
L 'Italie va voter!Les reportages
de «L'Impartial» Les élections auront lieu dimanche prochain dans toute la péninsule :

le cœur du pays battant à Milan, tâtons le pouls de la grande cité lombarde

Rome, le 21 mai.
«Le cœur de l'Italie

bat à Milan », — en-
tend-on dire volon-
tiers. Et cela sans
doute est vrai, non
seulement du point de
vue industriel et ban-
caire, mais même po-
litique comme ce l'est
littérairement et dans
l'art. Nous ne nions
point qu'il y ait d'au-
tres ganglions vitaux.
Mais aucun qui soit à
ce point déterminant.
Depuis le XVIIIe siè-
cle, les grands mou-
vements sont partis de
la capitale lombarde.
C'est elle qui voulut,
réalisa l'indépendance
et l'unité de la Pénin-
sule. C'est de Milan
que partit l'interven-
tionnisme en 1915, puis
le fascisme, et c'est
Milan qui l'enterra ,
qui fit décidément
tomber la monarchie.
La vraie capitale est
là, et non à Rome,

Le secrétaire général du parti démocrate chrétien, M . Amintore Fanfani ,
prononce un discours électoral à Milan.

siège d'un pouvoir historique presti-
gieux, du Parlement et du gouver-
nement, mais pas de la puissance
réelle.

Milan a depuis là guerre un maire
socialiste, voire social-démocrate. En
général d'une tendance fort gau-
chisante. Cette élection n'est qu'un
compromis, les partis du centre, la
la démocratie chrétienne en parti-
culier, incapable de réunir la ma-
jorité dans la capitale lombarde, pas
plus d'ailleurs que les communistes,
se mettant d'accord sur une per-
sonnalité socialiste d'un groupement
qui aux dernières élections munici-
pales n'était pas arrivé à réunir
plus du 25 % des suffrages accordés
à Milan au marxisme socialiste.

La question qui se pose aujour-
d'hui est celle de savoir comment

voteront les non-inscrits aux divers
partis, masse amorphe, incertaine,
que se disputent les persuadés, les
inscrits. On peut penser que pour
chaque inscrit communiste, il y a
quatre sympathisants qui voteront
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pour le parti de Togliatti le jour
des urnes. Cette proportion est de
un à cinq pour l'extrême-droite néo-
fasciste. En ce qui concerne les dé-
mo-chrétiens, elle est beaucoup plus
basse. Elle est, pour toute l'Italie,
de un à dix. Mais à Milan, de 1 à
20, et selon les quartiers, de 1 à 50.

Dans Milan-ville, le nombre des
inscrits payant régulièrement leur

cotisation, ne sont que 6000. En 1953
les suffrages démo-chrétiens furent
288.000. Or, vu l'accroissement de là
population milanaise, il faudrait que
ces suffrages devinssent 350.000,
c'est-à-dire 58 votes par inscrit.
C'est une proportion fabuleuse, évi-
demment difficile à obtenir.

(Voir suite en page 3.)

Jacques Soustelle et le général Massu
Deux hommes dissemblables, mais servant une même idée

figures de proue de l'insurrection algérienne
Ils ont ceci de commun qu'ils sont tous deux de fidèles gaullistes et qu'ils

assurent que l'Algérie sauvera la France

Le général de Gaulle lors de sa conférence de presse de lundi après-midi

Paris, le 22 mai.
Deux figures se détachent dans

la phalange des hommes qui prépa-
rèrent et menèrent à bien l'insur-
rection. d'Alger. Je ne dis pas que
tous les détails en aient été arrêtés
d'avance, mais les dirigeants ont su
profi ter des circonstances et ils
étaient prêts. Or, ceux qui se sont
trouvés placés au premier plan, ou
qui y sont rapidement arrivés, se
nomment Jacques Soustelle et le gé-
néral Massu. On pourrait en citer
d'autres comme le général Salan
ou M.  Delbecque . Mais les deux pre-

De notre correspondant
particulier James Donnadieu
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miers ont été l'âme de la coalition.
Jacque Soustelle est la tête politi-
que de l'insurrection et il ne dépen-
dit pas de lui qu'il rejoignît plus
tôt son poste. Le général Massu est
le chef prestigieux qui disposait de
la force avec la ferm e intention de
ne point s'en servir.

Les deux hommes ont ceci de
commun qu'ils sont d'anciens résis-
tants. Aux heures graves de 1940,
ils n'ont pas voulu désespérer et ils
se sont ralliés très vite au général
de Gaulle. C'est ce qui explique que
le mouvement d'Alger ait été placé
sous le signe du gaullisme. Ce sont
des compagnons qui ont à peu près
le même âge , la cinquantaine et qui
avaient atteint la maturité lorsque
la seconde guerre éclata .

Ils avaient donné le meilleur
d' eux-mêmes pour que la France
sortît victorieuse d'un conflit  dans
lequel elle se battait à armes inéga-
les. Mais ils ont ensuite été pro-
fondément déçus de la voir s'enliser
dans des querelles dérisoires, perdre
un à un ses territoires d'outre-mer :
après l'Indochine , les Comptoirs des
Indes ; après la Tunisie, le Maroc.
Ils ne pouvaient accepter l'idée que
ce serait bientôt au tour de l'Algé-
rie, qui forme bloc avec la métro-
pole. Et ils ne pouvaient sou f f r i r
que, de crise en crise ministérielle,
le régime sombrât, et avec lui la
France.

On pourra discuter longtemps des
méthodes employées, du respect dû
à la légalité. Mais force est de cons-
tater que les meilleurs des hommes
politiques ne cessaient de réclamer
la réforme des institutions, sans

quoi, disaient-ils, le pays s'en irait
à la dérive, avec le naufrage au
bout. Hélas ! ils se heurtaient sans
cesse à une représentation parle-
mentaire qui avait plus le souci des
intérêts particuliers que des inté-
rêts généraux, et dont les divisions
profondes rendaient vains tous les
e f for t s  entrepris en vue d'opérer
une révision sérieuse de la Consti-
tution.

Le cerveau...
Jacques Soustelle est né à Mont-

pellier le 3 févr ier  1912, d'une f a -
mille modeste, puisque son père
était mécanicien et sa mère em-
ployée. Ils s'installent bientôt dans
un faubourg de Lyon, à Villeurban-
ne. L'enfant est particulièrement
doué. A dix-sept ans, il est reçu
premier à l'Ecole normale supérieu-
re et à vingt ans, il est le plus jeune
agrégé de philosophie de France.
Cependant , ce n'est pas la philoso-
phie, mais l'ethnologie qui le re-
tient . Il fa i t  de nombreux et longs
séjours au Mexique et en rapporte
des études remarquables sur la ci-
vilisation aztèque. A la veille de la
guerre, il est sous-directeur du Mu-
sée de l'homme.

(Voir suite en page 3.)

Lès réflexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

Le championnat 1957-58 ne compte plus qu'une journée. — Lucerne monte en
L. N. A. et Malley descend en 1ère Ligue. - La XVIe rencontre internationale
Suisse-Belgique sera doublée d'une partie entre les formations B des mêmes

pays. — Que penser de nos sélectionnés ?

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le 22 mai.
Le grand mérite de Sing, entraî-

neur des Young-Boys, est de pré-
parer , depuis plusieurs années, des
jeunes remplaçants pour les postes
cruciaux de son équipe. Ainsi un
Spycher, puis un Alleman, enfin un
Schnyder, qui fut un des meilleurs
hommes de la seconde finale de la
Coupe , et surtout un Walker , comme
centre-demi « stopper » remplaçant
Steffen âgé, sont les preuves vivan-
tes de cette lente et savante subs-
titution , par laquelle un team se
renouvelle sans perdre son effica-
cité et son rendement.

En revanche, il suffit que Kernen
soit absent pour que les « horlogers »
de Granges se permettent de battre
ceux dont on espérait qu'ils devien-
nent vice-champions. C'est donc que
la défense « branle », des qu'on en
change le pilier. De plus, comment
une ligne d'attaque dans laquelle
brillent trois des plus sérieux inter-
nationaux suisses marque-t-elle
moins de buts que celle d'en face ?
Oui, je sais ; la saison est terminée
et plus personne ne se donne de la
peine ! De tels propos romands con-
duiront les Grasshoppers à la deu-
xième place du classement final !

Quand on sait ce que coûte une
équipe de qualité, quand on con-

naît le dévouement des dirigeants,
on s'étonne, que, sous prétexte de
« liquidation », on ne joue plus que
les figurants ! Soyez certains que les
Young-Boys n'ont pas agi de cette
manière ; Grasshoppers pas davan-
tage ; et que tant à Genève qu'à
Lausanne, ces « onze » qui avaient
pourtant disputé un match capital
le jeudi précédent, ont donné une
véritable leçon de beau et cons-
tructif football à leurs adversaires !

Ceux qui ne désespèrent pas...
Ce cran , il n'y a guère que UGS

qui l'ait eu également. L'exploit des
Eaux-Viviens auxquels les gars de
Chiasso n'ont fait aucun cadeau,
est l'événement du 18 mai. On veut
espérer que les Genevois s'en sorti-
ront, mais pour Cela il conviendra
que les camarades d'Antenen pren-
nent au sérieux leur dernière ren-
contre. Nous y reviendrons la se-
maine prochaine.
(Suite page 7) SQUIBBS.

/^PASSANT
— La propriété c'est le vol, disait

Karl Marx, ou quelqu'un de sa famille.
Est-ce la raison pour laquelle il y a

rarement en autant de voleurs dans le
monde ? Plus un jour ne se passe, en
effet, sans qu'on ne signale une bijou -
terie cambriolée, un tiroir-caisse fractu-
ré, une auto dérobée ou un chalet pillé.
Sans parler d'autres menues atteintes à
la propriété, comme celles des caissiers
ou trésoriers qui font un trou de quelque
cent mille à la Lune !

— Si cela continue, disait hier le
taupier, je n'oserai même plus laisser
traîner mes dettes, n se trouverait bien
quelqu'un d'assez malhonnête pour ten-
ter de se les approprier !

Pourquoi pas, si elles sont négocia-
bles ?

En attendant on ne manquera pas de
signaler l'exploit de ce cambrioleur
original qui s'est fait pincer l'autre nuit
à Lucerne au moment où il grimpait à
la façade d'un hôtel. Contrairement à
ce qu on pourrait croire — c est du
moins lui qui le prétend, et certains té-
moignages le prouvent — le monte-en-
l'air lucernois n'en avait pas à la bourse
de ses victimes. Mais à leur vertu ! II
risquait sa vie pour trouver l'âme sœur.
Il espérait ainsi tomber, un soir ou
l'autre, dans les bras d'une belle dor-
meuse, qui l'eût accueilli avec trans-
ports.

Comme l'écrit Puck, dans le « Jour-
nal de Genève », « dix fois l'élue s'est
si bien réveillée qu'elle l'a reçu à coups
de griffes et de brosse à cheveux. Et
les seuls bras qui se soient ouverts pour
accueillir ce Roméo à plusieurs Juliettes,
ce sont ceux des gendarmes qui l'atten-
daient au pied du mur. »

Voilà comment finissent les voleurs
sentimentaux...

Les autres aussi, du reste, quand on
les attrape. Ce qui, hélas ! n'est pas
toujours le cas... Car si la police est
bien faite, la cambriole, en Suisse et
ailleurs, ne lui cède en rien !

Le père Piquerez.

Lors de son arrivée à Alger, M. Jacques
Soustelle , ancien ministre résident , a
été accueilli avec un enthousiasme

frénétique par la population.

— Je m'aperçois que j'ai trop bu,
explique Ernest Hemingway, quand
je me trouve allongé par terre, en
train de chercher un soutien pour
ne pas tomber...

La preuve évidente
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VOTRE PERSONNALITÉ ! L!ï S " b'S
I Vous habille j eune ! 

L'ATTRACTION de la SEMAINE I
Les dernières créations de ia maison spécialisée J. Perrenoud & Cie S. A. sont exposées au

Salon du Meuble ¦
du 16 au 24 mai

Cette exposition spéciale organisée en collaboration avec les maisons A. W. Kaufmann, articles de
ménage, céramiques. B. Mortier, fleuriste. Brugger & Cie, radio-télévision, mérite votre attention.
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Le tout dernier modèle B E R N I N A-Record exécute une bou-
tonnière parfaite en 10 secondes et coud aussi les boutons.
Pour vous permettre d'apprécier à sa juste valeur la bien-
facture de cette boutonnière et la fixation solide du bouton,
nous serions heureux de pouvoir vous offrir personnellement
une poche à serviette en étoffe dont la fabrique nous a remis
un certain nombre.

A. BRUSCH Agence Bernîna - Av. Léopold-Robert76
.t  ;.... - .. La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 22 54

BERNINA
f ^

Régleuse
place stable est offerte à régleuse
habile et consciencieuse connais-
sant le point d'attache , par

Fabrique AURÉOLE
Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds.

V J

GARAGE CENTRAL, à PESEUX

cherche

mécanicien
qualifié, pour tout de suite ou à convenir.
Bon salaire. Téléphoner au (038) 812 74.

Tapissier-
décorateur

qualif ié
est demandé. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres à

MARCEL JACOT S. A.
Rue Neuve 1

DEMARCHEUSE
pour machine à coudre , la plus vendue
en Suisse, est demandée pour époque à
convenir. — Paire offres sous chiffre
P 3852, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Représentant
est demandé par maison de vins du canton
de Neuchâtel , pour visiter les cafetiers, épi-
ciers et particuliers du Jura bernois (an-
cienne clientèle).

Nous offrons : fixe-commissions-frais.
Nous exigeons : homme d'âge mûr, marié, de

toute moralité, dynamique, ayant de
l'initiative et possédant, si possible, de
l'expérience dans la branche.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffre P 10519 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE une

jeune fille
pour le ménage dans petite famille. —
S'adresser Bijouterie Schertenlelb, à
INTERLAKEN.

Un FAUTEUIL de RELAXATION
est devenu une nécessité ^ *r Jmmm77>?

<ÉfH3r ^1/Nous avons sélectionné les plus con- t̂j&ii&r t ^̂ :r^c ŷv r̂W
fortables et les mieux étudiés. Î̂ -̂ ^̂ ^^^Ê̂ ^^^̂ JJ^

Un grand choix également en s J^^S^'' if *
CHAISES-LONGUES, FAUTEUILS, %./i'-\^̂ &S\-
CHAISES DE CAMPING ^V^Jw '^ N''

A. & W. KAUFMANN TJÏÏS1 V«0..
Employée de maison

est cherchée par ménage de médecin
Entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
tél. 213 93. 10210

On cherche pour le 1er juin

Fille de restauration
capable

Restaurant Beaurivage, Fam. Jenni
BIENNE, tél. (032) 2 44 64

Jeunes filles
seraient engagées tout de suite pour
différents petits travaux d'atelier. —
Ecrire sous chiffre D. P. 10240, au bureau
de L'Impartial.
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(Suite et f i n )

Division des démo-chrétiens
D'autant plus difficile que la dé-

mocratie chrétienne est elle-même
divisée dans la ville de Milan. La
situation y est des plus paradoxales.
Luigi Granelli , autodidacte et publi-
ciste, est le plus puissant dans la
section milanaise. De fait, il domine
le 95 % de la fédération, et c'est un
homme aux idées de gauche avan-
cées. Il a été élu il y a quatre ans
à sa position actuelle par une ma-
jorité de 75 %. Mais l'archevêque,
Mgr Montisi, un homme de gauche
pourtant, a refusé d'avaliser ses
actes et de le soutenir officielle-
ment.

Granelli en conçut de l'amertume.
« Nous aurions pu, a-t-il dit, impo-
ser partout nos hommes : nous ne
l'avons pas voulu, et avons fait des
concessions aux courants du centre
et de droite de la démo-chrétienne.
Mais notre geste n'a pas été com-
pris ni apprécié. On cherche main-
tenant à convoyer artificiellement
les préférences des électeurs sur les
modérés et les conservateurs ».

Les Acll, groupes d'activistes ou-
vriers démo-chrétiens, sont ceux
des partisans de Granelli qui ont le
plus de mordant. Ils ont un certain
ascendant sur les paysans de la pro-
vince et sont soutenus par le bas-
clergé.

Cependant, les « techniciens» de
cette gauche démo - chrétienne
croient représenter tout le parti, et
confondent ainsi les inscrits avec
les électeurs ; dans la province de
Milan, les premiers sont 50.000, et
les seconds 850.000 (si l'on s'en tient
aux chiffres des dernières élec-
tions).

Parmi la fronde, mentionnons les
jeunes, qui se montrent ostensible-
ment indépendants du clergé et
nomment pudiquement « socialité »
le socialisme. Le marxisme ne leur
plaît pas, probablement seraient-ils
radicaux ou républicains si les par-
tis laïques n'étaient pas actuelle-
ment en fourchette avec lès cléri-
caux, surtout depuis l'appel- -de-sl'é-
piscopat en faveur de la démocra-
tie-chrétienne.

Granelli affirme n'être point op-
posé à l'initiative privée, mais il
voudrait tout de même la soumettre
à la direction et au contrôle de
« l'Etat social », d'organismes ad
hoc, tout en passant à la nationa-
lisation intégrale des sources d'é-
nergie, des banques et de la sidé-
rurgie. L'idée est un socialisme sin-
cère, sans doute, mais aussi en
contradiction, ainsi que le releva le
« Corriere délia Sera » (et aussi la
« Stampa») avec les ultimes ten-
dances qui prouvent que le diri-
gisme marxiste est anti-économique,
et qu'il a mené à l'appauvrissement
tous les pays qui pratiquent la dic-
tature marxiste, à commencer par
l'URSS et tous les satellites.

Opposition Milan-Rome
La bourgeoisie milanaise voit fort

bien que le programme de la gauche
démo-chrétienne de Granelli sou-
mettrait la ville et ses activités aux
administrateurs et fonctionnaires de
Rome, lesquels sont simplement haïs
des Milanais. L'un d'eux disait l'au-
tre jour : « Il ne manquerait plus
que d'avoir l'Etat dans notre entre-
prise ! » M. Togni, ministre de l'In-
dustrie, est venu rassurer les Mila-
nais : « Il ne s'agit pas de socia-
lisme mais de solidarité ! » a-t-il
dit. Mais M. Tambroni, ministre de

A Naples, les néo-fascistes rendent hommage à Dona Rachèle, veuve
de Benito Mussolini.

l'Intérieur, a aussitôt après gâté les
choses en déclarant au Théâtre Li-
rico : « L'Etat, parcouru d'un souffle
de socialité pose de justes limites
à l'activité de l'initiative privée
lorsque celle-ci ne répond pas à des
fins sociales ». M. Malagodi, secré-
taire du parti libéral, a aussitôt re-
levé le gant.

Il a d'abord répondu avec lTils-
toife-vde la étante Prosdocima, qui
S&dSiefe A % Jouer .. dam ,£pn jar din
que ceux de ses petits-neveux qui
lui ont baisé la main ». Les libéraux
ont le vent en poupe à Milan, et ce
n'est pas d'aujourd'hui. Déjà aux
dernières élections administratives,
ils avaient doublé le chiffre de leurs
électeurs (50.000). S'ils les doublent
encore, et tout le monde s'y attend,
Ils auront 100.000 voix dimanche
prochain, et probablement beaucoup
plus.

De 1951 à 1958, 108.000 entre-
prises sont nées a Milan. Toutes
n'étaient pas viables, et les faillites
s'élèvent, dans la même période, à
57.000. C'est l'entreprise privée qui
fait vivre Milan, il n'y a pas de
doute ; et la Foire milanaise n'a
tant de succès que parce que l'Etat
n'a pas à y mettre le nez : elle est
administrée par les Industriels et les
commerçants milanais. H est donc
improbable que la démocratie chré-
tienne puisse remporter de bien
grands succès à Milan : sa tactique
courtisant la gauche de Nenni et
même de Togliatti lui aliène trop
de sympathies.

D'ailleurs les communistes aussi
sont en déclin dans la capitale lom-
barde. H n'est pas possible de donner
de chiffre à cet égard. Mais on peut
penser caractéristique que le mo-
narchiste Lauro ait pu tenir une
réunion publique sur l'une des pla-
ces de Sesto San Giovanni, la «Sta-
lingrad italienne», le faubourg rouge
de Milan par excellence. M. Nenni

espère attirer à lui une partie des
communistes. Le très grand intérêt
de la consultation du 25 mal ne
sera pas d'ailleurs seulement de voir
jusqu'à quel point la campagne clé-
ricale aura réussi ou non à tenir
en échec les libéraux, mais de voir
quelles seront les tendances victo-
rieuses dans la démocratie chré-
tienne elle-même.

Pierre-E. BRIQUET.
iHm'minén—,...ii , .' imnnnra ta : •

Radio©
Jeudi 22 mai

SOTTENS : 17.10 Petite Suite, Debus-
sy. 17.30 Le Duo Guido Mozzato-Fran-
çoise Meyer. 17.50 Disques. 18.00 Le
Micro dans la vie. 19.08 Le Tour cycliste
d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Chante, Jeu-
nesse! 20.00 Le feuilleton : Le Cheva-
lier d'Harmental. 20.30 Echec et Mat.
21.15 Actualité de l'art vivant. 21.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du monde. 22.55 Disques.

BEROMUNSTER : 17.30 L'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 18.00 Musique ré-
créative. 18.30 Reportage. 18.45 Con-
cert. 19.20 Tour d'Italie. 19.30 Echo du
temps. 20.00 Médée, tragédie. 21.10 Quel-
ques spécialités musicales. 22.15 In-
formations. 22.20 Le Collegium de Zu-
rich. 23.00 Disques.

Vendredi 23 mal
SOTTENS : 7.00 Deux extraits de la

Symphonie espagnole. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 En
prenant le café. 13.30 Compositeurs
hongrois. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 16.20 Musique de la BBC. 16.50
Musiques du monde. 17.15 Musique
française.

Second programme : 20.00 Mention
spéciale. 20.35 Le Malade imaginaire.
22.10 Au p'tit bal des animaux.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les 3 minutes de l'agriculture j 6.25
Disques. 7.00 Informations. 7.10 Musi-
que populaire. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 12.10 Communiqués
touristiques. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Musique d'opéras.
13.25 Musique belge. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Thé-concert 17.00 Disques.

SONVILIER
Un nouveau bourgeois d'honneur

(Corr.) — On se souvient que
l'assemblée générale de la Commu-
ne Bourgeoise de Sonvilier, solli-
citée par le Conseil municipal de la
localité, avait octroyé dernièrement
à l'unanimité le titre de Bourgeois
d'honneur à M. Emile Jacot, maire
de Sonvilier depuis 25 années.

Les deux Conseils réunis vendre-
di dernier à la Crosse de Bâle ont
remis à M. Emile Jacot les docu-
ments relatifs à cette distinction.
D'aimables paroles furent adres-
sées au jubilaire qui remercia cha-
cun avec une émotion non dissimu-
lée.

La vie jurassienne

Jacques Soustelle et le général Massu
Deux hommes dissemblables, mais servant une même idée

figures de proue de l'insurrection algérienne

Les manifestations franco-musulmanes se multiplient à Alger et dans plusieurs
autres villes d'Algérie. Plus de 100.0000 Européens et Musulmans étaient mêlés
le 18 mai sur le forum d'Alger. Notre photo : un parachutiste français danse

avec un musicien en costume musulman, dans une rue d'Alger.

(Suite et fin)

Ce n'était pas du tout ce qu'on
est convenu d'appeler un « réac-
tionnaire *. Bien au contraire, car
il était partisan du Front populaire
et il militait dans des mouvements
de gauche : membre du Comité de
vigilance des intellectuels antifas-
cistes, secrétaire général de l'Union
des intellectuels français contre le
fascisme.

Survient la guerre, et bientôt la
défaite. Soustelle se met au service
du général de Gaulle, qui utilise ses
ses connaissances et les relations
qu'il a nouées en Amérique "latine.
Après diverses missions accomplies
de l'autre côté de l'Atlantique, il
le charge des services secrets en
France. A la libération, il le nomme
ministre de l'Information, puis des
Colonies. Député U. D. S. R. de la
Mayenne en 1945, il organise le Ras-
semblement du peuple français
(R. P. F.) et, en 1951, il devient dé-
puté gaulliste du Rhône.

Mais c'est l'Algérie qui devait le
mettre en lumière et marquer chez
lui une évolution. En janvier 1955,
il est envoyé à Alger comme gou-
verneur général par M. Mendès-
France. C'est dire qu'on attend de
lui une politique de rapprochement
avec les masses musulmanes. Or, les
e f f o r t s  qu'il déploie dans ce sens se
révèlent vains. Non seulement les
attentats se multiplient, mais le
gouvernement générai s'aliène la po-
pulation française d'Algérie. Son at.
titude va dès lors changer et c'est
une politique de fermeté qu'il ap-
pliquera . Aussi bien lorsque, en jan-
vier 1956, M . Guy Mollet , qui vient
de prendre le pouvoir , rappelle Jac-
ques Soustelle, cent mille Fran-
çais veulent l'empêcher de partir.
Et bientôt Robert Lacoste se verra
contraint de pratiquer la même po-
litique que son prédécesseur .

