
La campagne anti-yougoslave se développe...

(De notre corr. part, pour les
affaires de l'Est)

Paris, le 27 mai.
La tension soviéto-yougoslave s'est

singulièrement aggravée au cours
des vingt derniers jours. Contraire-
ment à ce qu 'on aurait pu penser,
la querelle s'est déplacée rapide-
ment du plan idéologique vers les
relations entre Etats ; la visite de
Vorochilov prévue pour le 11 mai a
été annulée ou ajournée ; on parle
d'un ultimatum adressé à Tito ; et
la polémique prend une ampleur
extraordinaire du fait que déjà
toute la presse du Bloc soviétique
y participe à l'exception (sans doute
transitoire) de celle de Varsovie et
de Budapest.

Dans le cadre de cette vaste cam-
pagne qui rappelle celle de 1948, ia
tournée est-européenne de Gomul-
ka, que celui-ci n'a pas eu le cou-
rage de décommander, prend l'al-
lure d'un voyage à Canossa. L'heure
de la revanche des staliniens au-
rait-elle sonné ? Interrogés sur la
signification de ce raidissement, les
officiels soviétiques répondent im-
perturbablement : « Il ne s'agit pas
d'un retour au stalinisme (d'ail-

leurs, qu'est-ce le stalinisme ?) mais
seulement d'une continuation de la
ligne bolchevik ».

Bien sûr ! Tout se passe cepen-
dant comme si les Soviétiques vou-
laient une fois pour toutes démentir
et décourager ceux qui après le XXe
Congrès du parti, croyaient à un
assouplissement progressif de leurs
méthodes, à la démocratisation de
leur politique, au déblocage des
perspectives. La « pluralité des voies
conduisant vers le socialisme » a
vécu.

La vraie cible : le « communisme
national »

Un certain nombre d'informations
nouvelles, reçues de Moscou, de Bel-
grade et de Varsovie, permettent à
présent de mieux situer l'affaire.
Il apparaît en tout premier lieu , que
l'offensive contre la Yougoslavie
n'a pas été improvisée. Il s'agit
d'un mouvement concerté où tous
les rôles avaient été distribués d'a-
vance. Celui notamment de la Chine
qui sans être insignifiant n'a pas
été aussi déterminant qu'on a pu
le croire.
(Suite page 7.) L'OBSERVATEUR

...mais «K» n'est pas menacé

La femme du général Massu parti-
cipe, elle aussi, très activement au
mouvement franco-musulman algé-
rien. La générale, qui, dans le ma-
quis, avait activement participé à
la Résistance, organise des réunions
et des meetings (notre photo) pour
mobiliser Françaises et Musulmanes
d'Algérie en faveur  du mouvement

que son mari dirige.

LaX générale Massu organise
le mouvement des f emmes

en Algérie

/ P̂ASSANT
Les Bâiois — pas tous il est vrai —

sont en train de regretter Permindex
cette foire permanente internationale
qui devait s'installer chez eux et qni y
a renoncé pour aller soi-disant s'établir
à Rome...

Adieu superbuilding à 46 étages ou
plus !

Adieu « plaque tournante » du com-
merce mondial !

Adieu beaux rêves et mirifiques es-
poirs !

Parmindex n'aimait ni la critique, ni
les explications orageuses, ni les obsta-
cles imprévus. Elle a préféré plier ba-
gage et tenter fortune sous d'autres
cieux. Comme fiche de consolation, les
Bâiois auront peut-être une succursale.
Mais encore faudra-t-il qu'ils se mon-
trent plus arrangeants...

Plusieurs journaux romands se sont
apitoyés longuement sur cette déconve-
nue, sans peut-être se dire que leur
opinion n'était pas partagée unanime-
ment. N'ont-ils pas pensé que la « Foire
permanente internationale » ferait pour
certaines branches d'industrie suisse
double emploi avec la Foire régu-
lière de Bâle ? En ce qui concerne
l'horlogerie en tous les cas, comme du
reste pour d'autres activités qui n'ont
pas caché leur opinion, Permindex re-
présentait un superflu, cette fois nulle-
ment nécessaire, et dont on attendait
peu de bien. Aussi est-ce sans un pleur,
sans un cri, sans une larme qu'ici du
moins on a vu l'ancien ministre hongrois
en exil rengainer ses capitaux et ses
projets et les transporter vers une terre
soi-disant plus hospitalière.

Evidemment on dira que les Suisses,
une fois de plus, ont fait preuve d'un
caractère ombrageux et difficile. Et qu'il
faut leur expliquer longtemps pour
qu'ils comprennent tout de suite...

Mais l'avenir seul dira si les Bàlois
ont eu raison ou s'ils ont eu tort, et s'il
ne valait pas mieux préférer aux sou-
rire alléchants du capital étranger les
solides réalités du terroir national.

On a dit et répété assez souvent que
l'argent ne fait pas le bonheur...

Pour une fois que ce serait vrai...

Le père Piquerez.

TRADITIONS ET COUTUMES HELVÉTIQUES

Pentecôte est la fê te  où les Suisses aiment à faire une excursion dans
la nature , nouvellement sortie de son sommeil hivernal . Et ce ne sont
pas seulement ceux qui ont leur- « montagne de Pentecôte », comme les
Zurichois VUetlïberg, le Forch, ou l'Albis, ou les Bernois le Gurten, le
Bantiger ou le Làngenberg, mais tous ceux qui voient dans la nature

l'omniprésence du Créateur. <w * 'f

(Corr. part , de L'Impartial)

La Pentecôte est non seulement une
fête .étroitement liée à l'Eglise, mais
aussi une fête religieuse au sens le
plus large du terme ; prenons-en à
témoin les nombreuses coutumes , sou-
vent très anciennes, qui survivent en-
core dans bien des régions du pays ,
tirant souvent leurs racines dans des
pratiques dérivées du paganisme.

I^a plupart de ces traditions de la
Pentecôte sont inséparables des cou-
tumes liées au mois de mai en général
et aux fêtes de l'Ascension en particu-
lier, comme les montées à la montagne ,
sur le Lettenberg pour les gens de
Stâfa , le Schnebelhorn pour ceux de
l'Oberland zurichois , ou comme les par-
ties dites de « Maiensass » dans les
Grisons.

La jeunesse scolaire du Selva , dans
la vallée de Poschiavo , monte ensemble
sur une colline avoisinante , où l'on fait
une polenta à la crème avec le maïs
apporté par chacun des enfants ; en-

Les garçons de Sulz , dans le Fricktal argovien, se sont cachés dans la
forê t  pour élire le « Pfeisthutte » et pour le couvrir de feuillages . Les
sentinelles n'empêchent pas les f i l les  du village de suivre les garçons,

tourmentées qu'elles sont par la grande question :
« Qui est le Pfeisthutte ? »

suite on la mange pendant que les pe-
tits chantent :

Ed il pensar alla polenta in fior
Rinforzerà il corragio ad il nigor,
O che piacer , che serto nel mio cuor ,
O Seioa , o polenta , o che stupor.

Bien entendu , l'arbre de mai ne man-
que pas ; les grands coupent un jeune
mélèze dans la forêt et attachent à son
sommet un sac de farine de mais ; les
fillettes décorent ses branches avec des
fleurs des montagnes , et ensuite on
rentre au village avec l'arbre , en chan-
tant , on le plante devant l'école en
souvenir de ce beau jour. Une tradition
semblable survit en Engadine inté-
rieure, où la jeunesse va ensuite danser
dans les prairies.

Schaffhouse et Zurich
Dans certaines localités du canton de

Schaffhouse , parents et parrains font
encore cadeau d'œufs aux enfants ; ja-
dis chaque citoyen schaffhousois rece-
vait , à Pentecôte , une mesure de vin et
une livre de pain.

(Voir suite en page 3.)

La Fête de la Pentecôte
Une question délicate

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars.

Contrairement à ce que d'au-
cuns pourraie nt croire le pro-
blème des armes atomiques n'est
pas l'a f fa i re  exclusive des puis-
sances de l'O. T. A. N., et de l'Alle-
magne en particulier, où l'opinion
s'agite beaucoup. Il vient d 'être posé
chez nous par un groupe de person-
nalités appartenant à diverses con-
fessions et à divers partis, qui ont
décidé de lancer une initiative vi-
sant à combattre l'introduction de
tels moyens de défense dans notre
armée.

Certains penseront que le mouve-
ment est prématuré puisque le Con-
seil fédéral  et les autorités mili-
taires ne se sont pas encore pro-
noncé là-dessus.

Mais puisque la chose est comme
on dit «dans l'air» — et même un
peu plus si l'on songe à certaines
radiations déjà enregistrées! — il
n'est peut-être pas inutile de pren-
dre les devants.

Pour justif ier l'interdiction cons-
titutionnelle qu'ils souhaitent, les
initiants ne seront certes pas à
court d'arguments sérieux. En e f f e t ,
l'arme atomique est ef froyable et
les conséquences d'une guerre ato-
mique seraient terrifiantes. Il su f -
f i t  de se rappeler d'Hiroshima. Et
les appels du Dr Schweitzer, autant
que ceux de savants mondialement
connus et respectés , confirment
l'horreur que chacun ressent en face
d'une éventualité qui signifierait à
la fois  la destruction de l'homme et
de la civilisation. Ainsi donc que
de bons esprits s'inquiètent chez
nous de voir la Suisse placée à son
tour devant le problème de l'arme-
ment atomique n'a rien de surpre-
nant ni même de blâmable. Au con-
traire.

En revanche il est d'autres con-
sidérations qui du même coup se
fon t  jour.

D'abord il n'est pas question
chez nous de fabriquer des bombes
atomiques A ou H que seuls des
pays comme l'U. R. S. S., les U. S. A.
et à la rigueur l'Angleterre peuvent
s'o f f r i r .  Nous n'en avons, heureu-
sement ni l'envie, ni le besoin, ni
les moyens. Le seul armement ato-
mique entrant en ligne de compte
pour un petit pays comme le nôtre
consiste en petites charges nucléai-
res tactiques pour l'artillerie ou
l'infanterie et dont le rayon d'ac-
tion est forcément limité. Plusieurs
pays possèdent déjà ces engins ou
ont prévu de les acquérir pour leur
défense.

L'apparition chez nous de pareil-
les armes n'est du reste envisagée
que dans un avenir plutôt lointain.
Faut-il dès lors les proscrire d'a-
vance et en interdire l'introduction
ddns une troupe que l'on sait de
caractère et d' essence purement dé-
fens i f  s ? Cela parce qu'un «progrès»
de l'armement en entraîne un autre
et que cette fo i s  il apparaît parti-
culièrement dangereux ou odieux ?
(Les bombardements aériens sont-
ils apparus autrement lorsqu'ils ont
débuté ?) Oubliera-ton qu'on a pu
dire les mêmes choses chaque fo is
que le développement des moyens
guerriers — qui n'ont jamais arrêté
les confl i ts  — ont entraîné de plus
grandes hécatombes et de plus
grands désastres ? En f in  serait-il
normal de voir notre neutralité et
notre intégrité territoriale violées
parce qu'au lieu d'avoir fa i t , à temps,
les sacrifices voulus et donné à nos
soldats les armes de tout le monde ,
nous avons pré féré  les laisser en
possession des « bo?t s vieux moyens »
tradi tionnels ?
(Suite p. 3.) Paul BOURQUIN.

L'initiative
antiatomique

Selon un barème qui vient d'être
publié, les non-fumeurs anglais bé-
néficieront d'une réduction de 5 %
sur leurs primes d'assurance res-
ponsabilité civile, pour automobi-
listes. Pour bénéficier de cette pri-
me, ils devront signer l'engagement
qu'ils ne porteront à leurs lèvres ni
pipe, ni cigare, ni cigarette, pen-
dant la durée de la validité de la
police d'assurance. En outre, sur les
polices d'assurance responsabilité
civile et maladie, les non-fumeurs
bénéficieront d'une réduction de dix
livres sterling sur leurs primes.

C'est une importante maison d'as-
surances de Londres qui a établi ce
barème, après négociations avec la
Société nationale des non-fumeurs,
qui compte 2000 membres. Cette so-
ciété s'est assigné comme but de
« libérer la Grande-Bretagne de
l'emprise tentaculaire du tabac ».

Un porte-parole de la société d'as-
surance a déclaré : « Nous avons
consenti ces rabais, parce que nous
étions impressionnés par les buts
que la société s'était fixés. Si les
abstinents qui s'engagent à ne pas
boire d'aicool obtiennent des ré-
ductions, pourquoi les non-fumeurs
n'en auraient-ils pas aussi ?»

Avantages aux non-f umeurs

— Cher Monsieur, donnez s'il vous
plaît une obole à un pauvre vieil-
lard qui ne possède plus rien au
monde qu'un revolver chargé !

Mendicité au Texas



Fabrique de cadrans soignés
cherche

apprenti (e)
décalqueur

Entrée tout de suite.

S'adresser à Fabrique André
LEMRICH, Doubs 163.

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. - -, -, , ,

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

HABITS à vendre taille
38-40, robes d'été très
bas prix, un manteau
mi-saison, une robe de
mariée, valeur neuve
P. 300.— cédée Fr. 150.—
Téléphone 2.32.85.

A VENDRE Robe de ma-
riée, taille 42, pouvant
servir comme robe de bal.
S'adr. Banneret 4, rez de
chaussée gauche.

A VENDRE chambre à
coucher. — Ecrire sous
chiffre A P 10353, au bu-
reau de LTmpartial.

POUSSETTE - pousse -
pousse moderne, comme
neuve est à vendre d'oc-
casion. — S'adresser rue
Hôtel - de - Ville 9 a, au
3e étage.

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

A VENDRE vélo homme
en bon état. Prix 50 fr.
S'adr. Forges 3, 1er éta-
ge, gauche.

A VENDRE salle à man-
ger, magnifiques meubles
sculptés, comprenant : 1
buffet de service, table à
rallonge, 4 chaises, 1 des-
serte, ainsi que : machi-
ne à coudre, 1 vélo pour
homme 1 lit complet , pe-
tite table ronde. Le tout
en bon état. A la même
adresse , on achèterait 2
trottinettes. — S'adresser
à M. E Becker , A. - M . -
Piaget 17, tél. 2 78 31.

A VENDRE pour cause
de départ 2 potagers à
bois en parfait état, deux
lits avec matelas, tables,
chaises. Bas prix . — S'a-
dresser ler-Mars 10, au
1er étage à droite.

VIOLON entier est de-
mandé à acheter. Ecrire
sous chiffre B. E. 10420
au bureau de LTmpar-
tial.

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

A LOUER
au centre garage chauf-
fé pour 2 motos. — 'S'a-
dresser au bureau de
L'ImpartiaL1"'1 «-'10436

J'ECHANGERAIS mon
appartement moderne de
4 pièces, contre un de
3 à 3% pièces, confort ou
mi-confort, à l'ouest de
la ville si possible. Ecrire
sous chiffre D L 10115, au
bureau de LTmpartial.

A LOUER Tour de la
Gare, appartement 3'/__
pièces, tout confort, pour
fin juin ou date à con-
venir. — S'adresser au 2e
étage, à droite.

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

CHAMBRE. Demoiselle
cherche chambre meu-
blée, quartier de l'Abeil-
le ou proximité gare.
Tél. 2.15.32.

CHAMBRE à louer à de-
moiselle. — S'adresser à
la rue des Terreaux 16,
au 1er étage.

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.

A LOUER belle chambre
meublée indépendante,
centrée, libre tout de sui-
te. — S'adresser au Bon
Génie, av. Léopold - Ro-
bert 36.

CHAMBRE meublée, tout
confort, est demandée à
proximité de la gare. —
Tél. 2 55 44.

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.

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
LTmpartial.

^^T3 .' ITH 11 L^^ I ^i i^it^ ;T^Hrn o li-i-V-^ ___________!

£Q3_B_^__£7. .- '..'y - _ 3V«__*_i^| I^HI

'ammWW'' - - «1H AXA: RRlIffi¦ ; ¦ - -^m^mS^mMmXBgBmK&iSammif agB^mSXmriaaÊSilB

SPr i "j  pfff ifci 2 "rii T^T«*g
 ̂ .flK l *J I L& 1* l̂ jg*j I• I B f̂lHHynnH.•'¦¦--¦'¦'''. '¦¦ '¦'.'¦ A > ~_l8_5 _̂«____raS_l3?l»^H^M i KSffffy. ysŜ Bm ĥ&m-y.wm i> £&^a_ME_aBK_HHi

• '•'- ¦¦'¦"
¦' -'fP̂ MF̂ W^™ -W AH rj J T%̂y - ' -.XA iiSwi-^BllHI B iHal  —I "SSs

y y X  - AdM W ' f l«iMdB !̂gyîa___jyiab38l
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LA CHAUX-DE-FONDS

Nos menus soignés de Pentecôte
Consommé aux légumes

Asperges
Jambon

Mayonnaise
Poule au riz

ou
Langue de bœuf , sauce Madère

Pommes vapeur
Haricots verts

Cassata Alémania
Prix : fr. 8.—, sans 1er : fr. 6.—

Nos spécialités de la carte
Prière de retenir sa table

Téléphone 2-12 64

SAFFA 1958
District de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
des déléguées des sociétés féminines

Mardi 27 mai, à 20 h.
au local du Lyceum, 8, rue de la Loge

Etre smart.../ u\ ŜP

j l  / . cela vaut la peine.
¦Jy Surmonter les ennuis avec bonne humeur,

/ i /J  prendre le bon temps quand il vient.
If N Pour être smart, fumons la SMART FILTRE

Vj ^ 
de format long, une American-Blend

Ai | merveille de finesse, celle que l'on désire
f f ;  3Il / au cours des années de ieunesse.
W

. r$* X Les 20 000 éléments du FILTRE ESTRON .
'¦*:£V\ résultat de recherches minutieuses,
^•i'% garantissent une protection idéale.

/ fi l̂ÊÊÈÊ^

(ï\ êz _ ! 31 H S

P

\§ ._ Pour le fumeur de notre temps :
| |l§ SMART FILTRE American-Blend, format long 1.-

^T Pour les amateurs 
de 

l'arôme traditionnel :
. Il SMART SPECIAL-BLEND aveo et sans filtre.
i Ij format standard L-
! 1HOTEL DES 3 ROIS

LE LOCLE

Dimanche Pentecôte
Menus spéciaux à fr. 10.—

Consommé au Porto
Asperges fraîches mayonnaise
Poularde du pays à la broche

ou
Tournedos Rossini
Pommes allumettes

Bouquetière de légumes
Salade

Sabayon au vin blanc

A fr. 8.-
Terrine de foie de volaille

Escalope cordon bleu
Nouilles au beurre

Salade
Coupe Jacques

Ce soir : Coq au Chambertin
et toujour s ses spécialités

Au bar , dès 21 h. :
DANSE

Tél. 3 14 81

Accordage de pianos: Fr.io.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant: G. Vullleumler, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton Délai de passage : 10 Jours

PIERRES VIVANTES
Vos dons de ce mois
au compte de chèques
postaux IV B 4026 seront
consacrés au Centre
Parois s ial des Forges.

Permanentes
COIFFUR E

LAUDE
Fél. 2 64 49 Paix 65

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

mardis de 14 à 21 h.
Pas de mécontents.

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 2 8126
Michel Egger

Bois Noir 17

? I

\ Seule
> 

i
Dne visite vous

f convaincra des '
L prix et de la qua- ,
r lité des meubles

ANDREÏ

Pas de réclame
} tapageuse. <
k Acheter vos meu-
" blés chez

|ANDREY
f c'est économiser. (

r 1er Mars 10a '

' Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
' satisfaits. '

• Vend bon et bon
f marché. '

MM ^^^^^^^^ m̂

Garages
démontables

Vente par location.
T. VIGLINO, Chavornay

Tél. (024) 7.31.16
Repr. Langel-Droz
Courtelary.

Votre Jardin est plus
vite fait avec de bons
outils.
Nous en vendons.

NUSSLÉ s* .
Grenier 5-7

Foin
A vendre environ 2000

kg. de foin.

S'adresser à M. Robert

Bise, Le Noirmont J. b.

[BLONAY
Terrain à bâtir, vue
magnifique et im-
prenable, à vendre
par parcelles ou en
bloc. Tout sur place.
Prix Fr. 12.—.

S. Barbey, Plan 24,
Vevey. Tél. (021)
5.57.09.

ITIMIDES!
Ë NERVEUX !
H Profitez de ce BON GRATUIT à expé-

¦ 

dier à l'Institut de Psychologie pratique,
1, place du Lac, Genève (Dép. « IMP »].

¦ 
BON pour recevoir la documentation
du cours de psychologie pratique lequel

¦ 

aura pour but de combattre en vous
tous vos complexes et tout ce qui, dans
votre comportemen t, vous handicape.
Vous recevrez également une esquisse

¦ 
' GRAPHOLOGIQUE de VOTRE écriture.

Nom :
Prénom :

 ̂ Age : 
Profession :

^* Adresse :¦ :
(Joindre 10 lignes de votre écriture.)

