... La nature a le
temps... des millions d'années devant elle.
Quelle leçon ! Comme on se sent faible au mi-
lieu de ces immensités ! Et cependant comme
la terre est petite comparée à l'infini de la
création...

Elle changea de ton pour affirmer :
— Ainsi parlait Vincent, autrefois, quand 11

voulait mettre ses chiffres à ma portée...
Elle tourna à demi la tête vers Delphine et

avoua avec un sourire coquet :
— Je l'ai revu à l'institution...
Delphine espéra que le jeune homme repen-

tant était allé mendier son pardon ; mais Ly-
dia l'en dissuada d'une phrase :

— Oh ! ce n'est pas le Vincent des dernières
années, celui que vous avez rencontré sur le
paquebot, faisant la roue, hâbleur et si peu
sincère ! Non !

Elle prit un temps, ses gands yeux dilatés
fixés sur l'eau vive qui bondissait en contre-
bas :

— Je me promenais dans le parc de l'ins-
titution, un soir, cherchant à résoudre des pro-
blèmes qui m'agitaient et voilà que je me suis
sentie prise par la main... Je dois vous dire que
le soir du fameux pique-nique quand j'ai quitté
Vincent, à la limite du désespoir , comme moi-
même, je lui ai dit que quand il souffrirait
trop, il essaye de reconquérir l'âme de son
adolescence, qu'alors il était imposs'ble nue je
n'entre pas en communication avec lui Nous

ne pouvions plus nous rencontrer que dans nos
souvenirs d'enfant... Donc, ce soir-là, son om-
bre chère est venue me prendre par la main et
j'ai compris qu'il fallait que je quitte la Cas-
tagniccia. La présence de la belle dame de
Chiappani, ses cheveux couleur d'étoile et ses
yeux couleur de ciel rose, empêchaient de re-
trouver notre enfance. Le parc de l'institution
était le lieu pur où Vincent et moi pouvions re-
venir en arrière... Quand il m'a prise par la
main, j'ai nettement entendu sa voix railleuse
qui me disait : « Viens, petite noiraude, je vais
te montrer comment on franchit le torrent à
la nage... à moins qu'une fille ait toujours
peur!» Et j'ai répondu : « Vincent, je n'ai
jamai s peur, tu le sais bien : allons franchir
le torrent à la nage. »

Elle tourna son visage serein vers Delphine
qui pleurait :

— La musique sera mon soutien les soirs où
Vincent ne viendra pas.

Elle doutait même de la fidélité de son om-
bre. Un bras passé autour des épaules de Del-
phine, elle l'embrassa, releva les beaux cheveux
blonds qui croulaient sur le front penché,
essuya ses yeux. Après un long silence, elles
reprirent le chemin de l'habitation au pas
tranquille de leurs chevaux...

« Vous arrivez chez les noirs Chiappani com-
me une aurore », avait-on dit à Delphine. Et
voilà que sa seule présence avait apporté trou-
ble, chagrins, sacrifices... U fallait que son
mariage avec Bruno fût une réussite ! Delphi-
ne se le promettait solennellement. Certes, il
y aurait des heurts, des jours sombres... c'était
à elle d'aplanir les difficultés, de transformer
la tristesse en joie. Avec sa subtilité féminine,
elle savait que Bruno attendait tout de celle
qu'il avait choisie. Elle ne se forgeait pas
d'illusions : ses devoirs seraient difficiles. Déjà,
elle se promit, entre deux décisions à prendre,
d'opter toujours pour le bien de la commu-
nauté. La famille de Chiappani. la sienne, dé-
sormais, n'aurait son avenir assuré que par
son amour.

 ̂
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Pour lui seulement: . ^1| J%*
Avez-vous déjà repassé une i î||| L MÈÊ
chemise?Sûrement pas! Vous .
vous contentez d'en prendre
une fraîche dans le tiroir. \ '**' ' v> <
Mais savez-vous au moins \ : .  É
quelle peine cela a coûte ¦ M
à votre épouse et comment ; • *' îl £
vous pourriez la lui épargner ; ;,
dès aujourd'hui ? 1. |s V S É.

Pour elle seulement:
Oui , votre fierté de bonne mé- s ¦¦*¦¦¦¦-—* '. - ; jdjjj fc;.. , : '
nagère est très compréhen- | && i|jL
sible • mais si vous pouviez i I ^SBIF
vous passer d'une tâche, un !¦ t '
autre travail en profiterait. # il
Au lieu de repasser des che- ï | ; '
mises, gardez votre temps
pour une occupation plus f <  s ï i
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Rexy lance la première
chemise en Iroperm l

Cette chemise ne doit plus être re-
Îtassée. Vous pouvez la laver comme
es autres, chaque jour ou avec la

lessive du mois, à la main ou dans la
machine. Vous pouvez même la cuire !

Iroperrn est une admirable popeline
de coton ferme au toucher, souple et
d'un brillant soyeux. Ces avantages
complètent ceux qui ont fait la répu-
tation de Rexy : coupe élégante, ultra-
moderne, façon impeccable, col All-
fix seyant parfaitement sans coins ni
baleines !

Dans les bons magasins
Fr. 28.50

Demandai fa Ils f des détaillant, à Schellenberg, Sax & Cl» SA, TrObbach/50

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

A LOUER
pour le 31 octobre 1958,
à proximité de la Place
de l'Ouest, magasin avec
appartement de 3 cham-
bres, vestibule, salle de
bains, WC et' réduit. Con-
viendrait pour tout genre
de commerce. — S'adres-
ser à Gérance P. Bande-
lier. rue du Parc 23.