Le général Guilain de Bénouville, qui a
accompagné M. Jacques Soustelle de
Genève à Alger , est revenu à Genève.
Le voici écoutant chez lui les déclara-

tions du général de Gaulle.

Dès lors, le leader gaulliste ne ces-
sera de militer en France, aussi bien
à la tribune du Palais-Bourbon que
dans la presse, en faveur de « l'Al-
gérie française ». Il mène la vie du-
re aux gouvernements Mollet , Bour-
gès-Maunoury et Gaillard . Et, au
cours de la dernière crise ministé-
rielle, il réclame énergiquement, avec
MM. Bidault , Duchet et Morice, la
formation d'un gouvernement d'u-
nion et de salut national. Celui de
M. Pflimlin ne leur ayant pas don-
né satisfaction, les dés étaient je-
tés. *¦"

Bnanpfuf . Hians) . .: ft«4»ri»j su...et i epee
La vie du général Massu est plus

simple à décrire, car c'est celle d'un
soldat qui ne cesse de se battre et
qui est droite comme la lame d'une
épée. Jacques Massu est né le 5 mai
1908, à Châlons-sur-Marne. Autant
il est grand et maigre, avec une f i -
gure en lame de couteau, autant
Soustelle est trapu, avec une face
carrée. En les voyant l'un et l'autre,
on songe à Don Quichotte et à San-
cho Pança.

Sorti de Saint-Cyr en 1930, Massu
fa i t  carrière pendant dix ans en
Afrique équatoriale. En 1940, il rallie
les forces française s libres et par-
ticipe, aux côtés de Leclerc, à l'é-
popée de la deuxième division blin-
dée. On le retrouve ensuite en In-
dochine, toujours sous les ordres du
même chef. Mais ce n'est qu'en 1947
qu'il fera ses débuts dans Tarme aé-
roportée, où il deviendra célèbre.
D'Indochine à Afrique du Nord , il est
de tous les coups durs. Et, en no-
vembre 1956, lors de l'expédition
d'Egypte, il reçoit le commande-
ment de la colonne de pointe fran-
co-britannique. Sa déception est
amère de devoir si tôt cesser le com-
bat.

Le général Massu jouit d'un
ascendant considérable auprès de ses
« paras », car il est touj ours à leur
côté et il est plein de bonhomie.
C'est pourquoi M . Robert Lacoste f i t
appel à lui, au début de 1957, lors-
qu'il fallut rétablir l'ordre à Alger.
Il s'acquitta de sa tâche avec éner-
gie, bien qu'il lui répugnât de jouer
un rôle de policier. Quoi qu'il en soit,
dès ce moment, il acquit un grand
prestige auprès des colons français,
qui le pressèrent, au cours de ces
dernières semaines, de mettre son
prestige au service du redressement
national .

Tels sont les deux hommes, si dis-
semblables, mais servant la même
cause, qui sont à la tète de l'in-
surrection d'Alger . Ils se défendent
de vouloir séparer l'Algérie de la
France, d'être des factieux ou des
fascistes . Ils ne cessent, au contrai-
re, de déclarer qu'ils n'ont d'autre
ambition que de sauver la France
par VAlgérie , a f if  qu'elles puissent
poursuivre ensemble leur destin,
dans une atmc sphère -ânevée.

âmes DONNADIEU.
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Montres PREXA Si
demandent pour travail en fabri que :

Remonteurs de finissages
Remonteuses de mécanismes

Acheveurs-metteurs en marche
Régleuses

Metteuses en marche
Poseurs de cadrans

Emboïteurs .
et Employé (e) de fabrication

Se présenter
rue Georges Perrenoud 38, Le Locle
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A vendre à St-Imier, quartier ouest

maison d'habitation
de 3 logements avec dépendances, une remise
et jardin. Belle situation. — Faire offre sous
chiffre P 3993 J, à Publicitas, St-Imier.

I KHffll^B B
PENSION Je cherche
pension soignée, tout de
suite.pour les repas de mi-
di, excepté le samedi et
dimanche. dans le quar-
tier du Centenaire, si
possible. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10289

JE CHERCHE personne
chaque jour de 8 à 15 h.,
pour ménage soigné. —
Ecrire sous chiffre
L H 10092, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER Tour de la
Gare, appartement 4 piè-
ces, confort, libre tout de
suite, 13e étage. — M.
Mottier, Jaquet-Droz 58
tél. 2 05 88, ou 2 69 57.

APPARTEMENT de 4
pièces mi-confort, est à
louer tout de suite. Pro-
ximité place du Marché.
Ecrire sous chiffre
L J 10112, au bureau de
L'Impartial.

DAME seule cherche pe-
tit appartement. — Faire
offres sous chiffre
J. S 10201, au bureau de
L'Impartial .

CHAMBRE et cuisine
sont demandées par cou-
ple sans enfant. — S'adr .
à M. Nicolas Bartoloméo,
au Buffet de la Gare.
APPARTEMENT est de-
mandé tout de suite pour
deux personnes sans en-
fant, de 3 à 5 pièces, rez-
de-chaussée ou entresol ,
mais seul à l'étage, si né-
cessaire on rachèterait
quelques meubles, à dé-
faut échange contre un
3 pièces quartier de l'A-
beille au 3me étage, aussi
seul à l'étage Fr. 75 —
par mois de location. —
Ecrire en indiquant tous
détails, situation et prix
sous chiffre K. K. 10310
au bureau de L'Impartial

JEUNE FILLE sérieuse
cherche chambre confor-
table pour le 1er juin. —
Tél. 2 16 77, aux heures de
travail ou écrire à case
postale 19.

CHAMBRE Pour le les
. juin , à louer à Monsieur

sérieux une belle cham-
bre confortable, eau

' chaude, chauffage cen-1 tral, quartier nord -
est. — Ecrire à case pos-
tale 4 96 79.

CHAMBRE Belle cham-
bre meublée à louer,
quartier ouest, belle vue,
central, bain. Prix 50 fr.
par mois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphoner au 2 63 67.

10104

A LOUER belle chambre
meublée, indépendante,
au soleil , cental, pour
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de Llm-
partial. 9241

CHAMBRE indépendan-
te, avec pension, est à
louer pour le 1er juin à
demoiselle. — S'adresser
au Restaurant Jurassien ,
Numa-Droz 1, tél. 2 73 88.

CHAMBRE à louer à
personne sérieuse. Paie-
ment d'avance. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10216

CHAMBRE meublée, avec
tout confort, à louer tout
de suite. — S'adresser
chez Mme H. Ballmer av.
Charles - Naine 3.

VELO homme, usagé
mais en parfait état, est
à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser après
19 heures à M. G. Leh-
mann, Forges 27.

A VENDRE une très
belle armoire ancienne.
S'adresser Mme M. Pu-
gin, Crêtets 96, «La Jes-
lé».

VELO pour garçon de 4
à 7 ans, en bon état, est
à vendre. Bas prix. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10065

A VENDRE 1 meuble de
corridor avec glace et
porte-parapluie, 1 mate-
las et 1 bois de lit. — S'a-
dresser chez M. Quadri ,
rue Numa-Droz 160.

2 VELOS à vendre. Venir
voir avant 9 h. ou entre
midi et 14 h., ou écrire à
M. Hilton, 11, rue du Col-
lège ,au 2e étage.

POUSSE - POUSSE com-
biné, blanc, à l'état de
neuf , est à vendre. — S'a-
dresser rue Jardinière 23,
au 1er étage à gauche.

CAMPING A vendre ma-
telas pneumatique Super-
confort, chaises longues
Campiny, à prix avanta-
geux. — S'adresser rue
du Doubs 27, 1er étage,
après 18 heures.

CAMPING Tente de
camping Wico, 4-5 places,
spacieuse, avec chambre,
à vendre à prix très
avantageux. — Faire of-
res écrites sous chiffre
D D 10232, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE cuisinière
électrique, 3 plaques, en
parfait état. — S'adresser
après 19 h. Rosiers 3, rez-
de-chaussée à gauche, tél.
2 91 51.

MOTO BSA, à l'état de
neuf , à vendre, bas prix.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10317

A VENDRE d'occasion
un lit d'enfant sur rou-
lettes avec paillasse et
duvet ainsi qu'une chaise
transformable, le tout en
bon état. S'adr. à Mme
Simone Veluz, Numa-
Droz 206, 4me étage.

A VENDRE une
chaudière à lessive, un
lot de tuyaux de four-
neau. — S'adresser Cer-
nil - Antoine 7, au 1er
étage.

*

Ils se veulent plus
délicats l'un que *l'autre ^Ê
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On demande un [e]

employé(e)
de fabrication

énergique, ayant une bonne mé-
moire et le sens de l'organisation ,
connaissant si possible l'horlo-
gerie, désireux de se faire une
situation stable.
Travail en relation directe avec
la direction de l'entreprise.
Entrée au plus vite.

Faire offres manuscrites avec
prétentions , sous chiffre
P 10529 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.



L'Observatoire chronométnque de Neuchâtel a cent ans d'existence
Une magnifique réalisation de la République

et a rendu des services considérables à la science, à la chronométrie, à l'industrie horlogère

L
E développement intempestif de

la science et de la technique
ne nous laisse guère le temps,

de nos jours , de nous pencher sur
le passé. Pourtant, l'histoire d'une
institution comme celle de l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel, qui
fête actuellement le centenaire de
sa fondation, est riche en enseigne-
ments et expériences. Sans le tra-
vail des pionniers de la première
heure, les résultats dont nous som-
mes tous à profiter aujourd'hui ne
seraient pas acquis. Sans le travail
Incessant et prévoyant de ses diri-
geants d'aujourd'hui, la place émi-
nente qu'il occupe dans le monde
scientifique et la réputation dont il
jouit seraient rapidement dépassées
et oubliées.

Astronome de grande réputation ,
Adolphe Hirsch fut chargé d'éla-
borer un projet d'observatoire chro-
nométrique, l'idée de sa nécessité
ayant pris forme dans les milieux

A l'occasion du centième anni-
Tersaire de la fondation de l'Ob-
servatoire cantonal, le Conseil
d'Etat et la Commission de l'Ob-
servatoire organisent une petite
manifestation commémorative, à.
laquelle sont conviées diverses
personnalités du monde scienti-
fique et horloger du pays et de
l'étranger, ainsi que des déléga-
tions de diverses autorités, qui
visiteront l'Observatoire après la
cérémonie qui se déroulera à l'Au-
la de l'Université de Neuchâtel,
dès 14 h. 30. Deg places seront ré-
servées au public uniquement pour
la cérémonie prévue à l'Aula de
l'Université.

Le public aura aussi l'occasion
de visiter notre Observatoire puis-
que le personnel de l'institution
se mettra à cet effet à sa dispo-
sition les samedi et lundi 24 et 26
mal prochains, de 14 à 17 heures,

horlogers et officiels à la suite de
l'exposition de Paris en,  1855. Trois
tâches principales étaient- prévues
pour la nouvelle institution. Elle de-,,
vait tout d'abord servir d'institu-
tion neutre et officielle capable de
contrôler les montres produites par
l'industrie horlogère et délivrer des
< bulletins > attestant la qualité des
pièces.

L'impossibilité de fournir aux
clients de tels bulletins mettait, en
effet , l'industrie horlogère naissante
dans une situation très désavanta-
geuse sur le marché mondial. Se-
condement, l'Observatoire devait
servir de centre horaire aux horlo-
gers et, comme Hirsch le conçut
d'emblée, aux services publics de
tout le pays. Finalement, éminent
savant lui-même, Hirsch insista sur
la nécessité d'une recherche scien-
tifique désintéressée. Cette idée a
été fondamentale pour assurer le
développement de l'Observatoire,
car l'obligation d'être toujours à
l'avant-garde exige que du travail
scientifique original se fasse à

Une des raisons d'être de l'Observatoire fu t , dès le début , le contrôle
des chronomètres déposés par l'industrie et qui, après six semaines
d'observations reçoivent un bulletin de marche, attestation précieuse
et estimée des acheteurs. Un appareil spécial permet d'observer pho-
toélectriquement l'aiguille de la pièce placée sur un microscope et de
contrôler sa marche à 0,01 seconde près (à droite) . D'autre part , une
collaboration étroite est étabie avec d'autres observatoires auxquels
on émet et dont on reçoit des signaux horaires et des fréquences-éta-
lon. A gauche, on voit le récepteur pour l'écoute de ces signaux.

Fondé par des esprits prévoyants il y a un siècle, l'Observatoire de
Neuchâtel f ê t e  son centième anniversaire en une période de réjouis-
sante prospérité, grâce aux e f for t s  conjugués de tous ceux qui y ont tra-
vaillé. Notre vue montre le pavillon Adolphe Hirsch, construit avec
les fonds  que cet auteur astronome, des plans de l'Observatoire, avait
légués à l'Etat. Ce pavillon abrite un grand réfracteur triple et divers

appareils auxiliaires pour la spectroscopie.

l'Observatoire même, tant dans le
domaine de la chronométrie qu'en
astronomie.

L'œuvre remarquable du
grand astronome Hirsch

Avec une rapidité et une effica-
cité remarquables, Hirsch mit à
exécution ses projets et réussit à
surmonter toutes les dificultés. Il
sut aussi faire usage, courageuse-
ment, de techniques nouvelles : il
créa, par exemple, un système de
transmission de l'heure par fils té-
légraphiques qui a duré jusqu'à nos
jours. Cette diffusion de l'heure fut

inotammnet-adoptée par les C. F. F;,
dont les horloges de gare diffé-
raient couramment de quelques mi-
nutes et qui, d'un coup, indiquèrent
toutes la même heure — chose in-
croyable à l'époque.

Avec cette vue d'ensemble qui ca-
ractérise les grands esprits, il réa-
lisa les intérêts de notre industrie
horlogère dont il aida grandement
l'essor par le développement des
installations de - contrôle tant pour
les chronomètres que des montres
simples. Grâce à lui, un bulletin
de marche de l'Observatoire de Neu-
châtel devint une attestation con-
nue et appréciée dans le monde en-
tier par les acheteurs des montres
suisses.

Sous Louis Arndt, qui prit la suc-
cession de Hirsch après la mort du
fondateur, 1901, comme sous Ed-
mond Guyot qui lui succéda en
1934, les recherches et les travaux
continuèrent à progresser, malgré

la première guerre mondiale et la
crise horlogère qui se fit durement
sentir après 1930.

C'est après la seconde guerre
mondiale que la nouvelle révolution
technique commença à se dessiner.
Un nouvel effort des fabricants réa-
lisa une augmentation sensible de
la précision des chronomètres. C'est
ainsi que les chronomètres brace-
let, admis à des épreuves dès 1941,
dépassent aujourd 'hui de beaucoup
en précision les grands chronomè-

La jeune République tenait à
justifier sa popularité et à faire
ses preuves dans tous les domai-
nes.

Les horlogers ont joué un grand
rôle à cette occasion. Les rapports
des commissions aux Expositions
de Londres et de Paris recomman-
daient la fondation d'un Observa-
toire. Sur l'initiative d'Henri
Grandjean , un comité neuchate-
lois se forma qui devait étudier
le développement de l'horlogerie.
Une motion fut déposée au Grand
Conseil en 1857 ; l'année suivante,
l'autorité législative votait la cons-
truction de l'Observatoire qui fonc-
tionna dès 1860.

* » *
La création de l'Observatoire a

marqué le renouvellement et le vé-
ritable essor de l'horlogerie scien-
tifique en pays neuchatelois, mais
non pas ses débuts. Tous les bons
horlogers — sous l'influence d"Hou-
riet — étaient un peu astrono-
mes. François Ducommun (1763-
1839) construisait déjà son pla-
nétaire, son «géocycle» et des pen-
dules dites de Copenic. En 1846,
Adolphe-Célestin Nicolet instal-
lait à La Chaux-de-Fonds une
lunette méridienne et un régula-
teur. Dès 1826, la Société d'ému-
lation patriotique ouvrait un con-
cours pour la meilleure montre
simple. Th. Lorimier de La
Chaux-de-Fonds, obtint un prix
de 10 louis.

très de marine d'autrefois. Mais
c'est avant tout le développement
de l'électronique qui modifia la si-
tuation. Grâce à la prévoyance des
autorités compétentes et de l'indus-
trie , l'Observatoire a pu se main^
tenir en tête du progrès, tant du
point de vue de l'équipement que
dans le domaine de la recherche
scientifique.

La première horloge à quartz
C'est ainsi qu'une première hor-

loge à quartz fut installée en 1948
déjà et, depuis quelques années,
une batterie de plusieurs horloges
à quartz a pu être constituée et la
précisorï de la conservation de
l'heure a été accrue environ cent
fois par rapport aux pendules, jus-
qu'à atteindre un ou deux cent-
millième de seconde par jour. Pour
assurer la surveillance nécessaire,
le personnel technique de l'Obser-
vatoire a été augmenté et, en 1949,
la construction d'un agrandisse-
ment en même temps que celle
d'une station d'alimentation élec-

trique ont été entreprises et menées
à bon chef.

La subite augmentation de préci-
sion des horloges a stimulé les ef-
forts entrepris en vue de la déter-
mination astronomique de l'heure.
Un nouveau type d'instrument
ayant été mis au point aux Etats-
Unis , la lunette zénithale photo-
graphique , l'Observatoire s'y inté-
ressa immédiatement. Grâce à l'aide
de l'industrie horlogère, il fut pos-
sible d'acquérir le premier instru-
ment de ce genre construit indus-
triellement.

Montée dans un pavillon spécial,
la lunette zénithale photographique
fut mise en service régulier dès le
début de 1956 comme première en
Europe et fournit , dès le début, des
excellents résultats. t,

D'autres développements impor-
tants y succédèrent. Dans le cadre
de l'Année géophysique internatio-
nale, l'Observatoire eut une excel-
lente occasion de collaborer à une
vaste entreprise scientifique. Il y
apporte, en particulier, son con-
cours dans une nouvelle opération
mondiale des longitudes et des la-
titudes, comme il a eu déjà l'occa-

L'émission des signaux horaires et des fréquences-étalon est, avec lé
contrôle des chronomètres, l'une des principales tâches de l'Observa-
toire. Muni d'un déphaseur continu servant aux pilotages de ces
signaux, voici l'appareil de commande des signaux horaires, soit de
ceux que nous entendons tous les jours à la radio et d'après lesquels

pratiquement tout Suisse règle sa montre.

sion de le faire lors des deux opé-
rations précédentes en 1926 et 1933.

Signaux de toutes sortes
Un premier effort fut fait dans

le domaine des signaux jouant un
rôle primordial dans l'opération des
longitudes. Les appareils complexes

Une plaque , dans les jardins de l 'Ob-
servatoire a été apposée en l'honneur
de son fondateur , M . Adolphe Hirsch ,
astronome de grande renommée, qui
le dirigea depuis 1858 j usqu'à sa
mort survenue en 1901. Hirsch par-
vint à surmonter toutes les d if f i -
cultés et l'Observatoire est dirigé
encore aujourd'hui d'après les prin-
cipes qu'il avait posés . Il est resté
l'institution neutre et officiell e de
contrôle des montres envoyées par
l'industrie horlogère; il sert de cen-
tre horaire aux horlogers ; il est le
lieu d'un travail de recherche

scientifique désintéressé.

Le système classique de détermina-
tion de l'heure consiste en obser-
vations faites au moyen de la lu-
nette méridienne. Ce système sera
bientôt appelé à être remplacé par
des moyens plus modernes de déter-
mination de l'heure, telle la lunette
zénithale photographique , qui pho -
tographie les étoiles passant au
zénith après réflexion de la lumière
sur un bain de mercure et que l'Ob-
servatoire de Neuchâtel fu t  le

premier en Europe à posséder.

nécessaires ne se trouvant point
dans le commerce, un laboratoire
d'électronique fut construit : le
chronométronique était né. Les si-
gnaux prévus, les uns émis par Ra-
dio Suisse, les autres par un émet-
teur situé à l'Observatoire même,
purent être mis en service en 1957
et sont déjà reçus régulièrement
par plusieurs Institutions et obser-
vatoire étrangers. De son côté, l'Ob-
servatoire a mis sur pied un ser-
vice de réception de signaux de
très haute précision qui enregistre
chaque jour un grand nombre de
signaux horaires du monde entier.

Loin d'être négligé au cours de
ces travaux, le service chronomé-
trique a continué à se développer.
La précision croissante des montres
déposées au concours avait rendu
l'observation visuelle des pièces
graduellement insuffisante. Pour y
remédier, un appareil permettant
l'observation presque automatique
de l'état des chronomètres fut mis
au point. Cet appareillage, suppri-
mant toute erreur d'observation, a
été mis en service en 1956 et repré-
sente un très grand progrès.

C'est ainsi que dans le domaine de
la chronométrie qui reste une de ses
principales raisons d'être, des mé-
thodes sans cesse améliorées sont
appliquées pour le contrôle des
chronomètres classiques. D'autre
part , l'Observatoire se met à la dis-
position de l'industrie pour le con-
trôle impartial d'appareils nouveaux
et il n'est pas téméraire de croire
que d'ici quelques années il délivre-
ra des certificats à des montres élec-
troniques ou à des horloges à quartz
miniatures.

(Voir suite en page 7.)
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Seule
Une visite vous

' convaincra des '
. prix et de la qua- ,

lité des meubles
ANDREY

Pas de réclame
1 tapageuse. '

Acheter vos meu-1 blés chez

: ANDREY
' c'est économiser. '
' 1er Mars 10a '

Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
1 satisfaits. '

Vend bon et bon
1 marché. '
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Importante fabrique de boîte métal et
acier, engagerait pour entrée immé-
diate ou à convenir

plusieurs
polisseurs qualifiés

du

personnel a former
¦ur le polissage et diamantage ,
éventuellement personnel féminin
pour travaux faciles de visltage.

Ecrire sous chiffre F B 10170, au
bureau de L'Impartial.

POURQUOI?
pouvez-vous obtenir la même

CHAMBRE A COUCHER
que partout ailleurs pour un prix beaucoup
plus bas chez

QéMhiCuri
Jaquet Droz 29 — téléphone 2.76.33

RENDEZ-NOUS VISITE,
vous comprendrez immédiatement

i

Elégance-Qualité-Bien-être S
sont les points essentiels d'un vêtement de classe ^ÉÉÉïlH ĵ.

Costumas ville, de Fr. 168.- à 258." éÊr ' l«
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UN ENSEMBLE DE SAISON El
f

Vestons fantaisie, de Fr. O^a" à Î .O-~ SNmt

Pantalons unis, toutes teintes de Fr. ODi" à OOa" I ..,.. .. nlPTminilrAVEC LA RISTOURNE

A L'ENFANT PRODIGUE
Avenue Léopold-Robert 30

A LOUER pour le 31 mal
1958

3 bureaux
dans l'immeuble av. Léo-
pold - Robert 88, avec dé-
pendance, chauffage cen-
tral, ascenseur, service de
concierge. — S'adresser à
l'Etude Feissly, Berset,
Perret, Jardinière 87, tél.
2 98 22. . _
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(Suite et f i n )

Ainsi , grâce à une entr 'aide mu-
tuelle bien comprise , tous les clubs
tessinois ou presque ont tiré leur
épingle du jeu. On en est heureux
pour leurs sympathiques dirigeants
dont les moyens ne sont pas illi-
mités. Entretenir trois clubs de
Ligue Nationale A dans un canton
aussi modeste, aux villes de faible
densité, est un tour de force qui
démontre bien la qualité naturelle
et les aptitudes des footballeurs la-
tins.

Technique d'abord !
Le sort de Cantonal est scellé.

C'est Lucerne qui montera en L.
N. A. On le regrettera amèrement
pour « ceux du Bas ». Puissent-ils
faire mieux la saison prochaine. Le
succès des Waldstaetten provient de
leur entraîneur allemand Gutendorf ,
qui a complètement transformé le
style du team, remplaçant la puis-
sance par la technique et la vi-
tesse. Si les Lucernois trouvent un
ou deux renforts de qualité, ils ne
feront pas mauvaise figure , la sai-
son prochaine. Longeau monte aussi ,
petit à petit , en améliorant cons-
tamment son jeu initialement pri-
maire, aux places d'honneur de sa
catégorie. C'est un « team » qui fera
parler de lui dans quelques années
et qui représente , pour son voisin
Bienne, un gros danger régional.