Boîtier complet (grande expérience en
étanches, métal, acier , plaqué or , or) collabo-
rerait à la direction technique ou commerciale
de

fabrique de boites
A occupé situation similaire avec succès. Au
courant de toute la fabrication et des travaux
administratifs. Habitude des responsabilités,
excellent organisateur. Connaît personnelle-
ment de nombreux fabricants d'horlogerie.
Relations avec fournisseurs et personnel.

Offre sous chiffre P 3865, à Publicitas,
Bienne.

Electro-
mécanicien
Contrôleur

pour transformateurs et appareils élec-
triques , trouveront places stables (lo-
gement disponible).

Offres détaillées à FAB, Elektro-Appa-
ratebau AG, COURTELARY (J.-B.).



——• Raidis© •——
Samedi 24 mai

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.45 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.50 Pages d'opéras célèbres. 14.40 A
l'avant-scène. 15.00 Micros et sillons.
15.50 Pour les amateurs de jazz. 15.45
La semaine des trois radios. 16.00
Symphonie française. 16.25 Une grande
oeuvre symphonlquè française. 17.00
Jeunes viituoses. 17.30 Pour les enfants
La marque jaune. 18.00 Bon week-end.
18.25 Micro-partout. 19.05 Le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 1J.40 Paris-Séré-
nade. 20.00 Une fantaisie de Colette
Jean : Trente-trois tours et puis s'en
vont... 20.30 Musique sans frontières.
21.40 Le tour de valse du vieux Mon-
sieur. 22.20 Valses de France. 22.30 In-
formations. 22.35 Surprise-party 1958.
23.12 Prière patriotique.

Second programme : Une soirée mu-
sicale à Radio-Genève. Les Muses ga-
lantes. Le Quatuor hongrois. Gloria.

BEROMUNSTER : 12.05 Marches suis-
ses. 12.15 Prévisions sportives. 12.30 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif . 13.10 Dans le Sud
ensoleillé, 13.40 Politique intérieure.
14.00 Opéra bouffe. 15.00 Magazine de
la radio et de la télévision. 15.30 Le
disque historique. 16.00 Chants en dia-
lecte. 1620 De nouveaux disques. 16.45
Jazz d'aujourd'hui. 17.15 Réunion des
Deux-Bâles - oui ou non. 18.00 Le Qua-
tuor de saxophones. 18.30 Reportage.
18.45 Disques. 19.00 Cloches. 19.10 Lec-
ture. 19.20. Tour cycliste d'Italie. 19.30
Echo du temps. 20.00 Orchestre ré-
créatif bâiois. 20.30 Un Suisse à Pa-
ris. 2.145 Musique française légère. 22.15
Informations. 22.20 Disques.

Dimanche 25 mal
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert pour la Pentecôte. 8.45
Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.15 Les beaux enregistrements. 12.15
L'actualité paysanne. 12.30 Musique de
chez nous. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 En vers et contre tous.
13.00 Trois fois quatre. 13.45 Musique
symphonlquè. 14.00 Une oeuvre de Char-
ly Clerc : L'invitation au festin. 14.35
Ballet russe. 15.15 Musique de soleiL
16.05 Variétés pour un dimanche. 17.15
L'heure musicale. 18.00 Vie et pensée
chrétiennes. 18.10 La Ménestrandle. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Le Tour
cycliste d'Italie. 19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Opérettes françaises... opérettes vien-
noises. 20.00 Routes ouvertes. 20.30 A
l'opéra (Le Jongleur de Notre-Dame).
22.05 Une grande sonate de Beethoven.
22.30 Informations. 22.35 Oeuvres de
Bach. 23.12 Cantique suisse.

Second programme : 20.00 Les chefs-
d'oeuvre de la polyphonie vocale ita-
lienne. 20.35 Compositeurs italiens.
21.35 Petit concert Brahms. 22.10 Musi-
que d'orgue.

BEROMUNSTER : 7.45 Choral de
P.ënfeecôte. 7.5Ô. Informations. 7.55 Dis-
ques. 8.20 Musique symphonlquè. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Musique t d'orgue. 9.30 Culte protestant.
10.40 Concert symphonlquè. 11.45 Fa-
bles de La Fontaine. 12.00 Piano. 12.20
Wlr gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif
bâiois. 13.30 Entretien politique. 14.00
Promenade-Concert. 15.00 Emission po-
pulaire lucernoise. 16.30 Concert récréa-
tif. 17.30 Ici et maintenant. 18.10 Qua-
tuor a cordes. 19.00 Chants populaires
suisses. 19.20 Court reportage du Tour
dTtalie. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Pièce. 21.00 Musique ancien-
ne. 22.15 Informations. 22.20 Concert
Mozart.

Lundi 26 mal
SOTTENS : 7.00 Suite de ballet. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Musiques et refrains de partout.
11.25 Vies intimes, vies romanesques.
11.35 Un compositeur genevois : Marc
Briquet. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Jean
Poiret et Michel Serrault. 13.05 En
avant la musique ! 13.35 Musique légè-
re. 13.55 Femmes chez elles. 14.15 Les
grands concertos. 15.00 Chansons et
guitares. 15.30 Succès américains. 15.45
Eddie Barclay joue Charles Aznavour.
15.55 Reportage sportif . 17.50 Image à
deux sous. 18.00 Rendez-vous à Genève.
18.25 Quelques pages de Haendel 18.45
Les travaux du récent Congrès catholi-
que-chrétien romand. 19.00 Le Sextette
Kurt Kiermeir. 19.05 Le Tour cycliste
dTtalie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le bal des étudiants. 20.00 Enig-

mes et aventures (Le Cachet d'Evaris-
te). 21.00 Jazz aux Champs-Elysées.
22.30 Informations. 22.35 Poésie à qua-
tre voix. 23.05 Au seuil du rêve. 23.12
Tout simplement.

Second programme : 20.00 Deux oeu-
vres de Georges-Philippe Telemann.
21.15 Musique symphonique. 22.15 Fin de
soirée.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Pour les touristes. Pré-
visions du temps. 11.05 Le Radio-Or-
chestre. 11.40 Légende du XHIe siècle.
11.55 Le Radio-Orchestre. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Harmonies légères. 13.30
Mit kritischem Griffel. 13.45 Chants de
printemps. 14.20 Mosaïque sportive bel-
ge. 14.40 Duo accordéoniste. 14.55 Entre-
tien. 15.05 Concert populaire. 15.55 Re-
portage sportif. 18.00 A propos du Cen-
tenaire de la Fédération suisse des ty-
pographes. 18.15 Quintette à cordes.
19.00 Les cloches de St-Florian. 19.03
Les sports du jour. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Chronique
d'actualité. 20.10 Métallharmonie, Ber-
ne. 20.35 Retour de Paris. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Le Kammerensemble de Radio-
Berne.

Mardi 27 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 L'écran so-
nore. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Intermezzo... 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Les Variétés du mardi. 13.30 Anthologie
de la musique russe. 16.00 Au goût du
jour. 16.30 Les visiteurs de seize heures
trente.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-Cocktail, 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert populaire. 13.00 Chronique des
Grisons romanches. 13.15 Concert po-
pulaire. 13.30 Musique symphonlquè.
13.50 Divertissement musical. 14.00 Un
chapitre d'un nouveau livre. 16.00 Har-
monies légères. 16.45 Feuilleton zoolo-
gique. 17.00 Quintette baroque.

La Fête de la Pentecôte
TRADITIONS ET COUTUMES HELVÉTIQUES

S'aidant de son sceptre, le Pfeisthutte vide la fontaine ; si celle-ci se
trouve par hasard devant une auberge ou une pinte, tout le cortège

reçoit un petit ravitaillement.

(Suite et f in)
Dans le même ordre d'idées, les pay-

sans de l'Oberland zurichois distribuent
aux pauvres de la région le « lait de
Pentecôte », espérant peut-être par là
être récompensés par une récolte abon-
dante. Les jeunes filles de Schlatt, dans
le canton de Thurgovie, faisaient cuire
jusqu'il y a quelques années des ga-
lettes de Pentecôte avant de se rendre
visite mutuellement.

Valais

Dans plusieurs communes du Valais,
où le peuple est encore très lié à d'an-
ciennes traditions , de grandes miches
de pain sont bénies et distribuées le
dimanche de la Pentecôte. Mais parmi
les plus belles etlefe plus avivantes cou-
tume* valaisanne»'il <.nou&.iaut citeriez
don pentecostal d'Ayent, une grosse
commune au nord de Sion englobant
sur une terrasse élevée, outre son chef-
lieu de St-Romain, onze petits villages.

La population se rend le dimanche
de la Pentecôte à la messe du matin à
St-Romain, alors que dan s la salle pa-
roissiale le fromage, don des alpages,
le pain et le vin sont prêts à être dis-
tribués parmi les quelque deux mille
membres de la paroisse ; la distribution
sera faite par les conseillers commu-
naux après la bénédiction du prêtre.

Le cortège du « démon » de Pente-
côte pratiqué encore en de nombreux
endroits de la Suisse allemande aussi
bien que de la Suisse romande, rap-
pelle d'anciens cultes. Dans la campa-
gne bâloise c'est le « Pfingstblûtter »,
alors qu 'à Ragaz il se nomme le « Mai-
bar », l'ours de mai, et à Genève le
« Feuillu », ranimé par le « Jeu du
Feuillu » de Jaques - Dalcroze ; Ro-
mainmôtiers a son « Petou », Jurien le
« Bossu », Tannay le « Guillot », etc.
Toutes ces représentations du « dé-
mon » de Pentecôte comprennent un
cortège à travers le village ou la ville.

Le démon de Furktal
L'endroit où cette coutume pente-

costale est encore la plus développée
est peut-être le Fricktal , en particu-
lier la localité de Sulz, où le « Feuillu »
se nomme « Le Sauvage » ou « Pfeist-
hutte », personnage recouvert de bran-
ches feuillues qui est le descendant
de divers anciens sortilèges (charmes
de défense , symboles de fertilité).

Les garçons du village se rendent à
Pentecôte dans la forêt , petits visages
sérieux cachant un secret , pour y tenir
un conseil secret , dont l'intimité sera
jalousement gardée , les « espions », en

l'occurrence les filles du village, ne se
faisant jamais faute de les suivre de
plus ou moins loin : car il s'agit de
décider lequel des garçons aura l'hon-
neur de jouer le rôle du « Sauvage » ;
on l'habille de branches de hêtre, le
transformant en buisson ambulant, on
le couronne d'un bouquet de fleurs et
le cortège s'ébranle à travers le villa-
ge ; les enfants font un vacarme étour-
dissant avec leurs cloches et leurs cris.

Le cortège s'arrête à chaque fontaine,
que le « Pfeisthutte » vide entièrement
en giclant son eau au-dehors, asper-
geant toute personne ou tout objet se
trouvant à la portée de co jet d'eau ;
se faire mouiller par le « Pfeisthutte »
est un honneur, recherché surtout par
les filles i les paysans sont pourtant
fort .heureux si une parcelle de leur
terrain est atteWte par le jeu du «'Sau-
vage », car c'est signe de fertilité et
d'abondance pour l'année entière.

Autres coutume*
Dans d'autres villages de la contrée,

le « Pfeisthutte » est promené à tra-
vers le village à cheval avant d'être
plongé dans une fontaine, ce qui lui
donne le droit d'asperger les filles.

En connexion avec ce genre de cou-
tumes, on notera qu'à Sargans, l'effigie
du patron des vignes, Saint Urbain ,
dont la fête tombe le 25 mai, est plon-
gée elle aussi dans la fontaine.

Une coutume bâloise qui veut que les
fontaines de Saint Urbain soient cou-
ronnées de fleurs et de feuillages est
sans doute dans le même ordre d'idées.
D'ailleurs de très nombreuses fontaines
portent une couronne de feuillage en
mai , ce qui est une coutume très éten-
due.

Le démon pentecostal a un pendant
dans le canton de Saint-Gall : le «Petit
bonhomme de Pentecôte»qui joue en-
cote un rôle dans la vie amoureuse de
la population. Les jeunes gens le
dessinent sur les murs de la maison
des jeunes filles , ce qui est un hon-
neur à Oberriet, mais une
opprobe à Rûthi .

Comme à la Saint-Sylves-
tre , le lever, le jour de la Pen-
tecôte , a son importance
symboli que ; dans le Fricktal ,
le dernier levé est affublé
du nom de «Pfingstblùttlig»
et copieusement taquiné. La
sagesse populaire du val de
Bagnes , dans le Valais , re-
commande de se laver , à
Pentecôte , dans le torrent au
même moment que la béné-
diction de l' eau , à l'église ,
par le prêtre , alors que les
gens du Simmental préten-
dent que le lierre terrestre
cueilli pendant le culte de la
Pentecôte a la faculté de

chasser les maladies , alors
que le charbon béni le sa-
medi de Pâques est un ex-
cellent moyen de combattre
les sorcières de tous genres.

Mais la Pentecôte a
une règle du temps , très
ancienne , qui a encore toute
sa valeur dans l'idée de bien
des paysans de chez nous :
« Quand il pleut à Pentecô-
te, il pleut pendant les sept
dimanches suivants. »

La fontaine va être bientôt vidée...
et le voisinage bien mouillé ; les
garçons agitent leurs cloches et les
f i l les  mendient l'honneur de se faire

asperger.

L'initiative
antiatomique

Jusque là nous ne pouvons que
tenir compte des événements et de
la situation tels qu'ils sont, peu sou-
cieux que nous sommes d'encourir
la responsablité — si respectable
que soient les mobiles — qui consis-
terait à priver par avance nos sol-
dats de moyens de défense eff icaces,
et de pratiquer de la sorte une poli-
tique de l'autruche.

Initiative anti-atomique appliquée
à tous, oui...

A la Suisse seulement, et unique-
ment ? Je vous laisse le soin de ré-
pondre.

Au surplus attendons les événe-
ments. Ce n'est pas à nous qu'il ap-
partient toujours et encore de pren-
dre les devants.

Pajul BOURQUIN.

Une question délicate

(Suite et fin )

Comme l'écrit Michel Jaccard
dans la « Nouvelle Revue » : «La
réalité veut que les troupes qui , dans
l'éventualité d' une guerre , menace-
raient notre sécurité , seront do-
tées de l'arme atomique. Avons-nous
dès lors le droit de nous refuser ,
pour des raisons morales d'une hau-
te inspiration, à user, à l'égard de
cet adversaire, des mêmes moyens
de combat ? Cela reviendrait à nous
battre avec une simple cuirasse con-
tre des armes à f e u  ; cela revien-
drait, en d'autres termes, à rendre
inutilisables, parce qu'inefficaces,
nos moyens actuels de défense . »

Il va sans dire que nous ne pré-
tendons pas trancher le problème
ni dénier à qui que ce soit le droit
de défendre énergiquement ses con-
victions. Nous comprenons parfai-
tement — et partageons — les sen-
timents de ceux qui préfèrent le
pacifisme à la guerre et le désar-
mement à la course aux tueries
perfectionnées.

Mais tout en partageant leur con-
viction — et en souhaitant qu'un
jour elle l'emporte — force est bien
de reconnaître que c'est à d'autres
que nous qu'il faut  actuellement
prêcher la paix ; à d'autres que nous
qu'il faut  dénoncer le danger e f -
froyable et mortel de l'arme atomi-
que ; et à d'autres que nous enfin
qu'il faut  souhaiter un contrôle e f -
ficace des armements permettant
la suppression prompte et rapide du
plus grand danger que l'humanité
et la civilisation aient connu.

Selon une déclaration du général
Massu , le mouvement en Algérie se
poursuivra jusquà ce que le Comité
du Salut public ait pris le pouvoir
en France. En e f f e t , des bruits per-
sistent qu'un tel Comité a été formé
dans le Sud de la France et l'un de
ses représentants , M. Pierre Joly, a
même tenté de faire  une conférence
de presse à Genève avant d'être re-
conduit à la frontière. A la tête de
ce Comité se trouverait le général
d'aviation Lionel Max Chassin, un
spécialiste des fusées  et fondateur
de l'Association des combattants
d'Indochine. Le général Chassin
(notre photo) , organiserait actuel-
lement un maquis et mobiliserait l'o-
pinion publique au moyen de tracts.

Des comités de salut public
jusqu 'en France ?

Vouloir le bien sans le mal , l'ordre
sans le désordre , c'est méconnaître les
lois de l'univers et la nature des êtres.

TCHOUANG TSEU.

Pensée

Un hebdomadaire de New-Orléans
avait organisé un concours original:
il avait offert 5000 dollars pour la
photo du « visage le plus stupide
d'Amérique ». Un nommé Joe Wil-
kins, d'Austin (Texas) , obtint le
premier prix. Il l'accepta.

Puis, une semaine après, l'heb-
domadaire reçut une lettre de l'a-
vocat de Joe Wilkins, demandant
20.000 dollars de dommages et inté-
rêts, pour avoir diffamé son client.
Car Wilkins était en mesure de
prouver que sa femme avait envoyé
la photo à son insu 1

Gagnant sur deux tableaux

B j CASINO ]|| jl
' A proximité immédiate »

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 h. :
Ouverture des salles de jeux
La Banque « A Tout Va » fonctionne
tous les jours de 17 h. 30 à 21 h. 30
Tous les joins à 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres
CE SOIR, 24 MAI
DIMANCHE 25, ET LUNDI 26 MAI,
EN MATINÉE ET SOIRÉE
2 HEURES DE SPECTACLE
DÉ VARIÉTÉS avec
LA GRANDE VEDETTE DE
L'OLYMPIA :
JOHN WILLIAM
La ravissante :
Patricia DAWSON

et ses Perruches
Les Cyclistes Burlesques de l'Olympia :

LES RENIAS
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Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I
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Un procédé nouveau, la torréfaction sous pression...
m
- __ ...vous procure un café d'une qualité supérieure.sans augmentation de prix. Faisant l'objet
'I " ""' J^̂ 'pJ^̂ '̂ i'j d'un brevet suisse , la torréfaction sous pression permet de renforcer l'arôme fin et délicat
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LA CHAUX-DE-FONDS

Notre journal et
la Pentecôte

Nous informons nos lecteurs et
annonceurs que « L'Impartial » ne
paraissant pas le lundi de Pente-
côte , notre prochaine édition sera
celle du mardi 27 mai. Nos bureaux
et ateliers sont en e f f e t  fermés le
lundi 26 mai.

Un accident sur la route
des Planchettes

Cette nuit à 2 h. 40, une auto oc-
cupée par cinq jeunes gens de La
Chaux-de-Fonds (trois garçons et
deux demoiselles) a manqué un tour-
nant, peu après la sortie des Plan-
chettes en direction de la ville et
s'est retournée.

L'un des occupants sou f f r e  d'une
fracture du fémur , trois autres de
blessures superficielles. Quant au
conducteur de la voiture, il a tout
simplement f i lé  et ce matin, la po-
lice le recherche encore...

Il fau t  préciser que l'automobile
ne lui appartenait pas. Elle avait
été louée. Inutile de dire qu'elle est
fortement démolie.

Nos voeux de complet rétablis-
sement aux blessés.

L'activité de la gare de
La Chaux-de-Fonds

L'annuaire statistique des CFF
vient de paraître. Il signale en par-
ticulier quelles ont été, en 1957,
les principales gares des voyageurs
et quel fut leur trafic.

Derrière Zurich, Berne et Bâle,
nous trouvons Genève, Lausanne et
au Sème et 9ème rang, Bienne et
Neuchâtel.

La gare de La Chaux-de-Fonds,
elle, est l'une des principales gares
du 1er arrondissement, devant Fri-
bourg, Vevey, Sion, Yverdon, etc.

La recette de la gare des voya-
geurs de La Chaux-de-Fonds at-
teint trois millions de francs, y
compris 38.000 francs constituant ,
la recette des chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises et 80.000
constituant celle des chemins de
fer jurassiens. _ _ _ _,, _.

H W
Au Tribunal de police

Le Tribunal de j police de La
Chaux-de-Fonds s'est réuni hier
matin sous la présidence de M.
Eggli, président, assisté de M. J.-C.
Hess, greffier.

Il a tout d'abord condamné pour
ivresse au volant , le nommé A. B.,
qui écope de 250 fr. d'amende.

Par contre, un autre automobi-
liste, également nommé A. B., mais
habitant Neuchâtel celui-là, et réci-
diviste, n'a pas été jugé hier , bien
qu 'il fût renvoyé devant le Tribunal.
Une expertise a en effet été estimée
nécessaire par le président.

Les suites d' une éducation
« à la dure »

B. est renvoyé devant le Tribunal
pour plusieurs vols de petite impor-
tance qu 'il a commis au cours de
1G55 et de 1957. Ces vols, B. les a
accomplis alors qu 'il se trouvait
dans un état d'irresponsabilité, d'in-
conscience, provoqué par des crises
de caractère épileptique.

Selon le psychiatre, ces crises se-
raient la conséquence de nombreux
coups reçus par B. qui passa toute
sa jeunesse chez un agriculteur du
canton de Vaud , lequel lorsqu 'il était
en colère, lui frappait la tête contre
les murs ou encore le fustigeait
après l'avoir fait se déshabiller...
Onze ans de cette existence, c'est
plus que suffisant pour compro-
mettre la santé mentale d'un jeune
homme !

