
Le Canada demeure «la grande terre solitaire»
AU MILIEU DE CE VINGTIÈME SIÈCLE SURPEUPLÉ

où les distances compliquent singulièrement les problèmes de l'enseignement
et de l'éducation de la jeunesse du pays.

ni
(Voir L'Impartial des 14 et 19 mai.)

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai.
Depuis l'époque lointaine des ex-

plorations, de l'aventure et de la co-
lonisation, le nom de « Canada » a
porté le halo de profond mystère et
de pure beauté du « pays inconnu »,
dont l'opulence des richesses natu-
relles et la puissance des ressources
attirent sans cesse de nouveaux cher-
cheurs ou de nouveaux aventuriers
vers l'ouest et le nord.

De notre envoyé spécial
Georges-André ZEHR

V ! J

Le Canada , à plusieurs points de
vue, est encore un pays inconnu ; il
demeure — même en cette deuxième
moitié du XXe siècle surpeuplé — la
« grande terre solitaire ».

Mais, aujourd'hui, nous assistons à
la poussée constante de la nation
canadienne vers les confins les plus
reculés de son patrimoine continen-
tal.

Les distances, le climat, les obsta-
cles naturels autrefois quasi insur-
montables, ont été partiellement
vaincus ; les dernières frontières de
l'Arctique canadien et les replis les
plus profonds du Précambrien s'ou-
vent enfin devant la ' chevauchée
d'un peuple rvers sa destinée ultime.

La population

Disons deux mots de ce peuple
« canadien ». Il s'agit en fait d'un
amalgame assez extraordinaire , com-
posé notamment de Français, d'An-
glais, d'Ecossais, d'Irlandais, d'Alle-
mands, d'Ukrainiens, de Scandina-
ves, de Hollandais, de Juifs et de
Polonais que nous citons par ordre
d'importance numérique. Le chiffre
de la population urbaine dépasse ac-

Sur le f lanc du Mont-Royal , presque au sommet de la Montagne,
l'Université de Montréal s'élève dans un cadre prestigieux. Fondée en
1876, elle est devenue un monument de la pensée canadienne française.

Trente collèges groupant plus de 10.000 étudiants lui sont aff i l iés.

tuellement de deux millions celui de
la population rurale, et cet écart
s'élargira sans doute encore , par sui-
te de la rapide industrialisation du
pays.

Les Indiens sont au nombre de
125.000, soit moins d'un pour cent
de la population. Sans doute étaient-
ils plus nombreux avant l'arrivée des
Européens. Depuis le début du XXe
siècle pourtant, la tendance est à
nouveau à l'augmentation. A mesure
que de nouvelles régions s'ouvrent à
la civilisation, les Indiens cèdent
leurs droits de premiers occupants au
gouvernement qui leur accorde en
retour( des territoires réservés, des
subventions et de l'aide en ce qui
concerne l'agriculture, l'élevage du
bétail, la chasse et le piégeage. L'E-
tat pourvoit aussi à l'instruction des
enfants. Plusieurs Indiens s'émanci-
pent d'ailleurs chaque année et de-
viennent des citoyens canadiens.

Indiens et Esquimaux
A Montréal , il existe un « quartier

indien » à l'image des quartiers noirs
ou chinois de New-York. Les Indiens

de Montréal sont parfaitement « ci-
vilisés », habillés à l'européenne et
occupent divers emplois dans le com-
merce ou l'industrie. Des groupes se
réunissent le dimanche, et revêtus
de leurs magnifiques costumes à plu-
mes, ils s'adonnent à certains jeux,
certains rites, typiquement indiens.
Les touristes ont la possibilité d'as-
sister à ces réunions... moyennant un
dollar ! Car pour ce qui touche au
« business », les Indiens se sont, pa-
raît-il, rapidement adaptés ! Dame,
ne sont-ils pas Américains ?...

(Voir suite en page 7.)
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La France jugée par l'Allemagne
La crise algéro-françalse

Hambourg, le 27 mai.
Un mélange fa i t  de surprise et

d'étonnement, et aussi d'indifféren-
ce, a accueilli en Allemagne les nou-
velles relatant le «putsch » algérien
ainsi que la crise intérieure qui en
est résultée dans la métropole : sur-
prise pour l'insurrection algérien-
ne et une certaine indifférence pour
la crise métropolitaine. Les Alle-
mands se sont accoutumés aux nou-
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De notre correspondant

particulier Jean Gaud
V . )

veUes frança ises annonçant ou la
chute d'un gouvernement , ou la me-
nace d'une inflation ou une évolu-
tion dans la guerre d'Algérie. Ce
ch if f r e  fantasmagorique de 24, au-
jourd'hui de 25, représentant le
nombre des gouvernements qui ont
vu le jour sous la IVe République ,
ne manque pas de provoquer, lors-
qu'on le cite, une certaine sympa-
thie pour les heurs et malheurs de
ce pays que les A llemands admirent
malgré tout , mais aussi une indif-
férence compréhensible...

Bien que la majorité de la popula-
tion s'e f force  de comprendre la si-
tuation, plus ieurs tournants de la
politique française leur sont à tout

jamais insaisissables. Cette institu-
tion « diaboliquement démocrati-
que » qui consiste à faire tomber le
gouvernement lorsque l'Assemblée
nationale ne le suit pas sur une
ques*-on (de confiance) par exem-
ple , réussit à les ahurir chaque fois
qu'on l'évoque.

La crise intérieure...
— Pourquoi ne transforment-ils

pas leur constitution ? m'a-t-on de-
mandé à plusieurs reprises.

— La France essaie de le faire en
vain depuis tantôt deux ans.

— Pourquoi sans résultat ?
— L'Assemblée nationale doit ,

dans un vote préalable , accepter cet-
te transformation. Or jusqu 'à au-
aujourd'hui. ..

— Pour quelles raisons la France
n'accorderait-elle pas sa confiance
à un gouvernement aux mains li-
bres, un peu sur le modèle du gou-
vernement allemand par exemple ?...

— Peut-être la France -ne veut-
elle pas souf f r i r  des mêmes maux
que l'Allemagne d'aujourd'hui... (ar-
mement atomique de la Bundes-
wehr) . D'autre part , une majorité
pro-gouvernementale sur le type du
Bundestag est prati quement impos-
sible à réaliser au sein de l'Assem-
blée nationale...

(Voir suite en page 3.)

Bel» U RDMAM S
PAR LE T E MP S  Q U I  C O U R T . . .

(Corr. part , de « L'Impartial »J

La bride sur le cou...
Genève, le 28 mai.

Il est des événements qui, bien
qu 'appartenant à une activité spé-
cialisée , sont le périodique reflet du
patrimoine national, de l'existence
commune à tous les individus. Ainsi
en est-il des « Courses de Morges ».
Des milliers de gens, de génération
en génération , à travers notre beau
pays romand , qui n'ont jamais «mon-
té», qui n'on. jamais approché un
cheval , vont rituellement à Morges,
au début de juin , pour cette compé-
tition. On y va en famille, de la fer-
me, du rural , comme de la ville ou
des vignobles. C'est un déplacement
annuel aussi naturel que le Comptoir
ou la foire régionale. On s'y retrouve
entre amis, qu 'on n'a pas revus de-
puis douze mois. Il y a plus de pro-
fanes que de connaisseurs, autant de
campagnards que d'élégance. Ce n'est
pas encore l'été, mais le printemps
est déjà orageux. On parle de la qua-
lité de la vendange, de Mézières pro-
chaine, de la gestion du Conseil d'E-
tat, du vote des femmes et de la ma-
lice des enfants, autant que des ca-
valiers et des parcours !...

Or la Société hippique du Léman
a vu le jour le 5 septembre 1898, date
de sa première manifestation. A soi-
xante ans, ou on est mort depuis
longtemps, ou ayant victorieusement
passé la ménopause on se porte à ra-
vir ! C'est le cas de ce groupement
qui s'enorgueillit , après Yverdon ,
d'être le plus ancien concours hippi-
que de Suisse. Encore un sport « né »
en Suisse romande ! A cet âge on
est accueillant, compréhensif et dis-
tingué. Certes on fait déj à un peu
« régence », mais avec tant d'enjoue-
ment que les jeunes ont plaisir à
votre compagnie et l'apprécient... Ne
cherchez pas ailleurs le succès de ces
« courses et concours » sur lesquels
flotte une brise délicieuse faite de
soleil , de couleurs, de bonne humeur ,
de maîtrise et de « bonne tenue » !...

Prenez le «la» !
« Tout Suisse est né chanteur ! x

me disait un jour , au microphone, le
bon maître Jaques-Dalcroze. Les siè-

cles passent et l'adage reste valable.
La gymnastique, le tir et le chant
sont les caractéristiques d'un peuple ,
que le temps et ses nouveautés, dans
sa partie paysanne et montagnarde,
transforment très lentement...
(Suite page 3) SQUIBBS.

/^PASSANT
Si Margaret n'épouse pas Townsend,

sera-ce la faute de la « Tribune de Ge-
nève »?

Telle est la chose effroyable que les
journaux anglais ont laissé entendre il
y a quelques jours, à la suite de l'in-
formation... prématurée qu 'avait don-
née notre excellent confrère , annonçant
les fiançailles prochaines des éternels
amoureux.

Le fait est que c'était la quatrième
fois en dix jours que la princesse et
l'Aviateur se rencontraient. Et pas pour
quelques minutes, je vous prie,. Pour
quelques heures. De là à penser que les
cœurs avaient parlé, et même plus haut
que la raison d'Etat, il n'y avait qu 'un
pas. Le correspondant du j ournal suisse
le franchit. Et toute la presse anglaise
le suivit.

D'où, paraît-il , scène épouvantabl
au Palais de Buckingham entre la reine
et sa sœur ; puis colère de Margaret
qui, finalement, aurait dicté elle-même
le communiqué, très sec, dans Iequci
elle déclare que les raisons qui l'ont fait
renoncer à un mariage avec Townsend
n'ont pas changé et qu'elle maintient

intégralement le texte du communiqué
du 31 octobre 1955. Le lendemain, du
reste, Margot partait pour l'Ecosse tan-
dis que son chevalier servant s'embar-
quait pour Bruxelles. Ainsi il aura suffi
de la nouvelle — tout au moins hasar-
deuse — lancée par la « Tribune » poui
que se rompe définitivement une idylle
qui avait plus ou moins l'air de se
« rabibocher ».

Voilà qui, évidemment, est on ne peut
plus fâcheux, aussi bien du point de
vue diplomatique et journalistique que
sentimental.

Diplomatique, ça nous brouille avec
la reine d'Angleterre...

Journalistique, ça nous brouille avec
la vérité-

Sentimental, ça nous brouille avec
toutes les âmes sensibles qui jouissaient
déjà de ce renouveau d'idylle, sympa-
hique et délicieusement anachronique...

Moi, si j'étais à la place du corres-
pondant de Londres, je ferais comme
'. alcl , je me passerais ma plume au
«avers du corps (de préférence à l'en-
trait où ça fait le moins mal) ou j'ava-
lerais mon encrier. Après quoi j 'irais

ian ter des choux...
Ce qui vaut toujours mieux, en effet,

ue de se mêler des affaires d'autrui,
'trtout quand elles sont de nature aussi

,-ersonnelle et privée.

Le père Piquerez.

Ces deux jeunes mariés l'ont échappée belle !

Voici les rescapés du Havre : il s'agit de M . et Mme Jacques Jouet ,
mariés depuis trois jours. Les jeunes gens se promenaient autour du
blockhaus accroché à la falaise qui surplombe la mer de cent mètres,
lorsque brusquement la falaise se déroba, entraînant dans sa chute l'é-
norme masse de béton de 150 tonnes. Après leur chute , M.  et Mme Jouet
ont pu regagner le sommet de la falaise. Ils souffraient  seulement de

légères contusions.

Une vedette de Hollywood avait
renvoyé son ancien serviteur .

— Que se passe-t-il ? demanda
un visiteur au nouveau serviteur.
Le vieux John est malade.

— Non , Sir, répondit le nouveau
serviteur. Madame a été obligée de
le renvoyer. Il se vantait partout
de servir chez Madame depuis plus
de trente ans...

Vantardise fatale
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Seule Swissair vous offre g
un service direct quotidien M BBB|
Genève - New York et vice-versa te li n!

Que vous optiez pour l'avantageuse classe JE_U
économique, la populaire classe touriste ou la sp

première classe , vous bénéficierez de tous les Bf
avantages de ses prestigieux DC-7 C "Seven &. j
Seas " ou Super DC-6 B. Ŝ  !

Vous désirez le maximum de luxe
et d'agrément ?
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~-^Wm===^Ç 3714 ._ de votre agence de voyages ou de
MF W& Swissair , tél. (022) 32 62 20.
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L'hospitalité suisse dans tous les ciels

Offre intéressante ! ! !
Passage coco

en 70 de large Fr. 5.90 le mètre
en 120 de large Fr. 8.— le mètre
différents coloris f

Passage Sico
en 70 de large Fr. 8.50 le mètre
en 120 de large Fr. 13.50 le mètre

Passage jute bouclée
en 67 de large Fr. 5.— le mètre
en 80 de large Fr. 7.— le mètre

PROFITEZ DE CES PRIX AVANTAGEUX
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Choix - Prix avantageux - Qualité
Salons depui? Fr. 320.— Chambres à coucher depuis Fr. 980.-

Meuble combiné depuis Fr. 395.—
Beaux choix de
Studios, Entourages, Combinés, Armoires
Tables de cuisine, etc.

P.PFISTER-MEUBLES Ls:"e
hLde.F„ndS

Voyez notre vitrine Avenue Léopold-Robert 114

(

Veuillez découper ce BON et nous l'envoyer, vous recevrez
une documentation complète de nos modèles, et serez rensei-
gnés sur nos prix avantageux.

I
Nom Adresse _ _ 
Lieu Profession __ 
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Soucis d'argent .
Si vous jouissez d'u-
ne bonne réputation.
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue.

r >
On cherche à engager tout de suite un

chauffeur de taxis
Les candidats sérieux , honnêtes et
débrouillard s, sont priés de faire leurs
offres à Taxis-Bleus , Avenue Léopold-
Robert 148, La Chaux-de-Fonds.
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A vendre
Entreprise de bijouterie-joaillerie

Pour cause de décès, à remettre entreprise de bijou-
terie-joaillerie , avec belle clientèle , poinçon de
maître, marteau de joaillerie , droit de fabrication et
inventaire de marchandise intéressant.

Pour traiter. : s'adresser à l'Etude André . Nardin ,
avocat-notaire, à La Chaux-de-Fonds. I
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Voulez-uous conduire une fois
cette ravissante uoiture vous-même ?
Nous tenons toujours une Karmann-Ghia

à votre disposition pour une démonstration
Quand pourrons-nous passer chez vous ?

Appelez-nous s. v. pi.

® 
S P O R T I  N G - G A R A G E

Jacob-Brandt 71 J. F. STICH Tél. 21823

/YÏ ^^' '" 
"""
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W
HONDO
Fromage à la crème
en gobelet d'aluminiun
avec tirette-éclair
pratique au possible

A remettre dans importante localité du
pied du JURA NEUCHATELOIS , pour rai-
son d'âge , bon et ancien commerce de

primeurs-éDicerie
avec IMMEUBLE , MATÉRIEL et VEHI-
CULES.

Important chiffre d'affaires traité sui
les marchés de la région et dans le maga
sin même de l'entreprise.

Conditions favorables.
Faire offres sous chiffre P 3886 N, à Publi
citas, Neuchâtel.

Ouverture
de la piscine

Vos articles de BAIN chez

DUCOMMUN-SPORT
Avenue Léopold-Robert 37

On s'abonne en tout temps à «L 'Impartial»
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La France jugée par l'Allemagne
La crise algéro-françalse

(Suite et fin )

On voit donc que plusieu rs points
du . rmportement politiqu e français
leur sont peu accessibles. Cela ex-
pliquerait en parti e leur i n d i f f é -
rence.

... et celle d'Algérie.
D'autre part , la plupart des Alle-

mands sont d'avis que la France de-
vrait prendre conscience du fa i t  qu 'il
n'y aura plus j amais d'Algérie f ran-
çaise ; que la question algérienne
n'est qu'un épisode du vaste pro-
cessus de « décolonisation » qui sou-
lève le monde et qui a fa i t  des ra-
vages chez les puissances les plus
éminemment « colonialistes », telle
l'Angleterre par exemple. Ils croient
fermement à l'inéluctabilité de cette
évolution et c'est pourquoi la guerre
d'Algérie leur semble, sinon immo-
rale, du moins inutile.

Ceci transparaissait notamment
dans les articles de l'envoyé spécial de
« Die Welt » à la Conférence d'Accra
qui a eu l'impression de percevoir
là-bas non seulement une « pensée
africaine » mais ce qui est plus gra-
ve « une pensée avant tout anti-
européenne » dirigée contre la Fran-
ce... et contre les autres membres
du Marché commun européens. Par
sa participation à cette Union éco-
nomique et par les crédits que Bonn
accorde aux troupes françaises d'oc-
cupation en République fédérale ,
l'Allemagne se trouverait être mise
dar.s le « même sac » que la France
si l'on en croit le correspondant al-
lemand...

La presse allemande se montre en
général assez réservée. Les événe-
ments français de ces derniers jours
tiennent bien sûr la vedette et sont
relatés avec force détails. Cepen-
dan J une certaine prudence est de
mise, prudence dictée sans dout e par
le comportement général de la pres-
se mondiale qui par sympathie et
d r s son souci de ne pas envenimer
la situation, s'en tient à des géné-
ralités.

Et de Gaulle ?
Tout au plus peut-on relever dans

les éditoriaux une certaine peur d'un
réveil massif -des gàUches-françaises
(on évoque à ce sujet les événements
de Prague) . La prise du pouvoir par
de Gaulle pourrait être une solution
momentanée mais dangereuse (peu
prévisible dans l'immédiat) : l'Alle-
magne a l'expérience de la dicta-
ture !

