
De Nixon à de Gaulle
Les événements internationaux

en passant par Spoutnik III et le Liban...

Il y avait beaucoup de pierres à Caracas !
Ces deux instantanés de la luxueuse voiture de M. Nixon , vice-président
des Etats-Unis , le prouvent. Le cliché du haut représente les étudiants huant

l'hôte américain. Celui du bas montre l' effet de la grêle de cailloux.

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai.
— Il vaut mieux à l'heure actuelle

être simple citoyen que vice-prési-
dent de la République ou Président
du Conseil ...

Telle doit être, pour autant qu'on
l'imagine, la pensée un peu désa-
busée et triste de M M .  Nixon et
Pflimlin.

Les soucis principaux des U. S. A.
proviennent actuellement de la ré-
cession. Mais ce ne sont pas les
seuls. Le voyage de M. Nixon en
Amérique du Sud , a, en e f f e t , débri-
dé une plaie qui saigne depuis pas
mal de temps, mais sur laquelle on
fermait volontairement les yeux.
Cette fois  il a fal lu  les ouvrir à la
suite des incidents violents qui ont
marqué le passage de l'héritier po-
litique présumé d'Eisenhower à Li-
ma, Bogota , Caracas. Aussi bien au
Pérou qu'en Colombie ou au Vene-
zuela, les foules ont protesté et
contre leur pauvreté pitoyable
et contre la politique égoïste des
Etats-Unis qui vise à faire de l'Amé-
rique du Sud ' une colonie économi-
que exploitée sans ménagement ni
scrupule. Certes il existe de brillan-
tes réalisations portuaires ou cita-
dines. Des gratte-ciels ici, des puits
de pétrole là. Mais le plus souvent
au profi t  des U. S. A. ou des classes
dirigeantes, alors que le peuple vit
pauvre et sous-alimenté, et prend
dans la misère conscience de ses
besoins et de ses droits. Comme on
l'a dit très justement « si ces popu-
lations s'en prennent à l 'Amérique
du Nord , c'est que la politique de
Washington et les interventions
économiques du monde des a ffa i res
de New-York , de Chicago et d'ail-
leurs , n'ont pas . jusqu 'ici , contribué
à une amélioration du niveau de
leur existence » . En Amérique du Sud
l'Amérique du Nord n'avait vu que
capitaux et rendement. Les marques

d'hostilité recueillies par M. Nixon,
démontrent que, d'une part la pro-
pagande communiste est active ;
d'autre part qu'il faut  changer de
système si l'on ne veut pas qu'elle
exploite encore plus dangereuse-
ment la situation à ses f ins .  Quand
on songe que les U. S. A. investis-
sent 100 millions de dollars dans la
seule Yougoslavie alors que dans le
même temps il n'en octroient que
48 à tout le continent sud-améri-
cain, on comprend que l'Amérique
latine estime cette aide économique
insuffisante. Mais il n'y a pas que la
question dollars. Il y a aussi celle du
problème psychologique . Le busi-
nessman a voulu régner. Il ne sait
pas se faire aimer.

Washington, qui a accueilli triom-
phalement M.  Nixon à sa descente
d'avion, fera  bien de reconsidérer sa
politique sud-américaine Et de ran-
gaîner dès l'abord un protectionnis-
me qui ne ferait qu 'exacerber les an-
tagonismes. Au surplus lorsqu'on
prétend donner des leçons au colo-
nialisme européen il est fâcheux de
s'en voir reprocher un qui ne le lui
cède en rien...

(Suite p. 3.) Paul BOURQUIN.

/PASSANT
Tout est affaire de proportions...
On peut être riche avec vingt sous,

et pauvre avec un million...
C'est ce que je me disais en lisant

la dépêche annonçant que les héri-
tiers de l'Aga Khan vont être sur la
paille et que la Béguin se trouve déjà
dans l'embarras. Le fait est que l'an-
cien grand prêtre de la secte des Is-
maéliens aurait laissé après sa mort une
fortune beaucoup moins grande que
l'on croyait. Et une fois les droits de
succession acquittés, une fois le fisc
indien satisfait, c'est tout juste s'il res-
terait à la veuve et à la tribu des pe-
tits Khans-Khans quelques maigres
millions à grignotter...

Evidemment, vous ou moi, on s'en
contenterait ! Et je crois, la majorité
des lecteurs et charmantes lectrices de
l'«Impar» aussi. Des modestes ! Voilà
ce que nous sommes...

Mais pour les Ail, les Karim , les
Sadruddin, appelés à changer de fem-
me ou d'écurie tous les deux ans, ce
n'est que goutte de rosée sur la trom-
pe d'un éléphant !

Alors il faudra bien que les Altesses
ou les maharadjas se mettent la gran-
de ceinture et que la Bégum se con-
tente d'habiter l'un de ses quatre ou
cinq palais. Ceinture de luxe et pa-
lais des Mille et une Nuits. Tel sera
l'épouvantable régime de restrictions et
de pauvreté qui se prépare. Honte à
Gaga ! — pardon à Aga — qui ne sut
pas conserver ses richesses pour ses
héritiers. Et honte au fisc qui préci-
pite les infortunés mortels dans une
pareille débine !

A moins que ce ne soit un coup bien
monté, précisément pour échapper au
fisc, et une jolie comédie permettant à
la fortune réelle de s'esquiver sous le
voile de la «pauvreté»...

Heureusement, en Inde aussi, il parait
que les percepteurs ne sont pas tombés
sur la tête ou avec la fraîcheur de la
dernière pluie...

Le père Piquerez.

Un « petit ballon de l'amitié » a at-
teint le résultat que son petit proprié-
taire se proposait en le lâchant dans
l'atmosphère : l'amitié entre lui-même
et un enfant italien.

Le 9 avril dernier, Mauro Pesenti ,
13 ans , trouvait dans un pré à Brem-
billa , près de Bergame , un petit ballon
auquel était attachée une lettre. Par
celle-ci , l'enfant suisse Richard Schleier ,
de Castrisch (Grisons), s'adressait à
« un enfant italien » et demandait d'é-
tablir des liens d'amitié avec lui. Pe-
senti répondit aussitôt à l'invitation
en envoyant sa photograp hie à l'enfant
suisse. Celui-ci vient de lui envoyer un
cadeau en l'invitant à passer les va-
cances , avec sa famille, à Castrisch.

« Petit ballon de l'amitié »

Vn sérieux avertissement

(Corr. part , de L'Impartial)

Berne, le 17 mai.

Depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, l'industrie horlogère nip-
ponne développe considérablement
sa production. Ses efforts portent
aussi bien sur la qualité que sur la
quantité. En 1946, le Japon fabriquait
moins de 7 millions de pièces par an,
dont 2,7 millions de montres-brace-
let. En 1957, il semble avoir cons-
truit plus de 8 millions de pièces re-
présentant une valeur totale de 168
millions de francs.

L'accroissement de la production
s'accompagne de l'expansion des ex-
portations. En 1955, les Nippons ven-
daient moins de 20.000 montres-bra-
celet à l'extérieur de leurs frontières.
L'année suivante, ils portaient ce
chiffre à 179.000. Les résultats de
1957 ne sont pas encore connus avec
précision. Certains parlent de 240.000
montres-bracelet pour les huit pre-
miers mois de l'exercice. D'autres
se révèlent beaucoup plus réservés.
Qui qu'il en soit, la tenace applica-
tion avec laquelle les sujets du Mika-
do activent les affaires horlogères ne
fait aucun doute. Les pièces destinées
à l'étranger font l'objet de soins par-
ticuliers. Leur marche subit un con-
trôle spécial. En outre, les fabriques
s'ingénient à varier les modèles, à
les rendre toujours plus attrayants.

Les débouchés , du Sud-Ëst asia
tique ont, naturellement, été pros
pectés les premiers. La Chine com
muniste, Singapour, Hong-Kong, 1

Malaisie, la Thaïlande, la Birmanie
et l'Inde constituent les meilleurs
clients étrangers des fabriques nip-
ponnes. Toutefois, celles-ci expédient
aussi leurs articles vers l'Irak, Cey-
lan, le Brésil, la Hollande et la Suè-
de. Pour l'heure, il ne s'agit guère que
de pendules et de pendulettes. Mais,
les montres-bracelet ne tarderont
pas à suivre. Afin d'accentuer leur
force de pénétration, trois entrepri-
ses ont créé une société commune
pour la charger de préparer la ventes
des montres japonaises aux Etats-
Unis.

Puisque l'on fait allusion aux
USA, il convient de rappeler, en
quelques mots, l'accord intervenu,
l'an dernier, entre la Takano-Sei-
mitsu Kogyo Co et la manufacture
américaine Hamilton. Aux termes
de cette entente, Hamilton accorde
une aide technique à Takano. Elle
lui fournira les plans et le matériel
nécessaires à la fabrication de ses
propres produits. En contrepartie,
elle vendra les meilleures montres
de Takano dans' les deux Amériques,
aux Philippines, aux îles Hawaï,
dans les Caraïbes et dans les pos-
sessions américaines - du Pacifique.
Dans combien de temps ces vastes
projets .recevront-ils une réalisation
effective ? Les avis divergent sur ce
point. L'entente réalisée entre une
société nipponne et une société amé-
ricaine n'en confirme pas moins que
les concurrents de l'industrie horlo-
gère suisse nourrissent de grandes
ambitions.

(Voir suite en page 3.)

Le développement de l'industrie
horlogère japonaise

En 1963, on traversera l'Atlantique

Un voyage sur le «"Queen Elizabeth »,
pour se rendre aux Etats-Unis , n 'est
pas encore à la portée de toutes les
bourses. Car même dan s la classe la
moins chère , l'aller et retour coûte
actuellement 1260 francs.

Mais bientôt ce même voyage dans
les meilleures conditions de luxe ne
reviendra qu 'à 520 francs.

La quille du premier de ces trans-
atlantiques , qui coûteront quatre cents
millions et seront financés internatio-
nalement , sera prête à la fin de l'année.

Dans cinq ans, ces quatre paquebots
amèneront chaque année en Europe un
million de touristes américains et
embarqueront une énorme quantité
d'Européens , désireux de visiter les
Etats-Unis.

Les deux premiers navires qui se-
ront prêts dans trois ans , relieront
New-York à Lisbonne. Les deux autres
assureront la liaison entre New-York
et Plymouth.

Chaque paquebot pourra transporter
huit mille passagers , alors que ld
« Queen Elizabeth » n'en contient que
deux mille trois cents. Sa vitesse sera
de trente-cinq nœuds, c'est-à-dire la
vitesse du Ruban bleu , détenu actuelle-
ment par un transatlantique américain.
Un grand pont-promenade permettra
d'ignorer le mauvais temps et un soleil
artificiel s'y élèvera chaque matin , qui
fera ..place , le soir, à un clair de lune
également fabriqué. Un service d'héli-
coptère desservira les différents points
du navire.

L'idée de la création de ces nouveaux
transatlantiques éét américaine, mais
les plans seront dessinés par un ancien
officier de marjme britannique, le com-
mandant A.-C. Hardy. La décoration
intérieure est étudiée par un architecte
de Londres, Mr. John Wright. Les sa-
lons et les cabines seront extrêmement
luxueux et d'esprit très moderne. Les
meubles seront tous en acier pour évi-
ter l'incendie.

Certaines mesures d'économie sont
tout de même prévues.

Il n'y aura ni bateaux de sauvetage
ni piscine (les bouées seront suffisan-
tes, quant à la piscine , peu de voya-
geurs l'utilisent). On ne fera non plus
pas de cuisine sur ces transatlantiques.
Tous les plats seront préparés d'avance
et congelés jusqu 'au moment de leur
consommation.

...pour 260 francs

Dans le Midi
Un Parisien était allé à Marseille.

Avec un ami , à l'heure de l'apéritif ,
il s'était installé à une terrasse de
la Canebière. Après avoir contemplé,
pendant un moment, tous ces Mar-
seillais en train de boire leur pastis,
il dit :

— Maintenant , je sais enfin d'où
vient le manque d'intelligence des
Marseillais : du pastis !

— Très juste ! répondit le Mar-
seillais. Et vous, à Paris, qu 'est-ce
que vous avez comme excuse ?...

Pensée
Le livre est après la pensée la chose

la plus intime de la vie , c'est-à-dire ce
qu 'il y a de pire s'il ne vaut rien , ce
qu 'il y a de meilleur s'il est bon .

P.-J. STAHL.

L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Tiens: qui est-ce ? Cette silhouette ne m'est pas incortnue...

¦ Retour de Moscou
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De Nixon à de Gaulle
Les événements internationaux

en passant par Spoutnik III et le Liban..

(Suite et f i n )

Comment M.  P f l im-
lin, lui, se sortira-t-il
de l'étrange situation
où l'a mis subitement
le général de Gaulle ?
Ce dernier, une fo is  de
plus a condamné le
« régime des par tis »,
mais sans ' condamner
du même coup la ré-
bellion algérienne . Ce
qui signifie qu'il ap-
prouve sinon comprend
l'inquiétude de la po-
pulation et des géné-
raux et se tient prêt à
leur porter secours.
Comment ? Par quels
moyens ? Le général
na jamais cache que
ses préférences vont à
un régime autoritaire
avec un chef « f o r t  »
dont les fonctions res-
sembleraient à celles du
président des U. S. A.
Il demanderait les
pleins pouvoirs de l'As-
semblée nationale pour
une « période provisoi-
re» pendant laquelle il
réformerait complète-
ment les institutions.
Il insisterait probable-
ment pour que l'As-
semblée soit mise en
vacances pendant cette
période au terme de
laquelle des élections
générales auraient lie%
et un nouveau Parle-
ment plus représenta-
t i f ,  moins combinard
et moins borné , serait
nommé.

On imagine si cette perspective
sourit aux députés et particulière-
ment aux communistes. Plus possi-
bilité de pêcher un portefeuille dans
la marre. Plus d'agitation tolérée
par Paris et encouragée par Moscou.

La première conséquence du re-
tour du-général de- Gaulle- a été de
ressouder l'a solidarité des parlemen-
taire!s'i 't&i^ontuiiftèf re ' *'t)ioc- < contre
l'ermite de Collombey. On pourrait
assister également — si les choses
se gâtent — à la résurrection du
Front populaire dont les communis-
tes auraient vite fai t  d'accaparer
le volant. En attendant que le pu-
blic assez inerte et passif pour l'ins-
tant se passionne, la réaction de
l'Assemblée nationale est nettement
hostile. Mais il ne semble pas qu'un
mouvement de masse organisé puis-
se appuyer de Gaulle pour l'instant.
Du reste les précautions policières
sont prises. Mais qui sait ce qui peut
se produire ces prochains jours ?
Quant aux Algérois ils ont mainte-
nant beau jeu. Leur résistance s'est
raf fermie d' un coup. « Nous ne dis-
soudrons les Comités de salut public
que lorsque de Gaulle sera au pou-
voir. » Quelle pagaïe ! Quel em-
brouillamini ! Et comme on com-
prend l'inquiétude qui se manifeste
aussi bien à Washington , à Londres
et à Rome, que dans les capitales de
l'OTAN. Le bastion français va-t-il
brusquement s'écrouler et la guerre
civile se déclencher dans la première
des puissances libres continentales ?
Heureusement on n'en est pas là.
Et il nous parait douteux qu'on y
arrive.

Isolé et triste , M. Pflimlin , président
du Conseil , à son banc

Le général Salan , commandan t en chef
des troupes françaises d'Algérie, qui
a fait cause commune avec le Comité de

salut public formé à Alger par
le général Massu.

Les Américains ne laisseront vrai-
semblablement pas le Liban tomber
aux mains de Nasser, dont les com-
mandos, syriens ou égyptiens, assiè-
gent les frontières, tandis que les
terroristes et les hommes de main
cherchent à assassiner le président
Chamoun. Semblable à ces incen-
dies, savamment conçus et préparés,
qui n'éclatent que lorsque l'incen-

• y diaire ;lui-nf ême ?s'est suffisamment
éloigné, l'actidn ' arabe au; Liban a

^~&WÈf tmi  pé&P^-tiéclencher que le
« bickbachi » f û t  à Moscou. Mais de
telles précautions ne trompent per-
sonne. Au surplus le peup le libanais
lui-même ne veut rien savoir du
communisme ni du pan-arabisme.
Classé pro-occidental il est, en e ff e t ,
surtout neutre et ne demande qu'à
continuer son existence paisible
dans la prospérité commerciale et
agricole qu'est la sienne. C'est parce
qu'éloigné de tout fanatisme il veut
rester libre, que la Syrie et l'Egypte
tentent de l'entraîner dans la f a -
meuse rondes des alliances commu-
nistes et de la misère en armes.

La seule présence de la f lot te  amé-
ricaine, embossée devant Beyrouth,
parviendra-t-elle à maintenir la
paix et le Cabinet Chamoun ? Ou
bien les soldats yankees devront-ils
débarquer au risque de provoquer
une intervention diplomatique de la
Russie ? C'est la question que l'on
se pose ?

M M M

Les succès russes dans le domaine
scientifique sont incontestables. Le
lancement réussi du « Spoutnik III  »
en est un, qui prouve que les savants
américains auront encore à faire
avant de damer le pion à leurs col-
lègues du Kremlin. Comme on l'a dit,
ce lancement d'une sphère d'un poids
étonnant ne manque pas de f r a p -
per les imaginations. De toute évi-
dence les Soviets possèdent un car-
burant spécial très puissant qui leur
garantit une avance considérable
dans le domaine des fusées inter-
continentales. C'est là un point ac-
quis et qui vaut son pesant d'or dans
l'état de paix armée où nous vivons.

Mais tous les succès stratégiques
ou psychologiques affermiront-ils
la position qu'on disait for t  menacée
de M. Krouchtchev ? Donnent-ils
satisfaction à la population russe,
mécontente des conditions économi-
ques qui sont les siennes et qui pré-
férerait aux Spoutniks des biens et
produits de consommation couran-
te ? Apaisent-ils les satellites (ter-
restres ceux-là) qui murmurent et
qui gronden t ? Et Moscou empêche-
ra-t-il la « contagion titiste » en en-
voyant des bébés-lunes dans les
étoiles ?

La Russie rouge marque des points
sur l'échiquier mondial . Mais elle en-
registre aussi des di f f icul tés  et des
soucis, voire des dangers , qui ne
peuvent que la rendre prudente , elle
aussi.

Paul BOURQUIN.

OcL et Oà dcaté. le. mande...
A Budapest

Nasser parle de l'Algérie
BUDAPEST, 17. — Reuter. — Le

président Nasser, qui est rentré au
Caire, a fait escale à Budapest. Il
a déclaré que la guerre en Algérie
deviendra de plus en plus violente
au cas où «l'action française en Al-
gérie devait être couronnée de suc-
cès ». Sous « action » le président
Nasser semble avoir à l'esprit la
constitution de commissions de sa-
lut public en Algérie. Interrogé sur
sa réaction à une prise éventuelle
du pouvoir en France par le général
de Gaulle, le président Nasser a ré-
pondu' que le peuple algérien pour-
suivra son combat pour son indé-
pendance quel que soit le gouverne-
ment qui aura le pouvoir.