Je vends :
1 armoire noyer aveo
grande glace, 1 berceau
complet, 1 secrétaire -
commode, chaises et ta-
bles, glaces et cadres. —
S'adresser Granges 12,
samedi tout le jour. Mê-
me adresse, achèterais 1
lit 2 places et 1 remor-
que utile 100 kg.
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A LOUER, quartier ouc

LOCAL INDUSTRIEL
environ 350 m2, machines lourdes exclues.

Prière de faire offres sous chiffre H R 9371,
au bureau de L'Impartial.

VOTRE CONFORT ! NOTRE ORGANISATION !

= stàùsfac UM* totale,
Un choixâtejyoj sage^.minutieusement préparés,

: Tout compris

?££*£? BRUXELLES 8 jours Fr. 395.-
„ _ . «'Expo » Hollande et Rhénanie

IViM COTE D'AZUR 6 jours Fr. 255.-
avec la Rivlera Italienne

%ZTl%t Châteaux de la Loire 7j. Fr. 335.-
avec St-Malo - Mont-St-Mtchel - Paris

eflJtiuet ESPAGNE 14 jours Fr. 620.-
3, 17 et 31 août avec l'Andalousie

^m-rr, DEMANDEZ NOS PROGRAMMES

^_ MONT REIIX-EXCURSIONS l
Grand-Rue 5 MONTREUX Tel 6 5121

Dapuls 120 an» . .
au servk» du tourisme ou auprès de votre agence de voyages

* GJIA! BU *
Au Restauran t des Endroits

Samedi soir dès 20 h.
avec l'excellent orchestre

« ALPENGRUSS » de Frutigen
Réservez vos tables de bonne heure

Se recommande :
Famille Louis Schneeberger

Je la veux...
la nouvelle carte routière JUWO. Elle men-
tionne les chemins et toutes les places de
camping de la Suisse entière. J'y vois même
où se trouvent les auberges de la Jeunesse.
Cette carte de Suisse comme vous n'en
trouvez pas deux est le cadeau de jubila
aux collectionneurs de points JUWO. De-
mandez lé feuille de collection à votre dé-
taillant ou directement &
JUWO case postale Zurich 27

Carte routière JUWO
...gratuite pour les collectionneurs JUWO I

Sport -Ville
Blazer droit à deux boutons ou bien

croisé à quatre boutons. Vêtement

» S * non doublé en flanelle bien foncé.

Ra ¦ Proportions d'é paules , de taille et

¦JT"" plus près la li gne naturelle du corps.
Ja Pantalon plus effilé en flanelle

un SÉJW TrHmJ

Avenue Léopold Robert 47

* - J

— A quoi pensez-vous, chère, demanda Ly-
dia.

— Aux tâches qui m'attendent pour être
digne de votre confiance à tous.

— N'ayez crainte, vous partez gagnante de
l'épreuve : vous êtes l'Epouse, celle sans qui
l'univers serait mortel

XVII

Le lendemain, M. de Chiappani ayant dit à
Lydia qu'il serait heureux de la garder à la
Castagniccia mais qu'il ne s'opposerait pas à sa
décision, quelle qu'elle fût, elle le remercia et
lui demanda l'autorisation de réunir, après le
déjeuner, une sorte de petit conseil de famille
pour statuer sur les propositions qu'elle désirait
soumettre. Il y accéda, volontiers, ne voulant
pas contrarier sa fille qui se montrait beau-
coup plus calme qu'autrefois, et assez intrigué,
au fond , de ce qu'elle allait avancer.

L'erreur de Lydia fut de demander que For-
dice et son fils, puisqu'ils étaient un peu pa-
rents, assistassent au déjeuner et au conseil qui
suivrait. Bruno n'avait supporté Francisco et
sa complainte solliciteuse que pour éviter une
scène le jour du retour de Lydia. A bout de
nerfs, il prit très mal la présence du guitariste
à la table des Chiappani. Francisco qui n'avait
jamais mangé avec méthode se montra affreu-
sement gêné et maladroit , ce qui accrut la
contrainte qui régnait autour de la table. For-
dice, flattée au début , dut se lever souvent pour
se rendre à la cuisine, ce qui l'obligea à des
allées et venues doubles de l'accoutumée. Lydia
se rendit rapidement compte de son erreur,
mais elle ne pouvait rien changer sans risquer
de froisser chacun. On s'en tira en expédiant le
déjeuner.

Quand le café fut avalé et la table desservie,
la famille resta groupée, même Fordice dont
la masse débordait de chaque côté d'une chai-
se, même Francisco, assis un peu à l'écart et
qui n'osait pas fumer.

M, de Chiappani. en sa qualité de chef de

famille, annonça à ceux qui le savaient déjà
que sa fille avait l'intention de soumettre au
conseil réuni ses projets d'avenir, n passa la
parole à Lydia qui s'exprima en italien pour
être comprise par tous :

— Puisque père veut bien m'y autoriser, je
désirerais vivre à la pension où j'ai passé quel-
ques années de mon enfance.

— Dans quelles conditions ? demanda M. de
Chiappani.

— J'aiderai la directrice pour l'éducation des
petites filles. En retour, je serai nourrie, logée,
j e toucherai un «fixe» et je pourrai apprendre
la musique...

Francisco, oublié sur sa chaise, leva la tête
et Lydia lui sourit :

— Les accords de notre guitariste familial ne
sont pas tous agréables à entendre, mais c'est
lui qui m'a donné le goût de l'harmonie.

Bruno découvrit une certaine saveur à l'in-
termède :

— C'est un résultat que Francisco n'avait
pas prévu.