Dos à dos-
Mais l'attention des sportifs suis-

ses se tourne , en ce week-end de
Pentecôte, sur le plan international.
L'exploit des Anglais qu 'on disait
en perte de vitesse, est d'autant
plus réjouissant qu'il fut accompli
en terre étrangère. Le score nul
entre eux et les Russes me laisse un
peu sceptique. J'ai l'impression qu'à
la veille des Championnats du mon-
de, les entraîneurs , aussi malin l'un
que l'autre, n'ont pas voulu dévoi-
ler leurs batteries ; que, comme à
la boxe, on s'est observé, « tâté »,
plutôt qu'affronté. Ce sera pour
Stockholm...

Dans le passé...
Quant à nous, nous recevons les

Belges, lundi à Zurich , tandis que
la veille, les deux formations B des
mêmes pays seront aux prises à
Bruges.

C'est en 1912 que débutèrent les
rencontres entre les deux Fédéra-
tions. Le 20 février de cette année-
là, nous fûmes pulvérisés, à An-
vers, par 9 buts à 2. Nous perdîmes
encore par la suite. Nous arra-
châmes le premier score nul (0 à 0)
à Lausanne, en 1925. Nous gagnâ-
mes pour la première fois, en 1937,
à Bruxelles, par 2 buts à 1. A ce
jour , il a été disputé 15 rencontres
entre les deux pays. Cinq fois le
résultat est demeuré nul ; nous
nous sommes imposés 4 fois; nous
nous sommes inclinés 6 fois. Le
dernier choc, le 11 mars 1956, à
Bruxelles fut une inattendue et
bienvenue victoire suisse par 3 buts
à 1 (1 à 0 pour nous à la mi-
temps). Nous semblons avoir le
vent en poupe ; il n'y a qu'à conti-
nuer !

Soleil au Hardturm !
Si tous les sélectionnés sont dis-

ponibles et en bonne condition
physique, le team que nous aligne-
rons paraît un des meilleurs du mo-
ment. Elsener, dans les buts, est
actuellement notre gardien No 1. Il
a commis deux grosses fautes per-
sonnelles lors de la finale de la
Coupe, mais la nervosité qui l'étrei-
gnait, n'existe probablement plus,
face aux Belges, devant son public.

Comme arrières de «verrou» Ker-
nen et Weber sont inattaquables.
La ligne de demis , très forte sur
ses ailes, Bàni et Grobéty, présente
avec Burger une inconnue au cen-
tre. Tout peu , en fin de compte ,
dépendre de ce jeune, qu'on lance
d'emblée à une tâche écrasante.
S'il y parvient, il sera un élément
du succès. En attaque, la combi-
naison Chaux-de-Fonds - Young-
Boys, est excellente. Antenen ser-
vira Pottier avec art et réciprocité ,
et de l'autre côté les bernois, par un
je u tout aussi subtil , mais un peu
plus lent, sauront créer des situa-
tions dangereuses. Si la ligne inter-
médiaire manoeuvre habilement,
on peut espérer un succès. Mais
qu 'on ne s'y trompe pas, les Belges
sont aussi puissants que capricieux.
Us attaqueront avec virilité et s'ils
ont la chance pour eux ils seront
redoutables.

A Bruges...
Dans notre seconde garniture, on

trouve une véritable collection d'in-
dividualités qui se sont mises en
vedette au cours de la saison. Les
passer en revue est une bonne idée,
face à l'avenir. En revanche, on se
demande comment ce team dispa-
rate acquerra l'homogénéité ! Car
le football moderne est avant tout
basé sur le jeu d'équipe.

SQUIBBS.

Le centenaire de l'Observatoire de Neuchâtel
(Suite et f i n )

L'horloge atomique

Une réalisation récente qui est de
la plus haute importance pour l'Ob-
servatoire, tant comme centre ho-
raire que pour ses recherches dans
le domaine de la géophysique, est
l'horloge atomique. Les travaux du
Laboratoire suisse de Recherches
horlogères et de l'Institut de physi-
que de l'Université de Neuchâtel sur
la spectroscopie ultrahertzienne des
atomes et molécules, ont permis la
construction d'un étalon de fréquen-
ce atomique basé sur le maser à am-
moniaque. D'une précision dépassant
celle des horloges à quartz et même
de l'heure astronomique, l'horloge
atomique a été régulièrement com-
parée à l'heure astronomique déter-
minée à l'Observatoire et les pre-
miers résultats permettent déj à des
conclusions des plus intéressantes
sur la rotation de la terre et ses va-
riations.

Familier à nous tous soit par les
signaux transmis par la radio, soit
par les certificats délivrés aux
chronomètres, le service horaire,
poussé à l'ultime précision, a fait de
l'Observatoire de Neuchâtel un des
centres principaux de la définition
de l'heure et des fréquences-étalon.
C'est un service qui n'en cède en rien
aux meilleures institutions étrangè-
res de ce genre, et sa renommée est
mondiale.

Ce n'est pas sans une certaine fier-
té que nous constatons que l'Obser-
vatoire de Neuchâtel a le privilège

de fêter le centième anniversaire de
sa fondation en une période de ré-
jouissant essor. Il est connu dans le
monde entier et, en Suisse, des mil-
liers d'auditeurs règlent jour après
jour leurs montres d'après son ton.
Le travail qui y est fourni ne s'arrête
pas. La destinée des peuples sera liée
toujours plus à l'effort qui sera ac-
compli dans la recherche scientifi-
que et appliquée. Accomplissant la
tâche qui lui a été fixée, voilà un
siècle déjà, par des esprits pré-
voyants, l'Obeservatoire de Neuchâ-
tel y jou e un rôle de premier plan.

L'exigence de précision est très
grande pour les horloges dites fon-
damentales dans les observatoi-
res. Une horloge parfaite est une
abstraction. Il s'agit de réaliser
l'horloge qui s'écarte le moins de
cet idéal. Elle servira de base à la
conservation de l'heure quand
l'état du ciel rend les observa-
tions impossibles.

Pour obtenir deux «bonnes» hor-
loges, Hirsch ouvrit un concours
en 1858 et il en eut cinq à exami-
ner. Parmi les deux qui furent
chosies, la meilleure avait une va-
riation moyenne diurne, durant les
onze mois qu 'elle fut mise en ob-
servation, de 0,17 seconde seule-
ment. Elle avait été construite par
l'association ouvrière du Locle,
sous la direction et d'après les
plans de William Dubois (1811-
1869). Les cinq horloges sont qua-
lifiées de chefs-d'oeuvre de l'in-
dustrie nationale, par Hirsch, dans
la séance du 8 février 1861.

Notre feuilleton Illustré -.

d'apre * le célèbre roman de

J ules CARDOZE

i *
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La première décision qu'a prise Gon-
tran Daumont, est de retrouver le bro-
canteur Bricoux. On se souvient de la
façon dont Bricoux a échoué dans son
projet d'enlever la fille des époux Meu-
nier. Mais le perfide brocanteur , pour
toucher la somme que lui avait pro-
mise Gontran, en cas de réussite, n 'a-
vait pas hésité à affirmer que la pe-
tite était morte, étranglée de ses pro-
pres mains. Gontran l'avait cru Jus-
qu'à ce jour où il avait reconnu, en
l'apprentie de Mme Bostelle, la fille
adoptive des Meunier, donc la fille de
son cousin Moran.

Ccmme la première fois, Gontran
soucljux de ne pas se compromettre ,
prenlr» un déguisement pour aller voir
Bricou:'. En effet , du jour où le meur-
trier de M. Moran avait hérité de la
fortun , de celui-ci , il avait été, par le
fait mTO.e, mis en possession d'une
proprie''.1 dans les environs de Paris,
composée d'un château avec dépendan-
ces. Il y - là, dans un coin de parc, un
pavillon isp'é, sorte de rendez-vous de
chasse d~ " pièces, dont une absolument
mystérieux "dans laquelle on ne pé-
nètre qu 'au moyen d'un ressort qui
fait pivotei une planche de la boise-
ris.

Gontran a fait de cette pièce mys-
térieuse une véritable loge d'acteur,
où, au besoin il peut trouver tout ce
qu'il faut pour se grimer, en même
temps qu'il a sous la main nombre de
costumes et de perruques variés. C'est
donc avec la conviction qu'il saura sans
peine triompher des scrupules possibles
du brocanteur qu'il vient se déguiser
avant d'aller à la recherche de Bri-
coux. Gontran n'a pas oublié non plus
ce que lui avait jamais précisé Bri-
coux : «Quand vous voudrez me voir
seul, vous viendrez & minuit au Ca-
non Tricolore, 3, rue des Deux-Ponts.»

Jenny
l'ouvrière

NEUCHATEL
Un escroc sous les verrous
(Corr.) — Un escroc de haut vol, le

nommé L. T., qui avait commis plu-
sieurs méfaits dans le canton de
Neuchâtel puis à Zurich, avait été
arrêté il y a quelques mois.

Il s'évada dans des conditions au-
dacieuses. Or, il a été repris à Paris
et extradé. Il est depuis hier incar-
céré dans les prisons de Neuchâtel.

En pays neuchatelois

Trois bébés écrasés
par un camion

Drame de la rue en France

TOURS, 22. - AFP. - Trois bébés
ont été écrasés par un camion sous les
yeux de leur mère, mercredi après-midi,
sous le pont de chemin de fer de la
ligne Tours-Chinon, qui traverse la lo-
calité.

Mme Buton, mère de six enfants et
dont le mari est ouvrier d'usine, pous-
sait un landau dans lequel reposaient
ses trois dernier-nés.

Accompagnée d'une amie, qui elle-
même promenait dans une voiture sa
fillette, elle venait de s'engager sous le
pont lorsque survint un camion lourde-
ment chargé de peaux brutes. Le con-
ducteur, pour éviter les deux femmes
qui marchaient l'une derrière l'autre à
droite sur la chaussée, obliqua sur la
gauche. Cette manœuvre lui fit accro-
cher une camionnette qui le croisait.
Le choc déséquilibra le camion qui bas-
cula puis se renversa, en écrasant sut
le mur de soutènement du pont le lan-
dau dans lequel se trouvaient les trois
bébés.

Les enfants furent tués sur le coup.
La malheureuse mère, son amie ainsi
que la fillette, échappèrent par miracle
à la catastrophe.

Le parti travailliste repousse
toute tentative de

rapprochement avec Moscou
LONDRES, 22. — Reuter — Le co-

mité exécutif du parti travailliste,
réuni mercredi à Londres, a refusé
une nouvelle fois l'invitation soviéti-
que de collaboration en vue des me-
sures à prendre pour la défense de
la paix et de la sécurité internatio-
nales.

A l'étranger

WASHINGTON, 22. — Reuter. —
La commission des crédits a ap-
prouvé par 18 voix contre 7 le pro-
gramme de commerce réciproque
proposé par le président Eisenho-
wer. Le projet autorise le président
à proroger le programme commer-
cial pour une durée de cinq ans et
accroîtrait ses pleins-pouvoirs en
matière de négociations avec les
pays étrangers en ce qui concerne
les allégements des taxes douaniè-
res. Les observateurs prévoient que
le programme rencontrera une forte
opposition au Congrès.

Le programme
de «commerce libéral»

de M. Eisenhower
a été approuvé

par la commission des crédits

BEYROUTH , 22. - AFP. - Le Liban
a demandé la réunion dans un bref
dâlai du Conseil de la Ligue arabe ,
pour examiner la plainte libanaise con-
tre l'ingérence de la Ré publi que arabe
unie dans ses affaires intérieures , an-
nonce un communiqué officiel diffusé
mercredi soir par Radio-Liban. Dans
une note adressée à ce conseil , le Li-
ban demande également que la réunion
ait lieu au Soudan ou en Libye et non
pas au Caire .

Le Liban demande
la réunion du Conseil

de la Ligue arabe

DAMAS .22. - Reuter. - Radio-Damas
a interrompu ses émissions mercredi
soir pour annoncer que la' famille du
président Chamoun a quitté le Liban
pour se rendre en Suisse. Radio-Damas
a ajouté que Mme Chamoun, son fils
Danny ainsi que ses deux belles-filles
ont quitté le Liban en raison de la
tension qui règne dans le pays, et qu'on
s'attend que le président Chamoun lui-
même quitte le pays d'ici peu.

La famille du président
Chamoun se rend

en Suisse

ALGER, 22. — United Press —
Un communiqué du haut comman-
dement français en Algérie a ac-
cusé, mercredi, des détachements
rebelles stationnés sur territoire tu-
nisien, d'avoir soumis dans la nuit
de mardi à mercredi, à trois repri-
ses, au feu de leur artillerie, des
positions de l'armée française non
loin du village frontalier de Sakiet
Sidi Youssef. Le communiqué du
Q. G. du général Raoul Salan ajoute
que les soldats tunisiens et les re-
belles algériens ont fait cause com-
mune pour essayer de provoquer
des incidents frontaliers sanglants,

Quatre autre camps militaires
français le long de la frontière, un
peu plus au nord de Sakiet , ont
également été la cible des mortiers
et armes automatiques rebelles. Les
forces françaises semblent avoir re-
poussé ces attaques sans trop de
peine.

Le communiqué du général Salan
cite ensuite deux exemples de ce
qu'il qualifie de tentatives de soldats
et de . civils tunisiens de provoquer
des incidents avec les troupes fran-
çaises dans l'espoir de contrer le
« choc psychologique » créé par le
ralliement de nombreux Musulmans
à la cause française en Algérie.
Il ajoute que seul le sang-froid des
troupes françaises a évité une ba-
taille sanglante.

Le 18 mai, un détachement tuni-
sien avait barré la route sortant
d'une base française à Remada. Les
forces françaises effectuèrent une
sortie, détruisirent le barrage et cap-
turèrent sept soldats tunisiens qui
furent libérés plus tard.

Le 20 mai, une compagnie tuni-
sienne et 400 civils s'étaient appro-
chés des positions françaises près de
la rivière Dekouk. Il n'y a apparem-
ment pas eu d'échanges de coups de
feu, bien que le communiqué préci-
se que les « informations en notre
possession ne laissent subsister au-
cun doute sur les intentions nette-
ment agressives de cette opération».

Tunis dément et riposte...
TUNIS, 22. — AFP. — Le secré-

tariat d'Etat tunisien à l'informa-
tion a publié mercredi soir une in-
formation disant notamment :

«On n'est pas surpris à Tunis de
voir le commandement militaire
français d'Alger se manifester par
un communiqué à la presse au su-
jet de la situation dans le Sud tu-
nisien.

> Tout en s'élevant contre la ver-
sion des faits fabriquée de toute
pièce à Alger, un porte-parole du

Un télégramme
à M. Coty :

«De Gaulle, pour
éviter la guerre civile»

Alger , 22. — Reuter. — Le Comité
de salut public algérien a publié
mercredi soir le texte d'un télé-
gramme adressé au président de la
République par la Municipalité de
Mostaganem. Le télégramme invite
le président de la République à
confier au général de Gaulle le soin
de former un gouvernement de sa-
lut public, «pour éviter un bain de
sang et une guerre civile et sauve-
garder l'Algérie française».

gouvernement tunisien a déclaré
que cette initiative constitue de la
part de ses auteurs une preuv e sup-
plémentaire des desseins de recon-
quête depuis longtemps concertés et
avoués. Les mouvements combinés
des troupes françaises du Sud-tuni-
sien et ceux des forces françaises
d'Algérie le long des frontières du
Nord-Ouest de la Tunisie illustrent
les dangereux développements de ces
tendances. »

Le secrétariat d'Etat annonce d'autre
part qu'au cours de l'après-midi d'hier
trois avions militaires français ont sur-
volé à haute altitude Takelsa (déléga-
tion de Soliman), laissant un signal
blanc à chaque passage, et qu'un autre
avion de reconnaissance a survolé la
ville de Tabarka à une altitude de cent
mètre puis a repris le chemin du retour
en direction de l'Algérie.

Le Maroc se plaint d'un
«coup de force»

RABAT, 22. — AFP. — La radio-
diffusion nationale marocaine a
annoncé au cours de son dernier
bulletin d'information de la soirée
de mercredi que le ministre des af-
faires étrangères avait élevé « une
vive protestation » auprès de l'am-
bassadeur de France, au sujet de
l'incident survenu le j our même au
Maroc oriental et qualifié de « coup
de force caractérisé » de la part des
troupes françaises.

Selon ce communiqué de la radio,
« une unité des troupes françaises a en-
cerclé toute la journée le bordj Saf-Saf ,
sur la frontière est du Maroc. Pendant
que des pourparlers étaient engagés
entre l'ambassadeur de France et le
ministre des affaires étrangères, l'unité
française a fait évacuer le poste, situé
sur le territoire marocain, et qui était
gardé par des Moghzanis des forces
auxiliaires. Le ministre des affaires
étrangères a fait état des conséquences
graves que peut avoir cet incident sur
les relations entre les deux pays. »

Le général Salan accuse la Tunisie
de provoquer de < sanglants incidents >
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«CA v ^̂ ^É B mfi * retenus NON ««itffi fft^
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Un officier instructeur

condamné
pour blessures par

négligence
BERNE, 22. — Au cours d'un

exercice dans une école de recrues
des troupes de subsistances, dans
la région d'Orbe, le 5 août 1957, un
accident se produisit , qui aurait pu
avoir de graves conséquences. Une
section qui avait terminé son tir
fut dirigée vers le stand proche par
l'officier instructeur , alors qu 'une
seconde section continuait à tirer
L'officier ne vit pas que le stand se
trouvait touj ours dans la zone dan-
gereuse. Une recrue de la première
section fut soudain atteinte d'une
balle dans le dos. Le projectile pé-
nétra dans le poumon. Grâce à une
intervention médicale immédiate ,
le blessé put reprendre son service
quinze j ours plus tard et après le
service put reprendre son métier.

L'officier instructeur qui a com-
paru devant le Tribunal de divi-
sion 11 à Berne, a été condamné à
200 francs d'amende. Il avait été
inculpé de blessure corporelle par
négligence et d'infraction aux dis-
positions de service. Le Tribunal a
tenu compte du rapport des experts
qui ont estimé que le terrain choisi
pour ces tirs n'était pas favorable ,
et que, d'autre part, l'officier ins-
tructeur des troupes de subsistan-
ce, qui commande une troupe spé-
cialisée, manquait d'expérience
dans le domaine du tir et des dis-
positions préventives à prendre
dans des cas de ce genre.

A Alger, la «fraternisation » ne serait pas
aussi totale qu'on le prétend ...

«Nous sauverons
la France»

déclare M. Soustelle
ALGER, 22. — AFP — Deux mille

manifestants se trouvaient rassem-
blés sur le forum , mercredi soir ,
scandant des slogans dont « Salan
au balcon », « L'armée à Paris » et
<r De Gaulle au pouvoir » lorsque le
général Salan se présenta sur le
balcon du ministère de l'Algérie aux
côtés de M. Jacques Soustelle.

Le général Salan déclara notam-
ment : « Nous sommes tous indis-
solublement unis, nous remonterons
tous ensemble les Champs Elysées. »

Après avoir été longuement ac-
clamé, le général Salan s'écarta pour
laisser le micro à M. Soustelle. Celui-
ci déclara : « Notre présence ici est
le symbole de l'union de toutes les
forces qui partant d'Algérie, ont
entrepris de sauver la patrie mena-
cée. En même temps que nous sau-
verons l'Algérie , c'est à la France
que nous apporterons le salut. Dites-
vous que dans les jours décisifs que
nous vivons , il n 'y a qu 'une manière
et une seule d'assurer le triomphe
de notre cause nationale : « C'est
l'union de l'armée et du peuple ,
l'union autour du nom prestigieux
du général de Gaulle , vers qui toute
l'Algérie se tourne et de qui dépend
le salut national. »

Le comité de salut
public s'organise

ALGER, 22. — AFP — Un com-
muniqué émanant des services de
l'Information annonce que « le Co-
mité de salut public du 13 mai s'est
réuni le mercredi 21 mai 1958 à 17
heures au siège du gouvernement
général , sous la présidence du gé-
néral Massu.

« Il a adopté :
«La proclamation statutaire des comi-

tés de salut public.
»Une motion prévoyant la création de

deux sièges supplémentaires au sein du
comité central de salut public d'Algérie
destinés à des personnalités du sexe fé-
minin : l'une de souche européenne,
l'autre de confession musulmane.

» Une motion faisant appel aux bon-
nes volontés pour la création d'une
chaîne de l'amitié.

» Le comité a enfin décidé d'intensi-
fier l'action psychologique et la propa-
gande vis-à-vis de la Métropole, des
territoires de l'union française et de
l'étranger. »

M. de Sérigny : «Alger
n'acceptera jamai s

un compromis
avec M. Pflimlin»

ALGER, 22. — Reuter. — M. de
Serigny, membre du comité de sa-
lut public algérien , a déclaré à des
représentants de la presse étrangère
que la population d'Algérie n'ap-
prouvera jamais un compromis avec
le gouvernement Pflimlin. U a ajou-
té : « Nous ne voulons plus rien avoir
à faire avec le régime actuel. L'ar-
mée est avec nous. Nous ne revien-
drons pas en arrière . Nous n'accep-
terons que de Gaulle. Lui seul peut
restaurer l' unité nationale ».

Les principes
des «autorités» algériennes

ALGER , 22. — AFP. — A la confé-
rence de presse du Comité de salut pu-
blic d'Alger , hier soir , le colonel Lache-
roy a déclare : «Qu 'il soit entendu une
fois pour toutes que la ligne de con-
duite des autorités repose ici sur ce
que j'appellerai les piliers de la sa-
gesse. Ils sont au nombre de trois :

«Le drapeau français flotte sur l'Al-
gérie et il flottera plus encore pour les
générations futures ;

»Le drapeau français flotte non pas
sur un million de Français, mais sur
dix millions ;

«L'orientation de tous est axée sur ia
personne du général de Gaulle.» .

«L'euphorie» ne serait
qu'un leurre

ALGER, 22. — United Press —
Derrière l'euphorie des discours pa-
triotiques et des grandes démonstra-
tions populaires franco-musulmanes,
les généraux s'efforcent de colma-
ter la brèche qui s'est ouverte entre
Alger et Paris et de rechercher un
terrain d'entente.

Sur le plan politique , les organisa-
tions de salut public , appuyées et
conseillées par M. Jacques Soustelle
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )

Dès ce soir à la Scala...
...un film audacieux et pathétique de
Léo Joannon sur la prostitution à
Montmartre : «Le Désert de Pigalle».
Léo Joannon a acquis une réputation
de metteur en scène de choc. L'audace
de ses sujets fait de lui non seulement
le cinéaste le moins conformiste du
monde, mais aussi le scénariste le plus
volent de France. «Le Désert de Pigalle»
n'échappe pas à cette solide tradition
d'audace. Le décor, comme le titre l'in-
dique, est celui des bas-fonds de Pa-
ris et les personnages qui gravitent dans
ce milieu sont pour le moins surpre-
nants... Dans le rôle d'une «belle de
nuit» de Montmartre, Annie Girardot
affirmé son iëuné et Vibrant talent et
Pierre , Trabaud, brillant̂  

partenaire;. de
Pierre Presnay dans «Le " Défroqué», est
remarquable dans ce nouveau rôle,
Séances tous les soirs à 20 h. 30, mati-
nées samedi 15 h., dimanche et lundi
15 h. et 17 h. 30.
Conférence «Swissair»...
à 20 h. 15 précises, amphithéâtre du
Collège primaire : «Swissair et le trafic
aérien mondial». Films sonores en cou-
leurs : «Vol inaugural au Japon» et
«Visitons l'Amérique du Sud».
Ce soir à 20 h. 30 au Capitole, la Guilde

du Film présente...
...dans le cadre de son Festival 1958 : le
chef-d'œuvre de Max Ophuls «Madame
de...», avec Danielle Darrieux, Charles
Boyer , Vittorio de Sica.
«Le Salaire du Péché» dès demain au

Kitz.
La valeur de ce film, dont certaines

séquences sont d'une qualité exception-
nelle, ne. le cède en rien aux autres
grandes productions cinématographi-
ques actuelles. C'est un drame de l'am-
bition , de la passion, de la haine, trai-
té d'une manière adroite et intelligen-
te évitant le mélodrame, la grandilo-
quence et possédant un style sobre et
puissant. Face à Jean-Claude Pascal
dont c'est la création la mieux équi-
librée, la plus empreinte de son solide
talent se dresse, avec toutes ses qua-
lités de grande comédienne, Danielle
Darrieux , le seul être sensible. Jeanne
Moreau , Jean Debucourt , Michel Et-
cheverry sont tous excellents. Séances :
le soir à 20 h. 30. Samedi, diman-

che et lundi de Pentecôte, matinées
à 15 h.
Au Capitole dès vendredi : «Au delà

du Pont» avec Rod Steiger. Parlé
français.