Vn sérieux avertissement

(Suite et f i n)

Les Japonais réforment et conso-
lident leur fabrication horlogère avec
le zèle et le sérieux dont ils font
preuve dans d'autres secteurs de
l'économie. L'ère des montres ven-
dues au kilo est aussi révolue que
celle des bicyclettes à 20 francs.
Sous l'occupation américaine, les
Japonais ont appris a travailler
avec davantage de soin. Une produc-
tion de qualité offre le double avan-
tage de leur ouvrir des débouchés
intéressants, à l'extérieur, et de per-
mettre l'amélioration du standing de
leur classe ouvrière. Si les Nippons
ne l'avaient pas compris d'eux-
mêmes, leurs occupants se seraient
chargés de leur ouvrir les yeux, dans

leur volonté d écarter la menace
communiste des masses nipponnes.

L'Occident doit prendre cons-
cience de cette évolution londamen-
tale. De plus en plus, il se heurtera
aux industriels et commerçants de
Tokio sur des marchés qu'il tenait,
jusqu 'à présent, pour une chasse
gardée. Cependant, rien ne sera
perdu pour lui, s'il sait tirer des le-
çons positives des changements in-
tervenus. Loin de s'avouer vaincus
devant les initiatives nipponnes, les
Occidentaux consacreront davantage
d'attention à la préservation de
leurs intérêts. Une analyse minu-
tieuse des marchés les conduira cer-
tainement à mieux adapter leurs
fabrications et leurs réseaux de
vente aux circonstances nouvelles.

Le développement de l'industrie
horlogère japonaiseDieu impuissant?

PROPOS DU SAMEDI

Certaines affirmations de l'Ecri-
ture Sainte nous laissent songeurs...
et nous impressionnent plus que
toutes celles qui proclament que
Dieu est le Père tout-puissant, créa-
teur du ciel et de la terre et que
l'homme n'est qu 'une créature, un
souffle, une herbe qui fleurit le ma-
tin...

Ces affirmations nous découvrent
l'impuissance de Dieu , ses supplica-
tions, ses larmes même. Non pas
nous, à genoux, devant Lui, mais
Lui nous priant : « O mon peuple,
si tu voulais m'écouter ; ouvre ta
bouche et je la remplirai. Mais mon
peuple n'a pas écouté ma voix, alors
je les ai abandonnés... ». (Psaume
81). Dieu, impuissant, devant son
enfant obstiné qui refuse la nour-
riture qu'il a préparée pour lui.
Dieu, impuissant devant son peuple
qui se bouche les oreilles pour ne
pas l'entendre.

L'Evangile nous parle du Christ
tout-puissant pour guérir les ma-
lades, ressusciter les morts, pardon-
ner les péchés, mais aussi du Christ
impuissant qui pleure sur Jérusalem:
« Si tu avais reconnu, toi aussi, au
moins en ce jour, ce qui pouvait te
donner la paix ! Jérusalem, Jérusa-
lem... combien de fois j'ai voulu ras-
sembler tes enfants, comme une pou-
le rassemble sa couvée sous ses ailes
et vous ne l'avez pas voulu » (Luc
19-42 et 13-34). Dieu voudrait sau-
ver, Dieu veut donner la vie par
Christ. Et l'homme ne veut pas. Dès
lors l'œuvre de Dieu est freinée, son
salut anéanti. Les hommes marchent
au gré de leurs désirs...

Les Actes des Apôtres et les epitres
nous exposent l'œuvre du Saint-Es-
prit tout-puissant pour convaincre
l'homme de péché, pour faire d'un
peureux un courageux, mais l'apôtre
Paul connaît bien aussi cette terrible
puissance de l'homme qui dit non à
Dieu et se moque de Lui et de Son
amour : « N'attristez point le Saint-
Esprit de Dieu » (Ephésiens 4-30).
Ne le faites pas pleurer. Dieu impuis-
sant... L'homme tout-puissant... !

Dieu attend pour nous faire grâ-'̂
ce, et, en attendant, Il souffre , Il
meurt sur la croix, où II est en ago-
nie jusqu'à la fin du monde (Pascal).
Dieu , livré aux hommes, abandonné,
impuissant. Dieu crie, en la personne
de Son Fils : j'ai soif. Il attend notre
aide, et espère nous montrer, dans sa
patience, où conduit notre toute-
puissance, et pour nous vaincre et
nous convaincre, Il se laisse vaincre.

Combien d'hommes, indifférents à
la toute-puissance de Dieu, le Créa-
teur, ont été vaincus et sauvés en
contemplant le Christ crucifié !
Combien ont été saisis par la force
de Son amour se révélant dans la
faiblesse et l'impuissance . Combien
ont été bouleversés par l'apparente
passivité du Seigneur qui se laisse
mettre à mort et ôter de ce monde
et qui, en réalité, agit alors avec la
seule force capable de vaincre le pé-
ché et de l'ôter du monde. Etrange
et pourtant vrai : c'est l'impuissance
de Dieu qui révèle le plus clairement
la toute-puissance de Son amour
(Marc 15-39). E. J.

LA COTE-AUX-FEES
Un beau geste pour Marlène

(Corr.) — Une compagnie d'assuran-
ces vient de faire parvenir une somme
de 4000 francs à la Fondation Marlène
Audéta t à titre de prestations volontai-
res d'assurance à la suite du grave ac-
cident dont la fillette avait été victime
le ler février en gare de Neuchâtel.

Mort d'un vieux postillon
(Corr.) — On vient de rendre les

derniers devoirs à M. Georges Guye,
décédé dans sa 81me année. Le défunt
avait conduit jadis la diligence postale
assurant le service La Côte-au-Pées-
Buttes à une époque où les routes n'é-
taient pas encore dominées par les vé-
hicules à moteur.

En pays neuchâtelois

Abattu par la foudre
(Corr.) — A 300 mètres à l'est de

la ferme de la Grande-Joux, au cours
de l'orage de mercredi soir, un gros
sapin de un mètre de diamètre a été
déchiqueté par la foudre.

Une mise en gir_".e . ne pas se ré-
fugier sous un arr?re par l'orage,
comme on le const^e une fois de
plus I

LES PONTS-DE-MARTEL

Trois morts
MELUN, 17. — AFP — Un DC-3

de la « British European Airways »
: -t_S&ùrant un service régulier de fret
¦Sto*. KHigne Londres - Nice - Rom*,
s'est écrasé dans un champ, la nuit
dernière, en Seine-et-Marne, sur le
territoire de la Commune de Cha-
tenoy.

L'accident a fait trois morts : les
membres de l'équipage.

L'avion a, semble-t-il, été pris
dans une violente bourrasque.

Les débris de l'appareil dont la
disparition avait été signalée par les
services de contrôle de l'aérodrome
de Nice, ont été découverts vendredi
matin par des cultivateurs de Cha-
tenoy se rendant dans leurs champs.

M. Gronchi est rentré à Rome
ROME, 17. — Le président de la

République italienne, M. Giovanni
Gronchi, est rentré à Rome vendredi
soir à bord d'un avion spécial, après
sa visite officielle en Grande-Bre-
tagne.

Uu avion s'écrase
au sol

CHICAGO, 17. — AFP. — M. Mik-
hail Menchikov, ambassadeur de
l'U. R. S. S. aux Etats-Unis, a été
accueilli vendredi à son arrivée à
Chicago par un groupe d'étudiants
brandissant des pancartes portant
des mots d'ordre hostiles.

Sur les écriteaux que portaient
les jeunes gens, tous d'origine li-
thuanienne, on pouvait lire notam-
ment : « Relâchez des esclaves plu-
tôt que des Spoutniks », et « Suivez
Staline : allez au diable. »

L'ambassadeur d'V.R.S.S.
mal accueilli à Chicago

Vn sombre bilan
VARSOVIE, 17. — AFP — 4 morts,

500 blessés dont 36 grièvement, plus
de deux mille maisons détruites ou
gravement endommagées, des dizai-
nes d'hectares de forêt dévastés, tel
est le bilan de l'ouragan qui s'est
abattu jeudi sur les régions orien-
tales de la Pologne. Les dégâts ma-
tériels sont évalués à 13 millions de
dollars.

Dans la région de Rava-Mazo-
wiecka, l'ouragan a « soufflé » des
villages entiers. La petite localité de
Dziurdzoly est complètement rasée.
D'autres villages, tels que Julianov,
Volka Lesiecka et Teklin sont dé-
truits à 60 pour cent. Dans toute
la région, des milliers d'arbres et de
poteaux téléphoniques sont couchés
sur les routes.

Violent ouragan en
Pologne

NEW-YORK, 17. — AFP. — Un
Lockheed F. 104 « Starfighter » de
l'aviation américaine piloté par le
cap itaine Walter Wayne Irwin a
porté le record du monde de vitesse
d'appareil à réaction à 2,111 km. à
l'heure.

Le précédent record était de 1,943
km. à l'heure. L'avion volait à
12,000 mètres d'altitude.

Vn pilote américain bat
le record du monde de vitesse

M y CAsiNo a ¦ - . ! -m
* A proximité immédiate »

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 h. :
Ouverture des salles de jeux
La Banque « A Tout Va » fonctionne
tous les jours de 17 h. 30 à 21 h. 30
Tous les jours à 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres
Ce soir, 17 mai
Dimanche 18 mai, en matinée et soirée
Le Chansonnier du Grenier de
Montmartre :

Georges QUEY
La Vedette de la danse acrobatique :
ESTRELLITA

Lisez « L'Impartial »
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Lorsque Geigy fut fondée... 1758
Le style rococo est à la mode. La Pompadour règne à En 1758 naît à Bâle un comptoir qui deviendra l'une des
Versailles. Haydn compose, Voltaire et Rousseau écrivent, plus anciennes entreprises chimiques du monde; son but
Goethe et Mozart ne sont encore que des enfants. est le commerce de produits chimiques, de colorants
Quelques années plus tôt, Benjamin Franklin a inventé le et de drogues. Johann Rudolf Geigy en est le fondateur,
paratonnerre et bientôt James Watt construira la première
machine à vapeur. Diderot et d'Alembert travaillent à Aujourd'hui, deux cents ans plus tard, J. R. Geigy S.A.
l'Encyclopédie, l'Université de San Felipe à Santiago du célèbre le bicentenaire de sa fondation, entourée des
Chili a deux ans, les Bourses de Vienne et d'Edimbourg sociétés Geigy du monde entier. L'entreprise du début
cinq ans d'existence. Adam Smith prépare sa théorie est devenue une société implantée dans de multiples
économique sur la richesse des nations, l'Angleterre et la pays et dont les produits, comme les insecticides DDT
France luttent pour la maîtrise des territoires d'outre-mer. ou l'antimite Mitin, jouissent d'une réputation mondiale.
Frédéric II de Prusse et Marie-Thérèse d'Autriche sont
en guerre. Des manufactures de porcelaine sont fondées, L'activité des sociétés Geigy s'étend aujourd'hui aux
le ciment vient d'être inventé et l'ébéniste Chippendale domaines des colorants et des tanins, des produits
crée un nouveau style d'ameublement chimiques industriels et des plastifiants, des spécialités

pharmaceutiques et des produits antiparasitaires.
La marque Geigy désigne les produits chimiques
organiques de la plus haute qualité.
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ITA LIA NI
ll martedi 20 magg io, siete tutti invitati all' as-
semblea générale délia Colonia Italiana, che aura
_uogo al c a f f è  délia Posta (Rieder), av. Léopold-
Robert 30a.

ORDIN E DEL GIORNO:
Elezioni comitato.
Serata del 31 maggio.
Propagande e varie.

Au local de la Fraternité
Industrie 24

Samedi 17 mai, à 20 h. 15

Tournée Missionnaire
en Italie

E. DAPOZZO

Invitation à chacun

LUGANO - ffocher 's Hôtel Washington
Maison de vieille renommée ; situation surélevée el
tranquille ; grand parc. Rénovation complète. Garage
cuisine soignée ; arrangements avantageux.

Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Les f a c t e u r s  lausannois

estiment avoir été
« provoqués »

BERNE, 17. — En sa qualité de
représentante des facteurs lausan-
nois l'Union P. T. T. communique

< Le renvoi au samedi matin 10
mal de la distribution de la «Feuille
d'Avis de Lausanne » du 9 mai a
donné lieu ici et là à un exposé uni-
latéral. Il ne s'agit en réalité ni
d'une atteinte à la liberté de la
presse, ni d'une grève. En renvoyant
d'une tournée la distribution de ce
numéro du journal qui pesait une
demi-livre, le personnel a voulu
protester contre une telle surcharge.
Depuis des années le personnel dis-
tributeur de Lausanne cherche à
arriver avec l'éditeur de cette feuille
à une réglementation raisonnable.
Le fait qu 'on a voulu faire distri-
buer , à part le courrier ordinaire ,
une charge supplémentaire de 50
à 65 kg. a été considérée par les
Intéressés comme une provocation.»

Notre feuilleton illustré -
^

d'après le célèbre roman a.

Iu les CARDOZE

Copyrigh t by Cosmopiess , Genève

Lorsque le fiacre a démarre , Jacques
Meunier dit à sa femme : «Tu vois,
Berthe , comme je ne veux pas que le
coup soit trop fort , j'ai pris mes pré-
cautions pour que... la joie de revoir
notre Jenny ne te fasse pas trop d'ef-
fet brusquement.» — «Que veux-tu di-
re ?» — «Eh bien , tu n 'as pas écouté
quand j'ai donné l'adresse ?» — «Non.->
— Mais j' ai entendu moi , s'exclame
Léon. Tu lui as dit : «Cocher, condui-
sez-nous au 6, rue du Vieux-Colombier !
C'est pas vrai ?» — Précisément, j'ai
voulu aller tout droit où nous devons
loger , afin que ta mère puisse se re-
poser un brin avant de voir ta soeur.»

«Tu te souviens de cette adresse, Ber-
the ?» — Non», murmure Berthe. «Je
comprends ça. Il s'est passé tant de
choses depuis. Tu te rappelles la fa-
meuse nuit où tu m'attendais et où je
suis rentré en retard parce que j'avais
rencontré quelqu 'un ?» Jacques a par-
lé tout bas pour que son fils ne puisse
pas comprendre. «Oui, dit Berthe, je
vois ce que tu veux dire, je me sou-
viens, maintenant.» — Nous y sommes !»
dit à cet instant le cocher. Jacques
Meunier saute sur le trottoir. «Faut-il
décharger vos bagages ?» demande le
cocher. — Attends un moment mon
ami !»

Jacques enfile lestement le corridor
et va frapper à la porte de la loge en
demandant : «Monsieur Simon, s'il vous
plaît ?» Le concierge se lève de son
fauteuil et s'approche du nouveau ve-
nu : «Que lui voulez-vous ?» — «Ce que
je lui veux ? Tu le demandes ? Mais
lui serrer les mains parbleu , lui dire
que je n 'ai pas oublié son invitation et
que je lui arrive avec toute ma fa-
mille !» Simon dévisage Meunier un
coui t instant et le reconnaît tout à
coup «Jacques Meunier, s'écrie-t-il, toi
ici 1 Ou1 je me rappelle , nous nous
sommes cuittés sur la place de la
Concorde ! Mais où est ta famille ?»

Jenny
l'ouvrière

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

Musée des Beaux-Arts.
Clôture de l'Exposition Evard , demain

dimanche à 17 heures.
Cinéma Ritz.
Maria Schell. Jean Marais, Marcello
Mastroianni dans un film de Luchino
Visconti «Nuits blanches», d'après Dos-
toiewsky. Lion d'Argent à la Biennale de
Venise 1957. Maria Schell est boulever-
sante de vérité... «Nuits blanches» vous
fera passer des heures roses... Samedi et
dimanche matinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Stanley Baker , Herbert Lom, Peggy
Cummins dans un grand film mouve-
menté réalisé par C. Raker Endfield
«Train d'Enfer» . Parlé français. Des
gars solides qui luttent à mort avec des
camions de 10 tonnes... Quand les freins
du camion ne fonctionnent plus. Acci-
dent ou sabotage ? Séances le soir à 20
heures 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Festival de la Guilde du Film...
...consacré à René Clair : Samedi 17 et
dimanche 18 mai à 17 h. 30, au Ritz :
«Les Grandes Manoeuvres». Interprè-
tes : Michèle Morgan, Gérard Philipe,
Yves Robert , Pierre Dux, Jean Desailly,
Brigitte Bardot, Magali Noël, etc.
Société de tir «L'Helvétie».

Aujourd'hui samedi dès 14 heures, tir
militaire obligatoire.
Dernier match de championnat à la

Charrière. Demain à 15 heures : La
Chaux-de-Fonds - Granges.
Le demi-finalistes de la Coupe seront

demain les hôtes des locaux après quel-
ques années d'absence. Il ne faut pas
oublier que les Soleurois de Granges ont
fait cette année un très bon champion-
nat et il sera très intéressant de voir à
l'oeuvre des joueurs tels que Campoleo-
ni, Morf , Raboud , Hamel, Glisovic, etc.

Les locaux, qui peuvent toujours es-
pérer décrocher le titre de vice-cham-
pion, se doivent de gagner devant leur
public ce dernier match de championnat
sur leur terrain.

Début de la rencontre à 15 heures,
précédée du match des équipes réser-
ves.
Chapelle du secours.

Dimanche soir 18 courant à 20 h. 15,
en la Chapelle du secours, rue Jaquet-
Droz 25, M. A. Lejeune, directeur de
l'oeuvre du Phare à Marseille, aumô-
nier des hôpitaux militaires, auprès des
soldats de la campagne d'Algérie, et de
la grande prison des Baumettes, nous
parlera de ses expériences dans ce mi-
nistère si intéressant. Entrée libre, tou-
te la population est chaleureusement in-
vitée à venir l'entendre.

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier , toute
la journée, sous la présidence de
M. Yves de Rougemont. Le pupitre
du greffier était occupé par M.
Jean-Claude Hess.

La première affaire inscrite était
un accident de la circulation , sur-
venu l'hiver dernier, devant le ga-
rage du Jura , entre une automo-
bile et un camion. Tandis que le
chauffeur du poids lourd reconnais-
sait ses torts et payait sans autre
sa contravention, l'automobiliste,
lui , faisait opposition. Il s'est vu
condamner à une amende de 20 fr.,
plus 15 fr. pour les frais. Il était
défendu par Me Aubert , père.

* M M

La seconde affaire , dont le Tri-
bunal eut à s'occuper, amenait à la
barre un ancien portefaix de la
gare de La Chaux-de-Fonds, contre
lequel les CFF avaient déposé
plainte étant donné qu 'il ne respec-
tait pas l'interdiction qui lui avait
été faite de ne plus exercer son
métier.

— C'est toute sa vie, explique un
des témoins ; il ne peut se passer
d'aller à la gare , qui est un peu
<¦ sa » gare. Et puis, il aime tant son
métier.

En une plaidoiri e modérée, l'avo-
cat du plaignant, Me Althaus, expose
qu 'il est du devoir des Chemins de
fer de faire respecter les ordres éma-
nant de leur administration. Ré-
plique de Me Aubert , fils, défenseur
du prévenu.

Le jugement sera rendu dans une
prochaine audience.

• ¦ M

Encore un accident de la circula-
tion, survenu à la rue de l'Hôtel-de-
Ville entre une automobile et un
char et un cheval. L'automobiliste
est condamné à 20 francs d'amende
alors que l'agriculteur est libéré
faute de preuves.