A propos de cette personnalité , la
« Frankfurter Allgemeine » écrit :

« Ce qu il veut ce sont des pleins-
pouvoirs exceptionnels par le moyen
d' une procédure exceptionnelle. De
toute évidence, c'est sur la voie de
Pétain qu'il s'engage : la voie du
coup d'Etat légal. Le Président de la
République , défenseur de la consti-
tution, devrait prendr e sur lui de
légaliser ce putsch, car ce n'est rien
de moins que cela que demande le
général de Gaulle , même s'il préten d
ne vouloir à aucun degré jouer le
rôle d'un dictateur. »

Pour ce qui est du gouvernement
actuel , la presse allemande ne lui
cach pas son appui et sa sympa-
thie et se félicite d'autre part que
son chef,  M.  Pflimlin , soit (une fois
n'est pas coutume !) un homme ré-
solument du centre.

Alors que le parlemen t français
traverse une des crise les plus gra-
ves de l'histoire de la IVme ̂ Répu-
blique, le Bundestag , lui (ô para-
doxe !) , a congé en raison des nom-
breux jours fér iés  du mois de mai...
C'est la raison pour laquelle aucune
déclaration officielle au sujet de ces
événements n'a encore été fai te .

Les socialistes allemands contre
la politique algérienne de la France.

Cependant , les assises biennales
du parti socialiste à Stuttgart ont
démontré une fois de plus son hosti-
lité face à la politique de guerre
menée par la France en Algérie. Un
communiqué publié par le Service
de Presse du SPD déclarait notam-
ment que «le socialisme serait com-
promis et perdrait son attrait auprès
des peuples de couleurs, s'il accor-
dait du crédit aux principes fondés
sur l'égoïsme national ... Qui a jugé
l'intervention soviétique en Hon-
grie, doit également flétrir la san-
glante oppression exercée sur le
peuple algérien, s'il veut rester f i -
dèle à sa ligne de conduite...»

Les chrétiens-démocrates voient
dans la crise algérienne un danger
menaçant pour l'unité de la Fran-
ce; par conséquent une prompte ré-
solution du problème algérien est
devenue nécessaire et urgente, pen-
sent-ils. -,,

Il est di f f ic i le  de formuler . une
opinion générale sur les répercus-
sions de ces événements en Allema-
gne : cependant on peu t dire que
le sentiment dominant est l ' indi f fé -
rence et d'autre part que le peuple
allemand dans sa grosse majorité
juge avec sévérité la poursuite de la
guerre en Algérie par la France.

Jean GAUD.

EcU, <U R OMMVtb
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(Suite et f i n )

Or donc le Comité Central de la
Société fédérale de chant a confié la
prochaine grande manifestation na-
tionale, qui aura lieu en 1960, à Ge-
nève. Mais déj à on s'affaire, car ce
n'est pas là une petite entreprise.
Comme il ne s'agit pas de moins de
16.000 chanteurs, il a fallu diviser les
participants de cette XXVIlle Fête
en quatre groupes dont chacun re-
partira le jour de l'arrivée du sui-

,vant ! Trouver dans la Cité des Na-
tions, en plein mois de juin, 4000 lits
à des prix qui ne soient pas dans le
genre de ceux de Bruxelles, voilà qui
demande une longue préparation.
Cela d'autant plus que dans cette
spécialité, nombreuses sont les exé-
cutantes féminines, qu 'on ne peut
pas loger « en caserne », comme un
gymnaste ou un tireur ! Dès le 16
juin , chaque groupe restera trois
jours à Genève. Mais l'on peut être
certain que beaucoup de chanteurs,
venus « en famille », profiteront pour
passer leurs vacances au bout du
Léman et participer à la cérémonie
de clôture qui sera grandiose.

Dictateur de la chaussée
Chacun de nous doit encourager,

participer activement à la campa-
gne de sécurité routière, qui se dé-
roule en ce moment dans toute la
Suisse. Pour couvrir une moyenne
de 40.000 km. par an et pour piloter
depuis 1916, je me rends mieux
compte qu'un autre des dangers
d'une circulation qui a pris des pro-
portions phénoménales. Ainsi durant
Pentecôte, de Genève à Montreux ,
entre 10 et 18 heures, m a roulé ,
dans les deux sens, er files inin-

terrompues. Je ne veux pas savoir
si c'est un « plaisir », mais c'est
ainsi !

Pour moi le danger, en dehors des
gens pris de boisson, vient des inex-
périmentés et des imprudents. Les
premiers sont encore plus redouta-
bles que les seconds, car ils perdent
la tête, et alors... On devrait être
beaucoup plus exigeant lors de l'ob-
tention du permis de conduire. En
revanche, une fois qu'on l'a accordé,
il ne faut pas en priver son déten-
teur (à moins d'accident grave) car
on lui enlève un moyen de trans-
port qui peut lui être indispensable.

C'est à une véritable tempête de
protestations que le Grand Conseil
vaudois a assisté, récemment, à ce
sujet. Il règne dans ce domaine,
au Château, depuis quelque deux
ans. un fonctionnaire, (ce n'est pas
le conseiller d'Etat « ad hoc », mais
bien son subordonné) qui n'y va pas
de main morte, qui pour un « oui »
ou un « non », une peccadille autant
qu'un cas grave, « ordonne » le re-
trait du précieux papier.

Vaud s'enorgueillit d'être le se-
cond canton de Suisse (897) , immé-
diatement après le surpeuplé zuri-
chois (951) , dans la statistique des
retraits ! Même avant Berne (853) ,
pourtant réputé pour sa sévérité.
Genève malgré l'exiguité de son ter-
ritoire est au 4e rang (568) ; il es.t
vrai avec un véhicule motorisé pour
3,7 habitants ! Neuchâtel n'en con-
naît que 128 par an, Valais 188 et
Fribourg 175 ; ce qui est presque
« normal » ! Ce fut donc un tollé
de récriminations et de plaintes au
Parlement contre ce dictateur de la
chaussée, qui put cependant rétor-
quer que le nombre des accidents

mortels avait fléchi. Y a-t-il rapport
de cause à effet entre l'un et l'au-
tre ? Nous ne le pensons pas.

L'essentiel est de rendre cons-
cients tous les usagers, des respon-
sabilités qu 'ils encourent et s'effor-
cer de détendre, « désénerver » la
circulation.

« Homo sapiens »
TJn conseiller administratif gene-

vois me disait sur un air désabusé
que les devoirs de sa charge l'obli-
geaient à s'intéresser, à connaître,
une quantité de domaines, de sujets,
dont il ignorait le premier mot ,
simplement pour pouvoir recevoir de
façon décente les hôtes étrangers
ou suisses de la ville, en leur sou-
haitant la bienvenue au cours d'une
réception officielle. C'est ainsi que
pour la seule quinzaine actuellement
en cours, je trouvai dans le calepin
qu'il me tendait les annotations
suivantes : « 40e anniversaire de la
section cantonale de Pro-Ticino » ;
73e Congrès de la Société suisse
d'odontologie ; match international
de basket-ball Suisse - République
populaire de Chine ; Xe anniver-
saire des Lions-Clubs de Suisse ;
Xlle Congrès des Fédérations de
théâtre amateur de langue françai-
se ; Ve Congrès international de Sé-
dimentologie ; Conférence interna-
tionale du Travail. Et dire qu'il ne
s'agit que d'une des cinq person-
nalités qui siègent à l'Hôtel de Ville !
« Homo sapiens » vous dis-je !

SQUIBBS.

LA HEUTTE
Une auto dévale un talus

(Corr.) Dimanche, vers 10 heures, en-
tre Sonceboz et La Heutte, une voi-
ture bâloise descendait à vive allure en
direction de Bienne. Dans le tournant
des «Bonnes Fontaines», elle voulut dé-
passer deux autres autos. Mais elle dé-
rapa et, après avoir touché le bord gau-
che de la route, elle fut déportée sur
la droite, renversa un garde-fou et dé-
vala un talus de 7 à 8 mètres.

Le conducteur s'en tire, par chance,
avec de légères blessures superficielles.
Son épouse a une clavicule cassée, di-
verses contusions et coupures et a dû
être transportée à l'hôpital de Bienne.
Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Quant à la voiture, elle a été com-
plètement démolie.

La vie jurassienne

Radio©
Mercredi 28 mai

SOTTENS : 17.30 L'heure.des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Micro .partout. 19.05 Tour d'Italie. 19.13
L'heure. Informations. 19:25 • lier miroir
du monde 19.45 Rumbas célèbres. 20.00
Questionnez, on vous-répondra. 20.20 Le
trio vocal « The Tarriers ». 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Le magazine de la télévision. 22.55 Ac-
tualités du jazz. 23.12 Marche militaire.

Second programme : 20.00 Musique
récréative. 20.25 Drapeaux en tête. 20.45
L'Ensemble Cedric Dumont. 21.05 Tren-
te-trois tours... et puis s'en vont ! 21.35
Aimé Barelli joue pour vous. 21.50 Coup
d'oeil suivie monde. 22.15 Bonne nuit...
e sogni d'oro !

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Jazz. 18.30 Chronique d'ac-
tualité. 18.45 Caprice genevois. 19.20
Tour d'Italie. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Musi-
que autrichienne. 20.50 Comédie. 21.10
Musique autrichienne. 21.35 Entretien.
22.15 Informations. 22.20 Six entretiens
sur la musique nouvelle.

Jeudi 29 mai
* SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Parade 1958.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Eric Jupp et son orchestre. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Succès en
tête ! 13.15 Grandes valses et polkas
viennoises. 13.30 Compositeurs USA. 13.50
Chants des Iles Hébrides. 16.00 Thé
dansant. 16.30 Vos refrains favoris. 17.00
Le point de vue de Roger Heim.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 10.15 Un dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Musique de Frédéric le Grand. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 L'art popu-
laire du Jura. 12.00 Variétés populaires.
12.20 Wir gratulleren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.25 Musique italienne.
14.00 Pour Madame. 16.00 Un voyage en
Palestine. 16.20 Musique de chambre
pré-romantique.

Du côté de nos gosses...
— Eduquons-les ! Eduquons-nous !

L 'école primaire doit-eiie exiger des élèues de faire
régulièrement des deuoirs à lo maison, imposant ainsi
aux parents un trouai! que beaucoup ne sauent,
ne peuuent ou ne oeulent pas accomplir ?

Nous avons reçu d'une abonnée et
mère de famille la lettre suivante,
que nous publions d'autant plus vo-
lontiers qu 'elle est exactement dans
l'esprit de cette rubrique, que nous
voudrions de plus en plus le lieu de
rendez-vous des parents pour qui
l'éducation est toujours à refaire, des
éducateurs, des psychologues. Bref
des gens qui se pc-^nt des questions,
et de ceux qui peuvent leur répondre.

Au stade primaire, doit-on donner
devoirs à faire, rédiger , apprendre,
à la maison ? Qui plus est, cela est-il
nécessaire, ' utile, efficace (nous pe-
sons bien nos mots) ? Est-il normal
de penser que des parents, qui ne
sont pas formés pour diriger l'ins-
truction de leurs enfants, vont tra-
vailler judicieusement avec eux ? Et
si ce n'est pas le cas, voilà des élè-
ves injustement en difficulté ?

Nous ne résoudrons pas tous les
problèmes, nous le savons. Mais il
s'agit bien de savoir si, ici tout au
moins, ce n'est pas à l'école elle-
même de chercher et d'indiquer la
solution. Voici donc la lettre de no-
tre correspondante, à laquelle nous
aimerions bien que d'autres parents,
et aussi des membres du corps en-
seignant, répondent :

Cher Monsieur,
Votre enquête sur « LES GOS-

SES », si vaste et intéressante, m'a-
mène à vous exposer ici mon opi-
nion sur la question des devoirs
après les heures d'école.

Mon cas est certainement celui
de nombreuses mères vivant seules
avec un ou plusieurs enfants. J' ai
une fillette allant en 6e année, de
santé plutôt chétive, et je  travaille
dans un bureau toute la journée.
Aussi le soir, en sortant du travail,
on doit se dépêcher de faire les em-
plettes nécessaires au repas du len-
demain qu'il faut  également pré -
parer, faire le souper et vaisselle,
puis y seulement alors il est temps '

y dr.attaguer {si l'on ose dire) les de-
voirs d'école que l'enfant n'a pas
pu ou su faire seule, devoirs qu'il
fau t  contrôler ou fair e répéter .

Il est courant que ces devoirs d'é-
cole durent jusqu 'à 21 heures et mê-
me plus tard , quand l'élève doit ré-
soudre un ou deux problèmes, ap- '
prendre par cœur de la poésie ou
de la géographie , et écrire des ver-
bes à plusieurs temps. Or, à mon avis,
pour l'enfant lui-même, il est anor-
mal qu'il doive encore travailler
après les heures d'école, déjà char-
gées dans les degrés supérieurs, et
d'aller se reposer si tard. Et puis,
le gros problème est encore plus

pour la maman, qui après seule-
ment peut commencer, je  dis bien
commencer, les travaux de lavage ,
couture, etc., nécessaires et cou-
rants.

Qu 'on donne aux enfants un tra-
vail oral à faire à la maison, étant
donné que pour apprendre par cceur,
il vaut mieux être seul et tranquille,
ce qui n'est peut être pas le cas en
classe, je suis d'accord. Mais des
travaux écrits et longs, je  suis d'a-
vis, et je  suis sûre qu'il est partagé
par beaucoup, ne devraient pas se
faire le soir à la maison, pour l'en-
fant  comme pour les parents .

Je spécifie qu'il ne s'agit pou r
moi que d'un seul enfant , mais qu'en
est-il dans les familles comptant
plusieurs enfants en âge de scolari-
té? Il est facile de se l'imaginer :
combien de parents et j' en connais,
expédient leurs enfants nerveux et
fatigués au ht, et terminent les
devoirs d'école à leur place pour en
finir , et cela tous les jours. Qu'en
pensez-vous ?

Si ces lignes pouvaient changer
quelque chose, j' en serais très heu-
reuse, et d'autres mamans avec moi.

V. B.

Mercredi prochain , nous publierons
les réponses que nous aurons reçues.

Le cousin JEAN.

Adresser vos lettres (sur ce sujet
ou sur d'autres, car nous traiterons
tous ceux que nos abonnés nous
suggéreront), au Cousin JEAN,
Rédaction de « L'Impartial »,
La Chaux-de-Fonds.

Problèmes de finance et de santé
publique

On nous prie de publier les lignes sui-
oantes :

Au cours de la dernière session du
Grand Conseil, une question relative
au Sanatorium neuchâtelois fut posée
par un député qui suggérait la ferme-
ture de cet établissement en raison du
déficit d'exploitation et de l'occupation
réduite des lits.

Dans sa réponse, le Chef du Dépar-
tement de l'Intérieur fit remarquer que
les déficits d'exploitation du sanato-
rium « Beau-Site » ne sont pas exces-
sifs et qu 'en raison de l'importance que
revêt de nos jours la tuberculose, le
sanatorium garde toute son utilité.

Afin de dissiper dans le public des
doutes qu'aurait pu faire . naître la
question posée et .,de . redresser les er-
rewS. .qu'elle; suggéré"/ '-! parait oppor-
tun âê donner quelques précisions quant
à l'exploitation et à la ^fréquentation
de l'établissement.

« Beau-Site » est un sanatorium qui
dispose de 80 lits. En 1957 l'occupation
moyenne fut de 78 lits. On peut donc
affirmer que pratiquement la maison
fut pleinement occupée.

Durant l'année écoulée, 76 malades
venant du canton de Neuchâtel furent
admis à « Beau-Site ». Ils représentent
le 60 % des admissions en général. L'é-
tablissement a toujours accueilli un cer-
tain nombre de Confédérés, de Ro-
mands surtout, qui sont adressés par
les médecins de plaine. La proportion
est relativement stable : il y a 25 ans,
les malades du canton de Neuchâtel
représentaient déjà 65 % de l'effectif
(années 1932-1933).

L'exploitation de l'établissement est
déficitaire. C'est exact. Le prix de re-
vient brut de la journée de malade fut
en 1957 de fr. 16,51 ; chiffre relative-
ment modeste pour un établissement
hospitalier comme « Beau-Site », qui
dispose d'un service médical, radiolo-
gique et chirurgical très moderne, per-
mettant tous les examens et les traite-
ments qu'exige, de nos jours, la phtisio-
logie.

La majorité des patients paient un
prix de pension de fr. 8.50 par jour,
somme très modeste elle aussi, qui
comprend les soins médicaux. Il serait
aisé de réduire le. déficit d'exploitation
en augmentant le prix de pension, ce
qui aurait pour effet de charger sensi-
blement les budgets de nos malades,
des ligues de Districts et des services
d'Assistance communale.

Par des subventions cantonales et fé-
dérales, les autorités nous permettent
de maintenir nos prix de pension à des
taux relativement bas. Nos édiles sa-
vent qu 'il est préférable de venir ainsi
en aide indirectement aux malades,
parce que le traitement de la tubercu-
lose nécessite encore souvent de longs
mois rie r.iii-p.

Sl les médecins disposent actuelle-
ment de médicaments très actifs contre
la tuberculose, si les chirurgiens font
de nos jours des interventions remar-
quables sur les poumons, le bacille de
Koch n'en est pas moins contagieux et
virulent , il continue à faire des ravages.
Les malades qui éliminent des germes,
ceux qui sont atteints de lésions évo-
lutives, doivent être soignés dans des
services hospitaliers spécialisés, qui,
sans aucun doute, offrent les meilleu-
res conditions de traitement et les
meilleures garanties de guérison. Nous
en avons la confirmation dans nos ré-
sultats statistiques qui montrent qu 'en
1957, 85% des malades sortis du sana-
torium rentraient à leur domicile gué-
ris. Il y a 25 ans le taux oscillait au-
tour de 50 %.

Dr P. Gabus
médecin - directeur.

A propos du Sanatorium
Neuchâtelois, à Leysin

A méditer
Par dessus toutes choses, soyez bons;

la bonté est ce qui désarme le plus les
hommes.

LACORDAIRE.
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Gaz Electriques Combinés
H dep.Fr. 317.- dep. Fr.385. - bois/électricité ]|
g dep. Fr. 780.- mGrandes facilités de paiement ga2 charbon
===5= On accepte les chèques BC de F Q2.0 - =

11= Vous avez avantage de choisir votre

| CUISINIÈRE |
parmi notre grande collection de marques suisses

I NUSSLÉ s.*., |
Grenier 5-7 - Téléphone 2.45.31 ou

HJ SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLÉ
H= Avenue Léopold-Robert 76
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II Vaut la peine de le Savoir motifs solides, à ce choix constant que 30 000
fumeurs font chaque jour?

Certes, et voici deux motifs, qui comptent,

comme on va voir.