Le financier international Cari
Schaffner se trouve à New-York où
il tient une conférence de presse lors-
qu'il apprend que la police anglaise a
découvert ses fraudes. Schaffner esti-
me qu'il lui reste quatre jours pour
se mettre à l'abri à Mexico où il a
déjà déposé dans les banques une vé-
ritable fortune. Dans le train, il dé-
couvre que les journaux américains
publient sa photo. Il s'aperçoit alors...
Ici se place le début de ce film poli-
cier du tonnerre intitulé «Au delà du
Pont». Réalisation de Ken Annakin
de l'organisation Rank. Interprètes
principaux : Rod Steiger , Maria Lan-
di , David Knight, Bernard Lee, Bill
Nagy, etc. Séances : le soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30. Lundi
de Pentecôte, la matinée débutera à
15 h.
Dès demain au Cinéma Palace.

Un film policier français sensation-
nel ! «Le Témoin de Minuit» avec
Raymond Pellegrin , la jeune et jolie
comédienne Catherine Erard, Henri
Guisol, Roland Alexandre. Le scénario
et les dialogues sont de Morvan Le-
besque. C'est déjà une garantie. Le-
besque dénonce avec intelligence la
fausse gloire de certains auteurs à suc-
cès et la toute puissance établie sur le
règne de la publicité d'un genre d'édi-
teurs. Son récit possède avant tout la
vertu d'être cinématographique. Un au-
teur de romans policiers décide de sup-
primer sa femme. Moyen : «le crime
parfait», catastrophe : «Le Témoin de
Minuit». Résultat : une captivante énig-
me policière réaliste. Deux matinées :
samedi, dimanche et lundi de Pentecôte
à 15 heures et 17 h. 30. Mercredi , mati-
née à 15 heures. En soirée à 20 h. 30. Age
d'admission : 18 ans.
Club 44.

La conférence de Mme Elena de La
Souchère de Paris, qui devait avoir lieu
ce jour , est renvoyée. Dès que la situa-
tion politique le permettra, une nouvel-
la date sera fixée. La prochaine séance
aura lieu le jeudi 29 mai et sera con-
sacrée à une importante rencontre avec
quatre personnalités chinoises se trou-
vant actuellement en Europe.Cette séan-
ce aura pour titre : «Comment nous
avons fait de la Chine une grande puis-
sance moderne.»
«Les Plaisirs de l'Enfer»...
...la remarquable réalisation de Mark
Rôbson en Cinémascope et en couleurs
de luxe, passe dès ce soir au cinéma
Eden. Voilà un film sensationnel tiré
du roman de Grâce Métalious, intitulé
«Peyton Place», et qui a bouleversé des
millions de spectateurs sur tous les con-
tinents. Ce film explose sur l'écran com-
me l'une des plus colossales productions
de l'année. C'est un récit prenant et
d'une perfection d'expression rarement
atteinte. Provocant ? Choquant ? Vio-
lent ? Oui ! Comme la vie... mais tendre
comme la jeunesse. «Extraire un tra-
vail si uniformément excellent et main-
tenir si justement le rythme et l'atmos-
phère, ressort non de l'homme mais du
génie.» (Critique de presse.) Lana Tur-
ner, Hope Lange, Lloyd Nolàn,""Diane
Varsi, Terry Moore et Arthur Kennedy
sont les interprètes de ce film que vous
n'oublierez plus. Matinées : samedi, di-
manche et lundi de Pentecôte à 15 h. 30.
Mercredi à 15 heures.

Les manœuvres militaires
dans notre région

Hier , la pluie , le froid et le brouil-
lard n'ont pas empêché les troupes
rouges et bleues de livrer de violents
combats dans le canton de Neuchâ-
tel , ainsi que nous le laissions en-
tendre dans notre édition de mer-
credi. Mardi dans la soirée, on as-
sista déjà aux première empoignades
sérieuses qui devaient se prolonger
dans la nuit et jusqu 'aux premières
heures de la journée d'hier.

Comme on le sait , Rouge progres-
sait en direction sud-ouest en deux
colonnes parallèles, l'une sur l'axe
St-Imier-Le Locle et l'autre Thielle-
Neuchâtel - Le Val-de-Travers. C'est
précisément en voulant établir leur
liaison que les deux colonnes rouges
ont trouvé sur leur route des unités
de la Brigade frontière 2 qui ve-
naient de passer une journ ée d'at-
tente et se trouvaient soudain dans
une situation imprévue , comme l'a-
vait voulu la direction des manœu-
vres.

M. Chaudet était là
Après avoir regroupé leurs forces

en vue des combats qu'ils allaient
livrer , les Rouges déclenchèrent leur
attaque mercredi à 6 h. 30. La tem-
pérature avait alors nettement
baissé dans le Jura et les soldats
se protégèrent avec leur toile de
tente. Les soldats de l'élite des

Rg . Inf. 9 et 1 reconnurent
la configuration du sol neuchate-
lois, tandis que nos landwehriens
redevenaient mobiles.

D'une manière générale, on peut
admettre que Rouge fut stoppé de-
vant les défenses de Bleu dont
certaines unités tentèrent d'ailleurs
de prendre leurs adversaires à re-
vers. La tâche des arbitres , étant
donné le brouillard qui , par endroit
ne permettait plus d'y voir à dix
mètres, fut loin d'être aisée.

Hier , M. Chaudet , chef du Dépar-
tement militaire fédéral , est venu
sur le lieu des opérations. Il était
accompagné du colonel cdt. de corps
Gonard. Mardi , M. Virgile Moine,
conseiller d'Etat bernois, avait ins-
pecté les troupes jurassiennes.

Les manœuvres
de la Brigade frontière 2

ont pris fin ce matin
Ce matin , vers 10 heures 30, se sont

terminées les manœuvres dans lesquel-
les étaient engagées , d'une part la Bri-
gade frontière 2 (parti bleu) et d'autre
part les régiments d'infanterie 1 et 9
(parti rouge).

L'annonce de la fin des manœuvres a
été accueillie avec la satisfaction que
l'on devine par tous les soldats , aux-
quels un gros effort a été demandé au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res, en particulier. En effet , par un
temps froid et par un brouillard opa-
que et pluvieux , les troupes ont , les
unes passé la nuit sur leurs positions
défensives, et les autres — parti rouge
— ont été en déplacement. Il s'agissait
pour ces dernières de se replier sur la
ligne allant des Franches-Montagnes au
lac de Neuchâtel , par Saint-Imier, la
Vue des Alpes, Chaumont.

Tant les bataillons d'élite que ceux
de landwehr regagnent aujourd'hui
leurs places de démobilisation, où,
après avoir fait leurs travaux de démo-
bilisation , ils seront licenciés samedi
dans la matinée.

Nous leur souhaitons une bonne fin
de service.

Nous reviendrons plus en détails
dans notre édition de demain sur la fin
de ces manœuvres, en donnant un aper-
çu des différentes actions qui ont été
menées de part et d'autre.

Ch.

Durs combats
dans le mauvais temps

En marge de l'affaire Duruz

FRLBOURG, 22. — Ag. — Dans sa
séance de jeudi matin, le Grand
Conseil fribourgeois a entendu la
réponse faite par M. Paul Torche,
au nom du Conseil d'Etat unanime,
à l'interpellation de M. Louis Bar-
ras, député conservateur, concer-
nant l'activité des tribunaux et la
campagne de presse déclenchée
après la mort du vprëtet'de la Broyé.

Tout en rendant hommage au tra-
vail positif de la presse, le gouver-
nement a déclaré regretter l'at-

teinte portée à l'honneur du canton
de Fribourg et à la confiance dans
ses autorités administratives et ju-
diciaires, par une critique passion-
née et démesurée. Sans vouloir en-
traver une saine critique, le gouver-
nement fait appel à la bonne volonté
de tous les citoyens et à la concorde
civique en vue des tâches que le
canton devra assumer.

Où il est question
de l'atteinte portée

à l'honneur du canton
de Fribourg

LA BREVINE
Un sportif entre dans la gendarmerie

(Corr.) M. André Hueuenin vient d'être
nommé gendarme à La Chaux-de-
Fonds. Il épousera , au début de juin ,
Mlle Ischer. des Ponts. II restera mem-
bre du Ski-Club de la Brévine, qui lui
doit de beaux succès.

En pays neuchatelois

Le championnat
de l'A. CF. A.

Beau-Site - Commerçants 3-0.
Montagnards - Sport-Hôtel 2-2.

et d'autres politiciens français, con-
tinuent à s'organiser.

En attendant la formation défini-
tive du comité central, le départe-
ment de propagande du comité algé-
rois continue à exploiter le thème de
la fraternité franco-musulmane.

Bien que des centaines de Mu-
sulmans défilent tous les jours avec
des écriteaux portant des slogans
pro-francais, l'homme de la rue
commente avec cynisme ces mani-
festations de l'« amitié franco-mu-
sulmane » et les Algérois, Français
ou Arabes, affirment que « rien n'a
changé ».

L'observateur impartial se rend
immédiatement compte que ces gens
n'exagèrent pas. Les soldats français
qui rentrent de l'Hinterland et vien-
nent d'entendre siffler à leurs oreil-
les les balles rebelles ne font pas
grand cas de cette « fraternité » et
lorsqu'un garçon arabe ne s'efface
pas assez vite de leur chemin , ils
l'« écartent » à la façon militaire.

Dans les ruelles de la Casbah,
on ne constate aucune manifesta-
tion de joie, aucune « euphorie rou-
ge-blanc-bleu », mais des slogans
peints sur les murs à la couleur
rouge par les forces armées, com-
me : « Un mot de plus — un tueur
de moins » (slogan invitant les ha-
bitants du quartier arabe à travail-
ler comme informateurs pour les
Français) , ou « Silence — compli-
cité — punition », « Le FLN tue,
vole et ment » ou encore « Les paras
(parachutistes français) vous pro-
tègent ». A la Casbah, personne n'a
l'air d'y croire avec beaucoup de
conviction.

La Chaux-de-Fonds

Jeudi 22 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Madame de...,

f .
CINE CORSO: 20 n. 30, Fumée blonde, t.
CINE EDEN : 20.30, Les Plaisirs de

l'Enfer, f.
CINE PALACE : 2C h. 30, La mort en

ce jardin, f.
CINE REX : 20.30, La Famille Trapp, f.
CINE RITZ : 20 h. 30, Nuits blanches, î.
CINE SCALA : 20.30, Le Désert de Pi-

galle, f.
PARC DES CRETETS : 20.30, Concert

par les Cadets.

PHARMACIE D'OFFICE: Henry, Léo
pold-Robert 68.
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Les tondeuses à moteur pour gazon

^PSffiSfls HBHÊPJV
" - entretenir les pelouses , d' une dimension de 200 000 m3.

Vjfii 
¦ • WÉÊÈê-' * * ^n nouveau succès de ces produits connus de tout le

¦Hfaf ', «A W J NOUS VOUS offrons ces tondeuses à partir de Fr. 450.—.

MB̂  ÉÉÉBI15JL&_ Demandez , aujourd'hui encore , des prospectus et listes

Représentant des tondeuses Jacobsen-Johnston pour la région

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 — Téléphone 210 56

Une voiture de luxe sf r -p^^
racée - <^"̂ ~ "̂ "̂̂ ^ '̂Mr '~^^ '—-̂

oui, mais qui possède les carac tér i s t i ques
techniques et économiques d'une VW

tvj authenti que !

K ^^/ j ŷ y  ̂ L'avez-vous déjà essayée ?
vf ^ Nous tenons toujour s à votre disposition
f  un Coupé Karmann-Ghia; cela sans

engagement de votre part.
Venez donc nous trouver I

SPORTING - GARAGE
J. -F. STICH

Jacob-Brandt 71 La Chaux - de -Fonds Tél. (039) 2.18.23

Jolie propriété
avec veraer arborisê
à louer à Noiraigue, éventuellement avec
terres. — Demander renseignements Case pos-
tale Riponne 82, Lausanne,

Jeune

employé de commerce
parlant français et allemand, aveec expérience
dans le service des déclarations et expéditions,
cherche place pour le le 1er Juin dans entreprise
Industrielle ou de commerce. — Offres sous chiffre
M 10830, à Publicitas S. A., Granges/Sol.

Accordéon
chromatique, touches pia-
no, 120 basses, 3 regis-
tres, ainsi qu'un vélo de
course guidon plat, sont
à vendre. Bas prix. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10153

Horlogerie-
Bijouterie

à remettre au bord du
Léman. Conviendrait
spécialement à jeune hor-
loger. On peut traiter
éventuellement avec 5000
francs. — Paire offres
sous chiffre PK 11010 L,
à PabUoitaa, Lausanne.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel

Tél. (038) 5 14 68
A vendre pour cause de décès à BOUDRY

(sortie des Gorges de l'Areuse)

maison familiale '
de 5 chambres, cuisine, nombreuses dépen-
dances, sans confort. Jardin, poulailler, por-
cherie et verger en plein rapport.
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Da/w t/«e tranquille p etite ville de p rovince le crime et la violence s 'abritent derrière l'amour
' Location ouverte dès ce soir à 19 h. 30 - Vendredi dès 10 h. du matin - Soyez prévoyant, car il y aura foule i

[BflBBflEESI Dimanche 1er Juin 7 nj
^̂ W 1S.15 heures

Ŵ Dès aujourd'hui, la SUEDE fait
,' m partis do l'EUROVISION:

f 4 W en direct 1er acte d'ORPHEE
¦ [ do Chr. W. Gluck.

Avec l'orchestre symphonlque
TéléVISiOn ; de la Radiodiffusion suédoise

sous la direction de A. Wolff.
I âCtUâlltG H.00 heures
,,;„„ .A ¦ ROME: CONCOURS HIPPIQUE
VlV&llie : Grand Prix du Président

M de la République.

Il Télévision • r??l*\\
JE une fenêtre OTQ

JS sur le monde I \̂ E Ĵ

¦MirmTtfsfl Pro Radio A F R T / U S R T

 ̂ r-M. n, 1 ...»¦—.-.y.—.™——. .-

EXCELSIO^^
À§? -£0^***** vous -pSmxose...

jjf BLOUSONS 1
0^lp pour messieurs et j eunes  gens J

Teintes un ies :  rouge, bleu , <$%?
^p » jaune, cognac et gris et des- j M'0
^^ÊËIf - sins fantaisie. / .. '¦. .'

lÉ̂ . Depuis fr. 21.50

**¦" 3 1, ÂVJJÇIElIbpOLÛrfidBEBT - LA CHAUX-DE-FONDS
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SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

NARCISSES
DE MONTREUX
environ 200 pièces Fr. 3.50 ou 500 pièces Fr. 6.—,
contre remboursement.

F. HOWALD, LES AVANTS sur MONTREUX

Je n« puis pas après
chaque visite
qui vient chez moi avec des chaussures
sales réencaustiquer mes planchers .
C'est là qu 'on apprécie l'encaustique
KINESSA. Son éclat admirable résiste
aux pas et à l'eau et je n'ai qu 'à polir
à nouveau. La KINESSA convient éga-
lement bien pour le parquet , le linoléum
et les sols glacés. Recommandée par
l'Institut ménager suisse.

vîl$ lUIl ô Jrl ';'=t
Dépôt exclusif : Droguerie Ferroco

Atelier à loyer
à Corgémont

A remettre pour date à convenir un
atelier indépendant pour horlogerie ou
toute autre industrie , situé au soleil et
pouvant contenir une douzaine d'ou-
vriers. — Ecrire sous chiffre L A 10142,
au bureau de L'Impartial.

RADIOS
Réparations soignées garanties

i ANDREY • RADIO-DISQUES
Numa-Droz 114 - Tél. 2 43 70

Technicien à votre disposition - Service rapide

On s'abonne en tout temp s à «L 'Imp artial»
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LE Xe CONCOURS et XXXIVe CONGRÈS... A

a eu lieu à Genève les 16 et 17 mai 1958 ^B

IIMPECCABLEMENT organisé par le
Cartel des Sociétés Genevoises affi-
liées à la F. S. S. T. A., cette nou-

velle joute du Théâtre Amateur a obte-
nu le plus vif succès.

Dix-sept sociétés participaient au
concours. Une seule de notre région
affrontait le jury , présidé par M. Mu-
gnier, c'est la Théâtrale de la Maison
du Peuple de notre ville. Disons
d'emblée que cette société a obtenu
un deuxième prix , ainsi que le chal-
lenge de Courten , attribué à la meil-
leure interprétation d'une pièce gaie
moderne. Nos vives félicitations à la
Théâtrale pour ce brillant résultat.

Au concours on joua du Molière et
du Tchekow, du Salacrou et du Tar-
dieu , du J.-J. Bernard et du Gheon, etc.

Le gala

Samedi soir , devant une salle com-
ble, au Théâtre de la Comédie , quatre
sociétés fédérées présentaient le tradi-
tionnel gala.

Les Jeunes Patriotes de Morges se
taillent un joli succès en interprétant
« Gringoire », de Banville.

Les Compagnons du Masque de Bien-
ne jouent quant à eux , un acte de Jean
Tardieu , « Conversation - Sinfonietta ».
Il fallait un beau courage pour s'atta-
quer à cette pièce d'avant-garde. Les
Compagnons du Masque ont gagné la
partie. Ce sont eux qui , avec les Deux
Masques de Zurich , obtinrent le succès
le plus mérité . Puisque nous parlons
des Deux Masques , disons qu 'ils triom-
phèrent dans une arlequinade d'Evrei-
noff , « La Mort joyeuse ». Ce fut abso-
lument parfait. Mise en scène ingé-
nieuse, interprétation impeccable. Du
beau et bon travail.

Les Compagnons des Arts de Sierre
possèdent des éléments de valeur qui
à notre avis auraient dû choisir pour
ce gala une pièce moins «de chez nous»
que ce deuxième acte de Samuel Che-
valier, « Le Silence de la Terre ». Cette
réserve n'enlève, jcjen ,. n^ti^ellemfint '-à
H valeufi,de;vce^a^^$^d. .$$jfe

Ajoutons qu'au cours du gala , Me J.-J.
Bernard , président du C. I. F. T. A.
{dont les assises se ten aient également
à Genève), adressa quelques mots ai-
mables à son auditoire et se plut à
dire en termes émus , son attachement
à notre pays et relever le beau travail
que les amateurs suisses accomplissent
en faveur du théâtre en général.

Après un bal conduit par deux ex-
cellents orchestres, les congressistes se
quittèrent aux petites heures pour se
retrouver dimanche.

Au congrès

La séance, ouverte à 9 h. 30 par Me
P. Genêt, président, liquida rapidement
un ordre du jour copieux. Une nou-
velle société est admise dans la Fédé-
ration. Le comité est réélu pour une

nouvelle période. L'organisation du
Congrès 1959 est confiée au Club Lit-
téraire de la Société des employés de
commerce de La Chaux-de-Fonds, en
collaboration avec les quatre autres
sociétés du Cartel chaux-de-fonnier.

Après un ap éritif offert par le Conseil
d'Etat et de la ville de Genève à l'Hô-
tel Métropole , ce fut le banquet officiel ,
excellemment servi aux quel que trois
cents "congressistes qui emplissaient la
salle communale de Chêne-Bourgeries.

Au dessert , le sympathique président
Décostert salua ses invités et les con-
gressistes. Puis , tour à tour , prirent la
parole : Me P. Genêt , président de la
F. S. S. T. A., M. de Fontagne , consul
de France , Me J.-J. Bernard , président
du C. I. F. T. A., M. C. Mugnier , prési-
dent du jury, et M. E, Dupont, vice-
président du Conseil d'Etat. Tous ces
orateurs se plurent à souligner la va-
leur du théâtre amateur et à féliciter
ceux, qui en Suisse, œuvrent pour le
défendre.

Palmarès

DIVISION SUPÉRIEURE : 1. Compa-
gnons des Arts , Sierre, 170 points ; 2.
Cercle littéraire , Le Sentier , 163,75 ; 3.
Echo de Vernier , Genève, 160 ; 4. Sté Dra-
matique , Nyon , 158.

Ire DIVISION : Amis de l'Instruction,
Genève , 153,75 points ; 2. Les Compa-
gnons du Masque , Bienne , 151,25 | 3. Les
Deux Masques , Zurich , 148,60 ; 4. Les
Troubadours , Saxon, 145,60 ; 5. Cercle
Théâtral , Chippis, 143,80 ; 6. Cercle litté-
raire , Le Sentier , 140,75.

2me DIVISION : 1. Cercle Théâtral , Mu-
raz-Sierre, 131,25 points ; 2. Théâtrale
Maison du Peuple , Chaux-de-Fonds , 130 ;
3. Sté Draamtique, Nyon , 123,75 ; 4. Les
Jeunes Patriotes , Morges , 119,50 ; 5. La
Mouette, St-Aubin, 119.

3me DIVISION : 1. Section litt. Union
Instr., Payerne , 108.

Section ÉTRANGÈRE : 1. La Bonne
Equipe , Annemasse, 128.

Section « Hors concours » : 1. Cercle lit-
téraire, Lausanne, 170,8, ,,
t*ÉfiClfi IMPOSÉE ' '(«Permettez! Madame»
de Labiche, épreuve facultative) : 1. Cer-
cle littéraire , Le Sentier, 163,80 ; 2. Cercle
littéraire, Lausanne , 149,40 ; 3. Echo de
Vernier , Genève, 126,60 ; 4. Cercle Théâ-
tarl , Chippis , 119,40 ; 5. Les Compagnons
du Masque , Bienne , 89,30.

Précisons que le challenge Charles
Vogt — qui a été attribué aux Compa-
gnons des Arts de Sierre, lesquels ont
aussi conquis le challenge de la Société
des auteurs dramatiques — a été offert
par le Club Littéraire de la Société des
employés de commerce de La Chaux-de-
Fonds, en souvenir de son regretté
président. M.

...de la Fédération suisse des Sociétés théâtrales^ peurs
Quand passent les cigognes..

Un grand film au Festival de CannesParis, le 22 mai .

T
ANDIS que sur la Croisette en-

soleillée, transf ormée en vé-
ritable foire où s'affrontent

les séductions contestables de can-
didates-vedettes, des drapeaux cla-
quent au vent, le travail sérieux se
pass e à l'intérieur du Palais des Fes-
tivals. Parmi les premiers fi lms
auxquels nous avons pu assister, il
en est un qui d'ores et déjà s'im-
posait par sa haute qualité , et qui
a obtenu à l'unanimité le Grand
Prix de ce onzième Festival . Il s'a-
git de «.Quand passent les cigognes» ,
produ ction soviétique en noir et
blanc de Kalatozov . L'oeuvre est
dominée par l'étonnante interpréta,
tion de Tatiana Samoilava, belle et
émouvante, qui arrive à faire ou-
blier ce que le sujet peut avoir d'un
peu banal.

Evidemment la guerre a de quoi
émouvoir et faire pleurer ... mais
grâce au talent de l'auteur, on ne
tombe jamais dans la sensiblerie
et le mélo et l'on se hausse vers
un drame tout à fait  dans la tradi-
tion cornélienne.

Véronique et Boris, lorsque point
l'aube à l'horizon de Moscou, sont
encore enlacés et ils regardent da7is
le ciel transparent des cigognes qui
volent en triangle. Leur bonheur
est sur le point d'être brisé car la
guerre vient d'éclater. Ils n'arri-
vent point à se quitter comme s'ils

sentaient , p ar avance, quel allait
être leur destin .

Boris ne reviendra pas. En se-
courant un camarade blessé il s'é-
croulera f rappé  à mort dans la boue
glacée de Smolensk...

Véronique va vivre une grande
tragédie. Elle n'a plus de nouvelles
de celui qu'elle aime, mais elle ne
veut point renoncer à l'espoir . Lors-
qu'arrive un train de soldats , elle
se précipite revêtue d'une robe blan-
che qui la métamorphose en ma-
riée, les bras chargés de fleurs . Bo-
ris est invisible... Alors elle découvre
toute l'irrémédiable étendue de son
malheur !

Soudain une sorte de miracle se
produit en elle , au fond de son âme
déchirée fleurit une mystérieuse
chanson qui l'incite à remplir , ici-
bas, une mission impérie use : sou-
lager les souffrances , prodiguer du
bonheur aux orphelins.

Cette oeuvre, arrache des larmes
dont on ne rougit point , car certai-
nes scènes ont une splendide gran-
deur. On n'est pas près d'oublier :
un dramatique concert pendant le
bombardement de Moscou, la mort

de Boris, la douleur héroïque et si-
lencieuse de Véronique , le retour
des soldats à qui elle distribue des
fleurs...

Le f i lm parsemé de belles images,
se déroule selon un rythme essentiel-
lement cinématographique et évite
les poncifs auxquels les film s so-
viétiques nous ont par trop habi-
tués : la propa gand e, les tirades
pompeuses et patriotardes , les ex-
cès verbaux et les lenteurs dans
l'action.