* * *
Le tenancier d'un établissement

public est-il punissable s'il tolère
que des jeunes gens de moins de dix-
huit ans, jouent aux jeux électro-
.magnéticiues qu'il . possède ?„._Répon-
dre à cette question, c'est résoudre,
en 'quelque sorte , fif. cause dans la-
quelle le patron d'un bar à café de
notre ville était inculpé.

Après avoir été aVerti par ia police,
le prévenu avait supprimé de son

établissement l'arrêté communal
interdisant aux jeunes gens de moins
de dix-huit ans de jouer à ces jeux.

— Pourquoi avez-vous fait dis-
paraître ces arrêtés , lui demande le
président.

— Tout simplement parce qu 'il y
avait été fait des inscriptions inju-
rieuses pour les autorités.

Après avoir montré que l'établis-
sement de son client n'était pas un
de ces salons de jeux , comme ceux
que vise l'arrêté communal, Me Mau-
rice Favre conclut à la libération du
prévenu.

Le Tribunal , après s'être retiré, sui "
vra le défenseur dans ses conclu-
sions, relevant en particulier qu'au-
cune loi cantonale ne donne compé-
tence à l'autorité communale d'é-
dicter des dispositions pénales en
cette matière. Le prévenu est libéré
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Quelques instants de détente, à
propos d'une bagarre... Quatre Ita-
liens et la tenancière d'un café de
la place s'asseyent sur le banc des
accusés. Ils sont prévenus d'une part
d'avoir frappé un citoyen, de l'avoir
blessé et de lui avoir occasionné des
frais pour près de trois cents francs
et d'autre part d'avoir giflé une
consommatrice.

Cette dernière reconnaît , sinon
d'avoir provoqué les Italiens, du
moins de leur avoir adressé une
parole blessante.

Les prévenus, eux, contestent la
première partie des faits qui leur
sont reprochés. Le président cher-
che un terrain d'entente, du moins
en ce qui concerne la consomma-
trice, et propose que les inculpés
lui versent cinquante francs pour
réparer les torts ; à quoi rétorque la
patronne du café :

— Mais, pardon , Monsieur le pré-
sident, c'est cher cinquante francs
la gifle. C'est la première gifle que
je paie, vous verrez la prochaine
fois.

Et elle ajoute :
— C'est pas mon habitude de

« schlaguer » les clients.
La plaignante se voit, elle, con-

damnée à 25 fr! d'amende pour
avoir en quelque sorte été à l'ori'-
gine de la bagarre.

Quant à l'autre affaire , elle est
renvoyée pour preuve. Me Maurice
Favre représentait les plaignants.

Ch.

« Cinquante francs pour une gifle,
c'est vraiment trop cher... »

Une sentinelle blessée
par une balle

lors d' un exercice de tir
au mousqueton

Le Déparlement militaire fédéral
communique :

Lors d'un exercice de tir au mousque-
ton et au fusil-mitrailleur , exécuté par
la compagnie dc fusiliers 1/2, près de
Coffrane (Neuchâtel), vendredi matin ,
le fusilier Forneroz , qui était de garde
à 400 mètres de la cible , a été atteint
dans le bas-ventre par une balle qui
avait fait ricochet. Le blessé a été im-
médiatement transporté à l'hôpital de

Landeyeux. Sa vie n'est pas en danger.
Une enquête est en cours pour déter-
miner les causes de l'accident .

Val-de-Ruz
—______________________——-__—.__________________________

LE LOCLE

(Corr.) Mercredi , une forte explosion
s'est produite à la fabrique «Caractères
S. A.», à la suite d'un mélange acciden-
tel de liquide bouillant avec des sels de
cyanure. Le service du feu de l'usine a
rapidement écarté le danger au moyen
d'extincteurs. Parois et vitres ont subi
des dégâts.

Une explosion
dans une fabrique

Nouvelle tempête
Vn arbre plusieurs f ois

centenaire abattu
(Corr.) — Après l'important orage

de grêle qui s'est abattu sur Fleurier
mercredi soir et que nous avons si-
gnalé dans notre numéro de ven-
dredi , le répit fut de courte durée.
En effet , hier matin le vent s'est
mis à souffler en tempête. Il fut ac-
compagné d'abord de pluie puis de
neige, la température ayant sensible-
ment baissé.

Les éléments déchaînés ont brisé,
à Môtiers, un sapin de 32 mètres de
hauteur au Prieuré Saint-Pierre. Plu-
sieurs fois centenaire, l'arbre en
tombant a quelque peu endommagé
la toiture de l'immeuble Mauler.

A Fleurier, une cheminée a été
démolie par les rafales dans un im-
meuble habité par deux ménages à
la ruelle du Guilleri et propriété de
M. Auguste Schutz, agent d'affaires.

Un peu partout des tuiles ont été
arrachées, des branches d'arbres
brisées. Plusieurs pannes de courant
se sont produites dues aux éléments
déchaînés.

Val-de-Travers

Réception du nouveau ,
président du Grand Conseil

OM

Nous apprenons que le parti radi-
cal organise une réception publique
en I honneur du Conseiller national
A. Favre-Bulle, qui , conformément
à l'usag e, doit être élu président du
Grand Conseil pour la nouvelle lé-
gislature, lundi prochain 19 mai.

Arrivant lundi soir de Neuchâtel ,
par le train de 19 h. 50, le nouveau
président sera accueilli à la gare
par ses concitoyens de tous les par-
tis, heureux de voir la ville de La
Chaux-de-Fond s à l'honneur . La
f a n f a r e  «Les Armes Réunies» prêt era
son concours et précédera le cortè-
ge qui se formera à la place de la
gare pour suivre l'avenue Léopold-
Robert.

Chaque citoyen est prié de pren-
dre part à cette manifestation a f in
de montrer son attachement aux
institutions démocratiques de no-
tre pays. Une réception -est organi-
sée après le cortège au Cercle du
Sapin pour les députés du Grand
Conseil qui viendront nombreux,
nous l' espérons , fê ter  leur nouveau
président. Le public sera admis
dans la salle de la galerie

Un cycliste blessé
Hier , à 18 heures, un accident de

la circulation s'est produit au carre-
four rue des Endroits - rue Jardi-
nière. Un enfant de nationalité ita-

lienne qui circulait à vélo s'est jeté
'contre une automobile qui montait

*Ja-_5 rue des Endroits. Légèrement
blessé au front et aux genoux, le
petit cycliste a été reconduit chez
lui. Nous faisons des vœux pour
son prompt rétablissement.

Décès d'un ancien député
On annonce la mort à l'âge de 66 ans ,

de M. Edouard Chapuis , ancien admi-
nistrateur de « La Sentinelle ». Le dé-
funt qui s'était retiré de la politique il
y a un certain nombre d'années , avait
fait partie du Grand Conseil et du Con-
seil général.

Nous présentons à sa famille l' expres-
sion de notre vive sympathie.

La Grande Loge suisse « Alpina »
dans nos murs

Aujourd'hui et demain, ainsi que
nous l'avons déjà annoncé , la Gran-
de Loge suisse «Alpina» tiendra ses
assises annuelles en notre ville.

Ces journées , auxquelles assiste-
ront des délégués des 42 loges ma-
çonniques de Suisse, seront occupées
tout d'abord par des séances admi-
nistratives, puis par une cérémonie
rituelle, ainsi que par une soirée f a -
milière et par un banquet , diman-
che à midi.

Nous souhaitons une cordiale
bienvenue à La Chaux-de-Fonds
aux représentants des loges suisses.

LA CHAUX-DE-FONDS

M. et Mme Emile Etzensberger , Beau-
Site 21, ont fêté hier , entourés de leurs
enfants , le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Ils sont les beaux-
parents du Prince des poètes romands ,
l'excellent écrivain chaux-de-fonnier
André Pierrehumbert.

Nous présentons aux vénérables ju-
bilaires nos vives félicitations et nos
meilleurs vœux.

Le cirque « Olympia » n'a pu jouer
hier, à cause du temps

En raison des circonstances at-
mosphériques, du vent tempétueux"
qui soufflait et de la neige qui ris-
quait de surcharger la toile et de la
déchirer , la direction du cirque
«Olympia», actuellement à La Ch.-
de-Fonds, a dû décider de ne pas
lever la tente et de renoncer à sa
représentation d'hier. Mais aujour-
d'hui et demain, les spectacles de
l'après-midi et du soir auront lieu
comme nous l'avons- annoncé.

Noces d'or
Naissances

Aeschlimann Jacqueline - Nelly, fille
de Charles - Eugène, mécanicien, et de
Hélène - Jacqueline née Burkhalter,
Bernoise. — Bassi Emmanuel - Patrick,
fils de Roger, ouvrier, et de Antoinet-
te - Anna née Gueniat , Italien. — Rei-
ter Jacqueline - Marguerite, fille de
Heinrich, mécanicien , et de Josephina-
Anna née Kôppel , Autrichienne. — Zel-
ler Marie - France, fille de Walther -
Ernest, horloger, et de Marie - José -
Sophranie née Guichard , Bernoise.

Promesses de mariage
Winkelmann Ernest - Willy, peintre

en bâtiments, Bernois, et Cathaly Mar-
guerite - Alphonsine, Neuchàteloise. —
Anderegg Claude - Auguste, correspon-
dant, Bernois et Neuchâtelois, et Per-
rin Jacqueline, Neuchàteloise et Vau-
doise. — Quartier - la Tente Claude-
André - Marcel , horloger , Neuchâtelois,
et Kernen Pierrette - Hélène, Bernoi-
se et Neuchàteloise.

Décès
Incin. Feller Jacob - Emile, époux de

Anna - Maria née Erne, né le 9 juin
1882, Bernois. — Incin. Monnin Charles-
Fernand, époux de Jeanne - Elisa née
Antenen, né le 29 octobre 1896, Bernois
et Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 14 MAI 1958

Samedi 111 mal
CINE- CAPITOLE : 20-H-.-30, Trairt d'en-

fer , î.
CINE CORSO : 15 h. - 20 h. 30, Fumée

blonde, i.
CINEMA EDEN : 15 h. - 20 h. 30,

3 H. 10 pour Yuma, f.
CINE PALACE : 15 h. - 17 h. 30 •

20 h. 30, La mort en ce jardin, I.
CINE REX : 15 h. - 20 h. 30, Les aven-

tures de Rob Roy, f.
CINE RITZ : 15 h. - 20 h. 30, Nuiti

blanches, î. 17. 30, Les grandes
manoeuvres, f.

CINE SCALA : 15 h. - 20 h. 30, Char-
lot parade, î.

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 15, Dan-
se avec Pierre Oguey.

PATINAGE : 14 h. 30, Championnat
ACFA.

PLACE DU GAZ : 15. h. -20 h. 15 Cir-
que Olympia.

STADE DES EPLATURES : 17 h., Etol-
le-Alle.

STADE OLYMPIQUE : 14 h. Meeting
d'entrainement.

PHARMACIE D'OFFICE: Henry, Léo-
pold-Robert 68.

Dimanche 18 mai
CINEMA CAPITOLE : 15 h. 30 - 2C

h. 30, Train d'enfer, f .
CINEMA CORSO : 15 h. - 20 h. 30

Fumée blonde, f.
CINE EDEN : 15 h. -20 h. 30,

3 H. 10 pour Yuma, f.
CINE PALACE : 15 h. - 17 h.30 - 20 h

30, La mort en ce jardin, f.
CINE REX : 14 h. 45 - 17 h. 30, 20 h

30, Les aventures de Rob Roy, f.
CINE RITZ : 15 h. - 20 h. 30, Nuiti

blanches, i. 17 h. 30, Les grandes
manoeuvres, f.

CINE SCALA :.15 h. - 17 h. 30 - 20 h
30, Chariot parade, i.

PARC DES SPORTS: 15 h. Chaux-de-
Fonds-Granges.

PLACE DU GAZ : 15 h. - 20 h. 15, Cir-
que Olympia.

SALLE DE MUSIQUE : 20 Ji. Concert
Orchestre L'Odéon.

PHARMACIES D'OFFICE : Henry
Léopold-Robert 68. Coopératives
Neuve 9.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte ie reflet

de la dernière actualité
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Spécialités :
Cuisses de grenouilles
Filet de soles aux amandes
Tournedos Excellence
Canard à l'orange
Scampis à l'Indienne
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VOYAGE GRATUI T EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - aB nenriar. place AB laSàî k™" d
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événement marquant. Ils auront a leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL
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UNE SITUATION
EST OFFERTE !
à un homme de 25 à 35 ans environ pour
s'occuper de clientèle existante et de con-
tacts avec nouveaux clients pour les districts
La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Situation
intéressante. Préférence sera donnée à per-
sonne qualifiée pour recevoir Instruction et
Formation.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre R. M. 9959, au bureau de
L'Impartial.
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I OPé RA DE BELGRADET
254 ARTISTES

4 juin 6 juin 8 juin
Boris GODOUNOV LE PRINCE IGOR DON QUICHOTTE
Opéra de Moussorgsky Opéra de Borodlne Opéra de Massenet

5 et 7 juin
BALLET DE L'OPÉRA DE BELGRADE

deux programmes différents
14 juin

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Robert. Gaby et Jean CASADESUS Dir. Alceo GALLIERA

28 et 29 juin
LE GRAND BALLET NATIONAL POLONAIS (130 artistes)

MAZOWSZE 
Location : Caisse du Théâtre Municipal , Téléphone (021) 22 64 33

et Chaux-de-Fonds : Voyages et Transports S. A., Téléphone 2 27 03

A LOUER à

CUDREFIN
2 belles pièces

dont l'une sert d'office, non meublées, chauffage
central, boiler, WC. séparé. Conviendrait pour
pied à terre week-end ou logement permanent,
éventuellement part au jardin.

A visiter samedi à partir de 15 h. et dimanche.
Tél. (037) 8 44 42.

HOTEL DU CERF - LES BREULEUX
Tous les jours :

Friture de carpe
à Frs 4.50 la portion,

servie à volonté. Un véritable régal.
Pour le samedi et le dimanche

réservez vos tables. — Tél. 4 71 03

HOTEL DU JURA - CHIÈTRES
près de la gare — Chaque midi et soir

les délicieuses asperges
de Chiètres

Petits coqs ¦ Jambon ' de campagne
Truites

Réservez la table Tél. (031) 69 51 11
H. Kramer-Hurni

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
A II D D V Numa-Droz 33
A U D n ï réi 2 33 71
Prix spéciaux pr magas.

PRÊTS
de Pr 300.—
à Pr 2000.—

Rem bour sèment
mensuel

Conditions Interes
Consultez-nous

rimbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE

|i
_îal St-François A

Lausanne
rél. 23 40 33

LAUSANNE

IMMEUBLE COMMERCIAL
plein centre, à vendre Pr. 850.000.—, rende -
ment locatif Fr. 47.461.—. capitaux à investir
Fr. 160.000.—.

Gérance P. & W. de Rham
Galeries du Commerce 84 Lausanne



Hotel-Kurhaus Lenk Oberland bernois
OUVERTURE : 1« JUIN

Le source sulfureuse riche en minéraux et le climat préalpin très
.gréable vous apportera la guérison de vos catarrhes des voies

respiratoires, asthmes, arthristis et rhumatismes.
Douches buccales pour le traitement des affections de la gencive
et de la paradentose.
Demandez nos offres détaillées à la direction. Tél. (030) 9 20 72.

CHOCOLAT P-w p-rtalr. _-*-*¦_•*> («oor-M i ¦ i 
J
T TT I.--1-A||MIGrmïL ̂ r $1111

CROCNOISETTES '̂ ^P*1*^
Chocolat aitjafl tt noisette» entière» ^̂ ^̂ ^

Le Liban traverse les heures les plus tragiques
de son histoire

La grève générale se poursuit au Liban, et l'opposition espère forcer la
main au président Chamoun et le contraindre à la retraite. Son arme,
c'est la terreur. Des explosions se sont produites à Beyrouth et à Tri-
poli et les actes de violence se multiplient. — Notre photo montre des
chars du gouvernement qui assurent l'ordre dans les rues de Tripoli.

BEYROUTH, 17. — AFP — « Les
actes criminels de saboteurs qui se
poursuivent depuis quelques jours
sont exécutés conformément aux
instructions secrètes saisies sur le
consul général de Belgique à Da-
mas », a déclaré le président Sami
Sohl , dans une allocution radiodif-
fusée au début de l'après-midi de
vendredi.

« Comment peut-on alors préten-
dre que le mouvement national
dont il est question dans le mémoire
de l'opposition est sans rapport avec
l'étranger, et quel est donc le but
noble dont se réclament ceux qui
font appel à l'émeute », a ajouté le
chef du gouvernement.

Il a affirmé ensuite que « les jours
que traverse actuellement le Liban
sont plus sombres et plus tragiques
que ceux qu'il a connus lors de la
première gnefre mondiale, quand la
famine décimait la population ».

Le gouvernement
ne faillira pas à

son devoir
BEYROUH 17. — Reuter. — Ra-

dio-Beyrouth a diffusé vendredi
soir une délaration du gouvernement
libanais disant « qu 'il ne faillira
pas à son devoir sacré envers le
pays». La République arabe unie
est rendue responsable de «la ter-
reur et de l'insurrection dans le
pays». Depuis deux ans, la frontière
syrienne «constitue pour notre pays
une source de terreur et de troubles
que favorisent quelques fonction-
naires ou Irresponsables de la Répu-
blique arabe unie». A ce propos, la
déclaration cite de nombreux ex-
emples de Syriens ou d'Arabes pa-
lestiniens de la région de Gaza qui
ont participé ou participent encore
à des agressions.

L'émetteur officiel de la Républi-
que arabe unie, ainsi que la presse
syrienne et égyptienne, sont accu-
sés d'avoir incité les Libanais à
se soulever contre les autorités léga-
les. « Ces nombreux incidents, ajoute
la déclaration, ne constituent pas
l'unique preuve des intentions que
nourrissent certains milieux de la
République arabe unie à l'égard du
Liban >.

Vingt morts
BEYROUTH, 17. — AFP. — Plus

de vingt insurgés ont été tués au
cours des incidents qui se sont pro-
duits au Liban au cours des der-
nières vingt-quatre heures.

La vague d'agitation Insurrec-
tionnelle semble avoir gagné Saida,
chef-lieu du Liban-Sud, où une voi-
ture a été incendiée ce matin par
des manifestants. Le couyr.i-.feu . a
été décrète comme dans la capitale,
de 20 heures à 5 heures.

Des troupes américaines
à destination du Liban

WASHINGTON, 17. — AFP. — Un
porte-parole du département d'Etat
a annoncé vendredi en fin d'après-
midi que les Etats-Unis comptent
envoyer sous peu des tanks au gou-
vernement libanais.

i
Ces chars feraient partie d'un

« modeste programme d'assistance
militaire ».

Le représentant du Département
d'Etat a ajouté que les chars et
autre matériel militaire s'ajoute-
raient à ce qu'il appelle le « maté-
riel de police » parti en avion pour
le Liban pour répondre à une re-
quête urgente formulée par le gou-
vernement de M. Camille Chamoun.