Mme de Chiappani ramena la conversation à
l'événement principal :

— Il vaudrait mieux payer cette institution
si tu t'y plais, Lydia, que d'assumer une tâche
assez pénible... N'est-ce pas votre avis ?

Elle s'adressait à son mari qui approuva , ne
comprenant pas ce désir bizarre. Mais Lydia
tenait à son idée :

— Ce sera très bien ainsi pour moi. Mainte-
nant, père, je dois vous dire que j 'ai consulté un
homme de loi parce que je désire prendre mes
dispositions quant à la moitié des biens qui me
reviendra plus tard. On appelle cela un arran-
gement entre vifs, paraît-il...

Chacun était attentif , on aurait entendu une
mouche voler. Lydia poursuivit posément :

— Je désire abandonner ma part à Bruno,
mon frère, à charge pour lui de certaines do-
nations.

Bruno qui était assis près de Lydia prit affec-
tueusement une de ses mains dans les sien-
nes. H était très ému :

— Je te remercie infiniment de cette inten-

tion mais tu pourrais le regretter. Dans quel-
ques années, si tu désires quitter la pension,
fonder un foyer... Non, Lydia, j e ne puis ac-
cepter !

— Si tu n'acceptes pas, Bruno, cela me fera
un grand chagrin. Je ne quitterai pas la pen-
sion parce que je n'aurai jamais de raisons
suffisantes.

Bruno, indécis, consulta son père du regard.
— Lydia, je n'influencerai pas ta décision,

dit M. de Chiappani, ni pour, ni contre. Tu as
le droit de proposer un arrangement et tu es
majeure.

— Alors, Bruno ? demanda Lydia.
Il était au fond, heureux et fier : il allait

devenir de par la renonciation de sa sœur, le
seul propriétaire de la Castagniccia. Son orgueil
de seigneur de Chiappani était flatté.

— Je n'accepterai , dit-il, qu'à une condition :
si tu ne te plais plus à la pension, tu pourras
rentrer ici et, même, nous déchirerons l'accord.

— Bien, répondit Lydia. C'est donc entendu.
Maintenant, je tiens beaucoup à laisser à toute
la famille un bon souvenir. J'ai entendu parler
du désir de Francisco d'installer un commerce.
Quel commerce ?

Tous les regards convergèrent en direction
du jeun e guitariste à demi soulevé sur sa chai-
se. Il dit très vite, pressentant qu'il devait
saisir la chance qui passait :

— Je voulais monter un commerce de gla-
ces... dans une rue mouvementée, n fait chaud
toute l'année en Corse... et puis, il y a beaucoup
de touristes... Cela rapporte.

H ne dit pas que son intention se bornait à
l'achat d'une petite voiture montée sur tricycle
et peinte de couleurs gaies. Il appuya son ex-
posé d'un argument de poids :

— J'ai mangé, une fois, une sorte de sorbet
qu'un Italien fabrique à Naples : une plombière
à la pêche. Si on lançait cette spécialité les
clients afflueraient... ce serait la fortune pour
Virginia et pour moi.

n n'en croyait pas un mot, mais il pensait
qu'avec ces bourgeois de Chiappani, l'étalage
d'un gain futur produirait un certain effet.

— Très bien, dit Lydia. Francisco aura un
magasin tout installé et en ordre de marche. Il
faudra choisir une belle boutique sur le cours
Napoléon, par exemple.

Francisco eut un éblouissement. On lui aurait
appris qu'il était un descendant du petit ca-
poral en personne, qu'il n'eût pas été plus
transporté d'orgueil. Il se précipita vers Lydia,
incapable de maîtriser sa joi e et bégayant des
remerciements qui étaient répétés, en écho, par
les lèvres épanouies de Fordice.

— Attendez ! fit la jeune fille. Mon bien
étant cédé à Bruno, il faut que mon frère
consente à cette donation.

Elle glissa un regard vers le jeune homme
assis à ses côtés. Francisco, inquiet, eut le
temps de se demander si son beau rêve n'allait
pas s'envoler. Bruno affecta de réfléchir. H
voulait faire payer au guitariste son siège mu-
sical de la veille.

— J'y accède, dit-il, enfin.
Francisco vint lui secouer cordialement la

main, ce dont le seigneur de Chiappani se serait
passé. Il fut détourné des remerciements fou-
gueux du guitariste par la pensée de profiter de
cette réunion de famille pour annoncer à ses
parents son intention d'épouser Delphine. Mais
non, décidément, il préférait en parler hors de
la présence de Fordice et de son fils.

— Encore un petit détail à régler, dit la
voix de Lydia.

Les visages redevinrent attentifs. Alors, la
jeune fille hésita, une inquiétude passa dans
ses yeux comme si elle prévoyait le danger de
ia phrase toute simple, pourtant, qu'elle allait
formuler. Un rapide regard circulaire lui dé-
montra qu'elle ne pouvait tergiverser : Cha-
cun attendait le « petit détail » annoncé.

— Je désirerais que Fordice, Zia Fordice qui
est notre parente, puisse terminer ses jours ici ,
à la Castagniccia. Quand elle ne sera plus utile
à la communauté familiale, eh bien... elle con-
tinuera à bougonner, assise sur un fauteuil ,
sous les châtaigniers...

(A suivre)

Employée
de maison

au courant des tra-
vaux d'un ménage
soigné, sachant cuire,
est demandée par mé-
nage de 2 personnes.
Ports gages. — S'adr.
au bureau de L'Im-
partial, ou tél. au
(039) 215 85. 9798

<j <7

3 jours seulement

OLYMPIA
Dominique Gasser, Directeur

Chaux-de-Fonds (Place du Gaz)
Ce soir vendredi, demain samedi et dimanche

18 mai — Tous les soirs à 20 h. 15
Samedi 17 et dimanche 18, matinées à 15 h.