Kalatozov, avec beaucoup de cou-
rage et de lucidité n'a pas cherché
systématiquement à représenter le
régime soviétique sous un jour f lat-
teur. Il n'a pas laissé dans l'ombre
les excès et les vices, inhérents à
toutes les guerres. Il a reconnu loya-
lement que l'U.R. S. S. a eu aussi :
des lâches, des traîtres, des jouis-
seurs, des profiteurs , des af fec tés
spéciaux, des femmes oublieuses et
légères, tandis que nombre de ses
fi ls , sur le front , se faisaient trouer
la peau ...

Tatiana Samoilova une révélation
... parmi les étoiles du Festival de
Cannes. P. VARrET.

Les artistes des Opéras de Belgrade et de Varsovie...

au Festival international de Lausanne

DANS le cadre du Festival inter-
national de Lausanne, qui aura
lieu du 4 au 29 juin, la troupe

de l'Opéra de Belgrade nous fera
participer à un événement de choix,
puisqu'elle interprétera le « Don
Quichotte » de Massenet. Cette oeu-
vre, écrite pour Fedor Chaliapine, fut
créée en février ï&lo-^ê jvIôhte->Carlo,
puis reprise à Paris.

Trop négligée ces dernières an-
nées, cette oeuvre a été abandonnée
par le répertoire français. Il a fallu
l'audace d'une troupe yougoslave
pour lui rendre vie. L'interprétation
qu'en donne l'Opéra de Belgrade sur
les grandes scènes internationales,
depuis plusieurs années, est si par-
faite que l'on a crié au miracle. Les
musiciens yougoslaves semblent
avoir mieux compris Massenet que
ses propres compatriotes. Us nous
font apparaître un Massenet vigou-
reux, plein de verve, d'humour et de
tendresse.

L'histoire de Don Quichotte et de
Dulcinée est trop connue pour qu'on
la rappelle. Mais Massenet ne s'est
pas inspiré de l'oeuvre originale, ni
des auteurs qui ont voulu faire de
Don Quichotte un pantin ridicule. Il
s'est servi d'une comédie de Jacques
Le Lorain, où l'on voit Don Quichot-
te mourir d'un vériable amour pour
Une Dulcinée belle et sensible. Nous
sommes loin de la fille d'auberge cru-
elle et stupide.

Inspiré par Le Lorrain , Massenet
a pu donner toute sa mesure, sur un
livret qu'il a commandé à Henri
Cain. Massenet était au terme de sa
carrière (1909) lorsqu 'il composa cet
opéra en 5 actes. Riche d'une longue
expérience de compositeur, il a su
garder jusqu 'au bout ces tendresses
qui l'ont fait aimer par deux géné-
rations de mélomanes. Mais il a su,
également, renoncer à ces facilités
qui lui ont valu, au début de sa car-
rière, des critiques acerbes.

UN MASSENET INCONNU
Nous devons être reconnaissants

aux directeurs de l'Opéra de Belgra-
de d'avoir tenté de rendre à Masse-
net et à son oeuvre la place qu'ils
méritent. Metteurs en scène et in-
terprètes ne se sont pas bornés à
reprendre « Don Quichotte ». Ils l'ont
travaillé pendant des mois et des
mois pour en tirer toute l'énergique
saveur. Chaque scène est un tableau
digne des plus grands peintres. Par
des halos de lumière très étudiés ,
le metteur en scène a fait des «Goya»
animés, jouant savamment avec les
clair-obscur.

L'an dernier, c'est à l'Opéra de
Belgrade que l'on a fait appel pour
inaugurer, à paris, 1̂ .,.Théâtre des
Nations.. «Le, p^bUr* parisien., fut £j$r-
pris non seulement de découvrir un
Massenet inconnu, méconnu plutôt,
et d'entendre Miroslac Cangalovic,
dans le rôle de Don Quichotte. Ceux
d'entre eux qui avaient eu le privi-
lège d'entendre Chaliapine, jadis,
criaient au miracle et s'étonnaient
de voir cette énorme basse s'affiner ,
se spiritualiser dans des pianissimi
ineffables. Latko Korosek, baryton,
fut également étonnant dans le rôle
de Sancho. Mais c'est à Biserka
Cvejic qu'allèrent les plus intermi-
nables ovations. Sa voix chaude a
un charme prenant auquel aucun
spectateur ne fut insensible.

Depuis Paris, les interprètes de
« Don Quichotte » ont participé à de
nombreux festivals, notamment à
celui de Wiesbaden. Chaque fois le
succès fut total. C'est donc à une
manifestation de très grande valeur
que sont conviés les spectaeurs du
Festival de Lausanne. Us seront
d'autant plus comblés que le pro-
gramme d'opéra est complété par
« Boris Godounov », de Moussorgsky,
et « Le Prince Igor », de Borodine.

BELGRADE, PARIS, VARSOVIE
Avec ses 254 artistes, la troupe de

l'Opéra de Belgrade est actuelle-
ment l'une des meilleures d'Europe,
peut-être même la meilleure. Les
Ballets de l'Opéra de Belgrade, al-
ternant avec le programme lyrique,
interpréteront le « Mandarin mer-
veilleux », de Bêla Bartok, « L'Amour
sorcier », de Manuel de Falla, la
« Reine des Iles », de Maurice Thie-
ret (le 5 juin ) . La soirée du 7 juin
sera entièrement consacrée au « Dia-
ble au village », l'oeuvre étonnante
de Fran Lhotka.

Le samedi 14 juin , Robert , Gaby et
Jean Casadessus, accompagnés par
l'Orchestre de la Suisse romande,
jouer ont trois concertos de Mozart ,
pour un, deux et trois pianos.

Enfin, pour couronner ce^ remar-
quable programme du Festival lau-
sannois, le grand Ballet national
polonais, composé de 130 artistes,
présentera son programme de chants
et de danses folkloriques.

...et le DON QUICHOTTE de Massenet

L'excuse

Roger Pierre avait eu une prise de
bec violente avec le directeur d'un grand
théâtre parisien que , finalement, il avait
traité de sinistre imbécile. Le directeur
furieux, voulut porter plainte, mais y
renonça, en fin de compte, sur l'in-
sistance de plusieurs amis, sous con-
dition expresse que Roger Pierre s'ex-
cuse publiquement devant témoins, tel
jour , à telle heure, dans un grand café
des Champs-Elysées.

A l'heure dite, Roger Pierre entra
dans l'établissement, regarda autour de
lui , s'approcha du directeur et demanda
très poliment :

— N'ètes-vous pas le couturier Car-
ven ?

— Mais non , répondit le directeur de
théâtre, très étonné.

Alors Roger Pierre , en claironnant :
— Oh! alors, excusez-moi , Monsieur !

L'astuce

Un jour , Alphonse Allais se rendit à
la pêche. En chemin, il rencontra un
ami qui ne fut pas peu étonné de voir
qu 'Allais était non seulement muni
d'une gaule, d'une épuisette et d'ar '.i-
cots, mais également d'un cor de chasse
et d'une carabine.

— Tu vas à la pêche ou à la chasse ?
demanda l'ami.

— A la pêche répondit Allais.
Le cor et la carabine servent à induire
les poissons en erreur...

(Paul 1
i 

Minou Drouet , l' enfant et poète prodige, improoise à la guitare pour sa nouaelie amie , Mlle
Jenny Batt lay, âgée de 16 ans, qui oient de lui remettre un magnif ique portrait , dont elle est
l' auteur. Comme quoi la précocité continue à « raDager» la France, pendant que les « gérantes »
la gouuernent aoec le succès que l' on sait. — Quand donc M. René Coty se rendra-t-ii compte
qu 'il faut appeler les Minou à l'Elysée pour leur confier le soin de former un « gouuernement
d' enfants prodiges » ?

Le dernier portrait de Minou Drouet, œuvre d'une artiste de 16 ans



Par cette belle saison vous serez à l'aise , avec nos : Il M RI S||3 3 0

Chemises-bloUSOnS - Chemises «Toplm » (ne se repassant pas) | 
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La dernière nouveauté . chemises avec manches 3/4 - sous-vêtements légers L3 IH3IS0I1 ÛB I hORl ITI S CllIC
En exclusivité : le chapeau extra léger «Barbisio»-le chapeau «Botta» plume Avenue Léopold-Robert 72 - Tél. 2.24.03

EST-CE LA UNE CHAMBRE D'ENFANTS?
Non ! Laissons aux enfants leur paradis.

Certes, les papiers peints Salubra eux-mêmes ne résistent pas aux coups de

marteau ou de hache. En revanche, il est facile de les débarrasser des souil-

lures par simple lavage.

Et voilà précisément les avantages uniques en leur genre des papiers peints

Salubra : lavables, solides à la lumière, hygiéniques.

H y a un tel choix de dessins-qu'il est possible de satisfaire a tous les goûts.

"n'ailleurs, Salubra c'est de la peinture à l'huile en rouleaux.

i - -
Voulez-vous de la documentation, des .*

échantillons, des adresses où aoheter

Salubra? N'hésitez pas, écrivez à ^̂ _, ^̂ _
Salubra S.A., Dufourstrasse 5, Bâle. +. JB^̂ ^« înlSfr^—wwn—-m^^Aux grands nettoyages . il suffit de laver mWt\ 
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les tapisseries Salubra au "Salubrol » 
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conçu spécialement à cet effet. a****  ̂̂wr Mmr, w j rMmrMjr  ̂jj>r- Astsr mw V

PAPIERS PEINTS SALUBRA GARANTIS INALTÉRABLES + GARANTIS LAVABLES
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...par air
par mer

par terre
Avec les valises

Avenue Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

v /

Employée
de maison

capable de s'occuper seu-
le d'un ménage soigné est
demandée. — Faire offres
ou se présenter chez Mme
J. Bloch, La Semeuse, rue
du Nord 176, tel 2 8181.

Plus de rôti brûlé

si vous le faites dans la nouvelle
poêle en silicone £.

Démonstrations : jeudi à samedi

Salon des Arts Managers lilussie
Av. Léopold-Robert 76

CAPITAUX
Administration privée en pleine extension et à l'abri de toute
crise cherche

fr. 50000.-
pour le développement de son portefeuille. Remboursement
selon entente, intérêt garantie 6 % plus participation au
bénéfice. — Faire offres sous chiffre Z 6122 Y, à Publicitas,
Berne.

LES VOYAGES ESCO
vous offrent des buts de vacances séduisants

pendant les vacances horlogères

26 juillet - 10 août 1958
Laponie/Hammerfest 27.7 - 8 août
13 Jours Fr. 769.— 29.7 - 10 août

Grèce/Crète
15 Jours Fr. 785- | 

237 ' 6 août

Bâle/Hambourg/Copenhague 29.7 - 5 août
8 Jours Fr. 298.— 2.8 - 9 août

Londres/Ecosse/Hébrides 
15 Jours Fr. 865- | 

277 ' 10 août

Provence/Camargue/
Majorque, 14 Jours Fr. 565— 28'7 " 10 a0Ût

Voyage en avion à
Majorque, 15 Jours chaque vendredi

à partir de Fr. 353— | | 
samedi / dimanche

Fuschl dans le
Salskammergut 3.8 - 12 août
10 Jours Fr. 198.—

Demandez nos prospectus
Bureau de Zurich - Stockerstrasse 40 - tél. (051) 23.95.50

/^^®59S21W9W5T?an?T«^W5î5i
^ B̂î^^
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Excursions «Rapid Blanc*

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

Dimanche Pentecôte 1958
DépTh. LA FORET-NOIRE ¦ LE TITISEE

Fr. 25.—

Le Hartmanosweillerkopf -
SimmThe Le Grand Ballon -Dép. 7 h. [ç Vieil Armand-Thann

Fr. 20.—

PS1™116 Le Lac Bleu - Kandersteg
Dép. 7 h. Fr. 16.50

TOUR DU
Ki LAC DE MORAT-GEMPENACH
Dép. 14 h. avec 4 h. à Gempenach

Fr. 13.—

Gara ge GLOHR kfS118
Camping

à vendre 1 remorque et
accessoires de camping
pour vélo ainsi qu'une
remorque camping pour
voiture. S'adr. Tél. (039)
2.58.85.

A VENDRE

Moto
BSA , 350 cm3. Prix 400
francs — Tél. 2 13 44, dès
19 heures.



LA VIE...
vous sourit !

et notre choix
d'alliances vous attend

et pas plus cher !

Bij outerie
Orfèvrerie

yfycn&rcf
13

Av. Léopold-Robert 57
Tél. 2 10 42

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

PETITS I
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

: : Bois Hph n
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Démonstration
du nouveau

MIXER SATRAP-COMBINA
l'appareil idéal pour vos jus de fruits, vos frappés,

vos légumes hachés...

au prix encore jamais vu de Fr. 189.—
avec ristourne

-sJe cherche au mois ou
pour heures régulières

FEMME
DE MÉNAGE
propre et consciencieuse.

— Téléphoner pendant
les heures des repas au
2 64 79.

Salle de Musique IX
La Chaux de-Fonds

m
2 conférences «AI

PROPHÈTES
Dr J. NUSSBAUM 

^de Paris t̂ut

¦ Vendredi 23 mal-à 20 h. 15 tai

Comment les prophètes du passé *̂\
ont-Ils été inspirés ? ^̂

C
Dimanche 25 mai à 20 h. 75

Dieu parle t il encore aujourd'hui __

par des prophètes ? \J

Entrée libre — Invitation cordiale ^̂

C
Sous les auspices de l 'Eglise Adventiste aran

ON DEMANDE
une personne en qualité
de

serveuse
La place est à repour-

voir tout de suite ou à
convenir. — Paire offres
par écrit avec certificats
ou photo à la Confiserie-
Tea-Room Richard , Mou-
tier.

TAVANNES MACHINES Cie S. A.
TAVANNES

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

employée
s?6no dactylographe
de langue maternelle française,
connaissant si possible la langue
allemande. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire et date d'entrée
éventuelle.

Une annonce dans «L'Impartial» assure le succès

20 matelas
à ressorts, 90 X 190 cm.,
ou 95 X 190 cm. (garan-
tis 10 ans). 78 fr. pièce,
port payé. — W Kurth,
av. de Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021) 24.66.66.

ON CHERCHE
pour ménage de 2 per-
sonnes

employée
de maison

sachant bien cuisiner. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10247

ON CHERCHE
jeune

CHAUFFEUR
L I V R E U R

Ecrire sous chiffre
O F 10121, au bureau de
L'Impartial.

ON ENGAGERAIT
un bon

domestique
de campagne, sachant
traire et faucher. — S'a-
dresser à M. Etienne
Ramseyer, Grand - Rou-
maillard, Travers.

Employée
de maison

sachant cuisiner est de-
mandée pour le 1er Juin
ou date à convenir. Paire
offres à Mme P.. Jôrg,
Boulangerie, Serre 56, La
Chaux - de - Fonds, télé-
phone 2 27 66.

A VENDRE aux Franches-Montagnes

belle propriété
en bon état d'entretien, avec facilité d'accès.
Comprenant habitation avec chauffage central ,
grange, écurie pour 30 pièces de béta il avec abreu-
voir, affise, jardin, pâturages privés avec loge et
forêt. Lumière électrique, force et eau courante,
superficie totale 23 hectares. Capital nécessaire
environ fr. 25.000.—.

Offres sous chiffre C 40246 U, à PubH? '!-^ s. A.,
Bienne.

Chambre
meublée, indépendante,
avec confort, au centre,
est cherchée tout de sui-
te par demoiselle sérieu-
se. — Ecrire sous chiffre
M Z 10207, au bureau de
L'Impartial.

C O C K E R
A vendre une petite

chienne de 3 mois, blan-
che et noire, avec pedi-
grees. — S'adresser à M.
Charles Meyer, rue de la
Ronde 14.Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Tôlerie
Peinture

CARROSSERIE

A. ROBERT
Industrie 46a

Occasion
Machine à laver, avec

chauffage et essoreuse
centrifuge incorporée, est
à vendre. — Tél. 2 01 67.

Appartement
A louer pour fin Juil-

let appartement 3 Î4 piè-
ces, cuisine, salle de bain ,
grand confort , quartier de
la gare. — Téléphoner au
2 47 20, pendant les heu-
res de bureau.

P R Ê T S
de 300 tr a 2000 tr
s o n t  rapidement
accordes à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S. A.. Lucin-
çes 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 888Ï J7
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Session ordinaire de printemps du Grand Conseil neuchatelois
Le projet de loi sur les établissements hospitaliers renvoyé à une commission. - Pour la décoration
de deux bâtiments publi cs. - Une aide à la Grèce. - La loi sur les améliorations f oncières acceptée.

(De notre envoyé spécial au Château)

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai.
Troisième et dernière journé e de la session ordinaire de printemps,

présidée par M. Adrien Favre-Bulle (rad). Hier matin, le Grand Conseil a
repris son ordre du jour et a épuisé les princi paux objets prévus.

Les établissements hospitaliers
La discussion se poursuit

M. Jean Dubois (lib.) pense pour
sa part que le renvoi du projet
à une commission est inutile. Le
Conseil d'Etat doit être à même de
donner les renseignements néces-
saires. M. Dubois, abordant le pro-
blème financier demande un inven-
taire des besoins.

M. André Tissot (soc.) relève que
le désir du Grand Conseil est que
les malades soient soignés le mieux
possible et traités équitablement. A
son avis, le Conseil d'Etat doit
avoir une politique sanitaire bien
définie. Comme il n'existe pas d'hô-
pital cantonal, les hôpitaux en fai-
sant office, doivent être subvention-
nés pour les services spécialisés. M.
Tissot pense que les subsides des
communes doivent être répartis
d'une autre manière. Ces subsides
devraient être distribués au prorata
du nombre des journées de malades.
Il y a une inégalité dans ce que re-
çoivent les hôpitaux pour les mala-
des venant du dehors.

M. Edouard Lauener (rad.) ré-
pond à M. Jean Liniger (soc.) et,
en tant que représentant d'un petit
hôpital, désire prendre position .

A propos de l'absorption de la
clientèle par les grands établisse-
ments, M. Lauener relève que chaque
patient d'un petit hôpital pense qu'il
sera mieux soigné dans un grand
établissement. La question de la
fondation d'un hôpital « de provin-
ce », en raison des possibilités ac-
tuelles de transport, ne se poserait
pas aujourd'hui, comme elle s'est
posée au début du siècle.

M. Lauener poursuit en insistant
sur le rôle social des hôpitaux et
conclut en demandant à ses collè-
gues comment, avec un budget dé-
ficitaire, l'Etat pourra subvention-
ner les projets . Le Grand Conseil
doit s'efforcer de voir l'ensemble du
problème et ne pas s'attacher à un
seul aspect local.

M. Jean Steiger (POP) , sans con-
tester au Grand Conseil le devoir
de s'occuper des finances canto-
nales, souligne que maintenant il
faut s'occuper du problème de
l'hospitalisation dans le canton.

Prenant comme exemple l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, M. Stei-
ger souligne que la ville supporte
le 95 % du déficit de l'Hôpital alors
que l'Etat n'en supporte que le 5 %.
Et ce sacrifice, La Chaux-de-Fonds
— comme d'ailleurs Neuchâtel —
le fait non pas seulement pour ses
habitants, mais aussi pour l'ensem-
ble du canton.

Ce sacrifice, les deux villes ne
songent nullement à ne plus le
faire. Seulement le problème réside
dans le fait que ces deux villes ne
savent où trouver les fonds néces-
saires pour aménager les hôpitaux ,
pour les équiper avec les moyens de
la médecine moderne.

M. Steiger, au nom de son groupe,
déclare se rallier à la proposition de
M. Liniger.

M. Biaise Clerc (lib.) veut pour
sa part qu'un effort de coordina-
tion soit fait , avant de se lancer
dans une politique de subventions.

On ne doit pas parler de concur-
resce entre les hôpitaux ; on peut
le remplacer par le mot prestige.
Il faut, à Neuchâtel en particulier ,
qu'un effort de coordination soit
entrepris entre les trois hôpitaux.

M. P.-A. Leuba répond
Le chef du Département de l'In-

térieur souligne tout d'abord que
l'initiative populaire ne visait pas
l'ensemble du problème, mais uni-
quement certains aspects. Les buts
de l'initiative étaient essentielle-
ment destinés à permettre aux hô-
pitaux de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds d'entreprendre de
grands travaux, avec l'aide de
l'Etat.

Le Conseil d'Etat, lui, a dû se
pencher sur l'ensemble du problè-
me. Il a voulu tout d'abord main-
tenir les petits hôpitaux — dont
nous n'avons pas à dire ici l'utilité
— et de compenser leurs déficits.

Tant que nous n'avons pas d'autre
régime — un régime proche de la
sécurité sociale française pourrait
être envisagé pour l'avenir — il
faut en rester à la solution en vi-
gueur.

M. Leuba ne cherche pas à dis-
simuler que des charges nouvelles
vont venir s'ajouter à celles existant
aujourd'hui, notamment en ce qui
concerne le personnel soignant.

L'équilibre qui avait été trouvé,
dans une certaine mesure, avec les
subventions de l'Etat de 1.50 fr.
par journée de malade, est main-
tenant rompu. C'est la raison pour
laquelle la subvention a été portée
à 2.— fr. Le Conseil d'Etat s'est
demandé, également, s'il aurait été
possible d'augmenter les partici-
pations communales. Dans certai-
nes communes, il n'y aurait plus
guère moyen de charger davantage
le budget.

Abordant un autre problème, M.
Leuba insiste sur le fait qu'il est
indispensable de n'entreprendre
que des rénovations ou des trans-
formations qui soient absolument
nécessaires. On ne peut pas tout
avoir, dans le canton de Neuchâ-
tel. Il faut avoir des aspirations à
l'échelle du pays ; il faut concentrer
les efforts, tout en restant modeste.

M. Leuba appelle également de
ses vœux un pouvoir de coordina-
tion, avec les moyens adéquats, soit
le subventionnement. C'est la rai-
son pour laquelle l'Etat ne veut sub-
ventionner que les services spécia-
lisés. Il n'a j amais manqué, sauf en
quelques cas, de place dans nos hô-
pitaux. Plutôt que de créer des lits
nouveaux, il conviendrait de créer
des centres spécialisés.

Parlant du cas particulier de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, M.
Leuba estime qu'il y a des amélio-
rations importantes à apporter au
bâtiment.

Enfin, le chef du Département
prie le Grand Conseil d'éviter de
mêler la question de la formation
des infirmières à celle des subven-
tions aux hôpitaux. Le gouverne-
ment est tout à fait conscient de

la nécessité dans laquelle on se
trouve de donner davantage d'at-
trait à la carrière d'infirmière.

Ce que le Conseil d'Etat propose ,
dit en conclusion M. Leuba , est
raisonnable et mérite d'être pris en
considération.

La fin du débat
Après une intervention de M.

Jean Dubois (lib.) sur les rapports
existant entre la ville de Neuchâtel
et les communes de la périphérie
au sujet de leur participation aux
frais d'hôpitaux, M. André Corswant
(POP) revient sur le problème de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Il
s'élève avec vigueur contre le fait
que l'on n'a pas l'air, au Départe-
ment, de prendre en considération
avec suffisamment de sérieux le cas
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Dans le problème à l'ordre du
jour , M. Jean Liniger (soc.) distin-
gue deux aspects :

a) l'exploitation. Pour les petits
établissements, la situation actuelle
est satisfaisante. En revanche, pour
les grands établissements, la sub-
vention cantonale est hors de rap-
port avec les frais d'entretien. Mais
le problème est fort complexe. Con-
cernant la participation des com-
munes pour les frais de journées,
M. Liniger pense que le gouverne-
ment pourrait prendre l'initiative
de contacter les communes pour
trouver une nouvelle solution ;

b) la construction. L'orateur pen-
se, contrairement à ce qu'en a dit
le porte-parole du Conseil d'Etat,
qu 'il n'y a pas superfétation dans
les hôpitaux neuchatelois.

Pour sa part, M. Henri Verdon
(soc.) estime que le problème est
mal posé ; il y a un reclassement à
faire. Les hôpitaux doivent devenir
des établissements spécialisés, où
l'on ne séjourne que très peu de
temps. Les établissements des vil-
les n'ont pas le même rôle à jouer
que ceux de la campagne.

M. Leuba répond brièvement à M.
Corswant (POP) ..à propos jde l'Hô^-
pital de La Châtîx-dë-Fonds et se
défend de considérer le cas avec peu
de sérieux.

LA PRISE EN CONSIDERATION DU
PROJET EST ACCEPTEE TACITE-
MENT.

LE RENVOI DU PROJET A UNE
COMMISSION EST ,ACCEPTE A UNE
MAJORITE EVIDENTE.

Après une intervention de M.
Jacques Béguin (PPN) , il est décidé
que 19 membres composeront la dite
commission.