C FOOTBALL J
Vers les f inales de

premièr e ligue
Le tirage au sort pour le tour final

du Championnat suisse de Première
ligue a été effectué à Berne. Le pro-
gramme des rencontres est le sui-
vant (à condition que les trois cham-
pions régionaux soient connus le 1er
juin au soir) :

8 juin : champion de la Suisse
orientale — champion de la Suisse
centrale ; 15 ju in : champion de la
Suisse centrale — champion de la
Suisse occidentale ou champion de
la Suisse occidentale — champion
de la Suisse orientale (si le match du
8 juin s'est terminé sur un score
nul ) ; 22 juin : troisième match.

En ce qui concerne la poule des
avant-derniers, les rencontres au-
ront lieu aux dates suivantes :

8 juin : Suisse occidentale — Suis-
se orientale ; 15 juin : perdant du
8 juin — Suisse centrale : ou Suisse
orientale — Suisse occidentale (si le
résultat du match du 8 juin est nul ) .

Au cas où des matches de barrages
pour un titre de champion régional
ou pour la qualification des avant-
derniers sont nécessaires, il sera pro-
cédé, le ler juin , à un nouveau tirage
au sort

Championnat de France
Deuxième division

(39ème journée ) : Forbach - Nan-
cy, 0-6 ; Rennes - Le Havre, 3-0 ;
Strasbourg - Bordeaux. 1-2 ; Aix-en-
Provence - Limoges, 0-4 ; Rouen -
Troyes, 1-2 ; Stade français - Rou-
baix, 3-1 ; Grenoble - Red Star, 2-4 ;
Cannes - Besançon, 3-1 ; Toulon -
Montpellier, 2-0 ; Perpignan - C. A.
Paris, 0-1 ; Nantes - Sète, 3-0.

CLASSEMENT : 1. Nancy, 56 p.; 2.
Rennes, 53 p. ; 3. Limoges, 51 p. ; 4.
Bordeaux et Strasbourg, 50 p.

Les sélectionnés français
pour la Coupe du Monde

Voici la liste des vingt-deux
joueurs que le comité responsable
de la Fédération française de foot-
ball a sélectionnés pour le tour final
de la Coupe du Monde :

Gardiens : Claude Abbes (St-Etien-
ne) , Dominique Colonna (Reims) et
François Remetter (Bordeaux) .

Arrières : Raymond Kaelbel .(Mo-
naco) , André .Lerond (Lyon) j" Roger
Mâïché 'iRâ6ing"Pâi.i_.r "et Robert
Mouynet (Lyon).

Demis : Bernard Chiarelli (Valen-
cîennes) , Casimir Hnatow (Angers) ,

Robert Jonquet (Reims ) , Maurice
Lafont (Nimes) , Jean-Jacques Mar-
cel (Marseille) et Armand Penverne
(Reims) .

Avants : René Bliard (Reims) ,
Stephan Bruey (Angers ) , Yvon
Douis (Lille ) , Just Fontaine (Reims) ,
Raymond Kopa (Real Madrid) , Cé-
lestin Oliver (Sedan) , Roger Pian-
toni (Reims) , Jean Vincent (Reims)
et Maryan Wisnieski (Lens) .

Tous ces joueurs quitteront Paris
le 20 mai pour la Suède. Ils reste-
ront jusqu'au 3 juin en stage de
préparation à Kopparberg, d'où ils
gagneront Finnspang (à 35 km. de
Norrkôping) , leur lieu de résidence
pendant la compétition mondiale.

Les équipes suisses
qui joueront contre

la Belgique sont formées
La Commission technique de l'As-

sociation de football vient de com-
muniquer la liste des joueurs con-
voqués pour les deux matches contre
la Belgique :

Suisse A - Belgique A (26 mai à
Zurich) :

Gardiens : .Elsener (Grasshop-
pers) , Schneider (Lausanne) .

Arrières : Kernen, (La Chaux-de-
Fonds) , Leuenberger (La Chaux-de-
Fonds, Weber (Bâle).

Demis : Baeni ( Grasshoppers ) ,
Burger (Bâle) , Grobéty (Servette ) ,
Thueler (Bâle).

Avants : Alleman (Young-Boys),
Antenen ( La Chaux-de-Fonds ) ,
Eschmann (Servette) ,Meier (Young-
Boys), Pottier (La Chaux-de-Fonds),
Rey (Young-Boys).

Belgique B - Suisse B (25 mai à
Bruges) :

Gardiens : Ansermet (Fribourg),
Degen (Concordia Bâle).

Arrières : Joye (UGS) , Walker
(Young-Boys), Wespe (Young-Fel-
lows).

Demis : Gilardi (Chiasso) , Roesch
(Lausanne) , Tacchella (Cantonal ) ,
Zuercher (Fribourg).

Avants : Brizzi (Winterthour) , Ca-
poferrl (Bellinzone) , Duret (Gras-
shoppers) , Regamey (La Chaux-de-
Fonds) , Robbiani (Grasshoppers) ,
Spicher (Young-Boys).

La composition définitive des équi-
pes sera donnée lundi .

Les matches de I'A.C.F.A.
Au sujet du championnat local

de l'ACFA qui «débute aujourd'hui
au Patinage, on nous indique que
le Ski-Club H sera remplacé dans
le groupe II par l'équipe Marvin.

C HIPPISME J
Succès chaux-de-fonnier

aux courses internationales
de Zurich

Voici quelques résultats enregis-
trés jeudi aux courses internationa-
les de Zurich :

Grand Prix des trotteurs (2300
m.) : 1. « Eperlin », à MM.  A. Gnagi
et J.  Rosset (am. J. Rosset) ; 2. Ere-
be B », à M. H. Riesen (am. J. Bot-
toni) ; 3. « Grand Cru de la Cavée ,»,
à M. E. Schneider (propr.) ; 4. « Dic-
ton », à M. A. Pasche (propr.) ; 5.
« Carentan », à M. E Schmalz (pro-
pr.) ; 6. « Holywell », à M. R. Liardet
(propr.). Il y avait neuf partants.

Ç SPORT MILITAIRE J
Samedi et dimanche prochains

à Bienne

Le championnat d 'été
par équipes

de la 2e division et de
la brigade légère 1

Ainsi qu 'il a déjà été annoncé, c'est
à Bienne qu 'auront lieu aujourd'hui
et dimanche les championnats d'été
de la 2ème Division et de la Brigade
légère 1.

Les chiffres définitifs de partici-
pation sont maintenant connus : 220
patrouilles prendront le départ , di-
manche matin, à une minute d'inter-
valle (départ de la patrouille No 1 :
6 heures, à Mâche/Bienne ) , ce qui
fait un total de 880 concurrents. Si
l'on tient compte encore du person-
nel mobilisé aux postes de contrôle ,
du personnel sanitaire et des divers
services, on atteint largement le
chiffre d'un millier de participants,
pour le logement desquels cinq
grands collèges de Bienne ont été
retenus.

On s'attend à une lutte chaude
entre les patrouilles de la région du
Jaun , dont les noms ont souvent fi-
guré au palmarès des concours de la
2ème Division , celles des Jurassiens,
qui comptent plusieurs éléments de
valeur, de même que celles des Neu-

châtelois ; le haut du canton, de La
Chaux-de-Fonds à La Brévine, a
fourni au sport en général, et au ski
de fond en particulier, de nombreux
champions dont certains sont ins-
crits au concours de Bienne.

Mais une grande part de l'intérêt
de la coursé de dimanche provient de
la présence des hommes de la Bri-
gade légère 1. La participation, à
Bienne, des patrouilleurs de deux
unités d'armée fournira à l'observa-
teur matière à d'utiles comparaisons,
avant les championnats d'armée, qui
se dérouleront, comme on le sait,
à Liestal , les 14 et 15 juin prochains.
Ajoutons que les garde-forts ont en-
voyé leur habituel contingent de pa-
trouille, dont l'entraînement est
parfois redoutable.

Souhaitons que le beau temps se
manifeste durant ce week-end, afin
que soit définitivement assuré le
succès du championnat d'été par
équipe de la 2ème Division élargie et
de la Brigade légère 1.

Convalescence...
Plusieurs Suisses établis en Suè-

de qui sont de fidèles correspon-
dants m'ont adressé coupures de
presse et commentaires person-
nels très favorables à notre équipe
nationale de football. Ni eux ni les
chroniqueurs spécialisés ne parais-
sent avoir compris notre tactique
du « verrou ». Cela demeure pour
les uns comme pour les autres une
énigme. En Scandinavie comme
ailleurs tout ce qui est mystérieux
retient l'attention. Les nôtres
étaient — paraît-il — « déroutants »,
en « totale opposition avec les rè-
gles classiques du jeu » (sic !).

Pour avoir diffusé les six der-
nières rencontres internationales
qui , tant à Stockholm qu'à Zurich
ou Genève, nous mirent, avant
celle d'Haelsingborg, en présence
des Suédois,, je reconnais bien
franchement que ces Nordiques,
même quand ils nous ont battus à
plate couture — comme en 1946 par
7 buts à 2 ! — n'ont pas saisi la na-
ture de notre tactique. Ils s'éton-
nent aujourd'hui comme naguère
de cette « obstruction systémati-
que et fuyante » (sic) dont ils en-
registrent les effets sans en com-
prendre le sens !

Devant cette satisfaisante con-
valescence de notre team helvéti-
que, on s'intéresse à ses prochai-
nes « sorties ». L'A. S. F. vient de
les arrêter. Nous aurons, dans 10
jours, le Lundi de Pentecôte, le
choc Suisse - Belgique, au Hard-
turm, à Zurich. Après la pause es-
tivale, le 2 novembre, nous nous
déplacerons à Amsterdam ou Rot-
terdam, pour y donner la réplique
aux Hollandais. Au début de jan -
vier 1959, nous irons à Gênes ren-
contrer l'Italie. Puis nous serons
successivement opposés, le prin-
temps prochain, à l'Allemagne et
au Portugal. Les dates et les lieux
ne sont pas encore . fixés. En au-
tomne 1959 nous recevrons la You-
goslavie.
° ._ .»V.̂ i.y_W_l*-.'a -.a ^l_A>— _.- . .

L'équipe B et las « espoirs » ont
leur programme (propre. Noua y
reviendrons.

SQUIBBS.

-Z-G spori...
aii \ our a nui !

l j  18 mai
2) 19 »
3) 20 »
4) 21 »
5) 22 »
6) 23 »
7) 24 »
8) 25 »

9) 26 »
10) 27 »
11. 28 »
12) 29 »
13) 30 »
14) 31 »
15) 1 juin
18) 2 »
17) 3 »

4 *
18) 5 »
19) 6 »
20) 7 »
21) 8 »

Voici une carte des 21 étapes du Tour

Milan-Varèse
Varèse-Comerio (contre la montre)
Varèse-Saint Vincent
Saint Vincent-Turin
Turin-Mondovi
Mondovi-Chiavari
Chiavari-Forte dei Marmi
Forte dei Marmi-Viareggio
(contre la montre)
Viareggio-Florence
Florence-Viterbo
Viterbo-Rome
Rome-Scanno
Scanno-S. Benedetto
S. Benedetto-Cattolica
S. Marin (contre la montre)
Cesena-Verone
Vcrone-Levico Therme
R e p r i s à Levico Therme
Levico Therme-Bolzano
Bolzano-Trente
Trente-Gardone
Gardone-Milan

150 km.
25 km.
160 km.
117 km.
180 km.
250 km.
204 km.

80 km.
115 km.
220 km.
130 km.
225 km.
220 km.
200 km.
12 km.
225 km.
220 km.

198 km.
170 km.
170 km.
140 km.

Le Tour d'Italie débute démain

VOTRE PIRE ENNEMIE
C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si
votre intestin est paresseux, un
GRAIN DE VALS le rappellera à
son devoir fermement, mais sans
brusquerie . Efficaces, inoffensifs,
faciles à prendre , les GRAINS DS
VALS libèrent non seulement l'in-
testin, ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.



Foin
A vendre environ 4000

kilos de foin et regain,
bonne qualité. — S'adr.
M. Fatton - Blaser , Les
Reussilles, Jura bernois.

Employé (e)
connaissant cadrans et aiguilles
serait engag é (e) par les

MANUFACTURES DES MONTRES

Z É N I T H  S. A.
LE LOCLE

Travail intéressant ; place stable .

Adresser offres écrites , ou prière
de se présenter.

â 

SAUNA CHEZ SOI
à rayons infrarouges

Dynamisme

Vente/Location

Suce, Zûrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 - Téléphone 2 4310

Les 3 Grands

Votre moteur se nourrit de tout - mais tout ne lui convient pas ! Les 3 Grands
ont prévu pour chacun en particulier le menu idéal :

1 GULF NO-NOX | GULFPRIDE SELECT j GOOD GULF |

É 

concentré de puissance pour les L'huile de moteur surraffînée par le pro Le carburant économique grâce à son

moteurs à taux de compression cédé Alchlor. Protection efficace pour bon rendement L'essence idéale pour
élevé - le supercarburant par excel- tous les moteurs, dans toutes les condi- tous les moteurs avec

lence. Spécialement adapté à la topo- tions de service. Possède un haut degré compression inf é- ^ggmgSBÊ 
'

graphie et au climat de notre pays, de viscosité naturelle. Vous l'obtenez rieure à 7: 1. J^mÊÊ' ^^m»S^.
et par conséquent remarquable par dans les viscosités correspondant à votre i A la ^ÊÊk WÊÈSM.

I économie et son extraordinaire moteur : SAE 10, SAE 20, SAE 30- colonne ' f m m  \̂
ïamisme. - A la colonne blanche. En récipients d'origine- , l orange. /MÈÊ _j_) j j _j  Wf wË H sIA

Pour un départ net - une marche sûre - un service parfait : yl  ̂
yj* L5L / /

GULF...et Les3Grands* ^̂ —-s^^
* Demandez Hnléressant prospectus portant ce tître aux stations-service Gulf. KÉj

OMEGA
cherche

1 technicien-horloger
1 technicien-mécanicien

désireux de collaborer à l'étude des problèmes d' orga-
nisation et de rationalisation.
Les candidats pouvant faire état de connaissances pra-
tiques acquises dans la fabrication des ébauches et des
fournitures d'horlogerie , sont invités à adresser leur
offre à OMEGA, Service du Personnel, Bienne, en joi-
gnant curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie.

Tours d'oulu
1 tour Technicum du Lo-
cle, 1 tour Mikron, 1 tour
Voumard , tous avec mo-
teur, mandrin et pinces,
sont à vendre ou à louer
à raison de Pr. 50.— par
mois. — R. Ferner,
Parc 89, tél. 253.67.



[Radio©
Samedi 17 mai

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.40
A l'avant-scène. 15.00 Micros et sillons.
15.15 Jazz. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Musique de danse. 16.25
Grandes oeuvres, grands interprètes.
16.55 Moments musicaux. 17.10 Violon,
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'Heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.30
Cloches du pays. 18.35 Le micro dans
la vie. 19.08 Le Tour cycliste d'Italie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.00 Nous irons à Paris.
20.20 Grand-Rue. 21.05 Discoparade.
22.00 La chasse aux mythes. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la danse.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Le Kiosque à musique. 20.45
Si toutes les radios du monde. 21.15 A
l'écoute du temps présent. 22.00 Antho-
logie du jazz . 22.25 Ce n'est qu'un au
revoir.

BEROMUNSTER : 12.10 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulleren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mé-
lodies américaines. 13.00 Causerie. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Solistes. 15.00 Causerie. 15.15 Chants
d'Israël. 15.30 Duo d'accordéon. 16.00 Ré-
cit. 16.20 Musique populaire. 17.30 Jeu-
nesses musicales. 18.00 Jazz. 18.45 Chants
italiens. 19.00 Cloches du pays. 19.05 Mé-
lodies pour guitare. 19.20 Reportage
sportif . Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
20.40 Pièce. 21.20 Un bouquet de danses
populaires européennes. 21.45 Concours
acoustique. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse,
sique.

Dimanche 18 mai
SOTTENS : 7.10 Radio-Lausanne

vous dit bonjour!... 7.15 Informations.
7.20 Concert matinal. 7.55 Les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie des cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral.
11.30 Le Disque préféré de l'auditeur.
12.15 L'émission paysanne. 12.30 Le Dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le Disque
préféré de l'auditeur. 14.00 La Grande
Aventure. 14.50 C'est aujourd'hui di-
manche ! 15.45 Reportages sportifs.
17.00 L'heure musicale. 18.30 Le courrier
protestant. 18.40 L'émission catholique.
18.50 Le Tour cycliste d'Italie et les ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le monde cette semaine. 19.50 Es-
cales... 20.15 Radio-Lausanne a pensé à
vous ! 20.35 Du tac au tac... 21.10 L'Heu-
re de la Vérité. 22.30 Informations.
22.35 Un dimanche à Lugano. 23.10 Ré-
cital d'orgue.

Second p rogramme : 14.50 A quatre
voix. 15.35 Margoton. 15.45 Le Quart
d'heure vaudois. 16.00 Le Pont de dan-
se. 16.15 La Boîte à musique. 20.00 Pre-
mier choix... 21.00 Avant-Première !
21.20 Menus plaisirs... 22.25 Ce n'est
qu'un doux au revoir...

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique pour un dimanche. 7.50 Infor-
mations. 7.55 Concert matinal. 8.45 Pré-
dication catholique romaine. 9.15 Mu-
sique religieuse. 9.50 Prédication protes-
tante. 10.20 Magasine littéraire. 11.00
Festival Bartok. 12.00 Oeuvres de Fré-
déric Chopin. 12.30 Signal horaire. In-
formations . 12.40 Concert dominical.
13.30 Causeries agricoles. 14.05 Concert
populaire. 15.00 Music-Box. 15.45 Re-
portages sportifs. 17.30 Résultats spor-
tifs. 17.35 Poésie. 18.15 Mélodies d'opé-
rettes. 19.00 Les sports du dimanche.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Petit concert Mozart. 20.00 Con-
férence. 21.05 Radio-orchestre. 22.15
Informations. 22.20 Sérénades pour cor-
des. 23.00 Romances russes.

Lundi 19 mai
SOTTENS : 7.00 Concert. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musiqueà
11.00 Musiques et refrains de partout.
11.20 Vies intimes. 11.30 Orchestre
12.00 Au Carillon de midi. 12.45 Signal
horaire et Informations. 12.55 MM. Pic
et Colégramme. 13.10 Et en avant la
musique ! 13.35 Musique légère. 16.00
Le feuilleton de radio-Genève. 16.40 La
musique à l'étranger. 17.00 L'Alpujarra,
paradis perdu de l'Andalousie.

BEROMUNSTER : 6.15 Informa-
tions. 6.20 Réveil en musique. 7.00 In-
formations. 7.05 Concert. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Ballet. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestres 13.25 Concerto
en ré majeur. 14.00 Recettes et con-
seils. 14.30 Emission radioscolaire. 16.00
Piano. 16.25 Musique légère. 17.05 Chan-
sons de France.

Mots croisés
Problème No 554, par J. LE VAILLANT

i 2 a " 4 s fi / fi ft to

l'opération du sain esprit. Article.

Verticalement. — 1. Pour ceux qui
ne veulent pas se mettre.la ceinture.
2. Repousseras. 3. Vient parfois
avant therme. Qui a un crochet. 4.
On y trouve du latex. C'est le mot
exprimant l'interrogation et même,
quelquefois, la stupéfaction. 5. De
quoi rendre un homme gaga. Etre
à l'indicatif. 6. On ne peut pas l'em-
pêcher de courir. Exprimée. 7. Elle
est parfois abbesse. Suppose une
nouveauté. 8. Ancien souverain. Il est
à traction avant. 9. Dans la catégorie
des petites gens. De quoi faire réflé-
chir. 10. Articles de Paris. N'était pas
vilain. .