Etres vivants -- Animaux
Sensations

La cavalerie - 20 attractions internationales
FRASPA, la sensation aérienne du siècle

Zoo ouvert toute la j ournée
Samedi et dimanche (matin de 9 h. à 12 h.)

après les représentations :
EQUITATION SUR PONEY

Un spectacle inoubliable et qui doit être vu !

ĵ|g* Société iejirj'ielïétie
TIR OBLIGATOIRE

Samedi 17 mai dès 14 h. à 18 h.
(fermeture du bureau à 17 h.)

Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne
faisant pas encore partie d'une Société de tir.

Le Comité.

La fabrique NUMA JEANNTN S. A., à
FLEURIER (NE) engagerait tout de
suite ou époque à convenir

jeune employée
sténo-dactylo

pour bureau de fabrication, départe-
ment boîtes et cadrans. Personne ayant
si possible déjà occupé des fonctions
analogues sont priées d'adresser offres
avec curriculum vitae. références, photo,
date d'entrée et prétentions. Discrétion
assurée.

t



SALLE DE MUSIQUE La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 mai 1958 à 20 heures

CONCERT
donné par

l'ORCHESTRE L'ODÉON
solistfl

HENRI HELAERTS
basson

Direction : Ettore Brero

Au programme : ROSSINI , MOZART, HAYDN

Entrée libre. Vestiaire obligatoire -.30
Collecte vivement recommandée

Petite chroniqu e
du TISSÉ MAIN
Le tapis de haute

laine (Berbère) est un
des plus beaux et sans
conteste, le plus con-
fortable de la gamme
de tous les tissés main.
Cependant, sa fabrica-
tion exige un matériel
de choix, du savoir -
faire et beaucoup de
patience. La laine em-
ployée doit être de
longue fibre , car après
la coupe qui donne
l'aspect .caractéristique
du tapis , sa résistance
à la traction et à l'é-
crasement, en est di-
minuée. L'aspect exté-
rieur de ce tapis , dans
le cas particulier, peut
être des plus trom-
peurs. Seule, une laine
de tonte extra-résis-
tante garantit la soli-
dité de ce tapis et em-
pêche que votre Ber-
bère entre par la porte
et s'en aille par l'aspi-
rateur. Le Berbère du
TISSAGE du Jura dès
le premier jour gar-
de sa laine sur le dos.
TISSAGE DU JURA
Temple Allemand 7

Tél. 2 41 97
cùté-pl tcMeâ

Ce qu'il y a de plus pratique pour le jardin,
le camping et la maison

depuis Fr. 68.—
(1 an de garantie)

IMPORTANT : Quelques pièces, dont tables de cam-
ping pliables, ayant servi à nos expositions seront

vendues d'occasion.

BUSENHART -CAMPING
V E V E  Y - Tél. (021) 5.25.15

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché

U sera vendu :

Beaux filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Beaux poulets

hollandais frais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande.

F. MOSER - Tél. 2 24 54

On porte a domicile.

La Société L'Olympic
organise demain samedi 17 mai, dès 14 h., au
Stade olympique de la Charrière, un

ME ETING
d'entraînementw

ouvert à tous ceux et celles qui désirent pra-
tiquer l'athlétisme. Au programme seront dis-
putées les épreuves suivantes :

Juniors (jusqu 'à 20 ans) : 80 m. et 600 m.,
boulet , disque, javelot.

Seniors (de 20 à 32 ans) : 100 m., 600 m.,
3000 m., boulet, disque, javelot.

Dames : 60 m. et 150 m., boulet et disque.

Ce meeting est ouvert à tous, licenciés ou
non.

L'inscription est faite sur place au prix de
fr. 0.50 par épreuve.

Laboratoire dentaire

ROGER MARENOAZ
Vy Mécanicien-dentiste diplômé

TRANSFÉRÉ
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 25 07

Réparations de prothèses en 2 heures
Ouvert tous les jours de 8 à 19 heures

Strandhotel Iseltwald
AU LAC DE BRIENZ, connu pour sa
cuisine excellente et sa bonne cave.

Se recommande : Famille Millier

POURQUOI?
pouvez-vous obtenir la même

CHAMBRE A COUCHER
que partout ailleurs pour un prix beaucoup

( plus bas chez

ÇéhUnuuù
Jaquet Droz 29 — téléphone 2.76.33

RENDEZ-VOUS VISITE,
vous comprendrez immédiatement

ON CHERCHE

jeune fille
active, sachant les deux
langues, pour le service
de cantine d'ouvriers. Lo-
gée chez le patron , entrée
le 25 mal. — S'adresser
à l'Hôtel du Soleil, Cor-
naux (Ne) .

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Petits coqs nouveaux
du pays Fr. 4.- la livre

Poulets de Houdan
Poules à bouillir
Lapins du pays
Filets de perches du lac
Filets de carrelets
Raviolis frais
Champignons de Paris

Un succès :

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6 .50 le kilo
Service â domicile

Sommelière
connaissant les deux
services, ainsi que

2 filles
de buffet

sont demandées au
Café Métropole. En-
trée tout de suite.

V J

CORDONNIER
CALZOLAIO

Je cherche ouvrier tout
de suite. — Cordonnerie
de Bel-Air , rue Numa -
Droz 2 a.