Pour la décoration des bâtiments de l'Université
et du gymnase cantonal

Le Conseil d'Etat a saisi le corps
législatif d'un projet de décret pour
lui demander un crédit de f r . 85.000
destiné à la décoration des bâti-
ments de l'Université et du Gym-
nase cantonal.

Bien que tous les groupes soient
d'avis d'accorder à l'exécutif ce
crédit, les porte-paroles se font  un
devoir d'exprimer leur avis au sujet
de l'appui que l'Etat doit accorder
aux artistes.

Le premier, M. Charles Borel
(lib.) rapporte au nom de son
groupe qui votera les conclusions
du rapport gouvernemental. Il en
va de même du groupe socialiste,
qui par la voix de M. André Tissot,
apporte son adhésion. Le projet ,
relève encore M. Tissot, est à sou-
tenir parce qu'il témoigne de l'in-
térêt que l'Etat se doit de porter
aux peintres et aux sculpteurs.

M. Louis Bonny (rad) est d'ac-
cord pour la décoration des écoles;
il demande en revanche que l'on
revienne à un art moins abstrait.

De son côté, M. Losey (rad) est
heureux que les pouvoirs publics
s'intéressent aux artistes et qu'ils
songent à encourager l'art.

M. Steiger (POP) apporte lui
aussi l'adhésion de son groupe.
Dans le but d'avoir une unité plus
étroite entre le bâtiment et la dé-
coration , M. Steiger voudrait que
l'on désigne l'artiste en même
temps que l'architecte ; tous deux
pourraient ainsi travailler plus
étroitement et dans le même esprit.

M. Louis Crivelli (PPN) apporte
à son tour l'appui de son groupe. H

demande la création d'une com-
mission consultative ayant dans
son sein des artistes.

Brève intervention de M. Charles
Borel (lib) qui insiste sur le fait
qu'il n'y a aucune exclusive à pro-
noncer contre tel ou tel art.

M. Clottu, chef du Département de
l'Instruction publique, précise cer-
tains points de procédure. Des con-
tacts ont déjà été pris avec plusieurs
artistes. En outre , pour répondre à
une question de M. Charles Borel
(lib.) , M. Clottu déclare que l'Etat
de Neuchâtel n'a pas l'intention
d'instaurer des concours, mais qu 'il
procédera , vraisemblablement, par
voie d'achat.

LE DECRET ACCORDANT AU CON-
SEIL D'ETAT UN CREDIT DE 85.000
FRANCS POUR LA DECORATION DE
L'UNIVERSITE ET DU GYMNASE
CANTONAL EST ADOPTE PAR 65
VOIX, SANS OPPOSITION.

30.000 francs
pour la Grèce

On se souvient qu'à l'occasion du
Jeûne fédéral  1957 une action avait
été entreprise en faveur d'une ré-
gion de la Grèce particulièrement
touchée par la dernière guerre.
Cette action, à laquelle l'Etat avait
participé par un beau don, avait
remporté un franc succès.

Le Conseil d'Etat se propose ,
cette année encore, de renouveler
son gest ° à l'égard de la Grèce .
Pour cela, il demande au Grand
Conseil de lui voter un crédit de

30.000 francs destiné à participer
à la nouvelle action de secours en
faveur d'une région de Grèce, qui
sera entreprise dans le canton à
l'occasion du Jeûne fédéral  de 1958.

Comme pour l'objet précédent ,
le projet de décret gouvernemental
rencontre l' unanimité du corps
électoral.

Le premier, M. Fernand Martin
(rad.) apporte l'adhésion de son
groupe , tandis que M. Charles Bo-
rel (lib.) apporte celle du sien. Ce
dernier se plaît à relever que la ma-
nière de procéder du canton de
Neuchâtel devrait être imitée par
d'autres cantons . suisses. M. André
Tissot (soc.) , pour sa part , regrette
que le Jeûne fédéral ait perdu sa
signification ; c'est la raison pour
laquelle toute action destinée à re-
valoriser cette fête patriotique ren-
contrera l'appui du groupe socia-
liste, qui votera le projet.

M. Clottu remercie le Grand Con-
seil ; il prend note du voeu de M.
Tissot qui voudrait que la généro-
sité neuchâteloise ne s'exerce pas
uniquement en faveur de la Grèce.
Ajoutons que le canton de Neuchâ-
tel est le seul canton suisse, actuel-
lement, à accorder sous cette forme
une aide à un pays étranger.

LE PROJET DE DECRET ACCOR-
DANT AU CONSEIL D'ETAT UN CRE-
DIT DE 30.000 FRANCS POUR AIDER
LA GRECE, EST ACCEPTE SANS
OPPOSITION.

La loi sur
les améliorations

foncières est acceptée
On se souvient que dans sa der-

nière session, le Grand Conseil avait
confi é à une Commission le soin
d'étudier le projet de loi sur les
améliorations foncières que lui
avait soumise le conseiller d 'Etat
Barrelet. La Commision a fourni un
rapp ort très complet qui suit dans a'ïôûîés ses conclusions le projet gou-
vernemental.

C'est la raison pour laquelle les
porte-parole des groupes se firent
très brefs sur cet objet. M. Muriset
(soc) apporte l'adhésion de son
groupe et rend hommage à M. Bar-
relet. M. Perregaux-Dieilf (lib) en
fait de même, en soulignant que la
nouvelle loi vient à son heure.

M. Jean Ruffieux (rad.) donne
l'appui de son groupe, tandis que
M. Maumary (rad.) intervient au
sujet de l'art. 22, à propos de l'en-
tretien des chemins. M. Maumary
fait remarquer qu'il serait préféra-
ble de construire des chemins en
béton. Au nom du PPN, M. Claude
Simon-Vermot apporte son appui.

Le projet de loi est ensuite voté,
non sans que M. Barrelet, chef du
Département de l'agriculture, re-
commande la construction de che-
mins en béton. Oe problème devra
retenir l'attention des responsables
des travaux d'améliorations fon-
cières. Au sujet de l'art. 58. M. Bar-
relet fait part à l'assemblée d'une
légère modification.

LA LOI SUR LES AMELIORATIONS
FONCIERES EST ADOPTE PAR 93
VOIX, DE MEME QUE LE DE-
CRET PORTANT OCTROI D'UN CRE-
DIT ANNUEL DE 400.000 FRANCS
POUR ALIMENTER LES FONDS POUR
AMELIORATIONS FONCIERES, QUI
EST ACCEPTE PAR 88 VOIX.

M. Corswant (POP) combat les
arguments de la commission au su-
jet du postulat que M. Jean Steiger
(POP) et lui-même avaient déposé,
lors de la discussion générale sur
la loi. M. Jacques Béguin (PPN)
donne quelques précisions sur l'aide

agricole et estime qu'il ne faut pas
entrer en matière sur le postulat
Corswant.

Le conseiller d'Etat Barrelet ex-
plique pourquoi la commission a re-
poussé le postulat Corswant, ne te-
nant pas compte , dans son appré-
ciation , de la provenance du pos-
tulat.

Répliques de MM. Corswant (POP) ,
Jacques Béguin (PPN) , Verdon (soc.)
et Barrelet.

Par 84 voix contre 4, le Grand
Conseil décide de ne pas entrer en
matière sur le postulat Corswant.

Une fin de session
houleuse

Les huit objets principaux de la
session étant épuisés , M. François
Faessler (P.P.N. t , vice-président, qui
préside à la place de M. Favre-Bulle
qui a dû s'absenter , propose au
Grand Conseil de passer aux « pro-
positions ». L'auteur des motions de-
vant être étudiées , M. P.-R. Rosset
(rad.) étant précisément absent , une
discussion s'instaure au sujet de l'or-
dre dans lequel on veut , à l'avenir ,
aborder ces motions. Prennent part
à cette discussion, qui provoque quel-
que désordre , MM. H. Verdon (soc) ,
A. Corswant (P.O.P.) , Luthy (soc) ,
Dubois (lib.) , et Losey (rad.) .

Finalement une motion d'ordre de
M. André Petitpierre (lib.) deman-
dant la clôture immédiate de la
session remet un peu d'ordre dans la
salle.

Il sonne midi lorsque les députés
quittent le Château.

J.-P. Ch.

Une question
Certaines entreprises de travaux pu-

blics et du bâtiment ne travaillent pas
le samedi matin, les chantiers étant
fermés.

Les jours de pluie assez nombreux
obligent les entreprises à fermer leurs
chantiers. Si le travail est commencé
puis arrêté par les intempéries, les ou-
vriers sont payés ce jour-là à 80% dès
l'arrêt.

Ne serait-il pas judicieux d'appliquer
les contrats collectifs avec plus de sou-
plesse afin que les entreprises, qui font
la semaine de cinq jours, puissent tra-
vailler les samedis de beau temps
les hivers étant assez longs chez nous
et les jour s de pluie nombreux.

Il est regrettable de voir les chantiers
fermés cer tains samedis matin de beau
temps.

Oscar GCINAND.
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BERNE, 21. — C. P. S. — Dans
sa séance de mardi, le Conseil fé-
déral a répondu à une petite ques-
tion concernant l'extension de la
période durant laquelle les billets
du dimanche sont accordés. Consta-
tant que les billets du dimanche
sont délivrés précisément à l'époque
où lés automobilistes ne roulent pas
volontiers et qu'ils ne profitent par
conséquent qu'à cette catégorie de
voyageurs, l'auteur demande si l'on
ne pourrait pas redonner un ca-
ractère social à cette institution en
en fixant le début plus tôt et en la
prolongeant jusqu'à Pentecôte.

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral relève notamment que les bil-
lets du dimanche n'ont jamais eu
un caractère social. Par cette me-
sure, les C. F. F. ont voulu ranimer
le trafic des sports d'hiver et venir
en aide à l'industrie des hôtels et
restaurants. Le cercle des stations
de sport d'hiver ayant dû être éten-
du de plus en plus, ces billets de
sport à prix réduit sont devenus les
billets du dimanche.

Leur introduction ne peut donc
pas être considérée comme une me-
sure sociale. Les C. F. F. cherchent
à animer le trafic pendant les pé-
riodes calmes pour accroître leurs
recettes. Comme on peut déjà se
demander s'il est justifié de main-
tenir les billets du dimanche à Noël
et au Nouvel-An , alors que les voya-
geurs sont nombreux, il ne saurait
être question d'étendre leur validi-
té à la période précédant Noël ain-
si qu'à Pâques et à la Pentecôte.

La période des «billets
du dimanche»

ne sera p as étendue
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La Chaux-de-Fonds

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place
dans famide pour s'occu-
per des enfants et aider
au ménage, depuis mi-
lui l le t  à courant septem-
bre 1958. — S'adresser a
Mlle Ledergerber chez
L. Leitenberg, Vieux Pa-
triotes 37, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.81.50.

Une place de

CHEF
d'atelier

¦
>

est offerte à HORLOGER éner-
gique, ayant le sens de l'organi-
sation , capable de diriger un
atelier de 12-15 personnes , dési-
reux de se faire une situation
stable. Age désiré 35-45 ans.
Entrée au plus vite. (Courte pé-
riode de formation.)

Faire offr e manuscrite avec photo
et prétentions de salaire , sous
chiffre, P 10528 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Fr. 30 000.- à 6 % net
sont cherchés par particulier. Remboursable à 3 ans.
En garantie, il sera donné une cédule hypothécaire
au porteur , en 2e rang, sur immeuble de gros rap-
port. Discrétion absolue garantie. Ecrire sous chiffre
G.R. 10061, au bureau de L'Impartial.

MM
Restaurant-Boucherie

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

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

6 44 51

Chambre
à louer comme .garde -
meubles. — Téléphoner
au (039) 2 17 41.

ON CHERCHE d'occasion

1 lit d'enfant
complet en bon état. —
Paire offres sous chiffre
H S 10235, au bureau de
L'Impartial.
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flfir Actuellement le porc étant très
WMf avantageux

|ËF«¥2@s»es profitez 1
H H Rôti épaule avec os Pr. 6.75 le kg. H

sans os Fr. 9.— le kg. I
H Rôti Jambon avec os Fr. 7.50 le kg. I

sans os Fr. 10.— le kg. I
ma Rôti cou avec os Fr. 9.— le kg. Bj

sans os Fr. 11.— le kg. |
Côtelettes première Fr. 9.— le kg. I

W Au filet Fr. 10.— le kg. I
SB Saucisse pur à la viande, au foie ,

à rôtir Fr. 8.— le kg. I
Lard salé et fumé très maigre

9 Fr. 8.— le kg. I
Toujours notre excellente saucisse

mélangée à Fr. 7.— le kg.

\M.  D O N Z é ]
SUPERBE COLLECTION

Vestons d'été sur mesures depuis Fr. 138.— \
i Gilets fantaisie sur mesures depuis Fr. 48.— I
\ Pantalons d'été sur mesures depuis Fr. 65.— !

> Voyez sans engagement nos échantillons j
j Transformations — Réparations — Tailleur 1er ordre s

Numa Droz 106 - Tél. 2 98 33

:::î| est aujourd'hui environ 3 fois meilleur J§ j:j:|:|:j:|:
•'•fn marché que les fruits. M yyy .yy
S:SL Cidre doux , Spécial , jus ÂJ Ê&Ê&
SS-JWk de fruits SUSY d'excel- M ..JSÏSS
tt&O^ lente qualité. Demandez- &..&$8$£,

Racine G. & P., Serre 57 c — Franz Edm., rue de la
Ronde 6 — Guinand René, Gd-Rue 1, Le Locle

Jean Ducommun, Les Ponts-de-Martel i

A louer
pour tout de suite , beau

logement
pour 5 mois du 1 juin au
31 octobre, 3 chambres et
salle de bains , à Renan
(JB). Téléphoner au nu-
méro (039) 8.21.22.

Berceau
d'occasion , mais en état
de neuf est demandé à
acheter. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphoner (039) 3 73 08.

10313

\- PALEFREIER-
ECUYER

cherche place. — Ecrire
sous chiffre L K 10108,
an bureau de L'Impar-
tial.

Régleuse
cherche mise en marche
à domicile, ou éventuelle-
ment en fabrique. — Fai-
re offres écrites sous
chiffre T T 10110, au bu-
reau de L'Impartial .



Grande exposition de voitures d'occasions
à La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 92

Voitures contrôlées Ina^̂ ^ â̂^̂ ^̂ ^  ̂ ^
es pr *x imbattables

et vendues avec ^ UTHH â â 5̂
^̂ ^

^̂^"̂ ^̂ ) Possibilités d'échanges

toutes garanties ^̂ ^̂ Bp aaÔ J îjiiliSi Conditions de paiement

Ford Anglia 6 CV 54-55-56-57 VW De luxe 52-53-54-55 Opel Record 53-54
Ford Prefect 6 CV 1956 Simca 8 1951 Peugeot 203 1954
Ford Taunus 12 M 52-53-55-56 Simca Aronde 1953 Studebaker Coupé Golden Hawk 1956
Ford Taunus 15 M 1956 Simca Aronde 1954 Oldsmobile cabriolet 1948
Ford Consul 1953-1956 Fiat 1100 - 1956 Citroën 11 large 1953
Ford Zéphir 1956 Fiat «Abarth Viotti» 750 cm 1956 IsettaBMW 1957
Ford Versailles 1956 Fiat Topolino 1951 Lancia Appia 1957
Ford U.S.A. 52-53-55-56 Morris Oxford 1951 Lancia Gran Turismo 1956

m

Garage des Trois Rois S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 35 05 J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle Tél. (039) 3 24 31

Q B«- y w Parlé français
ri t J\ Dès Ce SOir Grands enfants
Tél. 2 2140 admis
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mm nrn g t m î» w» '"' > i '̂umt

Tous les soirs à 20 h. 30 Matinées, mercredi et samedi à 15 h.,
Dimanche et lundi à 14 h. 45 et 17 h. 30

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

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

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

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

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

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

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

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

Tous les articles offerts sont fabriqués par les meilleurs spé-
cialistes du pays. — Vente directe , sans aucun intermédiaire ,
ni représentants et ni agences. — Voilà pourquoi — avec
notre excellente clientèle du canton de Neuchâtel — tant de
fiancés et amateurs de beaux meubles de Lausanne, Genève,
Berne, Zurich , etc., etc., choisissent un mobilier ODAC.
Livraison franco - garantie 10 ans - facilités de paiement

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

v /
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Quel commerçant
désireux d'augmenter son chiffre d'affaires
engagerait à titre accessoire ancien représen-
tant, dans la quarantaine, excellent vendeur ,
de toute confiance et de bonne présentation ,
en possession du permis bleu. S'occuperait
également d'encaissements ou de livraisons.
Libre le soir et le samedi toute la journée.

Ecrire sous chiffre L. G. 10055, au bureau
de L'Impartial.

Dame
cinquantaine cherche
place chez personne seu-
le. — Ecrire sous chiffre
L T 10236, au bureau de
L'Impar tial.

Atelier de polissage
bien organisé ENTREPRENDRAIT
séries de boîtes étanches ou 3 pièces
acier, nickel ou laiton.
Livraison rapide et soignée.
Personnel qualifié.
Faire offres écrites sous chiffre S. E. 10120
au bureau de L'impartial.



L'ACTUALITÉ SUISSE
On va tenter de trouver
du pétrole en terre,

vaudoise
LAUSANNE , 21. _ C. P. S. _ La

crise de Suez et les difficultés
qu 'elle a entraînées pour notre ap-
provisionnement en carburant , a
donné un nouvel intérêt aux re-
cherches pétrolières dans notre
pays. Une prospection désordonnée,
des sondages superficiels et sur-
tout des moyens limités n'ont pas
permis jusqu 'ici de percer le secret
de notre sous-sol. Les forages in-
fructueux entrepris avant la der .-
nière guerre à Servion et à Cuarny,
dans le canton de Vaud , avaient
mis un terme provisoire aux espoirs
de voir un jour l'or noir jaillir en
Suisse romande. Démontées en 1957,
les fameuses « tours à pétrole » sont
allées rejoindre le chantier des
marchands de ferraille.

Un nouvel examen géologique,
plus approfondi, a accru les chan-
ces de dtrouver , un jour peut-être,
du pétrole dans certaines régions
du pays. C'est ainsi que , sur la base
de ces Indices , la Société Hydro-
carbures a demandé au Conseil
d'Etat vaudois l'autorisation d'ef-
fectuer un forage à grande pro-
fondeur- à Chapelle-sur-Moudon.

Des recherches sismiques, entre-
prises depuis 1952 par cette société
dans le périmètre de sa concession
(le triangle Yverdon - Echallens -
Moudon) ont conduit les prospec-
teurs à un point situé non loin de
l'émetteur de Sottens. C'est là que
les travaux commenceront le 16
juin prochain. Avec le concours de
spécialistes allemands, la Société
Hydrocarbures compte faire un
sondage à 1700 mètres de profon-
deur. Le coût de l'opération, qui
sera accomplie en trois mois, est
estimé à 2 millions de francs.

Ce forage, qui ne manquera pas
d'attirer une foule de curieux, fera
peut-être passer dans la réalité une
richesse nationale considérée
jusqu'ici comme très problématique,

Pierre Joly,
prétendu chef de presse d'un «général

français ayant pris le maquis»,

a été renvoyé...
BERNE, 22. — Le Département

fédéral de justice et police commu-
nique :

Ainsi que la presse l'a rapporté,
un certain Pierre Joly, arrivé de
France depuis peu, a fourni à Ge-
nève des informations aux journa -
listes sur des menées dirigées contre
le gouvernement français. A cette
occasion, il s'est donné pour chef
de presse d'un général français qui
se trouverait à la tête d'un maquis.

La police genevoise avait interdit
à Pierre Joly de tenir des confé-
rences de presse. En dépit de cette
interdiction, Pierre Joly s'est ce-
pendant encore adressé à différents
journalistes, leur fournissant des
indications propagandistes sur les
préparatifs d'un soulèvement mili-
taire en France, contre le gouverne-
ment français. En raison de ces
faits, et conformément aux prescrip-
tions régissant la police des étran-
gers, Pierre Joly fera l'objet d'une
décision de renvoi. En même temps,
le ministère public fédéral a pro-
noncé une interdiction d'entrée con-
tre lui. i

IL EST PARTI POUR BRUXELLES
GENEVE, 22. — Pierre Joly a été

accompagné dans la soirée de mer-
credi par la police à l'aéroport de
Cointrin, où il a pris l'avion de la
« Sabena » pour gagner directement
Bruxelles.

le projet de loi sur la circulation routière
La Commission du ConseH national retouche*--•—-»

LUGANO, 22. — Communiqué. — La
commission du Conseil national char-
gée d'examiner le projet de loi sur la
circulation routière a siégé à Lugano
les 19 et 20 mai 1958 sous la présidence
de M. André Guinand , conseiller na-
tional, de Genève. Etaient présents M.
Feldmann, chef du département fédé-
ral de justice et police, ainsi que M.
O. Schuerch, chef de la division fédé-
rale de police.

La commission avait pour tâche
d'examiner les divergences qui sub-
sistaient entre les décisions du Con-
seil national et celles du Conseil des
Etats. Elle propose au Conseil na-
tional d'adhérer à la plupart des
décisions prises par le Conseil des
Etats, mais elle prévoit cependant
de nouvelles solutions intermédiaires
pour certains problèmes importants,
notamment au sujet de la largeur
et du poids des véhicules automo-
biles et de la vitesse maximum à
l'intérieur des localités.

Largeur des véhicules...
Alors que le Conseil des Etats vou-

lait admettre, sur un réseau de
routes déterminées, non seulement
la c'rculation des cars mais encore
celle des camions ayant une largeur
maximum de 2 m. 50, la Commission
du Conseil national propose de
maintenir à 2 m. 40 la largeur maxi-
mum des camion sur un réseau de
routes déterminées et de n'admet-
tre les autocars accusant 2 m. 50 de
largeur que sur un réseau encore
plus restreint. Le poids total at-
teindra au maximum 16 tonnes pour

une voiture automobile (Conseil des
Etats : même solution) , 20 tonnes
pour un train routier avec remorque
à un essieu et pour un véhicule
articulé (d'après le Conseil des
Etats: 21 tonnes) et 24 tonnes pour
un train routier comprenant une
remorque à plusieurs essieux (d'a-
près le Conseil des Etats : 26 ton-
nes).

Toutefois, pour tenir compte des
particularités propres aux trans-
ports internationaux, le Conseil fé-
déral aura la compétence de prévoir,
dams le cadre d'accords bilatéraux,
à conclure avec des Etats étrangers
en matière de transport routiers,
des autorisations spéciales pour des
courses à effectuer au moyen de
camions suisses ou étrangers ayant
j usqu'à 2 m. 50 de largeur ou un
poids total en charge supérieur aux
chiffres fixés par la loi.

...et vitesse dans les localités

A l'intérieur des localités, la vi-
tesse maximum devra être observée
non seulement sur les routes secon-
daires, comme l'avait d'abord décidé
le Parlement, mais encore sur les
routes principales. En revanche, elle
sera fixée à 60 km.-h. et non pas
à 50. Sur certains tronçons de rou-
tes, les autorités cantonales et mu-
nicipales auront toutefois la compé-
tence d'indiquer par des signaux une
vitesse inférieure ou supérieure à ce
chiffre si les conditions locales le
justifient.

C FOOTBALL J
Grasshoppers battu à Chiasso

Championnat suisse de Ligne na-
tionale A: Grasshoppers-Chiasso 0-2.

Classement avant la dernière jour-
née : l. Young-Boys, 41 p. ; 2. Chias-
so, 34 ; 3. Grasshoppers, 33 ; 4. La
Chaux-de-Fonds, 30.

Matches amicaux
Bâle - Canto de Rio 2-1 ; Equipe

combinée Berne / Young - Fellows -
S.V. Wuppertal 4-2.

Un tournoi international
à Paris

Racing Paris bat Ujpest, 4-3.
Bolton Wanderers et Flamengo

Rio-de-Janeiro font match nul, 1-1,
après prolongations. Cinq pénalties
sont ensuite tirés de part et d'autre,
et trois réussis dans les deux camps.
Il est alors procédé au tirage au
sort, qui désigne Bolton comme ad-
versaire du Racing en finale (ven-
dredi).

Petzi.Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

Le feuilleton illustra
des enfants

— Vous devriez aller visiter la ville.
Barbe et moi, avons été interrompus
dans notre sieste et nous allons la ter-
miner.

— A tantôt et dormez bien. Nous al
Ions voir un peu le voisinage et regar
der les magasins. Nous savons que Bar
be est en de bonnes mains.

— Voyons, qui habite ici ?
Attention, Pingo, ne cogne pas
si fort. Tu as bien vu que les
maisons ne sont pas solides !