D'abord, le bouquet, l'arôme de la Boston, qui

^J
CT 

S&k. ^*- séduit et retient. Il a dc la race, de la classe ,

«,, i 
'
wTp <JuEik i|P'',K _~ ^"S\ Ensuite , le prix: S0 centimes seulement ! A

?yfy"**̂ K ^SftJJSfc-.y» -JftaJ-ic?'' chaque paquet acheté , c'est donc un vrai ca-

iLï w- " f WB - mff ' Si-PÉr deau: vingt centimes qui restent dans votre

JliJ!-* __3?lto^^  ̂*a_S_L Comment est-ce possible? demandez-vous.

"**̂ M-Sy_-^TBf' >T^-gi j fefc,  La réponse est simple. Toutes les cigarettes ,

JBSRJH'TH^HF
M^S  ̂B9 toutes, se composent de deux sortes de tabacs :

*r V •* * * ceux qui bourrent, et ceux qui donnent l'arôme.

Lorsque 30 000 fumeurs en moyenne fument Dans la Boston, les tabacs de bourrage sont

jour après jour un paquet de cigarettes tou- des tabacs du pays, des tabacs de qualité, pro-

jours de la même marque, cette préférence venant des meilleurs plants exotiques, mais

signifie sans conteste que cette marque offre semés, sarclés, soignés, récoltés, par nos

quelque chose de plus. Car ces fumeurs auront planteurs, et fermentes avec un soin parti-

sans aucun doute fait des comparaisons, culier dans les séchoirs les plus modernes,

essayé d'autres tabacs; s'ils sont revenus à leur Ces tabacs indigènes ne sont évidemment sou-

cigarette favorite, ce n'est pas au hasard. Ils mis à aucun droit de douane. Et c'est là que

savent ce qu'ils font. 30 000 fumeurs de ciga- se trouve l'économie qui permet à la Boston

rettes - 40 bataillons! - n'achèteraient pas de coûter 80 et. seulement. Mais la Boston

tous les jours un ou deux paquets de cigarettes offre un arôme qui soutient la comparaison

d'une certaine marque si elle ne leur garan- avec maintes marques plus chères, car, à côté

tissait pas des avantages précis. des tabacs de bourrage du pays, elle contient

Est-ce la publicité qui détermine les faits et aussi les meilleures qualités de Maryland et

gestes de ces 30 000 fumeurs ? Nous connais- d'autres tabacs exotiques,

sons le pouvoir de la publicité - mais aussi La qualité, le prix: tels sont les deux bons

ses limites. Des dizaines d'années d'expéri- motifs pour lesquels 30 000 fumeurs qui savent

ences nous prouvent - et tous les fabricants apprécier leurs cigarettes achètent chaque

de cigarettes le confirmeront - que le fumeur jour leur paquet de Boston. 30 000 fumeurs

suisse est un fin connaisseur, et qu'il réclame qui économisent tous les jours quatre sous:

avant tout une qualité impeccable. Une ciga- cela représente une économie quotidienne de

rette quelconque, même lancée à grand tapage, 6000 francs! Ça vaut vraiment la peine d'y

ne s'imposerait jamais durablement à un con- penser! Songez-y en achetant demain vos

sommateur aussi connaisseur! cigarettes -et prenez donc une fois un, paquet

Alors ? 11 doit donc y avoir des motifs, et des de Boston\Y K 
,
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RONDO
Fromage à la crème
nourrissant, substantiel
et de plus un régal
d'une exquise finesse I
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VNE GLACE ONCTUEUSE
UN DÉLICIEUX CAFÉ...

savouré dans un lieu sympathique i

AU TEA-ROOM

Rue Neuve 7 La Chaux-de-Fonds
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
ju squ 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. ; PROFAR S.A. - GENÊVfe 

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.
10184, au bureau de L'Impartial.

AUX ENDROITS
Samedi 31 mai

BAL
et dimanche 1er juin

GRANDE KERMESSE
organisée par le personnel

de la boucherie

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI, Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom
Adresse

!_______j ^^l____r^B. I
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Col montant -
taille cintrée
.. .voilà qui donnait

bien chaud à cheval.
Aujourd'hui , on prend des souvenirs

de service même la nuit ou
dans le brouillard

grâce au

film ILFORD
>2_|Î__Ï Ammm\.  ̂ _̂_________X

de l'univers au microscope
Nouveau! Aussi en couleurs!
ILFORD COLOUR FILM D, 35 mm

20 poses pour diapositives
Fr. 15.95 développement et impôts comp.

Agent général: Ott & Cle Zofingu s
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

4

A VENDRE dans quartier de Mont-
brillant

magnifique
parcelle de terrain
Pour tous renseignements :
Agence Immobilière Francis Blanc

88, Avenue Léopold-Robert
Tél. 2 94 66

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

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

Progras 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous g«nres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres à coucher,
salles a manger, ména-
ges complets.
Téi. 2 38 51. Const. Gentil

A vendre
moto Norton 2 cylindres.
Prix 600 francs. — S'adr.
rue du Collège 56, au rez-
de-chaussée.

Brebis
A vendre brebis prêtes,

tél. (039) 2 32 12.

A liquider
cas imprévu, frigorifique
de ménage.superbe salle à
manger de style com-
plète, buffet galbé très
peu usagé, valeur 1800
francs, à enlever 450 fr.,
téléphoner au 2 75 68.

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.

A LOUER petit logement
moderne d'une grande
chambre, avec corridor,
salle de bains, eau chau-
de, chauffage général. —
Téléphoner au 2 93 24,
après 18 heures.

CHAMBRE meublée, tout
confort, est demandée à
proximité de la gare. —
Tél. 2 55 44. 
A LOUER chambre in-
dépendante meublée
chauffée. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 10509

A LOUER chambre meu-
blée tout de suite à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser av. Léopold-Rob. 120,
au ler étage, à droite.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer.
— S'adresser rue du
Stand 4, au 2e étage.
CHAMBRE à louer à
Monsieur. — S'adresser
Progrès 99, au rez - de -
chaussée à gauche.
CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, est
à louer pour le ler juin,
à Monsieur. — S'adresser
à M. Chs Huguenin,
rue Numa-Droz 106, tél.
2 73 23. 
A LOUER pour le ler
juin à demoiselle cham-
bre meublée, eau couran-
te. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10564
CHAMBRE à louer à
demoiselle ou monsieur
sérieux pour le ler juin.
Payable d'avance. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 10634
A LOUER jolie chambre
meublée, " pour le ler
juin, à monsieur sérieux .
Rue Hôtel de Ville 9,
ler étage.

LEITENBERG

Fr. 210.—
Bureau d'appartement

face et dessus noyer , 3
tiroirs et 1 tirette plu-
mier intérieur pour 210
francs.

D'autres modèles en
noyer pyramide et en
frêne clair, Fr. 260.-,
320.-, 360.-.

Bureaux commerciaux
en chêne clair , Fr. 110.-,
220.-, 480.-, 525.- et 640.-.
MOBILIERS COMPLETS

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

logement
de 3 pièces, sans confort,
est demandé pour le 31
octobre par couple sans
enfant , avec garage si
possible. — Ecrire sous
chiffre H- P 10563, au bu-
reau de L'Impartial.

Permanente s
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65
CHAMBRE non meublée
est à louer pour tout de
suite dans une maison
moderne à dame ou de-
moiselle de toute mora-
lité. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10565

A VENDRE vélo homme
en bon état. Prix 50 fr.
S'adr. Forges 3, ler 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
ler étage à droite.

CUISINIERE électrique
en parfait état, est à
vendre. — S'adresser In-
dustrie 11, au 3e étage..

POUSSETTE Helvetia,
crème, en bon état, est à
vendre. — Tél. 2 44 47.

A VENDRE une cuisi-
nière à gaz «Le Rêve»,
à l'état de neuf , une
poussette «Marmet»,
moderne. Tél. 2.02.41.

A VENDRE grande seille
galvanisée avec écou-
loir, un puisoir, cros-
ses, cloche à linge, mar-
mite à stériliser avec
bocaux, souliers sports
cloutés No 42. S'adr.
Nord 39, 2me étage dr.
Tél. 2.08.67.

A VENDRE 1 vélo hom-
me sport équipement
complet, 1 vélo fillette
âge 5-7 ans, 1 costume
bleu-marin taille 36, le
tout à l'état de neuf.
S'adr. Crêtets 21, 2me
étage droite dès 19 h.

A VENDRE un potager
à bois avec plaques
chauffantes, marque
«Le Rêve», crème, à
l'état de neuf . Bas prix.
S'adr. à Madame André
Messerli, Nord 151.
Tél. 2.85.57.

TENTE de camping, 4
places, à vendre pour
cause de départ. Télé-
phoner au (039) 2.61.68.

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

ON CHERCHE pousse-
pousse pliable en bon
état. — S'adresser télé-
phone 8 31 02.

TROUVÉ porte-monnaie
dame. — Le réclamer le
soir Doubs 63, au sous-
sol,



EN PAYS NEUCHATELOIS
Une votation populaire

renvoyée
BERNE , 28. - Le Conseil fédéra l a

adressé aux gouvernements cantonaux
une circulaire relative à l'ajournement
de la votation populaire sur l'arrêté
fédéral concernant les services d'ins-
truction extraordinaires des compagnies
territoriales et des gardes locales. Il
écrit notamment :

Par circulaire du 2 mai 1958, nous
vous avons informé que nous avions
fixé au dimanche 6 juille t 1958 la vo-
tation populaire concernant le ciné-
ma, l'amélioration du réseau routier
et les services d'instruction extraordi-
naires des compagnies territoriales et
des gardes locales.

Sur ces entrefaites, la Commission
de gestion du Conseil national a dé-
cidé de proposer un arrêté retirant
l'arrêté fédéral du 13 décembre 1957
(devenu inexécutable) qui concerne les
services d'instruction extraordinaires.
Considérant que la question du retrait
de l'arrêté fédéral sera ainsi débattue
par le Conseil national et peut-être
aussi par le Conseil des Etats, la con-
férence des présidents des groupes, qui
a siégé le 23 mai , a demandé au Con-
seil fédéral de faire ce qui était en-
core en son pouvoir pour empêcher
qu 'on ne distribue entretemps aux ci-
toyens un imprimé contenant le texte
de l'arrêté du 13 décembre 1957.

Donnant suite à ce voeu exprimé de
façon très pressante par la conférence
des présidents des groupes et sans en-
tendre préjuger en aucune façon la
décision des Chambres, nous avons ré-
solu d'ajourner la votation sur l'ob-
jet en question et de faire remettre
aux citoyens un imprimé ne contenant
pas l'arrêté du 13 décembre 1957.

En même temps, le Conseil fédéral
a pris un arrêté dans ce sens.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 27 MAI 1958.

Naissances
Jaquet Brigitte, fille de Francis, hor-

loger, et de Yolande - Irène née Ni-
colet, Neuchàteloise. — Drouel Fran-
çois - Willy, fils de Willy - Léon , ou-
vrier aux assortiments, et de Betty -
Anna née Othenin - Girard , Neuchâ-
telois. — Brunner Daniel - Philippe,
fils de Louis - Albert , contrôleur lai-
tier, et de Rolande - Yvette née Guil-
laume - Gentil , Bernois et Neuchâte-
lois, domicilié à La Chaux-du-Milieu.

Décès
Fahrni Christian, horloger , Bernois,

né le 14 juillet 1878. — Schafroth née
Calame Rose - Victorine, ménagère,
Bernoise et Neuchàteloise, née le 6 juil-
let 1872. — Sauser Louis Armel, gar-
nisseur d'ancres Bernois, né le 18 dé-
cembre 1896.

Projets communaux chaux-de-fonniers
Legs. — Achat d'immeubles en vue d'exécuter le plan d'alignement. — Un
nouveau plan d'alignement rue du Grenier et organisation du quartier ci-dessus.

Le Conseil gênerai de La Chaux-
de-Fonds se réunira mardi prochain
à 20 heures à l'Hôtel communal et
aura tout d'abord à prendre acte
de trois legs. M. Gustave Ulrich lè-
gue 600 francs à l'Asile des vieillards.
M. Julien Dubois laisse 5000 francs
au Home d'enfants, 5000 à la Bi-
bliothèque des Jeunes, le solde de
ses biens au Musée d'horlogerie, et
enfin ses collections horlogères, ar-
tistiques, historiques, ses livres, ses
oeuvres d'art aux Musées d'horloge-
rie, historique, ethnographique, des
Beaux-Arts, à la Bibliothèque pu-
blique et à l'Ecole d'Art. En ce qui
concerne le Musée des Beaux-Arts,
le donateur précise que les tableaux
de Duplain et de Clément qu'il of-
fre devront être exposés, sinon ils
retourneront à la collection. Il lègue
ses meubles à l'Hôpital et divers ta-
bleaux au Home d'enfants et à la
Maison des vieux. Mlle Mina Kohler,
qui habitait Serrières depuis un an
mais a vécu à La Chaux-de-Fonds
toute sa vie, a légué la plus grande
partie de sa fortune au « Fonds pour
la vieillesse » de La Chaux-de-Fonds,
soit 267.693 fr . 80, qui deviendront ,
droits de succession payés, 219.076
fr. 65.

Toutes les autres questions trai-
tées concernent l'aménagement de
la ville et des rues. On se propose
d'acheter, pour la somme de 47,000
francs, l'immeuble Charrière 2 bis,
frappé par le plan d'alignement.
Après quoi il n'y aura plus qu'à
acquérir la maison Terreaux 7 pour
que tout le pâté soit propriété com-
munale. Comme ces immeubles ne
seront pas démolis immédiate-
ment, un crédit de 14,000 francs
est demandé pour remettre mo-
mentanément en état des appar-
tements.

En prévision de l'élargissement
de la rue du Grenier, depuis la rue
du Manège jusqu'au pied de la rue
de la Promenade, le Conseil com-
munal propose d'acheter et de dé-
molir l'immeuble Manège 24, pour
le prix de 25,000 francs, 17,000 frs
étant accordés à la réfection de
la maison ajacente. Cette opéra-
tion entre dans un plan d'ensem-
ble destiné à amener la rue du
Grenier à une Inreeur de 15 mè-

tres, et à résoudre certains problè-
mes qui se posent au carrefours Gre-
nier r Arsenal, Grenier - Manège,
Grenier - Midi. On a décidé de ne
rien toucher à l'immeuble No 2, rue
de la Promenade, mais ceux du 23
et du 36 de la rue du Grenier se-
ront éventuellement atteints, pas
immédiatement bien entendu.

Enfin, le plan d'alignement du
Boulevard de la Liberté — de la
rue des Gentianes à la rue du Gre-
nier, avec une chaussée large de
10 m. 50 et deux trottoirs de 3 m. 50
et 3 m. de large — et celui du Sud-
Ouest — prolongation de la rue de
Sempach, avec une artère de 12 m.
de large — sont proposés à l'adop-
tion. Le plan concernant le Boule-
vard de la Liberté à l'est de la rue
du Grenier, la rue de l'Hôtel-de-
Ville depuis Gibraltar et le carre-
four du Reymond, actuellement à
l'étude, est encore en discussion.

Mercredi 28 mai
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Au delà

du Pont, f.
CINE CORSO : 20.30, Les Hommes en

blanc, f.
CINE EDEN : 20.30, Les Plaisirs de

l'Enfer , f .
CINE PALACE : 20.30, Le Témoin de

Minuit , f.
CINE REX : 20.30 , La Famille Trapp, f.
CINE RITZ : 20.30, Le Salaire du Pé-

ché, f.
CINE SCALA : 20.30, Le Désert de P i-

galle, î.
PHARMACIE D'OFFICE : Guye , Léo-

pold-Robert 13 bis.
Jeudi après-midi 29 mai : Pillonel , Léo-

pold-Robert 58 a, Guye, Léopold-
Robert 13 bis.

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

Françoise Arnoul dans «Thérèse
Etienne», au Ritz dès vendredi.
Ce film est tourné dans l'Oberland

bernois, en cinémascope noir et blanc,
Denys de la Patellière a transposé à
l'écran le roman de John Knittel, livre
qui est très lu dans le monde entier. Ce
drame sentimental se déroule dans le
milieu pittoresque des paysans de l'O-
berland et met en scène une jeune fille
seule, marquée par la vie, qui épouse
un riche paysan mais tombe amoureuse
du fils de celui-ci. Ces trois person-
nages pleins de relief sont incarnés res-
pectivement par la sensible Françoise
Arnoul , James Robertson Justice et
Pierre Vaneck. C'est un film émouvant
comme vous les aimez «Thérèse Etien-
ne». Séances chaque soir à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche matinées à 15 heu-
res.
Le Club des cinéastes amateurs des

Montagnes neuchâteloises...
...présentera en séance publique, le jeu-
di 29 mai à 20 h. 15 précises, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, une sé-
lection de films présentés au XXIIe
Concours national du film amateur , y
compris la présentation de . trois films
de cinéastes de riotreavilie, honorable-
ment , classés à ce iestiyjai.. V

Avec les contemporains de 1898

Les contemporains de 1898 ont fait
leur tournée habituelle samedi , diman-
che et lundi de Pentecôte. Voyage très
bien organisé par les CFF, sous la con-
duite de M. Brunner , et qui comportait
en particulier une visite au Righi et au
Saentis. Bénéficiant d' un temps et d'une
vue magnifiques, ces joyeux sexagé-
naires , présidés par M. Ernest Jaton , et
parmi lesquels se trouvait M. le Con-
seiller d'Etat Edmond Guinand , ont en-
suite visité Constance et Stein am
Rhein . Journées qui laisseront à tous un
cordial et joyeux souvenir.

" A Zurich, au retour, le train des
«1898» ramenait également les « con-
temporaines » de 1913 — décidément , on
commence tôt chez ces dames ! — et une
société de gymnastique du Locle reve-
nant de Venise. Là aussi sans doute,
joyeuse ambiance et beaux souvenirs.

Une collision

Hier après-midi, à 17 h. 45, une
collision s'est produite à l'intersec-
tion de la rue Jardinère et de la
rue du Maire Sandoz entre un taxi
de la ville et une auto particulière.

Il n'y a fort heureusement pas de
blessé, mais les dégâts aux deux
voitures sont assez importants.

La Chaux-de-Fonds

PARIS, 28. — AFP. — Voici l'a-
nalyse du scrutin sur la résolution
relative à la revision de certains
articles de la Constitution : Nom-
bre de votants : 573, majorité re-
quise : 296.