Madame Jeanne MARCHAND
La Jonchère, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, vivement touchées et
réconfortées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces
jours de douloureuse séparation , adres-
sent à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil leurs plus vifs
remerciements et leurs sentiments de
reconnaissance profonde.

Un merci tout spécial à la Croix-
Bleue pour le réconfort de sa part.

Repose en paix.

Monsieur Auguste Worpe, ses enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Louise Friederich , à Genève ;
Mademoiselle Ernestine Friederich , à Genève;
Monsieur et Madame Henri Friederich et

leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Robert-M. Piguet-

Friederich , leurs enfants et petits-enfants ,
au Sentier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère épouse,
belle-mère, soeur, belle-sœur, tante et parente

Madame

Appoline WORPE
née Friederich

survenue mercredi soir , dans sa 74me année
après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1958.
Domicile: Rue des Sorbiers 17.
L* incinération aura lieu samedi 17 mai.
Culte au Crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants de

Madame veuve

Zéline TSCHANZ
née H A R I

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et
parente que Dieu a rappelée à Lui, mercredi
soir, dans sa 93me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1958.
L'incinération aura lieu SAMEDI 17 crt.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une u rne funéraire sera déposée devant \

le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 131.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Efooi'ci, je  suis nop .c vous tous
les /ours jusqu 'à la f in  du inonde.

Matthieu 28. u. 20.
Que ton reoos soit doux comme

ton cœur f u t  bon.

Madame Edouard Chapuis-Perret-Gentil ;
Monsieur et Madame Louis Chapuis-Perret-

Gentil , leurs enfants et petits-enfants à
Genève et Cossonay ;

Mademoiselle Alice Çhapuis ;
Mademoiselle Suzanne Chapuis ;
Monsieur Léon Chapuis ;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Ulysse Chapuis ;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Victor Perret-Gentil :
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

I 

Edouard Chapuis
leur très cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , jeudi , à l'âge de 66 ans, après
quelques jours de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi
17 courant à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

Rue David-Pierre-Bourquin 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Les enfants de feu
Th. von KAENEL

profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours d'épreuve, expriment
leur sincère reconnaissance. Un merci
spécial à la direction et au personnel
des Fabriques Movado-Ralco.

PRÊTS
de Fr. 200.— a
Fr. 2000.— rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées â per-
sonnes â traite-
ment fixe, em-
ployés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidi-
té et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1
Lausanne

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av Leopold-Robert 21

GARAGE
pour une ou deux voi-
tures est demande quar-
tier des fabriques. — Fai-
re offres à case postale
332, La Chaux-de-Fonds.

Entrepôts
spacieux , secs et bien aé-
rés, sur deux étages,
monte-charge électrique,
quartier sud - est, sont
à louer tout de suite ou
pour époque à convenu-.
— S'adresser Gérance R.
Bolliger, Fritz - Courvoi-
sier 9.

Le Vélo-Club
Jurassien a le pé-
nible devoir d'infor-
mer ses membres du
décès de

Monsieur

M III
à

¦

membre honoraire
dont chacun gardera
le meilleur souvenir.

Le Comité.

1902
L'Amicale des Contem-

porains de 1902 a le pé-

nible devoir d'informer

ses membres du décès de

leur ami,

Monsieur

Ernest Dubler
membre fidèle de l'Ami-

cale et les prie de lui

garder un bon souvenir.

Le Comité du Groupe
d'Epargne «SANS SOU-
CI» a le regret d'infor-
mer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Ernest Dubler
membre de la société de-
puis plusieurs années.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.
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La Société suisse des employés de commerce,
le groupement des anciens commerçants, ont
le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Edouard CHAPUIS
membre d'honneur el vétéran.
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La Direction et le Personnel du Garage

du Jura Charles Koller, ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard Chapuis
leur fidèle employé et collè gue depuis

de nombreuses années, fis garderont

de lui le meilleur souvenir.

—— ¦¦¦¦—¦—¦————

I L e  

Comité directeur du
F. C. LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur WW& MONNIN I
Membre Honoraire

oncle de son joueur Charly Antenen
et beau-frère de MM. Antenen et
Alfred Savoie , membres de la Société.

Ils garderont de lui un souvenir pro-
fond et durable.

Pour les obsèques , voir l'avis de la
famille.

La famille de Madame
Rose FRANCESCOLI-CAVALLARO

vivement touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours de doulou-

f

reuse séparation, adresse à toutes les

^c personnes qui l'ont entourée, ses senti-
'" ménts de profonde et sincère; recpnnais;.¦ ¦- _• ¦• .

sance.
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La famille de
Monsieur Louis MONTANDON

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime sa vive gratitude à toutes les
personnes qui l'ont entourée pendant
ces .jour s de deuil.

La famille de
Madame Frieda ROHRER

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, exprime ses remerciements émus
à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil.
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De Gaulle se déclare prêt à « assumer les pouvoirs de la République »
La situation s'aggrave en France

Le gouvernement proposera aujourd'hui à l'Assemblée nationale d'instituer «l'état d'urgence > - M. Guy Mollet entre
au gouvernement - Gros renforts de police autour du Palais Bourbon, où va siéger l'Assemblée nationale

(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER , PAR TELEPHONE) PARIS, LE 16 MAI.

La situation politique, qui s'était légèrement détendue au cours de la
journée de mercredi, s'est subitement aggravée hier à la suite de la décla-
ration sensationnelle du général de Gaulle, selon laquelle il se tenait prêt
à « assumer les pouvoirs de la République ». C'était, en effet , relancer le
mouvement insurrectionnel d'Alger, qui semblait en décroissance. Aussi-
tôt, M. Le Troquer convoquait l'Assemblée nationale pour ce matin. Et un
Conseil des ministres se réunissait dans la nuit.