Me Nardin , défenseur de B., ne se
fait pas faute de relever cette ado-
lescence malheureuse et insiste sur
l'expertise du psychiatre qui con-
clut à l'irresponsabilité de B. Ce
dernier s'est d'ailleurs fait opérer
il y a quelques semaines par un
grand spécialiste et il semble à pre-
mière vue que cette intervention ait
été couronnée de succès. En tous
les cas, les crises ont complètement
disparu depuis un mois, et B. af-
firme lui-même qu'il se sent en
pleine forme.

Il reconnaît d'ailleurs certains
vols qui lui sont reprochés, mais il
en conteste d'autres, prétendant ne
plus se souvenir de rien.

Le président pense qu'on peut lui
faire confiance à l'avenir et, étant
donné les circonstances exposées ci-
dessus, ordonne la libération du
prévenu, mettant les frais à la
charge de l'Etat.

On ne doit pas désobéir
à la police

C. D. apparemment, n'aime pas
les réveils matinaux. Il les apprécie
d'autant moins lorsqu'ils sont impé-
ratifs et provoqués par un inspec-
teur de police !

Le fait est qu'à six reprises, un
inspecteur a sonné de bon matin
à l'hôtel logeant C. D., intimant à
ce dernier l'ordre de le suivre au
poste pour un contrôle.

Le problème de la réglementation
des prix de vente dans l'horlogerie

BERNE , 24. — C. P. S. — Dans le
rapport qu 'elle a adressé à la fin de
l'année dernière au Département
fédéral de l'économie publique, la
Commission d'études F. H.-Cadhor
souligne que le malaise dont souffre
actuellement l'industrie horlogère
trouve essentiellement sa source
dans le fait que toute une série de
règles matérielles et formelles , dont
la raison d'être était pleinement
justifiée à l'origine , n 'ont pas été
suffisamment adaptées en fonction
de révolution économique générale.

Tel est spécialement le cas — es-
time la Commission — de la régle-
mentation des prix de vente, qui
n'est pas mise en cause dans son
principe , mais dont les modalités ne
tiennent plus compte des impératifs
de la vie des affaires. Il vaut la
peine de s'arrêter plus longuement
à cet important problème.

Une réglementation qui remonte
à 1935

La réglementation des prix de
vente édictée par la F. H. remonte,
dans sa conception , à l'année 1935.
Le système a été « pensé » dans le
climat psychologique de la dépres-
sion et institué pour garantir une
certaine stabilité à la production
de la montre et du mouvement. En
fixant des prix minima, ses promo-
teurs ont obéi en particulier à des
préoccupations d'ordre social. Or,
s'il n 'est pas établi au niveau de
l'entreprise la moins rentable, le
prix de barrage n 'est pas non plus
calculé en fonction des conditions
de production optima. Il correspond
en général à une moyenne. Le sys-
tème ménage donc , en fait sinon en
droit , des possibilités de manœuvre
à ceux qui peuvent travailler en-
dessous des prix minima, et la ten-
tation de s'engager sur cette voie
devient naturellement d'autant
plus grande que l'écart entre ces
derniers et les prix praticables —
ou pratiqués par d'autres — prend
plus d'ampleur.

Les ristournes ne sont plus contestées

Le « décrochage » , du . .grlxi , régle-
mentaire de son contexte économi-
que provoque la pratique des ris-
tournes, qui consiste à vendre en
dessous des prix de barrage par
l'octroi de remises non autorisées.
L'existence de cette pratique n 'est
plus contestée. Elle s'explique par
des raisons d'ordre économique et
commercial d'une part, par des mo-
tifs qui rassortissent à la technique
du calcul des prix d'autre part. Il
tombe sous le sens que le système
a des effets dommageables puis-
qu'il provoque un « déplacement de
commandes > au profit des frau-
deurs et au détriment des fabri-
cants qui ne veulent (pour des mo-
tifs d'ordre moral) ou ne peuvent
(pour des raisons de nature com-
merciale) s'engager sur la voie des
concessions. Le mal est d'autant
plus grave qu'il est contagieux et
atteint des entreprises qui ne sont
économiquement pas à même de le
supporter.

La pratique des ristournes prouve
que la réglementation des prix de
vente est devenue impropre à rem-
plir entièrement son but. Le système
des prix de barrage est-il condamné
pour autant ? La Commission d'étu-
ae F.-H. - Cadhor n 'est pas de cet
avis, car il est probable que le re-
tour à la liberté des conditions de
vente provoquerait un nouvel avi-
lissement des prix et entraînerait
«la disparition» de toute une série
de petites et moyennes entreprises.
Le maintien d'une certaine régle-
mentation paraît dès lors justifié.
Il n 'est cependant pas concevable
de laisser les choses en l'état. Il est
temps de remédier à la situation en
prenant les dispositions nécessaires
pour assurer le respect de prix de
barrage normalisés.

Pas de renforcement des contrôles...
Il serait sans doute vain de cher-

cher à atteindre ce but par un ren-
forcement des contrôles et des
sanctions. Comme dans la plupart
des cas la ristourne tend à corriger
un prix qui ne correspond plus aux
conditions des marchés, la Com-
mission arrive à la conclusion qu'il
est indispensable de recalculer
systématiquement les prix de bar-
rage édictés par la F. H. et de les
réadapter dans tous les cas où ils
s'avéreront trop élevés par rapport
à des prix réputés sains et nor-
maux. Il n 'est pas question de s'ali-
gner coûte que coûte sur les prix les
plus bas, que ceux-ci soient prati-
qués par certaines maisons suisses
ou par des fabricants étrangers. Il
s'agit en revanche de tenir objecti-
vement compte d'une part du coût
de production des entreprises suis-
ses convenablement gérées, d'autre
part des conditions régnant sur les
différents marchés.

De plus, il est bien entendu que la
Commission F. H.-Cadhor ne préco-
nise pas systématiquement une po-
litique générale de baisse des prix,
ce qui serait un non-sens dans les
périodes de haute conjoncture éco-
nomique. Enfin , un assouplissement
du régime en vigueur est nécessaire,
de manière qu 'à l'avenir la régle-
mentâ/tion des prix soit davantage
diversifiée et puisse être constam-
ment et rapidement adaptée aux
fluctuations de l'évolution évonomi-
que. La notion du prix de barrage
plus ou moins immuable est dépas-
sée et doit faire place à une con-
ception plus dynamique, impliquant
la revision périodique des minima
édictés.

... mais une reforme
Mais, la réforme qui s'impose ne

conduirait à rien si elle ne s'accom-
pagnait d'un effort général tendant
à l'amélioration de la productivité.
C'est dire que le problème se pose
à tous les niveaux de l'industrie hor-
logère et concerne aussi bien les
producteurs d'ébauches et de pièces
détachées que les fabricants d'hor-
logerie proprement dits. Ce n'est que
d'une prise de conscience collective
que pourra surgir la solution d'en-
semble qui permettra seule d'assu-
rer l'avenir de l'horlogerie suisse.

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

Service des ordures ménagères.
Lundi de Pentecôte, pas de service.

Les quartiers du lundi matin seront
desservis le mardi matin dès 7 h. 30, et
ceux du lundi après-midi, le mardi
açrès-midi dès 13 h. 30.
Cinéma Ritz.

Danielle Darrieux, Jean-Claude Pas-
cal, Jeanne Moreau, Jean Debucourt
dans une réalisation de Denis de la
Patellière «Le Salaire du Péché». Sans
un murmure, sans une plainte, elle dé-
couvre, en souriant, le cadre moderne
où il n'y a plus . e place pour elle ! Un
drame intime qui se place au delà du
cynisme et ,̂ tj.,.iJglà. de l'ameu , t Séfui-
ces : le soir a 20 h. 30. Samedi, diman-
che et Lundi de Pentecôte matinée à
15 heures.
Cinéma Capitole. .

Rod Steiger, David Knight, Maria
Landi, Bill Nagy, etc., dans un policier
«du tonnerre» : «Au delà du Pont». Par-
lé français. Sur le pont du destin, le
puissant financier avait découvert au
fond du dénouement, le pouvoir ter-
rible et merveilleux de l'amitié... Un
suspense fulgurant. Séances : le soir à
20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h.
30, Lundi de Pentecôte matinée à 15
heures.
«Prophètes.»

Dieu parle-t-il encore aujourd'hui par
des prophètes ? Comment reconnaître
ceux que Dieu a réellement désignés ?
A notre époque il ne semble plus quTl
utilise pour leur parler des buissons ar-
dents ou des messagers célestes. Par
quel moyen inspire-t-Il donc les pro-
phètes modernes ?
Le Dr J. Nussbaum donnera sa deuxiè-

me conférence sur ce sujet demain dl-
manche à 20 h. 15, à la Salle de Mu-
sique de La Chaux-de-Ponds. L'Eglise
adventiste y invite chacun très cordia-
lement. Entrée libre.
Exposition de peintures.

Mme E. de Jaegher, artiste peintre
chaux-de-fonnière, dont les expositions
en Suisse (Genève) et à l'étranger (Bel-
gique) ont été remarquées, signe ses
peintures de son nom neuchàtelois de
Raymonde Amez-Droz, pour souligner
tout ce qu'elle doit à son pays natal.

Elle exposera ses peintures au Musée
des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds,
du dimanche 25 mai au dimanche 8
juin, chaque jour (sauf le lundi) , de 10
à 12 heures et de 14 à 17 heures. Vernis-
sage samedi 24 mai, dès 15 heures

La plainte pénale
de M. Egli

contre le conseiller
d'Etat Reich

ZURICH, 24. — La Chancellerie
d'Etat du canton de Zurich com-
munique :

Le député W. Egli , préfet de
Fl'aeffikon , a remis le 14 mai 1958
au gouvernement cantonal une
plainte pénale contre le conseiller
d'Etat E. Reich. directeur de l'in-

térieur et de la justice, pour détour-
nement, éventuellement escroque-
rie, des montants de 200, 250 et 500
francs. La plainte se réfère à des
actes qu'il aurait commis, en 1947
et 1948, dans ses anciennes fonc-
tions de secrétaire de la jeunesse
du district d'Uster.

Le conseiller d'Etat Reich con-
teste ces accusations. La plainte
étant déposée contre le directeur de
la justice en tant que chef de l'au-
torité d'instruction pénale ordi-
naire, le Conseil d'Etat a nommé le
président de la cour d'assises, M. H.
Gut comme juge d'instruction ex-
traordinaire avec mission de pour-
suivre l'enquête.

COEUVE
Un jeune cycliste se tue

Un tragique accident est survenu
hier vendredi, au village de Cœuve,
près de Porrentruy. Un cycliste
âgé de 13 ans, Martin Henzelin , est
entré en collision avec une auto-
mobile. Transporté à l'hôpital de
Porrentruy, il y a succombé des
suites d'une fracture du crâne.

Notre sympathie va à la famille ,

La vie jurassienne

Samedi 24 mai
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Au delà

du Pont, f .
CINE CORSO : 15 h. - 20 h. 30, Les

hommes en blanc , f.
CINE EDEN: 15 h. 30 - 20 h. 30, Les

plaisirs de l'enf er , f.
CINE PALACE : 15 h. - 17 h. 30

-20 h. 30, Le témoin de minuit, f.
CINE REX : 15 h. - 20 h. 30, La f a -

mille Trappe , f.
CINE RITZ : 15 h. 20 h. 30, Le salai-

TQ du 7) écJté f,
CINE SCALA : ' 15 h. - 20 h. 30, Le dé-

sert de Pigalle , f.
MUSEE : 15 h. Vernissage de l'exposi-

tion Raymonde Amez-Droz.
PHARMACIE D'OFFICE : Robert, Léo-

pold-Robert 66.
Dimanche 25 mal

CINE CAPITOLE : 15 h. - 20 h. 30, Au
delà du pont, t.

CINE CORSO : 15 h. - 20 h. 30„ Les
hommes en blancs, f.

CINE EDEN : 15 h. 30 - 20 h. 30, Les
plaisirs de l'enfer , f.

CINE PALACE : 15 h. - 17 h. 30 -
20 h. 30, Le témoin de minuit , f.

CINE REX : 14 h. 45 - 17 h. 30 -
20 h. 30, La famille Trapp, i.

CINE RITZ : 15 h. - 20 h. 30, le salaire
du péché, f.

CINE SCALA : 15 h. - 17 h. 30 -
20 h. 30, Le désert de Pigalle , f.

PHARMACIE D'OFFICE : Robert,
Léopold-Robert 66.
Coopératives, Paix 72.

Lundi 26 mai
CINE CAPITOLE : 15 h. - 20 h. 30, Au

delà du pont , f.
CINE CORSO : 15 h. - 20 h. 30, Les

hommes en blanc , f.
CINE EDEN : 15 h. 30 - 20 h. 30 , Les

plaisirs de l' enfer , t.
CINE PALACE : 15 h. - 17 h. 30 -

20 h. 30, Le témoin de minuit, f.
CINE REX : 14 h. 45 - 17 h. 30 -

20 h. 30, La famille Trapp, f.
CINE RITZ : 15 h. - 20 h. 30, Le sa-

laire du péché , f.
CINE SCALA : 15 h. - 17 h. 30 -

20 h .30, Le désert de Pigalle , f.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 bis.
Coopératives, Neuve 9.

— Mais cet inspecteur n'avait pas
de mandat d'amener. Alors je lui ai
dit simplement : convoquez-moi et
je monterai à la Promenade !

Il faut croire que cette façon d'en-
visager les choses n'est pas tolérée
par le règlement, puisque le prési-
dent inflige 50 francs d'amende
plus 60 de frais au monsieur récal-
citrant.

Naissances
Perrenoud Claude - Evelyne, fille de

Auguste - Louis, mécanicien faiseur d'é-
tampes et de Huguette - Edmée née
Diacon, Neuchâteloise. — Otth Toni,
fils de Werner technicien, et de Adel-
heid née Hausler , Benois. — Vouilloz
Patricia - Lucette, fille de Marcel -
Robert, ouvrier sur ressotrs, et de Lu-
cette - Germaine née Mottier , Valai-
sanne. — Traby Jean - Claude, fils de
Joseph - Célestin - Augustin , cultiva-
teur, et de Mathilde - Emilie née Bau-
me, Français. — Jaquet Brigitte, fille
de Francis', maître de pratique au Tech-
nicum, et de Yolande - Irène née Ni-
colet, Neuchâteloise.

Mariages
Zimmermann Marcel - Frédéric , Ber-

nois, et Tabourat Cécile - Estelle, Ber-
noise. — Salvadé Robert - Charles , Fri-
bourgeois, et Rosselet Susanne - Eva,
Bernoise. — Veuthey Tino - Charles,
Valaisan, et John - Marie - Jeanne,
Argovienne. — Lelbundgut André-Al-
bert, Soleurois et Neuchàtelois, et Rink
Elisabeth, Schaffhouslise. — Grand-
jean Maurice - Charles, Neuchàtelois,
et Perret Hélène - Marguerite, Bernoi-
se. — Weissbrodt Edmund - Friedrich ,
Bernois, et Berthoud - dit - Gallon née
Challlet Louise - Nancy, Neuchâte-
loise.

Décès
Incin. Bourquin Juliette - Estelle, fil-

le de Henri - Eugène et de Marie -
Emma née Ferrier, née le 5 juillet 1875,
Bernoise et Neuchâteloise. — Incin.
Knecht Christian - Auguste, veuf de
Rosine née Burri, né le 29 janvier 1876,
Bernois.

ETAT CIVIL DU 23 MAI 1958

Le Tunnel du
Grand-St-Bernard

BERNE, 24. — Dans sa séance du
16 mai, le Conseil fédéral avait ap-
prouvé les textes des projets de
deux conventions à conclure entre
la Suisse et l'Italie, ainsi qu'entre
la Confédération et les cantons de
Vaud et du Valais, au sujet de la
construction et de l'exploitation
d'un tunnel routier sous le Grand-
Saint-Bernard.

La cérémonie de signature de ces
deux conventions a eu lieu à Berne
le vendredi 23 mai 1958.

Les conventions entre
la Suisse et l'Italie

sont signées

Savez-vous que...
la dragée Franklin, grâce à sa
double action, chimique et opothé-
rapique, supprime la constipation,
favorise le travail du foie et pré-
vient l'obésité? Ces effets malheureux
d'une mauvaise digestion disparais-
sent et le foie travaille normalement.

dès aujourd'hui ,
SPV f̂fà jfflWBfBfl faites-en l'essai ,
f vfalf iwy Sr. m vous en serez heu"
MSaB*nfB3 H reux - Toutes phar-
isN âiyytJ^M macies et drogue-
¦SjaJI ĵBfilsB. ries Fr. 1.80 la boîte
BBHBSSM8________[ de 30 dragées

Franklin.

FLEURIER

Un ouvrier gravement blessé
(Corr.) — Un ouvrier des services

électriques de Fleurier, qui avait placé
un couteau ouvert dans la poche de son
veston, a été gravement blessé en se
baissant brusquement, la lame du cou-
teau lui ayant coupé l'artère du bras
gauche. Le blessé, qui perdait son sang
en abondance, a été immédiatement
transporté à l'hôpital. Sa vie n'est heu-
reusement pas en danger.

Nous faisons des vœux pour son
prompt rétablissement.

Le f e u  chez le médecin
Avant-hier matin, un début d'in-

cendie, provoqué par un radiateur
électrique posé trop près des ri-
deaux qu'il enflamma, s'est déclaré
dans le cabinet de consultations
de M. F.-H. S., médecin, à Fleurier.

Grâce à la prompte intervention
de voisins, le sinistre put être rapi-
dement maîtrisé avec un extincteur.
Cependant, des boiseries, le plafond
et des tentures ont été carbonisés.
Un bureau-ministre et la biblio-
thèque furent également endomma-
gés de même que l'appareil des
rayons qui devra être revisé.

En pays neuchàtelois

Une violente collision
entre une auto et un scooter

Une violente collision s'est pro-
duite hier soir à 22 heures, à Cor-
celles, entre un scooter sur lequel
se trouvaient deux personnes et une
auto qui lui avait coupé la route.
Le scootériste se releva sans mal ,
mais il n'en alla pas de même pour
sa femme, qui se trouvait sur le
siège arrière. Elle fut projetée si
violemment sur le sol qu 'elle se frac-
tura le crâne. Elle est à Pourtalès
où son état est jugé sérieux. Nos
vœux de prompt rétablissement l'ac-
compagnent.

CORCELLES
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¦ 
!•

Vac - le grand succès

Vac ne promet pas de miracle, Vac aide est saine. On obtient ce résultat par une Vac avec son nouveau
seulement mais de façon certaine. Vac con- intensification de la circulation sanguine principe actif.
vainc et crée la confiance. Vac, le tonique du cuir chevelu par Vac. Car Vac pro- ~f '""I ""f " "1

... . % rr ' n • _ • Fr. 6.60 + luxi.
capillaire avec son nouvel effet puissant, voque une tçlle circulation.
n'a pas rencontré sans raison , dans de nom-
breux pays, une approbation enthousiaste. vae offre davantage —^ -Xi"-1-—

Vac vous délivre des pellicules, élimine les ^BfetlllCaractéristiques de Vao . , , j  • , i _- .r WÊ&ÈSgSZZ:germes pathogènes du cuir chevelu, fortifie ^^fc^P
Souffrez-vous de pellicules , cle prurit  clu la kératine et supprime ainsi les agents nui- If^i^P^ffi
cuir chevelu ou cle chute cle cheveux? Dans sibles qui provoquent la chute des che- ^^SB^P
l'affirmative, vos cheveux ont besoin de veux. ^^^^Pmatières nutritives et régénératrices natu- Vac a donc une action multiple et ceci ^^SS^P
relies car, seule, une chevelure bien nouille constitue son avantage principal. ^^^^^^

La meilleure preuve est f ournie p ar vos cheveux:

Plus de pellicules - plus de chute de cheveux!

Auto-
école

Ford Taunus à

doubles commandes

Moniteur diplômé...

école rapide...

arrangements spéciaux
. . . y  __

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

COURVOISIER & CIE
NEUCHATEL

Conditions de placement :

LIVRETS DE DEPOT 4%
BONS DE DÉPÔT
3 et 4 ans de Terme T" /4 /O

5 ans de Terme et plus *T /2  / O

TOUTES OPERATIONS SUR TITRES, CHANGES

Logement
à louer avec jardin si dé-
siré. En campagne. Con-
viendrait aussi pour sé-
jour, 5 minutes de la
gare CPP. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10432

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

PRÊTS I
de Pr 300.-
à Pr 2000.-

Remboursement
mensuel

Conditions Intérêt-
Consultez-nous

rimbre • réponse
Prêts - Crédite

T. PACHE
Cial St- François- - i

Lausanne
Tél. 23 40 33 1

TAXI - WEEK-END
50 ct. le km.