408 députés ont voté «pour». Ce
sont : les 142 communistes, 94 so-
cialistes (sur 95. ,  73 MRP (sur 74) ,
39 républicains radicaux et radi-
caux socialistes (sur 42) 17 Union
démocratique et socialiste de la Ré-
sistance — Rassemblement démo-
cratique africain (sur 20), 15 Ras-
semblement africain (sur 17) , 7 in-
dépendants paysans d'Action so-
ciale (sur 89) , les 6 progressistes,
6 gauche démocratique et radicale
socialiste (sur 14) dont M. Queuil-
le, 6 Rassemblement des gauches
républicaines (sur 14) , les deux
Mouvement socialiste africain, 1
non inscrit.

165 députés ont voté «contre». Ce
sone 76 indépendants paysans
d'Action sociale, 29 Union et Fra-
ternité française (sur 30) , 17 ré-
publicains sociaux (19) , 9 paysans
(sur 11) , les 8 paysans d'Action so-
ciale et rurale, 8 RGR , 7 gauche
démocratique radicale socialiste
dont MM. André Marie et A. Mo-
rice, 3 républicains radicaux et ra-
dicaux socialistes, 2 UDSR-RDA,
MM. Lafay et Lipkowski, 1 Rassem-
blement africain et 5 non inscrits.

4 députés, dont MM. Georges
Bidault (MRP) et Paul Reynaud
(ind.) se sont abstenus volontaire-
ment, tandis que 15 députés ne
prenaient pas part au vote.

——"—¦— 
-<

L'analyse du scrutin
La mort de Lionel Shapiro
MONTREAL, 28. — Reuter. — Le

romancier et dramaturge canadien
Lionel Shap iro est décédé à l'âge
de 50 ans. Il  était l'auteur du « best
seller » «Le 6 juin » qui récemment
f u t  mis en f i l m .

A l'étranger

La vie jurassien ne
SONCEBOZ

dans un ravin: un mort
(Corr.) — Une voiture bâloise a

carambolé mardi matin entre Son-
ceboz et La Heutte. La voiture, une
petite 4 CV., sortie de la route, fit
un saut de 10 mètres et vint s'é-
craser au fond du ravin. Le conduc-
teur n'a été que légèrement blessé,
mais la passagère est décédée lors
de son transport à l'hôpital.

A la famille de la victime va
notre vive sympathie.

Une auto fait une chute
de 10 mètres

Un nouveau médecin

La chancellerie d'Etat nous com-
munique : Dans sa séance du 23
mai 1958, le Conseil d'Etat a auto-
risé M. Max-Lionel Hefti, originaire
de Hàtzingen (Glaris) , domicilié
aux Ponts-de-Martel, à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decin. Nos compliments.

En pays neuchâtelois

Le parti des paysans, artisans
et bourgeois contre...

BERNE, 28. — Le Comité direc-
teur du parti suisse des paysans,
artisans et bourgeois s'est réuni à
Berne sous la présidence de M. W.
Siegenthaler, conseiller d'Etat de
Berne. Il a tout d'abord évoqué les
événements de politique étrangère
de ces derniers jours qui provoquent
une nouvelle tension internationale.
La conséquence pour notre pays en
est une nouvelle affirmation du
principe de notre neutralité et de
la préparation militaire, économi-
que et spirituelle constante de notre
défense nationale.

A ce propos, le Comité directeur
met en garde contre une campagne
— sans doute inspirée par la
bonne foi mais ignorant les réalités
— contre l'interdiction des armes
atomiques dans l'armée suisse.
Aussi longtemps que les ennemis de
la liberté refusent un contrôle in-
ternational des armes atomiques et
empêchent ainsi leur interdiction,
tout pays qui entend défendre l'in-
dépendance de son peuple contre
toute attaque, doit avoir la possi-
bilité d'envisager le recours aux
armes de tout genre et de se pro-
curer tous les moyens de défense
à disposition.

Au demeurant, le Comité direc-
teur soutient le principe d'un nou-
veau projet constitutionnel en fa-
veur de l'introduction et de l'exten-
tion de la protection civile, estimant
qu 'il faut continuer à travailler
sans tarder à la réalisation des
mesures les plus urgentes.

...l'interdiction
des armes atomiques

Communiqué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : __ Cour»Ju

Obligations 27 28
3% % Féd. 46 déc. 100.20 100.30
3% % Fédéral 48 100.80d 100.80
2% % Fédéral 50 100.60 100.60c!
3% Féd. 51/mai 97.90 97.90
3% Fédéral 1952 98% 98.15
2% % Féd. 54/1. 93 '-i 93:!L
3 % C. F. F. 1938 99 V, 99.40
4% Australie 53 101% 100%
4 %  Belgique 52 102% 102 1/.
5 % Allem. 24/53 101 d 101 d
4% % Ail. 30/53 807 807
4 %  Rép. fr. 39 101U 101 Vi
4 %  Hollande 50 101 Vi 100%
3%% Suède 54/5 97%o 97%
3%% B. Int. 53/11 99 98%
4%% Housing 55 98 o 98 o
4V2%0F$IT 52 _/_ irt. ipt. 102 o 100
4%%WiitH -id li4 _ / _ r.c. 104 104
4% Pétrofina 54 101 Vi 100.i
4%% Montée. 55 103:!i 103%
4%% Pechiney 54 99V_ 99Vi
4% % Caltex 55 105 105
4% % Pirelli 55 103 102%

Actions
Union B. Suisses l3g 8 1405
Soc. Bque Suisse '235 1248
Crédit Suisse 1271) 1282
Bque Com. Bâle 220 • 220 d
Conti Linoléum . 440 436
Banque Fédérale 275 277
Electro-Watt . . UU 1106
Interhandel . . 1880 1870
Motor Colombus 1012 1015
S. A. E. G. Sie I 77 o 77

Cours du 27 28
Elec. & Tract , ord. 230 o 220 d
Indelec . . . .  667 . 669
Italo-Suisse . . 386 337
Réassurances . 1930 1940
Winterthour Ace. 715 715
Zurich , Assur. . 4150 4150 cl
Aar-Tessin . . 1035 1020
Saurer . . . .  1025 1020
Aluminium . . 2720 2920
Bally . . . .  1020 1020
Brown Boveri . 1785 1780
Simplon (EES) . 495 490
Fischer . . . .  1300 1160
Lonza . . . .  905 910 '
Nestlé Aliment. . 2605 2632
Sulzer . . . .  1940 1940 d
Baltimore & Ohio 124 124 Vi
Pennsylvania . 53 % 53%
Italo-Argentina . 18% 18
Cons. Nat. Gas Co 205 206
Royal Dutch . . 188 188%
Sodec . . . .  25 Vi 25
Standard Oil . . 229% 229
Union Carbide . 372 374
Amer Tel. & TeJ. 764 766
Du Pont de Nem. 750 753
Eastman Kodak . 447 447
Gêner. Electric . 253% 256
Gêner. Foods . 247 244
Gêner. Motors . 163 184%
Goodyear Tire . 321 319
Intern. Nickel . 324 % 324
Intern. Paper Co 412 414
Kennecott  . . 371ex 373
Montgomery W. 15? 15lVi
National Distill.  102 101
Pacific Gas & El. 240 241

Cours du 27 28
Allumettes «B» . 65% 65 •
U. S. Steel Corp. 272 272%
Woolworth Co . 192 192
AMCA $ . . . 53 52.95
CANAC $ C . . 109% 109%
SAFIT £ . . . 9.13.6 9.12.6
FONSA , cours p. 189% 190%
SIMA . . . .  1055 1055
Genève :
Actions
Chartered . . .  35 d 35%o
Caoutchoucs . . 34Vi 35 d
Securities ord. . 158 160%
Canadian Pacific 114 113Vi
Inst. Phys. port. 795 800 o
Sécheron , nom. . 420 420 d
Séparator . . .  172 d 174 d
S. K. F. . . .  187 195

Bâle :
Actions
Ciba 4320 4280
Schappe . . . 580 d 590 d
Sandoz . . . .  3920 3940
Hoffm. -La Roche 10.940 10950

New-York : _____ÏÏÎ____-1_.
Actions 26 27
Allied Chemical 76 75%
Alum. Co. Amer 67% 67

»Alum. Ltd. Can. 27 27%
Amer. Cyanamid 47% 46;/«ex
Amer. Europ. S. 36%d 36%d
Amer. Tobacco . 84'/» 837/s
Anaconda . . .  45 44 1iex
Atchison Topeka 2lV_ 21'.8
Bendix Aviation 49 493/_
Bethlehem Steel 42 42
Boeing Airplane 40% 405/s

Cours du 26 27
Canadian Pacific 265/e 26%
Chrysler Corp. . 46 46V4
Columbia Gas S. lsVs 187/s
Consol. Edison . 54','s 54%
Corn Products . 42% 42
Curt.-Wright C.. 26 25'/»
Douglas Aircraft 5gv8 59'.i
Goodrich Co . 57 V_ 56:/s
Gulf Oil . . .  113 112%
Homestake Min. 44'i 43%ex
Int. Business M. 348% 348'i
Int. Tel & Tel . 34-/, 341/,
Lockheed Aircr. 4g 47 1,;,
Lonestar Cernent 3114 32
Nat. Dairy Prod. 46_/"e 467;,
N. Y. Central . 15 jg i£
Northern Pacific 31 3Q -.-._
Pfizer & Co Inc. 65% 66
Philip Morris . 52% 52%
Radio Corp. . . 34i/ 8 34J4
Republic Steel . 45 .3 46'/»
Sears-Roebuck . 29% 29
South Pacific . 43:/, 44 1/,
Sperry Rand . . is 18
Sterling Drug I. 377/, 37 :y_
Studeb.-Packard 5% 51/,
U. S. Gypsum . 74% 75 14
Westinghouse El. 59 53%
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 0.87 .i 0.91
Livres Sterling . 11.88 12.11
Dollars U. S. A. 4.27 4.29^
Francs belges . 8.55 8.66
Florins holland. 112.75 114.15
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.70 102.75
Pesetas . . . 7.53 7.90
Schillings autr. . 16.42 16.65
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Le général DE GAULLE
serait à Paris

PARIS, 28. — Reuter — L'un des
adjudants du général de Gaulle a
déclaré mercredi matin que le gé-
néral se trouve actuellement à Paris.
Il aurait quitté mardi après-midi
Colombey-Les-Deux-Eglises et sé-
journerait chez des amis dans la
capitale.

Une déclaration
de M. Pflimlin :

« Le gouvernement se trouve
affaibli »

PARIS, 28. — AFP — A sa sortie
de l'Elysée, M. Pierre Pflimlin a fait
savoir qu 'il avait proposé sa démis-
sion au président de la République,
mais qu'à la demande de celui-ci
et en raison des circonstances, il
avait décidé de continuer à assumer
la plénitude de ses responsabilités
gouvernementales.

C'est à 4 h. 15 que M. Pierre
Pflimlin a quitté l'Elysée à l'issue
d'un entretien d'une heure trente
avec le président de la République.

«J'ai exposé au président de la Répu-
blique, a-t-il déclare, la situation telle
qu 'elle apparaît à la suite du débat à
l'Assemblée nationale. Le gouvernement
a obtenu la majorité des suffrages dé-
duction faite des voix communistes,
mais un groupe important s'est entiè-
rement détaché du gouvernement.»

«Trois ministres appartenant à ce
groupe, a ajouté M. Pflimlin, ont quit-
té le gouvernement (Réd.: il s'agit de
MM. Bosscary-Monsservin, ministre de
l'agriculture, Garet, ministre du loge-
ment, et Ribeyre, ministre de l'industrie
et du commerce.) Ainsi le gouverne-
ment se trouve affaibli au moment où
il faut affronter des tâches de plus en
plus redoutables. En conséquence, j'ai
présenté ma démission au président de
la République qui m'a répondu qu 'il ne

pouvait l'accepter que lorsqu 'il paraî-
trait possible de former un nouveau
gouvernement. Comme il ne peut pas
être possible dans les circonstances ac-
tuelle de créer la vacance des pouvoirs,
j' ai décidé de conserver, quant à pré-
sent, la plénitude des responsabilités
gouvernementales.»

M. Le Troquer à l'Elysée
PARIS, 28. — APP — M. André

Le Troquer , président de l'Assem-
blée nationale, a été appelé à l'E-
lysée.

M. Coty reçoit
PARIS, 28. — AFP — Le prési-

dent de la République qui a reçu
cette nuit à 4 h. 35 M. Le Troquer ,
président de l'Assemblée nationale,
recevra à midi M. Gaston Monner-
ville, président du Conseil de la
République, puis, dans l'après-midi,
MM. Guy Mollet (socialiste) , An-
toine Pinay (indépendant) et Pierre
Henri Teitgen- (MRP). M. Coty es- ,
père être en mesure d'appeler- ' c'e
soir là 'personnalité qu'il pressè'tf1"'
tira.

L'homme de la rue
ne s'émeut pas

PARIS, 23. — UPI — L'observa-
teur étranger qui arrive à Paris peut
se demander si les Français se ren-
dent vraiment compte du sérieux de
la situation dans laquelle ils se trou-
vent. De nombreuses personnes sem-
blent incapables de comprendre que
ce qu 'ils lisent dans les journaux est
leur propre histoire, celle de la
France.

L'envoyé spécial! de l'«U. P. L», Ro-
bert Musel , arrivé mardi soir à Pa-
ris, eut la conversation suivante
avec le chef de réception d'un hôtel:

— De nouveau de retour ? Com-
bien de temps monsieur reste-t-il
cette fois ?

— Jusqu'à la fin de la crise...
— C'est très bien , monsieur reste

la nuit et repart demain... »
Dans les rues de la capitale, les

passants s'intéressent davantage
aux affiches de cinéma montrant
Brigitte Bardot qu'aux camions
chargés d'agents de police armés de

carabines, mais le chauffeur de
taxi de M. Musel soupira profondé-
ment pour dire :

— La situation est grave, très
grave... »

— Et de Gaulle ?
— Son retour est inévitable.
— Sera-ce bon ou mauvais pour

la France ?
— Bon, je le pense du moins. Il

agira.
— Et la police ?
— Il n'y a que les communistes

qui veulent lutter. Vous avez vu
la foule à Villejuif (quartier ouvrier
près de l'aéroport) , c'étaient des
communistes qui font la grève. Ils
se battront peut-être si de Gaulle
revient. »

De nombreux Français de la
bonne société refusent de commen-
ter à fond la situation. Ils ont passé
de bonnes fêtes de Pentecôte. Pour-
quoi s'en faire ? Les magasins sont
pleins...

Des détenus politiques libérés
ORAN , 28. — APP. — 202 internés po-

politiques du centre de résidence surveil-
lée d'Arcole près d'Oran, ont été libé-
rés, conformément au voeu formulé par
le comité de salut public d'Algérie et
du Sahara.

Dans l'après-midi, à St-Leu, à 50 km.
à l'est d'Oran, deux cents détenus d'un
autre camp ont également été libérés.
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Le Canada demeure «la grande terre solitaire»
AU MILIEU DE CE VINGTIÈME SIÈCLE SURPEUPLÉ

(Suite)

Quant aux Esquimaux concentrés
dans l'extrême nord du pays, iLs
sont environ 7000. Us vivent en ban-
des de deux ou trois familles. Tirant
leur subsistance de la chasse et de
la pêche, ils font le commerce des
fourrures. Le pouvoir public veille à
la conservation du gibier et du pois-
son dont dépend leur existence, et
leur assure des soins médicaux ain-
si qu'un service de police. Des mis-
sionnaires, qui les ont évangélisés ,
exercent leur ministère dans cette
région pratiquement inhabitable.

Comme on peut le supposer, la
cohabitation entre citoyens apparte-
nant à d'aussi nombreuses minori-
tés, ne va pas sans heurts. Ainsi à
Montréal où le septante-cinq pour
cent des habitants parlent français,
la langue « commerciale » est l'an-
glais. L'élément français doit se dé-
fendre devant l'influence croissante
de l'anglais. Son principal organe de
défense.le quotidien « Le Devoir » a
mené une vigoureuse campagne, tout
récemment encore, pour que l'hôtel
le plus récent de Montréal portât le
nom du Sieur de Maisonneuve, fon-
dateur de la cité. Il fut néanmoins
baptisé Queen Elizabeth et les Ca-
nadiens français n'en décolèrent pas
qui persistent eux, à parler de
« l'Hôtel Maisonneuve » ! Comme
quoi, il est parfois difficile de réa-
liser l'unité entre des races diffé-
rentes. On a mis un certain temps
chez nous pour fondre en un « peu-
ple suisse » des races latines et ger-
maniques. Le Canada lui, n'en e,st
qu'à son éveil nationaliste. Le peu-
ple est fort, dynamique. Il est sur-
tout très jeune.

Un peuple jeune

— On ne saurait faire comprendre
à un Européen les divers aspects de
la vie économique, politique, sociale
et culturelle du Canada si on ne
lui rappelle sans cesse l'extraordi-
naire jeunesse du pays, me confiait
un rédacteur du journal «La Presse»
(le quotidien de langue française le
plus important de Montréal avec ses
300.000 exemplaires) à l'occasion
d'une rencontre, au Club des Jour-
nalistes de la métropole.

Ce rappel s'Impose plus spécia-
lement si l'on veut donner une idée
juste de l'enseignement et de la
culture.

Dans les vieilles contrées d'Euro-
pe, il a fallu des siècles pour fa-
çonner, perfectionner le régime sco-
laire et le système universitaire. On
pourrait dire aussi que de généra-
tions en générations on s'était
transmis le riche héritage des cul-
tures latines, helléniques et orien-
tale, les approfondissant , les enri-
chissant, les adaptant. Il est vrai
qu'au 12e siècle, la France, par
exemple, comptait déjà près de 20
millions d'habitants, parmi lesquels
certaines classes sociales soucieuses
de faire donner à leurs enfants la
plus grande somme possible de sa-
voir. Par contre, il y a cent ans en-
viron , la rude population cana-
dienne composée de pionniers et de
défricheurs, de trappeurs et de ma-
rins, tous appliqués à se défendre
contre le froid , la faim ou les bêtes
sauvages, dépassait à peine deux
millions d'habitants. De plus, toute
la masse se trouvait dispersée, épar-
pillée sur des étendues immenses,
séparées les unes de autres par des
régions désertiques encore plus vas-
tes.