Dissolution
d'organisations

subversives
M. Pf limlin a déclaré à la

presse que son gouvernement
était résolu à f aire f ace à la
situation, aussi bien en Algé-
rie que dans la Métropole. Il
a décidé de procéder à la dis-
solution d'organisations sub-
versives et de déposer dès au-
jourd 'hui, sur le bureau de
l'Assemblée nationale,un pro-
jet de loi tendant à instituer
«l'état d'urgence», ce qui res-
treindra l'usage de certaines
libertés. De leur côté, divers
syndicats envisagent de lan-
cer un ordre de grève géné-
rale, si la nécessité s'en f ait
sentir.

La crainte
de la dictature
L'ÉMOTION EST CONSIDÉRABLE

DANS LES MILIEUX PARLEMENTAI-
RES. JUSQU'A PRÉSENT, LES DÉPU-
TÉS NE CROYAIENT PAS AU « DAN-
GER GAULLISTE ». MAIS LA DÉCLA-
RATION DU GÉNÉRAL, VENANT
APRÈS LES ÉVÉNEMENTS D'ALGER,
LES A PLACÉS EN FACE DES RÉA-
LITÉS. BEAUCOUP REDOUTENT
L'INSTAURATION D'UNE DICTATU-
RE ET ILS RESSERRENT LEURS
RANGS - DE FAÇON BIEN TARDIVE
IL EST VRAI - POUR LA DÉFENSE
DE LA RÉPUBLIQUE.

On entend reprocher à de Gaulle
l'ambiguïté de la formule qu'il a em-
ployée. Il avait précédemment déclaré
qu'il n'agirait que dans la légalité. Or,
ne fait-il pas cause commune avec les
« factieux » ? U n'a, en effet, nullement
flétri les événements d'Algérie. Bien
plus, le général Salan, qui haranguait
hier matin la foule algéroise, a fait
acclamer son nom.

Le mouvement
insurrectionnel

s'étend en Algérie
Les nouvelles qui parviennent d'A-

fri que du Nord dépeignent une situa-
tion incertaine. Mercredi on avait l'im-
pression que la tentative insurrection-
nelle avait échoué. En effet le comité
de salut public avait été privé de
l'homme politique sur lequel il comp-
tait , M. Soustelle, qui se trouve à Pa-
ris « sous la protection de la police ».
Et il n'avait pu obtenir l'adhésion îm-
immédiate du général de Gaulle.

C'est ainsi que le général Massu, au
cours d'une conférence de presse, ex-
primait presque des regrets d'avoir été
mêlé aux récents événements, affi r-
mant son loyalisme envers les auto-
rités légales du pays. II ne ferait rien,
dis. -il, sans le consentement du gé-
néral Salan, commandant en chef. La
position de ce dernier est d'ailleurs
assez ambiguë, car s'il a reçu de Paris
tous les pouvoirs civils et militaires ,
il n'a nullement rompu avec le comité
de salut public.

LA SITUTATION EST RELATIVE-
MENT CALME. MAIS LE MOUVE-
MENT INSURRECTIONNEL S'ÉTEND,
PUISQUE DES COMITÉS DE SALUT
PUBLIC ONT ÉTÉ CONSTITUÉS DANS
LES PRINCIPALES VILLES ET QUE
LE POUVOIR CIVIL Y DOIT S'EFFA-
CER DEVANT LES AUTORITÉS MI-
LITAIRES. A ORAN, LE PRÉFET A
ÉTÉ MALMENÉ. ON CRAINT QUE LA
DÉCLARATON DU GÉNÉRAL DE
GAULLE NE REDONNE DE L'ESPOIR
A CEUX QUI L'AVAIENT PERDU.

Arrestations à Paris
A PARIS, DE SEVERES MESURES

D'ORDRE ONT ETE PRISES. DES
C. R. S. ET DES GENDARMES SONT
ARRIVES EN RENFORTS. UNE CIN-
QUANTAINE D'ARRESTATIONS ONT
ETE OPEREES DANS LES MILIEUX
D'EXTREME-DROITE. DIX ONT ETE
MAINTENUES, DONT CELLE D'UN
OFFICIER D'ETAT-MAJOR. ON SI-
GNALE QUELQUES MANIFESTA-
TIONS SANS GRAVITE. DES GROU-
PES DE JEUNES GENS ONT ETE DIS-
PERSES, QUI CRIAIENT, SUR LES
CHAMPS ELYSEES : « DE GAULLE AU
POUVOIR. » ET DES MILITANTS
D'EXTREME-GAUCHE ONT ETE RE-
FOULES DE LA PLACE DE LA REPU-
BLIQUE, OU ILS CLAMAIENT : «MAS-
SU AU POTEAU. »

M. Guy Mollet entre
au gouvernement

A peine f ormé, le cabinet de
M. Pf limlin a élargi ses assi-
ses. M. Guy Mollet , qui avait
ref usé d'y entrer il y a quel-
ques jours, a accepté la vice-
présidence qui lui était of -
f erte.

PAR CONTRE, M. PINAY A DECLI-
NE LA MEME PROPOSITION, LE
GROUPE DES I N D E P E N D A N T S
AYANT EMIS UN AVIS DEFAVORA-
BLE PAR 21 VOIX CONTRE 10. EN
EFFET, ILS AVAIENT POSE COMME
CONDITION DE LEUR ACCEPTATION
QUE M. LACOSTE RETOURNAT DES
HIER SOIR A ALGER, CE QUI LEUR
AVAIT ETE REFUSE.