Michel Tétaz - Tél. 2.88.72

Rue David-Pierre-Bourquin 13

""V""* Ayez soin de votre gazon !
|\ utilisez une tondeuse à moteur §|

== I \ (utilisable par un adolescent ou une dame) ___=:

f \ 2 temps Fr. 385.- WÊ

\ 4 temps Fr. 560. -

B I JjSgbfc Démonstration sur demande jj
i= filt mm S" ^n acce Pte les chèques B C =

| ^p£MÎ NUSSLÉ s.A. |
 ̂ Grenier 5-7 Téléphone 2 45 31 
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y ĵ—wm Office cantonal des mineurs
S H La Chaux-de-Fonds

\P Mise au concours
Un poste de

sténo - dacty lographe
est à repourvoir à l'Office cantonal des mineurs,
à La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions : 1er août 1958.
La préférence sera donnée à la candidate possé-

dant une formation professionnelle et une bonne
culture générale.

Les offres de service (lettres manuscrites), ac-
compagnées d'un curriculum vitae, sont à adresser
à l'Office du personnel, Château de Neuchâtel,
jusqu'au 30 mai 1958.

Architecte - paysagiste
%

cherche associé-collaborateur financier pouvant
s'occuper de la partie administrative de l'entre-
prise. Travaux de longue durée. Gros gains. — Faire
offres écrites à : Société internationale pour le
commerce et l'industrie : Dr PATJPE-MUSY & Cie,
rue de Gibraltar 11, NEUCHATEL.

A remettre à Genève

Magasin de stoppage
dépôt de teinturerie sur
boulevard. Bénéfice net :
Fr. 1100.- par mois (mini-
mum). Appartement deux
pièces, confort petit loyer.
Prix 28,000 fr. Case 12,
Genève 13.

HOTEL FEDERAL
Col-des-Roches

Samedi soir, dès 20 h. 30

B A L
avec l'orchestre FLORIDAS

De l'entrain - De la gaieté



La campagne anti-yougoslave se développe...

...mais «K» n'est pas menacé
(Suite et f i n )

Certes , les dirigeants chinois
avaient adhéré dès le lendemain de
la révolte hongroise, à l'opinion des
« durs » du mouvement internatio-
nal, aux yeux desquels les Yougo-
slaves, en dépit de tous leurs ser-
ments de fidélité, n'ont pas cessé
de représenter un « élément de
trouble et de dislocation ». Il se
confirme aussi que dès le mois de
novembre dernier , Pékin avait in-
sisté non moins résolument que Pra-
gue sur la nécessité de reconstituer
l'Internationale et de mettre un
terme aux « tergiversations de
Belgrade ». Mais ces réclamations
ont trouvé immédiatement un écho
favorable auprès de la majorité du
Comité central soviétique , où l'é-
ventualité d'un axe Varsovie - Bel-
grade avait causé de vives inquié-
tudes.

Tant que l'affaire yougoslave ne
serait pas réglée, pensait-on au
Kremlin , soit par l'absorption de la
Yougoslavie, soit par son isolement
complet , le virus « communiste na-
tional » ne pourrait être éliminé
en Europe orientale. Car c'est dans
Tito que plaçaient leurs espoirs
tous ceux qui , dans les pays satel-
lites et en premier lieu en Pologne,
rêvaient à échapper à l'hégémonie
soviétique. Cet aspect de la question
vient d'être mis en évidence par
l'hebdomadaire tchécoslovaque
« Tvorba » qui dans son dernier nu-
méro, reproduit par la «Pravda» de
Moscou le 8 mai, a catégorique-
ment rejeté le point de vue yougo-
slave suivant lequel « ce n'est pas
un mal si des divergeances se ma-
nifestent entre les divers partis ».
« Lorsque des vues incompatibles
avec le marxisme-léninisme s'intro-
duisent dans le mouvement, cela ne
nous est nullement profitable »,
écrivait la « Tvorba», en ajoutant:
« Nous devons particulièrement
souligner ce fait à l'heure actuelle
où plusieurs partis-frères poursui-
vent une lutte acharnée contre le
révisionnisme et autres tendances».

Or, comment perdre de vue le fait
que le révisionnisme est d'ores et
déjà battu ? Il est en reflux même
en Pologne, où ï&:- intellectuels se
taisent, leur^dëftSiêr " organe ,' « No-
wa Kultura » venant d'être mis au
pas, les conseils ouvriers viennent
d'être enrégimentés. Sous le cou-
vert de la lutte contre le révision-
nisme, c'est le «nationalisme» qu'on
pourchasse — ou plutôt ces velléités
d'indépendance que les « révision-

nistes » n 'étaient pas seuls à mani-
fester .

A la même occasion les représen-
tants de l'appareil du parti avan-
cent et consolident leurs positions
dans tous les pays communistes.
Et « last but not least », les Chinois
profitent des circonstances pour
s'assurer une plus grande influence
sur le mouvement communiste et
pour rappeler au Kremlin que les
grands problèmes internationaux
ne saurait être réglé en leur
absence.

Krouchtchev n'est pas menacé

Pour les experts du Département
d'Etat , il ne fait pas de doute que
la campagne anti-yougoslave soit
l'oeuvre des adversaires de Krouch-
tchev qui serait en butte, selon eux,
à des difficultés sérieuses. N'est-ce
pas lui qui a été avec Mikoyan le
principal artisan du rapproche-
ment avec la Yougoslavie ?

Cependant les informations re-
çues de Moscou, de Belgrade et de
Varsovie ne confirment pas cette
hypothèse. Elles font ressortir avec
une quasi unanimité que la politi-
que poursuivie à l'égard de la
Yougoslavie n'a jamais été l'oeuvre
personnelle de Krouchtchev. Celui-
ci l'avait inaugurée dès 1954, en
plein accord avec Mao Tsé Toung,
sinon sur son instigation. Personne
ne songerait donc de la reprocher
au chef du gouvernement soviéti-
que. D'ailleurs — sans doute pour
prévenir toute «interprétation mal-
veillante», le «Quotidien du Peuple»
du 5 mai a délivré un certificat de
bonne conduite à Monsieur « K » ,
en reconnaissant qu'il avait bien
fait d'éliminer rationnellement les
injustices et les erreurs commises
dans le passé à l'égard de la
Yougoslavie. Mais pour Krouch-
tchev et ses amis, ces concessions
et actes réparatoires avaient un
but : celui de ramener la Yougo-
slavie à la « Communauté des pays
socialistes ». L'échec de la manoeu-
vre devait les inciter à modifier
leur politique. C'est ce qui vient de
se passer.

Sans doute , il est possible que
Krouchtchev ¦•ait--gardé pour Tito
qu'il avait fréquenté jadis des seii-
tifrients d'amitié. Ce qui explique-
rait qu'à plusieurs reprises (sep-
tembre 1956, août 1957, novembre
1957) il se déclara au Comité cen-
tral , en faveur d'une certaine mo-
dération à l'égard de la Yougosla-
vie, en demandant « qu'on laisse à
Tito encore une chance ». Mais de
là à croire que Krouchtchev ris-
querait toute sa position en s'a-
charnant à défendre les Yougo-
slaves contre Souslov et les autres
représentants des intérêts du Parti
et de l'Armée, il y a bien loin.

Au contraire, tous les renseigne-
ments concordent pour dire qu 'une
fois de plus, il a su mettre le vent
dans ses voiles. Ce n'est pas un
hasard que la campagne anti-
yougoslave a été précédée à Moscou
par plusieurs violentes sorties
contre Molotov et Joukov. C'est
Krouchtchev qui entend faire la
politique qu'avaient préconisée na-
guère ses adversaires battus. Il a
toujours l'oreille du C. C, dont il
se présente plus volontiers comme
l'agent d'exécution , plutôt que com-
me le maître. En tout cas, la presse
de Moscou continue à faire , jour
après jour , une publicité tapageuse
autour de Krouchtchev, ce qui est
un indice de son influence inal-
térée.

Petits, moyens et grands hôpitaux
L'initiative en f aveur des hôpitaux neuchàtelois

U est incontestable que le pro-
blème des constructions se pose dif-
féremment selon la grandeur des
établissements. Les divers services
d'un hôpital ne connaissent pas
partout le même développement. Si
chaque hôpital doit avoir une cui-
sine, des chambres de malades et de
personnel en rapport avec l'impor-
tance de rétablissement, le nombre
même des malades peut imposer
ou ne pas imposer l'existence d'un
véritable bloc opératoire , d'un ser-
vice de radiologie , d'un service de
physiomécanothérapie. C'est pour-
quoi le coût des constructions pré-
sente des différences très considé-
rables , suivant qu 'il s'agit d'un
établissement de 30, 50, 100 ou 200
lits. Les frais de construction com-
me les frais d'exploitation ne sont
pas proportionnels au nombre de
lits, de malades ou de journées. Ils
augmentent au fur et à mesure que
l'hôpital est plus grand.

Dans le canton de Neuchâtel ,
trois établissements n'arrivent pas
à 10.000 journées de malades (Cli-
nique du Crêt , 6196 ; Clinique
Montbrillant , 8063, et hôpital de la
Béroche, 7608), six autres se tien-
nent entre 10.000 et 20.000 journées
(Couvet , 11.203 ; Landeyeux, 15.394;
Maternité de Neuchâtel , 19.121;
Fleurier , 19.500 ; Le Locle, 20.600 ,
et la Providence 20.783). L'hôpital
Pourtalès enregistre 36.644 et les
deux hôpitaux communaux de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
atteignent respectivement 56.939 et
60.977 journées. (Statistique de
1956).

Ne pas confondre...
Sur la seule base de ces chiffres ,

chacun conviendra qu'une compa-
raison entre des établissements
aussi différents est difficile à éta-
blir. Alors que les hôpitaux petits
et moyens peuvent encore appliquer
des méthodes de travail très écono-
miques, il n'en va plus de même
pour les plus grands. De là à pré-
tendre que l'on y jette l'argent par
les fenêtres, c'est un pas facile à
accomplir et que les gens portés à
la critique ne manquent pas de
faire.

Cette opinion a été notamment
soutenue par un des responsables
de l'hôpital de la Béroche. Dans un
article paru dans le « Courrier du
Vignoble », M. Lauener laisse en-
tendre que les hôpitaux commu-
naux de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds poursuivraient une politi-
que de prestige. Leurs projets de
transformations qui sont de l'ordre
de grandeur de 12 à quinze millions
à La Chaux-de-Fonds, de quatre à
cinq millions à Neuchâtel , relève-
raient en somme d'une certaine
mégalomanie. Il faut tout ignorer
des nécessités que connaissent les
grands établissements pour émettre
un tel jugement.

Crise de croissance
En réalité, la plupart des établis-

ments hospitaliers du canton pas-
sent par une crise de croissance. La
Clinique du Crêt à Neuchâtel cher-
che depuis des années une solution
financière à son nécessaire trans-
fert. L'hôpital du Locle doit cons-
truire pour abriter ses infirmières.
Les hôpitaux de Couvet et de Lan-
deyeux ne peuvent aller de l'avant
pour la construction de pavillons
réservés aux malades chroniques
que grâce à des dons importants.
L'hôpital de Fleurier a un projet de

un million et demi et attend la dé-
cision des autorités. C'est dire que
les hôpitaux communaux de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds ne
sont pas seuls a envisager des trans-
formations ou des agrandissements
importants.

A là différence des autres établis-
sements les hôpitaux communaux ne
peuvent pas compter sur la généro-
sité privée pour les aider à résou-
dre le problème financier posé par
leurs projets. Mais on ne saurait en
conclure qu 'ils sont seuls intéressés
à l'initiative. La présence dans le
comité d'initiative de plusieurs mé-
decins et responsables des établis-
sements de Fleurier , de Couvet et du
Locle et d.e personnalités de la Bé-
roche et du Val-de-Ruz atteste que
l'initiative intéresse l'ensemble du
canton. D'ailleurs, même si les éta-
blissements communaux de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
ont indiscutablement le plus gros in-
térêt au succès de l'initiative, toute
personne non prévenue reconnaîtra
aisément l'importance de leur rôle
puisqu 'aussi bien ils reçoivent des
patients venant du canton tout en-
tier.

Le financement
La participation de l'Etat aux

constructions hospitalières à raison
de 50 % représente évidemment un
nombre respectable de millions.
Pour ne prendre que les quatre pro-
jets de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle, de Fleurier et de Neuchâtel qui
se montent de 20 à 25 millions au
total , cela se traduirait par dix
à treize millions pour l'Etat.

Le chiffre est impressionnant.
Sans vouloir en réduire l'importan-
ce, on peut cependant le mettre
en regard des 57 millions votés pour
les routes de 1948 à 1958. Il faut
noter d'autre part que de telles dé-
penses ne se renouvellent pas cha-
que année. Les constructions et les
transformations projetées seront
valables pour une quinzaine d'an-
nées au moins, si bien que l'on peut
envisager un amortissement annuel
de l'ordre de grandeur de 500.000
francs. Dans un budget de 50 mil-
lions, cela n'a rien d'exagéré.

Nous n'ignorons pas que les cais-
ses de l'Etat ne sont pas inépui-
sables. Avec la nouvelle loi sur l'as-
surance-maladie et la lutte contre
la pollution des eaux, la marge de
sécurité sera sensiblement réduite.
Rappelons tout de même que les
comptes de 1957 laissent un excé-
dent , tous amortissements compris ,
de plus de 1 million. Rappelons
aussi que les impôts ont été réduits
en 1955 et que l'on a ainsi délibéré-
ment renoncé à une recette an-
nuelle d'un million.

Dans l'intérêt de tous
Si la participation de l'Etat aux

constructions hospitalières pose un
problème financier important, quoi-
que nullement insoluble, combien
plus grave serait-il pour les com-
munes et les fondations hospitaliè-
res au cas où elles ne pourraient
pas compter sur l'aide de l'Etat.
Toute la question est là. Le coût des
constructions est devenu tel qu'une
collaboration est désormais néces-
saire entre toutes les communautés
intéressées, locales, régionales et
cantonales. Comme pour les frais
d'exploitation sans cesse grandis-
sants, les frais de construction et

d'aménagement des hôpitaux neu-
chàtelois doivent être équitalement
répartis.

Tous les habitants ont intérêt à
ce que l'équipement hospitalier de
leur canton soit convenable. Si les
communes et les fondations n'a-
vaient pas pris sur elles jusqu'à
maintenant d'assurer cet équipe-
ment , il aurait bien fallu que l'Etat
s'en charge. L'initiative ne lui de-
mande qu'une participation. Il ne
saurait s'y dérober sans courir le
risque de se trouver bientôt devant
des dépenses beaucoup plus lour-
des car les responsables des hôpi-
taux pourraient être amenés à re-
noncer à l'effort désintéressé qu'ils
ont accompli jusqu 'ici pour la com-
munauté neuchâteloise tout entière.
La solution proposée par l'initiative
est en somme celle du moindre
mal.

Jenny
l'ouvrière
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«Vous m 'avez dit que la petite s'était
débattue vigoureusement, n 'est-ce pas,
demande Contran au brocanteur . «Ma
fois oui et... j'ai ajouté que comme j'en-
tendais venir et que je tremblais ferme...
j'avais serré la vis un peu trop fort !...
— Pas assez sans doute !» — Hein ?
Quoi ?...» Bricoux est devenu pâle sous
le regard froid de son interlocuteur.
«Voyons, dit-il en essayant de payer
d'audace, vous voulez rire ?» — Je sais
que la petite vit.» — Pas possible !» —
Elle est à Paris.» Pour le coup le bro-
canteur perd contenance.

Il veut se lever. Contran le maintient
à sa place : «Vous m'avez volé les deux
mille francs que je vous ".vais avan-
cés ! Eh bien , je vous en apporte le dou-
ble...» — Quatre mille ?.. - Oui, mais
cette fois il faudra '«¦ gagner.» «Que
faut-il faire ?» demarde Bricoux d'une
voix sourde. «Il fau <- retrouver la pe-
tite.» — Puisque vers l avez vue , vous
savez où elle perche.» — Je le sais.» —
Alors , pourquer p \<=i- "nis besoin de
moi ?» demande i__ ri ^oax qui commence
à comprendre. Grr_;ran regarde son in-
terlocuteur dans lts yeux.

Puis lentement : «La première chose
que j'attends de vous, c'est que vous
vous arrangiez pour savoir comment au
besoin, on pourrait se débarrasser...» —
De la petiote ?» interrompt Bricoux. Et
comme pour se donner du courage, il
vide d'un trait le contenu de son go-
belet. «Oh ! oh ! fait-il avec une mi-
mique de circonstance , ça devient gra-
ve, bien grave !» A ce moment une cla-
meur s'élève dans la guinguette. «Je
vous disais bien que ça allait se gâter !
murmure Bricoux. Il n'est que temps de
déguerpir si nous ne voulons pas être
pris dans la souricière !»
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»
grâce à Vichy-Célestins, l'eau qui fait du
bien!
Dosage nature! de sels minéraux vivants ,
clic désintoxi que et régénère l' organisme.
Le secret d'un bon moral , c'est une bonne
santé, ... c'est VICHY-CÉLESTINS.

Et si c'était

VOTRE FILLE ?
Le nombre des ieunes mères sans mari ne-
cesse d'augmenter... Que faire ? Lisez
Sélection de Juin ; un célèbre gynécologue
vous donne de précieux conseils. Achetez,
dès aujourd'hui , votre Sélection de Juin.
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« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

L'alignement
de Gomuika

L'offensive idéologique et politi-
que de Moscou met les Yougoslaves
une fois de plus dans une situa-
tion délicate. Elle permet aux Sta-
liniens bulgares , tchécoslovaques
et albanais de se remettre en selle
et justifie Thorez. Mais la consé-
quence la plus poignante du « revi-
rement » soviétique est sans aucun
doute, l'alignement précipité de Go-
muika. Celui-ci vient de proclamer
à Budapest —ce qu 'il a obstinément
refusé de faire jusqu 'ici — que l'in-
tervention soviétique en Hongrie
fut « nécessaire et correcte ».

Les partisans du leader polonais
diront que , pressé de toute part ,
il se vit obligé de jeter du lest ; et
que tout compte fait , en s'inclinant
devant ce qui pourrait être consi-
déré comme un fait accompli , dé-
sormais inchangeable, il a pu reser-
ver l'avenir sur d'autres points.

Ainsi, tous les observateurs ont
remarqué le peu de zèle dont fait
montre Gomuika en déclarant que
« le révisionnisme est le danger
principal » , que « des rencontres
multilatérales pourraient être né-
cessaires entre les partis commu-
nistes », etc. D'autre part, les dis-
cours prononcés à Budapest et le
communiqué conjoint publié à la
fin de la rencontre avec Kadar ne
comportent pas de condamnation
du « communisme national » et ne
mentionnent pas la Yougoslavie.
Enfin, l'article que la « Tribuna
Ludu » de Varsovie s'est finalement
décidé de publier sur la «déviation»
de Belgrade, paraît volontairement
embarrassé et tout en formulant des
critiques, exprime aussi un certain
désir d'accommodement.

Gomuika n'a donc pas tout lâché.
Mais d'aucuns jugeront que ce qu'il
a donné c'est déjà trop. Car en re-
connaissant le caractère « contre-
révolutionnaire » de l'insurrection
hongroise, Gomuika a fourni contre
lui-même des armes à ses adver-
saires qui lui reprochent sa parti-
cipation à l'Octobre polonais. En se
mettant sur un pied d'égalité avec
Kadar, en justifiant d'avance la
« kadarisation » de la Pologne dans
le cas d'un désaccord avec l'URSS,
Gomuika risque de s'aliéner l'opi-
nion publique de son pays qui a vu
en lui, avant tout un défenseur ef-
ficace -de l'indépendance de la Po-
logne. De toute manière, Gomuika
est réduit désormais à mener un
combat d'arrière-garde, ou , en pre-
nant exemple sur Krouchtchev, à
faire avec cynisme ce que les cir-
constances lui commandent . Com-
me l'a dit récemment l'éditoria-
liste du « Monde » : « L'expérience
a commencé sous le double signe de
l'espoir et du réalisme. H ne reste
que le réalisme ».

Notons cependant que l'Occident
est co-responsable de cet état de
choses : le rejet pur et simple du
plan Rapacki, première initiative
timide mais significative de la di-
plomatie polonaise, a facilité le
jeu de ceux qui mettent tout en
oeuvre, afin de « remettre au pas »
la Pologne.