L'Université de la Colombie-Britannique groupe deux cents bâtiments
qui sont disséminés sur un terrain de mille acres à la périphérie de
Vancouver, à l'aménagement desquels un crédit de 10 millions de dol-
lars vient d'être alloué. L'université compte dix facultés , 765 membres

du corps enseignant et 7500 étudiants.

Et aujourd'hui, si la population
du Canada atteint 17 millions d'ha-
bitants, les conditions géographi-
ques du peuplement, pour la plus
grande partie de la population ru-
rurale, se trouvent à peine modifiées.
Les chemins de communications qui
relient les hameaux écartés à l'ag-
glomération où se trouve l'école, res-
tent rares et souvent impraticables
une partie de l'année.

Mon confrère canadien qui avait
eu l'occasion, Tannée dernière, de
visiter de grosses fermes situées a
environ cinquante kilomètres au
nord d'Ottawa, m'a appris que ces
bâtiments peuplés de huit dix, voire
quinze enfants, étaient tous éloignés
de 5 ou 6 kilomètres du bourg le
plus proche. Les chemins rudes,
escarpés, suivent à flanc de rocher,
les plus pittoresques mouvements du
terrain. Comment, en hiver, lorsque
la neige tombe en rafales... et en
abondance (A Ottawa et dans la
région, il en est tombé plus de trois
mètres, ce dernier hiver) et s'amasse
dans la plaine, peut-on amener à
l'école toute cette jeunesse qui pul-
lule ?

Encore s'agit-il là de fermes si-
tuées près de la capitale. On ima-
gine dès lors ce qu'il en est lors-
qu'on s'enfonce dans la région des
Prairies ou que Ton pousse vers le
Nord, vers la fertile « Ceinture d'ar-
gile » jalonnée d'usines à pulpe et
à papier , de mines d'or ou de cui-
vre et où les fermes s'intercalent
de 10 en 10 kilomètres sur un sol
extraordinairement fertile.

Les enfants absents toute la semaine
Les obstacles de la distance, du

froid , de la faible densité de la popu-
lation créent donc pour l'école pri-
maire, pour l'école secondaire, des
difficultés que nous ne pouvons ima-
giner. Pour y pallier un peu partout ,
l'autobus scolaire chauffé, ramène
les enfants ; ou bien , comme dans la
jeun e et riche région de « Rivière de
la Paix », là où les distances seraient
trop grandes et les épreuves de la
route quotidienne trop dures, on a
organisé une forme particulière de
pensionnat, le « Dortoir ». L'enfant
arrive le lundi matin, si le temps le
permet, avec la nourriture pour ses

repas pendant cinq jours ; on le ra-
mène chez lui le vendredi soir !

Pour les écoles supérieures et les
Universités, l'immensité du territoi-
de constitue pareillement un sérieux
handicap. De Toronto à l'extrémité
ouest, au nord de l'Ontario, il y a
près de deux jours de chemin de
fer. Combien de familles suisses par
exemple, consentiraient ou simple-
ment auraient la possibilité d'en-
voyer leurs garçons ou leurs filles à
l'Université si le siège s'en trouvait
bien au-delà de Berlin !

On le voit, ces conditions géogra-
phiques contribuent encore à dé-
tourner des Universités canadiennes
un public scolaire déjà trop faible,
ou bien elles l'incitent à prendre le
chemin des Universités des Etats-
Unis lorsque celles-ci sont plus pro-
ches ou plus aisément accessibles.

Il sied d'ajouter que le bilinguisme
proclamé par la Constitution et les
différentes religions compliquent
singulièrement le problème. Mais
c'est la situation du personnel ensei-
gnant qui constitue la plus grande
faiblesse de l'enseignement au Cana-
da. Il serait absolument nécessaire
d'accorder de meilleurs traitements
aux maîtres et aux professeurs si Ton
veut exiger une meilleure prépara-
tion, notamment en vue d'une spé-
cialisation dans l'une ou l'autre
branche.

Alors que de simple manœuvres,
des ouvriers n'ayant aucune qualifi-
cation, gagnent couramment 150 à
200 dollars par mois, on m'a appris
qu'un trop grand nombre d'institu-
teurs ou de professeurs gagnaient
à peine plus de 100 dollars par mois.
Aussi, éprouve-t-on de plus en plus
de difficultés à recruter les maîtres
nécessaires à tous les degrés de l'en-
seignement. Il est véritablement à
souhaiter qu 'un prompt remède soit
apporté à une situation aussi alar-
mante.

Enfin, l'attirance qu'exerce tout le
long d'une frontière artificielle, la
puissante république voisine est un
autre danger : il met en péril l'en-
seignement national au Canada,
comme il compromet sans cesse
l'unité nationale.

(A suivre)

Campagne de sécurité routière 1958
Recommandations

au cycliste...
CE QU'IL NE DOIT PAS FAIRE :

* Circuler à deux de front, lors-
que la circulation est dense ou dans
les rues étroites ;
* Zigzaguer sur la chaussée ou

occuper toute la largeur de la
chaussée, en circulant par groupe
et sans but ;
* Circuler à une distance trop

grande du bord droit de la chaus-
sée ;
* Se déplacer tout à coup à gau-

che sans annoncer préalablement
son intention ou donner le signe
trop tard ;
* Se porter en avant d'une co-

lonne sans égards pour les autres
usagers de la route :
* Se faufiler dans les colonnes

de voitures arrêtées dans les pré-
sélections devant les feux automa-
tiques ou devant les signaux Stop ;
* Ne pas respecter les lignes de

sécurité (ligne continues) tracées
sur la chaussée ;
* Circuler sur les troittoirs ;
* Circuler de nuit sans éclairage,

ni lentille arrière, avec une lentille
sale ou recouverte par des objets
divers ;
* Circuler de nuit avec un phare

dont le faisceau lumineux est mal
orienté (maximum 25 m. en avant
et dirigé contre le sol) ;

* S'accrocher derrière d'autres
véhicules ;
*¦ Transporter d'autres personnes

sur un cycle ne comportant qu'une
seule place ou des objets qui le
gênent dans la conduite de son cycle
ou compromettent les autres usa-
gers de la route.

POUR SA PROTECTION EFFICACE,
LE CYCLISTE DOIT VEILLER A :

* Equiper son vélo conformé-
ment aux prescriptions légales et
le maintenir en bon état d'entretien
(art. 67, 68 et 69 RE) ;
* Observer strictement les règles

de la circulation ;
* S'efforcer d'avoir des égards

envers les autres usagers de la
chaussée (piétons notamment) ;

...et au conducteur
de véhicule à moteur

A L'ÉGARD DU CYCLISTE,
CELUI-CI DOIT :

* Laisser un espace suffisant
lors du dépassement ;
* Eviter de serrer le cycliste et

provoquer sa chute en l'obligeant
à quitter la route pour circuler sur
la banquette... ou le fossé ;
* Ne pas dépasser un cycliste à

proximité d'une intersection, un
croisement ou une bifurcation et
lui couper la route ensuite pour
obliquer à droite ;
* Eviter d'asperger le cycliste

lorsque la route est mouillée ;
* Eviter de dépasser le cycliste

dans un tournant à gauche, lors-
que celui-ci, en levant le bras, a
manifesté suffisamment tôt son in-
tention de se déplacer à gauche
également ;
* Ne pas éblouir le cycliste, de

nuit, en laissant les grands feux
allumés ;
* Regarder vers l'arrière avant

de sortir de voiture, afin de s'assu-
rer qu 'aucun autre véhicule ou cy-
cliste n'est à proximité.

Marcel BERGER
Cdt. de la Police locale
de La Chaux-de-Fonds

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman dt

fuies CARDOZE

Copyright by Cosmopress , Ganèvs

«J'espère que la lettre que vous m'a-
dresserez contiendra les trois autres bil-
lets de mille», précise Bricoux. «Non ,
répond Daumont, je vous mettrai sous
enveloppe un second billet de mille afin
de vous assurer d'intelligents collabo-
rateurs pour la besogne probablement
assez compliquée que vous aurez à
faire.» — J'accepte, seulement, vous
adresserez la lettre à M. Baptiste Par-
guary, au rendez-vous des Fines - La-
mes, rue du Cimetière à Saint-Ouen.
Puis vous ajouterez : pour remettre a
M. Bricoux.» — Entendu !»

«Maintenant que tout est convenu ,
vous n 'avez plus qu 'à me remettre le
premier billet» , demande Bricoux en
tendant la main. «Pas encore, réplique
Gontran , je veux avant tout que nous
sortions d'ici.» — Va pour la sort'e , mais
ça ne sera peut-être pas aussi facile
que vous croyez. Avant tout il isx : , que
je sache si la rousse a déguerpi.» Le bro-
canteur gravit les échelons et soulcvt ".
demi la pierre de taille qui sei ' ?."
trappe. Il écoute pendant plus d'v-^
minute. Et s'adressant à Gontran : «Da
sont partis ! murmure-t-il.

«Alors on peut remonter ?» — Non ,
nous allons sortir par le soupirail.» Bri-
coux fait quelques pas dans la cave.
Quelques instants après, Gontran peut
entendre Bricoux faire rouler quelque
chose devant lui. C'est une futaille vide
que le brocanteur place juste au-des-
sous du soupirail. Bricoux se hisse sur
la futaille, trouve bientôt ce qu'il cher-
che et parvient avec un certain effort
à enlever une des pierres qui maintient
l'extrémité de la première barre de fer.
Quelques minutes plus tard, Bricoux a
entièrement descellé la barre.

Les BORDS du RHIN
ou fil de l'eau
900 kilomètres en péniche... Lisez Sélection
de Juin. Vous ferez un merveilleux voyage
sur l'une des voies d'eau internationales
les plus pittoresques d'Europe. Achetez,
dès aujourd'hui, votre Sélection de Juin.

cCeé .m&bâ xMUéô du metetecU
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Horizontalement. — 1. Oblige à le-
ver le pied. Ils sont toujours prêts à
sortir des blagues. Il est cousu de fil
blanc. 2. Héroïne de Tolstoï. Extra-
ordinaire. Tous les jours , aux hu-
mains, il fait un certain don qui,
dans beaucoup de cas, rend aveugle,
dit-on. 3. Article. Qui dure un cer-
tain temps. Se fait au pied levé. 4.
On les connaît en faisant le tour du
propriétaire. Conjonction. De quoi
faire un bon poteau. Est en nage.
5. Interjection. Dirige la mine. Façon
de parler. Indique une condition. 6.
Forme de pouvoir. Procurer. Force à
se mettre à table. 7. Elles offrent un
spectacle dans la rue. C'est en arri-
vant qu'elle tombe. C'est son adresse
qui lui permet d'atteindre son but.
8. Démonstratif. C'était bien chez
César. Façon de parler. Est devant
le fils - quand il est devant le père.

Verticalement. — 1. Oblige à pas-
ser l'éponge. Dans le sel. 2. Peine
sévère. 3. On est obligé de compter

avec lui. Avec elle, on a souvent l'a-
vancement. 4. Se dit d'un fruit qui a
reçu un choc. S'emploie, couram-
ment, pour le nettoyage des peaux.
5. Vieux service. Ne rend service que
lorsqu'il est à plat. 6. Il reçoit, à
chaque instant, la pièce. Camp de
nudistes où régna l'inconduite. 7,
Il fait partie des élus. Rose coupée.
8. Donne naissance à la rose. 9. H
chanta les hauts faits des héros,
Naturel. 10. Adverbe. Une chose que,
dans tous les pays, on peut avoir à
l'œil. 11. Préfixe. Sert pour mettre
les voiles. 12. Les premiers se por-
tent mieux que les derniers. Pronom.
13. Ouvrage qui facilite le lancement
d'une vedette. Fin d'infinitif. 14. Ne
valent pas les mitraillettes. Sous-
préfecture de France. 15. C'est par
là que commence un grand désordre.
Est mise en onde. 16. Fin diseur. Aux
petits des oiseaux, pour apaiser leur
faim, on le voit, en été, faire don de
son grain.

Solution du problème précédent
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rideaux de style
rideaux modernes

Toutes les dernières nouveautés en collections

Installations - Réparations
Transformations
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V . J
Appartement
Couple dans la quaran-

taine, sans enfant, tran-
quille et solvable, cherche
appartement de 3 pièces
(éventuellement 2 gran-
des) , confort ou ml-con-
fort , pour date à conve-
nir. Eventuellement
échange contre rez-de-
chaussée trois pièces, à
l'état de neuf. — Ecrire
sous chiffre G B 10551,
au bureau de L'Impartial.
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RONDO
Fromage à la crème
R 0 N D 0 , le nouveau
,, fromage en cuveau ",
tendre à souhait
et d' un goût exquis I

Les Hablereh
Chalet à vendre : 5 cham-
bres, véranda , petit salon,
2 halls , bûcher. Situation
ensoleillée, conditions in-
téressantes. Pour rensei-
gnements et traiter , s'a-
dresser : Etude du notai-
re Paul GENET, à Ai-
gle.

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFE UR py-,Pons)
dames et messieurs
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Toute la gamme des RASOIRS "PHILIPS ?' est en vente chez
Tél. 2.27.83 Q. F R E S A R D  Rue Neuve 11

— RADIO - TÉLÉ VISION - DIS Q UE S —

Vente et démonstrations des rasoirs « Philips >

chez C. REICHENBACH 70, L.-Robert
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.36.21

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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L'ACTUALITÉ SUISSE
La prochaine session

des Chambres fédérales
BERNE, 28. — C. P. S. — La

conférence des présidents des Cham-
bres fédérales  et du bureau du Con-
seil des Etats s'est réunie récemment
à Berne pour f ixer  l'ordre du jour
de la prochaine session d'été , con-
voqvie pour le lundi 2 juin. Comme
d'habitude , cette session sera pla-
cée sous le signe de l'examen du
compte d'Etat pour 1957, de la ges-
tion et des comptes des Chemins de
f e r  fédéraux ainsi que de la gestion
du Conseil fédéral .  Au nombre des
obj ets qui solliciteront encore l'at-
tention des deux Chambres, citons
encore le budget de la Régie des al-
cools pour 1958/ 59 , les accords sur
l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique , l'augmentation du capi-
tal-actions de la Stvissair, le f inan-
cement complémentaire du place-
ment des produits laitiers, le préavis
sur l'initiative de la semaine de 44
heures. Au Conseil national incom-
bera en outre le soin de liquider les
divergences qui subsistent au sujet
de la loi sur la circulation routière
et au Conseil des Etats celui de sup-
primer les divergences en matière de
s u f f r a g e  féminin . La durée de la
session sera de 2 tu à 3 semaines.

Le général Salan: «De Gaulle a entendu vos appels»
PENDANT CE TEMPS, A ALGER

Des unités de la marine
dans les ports

ALGER , 28. — AFP. — Dans le ca-
dre cle sa conférence de presse, le
porte-parole de la 10e région mili-
taire a précisé que quatre bâtiments
de la marine nationale ayant par-
ticipé aux manoeuvres en Méditer-
ranée avaient touché des ports al-
gériens.

A Bone font escale depuis lundi le
porte-avions « La Fayette » et un
escorteur. Deux autres escorteurs
ont mouillé à Philippeville.

D'autre part , les navires-écoles
t Jeanne d'Arc » et « La Grandière »
sont actuellement, comme chaque
année à pareille époque, à Arzew-
Mers-el-Kebir.

« Nous repondrons :
présents »

ALGER, 28. — AFP — « Pendant
15 jours , a déclaré le général Salan
s'adressant hier soir à la foule ras-
semblée sur le forum, et estimée à
plus de 80.000 personnes, vous êtes
venus sur cette place lancer un ap-
pel au général de Gaulle. Cet appel
a été entendu. Auj ourd'hui, le gé-
néral de Gaulle a fait savoir que
dans le calme et la discipline, il
était prêt à assumer la direction
d'un gouvernement qui donnerait à
la France sa dignité et son indépen-
dance. Vive la France, vive le géné-
ral de Gaulle ! »

La foule a couvert ces dernières
paroles d'une chaleureuse ovation.
Puis M. Jacques Soustelle s'est écrié :
« A la suite de la déclaration du gé-
néral de Gaulle, tous unis, nous ré-
pondons « présents > mon général ! »

Des bataillons de
parachutistes sont prêts

ALGER, 28. — UPI — Le Comité
de salut public algérien s'est mis
mardi à la disposition du général
de Gaulle. Des milliers d'Algérois
ont défilé dans les rues et plusieurs
officiers paras ont affirmé que trois
bataillons de parachutistes étaient
prêts à grimper dans les appareils
qui les auraient lâchés sur le sud
de la France si le général de Gaulle
n'avait pas pris l'initiative. Les mi-
lieux responsables ont toutefois re-
fusé de confirmer ce rapport . TJn
attaché de presse du général Salan ,
de nom toujours le représentant
officiel de Paris en Algérie, a toute-
fois fait valoir que l'heure d'arrêter
l'avance communiste est arrivée.

Le F. L. N. aurait exécuté
un «qêneur»

PARIS, 28. — AFP. — Bien que
les milieux du Front de libération
nationale algérien observent une
grande discrétion au sujet du sort
du chef rebelle Abane Ramdane, il
semble bien , d'après des renseigne-
ments de bonne source, que celui-
ci soit mort.

Selon certaines indications, Abane
Ramdane aurait succombé à une
blessure reçue au combat . Mais
d'autres informations indiquent
qu'il aurait été exécuté, comme le
fut le 20 février dernier, Si Lakh-
dar, chef d'une région militaire.

En exécutant Abane Ramdane,
le Comité de coordination et d'exé-
cution du F. L. N. aurait « liquidé »
une opposition dont il connaissait
toute l'importance : le prestige d'A-
bane en effet était grand auprès
des combattants de l'intérieur.

Pays de Vaud

LAUSANNE, 28. — Le Grand Con-
seil a voté définitivement mardi la
revision de la loi sur l'expropria-
tion pour cause d'intérêt public et
la loi sur la police des construc-
tions, en vue de la création des
autoroutes et de l'Exposition natio-
nale de 1964. L'assemblée a suggéré
au Conseil d'Etat de modifier la
législation sur le commerce ambu-
lant, de reviser les taxes appliquées
aux camions-magasins et d'appli-
quer plus rigoureusement les me-
sures d'hygiène.