Précisons que les indépendants ont
déjà quatre des leurs au sein du gou-
vernement, dont M. Mutter, ministre
de l'Algérie, mais ils y sont à titre
personnel.

M. Le Troquer, président de
l'Assemblée nationale, crai-
gnant que des manif estations
ne se produisent aujourd 'hui
autour du Palais Bourbon, a
requis le Préf et  de police et
le gouverneur de Paris de
mettre à sa disposition les

moyens nécessaires pour as-
surer le déroulement normal
des débats et la sécurité de
la représentation nationale.
La tension, on le voit, est
grande.

J. D.

Dispositifs de sécurité exceptionnels
autour du Palais Bourbon

L'Assemblée nationale f rançaise siège depuis 11 heures,
ce matin

Un projet de loi établissant l'état d'urgence a été déposé

PARIS, 16. — AFP. — Un excep-
tionnel dispositif de sécurité est en
place autour du Palais Bourbon où,
à 11 heures, le Président du Conseil,
M. Pflimlin va demander aux députés
de décréter l'état d'urgencee dans la
métropole.

De nombreux cars de police sta-
tionnent le long des quais de la Sei-
ne. Des groupes de gardes mobiles
et des compagnies républicaines de
sécurité campent sur le Champ-de-
Mars.

M. Pflimlin résume
la situation

Un public assez nombreux a pris
place dans les tribunes. La plupart
des députés sont présents dans l'hé-
micycle.

Dans la déclaration qu'il a faite à
la tribune, M. Pflimlin, faisant l'his-
torique des événements d'Algérie,
indique :

«L'organisme dit «Comité de salut
public» , est composé de personnes
qui semblent avoir des responsabi-
lités dans les événements. Le géné-
ral Massu aurait agi avec le souci
d'éviter de nouveaux excès.

¦»Sur les intentions véritables du
général Massu, les éléments d'in-
formation dont je dispose ne me
permettent pas encore de porter un
jugement.

^Aujourd'hui 16 mai, le général
Salan a remplacé certains fonction-
naires sans consultation du gouver-
nement.

s>Je suis obligé de poser avec gravi-
té le problème de la place de l'ar-
mée dans la nation.

»Voici que certains de ses chefs
semblent entrer dans une voie daii-
gereuse pour l'unité de la nation.
Les chefs  de l'armée doivent com-
prendre que l'unité de la nation ne
peut être maintenue que dans la
République. Elle seule peut mainte-
nir l'intégrité nationale.*

Une calomnie...
M. Pflimlin poursuit en déclarant

que le gouvernement avait le devoir
de faire face à la situation. Il com-
prend dans une certaine mesure
l'émotion des Français d'Algérie à
qui l'on a dit que le gouvernement
poursuivrait une politique d'aban-
don.

« U s'agit là, s'écrie le président
du Conseil, d'une calomnie contre
laquelle j'élève une protestation so-
lennelle. Cette calomnie a été ré-
pandue par des hommes qui déli-
bérément, systématiquement, se sont
mis en état d'insurrection à l'égard
de l'Etat. Leur objectif , c'est de
créer une situation insurrection-
nelle en Algérie et dans la Métro-
pole ».

Quarante-huit arrestations
opérées

M. Pflimlin indique alors qu'une
information a été ouverte pour at-
teinte à la sûreté extérieure de l'E-
tat. Quarante-huit personnes ont
été arrêtées. « Il s'agit d'un véri-
table complot contre la République
et l'ordre établi : contre tous ses
auteurs, le gouvernement réagira
avec vigueur ».

Le président du Conseil fait con-
naître les décisions du gouverne-
ment et notamment la dissolution
de certaines organisations. Les cou-
pables seront déférés devant les tri-
bunaux dès que les faits seront éta-
blis. Enfin, des mesures tendant à
maintenir l'ordre public ont été
prises.

M. Pflimlin annonce alors le dé-
pôt du projet de loi sur l'état d'ur-
gence dans la Métropole et demande
au Parlement de « siéger sans dés-
emparer » pour statuer sur ce texte.

« Ainsi, dit-il , le Parlement mar-
quera sa résolution de défendre
l'ordre républicain. Le Parlement
doit décider librement, sans céder
aux pressions ni aux menaces (vifs
applaudissements).

En terminant, le président du
Conseil lance un appel à sa « majo-
rité républicaine > pour qu'elle
c fasse bloc autour du gouverne-
ment qui , à l'heure du péril , a la
charge de défendre la loi républi-
caine » (vifs applaudissements al-
lant du MRP aux communistes in-
clus, quelques indépendants s'y as-
socient, la droite et les républicains
sociaux gardent le silence).

\] {)sWi>
Un troisième Spoutnik.

Le. grande majorité de nos dépê-
ches d'aujourd'hui étant consacrée
aux événements de France et d'Al-
gérie, nous allons rapidement ré-
sumer, dans cette revue, les plus
importantes des autres informa-
tions internationales qui nous sont
parvenues depuis notre dernière
édition.