L'OBSERVATEUR.
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jy thogènes. Togal  vous libère de vos douleurs; St
¦ un essai vous convaincrai Fr. 1.65 el 4,15. Comme A
¦ f r i c t ion , prenoi le Liniment Togal 1res e f f i cace !  g/^
FDani toutes les pharmacies et drogueries. ^B

PENTECÔTE -COMMUNION
NOS MENUS SOIGNÉS

NOS PETITES SALLES POUR FAMILLES

Prière de réserver votre table

Se recommandent : H. Waibel & Fils

HOTEL DE PARIS
Tél. 2 35 41

Votre linge...

r

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

Salon des Arts Ménagers NUSSLÊ
Avenue Léopold-Robert 76

PpBœsSl AUTOCARS
KfQÉif R n N i
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Pentecôte
n, „ TOUR DU LAC DE THOUNE
?^fii

C dîner à ISELTWALD, au bord40 mai du lac de Brienz
Dép. 8 h. prix de j a course 17.—

Avec bon menu 27.—

S™16 JOLIE COURSE SURPRISE
Dép. 14 h. Nouvel itinéraire Fr. 7.—

Fleurier - Ste-Croix - Vallorbe

Lundi LES CLEES
26 ma' Romainmôtiers, visite - Esta-
Dép. 8 h. 30 vayer-le-Lac - lac de Neuchâ-
Prix avec ce ^',
bon menu MENU : OxtoiJ - Terrine du chef
Fr 23 50 Jambon - Truite ou bleu , beurre

noisette - Vi poulet du pays râti ,
garn i - Champ ignons à la crème
Coupe glacée

GOUMOIS
Lundi pax La Chaux-d'Abel - Les
26 mal Breuleux - Saignelégier - Les
Dép. 14 h Franches-Montagnes Fr. 7.—

Avec truite à Verte-Herbe
Fr. 11.—

EXPOSITION BRUXELLES
4 jours : Fr. 190.—
6 jours : Fr. 260 —

12-15 Juin , 4 jours
20-25 juillet : Bruxelles - Ostende -

Reims, 6 jours
27-30 juillet, 4 jours
31 juillet-3 août : 4 jours

(le 1er août est la Journée Nationale
Suisse à l'Exposition)

19-22 septembre, 4 jours

MILAN - GENES - NICE
20-25 juillet : 6 jours tout compris

Fr. 245.—
Demandez les programmes Timbres
de voyages acceptés



LES CONTES DE « L ' I M P A R T I A L »

... ou le journal d'un restaurateur retraité

Enfin , j'ai vendu mon fonds . Nous
voici rentiers, Joséphine et moi. La
petite villa , que j' ai acquise aux en-
virons de Paris, est très coquette.
Nous y finirons nos jours en paix.

Comme cela semble bon de ne plus
rien faire . Aussi, ce matin , je me suis
levé à neuf heures. C'est la première
fois , depuis trente ans, que je flâne
dans mon lit...

Une idée me hante. J'ai peur que
mon jeune successeur, M. Guignar-
del, ne manque d'affabilité envers
cette bonne clientèle. Car c'est un
trésor que j e lui repasse, cette bonne
clientèle...

Nous voici installés dans notre vil-
la... J'ai fait venir par un grand ma-
gasin tout un attirail de jardinier :
fourche à bêcher, serfouette, croc ,
fourche à fleurs, transplantoir, râ-
teau , sécateur et tout le tremble-
ment, puis un attirail de pêcheur.
Je ne puis rester dans l'oisiveté, j' en
mourrais... Je partagerai mon exis-
tence entre le jardinage et la pê-
che... Ce sera la bonne vie... C'est
agréable tout de même d'être rentier,
de ne pas s'occuper ne savoir ce
qu'on inscrira demain au menu. Plus
de soucis... Vive la liberté !

Ma femme a acheté toute une bi-
bliothèque. Elle veut lire les grands
écrivains : Voltaire, Montesquieu,
Rousseau, Chateaubriand... J'allais
écrire : aux pommes. (L'habitude ! )
Lamartine, Balzac, Victor Hugo, etc.
Joséphine a raison. Il n'est jamais
trop tard pour s'instruire.

Depuis quelques jours nous ne fai-
sons que répéter en nous regardant :

« Ce que nous sommes heureux,
tout de même...» Il semble que nous
cherchions à nous convaincre mu-
tuellement de notre bonheur sans
y parvenir...

Un mois après
Décidément je ne suis pas né pê-

cheur... Oh ! cette immobilité... ces
sales asticots, ces heures entières à
fixer le bouchon... Et puis, on dirait
que le poisson se méfie de moi...

Quant au jardinage, j' ai tout aban-
donné depuis que j'ai attrapé une
courbature.

par A/p honse C R O Z I È R E S

Ainsi me voilà condamné à l'inac-
tion. Quel supplice !...

Je viens de surprendre ma femme
à bâiller en lisant. Elle trouve toutes
ces lectures trop sérieuses pour elle...

Comme elle est désoeuvré, elle aide
la bonne à récurer les casseroles...
Je les entends se chamailler du ma-
tin au soir. Hier, Rosalie s'est écriée :

— Je ne veux pas d'une patronne
qui soit toujours sur mon dos.

J'ai dû intervenir. Nous aurions
perdu Rosalie. H aurait fallu cher-
cher une autre bonne. Et en général,
les bonnes n'aiment pas la campa-
gne.

Deux .mois après
Ma femme trouve que je maigris...

Rien d'étonnant. J'ai un de ces ca-
fards... Mais je n'ose lui dire... Je
crois décidément que je me suis re-
tiré trop tôt des affaires... Mais si
je m'en plaignais â Joséphine, quelle
musique ! Mieux vaut souffrir en si-
lence...

Cette nuit, elle m'a réveillé d'une
bourj rade. Il paraît que j'étais agité.
Je criais : «Emile du pain au No 2...
Changez l'entrecôte de monsieur
pour un miroton... Holà, des cure-
dents au 6...

Et j'en racontais, et j'en racon-
tais...

¦ - ». .

'
¦*».» *

Trois mois après
Le bonheur nous tue. Joséphine

et moi. Pourvu que nous ne soyons
pas obligés d'aller faire une saison
dans une maison de neurasthéni-
ques... J'ai vu le médecin au sujet de
mes troubles nocturnes, mais je con-
tinue à brailler comme un sourd :
« Une andouillette bien grillée au 3...
Emile, coupez vos rondelles de sau-
cisson plus mince... Monsieur ne veut
pas de café ? »

L'autre jour, j'ai surpris Joséphine
à de mystérieuses écritures. Lorsque
je suis rentré, elle a tout caché. Mais,
dans sa hâte, elle avait laissé retom-
ber un papier sur la table. Je l'ai
trouvé après dîner :

— Allons bon , voilà ma femme qui
écrit des vers. Ça, c'est prodigieux.

En effet, les lignes se présentaient
inégales.

Alors, j 'ai tiré mon pince-nez.
Quelle erreur était la mienne ! Voici
ce que je prenais pour de la poésie :

Artichauts à la Barigoule.
Aspic de foie gras à la gelée.
Bœuf en daube à la Béarnaise.
Côtelettes d'agneau à la Toulou-

saine.
Quand ma femme est revenue, je

lui ai dit en riant :
— Il est gentil, ton quatrain, mais

ça ne rime pas.
Eh bien , elle a pris la mouche :
— Quoi, je n'écris plus jamais,

alors je ne veux pas en perdre l'ha-
bitude...

Pauvre Joséphine ! Je vois bien
qu'elle souffre du même mal que
moi...

Quelle bêtise! Nous étions si heu-
reux dans cette bonne maison...
Nous en souffrons d'avoir vendu le
« Restaurant des Gourmets »... Mon
œuvre !... Un autre, maintenant, si-
gne mon œuvre dont j'étais si fier,
car le nom de Guignardel a rempla-
cé le mien sur les hautes glaces du
restaurant. Mon cœur se serre cha-
que fois que je passe devant mon
ancien fonds...

Six mois après

Joséphine s'est réveillée dans un
état inquiétant :

— Non, non, ça ne peut pas durer.
**- Tu .ia-trouves trop heureuse,

ai-je répondu.
— Xavier, mon Xavier, montons

un restaurant... dans cette villa.
Mors, j'ai ouvert mes bras tout

grands, elle s'est jetée sur ma poi-
trine.

— J'y pensais, ma chérie, j'y pen-
sais, mais je n'osais te le proposer...

La "-'té nous est revenue. Nous ne
parlons plus que de notre projet-

La villa « Nos Délices » va devenir
le restaurant du « Lapin en gibe-
lotte ». Je passe mon temps à faire
le tracé des tonnelles et bosquets.
Ma femme s'extasie sur mon ou-
vrage :

— Comme c'est beau , Xavier... Ce
que nous allons être heureux... de
travailler !

Et elle - me montre des papiers où
s'alignent des chiffres dans tous les
sens. Ce sont les bénéfices avec le
minimum de dépenses et un mini-
mum de clients...

Et puis ça nous distraira. Si nous
ne réussissons pas, nous aurons trou-
vé un .îoyen de manger notre i ar-
gent sans nous ennuyer, cet argent
que nous -' ^mnorterons pas dans
l'autre mer- "e. Et dire qu'il y a des
gens qui ne comprennent pas ça !

— Tiens, une letttre de Guignar-
del :

— Cher monsieur, je désirerais
avoir le plus tôt possible un entre-
tien av vous.

Le temps de sauter dans le train
puis dans le métro et je suis devait
Guignardel très amaigri qui lui-mê-
me me trouve la figure fatiguée. Je
réponds :

- C'est l'ennui, mais ça va chan-
ger, je fonde un restaurant là-bas.

— Dites donc, à propos de restau-
rant , vous m'avez vendu celui-ci
bien cher.

— He'n ! Bien cher ! Une clientè-
le à qui on ferait digérer des cail-
loux ?

— Eh bien voilà , je me suis rendu
compte que je ne n'étais pas fait
pour ce métier... Quant à ma femme,
elle a la nostalgie de son pays natal,
alors, alors...

Alors, moi j'ai sauté sur l'occasion.
J'exultais en revenant chez nous.
— Joséphine, embrasse-moi bien,

je le mérite... Je viens de racheter
notre ancien fonds à vil prix... Les
Guignardel ont été au-dessous de
leur tâche. Nous allons retrouver ces
bons clients auxquels on aurait fait
manger n'importe quoi, mais aussi il
leur fallait des compliments, des
poignées de mains, des sourires.

— Ah ! Xavier comme tu me
rends heureuse ! Oh ! cette oisiveté
qui nous minait lentement, qui nous
tuait !

La nostalgie du commerce...

OieujL-OMeané 1923
C H R O N I Q U E  DU JAZZ

DE K I N G  O L I V E R  A F R E D D I E  K E P P A R D

L 
ANCIEN Royal garden , devenu Lin-

coln garden, était un immense
dancing, bondé chaque soir de plus

de 1000 personnes ; le meilleur et le pire
de Chicago fréquentaient l'établisse-
ment. Les musiciens de jazz venaient
en foule s'asseoir au premier rang pour
écouter : King Oliver et Louis Arm-
strong au cornet, Honoray Dutrey au
trombone, Johnny Dodds à la clarinet-
te, Lil Hardin au piano, Bill Johnson
au banjo et Bobby Dodds à la batte-
rie.

Nous sommes en 1923, quelques an-
nées après la grande guerre, celles aussi
de la «prohibition». L'alcool, malgré
cette interdiction , échauffait les corps,
affolait les têtes, et souvent, ce n'est
qu'au petit jour que l'on se couchait ,
fatigué de la fumée des tabacs, de l'al-
cool et de la musique violente des jazz-
bands.

De mars à novembre 1923, King Oli-
ver grava 37 faces avec son original
Créole Jazz Band dans les studios Gen-
net à Richmond. L'enregistrement
acoustique de l'époque rend difficile
l'audition de nombres de détails im-
portants. Il suffit de savoir que Louis
Armstrong était placé à 5 mètres des
autres musiciens — vu sa puissante so-
norité — pour juger de la perte réelle
de ces faces.

La maison London nous offre deux
Iong-playings, les trois premières faces
et les dernières enregistrées par King

Oliver. Pour créer le climat 1923 et
nous montrer le grand fossé qui séparait
le Créole Jazz Band de tous les autres
ensembles, les plus célèbres orchestres
de l'époque figurent sur ces disques
dont voici le détail :

LONDON AL 3509 : Mabels dream,
Riverside blues et Southern stomp sont
les trois premiers enregistrements du
Créole Jazz Band de King Oliver, gravés
en mars 1923. Contairement à la croyan-
ce populaire, l'improvisation collective
ne joue qu'un rôle très restreint dans
ces trois thèmes. Les deux cornets
d'Armstrong et Oliver s'en tiennent à
la mélodie en alternant les chorus. Seu-
le la clarinette improvise son contre-
point. Dans les improvisations collec-
tives finales, les arrangements oraux
jouent un rôle qui ne nous semble pas
négligeable, si l'on songe que ces sept
musiciens jouaient chaque jour ensem-
ble, les mêmes thèmes souvent à plu-
sieurs reprises.

Charles Matson et ses créole serena-
ders gravèrent en juin 1923 : J just want
a daddy, et Taint nobody. Ces musi-
ciens totalement inconnus, ont un style
qui est très similaire au King Oliver ;
la trompette y joue le rôle dominant. Le
clarinettiste nous rappellerait Larry
Shields.

Freddie Keppard et son jazz cardinal
était le grand rival de King Oliver. On
trouve dans son ensemble Jymmy O
Briant à la clarinette et Jasper Tailor

aux drums. Salty dog et Stock yard
strut furent gravés en 1926, au mois de
septembre. La comparaison nous semble
donc moins heureuse. Le cornet, Kep-
pard, forte personnalité, est resté très
indépendant et ne fait pas partie de
la génération influencée par King Oli-
ver.

London AL 3557 nous offre les deux
derniers thèmes gravés par le Créole
Jazz Band de King Oliver en novembre
1923. Alligator hop met particulièrement
en évidence Johnny Dodds ; c'est une
interprétation à nombreux breaks.
Krooked blues est un thème lent, qui
dégage avec vigueur le parfum du blues.
Le jeu conjugué d'Oliver et Armstrong
fait oublier la technique peu évoluée
de l'ensemble.

Les autres faces sont dues à Freddie
Keppard. Memphis maybe, So this is
Venice, The one I love et Scissor-grin-
der furent gravés en mars 1923, avec
entre autres le grand Jimmy Noone à
la clarinette. Malheureusement, celui-
ci ne justifie pas sa réputation dans
ces disques, où une section de quatre
saxophones l'écrasent littéralement.
Ces deux long-playings résument d'une

façon concrète les premiers enregistre-
ments du jazz. King Oliver, entouré des
plus grands «princes» de l'époque, réalise
des prestations qui valent plus qu'en
simples documents ; n'oublions pas en
effet, que c'est le premier ensemble
dans l'histoire du jazz noir qui nous
laisse une série d'enregistrements, et
son influence se fait sentir encore à
l'heure actuelle dans bien des orches-
tres de style new-orleans. Quant aux
autres formations nous en resterons à
l'avis d'un vétéran de la Nouvelle-Or-
léans : «Tous ces musiciens valaient
beaucoup mieux à l'audition directe.»

Roger QUENET.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Si je veux vous apprendre à aller

à ski ? Avec plaisir ! Attendez-moi un
instant, je vous en envoie un choix...

— Quelle chance que nous ayons frap-
pé à la porte d'Oncle Cari , il est si a-
musant... Tu as entendu, il nous a pro-
mis des skis ?

— Voilà, mes enfants, mettez les skis
par terre et montez dessus. Le reste
ira tout seul !

Mots croisés
?roblème No 555, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Toujours
mises en pièces. Brillant sujet. 2. Qui
ignore la suffisance. 3. Travaille avec
ses fils. S'oppose au rêve. 4. Retour-
né. N'aiment pas le calcul. 5. Ile de
la mer Baltique. Agent de liaison.
6. Bas du dos. Sont soumis à l'auto-
rité du pape. 7. Ne donne évidem-
ment pas droit à un prix de vertu.
S'en va de la caisse. 8. On le voit
soutenir le vieux mur chancelant
que pourrait renverser le moindre
coup de vent. Permet de se mettre
la ceinture. 9. Récusait. 10. Se voit
souvent dans les filets des pêcheurs.
Souvent sur un plan.

Verticalement. — 1. Met les choses
à jour. Bouffe quand il n'est pas
sérieux. 2. Malveillances. 3. C'est en
partant qu 'on la gagne. Dans cette
affaire, il y a quelqu'un qui est ravi.
4. H faut l'agiter pour s'en servir.
Couvre-feu. 5. Firent disparaître. Est
souvent mis en pièces. 6. Encore un
agent de liaison. Soutire. Adverbe. 7.
dans le nom d'un canton de la Corse.
Porte un tablier . 8. A bien du mal à
faire des saillies. Nom de dieu. 9.
Rendrait plus léger. 10. Pas toujours
fin. Un bien que l'on n'apprécie pas
toujours.

Solution du problème précédent

— Je suis un peu inquiet pour La-
prune !... il a sauté à peu près en même
temps que nous...

Coquetterie féminine
— Non , je ne mets pas cette histoire

là ! Cela alourdit ma silhouette !

L'argument-massue
— Pense un peu combien tu seras

gêné si tes enfants apprennent un jour
que tu ne manges pas ton pain.

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

l'apéritif fin et léger

PURGE AUJUS DE CITRQN

Une Donne purge pour combattre la
grippe est indispensable.

( HUMOUR ( /ARI ëTëS & C'E...)
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GLOCKNER
MEUBLES - CREDO-MOB-PESEUX - "'

vous offre ces magnifiques créations à des conditions et prix sans pareils.

4 m \  0̂  I d'intérêt seulement par année sans aucune autre majo-
XI. 8ilK_k ^__P / ration et à la place de 8 % à 9 % partout ailleurs.
fl gfegffiy / _£\ Pour Paiement comptant 5 % de rabais*¦ «B  ̂ / ^# sur les prix indiqués.

Studio moderne, élégant, j m >  /ma FA Entourage de couche, JBN
beau tissu. T3_#H. 3U plus de 10 modèles. M gw
580.—. par mois |̂ | depuis 140.—. par mois Vmf U

Salle à manger moderne, m.«««w»« A „„„,._„_, . __ ? „

8 

élégante, avec 1 des but- _ 
 ̂ Sî̂ ïPSnî àC0^eJo.

StU"
fets. 1790.-. pax mois 4Q.— gŜ """ à 

T^mcis 40.—Jolies salles à manger
noyer à partir de *-r Autres jolis modèles QrtFr. 670.—, par mois I * . à partir de par mois OU. 

' * rrm^^  ̂III . Jf

I 

Chambre à coucher Vi Studio confortable, très
moderne, forme élégante. A*> beau tissu. nn
Prix 1950.—, par mois *rO.~"~~ 990.—, par mois cLO. 
Autres jolis modèles or _ Autres jolis modèles <£»à partir de par mois fc3i à partir de par mois IO.

Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la Suisse. Visitez nos grandes
expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement.
Auto à disposition.

Demandez notre nouveau catalogue gratuit
en utilisant le coupon ci-dessous, 11 vous sera adressé immédiatement.

Nous nous rendons à domicile sans engagement.
CREDO-MOB ' ™" — — — ¦¦» —• —» — — — — — —

E. GLOCKNER N°" pré°°" 
I Localité :PESEUX ( Ntel) ¦ ljUl"l"lc - 

Tél. (038) 8 16 73 ou 817 37 I Rue : Canton : 

^̂ .̂ Action-dégustation
Mardi =̂̂

^__ . Ŝ X A notre succursale de27 mai ^̂ẑZX  ̂ l' avenue Léopold Robert 75

03S3.1T1 \ d'Italie , ire qualité 100 gr. 1.55
coupé et pelé

MIGROS
Tapis neufs
crédit

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

Fr. 130.—
Orient, 200 x 3U0

Fr. 510.—
Tapis cloué

Rideaux
crédit

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

Trousseau
crédit

1er versement
Juillet 1958

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

Maison
Spichiger

13, en. de Belle-
rive, LAUSANNE.
Tél. (021) 26.62.73( Nous remboursons
votre appel télé-
phonique.)
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Immédiatement ou pour époque à convenir

1 CALCULATEUR
DE CAMES

serait engag é par une fabrique de tours automatiques.
Faire offre sous chiffre P 16551 D, à Publicitas ,
Delémont.

smimÊÊÊiSEmmÊiEsmimiÈmmsïïM B̂mBmEmËBMmsssmm ^mmmmÊi
1

A V E N D R E  A G E N È V E

important garage
avec immeuble

Conviendrait pour Agence générale ou importateur voitures.
Pour tous renseignements ou visiter, écrire sous chiffre 108,
à Publicité Chauvet , Case Stand , Genève.
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MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES • CARILLONS
VENTES - Réparations
A II D D V Numa-Droz 33
M U D R I Tél. 2 33 71
Prix spéciaux pr magas.

rapides et discrets
à toute personne

solvable
BAN QUE DE CRÉDIT S. A.

12, RUE DU MARCHÉ
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

M̂&MMMWMê P

Hôtel de la Gare
GLOVELIER

Dimanche et lundi de Pentecôte
Se recommande pour ses menus soignés

On sert à discrétion
Se recommande : G. Joset-Boillat

Tél. (066) 3 72 22

AMATEURS
Dans petit village du vignoble de la côte
vaudoise, vrai balcon sur le Léman et
les Alpes

ancienne maison vigneronne
rénovée et transformée avec cachet.
Grandes chambres, cuisine, salle de
bains, W. C. Eau chaude, électricité,
chauffage par mazout. Belle cave. Vue
incomparable. Jardin , Bus pour Rolle.
Prix : 75.000.—. A verser : 40.000.— en-
viron. Pour renseignements et visiter :

G. & G. STOFPEL
4, rue du Mont-Blanc GENÈVE

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
R. Schmld, VEVEY Tél. (021) 5.24.55 [



Ç FOOTBALL J C CYCLISME J
Le championnat
de l'A. CF. A.