( BOX E )
Germinal Ballarin battu

à Montréal
A la pesée qui a eu lieu mercredi à

midi {heure locale) , à Montréal , avant
le combat qui doit opposer le Canadien
Yvon Durelle au Français Germinal Bal-
larin, le champion des mi-lourds du
Canada a accusé 80 kg. 700, soit nette-
ment plus que la limite de la catégorie
(79 kg. 378], plus une livre de tolérance
comme le stipulait le contrat.

Lors d'une seconde pesée exigée par
la commission de boxe de Montréal ,
Yvon Durelle a encore accusé 179 livres
et demie (soit une livre de plus qu'à
midi). C'est donc un poids lourd, au-
quel il rendra une dizaine de livres,
que le poids moyen françai s rencontrera
dans ce combat dont le Canadien est
donné favori à 12 contre 5. La com-
mission a décidé que le match aurait
lieu de toutes façons mais que des
sanctions seraient prises ultérieure-
ment contre le champion du Canada et
de l'empire britannique pour ne pas
avoir respecté sa signature.

Ce matin , on apprenait que Ballarin
avait perdu aux points en dix rounds.

Le tournoi international d'échecs < Clare Benedict »
à Chaumont sur Neuchâtel

C'est à Chaumont sur Neuchâtel que
les meilleurs représentants de six na-
tions s'étaient donné rendez-vous la
semaine dernière, pour disputer une
cinquième fois le Tournoi international
Clare Benedict, dont la renommée s'é-
tend bien au-delà de nos frontières.
Créé par une généreuse donatrice amé-
ricaine, petite-nièce du grand écrivain
James Fenimore Cooper , qui a donné
son nom à cette Petite Olympiade des
Echecs, et organisé de façon remarqua-
ble par le dynamique président de la
Schachgesellschaft de Zurich, M. Aloïs
Nagler , et ses collaborateurs, ce tournoi
international a connu un légitime suc-
cès.

De nombreux spectateurs tinrent en
effet à assister aux différentes rondes
passionnantes de cette compétition, qui
réunissait l'élite des maîtres interna-
tionaux de l'Europe occidentale.

On trouvait les six équipes suivantes :
Allemagne Occidentale (Darga , Pfeiffer,
Schmid, Troger, Unzicker), vainqueur
en 1956 et en 1957 ; Hollande (Bouw-
meester, Donner, Euwe, Van den Berg,
Van Scheltinga) , vainqueur en 1953 et
en 1955 ; Espagne (Albaréda, Farré,
Llado, Pérez, Toran) ; Autriche (Auer,
Diickstein, Stôckl, Watzl, Winiwarter) ;
Italie (Ferrantes, Giustolisi, Paoli, Sca-
farelli, Szabados) ; et Suisse (Bhend,
Blau, Kupper, Keller, Walther).

Brillante victoire suisse
Après les cinq rondes réglementaires,

où chaque maître lutta avec le maxi-
mum de ses possibilités et avec un
acharnement digne de la meilleure tra-
dition échiquienne, la victoire finale
sourit à l'équipe suisse, cette année
particulièrement homogène et forte,
Inscrivant le nom de notre pays pour
la première fois au palmarès du tour-
noi, elle réussit à l'emporter avec un
demi-point d'avance (c'est-à-dire que la
bataille fut très serrée) sur la sympa-
thique formation espagnole, qui fut la
révélation de cette joute à laquelle elle
n'avait encore jamais participé.

En revanche, la Hollande et l'Alle-
magne, qui partaient favorites, étant
donné leurs victoires antécédentes, du-
rent se contenter des places d'honneur
aux côtés de l'Autriche et de l'Italie,
qui firent toujours l'impossible pour
barrer la route à leurs adversaires et
glaner le maximum de points. La vic-

toire de notre pays fait plaisir ; elle
montre une équipe suisse très jeune, qui
fut admirablement entraînée et con-
seillée par aotre maître vétéran Hans
Johner et le maître hongrois Barcza.
Nul doute qu'un bel avenir sur le plan
international soit réservé à nos jou-
eurs, qui savent rester modestes même
dans la joie d'une victoire éclatante.

H. M.
1ère ronde

Espagne - Suisse : 2 hi - 1 % ; (Toran
Kupper, %-% ; Pérez - Blau, 1-0 ; Far-
ré - Keller, 0-1 ; Albaréda - Walther,
1-0.)

Hollande - Italie : 3 %-%.
Allemagne - Autriche : 3-1.

2e ronde
Suisse - Italie : 3 tt-% ; (Kupper -

Paoli, 1-0 ; Blau - Giustolisi, »-% ;
Walther - Scafarelli, 1-0 ; Bhend -
Szabados, 1-0.)

Autriche - Espagne : 2-2.
Allemagne - Hollande : 2 V2-I %.

3e ronde
Suisse - Hollande : 3-1. (Kupper -

Euwe, 1-0 ; Blau - Donner, 1-0 ; Kel-
ler - Bouwmeester, %-% ; Bhend -
Van Scheltinga, %-%) .

Autriche - Italie : 2 %-l %.
Espagne - Allemagne : 3-1.

4e ronde
Allemagne - Suisse : 2 %-l % (Un-

zicker - Kupper, %-% ; Schmid - Blau,
1-0 ; Darga - Keller, 1-0 ; Pfeiffer -
Walther, 0-1).

Autriche - Hollande, 2 H-l H.
Espagne - Italie : 2-2.

5e ronde
Suisse - Autriche : 3 %-% (Kupper -

Diickstein, %-% ; Blau - Auer, 1-0 ;
Keller - Winiwarter, 1-0 ; Walther -
Stôckl, 1-0) .

Espagne - Hollande : 3-1.
Allemagne - Italie : 3-1.

Palmarès du tournoi
1. Suisse, 13 points ; 2. Espagne, 12 %

points ; 3. Allemagne, 12 points ; 4./5.
Autriche et Hollande, 8 % pts ; 6. Ita-
lie, 5 V> pts.

Le recteur Fiala avait revêtu les
insignes de sa charge.

(P' oto Press Actualité.)

(Corr.) — L'Université de Neu-
châtel a célébré hier son « Dies Aca-
demicus » en présence du chef du
département de l'instruction publi-
que et de très nombreuses person-
nalités. Le recteur, M. Félix Fiala
— qui avait revêtu les insignes de
sa charge et la robe, — a retracé
l'histoire de l'Université au cours
de ces derniers mois et a fort élo-
quemment souligné ce que doit
être la mission de l'Université. Il
a regretté que — pour la première
fois — les concours universitaires
n'aient pas suscité de travaux d'é-
tudiants.

Une remarquable conférence a
ét£ faite par le professeur A. de
Murait, de Berne, président du
fonds national pour la recherche
scientifique, sur l'avancement de la
science.

A l'Université de Neuchâtel
Le «dies academicus»

LE LOCLE
Activité militaire

Dans le cadre des manœuvres actuel-
lement en cours dans la région, de nom-
breux « gris-vert » sont arrivés au Lo-
cle dès mardi. L'activité fut très in-
tense au cours de la nuit et les dépla-
cements motorisés furent suivis avec
intérêt par tous ceux qu'ils avaient ti-
rés du sommeil.

En pays neuchatelois

I*- . ' -i*-'i*Wsi6»uS*!*.ii«iJir,*fi»*fBernard Gauthier
ne sera pas au départ

de Bordeaux-Paris
Le Français Bernard Gauthier,

victime d'une chute, dimanche, dans
la descente du Mont Ventoux, lors
du Tour du Sud-Est, et qui souffre
d'une hernie musculaire dans la ré-
gion lombaire, ne disputera pas le
prochain Bordeaux - Paris, épreuve
qu'il a déjà remportée quatre fois
(1951, 54, 56 et 57).

C'est son compatriote Albert Bou-
vet, qui a disputé Bordeaux-Paris
en 1956 et 1957 et s'y classa succes-
sivement 7e, puis 4e, qui le rem-
placera.

Le Tour d'Italie
Bahamontès enlève

la 4me étape
Moser endosse le maillot rose
St-Vincent-Turin Superga (132 km.)
1. Federico Bahamontès, Espagne,

3 h. 08' 50" (moyenne 41 km. 941) ; 2.
Charly Gaul, Luxembourg, 3 h. 09' 18";
3. Jésus Lorono, Espagne, 3 h. 09' 28";
4. Jean Brankart , Belgique, 3 h. 09'
31" ; 5. Silvestro La Cioppa, Italie, 3
h. 09' 48" ; 6. Pasquale Pornara , Italie,
3 h. 09' 53" ; 7. Giuseppe Buratti , Ita-
lie, même temps ; 8. Ercole Baldini,
Italie, 3 h. 10' 02" ; 9. Louison Bobet,
France, même temps ; 10. Guiseppe
Fallarini, Italie, 3 h. 10' 21" ; 11. Mi-
guel Poblet, Espagne ; 12. Germano
Barale , Italie ; 13. Angelo Conterno,
Italie, même temps ; 14. Joseph Plan-
kaert , Belgique, 3 h. 10' 32" ; 15. Sal-
vador Botella, Espagne ; 16. Marcel
Ernzer , Luxembourg ; 17. Aldo Moser,
Italie, même temps ; 18. Jean-Claude
Annaert, France, 3 h. 10' 48" ; 19. Santé
Ranucci , Italie ; 20. Maurice Lampre,
France, même temps.

Ç CYCLISME J ^L.Aldo , Moser,. Italie, 12..h. 39'jOS£i
Ercole BaldihÇ Italie, à 104' ;' 4. Arnàï-
do Pambianco, Italie, à 31" ; 5. Charly
Gaul, Luxembourg, à 35" ; 6. Jean
Brankart, Belgique, à 1' 12" ; 7. Pas-
quale Fornara, Italie, à 1' 43" ; 8. Mi-
guel Poblet, Espagne, à 1' 51" ; 9. Loui-
son Bobet, France, à 1' 59" ; 10. Fede-
rico Bahamontès, Espagne, à 2' 03" ;
11. Giorgio Tinazzi, Italie ; 12. Silvestro
La Cioppa, Italie ; 13. Jésus Lorono,
Espagne ; 14. Vito Favero, Italie ; 15.
Giuseppe Fallarini, Italie ; 16. Désiré
Keteleer, Belgique ; 17. Santé Ranucci,
Italie ; 18. Angelo Conterno, Italie ; 19.
Alfred Debruyne, Belgique ; 20. Agos-
tino Coletto, Italie.

Classement général

Dernier match d'entraînement de
l'équipe nationale autrichienne, à
Vienne ( à l'occasion d'une manifes-
tation organisée en nocturne par la
presse sportive en l'honneur de Toni
Sailer et Adolf Christian, meilleurs
sportifs autrichiens désignés en
1957-58), contre Burnley, 3-0 (0-0),
devant 40.000 spectateurs. En lever
de rideau : Armée autrichienne -
Armée Rouge 2-6.

Un match d'entraînement de
l'équipe nationale argentine

A Milan, Argentine contre Inter-
nazionale : 2-0 (2-0).

Les footballeurs autrichiens
Jouent en l'honneur

»« de Sailer ,et de..Christian

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



VITRERIE
GLACE «Securit»

MIROIRS
ENCADREMENTS

LA BONNE ADRESSE

A. JOST FILS
Avenue Léopold-Robert 9 Numa Droz 130

Tél. 2.68.37 Tél. 2.13.22

CLUB 44
Les événements politiques em-
pêchant Madame Eléna de La
Soudière de quitter Paris , la con-
férence prévue pour le jeudi 22
mai est renvoyée à une date'
ultérieure.

Prochaine séance jeudi 29 mai 58

« Comment nous avons fait de
la Chine une grande puissance

moderne »

avec la participation de quatre
importantes personnalités chi-
noises se trouvant actuellement
en Europe.

Avant de faire un achat , il faut avoir vu
les fameux mobiliers économiques CLAUSEN!

Avoir un beau foyer est sans doute votre désir le plus cher. Les moyens financiers souvent modestes ne permettent pas toujours de réaliser ce voeu. Aussi , la maison CLAUSEN-
MEUBLES, grâce à son organisation rationnelle et à ses frais généraux très limités, met à votre portée ses fameux mobiliers économiques , aux prix vraiment avantageux. Des cen-

taines de clients ont ainsi profité de ces avantages et ont pu créer leurs nids suivant notre devise : BEAU - PRATIQUE - ECONOMIQUE.
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Visitez...
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euse. BeH« salle à manger en noyer | Veu i l l ez  me fa i re  parven i r  sans engagement  vo t re  de rn ie r  ca ta logue .  |

Les nouveautés d'été ^^
S Chapeaux bretons \BRË Formes relevées , en paille exoti que fe'(jf

I Les jolis feutres I
HH ieintes pastel S**»

\ KAENEL-MODE Ë
'SBUm. Avenue Léopold-Robert 31 - Tour du Casino j B Ê m r
^Bffijh 8e étage (lift] - Tel 2 74 64 AmmW

On s'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»

JE CHERCHE une

SOMMELIÈRE
ainsi qu'un EXTRA, pour
tout de suite. A la même
adresse :

C H A M B R E
à louer. — Téléphoner au
(039) 2 26 03, au Restau-
rant La Locanda, Hôtel -
de - Ville 48.

d~b La Croix Univers
La CROIX UNIVERS subit les tensions de guerre; elle
a en soi: l'Union des Peuples.
La Croix Univers aimerait vivre, grandir, devenir vraie;
sa nourriture est la propagande. Je fais mon possible pour
ne pas la laisser mourir; aidez-moi, je vous prie.

Jeanne Guillaume-Gentil
Arabie 7 Vevey



NOUS CHERCHONS

esirapadeurs (e)
de première force. — Se présenter
ou écrire à La Volute, Maison
Rubin-Maire, Saint-Imier.

S. GRABER S.A., manufacture de boîtes
de montres à RENAN (J-B), engage tout
de suite un

polisseur- avâveur
de première force , sur boîtes métal et
acier. — Faire offres écrites ou se pré-
senter au chef du personnel.

TtâtVmÈÈàfàAL JîfMPiïWffHL 1958 = , \ V\ I /
ligne classique et européenne -*- rendement et confort américains! \ vA \ l I

longueur hors tout 4,5 m ««—^.  ̂ \ 1 /

G A R A G E  DES E N T I L L E S  S A
L.-Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (03 9) 2.18.57
Agents et stations-service dans toute la Suisse

Faites un essai sans tarder! il&ll aii
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— Mr . Macready, je répète que j e n'ai pas
qualité pour trancher la question, mais j'a-
voue que cette théorie me parait invraisem-
blable , pour deux raisons. La première est la
position du revolver . Si un homme s'envoie
une balle dans le coeur , il ne jett e pas son
arme à l'endroit où on l'a retrouvée. Voici
la seconde raison — et celle-là me parait plus
douteuse — il me semble que le coup est bien

à gauche pour avoir été tiré de la main droite.
Il eût fallu pour cela se tordre le poignet.
Pourquoi prendre toute cette peine, alors qu 'il
était si simple d'appuyer le revolver en pleine
poitrine.

— Bravo ! Moi je n'aurais jamais trouvé ça !
Maintenant je suis sûr que Wilbur T. Sirdar
ne s'est pas donné la mort. Mais ma certitude
ne suffit pas. Etre capable de la prouver , c'est
différent .

— Pourquoi êtes-vous si certain, Mr. Ma-
cready ?

— Oh ! je connaissais Wilbur et je ne crois
pas qu 'il se serait tué. Ou bien il se serait fait
sauter le caisson. Il est rare que quelqu 'un
s'envoie une balle dans le coeur. La tête est
tellement plus indiquée . C'est là que se trouve ,
croyons-nous, le centre de notre vie ! C'est sur
ma tempe, j 'imagine, que j 'appuierais le ca-
non du revolver. D'ailleurs , si Wilbur avait
décidé de se supprimer, j'ai idée qu'il aurait
imité ce roi nègre, Henri-Christophe de Haïti :
il aurait fait fondre une balle d'or pour se
brûler la cervelle.

Arthur s'étonna du nombre d'allusions litté-
raire et historiques qui tombaient des lèvres
du shérif Macready et de la richesse de son
vocabulaire qui contrastait avec la rusticité
rie son aspect.

— D'ailleurs, continua le shérif , Wilbur était
un autocrate et je ne vois pas comment il
aurait pu s'imaginer que la mort accroissait
son pouvoir. Le suicide est un aveu de défaite,

et Mr. Sirdar n'avait pas l'habitude de s'a-
vouer vaincu. C'était un homme orgueilleux,
et personne ne lui avait fait d'affront , et les
orgueilleux ne se tuent pas avant d'avoir été
humiliés. Mettez-vous bien cela dans la tête
si vous voulez comprendre Wilbur : son plus
grand défaut n 'était pas d'être patron d'usines
et directeur de banques. Des tas de gens épa-
tants possèdent des usines et des banques dans
les petites villes du Sud , et ils sont le sel
de la terre. Mais ils ne ressemblent pas à Wil-
bur T. Ce sont des travailleurs, des types qui
sont partis de très bas et ont gravi un éche-
lon après l'autre. Le père de Wilbur était de
cet acabit , il était l'âme de notre ville ; mais
Wilbur , lui , n 'ambitionnait que le pouvoir.
C'était une vraie folie. Il ne demandait pas à
ses usines de l'enrichir, mais d'augmenter
son pouvoir. Il ne faisait pas saisir ses créan-
ciers insolvables pour faire rentrer l'argent,
mais parce qu'il se plaisait à torturer ses sem-
blables. Il n'était pas simplement un milliar-
daire qui , dans une petite ville, possède des
usines et des banques, ne l'oubliez pas. Voici
des années, en lisant le « Journal » de Tho-
reau , je suis tombé sur une phrase qui s'est
fixée dans mon esprit . C'était quelque chose
dans ce genre : « Il est des preuves secondai-
res qui sont concluantes, par exemple si vous
trouvez une truite dans du lait. » Il me semble
que c'est une belle devise pour un shérif. Et
depuis, je cherche des truites dans le lait , au-
trement dit des choses qui sont très bien dans

leur genre, mais qui n'ont rien à faire à l'en-
droit où elles se trouvent. Or, à mon avis, le
suicide de M. Sirdar est une truite dans du
lait. Cela ne s'accorde pas avec les circonstan-
ces ; c'est absolument déplacé.

Arthur ne put se contenir.
— Dites-moi, Mr. Macready, vous avez déjà ,

au cours de la soirée, cité Erskine Caldwell,
Henri-Christophe de Haïti , et Henry Thoreau.
Cela me semble aussi une truite dans du lait,
si je peux vous emprunter votre métaphore.
Ce n'est pas du tout en harmonie avec le
caractère que vous assumez.

Le rire de Macready était sonore et agréable,
le rire d'un homme qui aime la vie.

— Cela ne s'accorde pas avec ma syntaxe
non plus, je suppose, Arthur. Mais c'est pourtant
bien simple. Lorsque les gens ne se massa-
crent pas les uns les autres par ici, j 'ai des loi-
sirs, je suis seul à la maison avec Ella, parce
que nos deux fils sont aux armées. Il n 'est pas
défendu à un shérif de lire, n'est-ce pas, tant
qu 'il ne l'avoue pas à ses électeurs ?

— Bien sûr que non, répliqua Arthur en
riant.

— Eh bien , laissons mes vices tranquilles et
revenons au crime. Vous avez peut-être d'au-
tres idées qui m'intéressaient ?

— Eh bien, Mr. Macready, deux choses m'ont
paru étranges. La premières, j' en suis certain ,
n'a aucun raport avec l'affaire. Le revolver qui
a tué Mr. Sirdar est le revolver qui lui servait
pour tirer à la cible. (A suivre)

LE CARNET 1
BN01R5

I™"™ Les frigos s'achètent en confiance chez NUSSLE —|
Visitez sans engagement notre exp osition ==

1 Le Frigo que chaque ménage peut se payer ! PHILCO 270 1. Fr. 1690.— x^****"" ^^H ou en location-vente de?- **• 20.- |§
I S I B I R  60 litres Fr. 295.- (comme cliché) location-vente par mois dep. Fr. 79.- par mois 

gg
SIBIR 90 litres Fr. 495.- Garantie 5 ans °" acc^

te les chèques BC Achetez votre frigo chez ie spécialiste qui a du cho»x 
n

siBiR 40 litres Fr. 275.- ou dep. 16.50 par mois P f l  !CCI T 
et qui sait vous conseiller H

Miicei tr E iUwwLCi S. A. IMIICCI E? °" S A L O N  D'ARTS Mé N A G E R S  NUSSL é §HAvaat las grar, rfa8 chaleurs : RUOOLt Tél. 245 31 Grenier 5-7 l>IUOO! -C. Avenue Léopold-Robert 76
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A VENDRE voiture

CHEVROLET
P O W E R- G L I D E

en parfait état d'entretien, 1951. Car-
rosserie noire, intérieur simili cuir rou-
ge. Conviendrait aussi comme voiture
utilitaire ou pour y accoupler une re-
morque. — Faire offres sous chiffre
V C 10241, au bureau de L'Impartial.

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plus
sales qu'elles le sont. Celles de mon mari , jamais !
Tous les 3 lavages, je les plonge dans un bain
fait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litre
d'eau. Chaque fibre se trouve entourée d'un film
plastique imperceptible. Le tissu ne devient plus
flasque. Il est moins salissant et se lave plus
facilement. Les chemises gardent longtemps leur
f raîcheur et leur forme impeccable.

Amidon @ *̂£$
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt a l'em-
ploi ultra-simple „,. , J^

ŷ-Sy Vacances 0V| Jt/alie

f̂ Se, mm Vienna Touring
à la mer, grand parc, cuisine très soignée • plage
privée , ascenseur - tennis - garage. Mai-juin et sep-
tembre : prix spéciaux. Même direction : Plaza Hôtel
Ritz, 2me catégorie , à la mer.

«S"f ŜPension-Hûlel Jl Milione "
Nouvelle construction — tout confort — jardin ombragé
situation tranquille. Pension complète : fr. 8-9 p. jour
pendant la basse saison. On parle français.

Viticulteur à AUVERNIER
vend plusieurs de ses vignes, comme

terrain à bâtir
Situation splendide, vue imprenable. Réponse
immédiate par téléphone. — Ecrire sous
chiffre B. N. 10237, au bureau de L'Impartial.



VO YAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - fle Flaurier. place da lâ aîu àli h"" 08NBncliilel.TBrreanx7.à 9h. DEPUIS L'AN 1882

«Tousles avantages sous unseul toit'-sera pour lesfiancés etamateursde meubles un de La Chx- dB-Fds, pi. de la Gare, a 8 ù. 30 daBlenna.pl. delà Gara, à 10 h. PCIOTCD IMFIIRI FMFHITQ Ç âRéservez vos places pour le car , par écrit ou téléphone à i r iû lL l l  " nlllLUULLITiLll I O û. ri.
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHATEL 

QATICCAIT QPQ
toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I Terreaux 7 Tfi!. (038) 5 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS !

Lorsque Geigy avait 75 ans... 1833
L'époque se caractérise sur le plan politique par En 1833, l'une des plus anciennes entreprises chimiques
l'épanouissement du libéralisme et par celui du roman- du monde, la maison Geigy, met en marche son premier
tisme dans le domaine des Arts. En France règne le moulin pour bois tinctoriaux exotiques. Ceux-ci y sont
roi-citoyen Louis-Philippe, en Allemagne s'établit l'union broyéset l'on en extrait des colorants qu'utilise l'industrie
douanière. La Belgique est devenue un Etat souverain, textile en pleine croissance,
et les jeunes Républiques sud-américaines affirment
leur indépendance vis-à-vis de l'Europe. Le premier Geigy, grâce à ce moulin, passe du stade du négoce à
chemin de fer est construit en Angleterre entre Liverpool celui d'entreprise industrielle. Il s'agit là d'une étape
et Manchester et l'esclavage est aboli dans tout l'Empire capitale, qui marque le début d'une expansion conduisant
britannique. Faraday découvre les lois fondamentales à l'entreprise internationale. Ses produits, comme les
de l'électrolyse, Runge isole l'aniline dans le goudron insecticides DDT et l'antimite Mitin, jouissent d'une
de houille et pour la première fois la photographie fixe le réputation universelle,
mouvement. Goethe est mort depuis peu, le public lit
Stendhal et écoute Chopin. Wagner et Verdi ont vingt ans. L'activité des sociétés Geigy s'étend aujourd'hui aux
La Maison Blanche à Washington existe depuis domaines des colorants et des tanins, des produits
cinq ans, ont connaît l'aluminium et depuis deux ans chimiques industriels et des plastifiants, des spécialités
le pôle magnétique. pharmaceutiques et des produits antiparasitaires.