Solution du problème précédent

Horizontalement. — 1. En peu de
mots. 2. Fis un travail de cordonnier.
3. Prendrait en mariage. 4. Il bouffe
quand on le met en double. Il obtint
le prix Nobel en 1914. Quand on le
double, on obtient un diminutif. 5.
Habitant de la Gaule. Article. 6. De
quoi mettre les gens dans de beaux
draps. Ses lentilles sont demandées
partout. 7. Façons honnêtes de tirer
la langue. 8. Etendue d'eau. Couvris
d'un certain antiseptique. 9. Ont un
grand rapport avec la mauvaise hu-
meur. A prendre plutôt pur. 10. Se
rapporte au raisonnement conçu par

MA CAMPAGNE DE RUSSI E.

Humour américain... à Moscou

par Bob HOPE

II
(Voir « L'Impartial » du 10 mai)

A Moscou j'ai fait un peu le tou-
riste. J'ai visité la salle des armes au
Kremlin. C'est une sorte de musée
historique. J'y ai vu le trône d'ivoire
d'Ivan le Terrible. On aurait dit la
copie d'un fauteuil de coiffeur amé-
ricain.

Jack Benny m'avait demandé de
lui ramener un bonnet de fourrure.
Je suis donc allé faire cette emplette
dans le grand magasin Goum, le
plus important de ceux de Moscou.
Il y a là de beaux jets d'eau, de lar-
ges escaliers et de vastes balcons où
parfois une femme se penche en
mangeant, d'un geste dénué de poé-
sie, un sandwich au salami. Au
rayon de la parfumerie, j ' ai été sé-
duit par des marques de parfum
telles que « Kremlin » et « Notre
Moscou ».

La « Ligne trapèze » n'est pas en-
core arrivée jusque là. On dirait que
les hommes portent tous les vieux
complets de George Raft. Quant aux
femmes, elles sont, bien entendu,
tout à fait à la page. Elles portent
des robes sac depuis des tas d'an-
nées. Tout le monde a regardé les
revers étroits de mon veston comme
pour dire : « Le pauvre, il ne peut
pas se payer du tissu. »

Tous les hommes sont coiffés de
bonnets de fourrure et beaucoup
portent des manteaux entièrement
en fourrure ou le col seulement.
Dans les rues noires, on risque cons-
tamment d'être pris pour une fem-
me.

Faire collection de souvenirs n'est
pas chose facile. Il n'y a à peu près
rien au-dessous de 8500 francs. Pour
encourager le tourisme, on a fixé le
cours du rouble à dix roubles pour

a-un dollar (420.r.fc fr.)„ mais malffié.^
cela, tout est cher. Ainsi, au; coeur
du monde communiste, il faut être
capitaliste pour pouvoir s'offrir
quelque chose. C'est inimaginable.

Ma présence à Moscou a fait
éclore quelque chose d'inédit en
Russie, mais pas ailleurs : des ins-
criptions « Yankee, go home ! ».
Voilà pourquoi je suis parti. On vou-
lait me donner des gardes du corps.
C'était ridicule. Personne n'avait
jamais vu aucun de mes films. (

Néanmoins, je mentirais si je
disais que les Russes ne s'intéressent
pas aux Américains ou aux Améri-
caines. Tout le monde m'a demandé
quand Jayne Mansfield et Marilyn
Monroe viendraient faire un tour à
Moscou. J'ai dû expliquer que l'in-
terdiction d'exporter des matériaux
stratégiques était toujours en vi-
gueur.

On projette en Russie des fjlms
américains, mais on y est en retard
de quelques rames. Plusieurs person-
nes m'ont demandé si Mary Pickford
allait avoir un Oscar cette année.

Quoi qu'il en soit, j'ai vécu à Mos-
cou les plus belles heures de ma vie.
Avec tous les dîners somptueux que
j'ai faits dans les ambassades, mon
ventre a pris des rondeurs de valise
diplomatique.

Retour au bercail.

Maitenant me voici revenu à Hol-
lywood. Que c'est bon d'être de re-
tour au pays du lait malté, du che-
wing-gum, des ice-creams et des
motels. Nous avons donné à Moscou
une dernière représentation pour
tout le personnel diplomatique et

Le célèbre comédien américain
Bob Hope a fait, le mois dernier,
un séjour d'une dizaine de jours
à Moscou pour y présenter son
nouveau film «Vacances à Paris»
et tourner un court métrage desti-
né à prendre place dans une de ses
émissions télévisées aux Etats-Unis.
A cette occasion il a bien voulu
écrire quelques réflexions humo-
ristiques sur ce voyage outre-rideau
de fer dans le sillage de Napoléon
1er. Il égratigne gentiment tout le
monde : les Russes, les Américains
et lui-même. En collaboration avec
son traducteur, il a eu soin d'ac-
commoder ses traits d'esprit à la
française, en coupant (non sans
déchirement) ceux qui n'avaient
qu'un sel transatlantique.

consulaire américain dans la salle
de bal de l'ambassade des Etats-
Unis. C'est asez difficle de travailler
avec un public pareil. Quand on lan-
ce une plaisanterie, personne ne rit
avant d'avoir reçu la permission de
Washington.

Toutefois je n'ai qu'à me louer de
notre ambassadeur. Quand j'ai dé-
barqué à l'aéroport de Moscou, je l'ai
reconnu tout de suite. Il portait un
uniforme de facteur des postes. Ça
ne pouvait être que lui. Il était es-
soufflé, le brave homme, car la der-
nière lettre du président Eisenhower
à Boulganine était marquée : « Par
express. A remettre en mains pro-
pres. »

M. Foster Dulles m'avait prévenu
que, si j e donnais un spectacle pour
les Russes, je ne les ferais guère rire.
Pourquoi ? Tout simplement parce
qu'il y a beaucoup de Russes qui
savent l'anglais.

J'espère que les échanges culturels
entre mon pays et l'URSS marche-
ront bien. Cela pourrait dégager un
peu de chaleur après ces Spoutniks
qui ont jeté un froid. Nous devions
envoyer davantage de film de haute
intellectualité, mais l'affaire est en
suspens. On n'a pas trouvé de tra-
duction russe pour le titre du film :
« Meurtre sur la 10e Avenue ».

Apres ma campagne de Russie,
tout ce que je veux, c'est me reposer
et jouir du luxe des Etats-Unis.
L'URSS est un pays merveilleu*.
C'est un endroit parfait pour l'ou-
vrier, un vrai paradis terrestre. C'est
absolument sûr. La meilleure preu-
ve : c'est un Russe de New York qui
me l'a dit.

La preuve
— C'est ma femme qui m 'a dit : « Si

tu me laisses conduire la voiture , tu
seras un ange... »

— Pourriez-vous me dire où se trouve
le manège ?

JTV

L'enfant du siècle.

- Version indienne d'une vieille
histoire.

La consultation
— Docteur , le petit ne veut pas pren-

dre son huile de foie de morue !

( HUMOUR (/ ARI ëTëS & 
CIE...)

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger
LA RIVIERA NEUCHATELOISE
HOTEL PATTUS - ST-AUBIN

Le bar est ouvert
Tous les soirs au piano :
le fantastique François

Les jeux dangereux

— Je t'avais bien dit de ne pas t'amuser avec cet outil !

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Je dis : « Comme il fait noir ici, 11

faudra essayer de sortir de la maison.
Est-ce qu 'il y a quelqu'un à la maison ?
Pourquoi ne répondez-vous pas ? »

— Comment ! Qu'est-ce que c'est ?
Nous somems toujours sur les skis. Et
il y a une table avec un plat de gruau
d'avoine juste devant mon nez ! Je n'y
comprends rien du tout 1

— Maman, qu'est-ce que c'est que
ceux-là ? Je n'ai même pas eu le temps
de tremper ma cuiller dans le plat 1

— Ce n'était que du gruau d'avoine
à l'eau, papa. Et je puis en refaire une
nouvelle portion très rapidement... Ce
n'est pas l'eau qui manque...

Petzi, Riki
et Pingo
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Fiancés... Attention!.. J Voyage gratuit S FABRI QUE DE M EUBLES
Notre choix est sans précédent - Nos prix sont affichés - C'est le moment J o b  

^
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^
de visiter notre grande exposition n PrihniirO' ^̂ _^Ç^5_^̂ P̂

Plus de 100 mobiliers en stock exposés sur 4 étages I -, m « 58 Bg | ( £̂àm
Pour tous les goûts, dans tous les prix >v f Grand-rue 12, 13, 14 - Rue de Zzehringen - Fribourg

Les freins «pensants»
de la
Dauphiné Renault

Ùfcl̂ ^̂ ^ .̂  
Les freins de la Daup hiné réag issent aux

_ër_i5_W _R____ _̂____«___B_________ moindres injonctions de la pédaleavec une
RENAULT W™ ŷ^%j^MMA%^&S £̂^̂ ^m~~~ 

sensibilité 
si 

étonnante 

qu 'i ls semblent
fggH^B^^^̂  vraiment vouloir «penser» avec vous .

... roule comme sur des rails. Sur route mouillée ou verglacée, lorsqu 'il
est Important d'éviter toute brutalité et
que vous usez du frein avec une douceur
étudiée, la pression que vous aurez
d(5nnée sur la pédale, si faible soit-elle,
sera transmise aussi légère aux
mâchoires de freins. Vous vous trouvez
au contraire brusquement en face d'un
énorme camion surgi devant vous?
Votre réflexe fulgurant sera alors immé»

. . diatement transmis aux roues — mais
s /̂ /̂y\ 

sans jamais 
les 

bloquer — et 
son 

effet sera
'—~̂ ^- \.L\( -  V^ N. ' extraordinairement efficace.

H^* "C La Dauphine-Renault offre ainsi l'une des
>. „\ garanties les plus importantes de sécurité:

,/J _ " - - M la sensibilité du freinage.
_-=̂ _- 'NNV •*V*'

~
',N^_^_>V 

" ' Quatre facteurs concourent à lui donner
> —' _^T )_yy. ]~ a^x

 ̂
1/ ' cette remarquable propriété:

£̂gS®_8_S_B!_fe__ 1. Lasurface desfreinsestsurdimensionnée
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elle saura vous séduire pour toujo urs!

Prix fr.6750.- Facilités de
paiement par le crédit officiel Renault.

Automobiles Renault ~

Genève . 7, Bd de la Cluse , Tél. 022/26 13 40
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. 051/272721

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 3.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD , Garage. Tél. (039) 4.52.09

ly â Vous serez émerveilles par iB^̂ W
des paysages lumineux , d'im- M

jàSM menses oasis de palmiers . BDJ
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des 
villes orientales. _ _ ¦ ¦

nui Dés juin , départs chaque se- nn
P^^W I maine : H s i
^AK Tunis-Sousse, _S__B

9 Jours Fr. 520.— ET J
M_ffi Grand tour de la QP_Q

Tunisie, 16 jours Pr. 720.̂
B.» Sur demande , départs spé- BH

ciaux pour campeurs, chas-
MK seurs, paysans et. en nu- *BhH
|̂ ^%H tomne pour la récolte des IT B
B( JS dattes.
jP^S Demande;', le programme dé-

HL taillé.
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p. Goumois au bord du UUUUU

Spécialité de truites

MENU DU JOUR à Fr 3.50

Prière de réserver votre table — Tél. (.039) 4 53 65

r s
Restaurant de la Couronne

SAIGNELEGIER
Mme Martha Stœckli, tenancière

J'ai le plaisir d'informer la fidèle clien-
tèle ainsi que tous mes amis et con-
naissances que j ' inaugurerai dimanche
l'exploitation du restaurant , en offrant

l'apérifii gratuitement
Un aimable accueil , un bon casse-
croûte arrosé d'un vin bien choisi ,
vous attendent.

Sincèrement à vous :
Mme STOECKLI.
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VOS PLUS BELLES VACANCES
Bruxelles Expo . Universelle , 6 ) ., Fr. 290.-

Côte d'Azur 20 - 28 j uillet
Rlvlera Italienne ? jour s Fr. 295.-

Les Dolomites - Venise 20-20 juillet
7 jours Fr. 295.-

Espagne - Barcelone 20-20 juillet
Les Baléares s i°urs Fr. 395.-

Danemark 20 juillet - 2 août
La Suède " iours Fr. 715.-
Progr,ammçs,f , .Renseignements, ,,,inscriptions

Neuchâtel Tél. (038) 5 82 82

AGENCE DE VOYAGE G O T H & Cle
Serre 65 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 22 77

Vacances horlogères
EXPOSITION UNIVERSELLE

BRUXELLES
avec excursion à Bruges-Ostende

6 jours : du 20 au 25 juillet
Prix I Fr. 275.- 

Programmes, renseignements , inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane. tél. 038 7 21 15

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et Verrières/France - Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mai/onnnise _, r .

Entrecôte grillée Re Pas flns . et
Pommes du (our gastronomiques

Haricots oerts Salles pour banquets
Fromages oariés et mariages
Dessert au choix 

\-2 bouteille rie vin par personne rouge ou blanc
Prix, vin compris , fr. s. 7.50. service 15 % en sus

Constitution d'un comité contre les

«VACCINATIONS
OBLIGATOIRES »
Les personnes (médecins, professeurs,
ins t i tu teurs , juristes , etc.) qui s'intéres-
sent à ce grave problème sont priées
cle s'annoncer à
CASE POSTALE 877 - NEUCHATEL

Couch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces :

W*. 3140.
Demandez échantillons tissus chez W.
Kurth, fabricant , Case 63, Lausanne 16,
tél. (021) 24.66.66. Livraison franco gare
destination.

f£S%gà LE SÉJOUR TRANQUILLE
BÉPP(/8_i_ V*-^B 

excellent climat pour avant-
RS_/_____f&&T___È_S et après-saison. Plage, sports
^W^^^ipi ^^^ nautiques, pêche. Point de
;'.-A \ y.'ft SLjg». &V._ départ pour courses de mon-
____È___§tëi___s__3_&_i_Fi ta Enes et excursions. Arran-
Tf ^^\W*rY*̂ F3 " 

céments avantageux.
^fggfjjg*gppfe £4ffi Office de tourisme Faulen-

Sn-IS*S»M ';ri" Tél. (033) 7 59 30.
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Des précisions sur le 3e Spoutnik
Le problème du retour du satellite sur terre sera bientôt résolu

MOSCOU, 17. AFP. — Aucun échec
n'a été enregistré au cours du lan-
cement du troisième Spoutnik sovié-
tique, a déclaré le professeur Feodo-
rov, au cours d'une conférence de
presse tenue vendredi après-midi à
Moscou.

Le professeur a précisé que ni le
Spoutnik lui-même ni les instru-
ments qu'il contient ne reviendraient
sur terre. « Toutes les données re-
cueillies par les instruments du
Spoutnik, a-t-il ajouté, seront trans-
mises par radio ». « Toutefois, a dit
le professeur, le problème du retour
sera résolu tôt ou tard , mais pour
l'instant il ne l'est pas ».

Le professeur Feodorov a confir-
mé qu 'aucun être vivant ne se trou-
vait à bord du Spoutnik III. Mais,
a-t-il ajouté, il y en aura dans les
prochains Spoutniks.

Le No 3 vivra
plus longtemps que

les deux autres
Le professeur a également con-

firmé que le troisième satellite 'vi-
vrait plus longtemps que les deux
premiers». La durée exacte de son
existence, a-t-il ajouté, ne pourra
être déterminée que lorsqu'un cer-
tain nombre de données scientifi-
ques permettant d'établir son or-
bite exacte auront pu être recueil-
lies.

Le professeur Feodorov n'a pas
voulu préciser quel était le périgée
de l'orbite, indiquant qu 'il serait an-
noncé plus tard. Il a précisé que les
batteries solaires ne fournissaient
qu 'une partie infime de l'énergie
utilisée par les appareils scientifi-
ques, qui fonctionneront plus long-
temps que ceux dont étaient équi-
pés les deux premiers spoutniks. Il
a également indiqué que la tempé-
rature à l'intérieur du Spoutnik III
variait dans des limites permettant
aux appareils de fonctionner. A cet
effet , a-t-il précisé, une circulation
de gaz se fait à l'intérieur du satel-
lite.

Encore quelques vagues
. . . indications

Le professeur Feodorov s'est refusé
a indiquer si une nouvelle méthode
avait été utilisée pour le lancement
du troisième spoutnik. Il a égale-
ment gardé le silence sur l'heure
exacte et le lieu du lancement.
«Tout ce que je peux vous dire, a-t-11
déclaré, c'est que le spoutnik a été
lancé jeudi matin d'un point situé
en territoire soviétique.»

Un modèle du troisième spoutnik
sera exposé prochainement au
pavillon soviétique de l'exposition
universelle de Bruxelles, où se trou-
vent déjà des manomètres et d'au-
tres instruments dont est équipé ce
troisième satellite.

Le professeur n'a pas voulu pré-
ciser le nombre d'étages de la fusée
qui a permis le lancement du spout-
nik III.

L'horaire des passages
du Spoutnik

Pour la première fois, l'horaire des
passagers du satellite russe, au-des-
sus ou aux environs des grandes
agglomérations mondiales, pour la
journé e du 17 mai, sont données.
(Les heures sont celles du méridien
du Greenwich) :

Washington 0 h. 01 ; Rio-de-Ja-
neiro 0 h. 03 ; Tokio 1 h. 25 ; La
Havane 1 h. 53 ; Buenos-Aires 2 h.
14 ; Pékin 3 h. 12 ; Los-Angelès
3 h. 36 ; Bombay 4 h. 51 ; Berlin
10 h. 19 ; Leningrad 10 h. 21 ; Vla-
divostok 10 h. 36 ; Montevideo 11 h.
40 ; Oslo 12 h. 08 ; Melbourne 12 h.
52 ; Calcutta 14 h. 14 ; Washington
15 h. 32 ; Moscou 15 h. 50 ; Copen-
hague 17 h. 36 ; Belgrade 17 h. 39 ;
Tel-Aviv 17 h. 50 ; Johannesbourg
19 h. 50 ; Mirnyi 20 h. 11.

Von Braun :
« Nous avons une année

de retard »
NEW-YORK, 17. — Reuter. — Le

célèbre savant germano-américain
Werner von Braun a déclaré hier
que les Etats-Unis auront besoin d'au
moins un an pour être à même de
projeter un satellite aussi gros que
celui que viennent de lancer les So-
viets. M.  von Braun est le chef de
l'équipe qui a lancé le premier sa-
tellite américain.

Le directeur de la station de la
propulsion à réaction de l'Institut
technologique de Californie, M. Pic-
kering, a déclaré pour sa part de-
vant une commission sénatoriale
pour les problèmes des espaces cos-
miques, que le troisième satellite
russe prouvait que les Soviets
avaient sur les Américains une avan-
ce très considérable.