A la suite de plusieurs interpel-
lations, M. Arthur Maret, chef du
Département des Travaux publics,
a fourni des explications sur l'adju-
dication des travaux pour l'auto-
route, sur la traversée de la région
morgienne et sur le projet d'aéro-
drome d'Eo.ublens.

Le Grand Conseil s'occupe
de l'Exposition nationale

Les tracts, devant les bureaux
de vote, jonchent les trottoirs...

Les élections
italiennes

ROME, 28. — AFP. — Les résul-
tats définitifs et officiels des élec-
tions à la Chambre confirment l'a-
vance des démocrates-chrétiens et
des socialistes nenniens, le main-
tien des positions communistes et
des partis du centre, le recul de la
droite.

Voici ces résultats (29 ,529 ,236 suf-
frages exprimés) :

Démocrates-chrétiens : 12,508,674
— 42,4% 273 sièges. 1953 : 10,836,675
— 40,1% — 262 sièges.

Communistes : 6,700,818 — 22,7%
— 140 sièges. 1953 : 6,121,818 —
22,6 % — 143 sièges.

Socialistes nenniens : 4.199.595
— 14,2 % '; — .¦'84- sièges. 1953 :
3.441.305 — 12,8 % — 75 sièges.

S o c i a l i s t es  démocratiques :
1,352,029 — 4,6% — 23 sièges. 1953 :
1,223,251 — 4,5% — 19 sièges.

Parti libéral : 1,046,132 — 3,5%
— 16 sièges. 1953 : 816,267 — 3%
— }4 sièges.

Monarchistes pop. Lauro : 745,801
— 2,6% — 13 sièges. 1953 : inexis-
tants (scission des mon. nation.) .

Monarchistes nationaux : 656,614
— 2,2%. — 10 sièges. 1953 : 1,855,842
— 6,9% — 40 sièges.

Mouv. soc. it. (néo - fasc.) :
1,401,770 — 4,7% — 25 sièges. 1953 :
1,580,293 — 5,8% — 29 sièges.

Républicains - radicaax : 405,072
— 1,4% — 7 sièges. 1953 : (Répub.
seuls - rad. inexist.) 1,6% — 5 siè-
ges.

Volks Parte! : 135,426 — 0,5% —
3 sièges.

Comunita (Olivetti ) : 171,616 —
0,8% — 1 siège.

Autres listes : 176,608 — 0,6% —
1 siège.

v. ,

La photo du jour...

•* M.-Diissdîx^
maire de Genève

GENEVE, 28. — Dans sa séance
de mardi, le Conseil administratif
de la ville de Genève a nommé maire
de la ville pour la période 1958-59,
M. Albert Dussoix, député natio-
nal-démocrate. Le nouveau maire
est âgé de 47 ans.

Le vice-président du Conseil ad-
ministratif a été désigné en la per-
sonne de M. Lucien Billy, radical.

Genève et environs

CAP CANAVERAL, 28. — AFP. —
La marine américaine a lancé mar-
di soir une fusée Vanguard porteu-
se d'un satellite arti ficiel.

On précise de Washington que le
second satellite « Vanguard » qui
vient d'être lancé par la marine
américaine est constitué par une
sphère d'un poids de 21 livres, 5
(9 kg., 740) et d'un diamètre de 20
pouces (50 cm.,8) dotée de nombreux
instruments scientifiques qui ren-
seigneront les savants de l'année
géophysique internationale sur les
radiations solaires et sur la présence
de particules météorologiques dans
l'Ionosphère.

La fusée porteuse du « Vanguard »

comprend trois étages et sa hau-
teur totale est de 72 pieds (21 m.60).

Si le « Vanguard II » est placé avec
succès sur une orbite ce sera le
quatrième satellite américain qui
gravite dans l'espace. Il est près de
sept fois pdus long que le « Van-
guard I », et comme dans le cas de
oe dernier, le troisième étage de la
fusée porteuse du « Vanguard II »
tournera également autour de la
terre si la tentative réussit. Son car-
burant épuisé cet étage pèse envi-
ron cinquante livres (22 kg. 5) .

Des deux autres satellites améri-
cains sont des « Explorateurs » de
l'armée de terre d'un poids voisin
de 31 livres (14 kg.) Le Spoutnik III
pèse 2920 livres (1327 kg.).

Les Américains ont lancé, cette nuit,
un nouveau satellite artificiel

Depuis quelques jours , les informations fon t  mention d'incidents entre
les forces armées tunisiennes et françaises. Sur notre carte on voit la
situation de Remada, Gafsa, Sakhiet Sidi Joussef et d'autres localités
et aérodromes dont on rencontre le nom dans les informations sur

l'Afrique du Nord.

Les incidents en Tunisie

L'initiative en faveur des hôpitaux

On pourrait discuter à perte de vue
sur la question de savoir si l'équipement
hospitalier d'un canton est du ressort
de l'initiative privée ou des pouvoirs
publics , des communes , des régions ou
de l'Etat , si une hiérarchie ou une spé-
cialisation doit être instituée entre les
divers établissements , si l'absence d'un
hôpital cantonal est regrettable ou pas.

Il est beaucoup plus sage de constater
ce qui est et de voir si ce qui est donne
satisfaction ou en quoi il peut être
amendé. Or, les douze hôpitaux neu-
châtelois existent bel et bien et ont
fait leurs preuves. Nés de la générosité
privée et publique , ils reflètent le com-
partimentage naturel du pays et permet-
tent de soigner la plus grande partie
des malades du canton. Seuls un petit
nombre de patients atteints d' affections
particulièrement graves ou spéciales
doivent être acheminas vers les hôpi-
taux universitaires d'autres cantons.

Cependant , sous la poussée démo-
graphique des vingt dernières années
et par suite de l'évolution extrêmement
rapide des conditions de travail ainsi
que de la science et des techniques
hospitalières , les hôpitaux neuchâtelois
passent par une crise de croissance.
Dès 1955 il a fallu que l'Etat et les
communes participent à leurs frais
d'exploitation. Le moment es. aussi

venu d'une participation aux frais de
construction.

La participation de l'Etat aux frais
de construction ne modifiera pas la
structure de notre équipement hospi-
talier , pas plus que ne l'a fait sa par-
ticipation aux frais d'exploitation. Il
s'agit simplement d'apporter le complé-
ment qui permettra l'adaptation des
établissements hospitaliers neuchâtelois
aux exigences de la santé publique tout
en sauvegardant leur indépendance.

L'équipement hospitalier est l'affaire
de tous. Dès l'origine de la vie com-
munautaire il est un des principaux
soucis des collectivités. Il intéresse
tout particulièrement les classes mo-
destes de la population qui ne peuvent
pas s'offrir des séjours en clinique pri-
vée. Aussi bien l'aide aux hôpitaux
procède-t-elle de l'esprit de solidarité
et en est-elle l'une de ses plus belles
expressions. L'Etat ne saurait se déro-
ber plus longtemps à cette collaboration
nécessaire des pouvoirs publics et de
la générosité individuelle pour le bien
commun.

L'hôpital, c'est l'affaire
de tous l

BERNE, 28. — La Fédération suisse
des typographes a célébré pendant
les fêtes de Pentecôte son centenaire.

Au cours de la manifestation of-
ficielle, de nombreux orateurs ont
pris la parole : M. Kârl Aeschbacher,
président central , le conseiller fédé-
ral Paul Chaudet, qui a transmis à
la Fédération les vœux et les sen-
timents de grande estime de l'au-
torité fédérale, ainsi que M. Huber,
président du gouvernement bernois.
On entendit ensuite MM. Leuen-
berger, secrétaire central de la Fé-
dération, Béat Weber, secrétaire
central, au nom des typographes de
la Suisse romande, Silvio Campono-
vo, au nom des typographes tessi-
nois, Arthur Steiner, conseiller na-
tional,..président de l'Union syndi-
cale suisse, Hans Wyss, président de
la Société suisse des maîtres-impri-
n.eurs, Fritz Segessenmann, prési-
dent de la Fédération Internatio-
nale des arts graphiques.

Le centenaire
de la Fédération suisse

des typographes

STEIN (Haut-Toggenbourg), 28. - Di-
manche, deux alpinistes de Winterthour
avaient quitté Stein pour faire une
ascension au Guggeienberg. Comme ils
n'avaient pas regagné Stein, une co-
lonne de secours quitta Nesslau et,
après de longues recherches, trouva les
deux corps mutilés au bas d'une paroi
de 30 mètres. Les alpinistes, qui étaient
encordés, ont sans doute fait une chute
brutale et ont aussitôt trouvé la mort.
Leurs dépouilles ont été amenées dans
la vallée. Il s'agit de MM. Walter
Buess, conducteur de locomotive, né en
1911, et Reinhold Graf , employé, né en
1919, tous deux de Winterthour.

Un bébé se noie
ZOFINGUE, 28. - Le petit Kurt Mul-

ler, 21 mois, de Brittnau, est tombé
près de Zofingue dans le ruisseau de
l'Altachen. Lorsqu'on le repêcha, il
avait cessé de Vivre.

Deux alpinistes font
une chute mortelle

BERNE , 28. - Une campagne d'édu-
cation routière aura lieu , dans tous les
cantons , à deux exceptions près , pen-
dant la période située entre les derniers
jours de mai et les premiers jours de
juin. Au centre de cette campagne se
trouve généralement le cycliste. Dans
le canton de Berne, il y aura deux cam-
pagnes partielles , la première du 27 au
29 mai , la deuxième du 27 au 29 juin.

UN INCENDIE FAIT
POUR 100.000 FRANCS DE DÉGÂTS

ARBON, 28. — Un incendie a com-
plètement détruit, à Hatswil, un
bâtiment en bois abritant des ma-
chines de grande valeur. Les dé-
gâts sont évalués à 100.000 fr. On
pense que le sinistre a été déclen-
ché par la combustion spontanée
de produits chimiques.

Une campagne d'éducation
routière

Niveau du lac de Neuchâtel
26 mai, à 5 h. : 429.67.
27 mai, à 5 h. : 429.66.



Auto-meubles
J'échangerais meubles

neufs contre auto 6 à 10
CV. — TéL (024) 6 25 76.

Je cherche à louer

chalet
ou petit logement aux
environs de la ville. Faire
offres tél. 2 68 16.

MARC FAVRE & Co. S.A.,
CHERCHE , pour entrée à convenir , un
jeune

technicien- horloger
pour son bureau de construction.
Ecrire au Service du personnel , 23, rue
de l'Allée, Bienne, en joignant curricu-
lum vitae et en indiquant prétentions
de salaire.

Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S.A.,

LE LOCLE
Cherche pour son département boîtes

1 CONTROLEUR
capable et pouvant prendre la respon-
sabilité d'un contrôle précis des boîtes
reçues de l'extérieur. Place stable.
Faire offre ou se présenter à notre
Service Personnel.

Occasions
Deux belles chambres

à coucher complètes, en
bon état avec un grand
lit, à liquider pour 390
francs pièce.

Meubles Graber
AU BUCHERON

73, av. Léopold-Robert
Tél. 2 65 33

Wl
RONDO

Fromage à la crème
R O N D O  fera vos délices...
Pique-Nique, party,
dix-heures, souper ...

r- ¦ ,

Automobilistes!!
PNEUS

Le Garage TOURING S. A.
vend son stock de pneus
au complet (toutes mar-
ques), ainsi que batteries
à des prix très bas.

Fritz-Courvoisier 54 Tél. 2 77 60

» _l
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Votre vie
se compose d'une suite harmonieuse
de travail et de repos :
veiller et dormir, aspirer — expirer, dépenser ses forces
et les récupérer en se délassant. Lorsque votre travail
harassant vous absorbe, vous jouissez d'autant mieux des
rares instants de rêverie et de méditation.
En savourant une MEMPHIS DOUBLE-FILTRE, vous pou-
vez vivre chaque jour de tels instants : car elle vous offr e
une détente bienfaisante grâce à la finesse et à la douceur
de son arôme. Vous reprendrez alors votre labeur l'esprit
léger et le cœur à l'ouvrage. _==__s_â___È\ -• ' - •¦' "- *
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Plus de mille mains
s appliquent ...

à travailler dans les charcuteries Bell pour assurer une part im-
portante de l'alimentation de notre population. Les exquises
saucisses sont dues au mérite d'hommes capables qui se vouent
entièrement à leur fabrication. Les fabriques Bell expédient
chaque jour dans toute la Suisse environ 20000 kilos de saucisses
à manger froides ou chaudes. C'est pourquoi les saucisses Bell sont
toujours si fraîches et savoureuses.
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AREUSE
Le salon de dégusta-
tion est ouvert tous
les jours j usqu'à 22
heures.

GARAGE
Pour cas imprévu, à

louer tout de suite un
beau garage, quartier
Maison du Peuple. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10507

Jeune agriculteur dans
la trentaine, protestant,
sérieux, cherche demoi-
selle pour faire le mé-
nage aimant la campagne
et la vie de famille, en
vue de

mariage
Ecrire sous chiffre

L B 10590, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
1 baignoire émàillée. —
1 lavabo porcelaine.
1 calorifère inextingui-

ble «Tropic» (chauffant
tout un logement) . •
une cuisinière à gaz.

1 calorifère à pétrole,
en excellent état. — S'a-
dresser Terreaux 16, Sme
étage. Tél. (039) 2 45 28.

STUDIO
Couch transformable en Ut pour une
personne : les 3 pièces (comme cliché) :

Fr. 34©.-
Demandez échantillons tissus chez W.
Kurth, fabricant, Case 63, Lausanne 16,
tél. (021) 24.66.66. Livraison franco gare
destination.



Ç  ̂ FOOTBALL 
J

Concours du Sport-Toto N ° 37
du 25 et 26 mai 1958

Liste des gagnants : 10 gagnants avec
12 points , 11.841 fr. 65 ; 311 gagnants
avec 11 points, 380 fr. 75 ; 4315 gagnants
avec 10 points , 27 fr. 40.

Loto-Tip No 37 : le maximum de 4
points n'a été obtenu par aucun con-
current. 73 gagnants avec 3 points ,
293 fr. 45.

Prix de consolation No 33 : 423 ga-
gnants avec 36 points , 23 fr. 65.

Matches amicaux
A Berlin , Toulouse bat Alemania

Aix-La-Chapelle, 6-2 ; à Esch-sur-
Alzette, Sochaux bat une sélection
du Luxembourg, 2-1 ; à Royan ,
Lyon - Lille, 1-1 ; Lausanne - Nan-
cy, 2-5.

Match d'entrainement de l'équipe
nationale yougoslave, à Turin , con-
tre Juventus : 2-1.

L'équipe de France
s'entraîne en Suède

Les joueurs de l'équipe de France
qui n'avaient pas participé au premier
match d'entraînement en Suède, avant
le tour final de la Coupe du Monde,
ont rencontré à Steelldales une sélec-
tion locale de cinquième division.

Les « réservistes » français étaient
renforcés d'abord par Marche et Wis-
nieski, puis par Fontaine et Vincent,
et enfin par Bliard. Le demi Hnatow
a été victime d'une déchirure muscu-
laire à la cuisse et sera contraint au
repos pendant au moins une semaine.

Cette partie a été très facile pour les
« tricolores », qui ont gagné par 15-0
(mi-temps 9-0). Le gardien Abbes,
n'ayant eu aucun arrêt à effectuer en
première mi-temps, a joué dès la re-
prise dans les buts de la sélection sué-
doise, mais il n'a pu éviter d'être bat-
tu encore six fois Sur le total des 15
buts, 7 ont été marqués par C. Olivier.

Ç ESCRIME 
^

Steininger,, deuxième
au tournoi international

de Lugano
Quelque 90 concurrents ont par-

ticipé à la deuxième partie des
compétitions internationales de Lu-
gano, le tournoi individuel à l'épée.

A l'issue des différentes élimina-
toires, trois Italiens, trois Suédois
et deux Suisses se sont qualifiés pour
la poule finale. Totalisant chacun
cinq victoires dans cette ultime jou-
te, les Suédois Sandvall et Rehbin-
der, ainsi que le Suisse Steininger,
ont dû disputer un barrage, dont
Sandvall est sorti premier.

Classement final :
1. Sandvall Suède, 5 victoires + 2

victoires en barrage ; 2. Steininger,
Suisse, 5 viet. + 1 viet. en barrage ;
3. Rehbinder, Suède, 5 viet. + 0 viet.
en barrage ; 4. Ling-Vannieurs, Suè-
de, 4 viet. ; 5. Fabrizi , Italie, 3 viet. ;
6. Polledri, Suisse, 3 viet. ; 7. Cipria-
ni, Italie, 2 viet. ; 8. Tassinari, Ita-
lie, 2 viet. Ç TENNIS J

Lewis Hoad contraint
d'abandonner

devant Gonzales
A Sait Lake City (Utah), le profes-

sionnel américain Pancho Gonzales a
battu l'Australien Ken Rosewall par
10-8 (en un seul set).

Rosewall , dont c'était la rentrée , rem-
plaçait son compatriote Lewis Hoad,
qui a été contraint d'abandonner la
tournée de Jack Kramer , en raison d'une
blessure à une jambe , alors qu 'il était
mené par 48 .victoires à 34 dans la
série des cent matches qui devaient
l'opposer à Gonzales.

C BASKETBALL J
Championnat suisse Ligue nationale A

Cassarate - Fédérale Lugano 28-30.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Maintenant, nous allons apprendre
à tourner. Lever une jambe, comme
cela... C'est facile et très amusant !

— On ne peut pas dire que ce soit
difficile , mais je ne trouve pas que ce
soit spécialement amusant ! •-

— Et b.er> , j ° vous 1 avais bien dit que
c'était très musant. Maintenant, vous
n'avez qu'à répéter cela quelques cen-
taines de fois pour pouvoir le faire !

« Sans-travail » f
"- '"*,- ,- ¦ T.,

La jeune République tunlsienhe
regorge-t-elle d'or polir se per-
mettre d'entretenir une équipe de
football, composée de vedettes coû-
teuses comme le sont les profes-
sionnels exigeants, qui n'a d'autre
occupation que de dorer au soleil
le do» de ses joueurs ? Comme il
fallait s'y attendre la Fédération
internationale (F. I. F. A.) a sus-
pendu, à la requête de la Fédéra-
tion française, tous les hommes
qui ont unilatéralement rompu les
contrats de travail qui les liaient
à leur club respectif et qui avaient
pris le large. L'influence de la
Fédération française est considé-
rable au sein de la F. I. F. A. La
Coupe du monde, don de M. Jules
Rimet, ne porte-t-elle pas le nom
de celui qui présida la Fédération,
pendant de si longues années,
presque jusqu'à sa mort ?