La marque Geigy désigne les produits chimiques
organiques de la plus haute qualité.
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L'Hostellerie des Platanes I
( Tél. (058) 6 71 96 7

/ vous attend ! \

/ Bonne cuisine, Spécialité du lac i
> Thés, Pâtisseries \

> Jeux de quilles 100°/ o automatiques l

¦

Café-
Restaurant

en plein centre de Berne est à
vendre pour raison de santé.
Gros chiffre d'affaires prouvé.
Immeuble de 4 étages. Affaire
de gros rapport.

S'adresser à M. Charly Wlrth ,
Case postale, Liebefeld p. Berne.

-

Armoires
A vendre 4 armoires
neuves à 2 portes
exécution en noyei
d'Afrique, matinées
prix très avantageux
Fr. 160.—. S'adresseï

Ebénisterle Muhle-
mann, Progrès 73a,
Tél. 2.10.71 ouverl
jusqu'à 19 h.

TOPOLINQ
ou petite voiture est
cherchée à acheter. Faire
offres avec prix sous
chiffre M C 10128, au bu-
reau de Limpartial.

pHlI Qaraoe Giger
p <^ >̂ Q *H-dsll AV* L>-Robert 14'

PontPcôte COL DU BBUNIG - LUCERNErenuscui* paf Berne _ Interlaken - Brienz,
Dimanche retour par Olten - Soleure -
25 mai Bienne. Départ 6 heures. Fr. 20.-

ARBOIS avec excursion aux
Grottes des Planches, par Pon-

Dimanche tarlier - Levier - Salins, retour
25 mai par le Lac St-Point - Malbuis-

son - Les Verrières.
Départ 7 heures Fr. 15.—

~ ~ SAINTE-CROIX . LES RAS-Lunai SES - Mauborget, retour par les
26 mal bords du Lac de Neuchâtel.

Départ 13 h. 30 Fr. 10.—
TOUR DU LAC DE BD3NNE

Lundi P31- Erlaeh - Nidau - Bienne -
, Douanne - La Neuveville -26 mal Neuchâtel.

Départ 14 heures Fr. 9.—



I CORSO *¦"-
VOS MEDECÎ iS jaM
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VOUS LEUR
LIVREZ VOS
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SOUVENT VOS
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QUE SAVEZ
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VENDEUSES
qualif iées

pour nos rayons de

• CORSETS

• TISSUS

• AMEUBLEMENT
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P R É S E N T E R

A vendre au Mont s/ Lausanne

J* 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
P W 60756 L D, à Publicitas, Lausanne.
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A vendre à prix très intéressant:

1 camion Ford V8 1952 3,51. long pont
1 camion Studebaker 14 cv 1948 long pont

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux de Fonds

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 2 35 05

G. Douillot
Technicien - dentiste

Av. Léopold-Robert 57

a repris ses
consultations
Tous travaux et soins

dentaires

•

/ >Toujours bien coiffée !

OWDULExf
pour mises en plis chez soi qui rendra

vos cheveux souples et brillants
Le sachet pour dix mises en plis

Fr. 2.50
Toutes drogueries ou grands magasins
Laboratoire OSDU iiEX , Joliette 5, Lausanne

TUILES
A vendre tuiles neuves, tous les modèles,

garantie 10 ans, rendues sur place par camion.
Prix très avantageux.

Téléphoner au No (039) 2 67 97.
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vermouth blanc, isPil
délicieux, au goût amer. A é S H T y m  ni

A l'heure de l'apéritif,faites-vous W? 
émÊ

servir un MANZIOLI Amaro ! * * * * *&

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59

n sera vendu :

Belles palées vidées
à Fr. 2.50 la livre

Filets de palées
Filets de perches

à Fr. 5.— la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Se recommande.

F. MOSER - Tél. 2 24 54

On porte â domicile.

Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Filets de perches du lac
Bondelies - Palées
Truites vivantes
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Colins français
Cabillauds
Raviolis frais
Champignons de Paris

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6 .50 le kilo

Service à domicile

Embellissez votre j ardin
' AVEC MES BEAUX ROSIERS toutes variétés et couleurs '

MES PLANTES VIVACES sortant de mes cultures

- «Jf-R Rue de l'Hôtel-de-Ville 9 '

rtO*BA Tél 276 22
"̂  ,,re a [Tous conseils

vous seront donnes .)

"̂  ̂ -~- -- — — -" — — l irai rrri \M\ f P

Madame Fernand MONNIN-ANTENEN
ainsi que les familles parentes et al-
liées très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées,
leur sincère reconnaissance.

Coffres-forts
incrochetables et incom-
bustibles de 50 â 5000
kg. sont à vendre ou â
louer.
R. FERNER, Parc 89,
tél. 2.23.67.

A VENDRE

3 X 5  m., entièrement
doublé. Situé à proxi-
mité d'un arrêt d'au-
tobus, aux environs
de La Chaux-de-Fds.
Prix 2200 fr. — Ecrire
sous chiffre
D L 10355, au bureau
de L'Impartial.

PERDU samedi 10 mai
une sandale homme nu-
méro 41. — Prière de la
rapporter contre récom-
pense au poste de po-
lice. 

Action meubles Odac
Les dernières nouveautés sorties de
fabrique :

1 divan transformable en double-
lits et 2 fauteuils

les 3 pièces Fr. 850.—
y compris joli tissu meuble cou-
leur à choix.

Salle à manger comprenant : riche
buffet en palissandre, nouveau
modèle avec glace, bar et éclai-
rage, table à rallonge et 4 chaises
assorties avec placets et dossiers
rembourrés Stamoid blanc
La salle à manger complète

Fr. 2245—

Salon anglais, splendide modèle re-
couvert riche tissu haute nou-
veauté
le sofa et 2 fauteuils Fr. 1890.—

Tous ces modèles sont installés
« Comme chez vous »

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
COUVET (NE )

Gde Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21



On peut à nouveau se promener sans crainte
dans la Casbah d'Alger

ALGER. 22. — United Press —
C'est la première fois depuis trois
ans qu 'il est possible de se promener
dans la Casbah d'Alger sans avoir
à se retourner nerveusement toutes
les minutes.

En effet , ce quartier , qui était le
centre des terroristes à la bombe ,
a été « nettoyé » et seuls les slogans
peints sur les murs rappellent les
temps pénibles du terrorisme. Les
hommes qui ont gagné cette ba-
taille sont les paras du général
Massu.

Mais maintenant, les colons et les
chefs de l'armée pensent que la
guerre d'Algérie entière, qui jusqu 'à
présent a coûté la vie à 60.000 Algé-
riens, pourrait être terminée de la
même façon , si un gouvernement
français fort était constitué.

Leur formule est une attaque gé-
nérale contre les rebelles algériens
dont les troupes doivent se monter
à 25.000 hommes. Ensuite, une inté-
gration totale de la population mu-
sulmane est prévue.

Les Français d'Algérie et les gé-
néraux pensent que seul un homme
peut réaliser ces deux plans, le
général de Gaulle.

Pour le moment en tout cas, toute
tentative du gouvernement de Paris
d'imposer sa volonté conduirait à
une nouvelle explosion de violence.
Pourtant les Français d'Algérie ad-
mettent que le temps travaille con-
tre eux, et c'est pourquoi i Is es-
sayent de forcer le président Coty
à faire appel au général de Gaulle.

La position de l'armée
L'armée, elle, occupe une position

intermédiaire. Le général Salan a
déclaré hier, dans un nouveau défi
à Paris: « Nous marcherons ensem-
ble le long des Champs Elysées. »
Mais il semble plutôt que ces paroles
aient été prononcées pour conserver
la fidélité des éléments extrémistes
de la population. Pendant ce temps,
on croit que le général travaille
derrière les coulisses pour trouver
une manière de compromis avec M.
Pflimlin. Celui-ci considère encore
que le général Salan est le représen-
tant légal du gouvernement, jouis-
sant des pouvoirs civils et militaires,
malgré sa coopération apparente
avec les insurgés.

Les communications
sont rétablies

La vie en Algérie recouvre peu à
peu son aspect normal.

Les premiers cargos sont arrivés
de France, les services aériens ont
repris. Les terrasses des cafés sont
pleines de jeunes filles en robe d'été
et de soldats en uniforme. A mesuse
que les manifestations disparaissent,
les cinémas et les cabarets voient
leur chiffre d'affaires remonter.
Seuls maintenant les drapeaux fran-
çais qui flottent partout, les paras
montant la garde autour du Palais
gouvernemental et le couvre-feu de

minuit rappellent qu 'Alger est une
ville qui se trouve en plein dans une
guerre et dans une crise.

Du côté de la frontière tunisienne,
la situation reste tendue. Les Fran-
çais ont affirmé hier que des re-
belles algériens basés en Tunisie
avaient ouvert le feu contre des
positions françaises situées en ter-
ritoire algérien.

Le bureau du général Salan a an-
noncé que des unités de son armée,
probablement celles de la frontière,
avaient été mises en état d'alerte.
Un porte-parole a même ajouté que
les troupes françaises stationnées le
long de la frontière avaient le droit
de se défendre dès qu'elles seraient
attaquées.

Déclaration du général
Massu :

«Salan est le seul
patron ici» !

ALGER, 22. — AFP. — «L' armée
ici a le pouvoir. Salan est le seul
patron civil et militaire. Il le de-
meurera jusqu 'à ce que nous soyons
arrivés à nos f ins , c'est-à-dire la
constitution d'un gouvernement de
salut public à Paris », a notamment
déclaré hier soir le général Massu
au cours d'une allocution qu'il a
prononcée du haut du balcon du
ministère d'Algérie , devant des Al-
gérois réunis sur le « foru m ».

« En attendant, a-t-il ajouté , Sous-
telle est notre ami et conseiller. Il
nous aide de tout son poids , de tou-
te sa culture, de toute sa compé-
tence. Il n'y a aucun malentendu à
ce sujet , dites-le . Si vous entendez
des calomnies n'en tenez pas comp-
te. C'est la guerre subsersive et psy-
chologique qui continue. »

« Amenez-moi les traîtres,
je m'en charge »

Auparavant le chef des parachu-
tistes avait déclaré : « Je viens de
recevoir une délégation qui m'a fa i t
part de certains « bobards » qui cou-
rent parmi vous. C'est évidemment
l'intérêt de ceux qui, en métropole ,
cherchent à nous asphyxier , de col-
porter de fausses nouvelles pour nous
diviser. Vous devez nous aider. Dé-
masquez les colporteurs de fausses
nouvelles qui sont des traîtres. Por-
tez ici leurs noms. Je me charge du
reste. »

7000 dockers en grève dans le port
de Londres

LONDRES , 22. - Reuter. - La grève
dans le port de Londres s'est étendue
jeudi et elle comprend maintenant
quelque 7000 dockers . Une trentaine de
cargos , dont plusieurs transportant des
vivres , ne peuvent être déchargés.

Des centaines de dockers ont cessé
jeudi le travail , quand ils apprirent que
l'on allait recourir à des travailleurs
non syndi qués pour lut ter  contre la
grève. Au surp lus , ce n 'est qu 'une par î ie
du port de Londres qui est touchée par
cette grève. Dans les autres parties , où
abordent princi palement les grands car-
gos, le travail continue.

Le squelette d'un mastodonte
préhistorique découvert en Allemagne

BERLIN , 22. - AFP. - Le squelette
d'un mastodonte préhistorique vieux
d'environ un million d'années vient
d'être découvert par des ouvriers au
cours de travaux de terrassement près
de Kaltensundheim , dans la région de
Meiningen , en Thuringe , en Allemagne
orientale.

Le squelette du mastodonte , cet an-
cêtre de l'éléphant , qui a disparu d'Eu-
rope au début de l'époque glacière , est
presque intact. Selon l'agence ADN,
il s'agit du premier squelette entier de
mastodonte découvert en Allemagne.

Il ira rejoindre au musée de Meinin-
gen la fameuse collection de défense
de mastodonte , la plus grande d'Alle-
magne.

Le général Lorillot va être envoyé auprès du général Salan
M. Bidault se rallie à de Gaulle

LÉGÈRE DÉTENTE ENTRE PARIS ET ALGER

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 22 mai.
ON RELEVAIT HIER SOIR UNE LÉGÈRE DÉTENTE , SINON DANS LA

SITUATION POLITIQUE INTÉRIEURE, DU MOINS DANS LES RAPPORTS
ENTRE PARIS ET ALGER. ON ANNONÇAIT , EN EFFET, QUE LE GÉNÉRAL
LORILLOT, QUI A PRIS LA SUCCESSION DU GÉNÉRAL ELY A LA TÊTE
DE L'ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE, SE RENDRAIT BIENTOT AUPRÈS DU
GÉNÉRAL SALAN. ET ON LAISSAIT ENTENDRE QU'UNE PERSONNALITÉ
POLITIQUE, DONT ON N'A PAS RÉVÉLÉ LE NOM, POURRAIT A SON
TOUR FRANCHIR PROCHAINEMENT LA MÉDITERRANÉE.

Ces initiatives font suite au séjour
que le colonel Juille, chef d'Etat-Ma-
jor du général Salan, vient de faire à
Paris. Le commandant en chef en Algé-
rie a d'ailleurs maintenu un contact
quotidien avec la Métropole, télépho-
nant au président du Conseil, ou à
M. de Chevigné, ministre de la défense
nationale.

Reprises de contacts
On souligne, dans les milieux offi-

ciels, qu'il s'agit là de rapports d'ordre
militaire. M. Pflimlin a déclaré qu'un
nouveau plan opérationnel était mis au
point. Mais il est bien certain que des
problèmes politiques peuvent être éga-
lement traités, puisque la question qui
domine toutes les autres est de réta-
blir des relations normales entre Paris
et Alger.

Aussi bien, un conseil restreint a-t-il
envisagé, hier après-midi, les modalités
du rétablissement progressif des com-
munications. Plusieurs cargos ont déjà
quitté la Métropole, et les liaisons télé-
graphiques ont déjà repris la nuit
dernière. Mais il n'est pas question, à
l'heure actuelle, de rétablir les liaisons
aériennes.

Tâche ingrate, puisque les Français
d'Algérie, aussi bien que les Musul-
mans, réclament le retour au pouvoir
du général de Gaulle, ce que le gouver-
nement se refuse d'envisager. Toutefois,
le mouvement gaulliste semble gagner
du terrain. M. Georges Bidault vient de
se rallier à « l'homme du 18 juin », avec
lequel il était en froid. Et M. Pinay
multiplie les démarches pour qu'un con-
tact officiel soit établi avec de Gaulle.
Le leader des indépendants a été reçu
par le président Coty, puis il a rendu
visite à M. Pflimlin.

Situation très conf use
La situation intérieure reste très con-

fuse. Au cours d'un débat au Palais
Bourbon sur les pouvoirs spéciaux re-
latifs à l'Algérie, les communistes ont
voté pour le gouvernement, alors qu'ils
ne veulent ni défendre la République,
ni sauver l'Algérie. De nombreux in-
dépendants ont voté contre M. Pflim-
lin, afin de préparer le retour au pou-
voir du général de Gaulle, bien que
n'étant pas gaullistes. Les gaullistes
ont fait voter contre le gouvernement
MM. Soustelle et Dronne, c'est-à-dire
contre la légitimation des pouvoirs du
général Salan, auprès duquel ils se
trouvent.

On pourrait multiplier les exemples.
Au moment où l'Assemblée nationale
conférait des pouvoirs spéciaux au gé-
néral Salan, celui-ci faisait acclamer
le nom de Charles de Gaulle. Ce der-
nier n'a pas confiance en l'Assemblée,
mais il accepterait de recevoir d'elle
l'investiture, dans des conditions à
définir. Parmi les plus fermes soutiens
de « l'homme du 18 juin », on compte
beaucoup d'anciens partisans de Pé-
tair et des colons français d'Algérie
avr~ le ;uels de Gaulle n'est certai-
nement pas d'accord.

La réforme de l'Etat
La situation, on le voit, a sérieuse-

ment besoin de se décanter. M. Pflim-
lin estime que la meilleure façon d'y
parvenir, c'est de renouer avec Alger
et de réformer d'urgence la constitu-
tion. Un Conseil ministériel s'est oc-
cupé hier soir de ce dernier problème.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT A, EN
EFFET, ANNONCÉ QU'IL SOUMET-
TRAI AU PARLEMENT UN PLAN DE
RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
AVANT LA FIN DE LA SEMAINE.
C'EST A LE METTRE AU POINT QUE

LUI ET SES MINISTRES S'EM-
PLOIENT. J. D.

Une proclamation
à l'armée

PARIS, 22. — AFP — M. de Che-
vigné , ministre de la défense natio-
nale, a adressé mercredi aux forces
armées la proclamation suivante :

« Le président du Conseil me charge
de vous transmettre le texte suivant :

» Le Parlement vient d'adopter à l'u-
nanimité une motion par laquelle il dé-
clare « se faire un devoir d'exprimer à
nos soldats et à leurs chefs la profonde
reconnaissance de la nation pour les
services déjà rendus, notamment en Al-
gérie, à l'unité de la patrie et au dra-
peau de la République qui , dans la léga-
lité, sortiront vainqueurs de l'épreuve
actuelle ».
» Le gouvernement s'associe à l'homma-
ge rendu à l'armée qui combat pour
l'Algérie française.

» Au moment où les ralliements de
Français-Musulmans permettent d'espé-
rer que, dans un proche avenir, trois
années d'efforts et de sacrifices porte-
ront leurs fruits, il exprime aux forces
armées la reconnaissance du pays. »

Dernière heure
M. Nixon demande
une modification
de la politique sud-

américaine des Etats-Unis
NEW-YORK, 22. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Les manifestations contre les
Etats-Unis au Pérou et au Venezuela
ont renforcé à Washington la con-
viction qu'il était nécessaire de
modifier la politique suivie jusqu'ici
à l'égard de l'Amérique latine. Le
plus chaud partisan de cette orien-
tation nouvelle est le vice-président
Nixon, qui estime que les agitateurs
communistes n'auraient pas eu la
tâche aussi facile en Amérique du
Sud, s'il n'y avait existé à l'état
latent des sentiments hostiles aux
Etats-Unis, renforcés par le mécon-
tentement suscite par la politique
économique de Washington.

Le vice-président Nixon n'expose-
ra publiquement que dans deux se-
maines environ ses plans concrets.
On croit toutefois savoir que ses
suggestions porteront sur les points
suivants : marquer plus de froideur
aux dictateurs sud-américains, sans
toutefois s'immiscer dans les affai-
res intérieures de leur pays. M. Nixon
pense en effet que l'attitude bien-
veillante des Etats-Unis à l'égard
des dictateurs, anciens ou actuels,
a grandement aggravé les relations
des Etats-Unis avec les nations sud-
américaines. Enfin, M. Nixon est
en faveur d'une collaboration éco-
nomique plus étroite avec les na-
tions de l'Amérique latine et d'une
augmentation de l'aide économique
et financière des Etats-Unis.

MWH DU |
« Le Liban résistera

à toutes pressions ».

On sait que, depuis quelques
jours, la situation est explosive au
Liban. Nous en avons dit récem-
ment les raisons. Ce pay s est à
son tour soumis à la lutte d'in-
fluence entre l'Est et l'Ouest, et
cela se traduit par des bagarres ,
des échauffourées , une insurrection
même, dont les meneurs avaient
pu s'emparer de la ville de Tri-
poli. Mais il semble maintenant
qu'une légère détente se manifeste.
D' une part à cause de la vigou-
reuse riposte du gouvernement , qui
a envoyé son armée contre les ré-
voltés et leur a livré une bataille
meurtrière, pour leur reprendre
leur f i e f .  Et puis aussi à cause des
prissions exercées sur eux par
les industriels et commerçants du
pays , qui souf f ren t  de la grève gé-
nérale déclenchée sur l'ordre de
l'opposition et qui, selon eux, ris-
que de mettre en péril mortel tou-
te l'économie du pays.

Hier soir, M . Chamoun, président
de la République , dont les révoltés
réclament le départ (il est pro-
occidenta l, alors qu'eux sont pro-
nassèriens) a tenu une conférence
de presse devant une soixantaine
de journalistes étrangers. Il a no-
tamment déclaré :

« Le Liban traverse une grande
épreuve. Il s'agit de savoir si nous
sommes suffisamment virils pour
résister à toute pression . Je suis
maintenant en mesure de vous as-
surer que nous résisterons et de-
meurerons libres ».

Le pr ésiaent a souligné que
« l'enjeu actuel n'est ni le gouver-
nement , ni telle ou telle personna-
lité , mais l'existence même du Li-
ban en tant que pays libre dans le
Proche-Orient.-»

Le rôle de la R. A. U.

M . Camille Chamoun a souligné
ensuite : « La République arabe
unie est intervenue d'une façon
massive dans nos a f fa i res  intérieu-
res en vue de provoquer des modi-
fications radicales daii s les fonde-
ments de notre politique nationale.
Le fa i t  que nous aimons la liberté
et que nous appartenons au monde
libre ne semble pas lui plaire. Elle
veut que notre politique nationale
concorde avec la sienne ou soit
alignée sur elle. A cela, nous ne
pouvons pas consentir. »

Au sujet des Syriens arrêtés au
Liban, M . Chamoun a dit : « Plus
de cent Syriens ont été pris au
combat contre les forces de l'or-
dre et parmi eux des hommes res-
ponsables . Sans la Syrie , les trou-
bles n'auraient jamais pu éclater
au Liban. »

Les Américains sont prêts...

M. Chamoun proclame la volonté
d 'indépendance du Liban. Il est
certainement sincère. Mais pourra-
t-il l'assurer seul ? Son petit pays
doit faire face  à de gros problèmes,
et il n'est pas une puissance invin-
cible. D' ailleurs , les Américains
ont promptement réagi en en-
voyant daiis les parages des unîtes
de leur « armée stratégique » mise
sur pied récemment pour interve-
nir, si besoin est, dans toutes les
parties du monde où elle pourrait
prétendre limiter ou emp êcher des
conflits. Des avions de transports
américains sont prêts, en Allema-
gne occidentale , à prendre l'air
pour le Proche-Orient. Et en cette
même Allemagne occidentale, les
troupes américaines préparent ac-
tivement un envoi de tanks... pour
le Liban. C'est dire que, malgré les
assurances du Président de la Ré-
publique , la situation est encore
très précaire dans cette partie là
du monde aussi ... J. Ec.

PARIS, 22. — Reuter. — Le gou-
vernement français a donné mer-
credi l'assurance aux agences d'in-
formation étrangères qu'il n'envi-
sageait actuellement aucune cen-
sure des nouvelles de France diffu-
sées à l'étranger. Si plus tard une
autre décision devait être prise à
cet égard, les agences d'informa-
tion seraient mises au courant au-
paravant.

Au début de la crise algérienne,,
les journalistes étrangers à Alger ,
qui téléphonaient leurs informa-
tions aux bureaux parisiens de leurs
agences, avaient été invités à par-
ler français. Depuis mardi, ils peu-
vent de nouveau parler en anglais.
Les journaux français et les agen-
ces qui leur transmettent des in-
formations ne sont pas placés sur
le même pied. En raison des dispo-
sitions d'exception, les nouvelles
diffusées en France sont soumises
à un contrôle officiel. Pratique-
ment, l'exercice de ce contrôle est
laissé aux rédactions des journaux
et des agences d'information.

La censure n'atteint pas
les nouvelles destinées

à l'étranger

M. Pflimlin , prenant la parole devant
le Conseil de la République — qui a voté
les pouvoirs spéciaux pour l'Algérie à
la majorité de 233 voix contre 62 — a
déclaré qu'il ne fallait pas « pousser
des généraux républicains vers la sé-
dition, par des suspicions injustes ». Il
songeait au général Salan, qui fait ce
qu'il peut pour maintenir l'équilibre
entre le gouvernement et le comité de
salut public. Il faut reconnaître qu'il y
réussit assez bien.

Les indépendants
favorables à de Gaulle

LONDRES, 22. — AFP. — Un com-
muniqué of f ic ie l  publié mercredi
soir au Palais de Buckingham dé-
ment l'information parue dans « La
Tribune de Genève », selon laquelle
les fiançailles de la princesse Mar-
garet et du group-captain Town-
send « étaient une possibilité » .

Le secrétaire à la presse de la reine
Elizabeth déclare dans ce commu-
niqua que cette information « est
entièrement dépourvue de fonde-
ment» et ajoute que la déclaration
faite en 1955 par la princesse « de-
meure inchangée ».

Margaret n'épousera pas
Townsend...

Diminution de la nébulosité. Nuit
fraîche. Faible bise en plaine. Ten-
dance au fœhn dans les Alpes.

Prévisions du *"mps

DJAKARTA, 22. — Reuter — Le
gouvernement central indonésien a
rejeté jeudi la suggestion d'ouvrir
des négociations, formulée par les
rebelles des îles orientales. Le porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères a rappelé à cet égard les
déclarations du président Soekarno
et du premier ministre Djuanda ,
que pour l'instant il ne saurait être
question d'un compromis politique.

Djakarta ne veut pas
négocier