En Algérie, le comité de salut public continue
à en appeler à de Gaulle

et dans un messaage au président de la République

affirme qu'il persistera « jusqu'à la victoire finale »
ALGER, 17. — AFP. — « Aujourd'hui , tous les comités de salut public

se trouvent rassemblés sur le plan algérien sous l'égide du comité de salut
public de l'Algérie, qui n 'est autre qu'un comité de vigilance et de résis-
tance à l'abandon », a déclaré M. Delbecque, membre du comité de salut
public d'Alger, dans le discours qu 'il a prononcé au début de l'après-midi
a Radio-Algerie.

« Par ce comité de salut public de
l'Algérie sous la haute autorité "du
général Salan, a-t-il ajouté , les po-
pulations ont un porte-parole au-
près du commandement. La repré-
sentation des populations est assu-
rée, leur voix peut se faire enten-
dre , leurs aspirations être connues. »

Après avoir adjuré le chef du
gouvernement, l'Assemblée natio-
nale et les partis « nationaux » de
forger par leur vote l'unité fran-
çaise, M. Delbecque a poursuivi :

« Français d'Algérie, Européens et
Musulmans, rassemblés dans nos co-
mités de salut public, nous en ap-
pelons à de Gaulle, au-dessus des
partis et pour le salut de la France.
Entendez notre voix , mes chers com-
patriotes de la métropole. Il n'est
pas possible que vous refusiez de
mettre vos voix à l'unisson des nô-
tres pour obtenir de celui qui est
resté presque seul debout au milieu
de la tempête de juin 40, qu'il ac-
cepte de prendre la barre et de re-
donner à la nation le cap qu 'elle a
perdu. »

Un appel
au Président de la République

ALGER, 17. — AFP. — Le Comité
de salut public vient d'adresser au
Président de la République et au
Parlement un appel dans lequel il
est dit :

« Le sursaut patriotique qui secoue
toute l'Algérie française provoque un
émouvant rassemblement du peuple
musulman autour de ses Comités de
salut public dont il demande en mas-
se à faire partie.

» La France, en votre personne,
risque' de perdre aujourd'hui sa meil-
leure chance si vous ne répondez pas
à cette faveur populaire formée de
Français et de Musulmans rassem-
blés sous le même idéal en acceptant
L'ARBITRAGE DU LIBERATEUR
DE LA PAPTRIE pour qu 'ensuite se
constitue UN GOUVERNEMENT DE
SALUT PUBLIC PRESIDE PAR LE
GENERAL DE GAULLE.

» TOUTE AUTRE SOLUTION EST
GENERATRICE DE DEUIL, DE MI-
SERE ET DE DESESPOIR .

» Le sursaut patriotique qui anime
l'Algérie n'est pas un mouvement
factieux.

» L'Algérie tout entière souhaite
se soumettre à l'autorité d'un pou-
voir central fort et républicain , ca-
pable de créer l'Union française.

» Ce faisant , elle constitue le meil-
leur rempart de la République contre
toutes les factions quelles qu 'elles
soient.

» Sachez que notre résolution est
inébranlable et que toutes les forces
vives de l'Algérie française resteront
rassemblées et unies jusqu 'à la vic-
toire finale. »

Le général Massu déf ini t

le rôle des comités
de salut public

ALGER , 17. — AFP — Plus de
20.000 personnes, dont près de la
moitié étaient des Musulmans, se
sont massées vendredi soir, sur le
forum et les jardins qui l'entourent.

L'arrivée des délégations de la
Casbah (quartier musulman de la
ville) suscita une ovation délirante.

Les Musulmans portaient des ban-
derolles sur lesquelles on lisait :
« Nous voulons être Français »,
« Vive Salan », « Vive Massu », «De
Gaulle au pouvoir », «La Casbah
répond présente ».

L'arrivée des généraux Salan et
Massu fut acclamée.

Présenté par le général Salan, le
général Massu a exposé les fonctions
du Comité de salut public.

« Les Comités de salut public doi-
vent obligatoirement représenter les
deux communautés de l'Algérie
française de souche et Français
musulmans. Le nombre des membres
est variable suivant l'importance de
la population.

» Il est indispensable que l'armée
en fasse partie par désignation d'un

Il y a douze ans que le général de
Gaulle a quitté la direction du gou-
vernement français ; depuis trois
ans, il ne s'est pas départi de son
silence dans sa retraite de Collom-
bey - les - deux - Eglises. L'évolution
dramatique dont la France et l'Al-
gérie sont le théâtre l'ont fa i t  quit-
ter son mutisme... en ajoutant à la

confusion.

ou de plusieurs officiers d'activé.
Ainsi , seulement sera manifestée
l'union de l'armée et de la nation
dont l'Algérie française est actuel-
lement le symbole.

à? ' '• " -«Je vous rappelle, poursuit le géné-
ral Massu, que les coir_ité&»ont - pour
rôle d'assurer la liaison entre la popu-
lation dont ils sont l'émanation et
l'autorité militaire, qui , seule, détient
les pouvoirs. Ils ne 'se substituent en
aucun cas aux organismes réguliers et
administratifs avec lesquels ils doivent
se tenir en pleine harmonie. Municipa-
lités, délégations spéciales, sous-préfec-
tures et préfectures continuent , comme
par le passé à gérer les affaires publi-
ques conformément à la législation de
la République.

» Les comités de salut public ne sont
pas des comités révolutionnaires , car
nous ne sommes pas des factieux et
leur mission essentielle est de resser-
rer les liens qui unissent les deux com-
munautés, de renseigner la population
sur l'évolutioon des événements et de
la maintenir en état de vigilance.

»Ainsi, habitants de l'Algérie , les co-
mités de salut public que je vous de-
mande de compléter afin de les rendre
représentatifs au maximum, seront
l'image de ce pays, uni coude à coude
dans l'ordre, sous l'autorité sans faille
de ses chefs militaires.

»A ce prix , notre action pèsera sur les
décisions attendues dans la métropole
et fera comprendre à nos compatriotes
qui l'ignorent trop souvent et au mon-
de qui nous regarde , le visage calme et
résolu de l'Algérie toute entière».

Un Musulman acclame
La foule acclama alors les géné-

raux Salan et Massu et scanda :
«De Gaulle au pouvoir».

Pendant l'allocution du général
Massu, les délégations ne cessent
d'arriver. Le forum et ses abords
sont une véritable mer humaine, et
entre 18 h. et 19 h. GMT, près de
45,000 personnes sont rassemblées,
dont la moitié sont des Musulmans.

L'enthousiasme atteint son com-
ble lorsque M. Mhadani , membre
musulman du comité de salut pu-
blic , prononce à son tour une allocu-

tion au cours de laquelle il décla-
re notamment : «Le général Salan
est seul habilité à prendre des res-
ponsabilités au nom de la Républi-
que française.»

Avant de se séparer , la foule en-
tonne à nouveau la Marseillaise. Les
hauts-parleurs diffusent des mar-
ches militaires. La foule s'écoule
alors lentement vers le centre de la
ville, reprenant les slogans qu'elle
a répétés pendant toute la manifes-
tation. Dans le centre de la ville
l'animation est considérable.

Depuis quatre jours

les combats ont
complètement cessé
ALGER, 17. — AFP — Le lieute-

nant Neuwihr, porte-parole du Co-
mité de salut public, a déclaré ven-
dredi soir que « depuis quatre jours,
aucune opération militaire n'a été
signalée en Algérie ».

Selon le lieutenant Neuwihr, un
observateur digne de foi, qui vient
de traverser l'Algérie en auto, a af-
firmé que les villes et les villages
avaient retrouvé leur visage sou-
riant et cordial, disparu depuis cinq
ans.

Le général Gilles prend
le pouvoir dans l'Est

CONSTANTINE, 17. — AFP — Le
général Gilles, commandant le corps
d'armée de Constantine, a pris, dans
la nuit de jeudi à vendredi , l'inté-
gralité des pouvoirs civils et mili-
taires.

Dans une déclaration radiodiffu-
sée, le général Gij les a affirmé qu'il
avait reçu du général Salan, lui-
même dépositaire; des pleins-pou-
voirs en Algérie, la 'délf-gatipE.'. cor-
respondante pour l'Est âlgçgjgg ' "

Les transactions f inancières
entre la fronce et l'Algérie

suspendues
PARIS, 17. — Reuter. — Les com-

munications postales entre la Fran-
ce et l'Algérie étant interrompues,
tous les versements d'argent entre
la métropole et Alger sons suspen-
dus. On ne pense toutefois pas que
la vie économique en Algérie sera
sensiblement touchée par cette me-
sure , les finances algériennes étant
largement autonomes.

Des arrestations
au moment du départ

d'un bateau
ALGER , 17. — APP. — Un détache-

ment de parachutistes, placé sous les
ordres d'un capitaine, et des policiers
ont procédé à l'inspection du « Kai-
rouan » au moment où il allait quitter
le port d'Alger pour Marseille. L'iden-
tité des passagers a également été vé-
rifiée. Quatre d'entre eux ont été in-
vités à quitter le paqubot : M. Guy
Dupiech , sous-préfet , chef de cabinet
du préfet d'Alger, Mes Gisèle Halimi ,
Pierre Braun et Pierre Popi, avocats,
les deux premiers du barreau de Paris,
le troisième du barreau d'Alger.

Ces quatre passagers ont quitte le
navire, emmenés par la police, et le
«Kairouan » a pu appareiller pour Mar-
seille, où il est arrivé vendredi matin.

FRANCFORT, 17. — United
Press. — Le Q. G. des forces ter-
restres américaines en Europe a
annoncé, vendredi soir , que les sol-
dats ne seront plus autorisés à vi-
siter Paris jusqu'à nouvel avis.

Jusqu 'à présent, cette interdic-
tion de visiter la capitale française
s'applique seulement aux forces
terrestre. Un porte-parole du Q.
G. des forces aériennes à Wiesba-
den a déclaré qu 'aucun ordre de ce
genre n'a été donné, mais qu'une
démarche semblable est peut-être
en préparation.
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Les soldats américains

(en congé)
ne sont pas autorisés à

se rendre à Paris

Cari Durham , président de ta com-
mission de l'Energie atomique au Con-
grès américain , vient de révéler que
cent quatre-vingt-quatre sous-marins
russes avaient été repérés au large dc
la côte atlanti que des Etats-Unis au
cours de 1957. Ils avaient pour mission
des urveiller le passage des fusées
intercontinentales lancées de la base
d'essai de Cap Canaveral dont les
points de chute se si tuent  quelque part
dans l'Atlantique-Sud. La plupart de
ces sous-marins soviétiques ont pu
être photograp hiés par la marine amé-
ricaine. Certains d'entre eux n 'étaient
qu 'à sept milles de la côte. Les gardes-
côtes américains ont l'ordre de tirer
sur tout sous-marin étranger , immergé
ou faisant surface , à l'intérieur de la
limite des eaux territoriales , c'est-à-
dire trois milles.

Les sous-marins soviétiques
sont attirés par les côtes

américaines

Choix varié de légumes. — Les
livraisons de légumes printaniers
du pays atteignent enfin les quan-
tités que l'on aurait dû enregis-
trer il y a quelques semaines déjà.
Les apports d'épinards , de rhu-
barbe et de persil ont prédominé
ces derniers temps. Les épinards
cependant s'avèrent déj à comme
un produit excédentaire. Actuelle-
ment, on constate avant tout des
fortes quantités de raiforts et de
bettes à côtes. La salade pommée
d'hiver parvient sur le marché
avec un retard de trois semaines.
Cette semaine, on s'attend encore
à d'importantes livraisons en pro-
venance de la Suisse romande et
du Tessin. Avec le temps chaud
persistant, les choux-pointus arri-
vent rapidement à maturité, de
sorte que la récolte pourra com-
mencer déjà au cours de la se-
maine en Suisse romande. Les
choux-raves sont aussi offerts en
quantités accrues sur le marché. De
son côté, le Valais nous livre ses
premières asperges. Le marché dis-
pose donc d'un choix varié de lé-
gumes.

L'action «fromage» ! — L'opi-
nion publique attend impatiem-
ment de savoir quelles auront été
les quantités de lait livrées au
mois d'avril. Les livraisons enre-
gistrées sont heureusement d'envi-
ron 2,93 % inférieures à celles du
même mois de l'année précédente.
La production accuse sa diminu-
tion la plus forte en Suisse
allemande avec 5,04%. Le début
de l'affouragement en vert ne de-
vrait pas être sans influence sur
le cours probable de la production
laitière. La surproduction laitière ,
qui caractérise tous les pays de
l'OECE a fortement compromis
notre exportation de fromage. Afin
de dégorger le marché et de liqui-
der ses stocks considérables, une
action « fromage » du pays a été
organisée. Elle est entrée en vi-
gueur depuis le 7 mai.

Pénurie de vaches à saucisses. —
Sur le marché du gros bétail de
boucherie , on constate une pénurie
momentanée de vaches à saucisses,
alors que l'offre du bétail d'étal
est relativement élevée. Cette di-
minution saisonnière de l'offre est
due au début de l'affouragement
en vert. Afin de couvrir les besoins
en viande à saucisses, il est néces-
saire d'importer ces 15 prochains
jours 125-150 tonnes de viande , ce
qui correspond environ à 625-750
vaches à saucisses.

La viande de porc est avanta-
geuse. — Le marché des porcs de
boucherie offre actuellement le
plus d'intérêt. En effet , les prix
ont atteint un niveau très bas ; ils
varient autour de fr. 3.— par kg.
vif pour- la première qualité , soit
10 et. au-dessous des prix fixés
par le Conseil fédéral) Grâce à la
rapide diminution du prix de vente
de la viande, les abatages de porcs
de boucherie ont augmenté. De ce
fait , la mise en valeur instituée
volontairement pour dégorger le
marché devrait avoir atteint son
but.

La situation des
marchés agricoles

CAP CANAVERAL (Floride) , 17.
AFP." — Des artilleurs de l'armée
américaine ont lancé du Cap Cana-
veral , dans la soirée de vendredi , un
engin balistique de portée moyenne
du type « Redstone ».

Les services de l'armée ont an-
noncé que c'était la première fois
qu'un engin balistique de grandes
dimensions £_\ ait été mis à feu par
un personnel militaire, ce qui sem-
blerait inayj_cr oue l'on juge main-
tenant ce personnel apte à se ser-
vir d'engins de cette sorte en cam-
pagne.

Les Américains lancent
une nouvelle fusée
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Une bonne purg e pour combattre la
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Profitez de cet avantage de prix unique ! - 1

Fromage Gruyère ApTIflM 10° . AK
Emmental "U IIUI1 &¦ .tU I

,£• Fromage mou Un produit français de grande classe,

i*" «Le Capricet des Dieux» à un prix extrêmement avantageux.
«à f ... l .„„,, C'est un fromage de dessert par excellence,

Q (.matière grasse 6270) nn1)
 ̂ (paq.de.70gr.i.50)100gr. .00 goûtez-le, vous en serez enchantés!

£/ ' Fromage de Hollande

£ Edam % gras 100 gr. -.45 lui I p D fl û

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

ON CHERCHE aide de
ménage deux heures
chaque matin. — S'adres-
ser D.-P. - Bourquin 11,
au 2e étage à droite, ou
téléphoner au 2 37 89, en-
tre 11 et 14 heures.

JE CHERCHE à louer de
toute urgence apparte-
ment 2 pièces, cuisine,
avec confort si possible.
Ecrire à case postale 82,
La Chaux-de-Ponds 2.
J'ECHANGERAIS appar-
tement 4 chambres, bain,
central, contre un de 2
chambres. — Ecrire sous
chiffre M R 9858, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT à louer ,
tour de la Gare, 3V_ piè-
ces, tout confort , pour le
31 mai. — S'adr. Mme
Pierrette Fahrny, rue
Jaquet - Droz 58, au lie
étage.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BAN QUE DE CRÉDIT S. A.
12, RUE DU MARCHE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Le petit café près du
Barrage du

CHATELOT
est à louer dès le ler
juillet. — Adresser offres
à case postale 8777, La
Chaux-de-Fonds IL

A VENDRE

bateaux
plastic, à partir de 650
francs, 1 cabine Cruiser ,
5,50 X 2 m., avec mo-
teur 50 HP, vitesse 60
kmh. Prix avec moteur
9000 francs. — Tél. (024)
2 33 58. Essai sur deman-
de. 

A LOUER pour cause de
départ , un

appartement
de 5 chambres, cuisine,
salle de bains , chauffage
central. Très bien situé
au nord de la ville , jar-
din d'agrément. — Adres-
ser offres sous chiffre
M L 9932, au bureau de
L'Impartial.

CANICHES PETITS
A vendre caniches 2

mois, taille 37 - 38, pedi-
gree, parfaite santé. Prix
250 francs. — Mme Mar-
tin, salon pour chiens, St-
Roch 1, Lausanne. Tél.
(021) 22 93 91.

A VENDRE tente Spatz-
Famille 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
Helvetia , 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 outils de
jardin , 12 crosses, cor-
deau , corbeilles, grand
cuveau galvanisé, couleu-
se, linoléum, grande pa-
nière en jonc , chaises -
longues, régulateur 15
-francs, beau ht complet,
IM: 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,
ler 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.

A VENDRE potager à
bois «Le Rêve» émaillé
gris, avec deux plaques
chauffantes et bouilloire,
en bon état. Prix très
avantageux. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 9975

CAMPING A vendre re-
morque de camping et
Primus à 2 feux — Té-
léphoner au (039) 2 08 36.

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

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 litis. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 9884

CHAMBRE et cuisine,
au centre, meublées sim-
plement, à louer à dame
seule. — Ecrire case pos-
tale 8720.

CHAMBRES meublées à
louer à messieurs, une
pour tout de suite, et une
pour le ler juin. — S'a-
dresser Mme Meyer, rue
Jaquet-Droz 12 a.

A LOUER chambre meu-
blée ou non à demoisel-
le sérieuse. — S'adresser
Bois - Noir 7, au 2e éta-
ge à gauche, après 19 h.

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

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

9676

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

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.

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 ler
juin ou à convenir. Offres
sous chiffre M J 9866, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée à,
louer à 1 minute de la
gare, bain. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9979



LANDIS & GYR
Nous cherchons pour nos ateliers de constructions spé-
ciales et de recherche

mécaniciens petite mécani que et de précision
monteurs d' app areils à courant faillie

pour nos ateliers d' outillage

outilleurs
— pour la construction d'outils de précision
— pour la construction de moules (coulage par

pression et par injection)
— pour outils de découpage (lamelles)
— pour outils de découpage et de cambrage

Offres avec copies de certificats au Bureau du personnel
LANDIS & GYR S. A., ZOUG

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

j eune
employé

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

Les offres 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.
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— Je suis content que vous soyez venu. Je
me charge de l'enquête , mais, si vous en avez
le temps, restez pour me donner un coup de
main ; votre aide ne sera pas de trop.

Le commissaire sourit.
— Bien sûr, Mac . Vous savez bien que je fera!

tout ce que je pourrai pour vous être utile dans
ces tristes circonstances.

Une minute le nouveau venu resta au milieu
do la salle de tir, ses yeux bleus fixés sur le

cadavre étalé dans le fauteuil et le revolver sur
les dalles de ciment armé. Puis il se tourna vers
le petit groupe anxieux réuni devant la porte
et sourit.

— Montez tous un moment. Attendez dans le
salon . Nous vous enverrons chercher, Watt et
moi, lorsque nous aurons besoin de vous.

Comme un seul homme, le groupe s'ébranla
d'un pas mal assuré et gravit l'escalier.