Movado - Coop 0-2
Jeanneret - Rubattel 4-1

Racing, vainqueur
du tournoi international

de Paris
Finale : Racing bat Bolton Wan-

derers 2-1 (1-1).
Clasement final : 1. Racing Pa-

ris ; 2. Bolton Wanderers ; 3. Fla-
mengo Rio de Janeiro ; 4. Ujspest
(Hongrie).

La délégation allemande
en Suède comprendra

17 joueurs
Sepp Herberger , sélectionneur

unique de l'éqj iipe d'Allemagne,
vient de donner la liste définitive
des joueurs qui se rendront en Suè-
de pour disputer le tour final de la
Coupe du Monde.

Cette liste comprend 17 noms
seulement, à savoir :

Gardiens : Heinz Kwiatkowski
(Borussia Dortmund) , Fritz Herken-
rath (Rotweiss Essen).

Arrières : Herbert Erhard (Fùrth) ,
Eric Juskowiak (Fortuna Dussel-
dorf) , Georg Stollenwerk (Cologne) ,
Karl Heinz Schnellinger (Duren) .

Demis : Horst Eckel (Kaiserlau-
tern) , Heinz Wewers (Rotweiss Es-
sen) , Horst Szymaniak (SV, Wup-
pertal) .

Avants : Elmut Rahn (Rotweiss
Essen) _ Fritz Walter (Kaiserlautern ) ,
Alfred Schmidt (Borussia Dort-
mund) , Hans Schàfer (Cologne) ,
Hans Sturm (Cologne) , Bernard
Klodt (Schalke 04).

Le Tour d'Italie
Un nouveau maillot rose
Sixième étape, Mondovi-Chiavari
1. Silvano Ciampi, Italie, 7 h. 14'

35" (moyenne 34 km. 929) ; 2.
Santé Ranucci , Italie ; 3. Giovanni
Pettinati , Italie ; 4. Aldo Moser ,
Italie , même temps ; 5. Rino Bene-
detti , Italie, 7 h. 20' 30" ; 6. Miguel
Poblet , Espagne ; 7. Giuseppe Fal-
larini , Italie ; 8. Bruno Costalunga ,
Italie ; 9. Jean Brankart. Belgique;
10. Germano Barale , Italie ; 11. Eu-
génie Bertoglio, Italie ; 12. Cleto
Maule , Italie ; 13. Guido Boni , Ita-
lie ; 14. Quinto Forloni , Italie ; 15.
Valdemaro Bartolozzi , Italie ; 16.
Lino Grassi , Italie ; 17. Giuseppe
Carizzoni , Italie , puis le gros du pe-
loton , dans le même temps.

Classement général
1. Giovanni Pettinati , Italie , 25 h.

03' 25" ; 2. Aldo Moser , Italie, à 12";
3. Salvador Botella , Espagne, à 1'
34" ; 4. Giorgio Tinazzi , Italie, à 3'
38" ; 5. Santé Ranucci , Italie, à 3'
51" ; 6. Raphaël Geminiani, France ,
à 6' ; 7. Ercole Baldini , Italie , à 6'
17" ; 8. Jean Adriaenssens, Belgi-
que , à 6' 32" ; 9. Arnaldo Pambian-
co, Italie, à 6' 38" ; 10. Charly Gaul ,
Luxembourg, à 6' 41" ; 11. Mario
Tosato, Italie, à 6' 53" ; 12. Pierino
Baffi . Italie, à 7' 11" ; 13. Jean

Brankart , Belgique, à 7' 19" ; 14.
Pasquale Fornara , Italie, à 7' 50" ;
15. Miguel Poblet , Espagne, à 7' 58";
16. Lousion Bobet, France, à 8' 06" ;
17. Federico Bahamontes, Espagne,
à 8' 10".
' Les chronométreurs ont commu-

niqué que le kilométrage de la fi nie
étape, Mondovi-Chiavari, était de
258 km. et non de 253. De ce fait la
moyenne a été de 35 km. 620.

Ç BASKETBALL J
Début de championnat
cantonal aux Forges

Début du championnat catonal de
1ère ligue, à la Halle des Forges,
jeudi soir : Olympic II a battu Abeil-
le par 52-40. 1er derby local , où en
un match très rapide, les Abeillards
se laissèrent prendre de vitesse et
de tactique par les jeunes de l'O-
lympic. Cette équipe bien emmenée
et dirigée par J.-P. Boucherin sera
redoutable dans ce championnat. A
la décharge de l'Abeille, disons que
trois de ses meilleurs joueurs bles-
sés étaient sur la touche. Elle fera
certainement beaucoup mieux lors
de ses prochains -matches.

Arbitrage très correct de M. W.
Lips, laissant le jeu très ouvert , ne
sifflant qu 'à bon escient , d'où jeu
plus rapide et moins haché.

C BOXE J
Gustav Scholz blessé

Le clïàriipiôfihat d'Europe' - - . des.
poids moyens ente le Français
Charles Humez, tenant du titre, et
le champion d'Allemagne Gustav
Scholz, qui devait avoir lieu le 7
juin prochain à Berlin, a dû être
reporté au 23 août.

En effet, le boxeur allemand s'est
cassé une côte à l'entraînement.

JLe spori...
ÛB iiiourd *\u\ !

« Karl-le-subtil »
Qui eût imaginé que, propriétai-

re d'un joli établissement à Genè-
ve, enfin libéré de toute astrei-
gnante obligation , dans la possi-
bilité de jouir agréablement de
l'existence en dirigeant personnel-
lement une affaire qui marche bien,
Karl Rappan «remettrait ça» ? Il
faut se rendre à l'évidence ; le
football , autant que jeu d'échecs,
spéculation de l'esprit, est capable
de passionner à tel point ceux qui
s'y adonnent , qu'il éclipse toute au-
tre occupation accessoire, tout dé-
lassement d'un autre ordre.

Pour le F.-C. Zurich, c'est une
aubaine inespérée, si réellement
«Karl-le-subtil» retrouve son dyna-
misme d'antan et prend sérieuse-
ment en main la première équipe.
Cela reviendrait à dire qu'il re-
tournerait s'installer sur les bords
de la Limmat ? Veut-il démontrer
aux dirigeants des Grasshoppers
qu'ils ont eu tort , en son temps,
de le laisser partir ? A-t-il une re-
vanche à prendre qu'il ne peut
prendre que sur place ?

Cette nouv elle expérience d'un
très grand stratège du football sera
d'autant plus intéressante à sui-
vre, que Rappan a besoin de vir-
tuoses, de « maîtres du football »,
de joueurs d'élite pour réaliser ses
plans ingénieux et fins. Il lui faut
des vedettes. Le club lui en offre-
t-il ? C'est parce qu'il n'en avait
plus guère au Servette que l'af-
faire a si mal tourné. Le F.-C. Zu-
rich est-il plus riche en éléments
de valeur ? Toujours est-il qu'on
relèvera avec sympathie les «nou-
veautés» que le Viennois ne va pas
manquer de nous apporter.

SQUIBBS.

Message de Pentecôte de l'Eglise
Réformée Evangélique neuchâteloise

«L'Esprit-Saint, que le Père en-
verra en mon nom, vous ensei-
gnera toutes choses, et vous re-
mettra en mémoire tout ce que
je vous ai dit».

Jean 14-26.

L'Eternel, créateur des cieux et
de la terre, après s'être fai t  connaî-
tre aux patriarches et aux hommes
de l'Ancien Testament, s'est, dans
les derniers temps, clairement dé-
voilé en nous donnant son vérita-
ble nom, et en nous faisant connaî-
tre son vrai visage : Jésus , le Christ.
En lui, tout le dessein de Dieu, cette
alliance parfaite et gracieuse du
Créateur et de sa créature, s'est
pleinement accompli . Par sa mort
et sa résurrection, nous avons la
révélation de l'amour et de la sain-
teté de Dieu, qui veut non la mort,
mais la vie des siens.

Mais... tout cela, c'est du passé !
C'est de l'histoire ancienne. Nous ne
pouvons remonter le temps, et rede-
venir les contemporains du Christ.
Ce que Dieu a accompli en Lui est
parfait.. . mais nous resterons éter-
nellement ignorants.

Alors intervient le Saint-Esprit ,
promis par Jésus , donné par Dieu,
pour nous enseigner toutes choses,
et nous remettre en mémoire tout
ce qui a été déclaré par la Parole
de Dieu fai te  chair.

Alors, par lui, il nous devient pos-
sible de devenir les contemporains
de Jésus-Christ , d'assister aujour-

j d '-Xhui aux , conséquences immédiates
Ij|gj Sa venue, de ', nous jéfp uir apec~lui en écoulant avec toute l'Eglise
ce que ses témoins nous déclarent
de sa part. Il nous devient possible
de l'écouter dans la Bible, de lui
répondre , de l'aimer, de lui obéir.

Tout le conseil de Dieu, mani-
fes té  à la création, incarné à Noël ,
vient maintenant faire irruption
dans notre intimité, a f in  que nous
devenions, nous aussi, de nouvelles
créatures, héritant de la vie éter-
nelle.

Joie et tremblement de cette pré-
sence, que ne manifestent ni les
tremblements de terre, ni les ora-
ges foudroyants , mais un murmure
léger. Il ne s'impose jamais, mais
toujours nous appelle . Présence im-
palpable , comme les ondes de la ra-
dio, ou les rayons «X », mais pré-
sence réelle, que les uns ignorent
et que les autres reçoivent dans la
fo i , la prière et l'obéissance. Pré-
sence qui parle dans un texte bibli-
que, par un mot en apparence for -
tuit , par un regard qui soudain nous
ramène en face  de celui qui est
chemin, vérité et vie.

En ce temps de Pentecôte, Dieu
est prêt à nous rencontrer, encore
une fois .  Lui est prêt. Mais nous...
le voulons-nous ?

M. R.

Le Saint-Esprit ou
la présence actuelle

du Dieu de Jésus-Christ

pour financer la guerre d'Algérie
PARIS, 24. — United Press. —

La France, paradis des gourmets,
devra (peut-être) introduire des
jours sans viande pour aider à fi-
nancer la guerre d'Algérie.

De lourds impôts sur les yachts,
les villas d'été et les autres sym-
boles de luxe sont envisagés pour
trouver les 80.000.000.000 de francs
promis aux généraux d'Alger.

Toutes les constructions privées
seront soumises à une taxe de
12 %. L'importation des biens ma-
nufacturés sera probablement ré-
duite de 15 7c pour arrêter l'hé-
morragie de devises. Toutefois, le
ministre des finances, M. Edgar
Faure, est déterminé à laisser les
importations de matières premiè-
res à leur niveau actuel.

Un porte-parole du ministère
des finances a déclaré que ces me-
sures sévères étaient , en outre, des-
tinées à assainir la situation fi-
nancière française avant que le
pays commence à abaisser ses bar-
rières douanières, au mois de jan-
vier 1959, en vertu du traité du
Marché commun.

Vers des jours sans
viande en France...

Suite mortelle
d'un accident de travail

Récemment, M. Paul Weissen-
fluh , 47 ans, agriculteur à Basse-
court , fut victime d'un accident de
travail. Il avait été en effet écrasé
sous son propre tracteur qui s'était
renversé. H est décédé vendredi
après - midi.

Notre sympathie va à la famille
en deuil.

BASSECOURT

Elle avait doublé le prix
de ses chambres

BRUXELLES, 24. — Voulant faire
un exemple, le Tribunal correction-
nel de Bruxelles a condamné à 500
francs d'amende une personne qui
avait un contrat avec Logexpo
(Centre organisateur des logements
à Bruxelles en vue de l'Exposition).
Sans passer par cet organisme cette
personne avait racolé des clients
étrangers à la gare centrale. Elle
leur avait loué des chambres non
homologuées au prix de 30 francs
au lieu du prix convenu de 15 fr.

Le jugement interdit également
à la prévenue de donner des cham-
bres en location ou de servir des re-
pas pendant toute l'année 1958.

500 f rancs d'amende
à une logeuse de

Bruxelles

Les libéraux-démocrates
conservent la majorité

TOKIO, 24. — United Press. — Le
résultat final inofficiel des élections
parlementaires jap onaises révèle
que le gouvernement pro-occi-
dental du président du Con-
seil Kishi continuera à assumer le
pouvoir. Le parti libéral-démocrate
a obtenu 287 mandats (—3) , le parti
socialiste 166 (plus 8) , les indépen-
dants 12. les communistes 1 (—1)
et un petit parti également 1.

Les Japonais ont voté

MOSCOU, 24. — AFP. — Spout-
nik III, le troisième satellite arti-
ficielle soviétique, a été lancé à
l'aide d'une seule fusée et non pas
grâce à une fusée à deux étages,
écrit dans son liyre «Les Satellites
artificiels» l'académicien soviétique
Sternfeld.

D'autre part , le|professeur Fyodo-
rov, chef du Service - du. satellite
russe, a- confirmœlque Spoutnik III
ne pourra être r&iené sur terre.

Une seule f usée a s uf f i
pour lancer Spoutnik III

¦ ¦ r
.:

En France

Plusieurs partis f ondent

PARIS, 24. AFP. — Un « Comité na-
tional d'action et .de défense républi-
caines » a été formé vendredi par le
parti socialiste, le mouvement républi-
cain populaire (chrétiens démocrates) ,
le parti radical socialiste et l'union dé-
mocratique socialiste de la résistance
(centre gauche) ainsi que par le rassem-

blement démocratique africain et le
parti du regroupement africain.

Ce Comité se propose « d'apporter un
soutien loyal et résolu au gouvernement
légal de la République dans son action
pour la sauvegarde de l'unité nationale,
la défense des institutions républicai-
nes, des libertés démocratiques et de
l'ordre public ».

un comité national
d'action et de déf ense

républicaines

TRIESTE, 24. — Ag. — Un impor-
tant réseau d'espionnage, agissant
pour le compte d'une «puissance
orientale» vient d'être découvert à
Trieste par les services italiens de
contre-espionnage. Jusqu'à présent
trois personnes ont été arrêtées. Le
réseau transmettait notamment

Découverte d'un réseau
d'espionnage en Italie

BUENOS AIRES, 23. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphi-
que suisse :

Après 25 ans, Esnest Ansermet est
revenu en Argentine pour une tour-
née de concerts qui a débuté à l'o-
péra du « Teatro Colon » à Buenos
Aires. Le journal « La Nacion» le
considère comme une des f igures
les plus éminentes du mouvement
de la musique contemporaine et rap-
pelle son amitié avec de nombreux
intellectuels argentins, tels Mme
Victoria Ocampo, éditrice de la re-
vue de réputation mondiale « Sur »,
et le compositeur et chef d'orches-
tre argentin Juan José Castro.
•m't hW'Freîisa » évolue à cette oç^

casion la première tournée d'Ernest:
Ansermet à Buenos-Aires en 1917,
où il dirigea pour la première fois
des œuvres de compositeurs incon-
nus alors, tels que Strawinsky, Ho-
negger et puis aussi Hindemith.

Ernest Ansermet a été accuelli à
l'aéroport de Buenos Aires par l'am-
bassadeur de Suisse M.  Fumosoli et
par une foule nombreuse de compa-
triotes et d'amis.

Les concerts d abonnement que
dirige Ernest Ansermet à l'Opéra
comprennent des œuvres de Beetho-
ven, Debussy, Ravel , Strawinsky et
Honegger (« Deuxième Sympho-
nie ») .

Ernest Ansermet
à Buenos-Aires

BUENOS AIRES, 24. — United
Press. — Le président de la Répu-
blique argentine, M. Arturo Fron-
dizi , a révélé qu'une escadre des
foreçs navales a aperçu mercredi
dans le Golfe Nuevo, au nord-est
de Puerto Craker (Patagonie), un
sous-marin inconnu. Après avoir
invité le submersible à faire con-
naître son identité, le commandant
de l'escadre, se rendant compte de
l'inutilité de ses efforts , donna
l'ordre d'attaquer le submersible
avec des bombes sous-marines.

Trois croiseurs et quatre des-
troyers effectuèrent quatre atta-
ques. Pendant cette opération, on
aperçut un périscope et après l'at-
taque plusieurs taches d'huile, com-
me cela se produit quand un sub-
mersible est endommagé. Les re-
cherches ont été poursuivies jus-
qu'à jeudi après-midi sans qu 'il ait
été possible de découvrir d'autres
traces.

On peut donc déduire que le sous-
marin a été endommagé et s'est
échappé, ou qu 'il a été coulé.

Il s'agit
vraisemblablement d'un
submersible communiste,

dit-on à Londres
LONDRES, 24. — United Press. —

Selon l'avis des milieux maritimes
britanniques, le sous-marin coulé
ou endommagé était vraisemblable-

ment une unité appartenant à un
pays situé derrière le rideau de fer.
On rappelle que les sous-marins so-
viétiques opèrent dans l'Océan
atlantique. Les milieux maritimes ne
croient pas que le submersible en
question appartenait à une puissan-
ce occidentale et affirment que la
nouvelle d'une dispariton d'une uni-
té de guerre aurait été officiel-
lement communiquée.

L'Amirauté a de son côté annoncé
qu 'aucune unité de guerre britanni-
que ne se trouvait mercredi dernier
dans les eaux patagoniennes.

Il ne s'agit pas d'une
unité américaine

WASHINGTON, 24. _ United
press. — Le commandement des for-
ces américaines a signalé vendredi
qu 'aucun sous-marin des Etats-
Unis n'a été porté manquant dans
les eaux de l'Amérique latine ou
ailleurs.

Paris, Rome et La Haye :
pas de sous-marin manquant

PARIS, 24. — United press. — Le
commandement des forces navales
françaises a annoncé vendredi soir
qu 'aucun sous-marin français n'a
effectué cette semaine une mission
au large de la Patagonie.

Les commandements navals ita-
lien et néerlandais ont de leur côté
signalé qu'aucun subersible n'a dis-
paru.

Les forces navales argentines
ont coulé un sous-marin inconnu

Les GRAINS DE VALS en vien-
dront à bout. A base d'extraits vé-
gétaux et opothérapiques , ils libè-
rent l'intestin , réveillent douce-
ment les fonctions paresseuses, fa-
vorisent la sécrétion biliaire.
25 grains : Pr. 1.80 ; 50 grains :
Fr 2.80

UN MAL SOURNOIS :
LA CONSTIPATION
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V,ci zt là dané J U monde...

NEW YORK, 24. — AFP. — La
délégation libanaise a demandé la
réunion urgente du Conseil de sé-
curité pour discuter de « l'interven-
tion de la République arabe unie
dans les affaires intérieures du
Liban ».

A l'appui de sa plainte , le Liban cite
les infiltrations de bandes armées de
Syrie au Liban, la destruction de vies
et de propriétés par ces bandes, la par-
ticipation de nationaux de la R. A. U.
à des actes de terrorisme et de reb . -

-lioiùcontre les autorités- établies au Li- ,
^.baivJa fourniture .d'ajrmes venues, ,de..

Syrie aux individus et aux bandes qui
au Liban sont en rébellion contre les

.autorités établies, la violente campagne
de radio et de presse en R. A. U. ap-
pelant à des grèves, à des démonstra-
tions et au renversement des autorités
établies au Liban et d'autres actes de
provocation.

des renseignements sur les effecti fs
et les déplacements des forces ita-
liennes %tationnées dans la région
de Trieste.

Le Liban demande
la réunion d'urgence

du Conseil de Sécurité



A LOUER à Bevaix pour
3 mois et plus

APPARTEMENT
MEUBLÉ

3 pièces dans villa avec
jardin ombragé. Libre
tout de suite. — Tél. (038)
6 63 10.

Tour d'horloger
Wolf-Jahn

à l'état de neuf et complet , est à vendre très
avantageusement. — S'adresser à Novo-Cris-
tal S. A., Jacob-Brandt 61 ou téléphoner après
les heures de bureau au No 2 37 73.
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Très beau studio i onior labie .  tissu r_ ]O A C _ S tudio  grand luxe , manchettes garnies , r_ j onn Divan Couchavec belle barrière au dosr t  cr "Ton Ravissant studio dc forme très cr nnn
laine de belle quali té , les 3 pièces r i .  lûtj .- modèle cossu! Iis -.u laine , les 3 pièces ' ' ¦ lOoll." ¦> fauteuils , coussins mobiles, tissu laine ¦'¦ •'"•" gracieuse , tissu laine , 3 pièces seulement ¦'¦ uaU. -
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La Frégate Renault , déjà réputée comme l'une «pensé» pour nous et pour nos conditions. Il du parcours: Vous roulez vraiment  comme
des voitures les plus sûres et les plus robustes supprime les manoeuvres fastidieuses, en surdu velours. Et-solution européenneque
qui aient jamais existé, vous offre encore, en ville comme sur la route. Vous pouvez voussaurezapprécier-vousn'êtes pasobligé
1958. une nouvelle réalisation sensationnelle: descendre de votre voiture, après des cen- de renoncer, dans les descentes, à l' effe t
le Transfluide. Cette dernière application taines de kilomètres, sans jamais avoir de freinage du moteur. Mais faites plutôt
du principe de la turbine à la construction manoeuvré de levier. Plus souple que les un essai: vous aussi , vous serez convaincu,
automobile est le triomphe du génie meilleurs conducteurs eux-mêmes.le Trans Grand Luxe 11 500.-, Grand Pavois 12200.-,
créateur européen. Le Transfluide a été fluide s'adapte à toutes les particularités Supp lément de 1250.- pour Transfluide.