A tout seigneur, tout honneur :
le Spoutnik n" 3, lancé hier matin
par les Russes, probablement en
présence de Nasser . Son « bip, bip »
très net a déjà été capté par plu-
sieurs stations d'écoute européen-
nes, preuve qu'il est bien sur son
orbite. Il pèse , selon les déclara-
tions des Russes eux-mêmes, près
d'une tonne et demie, plus exacte-
ment 1300 kilos, mesure un mètre
vingt de diamètre et trois mètres
environ de longueur. Son poids est
donc à peu de chose près équiva-
lent à celui d'une traction avant.
Il est cent fois supérieur à celui du
satellite artificiel américain ! Il
est bourré d'instruments de mesu-
res les plus divers et fa i t  le tour
du monde en une heure et 46 mi-
nutes, à l'altitude maximum de
1800 kilomètres. De l'avis des ex-
perts occidentaux, c'est à nouveau ,
dans le domaine scientifique et ba-
listique, un exploit presqu 'incroya-
ble que viennent d'accomplir les
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Russes. Etant donnés les rapports
ma '.hématiques constants entre le
satellite et sa fusée  porteuse (dont
le dernier étage gravite à une al-
titude un peu moindre que celle
du Spoutnik) , les techniciens eu-
ropéens ont calculé que cette fusée
aurait dû peser... 130 tonnes. « Im-
possible », répondent-ils eux-mê-
mes. « Il f au t  donc croire, ajoutent-
ils, que les Russes ont découvert
un super-carburant à la poussée
inconnue jusq u'ici, et qui du même
coup leur confère une avance ter-
rifiante dans le domaine des fusées
intercontinentales et des engins
balistiques... »

De cette avance technique, M.
Krouchtchev en est, lui aussi plei-
nement conscient. N' a-t-il pas dé-
claré hier : « Il faudrait beaucoup
de Pamplemousses pour égaler no-
tre troisième Spoutnik > ! Mais il
a aussitôt ajouté : « Nous ne cher-
cherons pas à nous prévaloir de
notre supériorité technique pour
exercer un chantage quelconque
sur nos interlocuteurs... » Accep-
tons-en l'augure !

Nasser et les pétroles

Nasser a donc, peut-être, assisté
au lancement de ce super-Spout-
nik . Il s'en va rentrer en Egypte ,
après avoir proclamé son admira-
tion et SOJI amitié à la Russie so-
viétique, où il a reçu un accueil
très cordial . Plus encore : dans le
communiqué final  de cette visite,
le Kremlin a f f i rme  qu'il accordera
son appui total à la réunificatioii
du monde arabe et condamne avec
vigueur « la guerre menée en Al-
gérie par la France ». Moscou non
seulement a f f i r m e  le droit de l'Al-
gérie à l'indépendance , mais en-
core annonce que VU. R. S. S. est
prête à donner tout son appui à la
conquête de cette indépendance .

Une telle déclaration, venant en
des heures aussi graves que celles
vécue: par la France a de quoi fa i -
re naître de grosses craintes pour
l'avenir, selon l'évolution de la
situation.

Notons enfin que Nasser rentre
plus décidé sans doute que jamais
à accentuer son of fensive contre les
pétroles du Moyen- Orient. Au Li-
ban, la tension s'accroît et va gran-
dir encore ; au Yemen, l'aide rus-
se augmente en même temps que
la pression sur Aden... La f lot te
américaine en Méditerranée est
doublée depuis hier . Un peu par-
tout, et de jou r en jour davantage,
la fièvre monte... j . EC.

Le texte de la déclaration du général de Gaulle
PARIS, 16. — AFP. — Voici le texte de la déclaration que le

général de Gaulle a rendue publique jeudi :
« La dégradation de l'Etat entraîne infailliblement l'éloigne-

ment des peuples associés , le trouble de l'armée au combat, la
dislocation nationale , la perte de l'indépendance.

» Depuis douze ans, la France , aux prises avec des pro-
blèmes trop rudes pour le régime des partis , est engagée dans un
processus désastreux.

» Naguère , le pays dans ses profond eurs, m'a f a i t  confiance
pour le conduire tout entier j usquà so?i salut.

» Aujourd'hui , devant les épreuves qui montent de nouveau
vers lui , qu 'il sache que je  me tiens prêt à assumer les pouvoirs
de la République. »

Couvert , pluie, neige au-dessus de
1000 mètres. Fort vent du nord-
ouest. Samedi, éclaircie partielle,
tendance au vent du nord.

Prévisions du temps

Dernière heure
Des bombes dans des

ministères f rançais
PARIS, 16. — Reuter — La police

parisienne a découvert vendredi ma-
tin des bombes dans deux minis-
tères — ceux de l'économie nationale
et de l'intérieur — et les a désar-
mées.

Un explosif devant
la villa de M. Pflimlin
BAYONNE , 16. - AFP - Un engin

explosif au plastic a éclaté la nuit der-
nière devant la villa de M. Pflimlin,
à Hendaye. Il y a eu des dégâts.

Le général Salan :
« Je suis seul à même de
prendre des décisions »

ALGER , 16: - AFP - Dans un ordre
du jour publié vendredi à Alger, le gé-
néral Salan a détlaré : « Seul à être
informé de la situation , je suis seul à
même de prendre les décisions qui
s'imposent pour remplir ma mission.
Je vous maintiendrai sur le chemin de
l'honneur,, du loyalisme et de la fidélité
aux institutions que la patrie s'est don-
nées. Votre discipline conduira la Fran-
ce à la victoire. »

Les nominations suivantes ont été
rendues publiques à Alger :

« Le général Salan, commandant su-
périeur interarmes et commandant de la
10e région militaire, chargé du pouvoir
civil et militaire, décide :

1. Le colonel Godard est chargé des
fonctions de directeur général de la
sûreté nationale en Algérie.

2. M. Dumont Claude est nommé dé-
légué civil pour la sûreté nationale à
Alger, attaché au cabinet du général
Massu.

3. M. Regard André est chargé des
fonctions de secrétaire général du mi-
nistère de l'Algérie. »