De plus, les fanatiques qui ont
incité ces braves garçons à la
désertion n'ont guère réfléchi. Non
seulement ils ne peuvent pas jouer
dans un club d'une Fédération re-
connue par la F. I. F. A. (qui les
inclut toutes, dans le monde en-
tier, à la seule exception de la
Colombie) mais encore les Fédé-
rations égyptienne, syrienne et
autres, ne peuvent pas autoriser
leurs clubs et encore moins leur
équipe nationale à s'aligner contre
une formation de boycottés par la
F. I. F. A.

Ces messieurs se sont mis dans
de bien mauvais draps ; car il
n'est aucune commune mesure en-
tre leur cas et celui des joueurs
hongrois !

SQUIBBS.

_Z_.e sp ort...
auîourd Uni !

Après l'épreuve contre la montre qu'il termina au huitième rang avec cinq
minutes et trois secondes de retard sur le vainqueur Ercole Baldini , Louison
Bobet n'a toujours pas abandonn é l'espoir de gagner le Tour d'Italie. Mais
l'écart qui le sépare des premiers va en augmentant chaque jour et le cham-
pion français , qui ne peut compter sur de solides appuis , devra fournir un

immense effort pour parvenir à ses fins.

Louison fourbit ses armes% Avec les pet its clubs
Première ligue

Vevey est champion de groupe
Pendant les fêtes de la Pentecôte, plu-

sieurs rencontres officielles se sont de-
roulées, opposant les unes aux autres,
les équipes qui comptaient des matches
de retard.

En Suisse romande, Vevey, en faisant
match nul avec Forward , a remporté le
point qui lui était nécessaire pour s'as-
surer le titre de champion de groupe.
Ainsi , comme nous l'avions prévu , Mar-
tigny — qui a fait un second tour re-
marquable — devra se contenter de la
deuxième place. Un grand bravo pour
l'équipe de la Riviera vaudoise qui , espé-
rons-le, fera des prouesses lors du tour
final pour monter en ligue nationale
B. La tâche des Veveysans ne sera pas
facile, d'autant plus que l'équipe des
«jaune et bleu» semble peiner en cette
fin de championnat.

En Valais, Monthey et Boujean en
match de liquidation se sont partagé
les points, chaque équipe ayant marqué
deux buts.

Plus importantes étaient les rencon-
tres qui opposaient la Tour-de-Peilz,
lanterne rouge, à Central de Fribourg,
et. Payerne à International qui partage
la dernière place avec les premiers nom-
més.

Contre toute attente, la Tour a ra-
mené deux points du difficile terrain de
la Mottaz , tandis qu'International bien
faible est rentré bredouille de Payerne.

A la suite de ces rencontres, La Tour
distance maintenant son compagnon
d'infortune de deux points. Sans être
désespérée, la situation de l'équipe ge-
nevoise est délicate en ce qui concerne
la relégation automatique, car comme
il ne reste qu'une seule journée de
championnat, il se pourrait qu'au cours
de leur ultime rencontre, les joueurs
d'International battent Martigny à Ge-
nève et que La Tour perde contre Ber-
thoud. Les deux équipes se retrouve-
raient à égalité, à la dernière place.

Quoi qu'il arrive l'on sait que l'une
ou l'autre de ces équipes sera reléguée
d'office, tandis que celle qui aura la
bonne fortune de se classer avant-der-
nière devra lutter pour sauver sa pla-
ce en jouant contre les clubs classés
avant-derniers dans les deux autres
groupes.

Comme on le voit, les soucis des diri-
geants de La Tour et d'International
sont gros de conséquence.

Voici le classement à ce jour , toutes
les équipes ayant joué 21 matches.

Joués Pts
Vevey 21 34
Martigny 21 31
Payerne 21 23
Berthoud 21 23
Langenthal 21 22
Boujean . .. y ' 21 20
Monthey"'̂ *£> '" ' 21'' " 20
Sierre %¦***' 21 20
Central 21 20
Forward 21 17
La Tour 21 12
International 21 10

Porrentruy reprend
la tête

Porrentruy qui comptait un match de
retard sur les autres équipes du groupe
de la Suisse centrale, a battu lundi
sur son terrain, Olten par 6 à 2. Cette
victoire permet aux Ajoulots de dé-
passer à nouveau Aarau.

En étudiant le classement ci-dessous,
l'on constate que la dernière journée
sera décisive, Porrentruy pouvant être
coiffé au poteau par Aaxau en cas de
défaite contre Bassecourt, à Bassecourt
même, ce qui ne sera pas un déplace-
ment de tout repos ; tandis qu 'au bas
de l'échelle il se pourrait que l'on re-
trouve 3 clubs avec 18 points.

La tâche des avant-derniers devien-
drait donc compliquée, puisqu'il fau-
drait de prime abord organiser des mat-
ches de barrage au sein du groupe,
avant de connaître le candidat à la
poule de rélégation qui devra rencon-
trer l'avant-dernier des autres groupes.
Si tout va bien l'on risque de jouer à
football jusqu'à la mi-juillet...

Joués Pts
Porrentruy 21 32
Aarau 21 31
Moutier 21 29
Bassecourt 21 25
Petit-Huningue 21 22
Delémont 21 19
Olten 21 18
Derendingen 21 18
Old Boys 21 18
Emmenbriicke 21 18
Baden 21 16
Birsfelden 21 6

Les leaders tenus en échec
Blue Star et St-Gall qui luttent pour

la première place ont tous deux été te-
nus en échec. Le premier nommé par
Briihl qui a fait le jeu de son rival
saint-gallois qui n'a pas réussi à battre

Mendrisio. Au bas du classement, notons
la victoire du dernier classé Rorschach
sur Bodio qui est à l'abri de tout souci,
tandis que Pro Daro en battant Lo-
carno a obtenu deux points précieux.
Uster n'a pas réussi à ramener un point
de Lugano et retourne à la dernière
place. Dans ce groupe où les équipes se
tiennent de très près, c'est également
la dernière journée du championnat qui
décidera du sort des uns et des au-
tres : Blue Star pouvant être rejoint in
extremis par St-Gall alors qu 'au bas de
l'échelle Rorschach, Wil et Uster ont
encore du pain sur la planche pour
sauver leur place en première ligue.

Joués Pts
Blue Star 21 31
St-Gall 21 29
Bruhl 21 26
Red Star 21 23
Locarno 21 20
Rapid 21 21
Bodio 21 19
Mendrisio 21 18
Pro Daro 21 18
Wil 21 18
Rorschach 21 16
Uster 21 15

Deuxième ligue
Porrentruy II rejoint Fleurier

Deux matches seulement se sont joués
en deuxième ligue. Si la rencontre entre
Tramelan et Reconvilier revêtait comme
chaque année un cachet spécial, vu la
rivalité toute sportive entre les deux
villages jurassiens, elle était doublée
cette saison par l'urgent besoin de points
de l'équipe de Reconvilier qui a réussi
à en sauver un dans ce difficile dépla-
cement.

En déplacement à Porrentruy, l'équi-
pe locloise a été battue 3 à 2 par les
réserves du grand club Ajoulot. Les
deux points acquis permettent aux Ju-
rassiens de rejoindre Fleurier au clas-
sement et leur laissent entrevoir l'es-
poir d'éviter la relégation.

Ainsi les deux derniers classés peu-
vent encore obtenir 14 points ce qui n'est
pas de nature à tranquilliser Serrières,
Reconvilier, voire même St-Imier . qui
compte un ou deux matches de re-
tard.

Joués Pts
Aile 17 31
Le Locle 18 24
Xamax 18 23
Etoile 17 20
Tramelan 18 18
Tavannes 15 16
Reconvilier 16 13
Saint-Imier 17 13
Serrières 18 12
Fleurier 18 10
Porrentruy II 18 10

INTERIM.
:¦  ii .

Le championnat
; de l'AJ C F.A.

Universo - Marvih 10-1
Stella - Amic.-Môlèzes 1-1

f

• Tour d'Italie, 9e étape, Florence - Vi-
terbe (218 km.) : 1. Nino Defilippis ,
Italie, 6 h. 07'16" (moyenne 35 km. 024) ;
2. Vicente Iturat, Espagne ; 3. Raphaël
Geminiani, France ; 4. Carlo Azzini,
Italie ; 5. Agostino Coletto, Italie, mê-
me temps ; 6. Rino Benedettl, Italie, 6
heures 09'06" ; 7. Paolo Guazzini, Ita-
lie ; 8. Bruno Costalunga, Italie ; 9. Gui-
do Boni, Italie ; 10. Arrigo Padovan,
Italie, puis tout le peloton , dans le mê-
me temps que Benedettl .

Classement général
1. Giovanni Pettinati , Italie, 35 h. 35'

23" ; 2. Aldo Moser, Italie (à 25") ; 3.
Ercole Baldini, Italie (à 1* 11") ; 4. Sal-
vador Botella , Espagne (à 2'25") ; 5.
Jean Brankart, Belgique (à 5'08") ; 6.
Arnaldo Pambianco, Italie (à 6'18") ; 7.
Raphaël Geminiani, France (à 6'55") ;
8. Giorgio Tinazzi, Italie (à 7") ; 9.
Charly Gaul, Luxembourg (à 7'06") ;
10. Miguel Poblet, Espagne (à 715") ;
11. Pasquale Fornara, Italie (à 7'27") ;
12. Jean Adriaenssens, Belgique (à 7'
46") ; 13. Louison Bobet, France (à 8'
03") ; 14. Mario Tosato, Italie (à 8'18") ;
15. Santé Ranucci , Italie (à 8'40") ; 16.
Jésus Lorono, Espagne (à 9'05") ; 17.
Pierino Baffi, Italie (à 9'13") ; 18. Gas-
tone Nencini , Italie (à 919") ; 19. Al-
fred Debruyne, Belgique (à 9'57") ; 20.
Giuseppe Fallarini, Italie (à 10'04") .

Ont abandonné au cours de cette
étape : Conterno, Cassano, Filippi , Gag-
gero, Furloni , Piazza , Buratti (tous Ita-
lie) et Vannitsen (Belgique).

A Nino Defilippis
la neuvième étape r .

Comme on le sait, cette importante
épreuve, placée sous le patronage de
«Semaine Sportive», aura lieu au Lo-
cle le ler juin prochain. Le parcours
est de 224 km., soit'un circuit de 32 km.
à couvrir 7 fois.

Après l'inscription de l'Autrichien
Christian, des Belges Jansens, Impanis;
des Français Sigenza, Plaza, Million,
Kosec ; des Suisses Hollenstein, Auber-
son, Penseyres, Gimmi, etc., les organi-

sateurs sont fiers de pouvoir annoncer
la participation de coureurs italiens et
luxembourgeois.

Giuseppe Caireno, âgé de 26 ans,
compte à ce jour plusieurs succès : en
1956, il se classa 2me dans Milan-Vi-
gnola ; 2me au Championnat de Zu-
rich ; 3me au Tour du Tessin ; et l'an-
née dernière, 3me au Tour de Sicile,
5me au Toux du Piémont. En ce début
de saison, il s'est particulièrement dis-
tingué en Suisse en remportant le
Championnat de Zurich.

Pietro Nascimbene, 28 ans, est un
excellent coureur. Il a déjà participé au
Tour de Suisse, Tour de Belgique, Tour
d'Italie et Rome-Naples-Rome. Cette
année, dans la course par étapes Pa-
ris-Nice, Nascimbene a remporté la pre-
mière étape, conservant le maillot jau-
ne jusqu'à la Sme (épreuve contre la
montre).

Giuseppe Favero, 27 ans, ne le cède
en rien à ses compatriotes. Vainqueur
de la dernière étape Paris-Nice, il a
d'autre part participé avec succès à
Milan-San-Remo (3me), Tour de Bel-
gique, Tour d'Espagne, Tour d'Italie.

Avec Aloïs Lampert, du Liechtenstein,
bien connu en Suisse, ces trois Italiens
seront très redoutables sur le circuit
très sélectif du Grand Prix du Locle.

Du côté suisse, plusieurs inscriptions
sont parvenues : notamment celles de
Rolf Graf , qui, après un début difficile
cette saison, vent de confirmer sa clas-
se dans la course Forli contre la mon-
tre, terminant 2me derrière Baldini ,
mais devançant toutefois Jacques An-
quetil ; Heinz Graf , récent vainqueur
du Tour de Suisse orientale ; Minder,
Keller , Jacquier, Alcide Vaucher ; Toni
Graser, vainqueur de la dernière étape
du Tour de Romandie ; et Gilbert Beu-
chat, le jeune coureur de Boncourt , qui
fera à cette occasion ses débuts chez
les « pros ».

Des Italiens et
des Luxembourgeois

au Xle Grand Prix du Locle
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Pâtés à la viande
30 cts pièce

On porte à domicile
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ii VENDRE
près de la Gare C. F. F., BOUDRY

8000 m2

de terrain à bâtir, conviendrait pour industrie ou maison
locative, ainsi que

800 m2

de terrain, vue superbe sur le lac, ainsi qu'une

MAISON FAMILIALE

de 5 chambres, chauffage central, garage, et 1700 m2 de
terrain y compris.

S'adresser au Café du Pont, à BOUDRY, tél. (038) 6 44 20.

S

A LOUER, quartier ouest

LOCAL INDUSTRIEL
environ 350 m2, machines lourdes exclues.

Prière de faire offres sous chiffre H R 9371,

au bureau de L'Impartial.
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— Ernestine Clyburne habite cette maison ;
vous voyez, là-bas, à l'endroit où le réverbère
éclaire l'avenue, dit-il en indiquant au coin
d'Oxford Street et de Thornton Avenue une
grande bâtisse de deux étages qui se dressait à
l'entrée du domaine Sirdar, pareille à une for-
teresse médiévale. Ernestine est la plus mau-

vaise langue de la ville. Jadis on a célébré ses
fiançailles avec Wilbur, puis, je ne sais pour-
quoi, le mariage a été rompu et elle est restée
vieille fille ; elle a sûrement guetté les visiteurs
qui ont pénétré chez Sirdar ce soir, la plupart
des gens se moquent d'elle et de sa surveillance,
d'autres la plaignent.

H descendit de l'auto, claqua la portière der-
rière lui et s'avança vers la maison obscure.

— Une bonne dose d'huile de ricin me serait
plus agréable qu'un entretien avec Ernestine,
continua-t-ii en poussant la porte de bois et
en s'engageant dans l'allée principale.

La demeure paraissait inhabitée. Les fenê-
tres ne laissaient passer aucune lumière. Les
murs blancs reflétaient vaguement la clarté
du réverbère. La maison ornée d'une véranda
de forme tarabiscotée reproduisait le style le
plus pur de l'époque victorienne ; un siècle au
moins la séparait de l'hôtel Sirdar si proche
dans l'espace.

— U n'y a personne, risqua Arthur tout en
cheminant entre deux haies de buis.

— Ernestine est sûrement là. J'aimerais
mieux qu'elle n'y soit pas. Mais elle y est.

Le shérif montra du doigt une fenêtre de la
façade qui, semblable à un poste de guetteur,
donnait sur la partie de l'avenue éclairée par
le réverbère. Arthur crut voir les rideaux s'agi-
ter faiblement.

— Oui, elle est la, ricana Macready. Et . aux
aguets comme toujours.

Le lourd marteau de cuivre à tête de lion

éveilla les échos de la maison. Puis, après un
silence, Arthur entendit, faible et lointain, un
bruit de pas. Enfin le vestibule fut inondé d'un
flot de lumière qui traversa les épais rideaux de
dentelle et les panneaux de verre. Une clef
grinça dans la serrure ; selon les rites longs et
compliqués, des verrous furent tirés, et la porte
s'ouvrit.
— Mr. Macready, à quoi pensez-vous de dé-
ranger les gens à cette heure indue ? demanda
une voix geignarde et irritée.

— Allons, Ernestine, protesta le shérif en
riant. Vous m'aviez bien reconnu avant d'ou-
vrir. Sans cela vous auriez gardé votre porte
close. Vous mourez de curiosité, Ernestine, et,
sapristi, de peur aussi.

— Mac, vous mentez comme un arracheur de
dents, riposta la voix féminine, mais sans
aigreur cette fols. Entrez. Ne restez pas là,
dans l'obscurité.

Le shérif fit signe à Arthur de le suivre et
Ils pénétrèrent dans le vestibule.

Ernestine Clyburne était grande et maigre
comme un clou, son visage épargné par les
outrages du temps étaient encore agréable à
voir. Si son nez avait été moins long et ses
yeux plus grands, elle eût été vraiment jolie.
Dans sa jeunesse, à défaut de beauté, elle de-
vait avoir eu du charme.

Elle portait une robe noire, fort austère.
Arthur eut l'impression que le temps avait coulé
autour d'elle sans l'emporter, et cette idée était
renforcée par le décor où elle vivait. Le mobi-

lier datait de 1900, à en juger par son mauvais
goût et son luxe criard.

Le shérif fit les présentations ; Miss Clyburne
regarda Arthur, murmura :

— Enchantée de faire votre connaissance,
et les fit entrer dans un salon qui sentait le
moisi.

» Eh bien, Mac, que désirez-vous ? Vous n'i-
maginez pas, je pense, que, après tant d'an-
nées, je suis encore jalouse de Wilbur et que je
suis allée le tuer d'une balle de revolver ?

— Vous en seriez bien capable, Ernestine,
dit Macready en riant. On a déjà tué pour des
motifs moins probants. Mais comment savez-
vous qu 'il a été tué d'une balle de revolver ?

La vieille fille eut un aigre sourire.
— Vous oubliez que j e suis au courant de

tout, dit-elle. Le téléphone est une magnifique
invention. D'ailleurs la moitié de la ville en
sait autant que vous à l'heure qu 'il est.

— Ce n'est pas grand-chose. Ce que je vou-
drais savoir, Ernestine, c'est le nom des gens
qui sont entrés chez les Sirdar ce soir ?

— Et comment pourrais-je vous le dire , Mac?
demanda Ernestine qui devint cramoisie.

— Vous auriez pu être à la fenêtre et les
voir, riposta le shérif.

— Pourquoi ce spectacle m'aurait-il Inté-
ressé ?