Frégate .

Comme sur du velours
avec le nouveau Transfluide...
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AU TO MO BILES  R E NA U L T   ̂Genève, 7, Boulevard de la Cluse, Téléphone 022/261340 Zurich, Ankerstr. 3. Telephon 051/27 2721

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

Excursions «Rapid Blanc

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

Dimanche Pentecôte 1958
DéP

m
;

l
h. W FORET-NOIRE - LE TITISEE

Fr. 25.—

Le Hartmannsweillerkopf -
'̂"maf116 

Le Grand Ballon -
Dép. 7 n. Le Vieil Armand-Thann

Fr. 20.—

2D5immThe Le Lac Bleu - Kandersteg
Dép. 7 h. Fr. 16.50

Dimanche 
J0UR Qy  ̂

QE B |[NNE

Dép. 14 h. Fr. 9.—

TOUR DU
26 m'ai LAC DE MQRAT-GEMPENACH
Dép. 14 h. avec 4 h. à Gempenach

Fr. 13.—

Gara ge GLOHR K.llî

wm Exposition universelle |r|
!«§) Nos voyages idéaux !_S__Kn

deux départs par semaine, 5 I
jours de voyage , y compris I

B'^M demi-pension à Bruxelles el 3 p [H ^ B5L iw entrées , en chemin de fer I Ij&t f̂l
BD2SK partir de Bâle Fr. 168.— ! HH

en avion aller et retour
mtM ' 223.— i lB|̂ |P K̂H Bruxelles-Rhénanie, 7 jours t ^^^Jl

^
H voyage en bateau dc Cologne I ^K^ J

mSB » Rudesheim Fr. 295.— | WM
f j j t  Bruxelles-Paris , n j. Fr. 295.— I Hf ^fk.̂ ffll Bruxelles-Hollande, » j. a__L __a
W*m ' : ¦ 305-— I Sr l̂Prix encore plus avantageux I
BMB. avec timbres de la Caisse I jg f̂;̂
Py^W suisse de 

voyage. 
^

>M -.̂ i
j^nBM Demandez le programme spé- Pffl̂ ^O
G^*~«B cial , ainsi que le programme I

1958 de 100 pages gratuit.

Berne, Waisenhausplatz 10 WtjM
Téléphone (031) 2 3113

W jRpHEj ___F̂ _1 » GKRTSCU

J'achèterais

BANC
BE MENUISIER
avec deux visses, en par-

fait état. — Tél. 317 68.

Â VENDRE
1 cuisinière combinée gaz
et bois, lustres, tapis,
chaises, outils pour la
neige. — S'adresser au
bureau de L'Impartial, ou
tél. 2 62 18. 10331

P R Ê T S
de 300 fr. à 2000 Ir
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés â salaire
fix e Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S A., Lucln
.•es 16 (Rumine!
Lausanne.
Tél. (0211 22 52 77

Le yoghourt chaux-de-fonnier toujours
frais, fabriqué tous les jours

Commerçant
cherche emprunt de fr. 10.000.— pour extension de
commerce. Garanties maximum offertes. Intérêts
et amortissements à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre P 3894 N, à Publicitas, NeuchâteL



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

Rue Léopold-Robert 92

Voitures contrôlées .̂ ^^^^ r̂i^^^^^^^ ^
es pr *x imbattables

et vendues avec f̂w ^̂ ^̂ *:;::5>»I>\
>^ ^"̂ \ Possibilités cl échanges

toutes garanties ^̂ î§p| ^ÈÊ{&MÊ!!ÊBÈ  ̂ 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 j Fiat 1100 1956 Citroën 11 large 1953
Ford Zéphir 1956 Fiat «Abarth Viotti» 750 cm 1956 Isetta BMW 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

Garage des Trois Rois S. À.
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 35 05 J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle Tél. (039) 3 24 31
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ja^RAUSCH-Coiiservalor
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Flacons à Fr.3.80 et Fr.6.30 dans
toutes les bonnes malsons.

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

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise „ *, ,

Entrecôte grillée RePas flns. et
Pommes du jour gastronomiques

Haricots oerts Salles pour banquets
Fromages cariés et mariages
Dessert au choix .

% bouteille de vin par personne rouge ou blanc
Prix , vin compris, fr. s. 7.50, service 15 % en sus

*̂»A «tàttft%
ON CHERCHE une

j eune fille
pour le ménage dans petite famille. —
S'adresser Bijouterie Schertenleib, à
INTERLAKEN.

' m 
La bonne adresse

AU BUCHERON
73, avenue Léopold-Robert Tél. 2.65.33

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Ne soyez pas le dernier à savoir que l' on
peut trouver à :

montures cle lunettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jumelles de théâ-
tre, longues-vues, loupes et toussotes

aux meilleures conditions

FAISEUR
D'ÉTAMPES

ou
M É C A N I C I E N

OUTILLEU R
désireux de s'adapter aux étampes
d'horlogerie, serait engagé. Faire offres
écrites sous chiffre D. W. 10404, au
bureau de L'Impartial.
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> U répétait qu 'il faudrait décorer Boule-
Puante . Puis il s'est assis près de la porte et
Charlie lui a apporté des canettes. U en a avalé
au moins dix. Jamais j e n 'ai vu un homme aussi
saoul . Moi j ' aurais roulé sous la table si j 'en
avais ingurgité autant. Et tout à coup voilà
mon loustic debout au milieu de la salle et in-
vitant tout le monde à boxer avec lui. Nous sa-
vions qu'il était noir et nous n'avons pas bougé.

A ce moment, je regarde ma montre, je me lève
et je me dirige vers la porte. Eh bien , monsieur,
voilà-t-il pas que cet énergumène saute sur
moi comme un chat sauvage. Je suis doux
comme un agneau, shérif , et je n'aime pas la
bagarre , mais me laisser entraîner dans une
rixe de caboulot et être en retard à mon tra-
vail , ça non. J'ai donc empoigné une chaise et
je la lui ai jetée à la tête. Je reconnais que j' ai
cogné plus fort que je ne le voulais. »

Le camionneur indiquait tristement les res-
tes de la chaise gisant sur le parquet. On eût
dit qu 'elle avait été cassée par les mains d'un
géant.

Le shérif jeta un regard sur les débris de
bois et de cannage.

— Tony , téléphonez à l'hôpital et demandez
au docteur Perrin comment va Bross.

L'adjoint se dirigea vers le téléphone dis-
posé au fond de la salle.

— Il est tombé tout de suite, hein ? demanda
le shérif.

— Tout de suite, shérif . Mais il avait la tête
pleine d'alcool.

— Combien avait-il bu , Charlie ? demanda
Macready.

— Huit bouteilles, shérif. La neuvième était
sur la table , mais il n'en avait avalé qu 'une
gorgée.

Macready siffla . Les clients de la Taverne ,
qui avaient tous l'allure de camionneurs, rica-
nèrent.

— Cet homme dit la vérité, Charlie ?

— Oui, Mac.
Golden raccrocha le récepteur et revint.
— Le Docteur dit que Bross n'a pas encore

repris connaissance, mais qu'il n'est pas gra-
vement blessé. U dit qu'il est plus malade de
l'alcool que du coup. Il faut le laisser dormir
toute cette nuit et presque toute la journé e de
demain. Le camionneur poussa un soupir de
soulagement.

— C'est la première fois que vous venez à
Creighton ? demanda Macready.

— Non, monsieur, je viens ici depuis près de
deux ans. Nous portons du coton pour les
usines et je m'arrête toujours à la Taverne
pour boire un verre de bière.

— Qui vous reçoit à l'usine ?
— Le type qui garde l'entrepôt. U a changé

trois ou quatre fois en deux ans. En ce mo-
ment , c'est un drôle de numéro, nommé Pharr.
Il n'est pas d'ici, je crois, car il a un accent
extraordinaire , comme un étranger. C'est un
bon bougre d'ailleurs.

Macready resta un moment plongé dans ses
pensées, le front plissé. Puis il sourit.

— Ecrivez votre nom et votre adresse, dit-il
en tendant au camionneur une enveloppe et un
bout de crayon, et vous pourrez partir. En cas
de besoin , je vous convoquerai.

VI
— J'ai l'impression que Maury Bross est un

personnage plus intéressant que les héros de

ses romans, remarqua le shérif Macready, tan-
dis qu'ils s'éloignaient de la Taverne. C'est un
drôle de type. Un homme qui a mal tourné en
cherchant à s'élever. Il sort du milieu ouvrier
et il est resté orphelin à l'âge de seize ou dix-
sept ans. Au cours d'un ouragan, une poutre est
tombée sur son père et sa mère. Maury était
intelligent. Il voulait être instruit et il a tra-
vaillé comme un nègre. U a fait ses études au
collège en travaillant la nuit à l'usine, et à
l'Université en tapant sur un piano la nuit dans
un dancing. U est sorti de l'Université au mo-
ment où la crise battait son plein et où les
chômeurs encombraient les rues. U est donc re-
venu la queue entre les j ambes comme un chien
fouetté. Mr. Sirdar lui a donné mie place à la
banque et il s'est mis à boire. Je crois qu'il
écrivait aussi. Environ un an et demi après ses
débuts, son premier livre a été publié. Tout le
monde a crié aU chef-d'œuvre. Mais je ne crois
pas qu'on ait vendu un grand nombre d'exem-
plaires. En tout cas, Maury a repris son air de
chien fouetté et il a continué à travailler à la
banque. Nos concitoyens ont trouvé très drôle
que Maury Bross ait écrit un livre et ils l'ont
taquiné sans pitié. Un soir il a défoncé la
mâchoire de Tim Connor. Eh bien , monsieur,
un an ou deux se sont écoulés et il a publié
son deuxième livre. Et les gens de la ville en
ont eu pour leur argent ; il avait mis tout le
monde dedans et il n'avait pas mâché ses mots.

(A suivre)

m LE CARNET I
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TAUNUS 12M ^̂ ^̂ M«iflagB™i™™iM
TAUNUS 12M 6/43 ch, 2 portes Fr. 7 280.— Distributeur officiel Ford-Taunus:

TA_UISfiUS 15M I « j  T P * C B
TAUNUS 15M 8/60 ch, 2 portes Fr. 7 880.— WvL IUy6 UëS X L OIS JElOlS O. «! ¦

TAIJ IMBJS 17 M 1 —»—.«.—-«-»««»«
M \X xsaf &r m m̂ 3̂6»"' "̂ B  ̂ ¦ m l f i  Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage

TAU N U S 17 M 9/67 ch , 2 portes Fr. 8 690.- Yverdon . Garage Be,_Alr
«de luxe» 4 portes Fr. 9 900.—

toutes avec 4 vitesses et un confort absolument remarquable Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

—Tara—^^̂ M^^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ 11BilfaiÉ_i.ni--.iTr--_ lTia St-Aubln : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche
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Championnat du Monde de Football
1958

Retransmission directe da Suède, émission
réalisée dans le cadre da r Eurovision:
8 juin 1345-1550 Suèda-Mexiqui
8 juin 1850-2045 Allemagne-Argentine
11 juin 1850-2045 Angleterre-Brésil
12 juin 1850-2045 Suéde-Hongrie
15 juin 1350-1550 Suède-Pays de Galles
15 juin 1850-2045 Allemagne-Irlande
Nous vous orienterons avec notre
programma de la semaine prochaine sur
les 4 matches qui suivront

Télévision - r?7v>T\
une fenêtre [ ( ( I ) )
sur le monde I \A$*£X

Pro Radio AFRT/USRT

f 7~~~~.. ¦ ^

Vous intéresse-t-11 d'entrer au service de la plus
importante entreprise de la branche du meuble
en qualité de collaborateur régulier ?

Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel , cherche

1 collaborateur pour le service externe
— Aimez-vous le contact personnel avec la clien-

tèle ?
— Possédez-vous l'expérience des problèmes, nom-

breux et intéressants, du domaine de l'amé-
nagement intérieur moderne ?

— Vous sentez-vous les capacités , l'Initiative et
le dynamisme nécessaires à l'accomplisse-
ment d'une tâche passionnante ?

Si vous pouvez répondre affirmativement à nos
questions, si vous possédez en outre une excellente
éducation, tact et entregent, esprit d'équipe, écri-
vez-nous !
Vous entrez en relation avec une entreprise
d'avant-garde qui vous soutiendra continuelle-
ment dans votre activité et vous rémunérera se-
lon vos capacités. Vous bénéficierez également de
tous les avantages sociaux d'une maison de pre-
mier ordre disposant, entre autres, d'une caisse
de prévoyance et de retraite de conception mo-
derne.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Adressez vos offres détaillées avec spécimen d'é-
criture, curriculum vitae et photo, à la direction
de
PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., Neuchâtel

\
A

f m  MM. ''U .  m. ^PSalle de Musique .L
La Chaux de-Fonds
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Conférence 3l

PROPHÈTES
Dr J. NUSSBAUM >
de Paris 

^
m¦

O
Dimanche 25 mai à 20 h. 75 smm

Dieu parle ! il encore aujourd'hui ^™"

par des prophètes ?

O
•a

Entrée libre — Invitation cordiale

C
Sous les auspices de l'Eg lise Adventiste

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b
La Croix-Bleue, samedi 24 à 20 h., réunion, petite

salle, M. W. Béguin.

VOTRE CONFORT ! NOTRE ORGANISATION !

ss. SMU ^CUUù
H iôtoh

Un choix de voyages minutieusement préparés
Tout compris

W?£££? BRUXELLES 8 jours Fr. 395.-
« Expo » Hollande et Rhénanie

iViffif COTE D'AZUR 6 jours Fr. 255.-
avec la Riviera italienne

ïiSKût Châteaux de la Loiro 7j. Fr. 335.-
avec St-Malo - Mont-St-Michel - Paris

?.% ESPAGNE 14 jours Fr. 620.-
3, 17 et 31 août avec l'Andalousie

^^
gm. DEMANDEZ NOS PROGRAMMES

_̂ MONTREUX -EXCURSI ONS l
Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6 51 21

Depuis 120 ans
>u service du tourisme ou auprès de votre agence de voyages

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 25 mal _.

i .
EGLISE RÉFOEMfiE EVANGÊLÏQVE

8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, M. J. de
Rougemont.

9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. Chapuis, Ste-
Cène ; Temple Indépendant, M. P. Gschwend, Ste-
Cène, garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M.
J. de Rougemont, Ste-Cène, première communion
des catéchumènes, Chœur mixte ; Oratoire, M.
Louis Perregaux, Ste-Cène.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, M.
E. Jéquier.

Cultes pour la Jeunesse : 8 h. 30, Grand Temple
et Temple Indépendant. Temple de l'Abeille, caté-
chisme et écoles du dimanche ensemble.

Ecoles du dimanche : 11 h., Beau-Site, Oratoire,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, première commu-
nion des catéchumènes, Chœur mixte, M. Maurice
Perregaux.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, première com-
munion des catéchumènes, Chœur mixte, M. H.
Rosat.

Les Bulles : 20 h. 15, culte, première communion
des catéchumènes, Chœur mixte, M. H. Rosat.

Bas-Monsieur : 14 h., culte, M. A. Lebet.
La Sagne : 9 h. 45, culte d'adieux de M. Henri

Perregaux.
Le Croix-Bleue, samedi 24 à 20 h., réunion , petite

salle, M. W. Béguin.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe de Pentecôte ; 9 h. 45, grand'messe

chantée par le Chœur mixte, sermon de circons-
tance, communion générale, Te Deum et bénédic-
tion finale.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; 11 Uhr , Sonn-

tagschule ; 15 Uhr , Jugendgmppe.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst und Feier des Hlg. Abend-

mahles Keine Kinderlehre und Sonntagschule.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe et sermon; 20 h. 30, messe et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

METHODISTENKIRCHE
dm kl. Saal des Blau-Kreuz, Progrès 48.) : 20.15,
Predigt : E. Kampf.

ARMÉE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., Jeune Armée ; 19 h. 15, place de la
Gare ; 20 h. 15, réunion publique. Le Col. Rupp,
secr. du champ de bataille, présidera toutes ces
réunions publiques.



-Les trois éléments principaux—

— pur jus de grape-fruit Ém W-\-Mm\ 16

d'eau minérale ¦E/ " * ""Y5.I

Penitaffip

ANDRÉ SANDOZ - FIDUCIAIRE
Forges 15 Tél. 2.48.35

DE RETOUR

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

Saignelégier - Soubey

ï::1,' cios du DOU&S
Dép. 14 h. ST-URSANNE

Prix de la course Fr. 10.—

Berne - La Vallée de l'Entlebuch
Dimanche 

11106 ^6
(Chapelle de la Reine Astrid)

$£:" Tour du lac de zoug
Mûri - Lenzbourg - Soleure

Dimanche LSC BI6U "

é̂ ma

7 h  Atielbodsn
Prix de la course Fr. 18.—

Dimanche ÏOUP Hll I@G SS"P0Îlît
_i , , ,  , Les Verrières - Lac des Taillères
Dep. 14 h. __. . . _ ..Prix de la course Fr. 12.—

tundl Lao de Neuchlfei
26 mai . _ _  .DéP 9 h et Morat

Prix avec repas gastronomique Fr. 22.— 

Lundi Berne
26 mai Visite du magnifique Parc
D - g u d'Animaux (Tierpark)

Prix de la course Fr. 9.—

Lundi La Brévine - Le Val-de-Travers
0(- ¦ Ste-Croix - Lcs Rasseszo matDéP i4 h. Mauhorget
Fr. 11.— Champagne, Onnens, St-Aubin

Théâtre du Jorat à Mézières

«Le Buisson ardent»
Samedi 7 juin , soirée

Dimanche 8 juin , matinée
Samedi 14 juin , soirée

Prix de la course Fr. 14.—
Billets de spectacle à disposition

1 i m ... ~-

I IMMEUBLE
A vendre pour cause de décès et pour
sortir d'indivision immeuble de 4 appar-
tements de 3 chambres et cuisine en
bon état. Un logement avec central ,
libre tout de suite, rue du Pont.
S'adresser à M. Emile Pellaton , rue de
la Paix 7, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2 05 94.

Chef mécanicien
spécialisé dans la construction de machines
et outillages, ayant l'habitude du personnel,
cherche changement de situation. Date d'en-
trée à convenir. — Faire offres sous chiffre
C. J. 10451, au bureau de L'Impartial.

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

en couleurs!
Gaie, sportive, dyna-
mique , voici la ROU - ]
velle collection de
sous-vêtements mo-
dernes et lavables ,
pour messieurs; liv-
rable en blanc, jaune,
ciel, corail, vert et
noir.
T-Shirt fr. 7.60
Novo-Slip fr. 5.90

AUX

Magasins JUVENTUTI

Maçonnerie_>
;ous travaux sont entre-

pris avantageusement. —

Dffres sous chiffre

VI C 10444, au bureau de

L'Impartial.

OUVRIERS M E CA N I C I E N S
sont recherchés par fabrique de mécanique de précision à Renens
près de Lausanne, dans les spécialisations suivantes :

Mécaniciens-fraiseurs
Mécaniciens-rectifieurs
Mécaniciens-affûteurs

Des manœuvres spécialisés et capables dans ces travaux sont
aussi acceptés.
Bon salaire et place stable pour ouvriers capables et sérieux.
Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats et pho-
tographie sous chiffre AS 39 666 L, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Lausanne.

M~fl

Inspection d'armes
et dljllemenl

Par décision du 2 mai 1958 du Conseil
fédéral renonçant  à ordonner les cours
d'instruction extraordinaires des com-
pagnies territoriales et des gardes lo-
cales, les sous-officiers, appointés, sol-
dats et S. C. des compagnies territo-
riales et des gardes locales sont donc
astreints à l'inspection dans les com-
munes en 1958, pour autant  qu 'ils
n 'aient pas fait  de service ou passé
l'inspection en 1957.

DEPARTEMENT MILITAIRE.

i

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 offre manuscrite avec photo
et prétentions de salaire , sous

chiffre , P 10528 N, à Publicitas,

La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie cherche pour
son établissement d'Ebauches

chef d'ébauches
capable de diriger personnel et connais-
sant la fabrication moderne de l'ébau-
che à fond , ainsi que la mise en train des
machines. Seule offre sérieuse sera
prise en considération. Possibilité d'ave-
nir. — Faire offre sous chiffre P 3876 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

5 divans-lits
neufs métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) , 90x190 cm., à
enlever pour 135 francs
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour 390 francs.