— Qui est ce gros homme ? demanda Her-
shall à Frederick.

— C'est Macready, le shérif , répondit le
musicien.

A peine étaient-ils assis dans le salon som-
bre, que le jeune agent entra avec Clarice ,
démantelé comme une citadelle assiégée sous le
regard insolent de la jeune fille , et annonça
d'une voix trop sonore que le shérif désirait
parler à Mr . Quince Pierce dans la salle de tir.

Le chanteur sortit derrière l'agent et Clarice
se laissa tomber dans le fauteuil qu 'il avait
laissé libre. Elle se trouvait près d'Arthur.

Le silence était épais et glacé comme une
couche de neige.

Enfin Arthur se pencha vers Clarice et lui
demanda :

— Qui est ce grand manitou , je parle du
shérif ?

— Macready ? répondit Clarice en riant . Eh
bien , c'est simplement Macready.

— Quel est son caractère ?

— Vous voudriez savoir auquel des héros de
vos romans il ressemble ? demanda-t-elle les
sourcils froncés.

— Si vous voulez.
— Eh bien, ce n'est pas un Phideas Cary. Il

n 'est même pas détective. Mac est passionné
de politique ; jusqu'au plus petit enfant, jus-
qu 'au plus humble toutou, il connaît tout le
monde dans le pays et, de mémoire d'homme,
exerce les fonctions de shérif. Il est intelligent
et honnête. Et il est marguillier de l'église
anabaptiste.

— Et le commissaire de police ?
— Watt Hasley ? Un simple imbécile, un

pantin dont Mr. Sirdar tirait les ficelles ; s'il
est commissaire de police, c'est grâce à la sou-
plesse de son échine. Un chat est plus malin
que lui .

Un par un ils quittaient la pièce, restaient
absents quelques minutes et revenaient avec
une expression de surprise. Arthur se deman-
dait pourquoi un agent ne restait pas dans la
pièce pour les empêcher de parler et de com-
parer leurs diverses réactions. Il voulut passer
en revue les faits et gestes de ses compagnons
pendant la dernière heure de la soirée et, à sa
grande indignation , il s'aperçut qu 'il était inca-
pable de se rappeler les actes d'une seule per-
sonne à un instant précis.

Clarice fut appelée une seconde fois et le
jeune agent qui était en nage adressait de toute
évidence une fervente prière au ciel pour qu'elle

ne se montrât pas trop récalcitrante.
— Qui me demande, Macready ou Hasley ?

interrogea la j eune fille d'un ton sec.
— Le shérif , mademoiselle, bredouilla le jeu-

ne homme.
— Parfait , Mac Duff. Allons-y.
Ramsey traversa la pièce et prit le siège que

Clarice venait de quitter.
— Dis donc, Arty, commença-t-il d'une voix

hésitante. Tu peux jurer que j e n'ai pas quitté
cet étage après être remonté de la salle de tir,
n'est-ce pas ?

Arthur réfléchit un instant.
— Tu es descendu alors que nous étions tous

ici , n'est-ce pas, Biquet ?
— Oh ! oui. Hazel m'a dit que Wilbur me de-

mandait, Mais après je ne vous ai pas quittés.
— En effet , Biquet. Est-ce important ?
Le petit avoué replet leva des sourcils indi-

gnés.
— Tonnerre ! Bien sûr que oui c'est impor-

tant. Tu ne sais pas de quoi il retourne, mais
tu es le seul de nous tous qui ne risque rien.

— Tu veux dire que tu...
L'agent écarlate appela Hershall de la voix

et du geste. Arthur laissa en suspens sa ques-
tion et descendit dans la salle de tir.

Le shérif Macready contemplait le corps im-
mobile de Wilbur Sirdar affaissé dans le fau-
teuil . Watt Hasley faisait les cent pas.

— Mr. Hershall ? Je suis le chérif Macready.
Tout le monde m 'appelle Mac.

Arthur salua cérémonieusement.
(A suivre)

LE CARNET |
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Depuis six ans, LE TISSAGE DU JURA,
seul fabricant spécialisé de la région,
livre directement de fabrication , et en
toutes dimensions :
POUR LA CHAMBRE A COUCHER :
son toui- de lit berbère. Un vrai tapis de
mousse naturelle de 2,5 cm. Cn 90E
d'épaisseur. N .  uud."
POUR LE SALON : ses milieux laine ou
berbères, en divers coloris, double face,
épais et chauds.
POUR LA CHAMBRE DES ENFANTS :
son tapis « Jura », pratiquement inusa-
ble et lavable, double face.
Fr. 180.— le milieu 300x 200 cm.
POUR LE VESTIBULE, LA SALLE DE
BAIN OU VOTRE VOITURE : ses tapis
double chaîne, lavables, imperméables.

„LE TISSAGE DU JURA"
vous recommande également ses tissages
en toile du pays : nappes à rayures de
couleur ou unies, ses jetées de divan ,
classiques et modernes, etc.

FAITES QUELQUE CHOSE !
pour votre tapis usé. Remplacé-le par
un tissé main. Vous saurez en apprécier
les avantages !

Tissé main : long usage certain !
TISSAGE DU JURA

Temple-Allemand 7 Tél. 2 41 97

Graphologie
Chirologie - Maria ge

Surtout n'oubliez pas
de venir faire une con-
sultation chez Mme Ja-
cot, Charmettes 13, Neu-
châtel, qui vous dira par
l'étude de votre écriture
ou de votre main, vos
aptitudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux. Reçois même le
dimanche sur rendez -
vous. Tél. (038) 8 26 21.

Bétail
A vendre une génisse

portante pour l'automne,
ainsi que 2 élèves de 8
mois, avec marque mé-
tallique. — S'adresser à
M. Maurice Dubois, Re-
corne 12, Les Eplatures,
tél. (039) 2 92 13.
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Distributeurs officiels FORD: PWSHBffi llSIÊ
Pour la production anglaise : ™*™'̂ *i-P

GARAGE DES TRO SS ROIS S.A. B̂ ^^Q^̂ ^S20, rue du Temple, Le Locle - Tél. 3 24 31 • BL__^^. 
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Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage — Yverdon : Wm̂ r̂JmmmmWBË ÉËL^3^__!H
Garage L. Spaeth , suce. M. Martin HB__S

Distributeurs locaux :
Couvet : Daniel Grandjean , garag iste St-Aubin : A. Perret & Fils , Garage de la Béroche mmmmmmmmmmmmmmm _̂\\\̂ _ _̂^̂^B/ggg ^̂^̂^̂^̂ mmmmmm]

i — Pas une quelconque boisson au grape-fruit.... < i i
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Le secret dc son grand succès est dans sa |ÈP J
composition éprouvée : pur jus de grape- ,M I . t S l ^J
fruit, source fraîche d'eau minérale et sucre R i  '.w
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ECLAIREURS S4JISSES
l

Les louveteaux , éclaireurs, routiers, chef-
taines, chefs et parents sont informés que
les achats de pièces d'uniforme, d'insignes
et de matériel scout peuvent se faire dès
ce jour au nouvel...

^CONOMATj)

PAPETERIE fflK§Bfj \
ULRICH UiBBaiMa

L A  C H A U X - D E - F O N D S

Brigade Vieux-Castel
Groupe La Rochelle
Groupe St-Hubert
Groupe La Redoute

Aide de maison
Personne propre et honnête ou femme de

journée est demandée tout de suite par mé-
nage de 2 personnes. Entrée tout de suite. —
Faire offre avec copie de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre H. L. 9613, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE tout de
suite

appartement
de 2 à 3 pièces, en ville
ou environs. — Faire of-
fres sous chiffre
L M 9965, an bureau de
L'Impartial.

4<i

A VENDRE un
i

Sandoz
Très beau tableau , pay-

sage jurassien , cadre an-
cien. — Tél. au (038)
5 8115.

E X P O S I T I O N

EVARD
CLOTURE

DIMANCHE 18 à 17 h.

f N
Tous leg dimanches
nos véritable» ¦'jmmUwntm <
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Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65
r \

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG i

Linoléum
de 3,80 X 3,50, éventuel-
lement plus grand, est
demandé d'occasion. —

Téléphoner au (039)
4 5189.

On cherche pour un kiosque

VENDEUSE
Offres contenant prétentions de salaire, copies

de certificats et photographie sont à adresser sous
chiffre L 90337 Y, à Publicitas, Berne.

A vendre au Mont s/ Lausanne

villa avec local industriel
séparé. 4 chambres. Confort. Jardin ar-
borisé. Local clair 90 m2 avec force mo-
trice. Chauffage au mazout. Conditions
intéressantes. — Offres sous chiffre
F W 60756 L D, à Publicitas, Lausanne.

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.

Préverenges - Plage
A louer chalet au bord du lac, 4-5 lits, bains.

Disponible tout de suite Jusqu'au 13 Juillet et dès
le ler septembre. Téléphone (021) 724 17.



Moto Ziindapp
600 cm3, modèle 1957,
avec une année de ga-
rantie, est à vendre. —
S'adresser M. Alberto
Guerini, Granges 12.

Canari jaune Harz pa-
naché, manque un ongle
derrière, s'est

envolé
vendredi matin. Prière
de le rapporter contre
récompense. — M. Rei-
nin, rue du Parc 17, tél.
2 38 95.
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Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés,
notre reconnaissance et nos sincères re-
merciements.

Madame Mina PERRENOUD-DURIG
et son fils,

Monsieur Maurice PERRENOUD.

»i^Hm!ii^miHai^ma_n_R____ «̂i9M__-___--__D

L Y C E U M
8, rue de la Loge

Mardi 20 mai 1958, à 20 h. 30

CONCERT
D'AUTREFOIS
par l'ensemble vocal Charlotte Jéquier.

Au programme : œuvres de Monteverdi ,
M.-A Charpentier, Schutz , Rameau , R.
de Lassus, etc.

Prix des places : Fr. 3. et 2,50 pour les
membres du Club.

TAVANNES MACHINES Cie S. A.
TAVANNES

cherche pour son service de corres-
pondance avec l'étranger

employée
sténo-dactylographe
de langue maternelle française,
connaissant si possible la langue
allemande. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire et date d'entrée
éventuelle.

Etude d'avocat et notaire à Neuchâtel
engagerait pour le ler juillet ou date
à convenir , un ou une

COMPTABLE
pour son service de gérances. Place
stable. Assurance-retraite. — Faire of-
fres sous chiffre P 3742 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Sommelière
est demandée par bon
café ouvrier. — S'adr. à
Mauron-Gross, Café du
Lac, Yverdon. Tél. (024)
2 23 07.

TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

pSÉjëciÉS AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Dimanche Cueillette du Muguet
Prix de en France
ia course le moment est propice et vous fe-

Fr. 17.50 rez ample cueillette

Dimanche Go umois
18 mai par la Chaux-d'Abel - Les Breuleux
Dép. 14 h. Saignelégier, retour par les Fran-

ches-Montagnes Fr. 7.—

Samedi
BOUJAILLES FT. 12._

Dép. 12 h. 45

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

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

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

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

Riviera italienne, Gênes
Côte d'Azur, Nice

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

Demandez les programmes. Timbres
de voyages acceptés.
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DÉPÔT : SANZAL S.A.
Eaux minérales

La Chaux de Fonds -Tél. 2 44 18

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
Aujourd'hui s a m e d i  17 mai
dès 20 h. 30, le traditionnel

BAL DES JONQUILLES
Orchestre « Floridas », 4 musiciens

E N T R É E  : Fr. 1.50

Voyages organisés
(en car Pullman, tout compris)

24-26 mai, 3 jours :
Engadine-Lac Côme-Tessin Fr. 115.—
7-12 Juin , 6 jours :
Paris-Normandie-Bretagne Fr. 250.—

(Mont St-Michel, Châteaux Loire)
16-21 juin , 6 jours :
Côte d'Azur-Riviera italienne Fr. 230.—
22-23 juin, 2 jours :
Engadlne Fr. 75.—
30 Juin-4 juillet, 5 jours :
Exposition Bruxelles-Anvers Fr. 195.—
19-21 juillet , 3 jours :
Engadine-Lac de Côme-Tessin Fr. 115.—
21-27 juillet, 7 jours :
Bruxelles-Hollande-Zulderzee Fr. 265.—
21-27 juillet , 7 jours :
Bruxelles-Anvers Fr. 265.—
22-28 juillet, 7 jours :
Bruxelles-Hollande-Zuidersee Fr. 265.—
22-28 juillet, 7 jours :
Bruxelles-Anvers Fr. 265.—
19-27 juillet , 9 jours :
Barcelone-Iles Baléares Fr. 390 —

(bateau et avion)
28 juillet-2 août, 6 jours :
Bruxelles-Iles Walcheren-Ostende

Fr. 230.—
28 Juillet-2 août, 6 Jours :
Bruxelles-Anvers Fr. 230.—
28 juillet-2 août, 6 jours :
Tyrol-Dolomites-Venise Fr. 265 —

Inscriptions :
CARS KAESERMANN - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

Tous les samedis MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche j our du
18 mai ,
Dép. i4 h. Lac de Bienne
Fr. 10.— et les bords du VULLY

Dimanche Course en zig-zag
18 mai avec bons 4 heures
Dép. 14 h.

Prix tout compris Fr. 13.—

Théâtre du Jorat à Mézières

«Le Buisson ardent»
Samedi 7 juin , soirée

Dimanche 8 juin , matinée
Samedi 14 juin , soirée

Prix de la course Fr. 14.—
Billets de spectacle à disposition
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lÊJsimmc-ïnkmW Ï~~U yf C '.'y y W tû¦ li -fe*>- - m :

m IvtàîBÊi $ 1lïLi !____¦ H N I H

Demandez une démonstration h domicile aveo -
exposé de no» facilité* de paiement

Agence officielle pour le canton :

A. GREZET

Seyon 24 NEUCHATEL Tél. (038) 5 50 31

# 

Université
de Neuchâtel

DIES A C A D E M I C U S
Mercredi 21 mai , à 10 heures précises,

à l'Aula

1. Discours du Recteur.
2. Résultat des concours universitaires.

Intermède musical.
3. Conférence de M. Alexandre de Mu-

rait , professeur à l'Université de
Berne et président du Conseil na-
tional de la recherche scientifique :

Le problème de
l'avancement de la science

La séance est publique.

Jeune homi
28 ans, Anglais, horloger ,
avec 12 ans d'expérience,
connaissant le métier à
fond , cherche place dans
maison d'horlogerie ou de
fourniture, éventuelle-
ment dans magasin. Se
trouve actuellement en
Suisse. — Ecrire sous
chiffre L M 9481, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE

B O N
PEINTRE
Entreprise de gypse-

rie et peinture S. Ba-

rizzi, rue du Nord 45.

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
ou

D A M E
d'un certain âge pour
faire le ménage d'une fa-
mille de commerçants.
Entrée : date à convenir.
Si désiré, vie de famille.
— Faire offres sous chif-
fre D L 9971, au bureau
de L'Impartial.

Monsieur
avec deux enfants de 7
ans et 5% ans, cherche
personne d'un certain
âge pour tenir son mé-
nage ; habitant maison
moderne. Entrée au plus
vite ou à convenir. Adres-
ser offres avec référen-
ces, sous chiffre D O 9958,
au bureau de L'Impar-
tial.

Employée
de maison

sachant cuisiner est de-
mandée pour le ler juin
ou date à convenir. Faire
offres à Mme Philippe
Braunschweig, Doubs 167,
tél. 2 81 94.

Sommelière
connaissant les deux
services, ainsi que

2 filles
de buffet

sont demandées au
Café Métropole. En-
trée tout de suite.

V J

Etude d'avocat et notaire de Neuchâtel
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

secrétaire
habile sténo-dactylographe, ayant si
possible de la pratique. Assurance-re-
traite. — Faire offres sous chiffre
P 3741 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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.

ALIMENTATION
primeurs, vins, oharcu-
terie, tabacs, débit de
sel, à remettre pour cau-
se santé. Pully, maga-
sin neuf , seul dans un
quartier bien peuplé,
agencement m o d e r n e,
loyer avantageux, recet-
tes 100,000 fr. an. — Té-
léphone (021) 28 78 60,
dès 19 ta. 30.

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.

P R Ê T S
I de 300Jr. â 2000 tr. I
1 s o n t ', rapidement I
H accordés M. à. fonc- I
J tionnaires et em- I
i ployés à salaire I
I fixe. Discrétion ga- I
I rantle. Service de I
I Prêts S. A., Lucin- I
I j es 16 (Rumine) I
I > misanne.

Tél. (021 ) 32 52 77. I

Employée
de maison

au courant des tra-
vaux d'un ménage
soigné, sachant cuire,
est demandée par mé-
nage de 2 personnes.
Forts gages. — S'adr.
au bureau de L'Im-
partial, ou tél. au
(039) 215 85. 9798
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Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours '
douloureux , nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés, no-
tre reconnaissance et nos sincères re-
merciements. L'affectueuse vénération
témoignée à notre chère maman nous
a été d'un précieux réconfort.

Monsieur Charles ZEHR.
Mademoiselle Gabrielle ZEHR.
Madame et Monsieur Arthur VTJILLE-

ZEHR et leurs enfants ;
. Madame^ Adrîenne ZEHR-VUILLE et

ses enfants.
La Perrière, mai 1958.

Venez à moi uous tous qui êtes
trauaiJ lés et chargés et j'e uous
soulagerai.
Que ton repos soit doux , comme
ton cœur f u t  bon.

Madame Fritz-Emile Nydegger-Tschantz,
ses enfants et petits-enfants, aux Ponts-
de-Martel ;

Madame et Monsieur Albert Rubi-Nydeg-
ger, au Locle ;

Madame et Monsieur Erwin Muller-Nydeg-
ger et leur petit Jean-Claude, à Bienne ;

Mademoiselle Simone Nydegger, aux Ponts-
de-Martel;

Monsieur et Madame André Nydegger-Cot-
ture et leur petite Patricia , aux Ponts-de-
Martel ;

ainsi que les familles Nydegger, Tschantz ,
parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Fritz-Emile NYDEGGER I
leur très cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin
et ami , que Dieu a repris à Lui après une
très longue et pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage, dans sa 63e
année.
Les Ponts-de-Martel, le 16 mai 1958.
L'inhumation aura lieu LUNDI 19 MAI, à
13 heures, aux PONTS-DE-MARTEL.
Culte pour la famille, à 12 h. 30, au domi-
cile mortuaire : GRANDE RUE 60.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera
pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de l'aire part.

ÉVANGËLISATION ' POPULAIRE

Chapelle du Secours - Jaquet-Droz 25
DIMANCHE 18 MAI

JOURNÉE SPÉCIALE
PRÉSIDÉE PAR M. A. LEJEUNE

Directeur de l'œuvre du Phare à Marseil le - Aumô-
nier des Hôp i laux militaires et de la Pi ihon des

Baumettes

Matin 9 h. 45 Culte public.
20 h. 15 CONFÉRENCE de M. Lejeune

Sujet : Mes expériences parmi les soldats
et les prisonniers.

La Chorale d'hommes - Le Choeur mixte
et l'orchestre prêteront leur concours.

Entrée libre , chaleureuse invi tat ion à tous.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu, expérience,
conscience et Intérêt apporté, à chaque
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13



Le Parlement a voté l'état d'urgence
Après la déclaration du général de Gaulle

Les communistes s'efforcent de ressusciter le « Front populaire »

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 17 mai.