10 tapis
190 X 290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour 140 francs pièce.
Port et emballage payés.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE

Fiat 1100
1954

Etat impeccable

S'adresser tél. (039)
411 01

C A F É
-restaurant, district du
Locle, à vendre 60.000
francs, avec immeuble.
1500 m2 petit rural.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41 Lausanne.

A louer au Jura neu- Jchâtelois, altitude 1000 ]mètres

MA IS 0 N "
DE CAMPAGNE

pour les vacances ou à
l'année, 4 chambres, 4
lits. — Adresser offres
écrites sous chiffre
B V 10492, au bureau de
LTmpartial.

Lambretta
de luxe à vendre en très

bon état, avec batterie.

Prix 450 francs. — S'a-

dresser Arthur Caille,

Poule 26 , Le Locle.

A VENDRE

Buis de feu
coupe 1958, ainsi que

Bois sec
S'adresser à M. An-

toine Boillat , scieur,
Général - Dufour 10,
tél. 2 96 09.

________________________________________ BM^BHB^^B_

Machine à écrire
portable, état de neuf. —

M A N N E Q U I N
homme, en bois et eue,
pour exposition vête-
ments. Prix bas. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 10438

A LOUER
pour le 31 octobre 1958,
à proximité de la Place
de l'Ouest, magasin avec
appartement de 3 cham-
bres, vestibule, salle de
bains, WC et réduit. Con-
viendrait pour tout genre
de commerce. — S'adres-
ser à Gérance P. Bande-
lier, rue du Parc 23.

Cols de
chemises

Progrès 85, au 1er étage

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place
dans famille pour s'occu-
per des enfants et aider
au ménage, depuis mi-
uiillet à courant septem-
bre 1958. — S'adresser à
Mlle Ledergerber chez
L. Leitenberg, Vieux Pa-
triotes 37, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.81.50.

ON DEMANDE
une personne en qualité
de

serveuse
La place est à repour-

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

¦

connaissant les 2 services, est demandée
au RESTAURANT DES FORGES, rue
Numa-Droz 208.

Prière d'écrire ou de se présenter. .

Je cherche pour jeune fille parlant fran
çais-allemand place d'

apprentie coiffeuse
pour printemps 1959, à La Chaux-de-Fond,
St-Imier ou Bienne. — Prière de faire offr
sous chiffre H. P. 10470, au bureau de L'Im
partial.

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.

j Demoiselle ayant des
J connaissances de •> ¦ ¦¦

' sténo-dactylo
et comptabilité cherche
emploi à la demi-jour-
née. Faire offres sous
chiffre M. L. 10347 au
bureau de LTmpartial.

I 

Madame Emile NYDEGGER
ses enfants et petits-enfants

vivement touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de péni-
ble séparation, adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs
sentiments de profonde et sincère re-
connaissance. Un merci tout particu-

. lier aux personnes qui entourèrent de
leur chaude affection le défunt pendant
sa longue maladie.

Les Ponts, mai 1958.

¦___________________________¦——¦—1̂ ^—¦

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.

Ce qui fait le charme d'un
homme c'est sa bonté.

Prov. 19, 22.
Repose en paix, cher papa.

Madame et Monsieur Henri Gaume-
Knecht,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Auguste KNECHT
leur bien cher papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
ce jour vendredi, dans sa SSme an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai
1958.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 26 mai, à 10 heures.

Culte au domicile pour la famille
à 9 h. 30.

'" Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

Rue des Sorbiers 13.
Le présent avis tient lieu de

f '  lettre de faire-part.
i-

Chasseuses de pierres
expérimentées sont demandées
pour travail en atelier. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Prière de se présenter le matin
entre 11 et 12 heures à
PRËCISAL
Av. Léopold-Robert 84.

Paur cause de santé, on cherche un

ASSOCIE
actif avec apport de Fr. 60-70.000.—, dans maison
d'exportation. — Faire offres sous chiffre B. C.
10484, au bureau de LTmpartial.

Chef mécanicien
ou contrôleur d'outillage

énergique et expérimenté dans la fabrication alu-
minium est demandé. Exigences : capacités dans la
fabrication de l'outillage en petite et fine mécani-
que, apte à surveiller environ 10 mécaniciens plus
une centaine d'ouvrières, répartition du travail
d'après dessins des bureaux techniques. Spécialistes
de la bijouterie, de l'orfèvrerie ou de la boîte de
montre préférés. Connaissance des langues. Carac-
tère ferme, pédagogue et exigeant. — Offres aveo
curriculum vitae, copies de certificats, références et

I prétentions sous chiffre 20248, à Publicitas, Locarno.



M. Pinay insiste pour que M. Pflimlin rencontre le général de Gaulle
Des contacts plus discrets p ourraient s'établir

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 24 mai.
DE GAULLE ET PFLIMLIN SE RENCONTRERONT-ILS ? M. PINAY, A

SON RETOUR DE COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES, L'A VIVEMENT CON-
SEILLE AU PRESIDENT DU CONSEIL. LE GENERAL SERAIT FAVORABLE,
MAIS LE CHEF DU GOUVERNEMENT PARAIT MOINS DISPOSE, CAR IL
RISQUERAIT D'ETRE ABANDONNE PAR LES SOCIALISTES ET LES RA-
DICAUX VALOISIENS. LE LEADER DES INDEPENDANTS A ALORS SUG-
GERE QUE DES CONTACTS PLUS DISCRETS SOIENT ETABLIS ENTRE
ATTACHES DE CABINET ET OFFICIERS D'ORDONNANCE, MAIS ON
IGNORE L'ACCUEIL RESERVE A CETTE PROPOSITION.

Versions différentes
sur l'entretien

de Gaulle-Pinay
La visite de M. Pinay à Colombey

avait essentiellement pour but de con-
naître les intentions du général sur son
éventuelle accession au pouvoir et sur
l'arbitrage qu'il pourrait exercer entre
Paris et Alger. Les résultats de sa dé-
marche ne sont pas exactement con-
nus ; les versions données par la presse
sont sérieusement divergentes.

Le « Monde » croit savoir que l'an-
cien chef de la France libre accepte-
rait de prendre le pouvoir pour six mois
ou un an. Selon « France-Soir », il ne
serait pas désireux d'assumer, à l'heure
actuelle, des responsabilités officielles,
mais il voudrait « être utile au pays ».
Et selon « Paris-Presse », qui est bien
renseigné sur ce qui se passe à Colom-
bey, de Gaulle ne voit pas ce qu'il
pourrait faire pour rapprocher Paris
d'Alger si on ne lui donne pas le pou-
voir.

Le comité d'Alger
« dépositaire de la

souveraineté populaire »
C'est bien la thèse que ne cessent de

soutenir les insurgés. Hier matin a été
officiellement constitué le « comité de
Salut public pour l'Algérie et le Saha-
ra », que président le général Massu et
M. Sid Cara, ancien secrétaire d'Etat
du cabinet Gaillard. Or, le comité se
présente comme « dépositaire de la sou-
veraineté populaire » et il se donne pour
tâche « d'aider à restaurer la grandeur
et l'indépendance de la patrie, à con-
server intact le patrimoine national, à
permettre la mise en place d'un gouver-
nement de Salut public présidé par le
général de Gaulle, pour promouvoir et
défendre la réforme profonde des ins-
titutions de la République française ».

Des missions
compromises

LA CASSURE, ON LE VOIT, SE FAIT
PLUS PROFONDE. LE GOUVERNE-
MENT PFLIMLIN AVAIT SONGE A
ENVOYER DES EMISSAIRES A AL-
GER : LE GENERAL LORILLOT, CHEF
D'ETAT-MAJOR DE L'ARMEE, ET M.
MAX LEJEUNE, MINISTRE D'ETAT.
MAIS LE PORTE-PAROLE DU COMITE
DE SALUT PUBLIC VIENT DE DE-
CLARER QU'AUCUNE DE CES PER-
SONNALITES N'ETAIT ATTENDUE.
C'EST POURQUOI LES BONS OFFI-
CES DU GENERAL DE GAULLE SE-
RAIENT LES BIENVENUS, S'ILS POU-
VAIENT AVOIR LIEU.

M. Pf limlin réclame

la réforme de l'Etat
M. Pflimlin, fidèle à la ligne qu'il

s'est tracée, estime que si le Parle-
ment parvenait à réformer rapidement
l'Etat, le ressentiment de l'armée
pourait se trouver apaisé et un recours
à de Gaulle ne serait plus nécessaire.
Ce n'est pas certain. Mais il œuvre
dans ce sens. Dans une allocution ra-
dio-télévisée, qu'il a prononcée hier
soir, il a déclaré, avec des accents
émouvants, que « le régime républicain
ne pourrait survivre s'il n'était pas
capable de se réformer ».

Le Parlement
n'est pas pressé]...

MALHEUREUSEMENT, LES DÉPU-
TÉS NE SEMBLENT PAS PRESSÉS
D'ABOUTIR. On sait que l'Assemblée
nationale devait se prononcer, dès
hier, sur l'opportunité de la réforme.
Or, le débat a dû être reporté à mardi
prochain, parce que LE PROJET GOU-
VERNEMENTAL, dont nous avons ex-
posé les grandes lignes, RENCONTRE
DE SÉRIEUSES OPPOSITIONS. S'il a
trouvé l'assentiment des républicains
populaires et des socialistes, les mo-
dérés se montrent divisés. Les commu-

Attentats à la bombe
à Toulouse

TOULOUSE, 24. — AFP. —
Cette nuit,, en un peu plus

d'une heure, quatre attentats à
la bombe ont été perpétrés à
Toulouse. Il n'y eut aucune vic-
time, mais seulement des dégâts
matériels.

La première bombe a explosé
à 22 h. 30 contre la porte du siè-
ge de « l'Association nationale
des Français d'Afrique du nord
et d'outre-mer ».

Quelques minutes plus tard,
une autre bombe explosait à
son tour dans un pavillon pro-
che de la Halle aux poissons, qui
sert de siège au « Front des jeu-
nesses nationales de France ».

Cette bombe, lancée à l'inté-
rieur, croit-on par une fenêtre,
a soufflé des cloisons et détruit
du mobilier.

Dix minutes plus tard, une
troisième explosion détruisait la
porte des locaux du « Conseil
départemental de la paix».

Enfin à 23 h. 45, une quatri-
ème bombe au plastic a explosé
dans une poubelle placée de-
vant la porte du siège de « l'U-
nion nationale des Anciens
Combattants ». La porte de
l'immeuble a été endommagée
et les vitres d'une vingtaine de
fenêtres ont été brisées.

nistes lui sont hostiles. M. Mendès-
France a dit que ce texte « ferait le
lit de Charles de Gaulle ». Et M. Mit-
terrand l'a jugé « mauvais et cho-
quant ».

Où il est question d'un
référendum

M. Pflimlin a confirmé dans son al-
locution, qu'il poserait la question de
confiance sur son projet de révision
constitutionnelle. Mais, pour qu'il soit
adopté, il devrait réunir les deux tiers
des votants à l'Assemblée nationale
et la majorité simple au Conseil de la
République, ou bien encore, les trois
cinquièmes des voix dans chacune des
deux Chambres. S'il n'était voté qu'à
la majorité simple par les députés et
les sénateurs, UN REFERENDUM
S'IMPOSERAIT. ON DEVINE LE
TROUBLE QU'UNE TELLE CONSUL-

TATION POURRAIT PROVOQUER en
ce moment dans le pays.

J. D.

Découverte
d'un dépôt d'armes

LYON, 24. — Reuter — La police
française a découvert vendredi à
Chamazelles, dans le centre de la
France, un dépôt d'armes qui conte-
nait des mitrailleuses, des grenades
à main, divers explosifs et des mu-
nitions.

Tentative de

manifestation gaulliste
PARIS, 24. — United Press. —

Sur les Champs Elysées, où des jeu-
nes gens de l'extrême droite avaient
l'intention d'organiser vendredi soir
une grande démonstration , on n'a
vu que quelques petits groupes de
partisans du général de Gaulle. Ils
essayèrent de distribuer des tracts
demandant le retour du général au
pouvoir.

La police intervint toutefois Im-
médiatement, saisit les tracts et
conduisit au poste ceux des mani-
festants qui résistèrent, soit en tout
une centaine.

« L'homme du 18 juin» prendra le pouvoir d'ici une semaine
Selon le général Massu...

«M. Pf limlin devra
choisir :

ou les communistes
ou l'armée»

LONDRES, 24. — AFP — Dans
une interview accordée au corres-
pondant de l'« Evening News » à Al-
ger, le général Massu prédit que le
général de Gaulle prendra le pou-
voir « d'ici une semaine ». Le jour-
nal londonien du soir publie en
première page un article de son
correspondant à Alger, rapportant
les déclarations que lui a faites le
général Massu :

« Les jours du gouvernement
Pflimlin sont comptés, a dit le gé-
néral. Les événements se sont pré-
cipités durant les dernières 24 h.
D'ici une semaine, nous obtiendrons
les changements qui sont nécessai-
res pour sauver non seulement l'Al-
gérie, mais aussi la France.

»Le gouvernement, qui prétend être
patriotique, jouit du soutien des
communistes. C'est un paradoxe qui
ne peut pas durer. Pour M. Pflim-
lin, le choix est : soit les commu-
nistes, soit nous, l'armée. Une fois
qu'il aura cédé à la persuasion, la
comédie prendra fin et le général
de Gaulle viendra au pouvoir. »

Déclaration au f orum
d'Alger

« Notre décision est
irrévocable »

ALGER, 24. — AFP — Les Algé-
rois sont retournés en foule, ven-
dredi en fin d'après-midi, au forum,
où plus de vingt mille personnes
ont notamment acclamé les mem-
bres du Comité de salut public de
l'Algérie et du Sahara, présents au
balcon du gouvernement général,
décoré d'un grand drapeau tricolore
à croix de Lorraine.

Dans une courte allocution , M.
Sid Cara, co-président du Comité
de l'Algérie et du Sahara, a Insisté
pour la prompte mise en œuvre de
la politique d'intégration.

« Français, nous sommes, a-t-il
déclaré, Français nous resterons.
Notre but aussi c'est, en France,
la création d'un gouvernement de
salut public présidé par le général
de Gaulle, et ici oeuvrer pour une
intégration complète de tous les élé-
ments de la population de l'Algérie.»

M. Delbecque, vice-président du
Comité de l'Algérie et du Sahara,
a pris ensuite la parole.

« Nous n'accepterons de discuter
qu'avec le général de Gaulle et non
pas avec le gouvernement Pflimlin.
Nous déclarons que, quelles que

soient les manoeuvres, notre décision
est irrévocable. »

La manifestation a pris fin par
des allocutions de M. Jacques Sous-
telle et du général Salan. Ce der-
nier, après avoir salué, des deux
bras levés, la foule qui l'acclamait,
s'est écrié : «Nous rentrerons tous
en France. L'Algérie restera fran-
çaise et la France sera plus grande
encore».

Une interminable ovation a salué
ces derniers mots.

REVUS DU |
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Une réplique à l'O.T.A.N.

Dès aujourd'hui siègent à Mos-
cou les ministres de la défense et
des a f fa ires  étrangères du Pacte
de Varsovie. Il est très vraisembla-
ble qu'ils vont prendre, pour le
bloc de l'Est, des décisions faisant
p endant aux mesures récemment
envisagées par le Consei l de l 'O. T.
A. N.  lors, de sa session de Copen-
hague. Moscou hésitait , aupara-
vant, à doter ses satellites d'armes
nucléaires, et M.  Gromyko avait
déclaré, avant la conférence du
Pacte Atlantique, que la décision
russe à ce propos serait dictée par
la voie qu'emprunteraient les Oc-
cidentaux. Ceux-ci ayant persévé -
ré dans leurs intentions de doter
les armées continentales, y com-
pris la nouvelle Bundesivehr, d'en-
gins atomiques, il ne fa i t  pres-
qu'aucun doute que les Russes, à
leur tour, vont prendre une dé-
cision identique en ce qui a trait
à leurs « alliés».

Et les rampes de lancement de
fusées  ? Les Occidentaux, eux,
sont en t rain d'établir tout un
plan d'implantation de telles ins-
tallations, ce qui n'a pas l'heur de
plaire à plusieurs Etats européens,
qui se sont refusés à voir des bases
établies sur leur territoiree. Ce pro-
blème-là ne se posera sans doute
pas aux membres dv pacte de Var-

sovie, car tout récemment encore
M. Krouchtchev déclarait que les
Russes possédaient maintenant des
fusées  balistiques intercontinen-
tales d'une telle portée que n'im-
porte quel point du globe pouvait
être atteint par ces engins, lancés
uniquement du territoire russe. On
comprendrait que, dans ces con-
ditions, le Kremlin renonce à pla-
cer des rampes chez des satellites
dont, malgré tout, les dirigeants
russes ne peuvent pas être sûrs à
cent pour cent.

Le Japon vote « conservateur ».

Les résultats finaux des élec-
tions parlementaires japonaises
sont maintenant connus. Les Nip-
pons ont voté environ soixante
p our cent « conservateur » et les
socialistes n'ont eu qu'un gain de
huit sièges. Le Japon est, par ex-
cellence, le pays de la tradition et
ce résultat de scrutin en est une
nouvelle preuve. Il est également
un indice certain que l'économie
japonaise se porte bien, car seule
une grave crise économique pour-
rait amener un j our ou l'autre les

socialistes au premier rang. Ils en
sont loin encore, et le maintien
au pouvoir de M. Kischi remplit
les Américains d'aise. Cest un peu,
p our eux, un baume sur la blessure
que leur ont causée les événements
de France, au sujet desquels l'in-
quiétude ne cesse de croître aux
Etats-Unis...

Les Italiens vont aux urnes.

Demain, les Italiens voteront,
par milliers. La campagne électora-
le, qui débuta par les querelles que
l'on sait et dans lesquelles l'Eglise
f u t  mise en cause par les commu-
nistes, ne s'est guère animée ces
derniers jours et les observateurs
notaient même qu'elle se déroulait
« dans une certaine apathie ». La
lutte se circonscrit entre les démo-
crates-chrétiens et l' extrême gau-
che, et l'on note que, sur les cieux
millions de nouveaux électeurs,
(par rapport au dernier scrutin)
un très grand nombre sont des
catholiques pratiquants, ce qui
pourrait incliner à un pronostic f a -
vorable aux démocrates-chrétiens.
Les libéraux, quant à eux, (parti
du centre) comptent enregistrer
une avance, en souhaitant recueil-
lir les voix de ceux qu'irritent les
communistes, mais qui se plaignent
d'une prétendue « intervention
trop marquée de l'Eglise dans la
vie politique ». J. Ec.

Un appel aux Français
de la Métropole

ALGER, 24. — AFP. — «Ne croyez
pas ceux qui vous disent que ce peuple
et cette année se sont dressés contre
la France ou contre la République» , a
déclaré hier soir M. Jacques Soustelle
au micro de Radio-Algérie dans une
allocation destinée aux Français de la
Métropole. «La France ? c'est pour n'en
être jamais séparés qu'ils ont mêlé leurs
énergies dans le sursaut patriotique du
13 mai...»

M. Soustelle a poursuivi : « Dites-
vous bien que les événements qui
se sont accomplis ici depuis le 13
mai sont irréversibles.

» Si l'Algérie tout entière clame
aujourd'hui sa foi dans le général
de Gaulle, c'est parce que d'instinct
elle fait appel à lui, symbole du pur
souci national en dehors de toutes
les factions... pour que sous son ar-
bitrage incontesté, l'unité se re-
fasse au plus tôt entre les deux ri-
ves françaises de la Méditerranée.»

M. Soustelle a alors lancé un ap-
pel à la métropole pour qu'elle se
rallie à cet arbitrage.

Aujourd'hui et demain ont lieu les élections parlementaires en Italie.
Profitant des tarifs spéciaux (à l'étranger) et du trajet gratuit en Italie , des
milliers d'électeurs affluent dans le pays pour participer au scrutin. 65 trains
transportant 70.000 électeurs ont déjà quitté la Suisse en direction de
l'Italie.

La photo du j our

Nébulosité variable , quelques averses
orageuses.

Prévisions du tvmps

déclare un membre du comité
de Salut public

ALGER, 24. — AFP. — La confé-
rence de presse du comité de Salut
public a été axée vendredi sur deux
points principaux, d'une part la pro-
gression du mouvement algérien,
d'autre part, l'activité syndicale.

Un des porte-parole a déclaré
notamment :

Les Français prendront sans nul
doute conscience du problème al-
gérien. Toutefois, si la solution que
peuvent apporter les parlementai-
res était longue à venir, cette solu-
tion pourrait peut-être venir d'au-
tres lieux. Je ne préciserai pas,
cependant, ma pensée davantage.

A l'issue de la conférence de presse,
un journaliste a demandé si le comité
algérien accepterait de traiter avec un
chef de gouvernement favorable à ses
revendications.

En réponse, le porte-parole a fait état
d'une déclaration du général Salan,
dans le cadre d'une décision statutai-
re, à savoir : «Les comités de l'Algérie
ne remettront leurs pouyoirs qu'à un
gouvernement de salut public présidé
par le général de Gaulle.»

«Si les parlementaires
tardent, la solution
viendra d'ailleurs »