L'Assemblée nationale a vécu hier des heures histo-
riques. On entendait des mots ressurgis d'un passé révolu-
tionnaire : la patrie en danger, la République menacée, le
Comité de salut public... La Chambre était, en effet , appelée
à se prononcer sur le projet' de loi gouvernemental insti-
tuant l'état d'urgence, en vertu duquel les autorités auront
le pouvoir d'interdire certaines manifestations, de placer
en résidence surveillée les individus jugés dangereux pour
la sécurité publique, d'établir la censure des journaux, etc.

L'Assemblée a voté en pre-
mière lecture ce projet de loi,
par 461 voix contre 114, les
communis t e s  ayant voté
« pour ». Mais alors même que
ces derniers se seraient abs-
tenus, l'état d'urgence eût été
proclamé. M. Pflimlin avait
d'ailleurs pris soin de décla-
rer qu'il ne tiendrait pas
compte de leurs suhrages.

Une séance pathétique
Grande séance, à la fois pathétique et

de haute tenue. Les députés étaient
très nombreux dans l'hémicycle, mais
on commentait beaucoup l'absence de
M. Robert Lacoste et de M. Jacques
Soustelle. Par contre, on remarquait la
présence, dans une tribune, du capi-
taine Guy, officier d'ordonnance du
général de Gaulle.

De ce débat, deux faits sont à relever
plus particulièrement. En premier lieu,
le dialogue qui s'institua entre M. Guy
Mollet et M. TRIBOULET. Celui-ci, qui
est le chef du groupe des républicains
sociaux, PRESENTA LA DECLARA-
TION DU GENERAL DE GAULLE
COMME UNE SIMPLE INVITATION A
UN APPEL QUI LUI AURAIT ETE LE-
GALEMENT ADRESSE. LE LEADER
DE LA S. F. I. O., qui est vice-prési-
dent du nouveau gouvernement, EX-
PRIMA LE VOEU QUE LE GENERAL
CONFIRMAT CETTE INTERPRETA-
TION. Mais il lui fut répondu que c'é-
tait impossible.

Le second fait est l'intervention de
M. Jacques Duclos. Le chef du groupe
communiste affirma que son parti « en-
tendait participer de toutes ses forces
à la défense des libertés républicaines» .
Et il ajouta : « Lorsqu'on est obligé de
compter sur le peuple et les travailleurs
pour assurer la défense de la Républi-
que, il est illogique de prétendre les
priver du droit d'assurer cette défense.»
Autrement dit, le P. C. serait fort dési-
reux d'être de nouveau admis dans les
Conseils du gouvernement. On n'en est
pas encore là.

Mais les communistes et leurs alliés
n'ont pas perdu l'espoir, à la faveur des
événements actuels, de reconstituer le
Front populaire, de funeste mémoire.

Des renforts à Paris
La situation intérieure reste extrê-

mement fluide. Le gouvernement a pris
de sévères mesures d'ordre. Les points
stratégiques de la capitale sont occu-
pés par des détachements de police
et de gardes mobiles, notamment l'Ely-
sée, le Palais Bourbon et les ministè-
res. Un escadron d'engins blindés est
arrivé hier soir à Paris. Mesures indis-
pensables, car DES ENGINS EXPLO-
SIFS ont été découverts dans une an-
nexe du MINISTERE DE L'INTERIEUR
et au secrétariat d'Etat aux affaires
économiques. Et une CHARGE DE
PLASTIC A FORTEMENT ENDOMMA-
GE LA VILLA DE M. PFLIMLIN à Hen-
daye.

Des mutations
dans l'armée

La question que chacun se pose est
évidemment de savoir quelle est l'atti-
tude de l'armée stationnée sur le terri-
toire métropolitain, qui est forte de
près de 500.000 hommes. SES CHEFS,
dit-on, seraient assez FAVORABLES A
L'ARRIVEE AU POUVOIR DU GENE-
RAL DE GAULLE, mais ils ne seraient
PAS DISPOSES A PASSER A L'AC-
TION DIRECTE pour faciliter ce retour.

Cependant l'armée est tenue en sus-
picion. Le bruit avait couru, hier, que
plusieurs généraux avaient été arrêtés.
Mais on l'a démenti. On croit cependant
savoir que quelques officiers ont fait
l'objet de mutations. Ce serait le cas
du général Charles, adjoint au général

Ely, chef d'Etat-Major de l'armée, et
du général Martin.

Le général Ely, qui avait déjà mani-
festé l'intention, au cours des derniers
mois, de donner sa démission, l'aurait
de nouveau offerte hier matin, à la
suite d'une explication orageuse avec
M. de Chevigné, ministre de la défense
nationale. Cet officier a été reçu dans
l'après-midi par le Président de la Ré-
publique, qui a également conféré avec
le Maréchal Juin, puis par le Président
du Conseil.

De Gaulle
est silencieux

Quant au GENERAL DE GAULLE, il
GARDE LE SILENCE dans sa propriété
de CoIombey-les-deux-Eglises. Il a re-
fusé de recevoir deux députés — MM.
Lipkowski (U.D.S.R.), et Naudet (radi-
cal valoisien) — ainsi que M. Randolph
Churchill. Les barrages importants qui
avaient été établis autour de sa demeu-
re ont été levés. On ne remarque plus
que la présence de deux inspecteurs
et de six gendarmes, qui procèdent à
un contrôle des visiteurs qui se présen-
tent, mais ne sont point reçus.

J. D.

A l'Assemblée nationale
M. Pflimlin dénonce un

« complot contre
la République »

PARIS, 17. -- United-Press. — Après
un tour d'horizon, avant , le vote à
l'Assemblée nationale, M. Pierre Pflim-
lin rappela le développement de la
situation en Algérie depuis le début de
la semaine, et affirma que Paris sem-
blait exercer un contrôle relatif sur
l'Algérie, jusqu'à ce que le général Raoul
Salan, commandant en chef des forces
françaises en Algérie, commence, jeudi ,
à remplacer des fonctionnaires civils pai-
ries officiers, sans autorisation aucune
du gouvernement de Paris. Il souligna
la nécessité que les commandants de
l'armée se rallient derrière le gouver-
nement avant qu'il ne soit trop tard.

Qualifiant l'insurrection de complot,
il poursuivit : «Nous avons fait des
démarches et ferons d'autres démar-
ches pour écraser ce complot. Notre
gouvernement a été délibérément et
systématiquement sali par une campa-
gne destinée à créer une situation in-

surrectionnelle en Algérie et en Fran-
ce ».

M. Pflimlin a révélé que des procès
ont été intentés aux 48 personnes ar-
rêtées dans la nuit du 13 au 14 et que
« toutes les ramifications de ce complot
anti-républicain seront écrasées ». Lors
de la réunion extraordinaire du Con-
seil des ministres dans la nuit de jeudi
â vendredi, la décision a été prise de
dissoudre quatre groupements séditieux
(le front d'action nationale, le mou-
vement jeune nation, le mouvement de
la phalange française et le parti patrio-
tique révolutionnaire ) dont les chefs
responsables devront répondre de leurs
actes.

Un incident
Au cours du débat, plusieurs orateurs

prirent la parole pour ou contre l'appel
de de Gaulle, et expliquèrent comment
et pourquoi ils allaient voter. Un inci-
dent marqua la fin du débat : M. Jean-
Louis Tixier-Vignancourt déclencha
presque une mêlée générale , lorsqu'il dé-
clara à la fin de son exposé, qui fut
une défense passionnée des insurgés
algériens : « Vive la révolution algé-
rienne » . Les communistes et les socia-
listes se levèrent pour qualifier le repré-
sentant de l'extrême-droite de « fas-
ciste ». Après une minute de vociféra-
tions, le président de l'Assemblée, M.
Le Troquer, parvint toutefois à rétablir
l'ordre.

A son tour...

Le Conseil
de la République

approuve
la loi sur l'état d'urgence

PARIS, 17. — AFP. — La loi sur
l'état d'urgence en France, approuvée
hier après-midi par l'Assemblée na-
tionale, a été adoptée sans modifi-
cation par le Conseil de la Républi-
que (Chambre haute).

Le gouvernement de M. Pierre
Pflimlin va ainsi pouvoir l'appliquer.

La majorité en faveur du gouver-
nement est importante : 211 voix
contre 94, les communistes comp-
tant pour une vingtaine de voix seu-
lement dans ce scrutin.

M. Pflimlin lui-même était au banc
du gouvernement durant les débats.
Parlant au nom lu parti socialiste, le
sénateur Marius i-jf&utet a regretté que
le général de Gatflle ne se soit pas ex-
primé sur le mouVement d'Alger. «Une
grande voix qui s'était tue n'a répondu
qu'à l'appel de l'émeute, a-t-il dit. Quel
regret de voir gaspiller un si grand cré-
dit. Mais nul ne veut une politique d'a-
bandon ni une politique d'aventure. »

De son côté, le président du Conseil
a affirmé :

« Ceux qui affectent de croire que
notre projet vise le général de Gaulle
se trompent. Il y a eu une déclaration
dont on a pu donner deux interpréta-
tions. Pour moi, je me refuse de croire
que le restaurateur de la République
veuille porter atteinte à la légalité ré-
publicaine, mais je suis sûr que le gé-
néral de Gaulle rendrait un grand ser-
vice à la France s'il voulait bien, sur
ce point, faire la clarté. »

L'Assemblée nationale
s'ajourne à mardi

PARIS, 17. — AFP — L'Assemblée
nationale a tenu cette nuit une

brève séance au cours de laquelle
son président l'a informée que le
Conseil de la République avait adop-
té sans modification le projet de loi
relatif à l'état d'urgence.

La prochaine réunion de l'As-
semblée est prévue pour mardi pro-
chain, à 14 h. GMT avec à son
ordre du jour les pouvoirs spéciaux
pour l'Algérie , étant entendu que

De Gaulle n'aurait pas
l'intention de

s'emparer du pouvoir
par la force

PARIS, 17. — United Press — Le
député gaulliste Jean Lipkowski, qui
a rencontré le général de Gaulle,
vendredi matin, a informé l'Assem-
blée nationale que le général n'a
pas l'intention de s'emparer du pou-
voir par la force. « Nous appren-
drons sous peu, a ajouté le député,
que le général se mettra à. la dispo-
sition de la France, uniquement dans
le cadre absolu de la légalité répu-
blicaine. »

Le gouvernement prend des précautions
Ouverture d'une

information judiciaire
PARIS, 17. — AFP. — Le procu-

reur de la République vient de char-
ger M. Jean Perez, juge d'instruction
au Tribunal de la Seine, d'ouvrir une
information contre X pour complot
contre la sûreté intérieure de l'Etat.

La plus grande discrétion est observée
quant aux personnes et aux activités
visées par cette information judiciaire
qui est distincte de celle ouverte mer-
credi soir par le juge Jacques Battigne,
également pour complot contre la sûreté
intérieure de l'Etat.

Une perquisition chez
Me Biaggi

PARIS, 17. — AFP. — Des inspec-
teurs de la brigade criminelle ont
opéré vendredi après-midi une
perquisition au domicile de M. Jean-
Baptiste Biaggi, président du Parti
patriote révolutionnaire, en présence
d'un représentant du Conseil de
l'ordre, Me Marcel Roger.

Les permissionnaires
de l'armée de terre

rappelés
PARIS, 17. — AFP Tous les per-

missionnaires de l'armée de terre
sont rappelés, indique-t-on au Mi-
nistère de la Défense nationale. Les
permissionnaires sont mis à la dis-
position des commandants des ré-

gions militaires du lieu où ils pren-
nent leur permission.

Les troupes françaises
en Allemagne

en état d'alerte
BADEN-BADEN, 17. DPA. — Le-

commandant en chef des troupes
françaises en Allemagne, le général
Pierre Jacquot , s'est longuement en-
tretenu vendredi avec les officiers de
son état-major sur la situation cri-
tique en France. On sait que les trou-
pes françaises ont été consignées
dans leurs cantonnements à Baden-
Baden, Trêves et autres garnisons.

Un extrémiste
de droite inculpé

PARIS, 17. — AFP. — Le chef du
service d'ordre du « parti patriotique
ré"olutionnaire », Georges Ferriè-
re, a été conduit vendredi après-
midi devant M. Jacques Batigne, ju-
ge d'instruction près le tribunal de
la Seine, qui l'a placé sous mandat
de dépôt après l'avoir Inculpé,
comme les douze autres militants
d'extrême-droite traduits jeudi de-
vant lui, de complot contre la sûre-
té intérieure de l'Etat.

Les ménagères
parisiennes

s'approvisionnent
PARIS, 17. — Reuter. — Un nom-

bre incalculable de ménagères pa-
risiennes formaient vendredi de
longues files devant les magasins
d'alimentation pour s'approvision-
ner de crainte que la situation ac-
tuelle en Algérie ou une crise gou-
vernementale possible puissent pro-
voquer une grève générale qui amè-
nerait un rationnement des produits
alimentaires essentiels. Les plus
fortes demandes concernent le su-
cre, le café, le riz, le savon et les
spaghetti .

Les renforts affluent
vers Paris

PARIS , 17. — AFP. — Afin de
maintenir l'ordre public dans la ca-
pitale , des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles ont été prises.

En plus des effectifs de la police
municipale qui comprennent envi-
ron 20.000 hommes, 15.000 C. R. S.
et gendarmes mobiles ont été ra-
menés dans la région parisienne.
D'autre part, un escadron qui com-
prend environ 800 gardes mobiles
a quitté son cantonnement pour la
banlieue de la capitale. Cet esca-
dron est composé d'unités blin-
dées.

(Voir suite en pag e 11.)

y Û 'UA '
A Paris et à Alger.

Ce sont, évidemment, les événe-
ments de France et d'Alg érie qui
continuent à tenir la vedette en
cette f i n  de semaine. A Paris, hier,
ainsi que le dit notre correspon-
dant particulier, durant la jour-
née, de nombreux cars de police
stationnèrent en divers lieux de la
capitale, sans avoir à intervenir
po" --  de graves événements.

En f i n  d'après-midi, le contact
f u t  rétabli par téléhone entre Pa-
ris et Alger, et l'on put ainsi en-
tendre les déclarations fai tes  dans
l'après-midi par le général Salan
et le général Massu, du haut du
balcon du ministère de l'Algérie.
Le second donna des explications
sur la composition et la mission
des comités de salut public insti-
tués dans plusieurs villes de l'Al-
gérie et se défendi t  d'être un f a c -
tieux, en a f f i rman t  que « dans
quelques jours la Métropole com-
prendra que , par son intervention,
l'armée a sauvé l'Algérie françai-
se » .

0?i apprit également que M .  An-
d rieu, pré f e t  de Bône, s'était dé-
mis de ses fonctions et avait de-
mandé à être placé à un poste où
il pourrait lutter contre la rebel-
tion algérienne. Par ailleurs, M.
Lambert , super-préfe t  d'Oran, qui
f u t  malmené et blessé lors des
événements de jeudi était hier à
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Paris et f u t  reçu au Palais Bour-
bon.

Outre-Méditerranée, on se mon-
tre quelque peu inquiet de la sus-
pension du traf ic  entre la Métro-
pole et l'Algérie. De nombreux car-
gos, bloqués à Marseille, ont dé-
chargé leurs denrées périssables,
mais on craint en A f r i q u e  du Nord ,
que le ravitaillement de l'armée
soit compromis... On trouvera par
ailleurs, dans le téléphone de no-
tre correspondant particulier à Pa-
ris des précisions sur ce que f u t  la
journée d'hier et l'évolution de la
situation après l'appel du général
de Gaulle.

Pas de commentaire officiel

aux U. S. A.

Aux Etats-Unis, ce qui vient de
se passer et ce qui se pas se en
France émeut très vivement l'opi-
nion publique. Aucun commentai-
re o f f ic ie l  n'a été fa i t, soit à la
Maison Blanche, soit ailleurs. Tout
ce que l'on sait de ce côté là, c'est
que les ambassadeurs de Tunisie
et du Maroc ont demandé un en-

tretien à M. Dulles pour lui fa i re
part de leurs inquiétudes, tempé-
rées semble-t-il, par le fa i t  qu'un
coup d'Etat à Paris même semble
moins possible maintenant, le gé-
néral de Gaulle ayant laissé le
temps à l'opposition de s'organiser.

Bien entendu, les journaux amé-
ricains ont co i f f é  de très gros ti-
tres les nouvelles de France, mais
de manière générale ils relèvent,
dans leurs commentaires, qu'il s'a-
git là de problèmes purement in-
ternes, dont « les autres » n'ont
pas à se mêler, tout en souhaitant
que Paris et la France surmontent
victorieusement cet orage.

En quelques lignes...

— Le Président Nasser, rentrant
de Moscou, est arrivé hier au Cai-
re.

— A Bagdad , M.  Nouri Saïd a
été chargé de former  le gouver-
nement de l'Union arabe.

— Au Liban, les émeutes ont
continué hier toute la journée.

— un savant russe a déclare
qu'il ne f au t  pas s'attendre à ré-
cupérer tout ou partie du Spout-
nir I I I , le problème du retour dans
^atmosphère de satellites artifi -
ciels n'ayant pas encore été résolu.

Les émetteurs du 3e satellite
-•mericain donnent des signes de
r<é, -Hlan ce ...

J. Ec.

PARIS, 17. — AFP. — Voici l'a-
nalyse du scrutin sur le projet de
loi déclarant l'état d'urgence • en
France : nombre de votants 574 -
majorité absolue 288,

4 6 2  DEPUTES ONT VOTÉ
«POUR». Ce sont les 142 commu-
nistes, 94 socialistes (sur 95), 73
MRP (sur 74), 41 radicaux valol-
siens (sur 42) , 38 indépendants
paysans d'Action sociale (sur 91),
dont MM. Boscary - Monsservln,
Mutter.Guy-Petit, Paul Raynaud et
Paul Ribeyre, 18 Union démocrati-
que et socialiste de la résistance -
Rassemblement démocratique afri-
cain (sur 20), les 14 gauche démo-
cratique radicale socialiste, 14 parti
du regroupement africain (sur 15),
12 Rassemblement de la gauche
démocratique (sur 14), les 6 pro-
gressistes, 5 paysans d'Action so-
ciale et rurale, 2 paysans (sur 11),
les deux mouvement socialiste
africain et 1 non inscrit.
112 DÉPUTÉS ONT VOTÉ «CON-

TRE». Ce sont 48 indépendants
paysans d'Action sociale dont MM.
Frédéric Dupont, Joseph Laniel,
Marcellin et Antoine Pinay, 29
Union et Fraternité française
(Poujadistes, sur 30) , 16 républi-
cains sociaux (sur 19) 8 paysans
(sur 11), 2 Rassemblement de la
gauche républicaine, 2 paysans
d'Action sociale et rurale, 1 MRP,
M. Georges Bidault , 1 radical socia-
liste valoisien, M. Pierre Closter-
mann, 1 UDSR - RDA et 4 non
inscrits.

20 DEPUTES n'ont pas pris part
au vote.

L'analyse du scrutin

Couvert à nuageux , encore quel-
ques averses. Température peu chan-
gée en plaine, encore en baisse par
endroits en montagne.

Précisions du temps