— C'eut été une curiosité bien naturelle.
Ernestine ; si vous n'avez pas regardé, c'est
que vous maniganciez j e ne sais quoi . Allons,
allons, ne protestez pas. I A  suivrej
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Une confiance bien placée...
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Les statistiques le prouvent : l'IBM-ELECTRIC est plus vendue que toutes les autres machines à écrire électriques réunies !
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I Science et Beauté

Spécialiste de

L'ÉPILATION DÉFINITIVE
Conditions spéciales pour l'épilation

. des grandes surfaces, jambes, bras

i Maison Moser & Tissot !
25, rue du Parc
LA CHAUX-DE-PONDS I
Tél. 2 35 95

( Conseils et examen de chaque cas
à titre gracieux

! J

A VENDRE à Peseux
(Neuchâtel)

jolie villa chalet
très belle situation près
forêt. Accès en auto.
Construction soignée, 4V_
pièces, dont une très
grande avec cheminée.
Bains, chauffage central.
Terrasse couverte. Ter-
rain ' de 750 m2. Affaire
intéressante. — S'adres-
ser B. de Chambrier,
Agence romande immobi-
lière, PI. Pury 1, Neuchâ-
tel.
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LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Leopoid-ttooert 21

Nous offrons place stable à

OUTILLEUR
connaissant la machine à pointer S.I.P.
et désirant se spécialiser sur tous tra-
vaux exi gibles de cette machine.
Se présenter ou écrire à

Fabri que d'horlogerie

Chs TISSOT & FILS S. A.,
LE LOCLE

au service du personnel .

SCIURE
disponible. Scierie des

Eplatures, tél. 2.21.18

On cherche pour ménage
de 2 personnes

Employée
de maison

sachant cuisiner.
S'adr. rue du Ravin 7,
au ler étage.

Sommelière
est demandée au restau-

rant des Combettes.

Tél. (039) 2.16.32.

Les frigos
S IB IR

s'achètent chez

NUSSLÉ I
Rue du Grenier 5-7

Jeune employé de bureau
de langue maternelle allemande, tra-
vaillant depuis 6 mois en Suisse ro-
mande , CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION, de préférence comptabi-
lité. Offres sous chiffre G. H. 10591, au
bureau de L'Impartial.

ESCO S. A., Fabrique de machines,
Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

demande , pour tout de suite ou époque
à convenir :

DÉCOLLETEUR
qualifié , pour son département de la
mise en train et des essais des dâcolle-
teuses « ROTOMATIC ».

Place stable, bien rémunérée, travail
intéressant et varié. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions , référen-
ces et date d'entrée éventuelle , ou se
présenter. Téléphone (038) 7 22 13.

BONNE

sommelière
est demandée pour le ler
juillet . Ecrire sous chif-
fre L. T. 10614 au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE :

demoiselle
ou jeune dame

pour aider au magasin , honnête et
sérieuse. Entrée tout de suite. Se pré-
senter au magasin Rothlisberger , Lavage
chimique , Numa-Droz 108.

ON CHERCHE

FEMME
DE MÉNAGE

pour 4 matins par semai-
ne'.'—"TéT. "i_û'!2 90 36: ,

Atelier de plaquage galvanoplastie engage-
rait un

chimiste ou
un galvanoplaste
bien au courant de la partie, pouvant travail-
ler seul. — Faire offres sous chiffre P. M.
10518 , au bureau de L'Impartial. t

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. STOFFEL
4, rue du Mont-Blanc GENÈVE

Fabrique d'appareils de précision de la
Riviera vaudoise engage :

quelques bon. décolleteurs
2 nain-ouleur.
1 contrôleuse quatiflée

Places stables pour personnes capables
et consciencieuses.

Faire offres sous chiffr e PC 35232 LD,
à Publicitas, Lausanne.

/ Protec t ion  sûre et hyg iéni que /b ^p" 
Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zilrcher Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 243 10

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

les délicieuses asperges
de Chiètres

Petits coqs ¦ Jambon de campagne
Truites

Réservez la table Tél. (031) 69 5111
H. Kramer-Hurni

Docteur

F. BOURQUIN
ABSENT

jusqu'au 27 juin

Il * *£ I
£A '

Les nouveaux protège-langes

Baby Tefa
assurent le bien-être de votre enfant tout en
vous épargnant un travail considérable.

9 Us rie s 'effritent pas, même mouillés et ne ris-
quent pas de coller à la peau du bébé.

O Vous pouvez déterminer vous-même leur for-
mat. Pas besoin de culotte spéciale.

£ 1-e rouleau (pour environ 75 changements de
langes) Fr 3 9Q

.s_«=5_ Une spécialité des Papeteries de Balsthal.
A-^-v '̂ S. En vente dans les drogueries, pharmacies, grands
II" v%\ il maSa5'n5i magasins spécialisés.

Crédit
Pour tous vos meubles,
tous les atouts :

• Discrétion.
• Pas de formalités.
• Acomptes.

à votre convenance.
• Durée jusqu 'à trois

ans.

La maison spécialisée.

Meubles Graber
AU BUCHERON

Tél. 2 65 33
73 av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Voyages G. Mugeiiesi
VEVEY

Vacances horlogères
23-30 juin f8 Jours) : Rome - Naples -

Capri - Pompéi - Florence
Fr. 310.—

7-12 juillet : Croisière dans l'Adriatique
Venise - Ravenna - Ancona

Fr. 285.—
21-30 juillet (10 jours ) : Rome - Naples

Pompéi - Amalfi - Sorrento - Flo-
rence Fr. 385.—

Demandez circulaires détaillées

En cas de décès ou déménagement
J'achète ou débarrasse logements com-
plets , caves, chambres-hautes, etc.

C. C A L A M E
Chiffons - Métaux - Meubles - Antiquités

Tél. 277 75 - Boucherin IB 20

Importante entreprise des branches annexes de l'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises engagerait

un tedmtcim- mécxmùclen
pouvant assumer le contrôle des départements de mécanique,
d'entretien et de réception d'outillages. Il doit également
être capable de suivre certains problèmes tels que : inven-
taires de machines et d'outillages, études d'achats, estima-
tions et comparaisons de prix.
Les candidats ayant la formation requise et quelques années
de pratique, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffre
P 3910 N, à Publicitas, Neuchâtel.

sténo - dactylo
Organisation professionnelle à Bienne
cherche

intelli gente et dynamique , de langue mater-
nelle française , anglais indispensable et
allemand désiré.
Les candidates cherchant une place stable
sont priées de faire leurs offres manuscrites ,
avec curriculum vitae , photo et prétentions
de salaire , sous chiffre H 22622 U, à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour , Bienne.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

COMMENT?
Vous n'avez pas encore vu la

SALLE A MANGER
actuel lement exposée chez

Q^mùûm
Ru e Jaquet-Droz 29

Elle vous plaira , c'est certain !

AXALP HOTEL BELLEVUE
sur le lac de Brienz , à 1500 m. d'altitude,

automobile postale depuis Brienz.
Le bon hôtel jouissant d'une situation ensoleillée,
vue étendue, cuisine renommée. Propre restauration

alpestre. Prix d'avant-saison favorables.
Tél. (036) 4 15 21 - Prosp. - Famille P. Bieri-MosRr

Je cherche

employée de commerce
qualifiée ayant accompli un apprentissage si
possible dans la branche assurance. Entrée
en activité dès que possible. J'offre une place
stable, un travail varié dans des conditions
agréables ; caisse de retraite.

Edouard Prébandier, Agent général de
« La Suisse », Assurances, Neuchâtel,

Saint-Honoré 1.

A VENDRE

Terrain
pour Week-End

à 10 minutes du lac, au-dessus d'Auvernier.
Electricité. Fr. 3.— le m2. — Ecrire sous
chiffre V. D. 10610, au bureau de L'Impartial.

Un phénomène
curieux

...c'est ce réflexe de la
mémoire que l'on nomme
«association d'idées» et
qui , à l'audition d'un sim-
ple mot, fait surgir une
image dans l'esprit des
gens. Par exemple : grat-
te-ciel ___ New-York, py-
ramides =_ . Egypte, pastis
— Marseille, etc. Eh !
bien , à ce sujet, il est
frappant de voir avec
quel automatisme le mot
«frigorifique» appelle ir-
résistiblement l'idée de

le frigo parfait , de fabri -
cation suisse, qui a désor-
mais conquis la faveur
du grand public par sa
qualité extraordinaire et
les prix si avantageux de
ses modèles réputés.Donc,
qui dit «frigo» pense à
Sibir, et cette réaction
spontanée est la meil-
leure* des références.
En vente chez tous les
bons électriciens.

Garantie 5 ans.

P R E T S
de 300 tr. a 2000 tr
s o n t  rapidement
accordes à fonc-
tionnaires et em-
ployés a salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S A, Lucln-
;es 16 I R u m i n e '
' uusanne.
Tel 10211 28 Si! I.

A VENDRE pour cause
de non emploi

Lambretta 1957
modèle de luxe. — S'a-
dresser à M. Marcel
MEYER , la Berna , Re-
nan.

Wf\Q MONTRES»UJ PENDULES
réveils , pendules neucbâ-
teloises sont toujours re-
narées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tel. 2 32 26

VILLA
A VENDRE dans quartier neuf , pour
cause de départ , comprenant 6 cham-
bres ,, bains , 1 atelier avec bureau et
W. C. transformable éventuellement en
logement , chauffage mazout , garage ,
grand parc aménagé , construction neu-
ve. Ecrire sous chiffre C. H. 10605, au
bureau de L'Impartial.

ITALIEN
28 ans, encore en Italie,
cherche place d'ouvrier
agricole. Libre tout de
suite. Vie de famille dé-
sirée. — Offres sous
chiffre P 10545 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Employé (e)
de bureau

Jeune homme ou jeune
fille, éventuellement
retraité (e) ayant
quelques notions de
comptabilité, connais-
sant la machine à
écrire, est cherché (e)
par garage de la vil-
le, pour tout de suite.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10588

A VENDRE
1 chambre à coucher moderne d'occa-
sion en noyer poli comprenant :
1 armoire à 3 portes galbées, 1 coif-
feuse avec grandes glaces, 2 lits ju-
meaux avec Umbau , literie et duvette-
rie complète y compris le couvre-lits ,
2 tables de nuit , le tout pour le bas
prix de Fr. 1850.—. - S'adresser chez
M. Leitenberg, Grenier 14, tél. 2 30 47.

Importante fabri que suisse d'appa-
reils ménagers cherche quelques

dames de
propagande

sérieuses et actives pour visiter la
clientèle particulière. Fixe , frais,
commission. Gain mensuel moyen :
fr. 800.— à personne capable.
Offres avec photo sous chiffre
N 40255 U, à Publicitas S. A., rue
Dufour 17, Bienne.

Monsieur et Madame Louis MARCELL1
et leurs enfants ;

Madame Eisa PASQUALI - MARCELLI
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées durant ces jours de pénible
séparation , adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leur re-
connaissance et leurs sincères remer-
ciements.

Monsieur Henri ROBERT-DROZ ;
Mademoiselle Juliette ROBERT ;
Monsieur et Madame Henri ROBERT -

VAUCHER et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par l'affection et
la sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de douloureuse
séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil leurs sentiments de reconnais-
sance.

Les Eplatures, mai . 1958.



M. Pflimlin offre sa démission à M. Coty, qui la refuse
A la suite d'un débat pathétique au Palais Bourbon

Le général de Gaulle s'était déclaré prêt à prendre le pouvoir
(DE NOTRE CORRESPONDANT DE PARI S, PAR TÉLÉPHONE) PARIS, LE 28 MAI.

Journée dramatique, qui avait commencé par une déclaration du géné-
ral de Gaulle annonçant qu'il avait «entamé le processus régulier nécessai-
re à l'établissement d'un gouvernement républicain», qui s'est poursuivie
par un débat passionné au Palais Bourbon, et qui s'est achevée par une
réunion nocturne du cabinet au cours de laquelle le gouvernement a envisa-
gé de donner sa démission, mais le président de la République l'a refusée.

Lorsqu'on apprit, en fin de matinée, que le général de Gaulle, qui avait rencontré
le président du Conseil dans la nuit de lundi à mardi, se déclarait prêt à prendre le pou-
voir, on en conclut que M. Pflimlin allait aussitôt se démettre, et l'on s'en félicita géné-
ralement, car la situation est si tendue qu'on peut redouter le pire.

Vives réactions
politiques

et syndicales
Mais la déclaration du général pro-

voqua une réaction très vive dans les
milieux politiques et syndicaux. A
l'Assemblée nationale, un débat venait
de s'ouvrir sur la réforme de la cons-
titution. Il tourna court, car M. Pflim-
lin crut nécessaire d'aller s'entretenir
avec le Président de la République, à
deux reprises au cours de l'après-midi,
avant de réunir un Conseil de cabinet.

La Chambre attendait. Mais, à défaut
de pouvoir utilement siéger en séance
publique, les groupes se réunirent. OR,
LA GROSSE SURPRISE VINT DES
SOCIALISTES, QUI DÉCIDÈRENT,
PAR 112 VOIX CONTRE 3 ET UNE
ABSTENTION, DE NE SE RALLIER
EN AUCUN CAS A LA CANDIDATU-
RE DU GÉNÉRAL DE GAULLE.

Pendant ce temps, les syndicats s'a-
gitaient. La grève ordonnée par la
CGT n'avait donné que de faibles ré-
sultats : le métro et les autobus assu-
raient un service normal. Mais, sur un
nouvel ordre, les dernières éditions
des journaux du soir ne paraissaient
pas.

M. Pflimlin relate son

entrevue avec de Gaulle
Le président du Conseil fit alors

annoncer qu'il ferait une déclaration
en séance publique. Une affluence
considérable était présente à 21 h. 30.
On savait que M. Pflimlin avait re-
noncé à donner sa démission, mais qu'il
poserait implicitement la question de
confiance sur la réforme constitution-
nelle. S'IL OBTENAIT LA CONFIANCE
SANS LES VOIX DES COMMUNIS-
TES, IL RESTERAIT A 'SON POSTE.
SINON, IL DÉMISSIONNERAIT, et M.
Coty serait libre de faire appel au gé-
néral de Gaulle.

De ce long débat, je dirai seulement
l'essentiel. M. Pflimlin donna des pré-
cisions sur sa rencontre avec le géné-
ral. C'est à la demande de ce dernier
qu'elle eut lieu. Le président du Con-
seil le pria d'user de son autorité mo-
rale pour que la guerre civile n'ait pas
lieu. LE GÉNÉRAL LUI RÉPONDIT
QU'IL ÉTAIT PRÊT A PRENDRE DES
CONTACTS AFIN DE CONSTITUER
UN GOUVERNEMENT RÉPUBLICAIN
et qu'il remettrait entre les mains de
l'Assemblée le mandat qui lui aurait
été confié. M. Pflimlin demanda aux
députés de faire eux-mêmes leur choix
en se prononçant au sujet de la réforme
constitutionnelle.

Adversaires et partisans
du général

M. Ramadier, ancien président du
Conseil (socialiste), au cours d'une
émouvante intervention, adjura le chef
du gouvernement de rester à son poste,
afin de sauver la République. M. Du-
clos (communiste), en fit autant, pour
des motifs sensiblement différents, com-
parant de Gaulle à Hitler, le traitant
d'apprenti dictateur, et d'usurpateur, ce
qui provoqua de vives réactions. M.
Cot (progressiste) intervint dans le
même sens, avec plus de modération.

Dans le camp opposé, se rangèrent
M. Triboulet (Président du groupe
des républicains-sociaux) et M. de
Lipkowski (apparenté aux radicaux
valoisiens) qui supplièrent l'Assemblée
de recourir à l'ancien libérateur de la
patrie, afin qu'il la sauve une nouvelle
fois, en empêchant l'irréparable de
s'accomplir, car le gouvernement de M.
Pflimlin était incapable de maîtriser
la situation : « Le fardeau est trop
lourd pour vos épaules. » M. Bidault
posa la question que chacun attendait:

« Comment se fait-il que le général de
Gaulle ait lancé sa déclaration sans
avoir reçu des garanties ? On se trou-
ve, — dit-il — en présence d'un tragi-
que malentendu. » Quant à M. Pierre
André (indépendant) il voulait savoir
si M. GUY MOLLET n'avait pas lui-
même rencontré le général. M. Pflim-
lin lui répondit que non, mais qu'il
LUI AVAIT ÉCRIT, AFIN DE LUI DE-
MANDER D'USER DE SON AUTO-
RITÉ POUR RÉTABLIR L'ORDRE.

Un scrutin capital
Il ne restait plus qu'à voter. Le ré-

sultat du scrutin fut proclamé à 1 h. 15.

Le projet gouvernemental
sur la réforme constitution-
nelle avait bien obtenu la ma-
jorité, puisqu'il avait réuni 408
voix contre 165, la majorité
absolue étant de 296. Mais M.

Pflimlin avait annoncé qu'il
ne tiendrait pas compte des
suffrages communistes. Or, si
l'on défalque ces derniers, il
ne reste plus que 266 voix.

Aussitôt après la séance, un Conseil
de cabinet s'est réuni à l'Hôtel Mati-
gnon, qui a duré deux heures. Les mi-
nistres ont examiné la situation résultant
de ce scrutin, et de la démission de
trois ministres indépendants, qui était
survenue dans le courant de l'après-
midi. Un peu après 3 heures du matin,
M. PFLIMLIN SE RENDAIT A L'ELY-
SÉE pour rendre compte au président
de la République des délibérations qui
venaient d'avoir lieu.

Il lui offrit finalement sa dé-
mission, mais elle ne fut pas
acceptée. Il ne reste plus qu'à
attendre la réaction d'Alger.

J. D.

Nouvelles de dernière heure
A Paris, la matinée

paraît avoir été calme
M. Coty a repris
ses consultations

PARIS, 28. — AFP. — M. René
Coty , président de la République , a
repris en fin de matinée ses con-
sultations à l'Elysée.

A 12 h., M. Coty a reçu M. Gaston
Monnerville , président du Conseil
de la République.

Une haute personnalité
chez le général de Gaulle

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES,
28. — AFP — Ce matin à 10 heures,
deux voitures noires venant de Pa-
ris ont franchi en trombe les gril-
les de la Boisserie, la propriété du
général de Gaulle.

Dans la première voiture, der-
rière le lieutenant-colonel de Bon-
neval, chef de Cabinet du général
de Gaulle, se tenait un personnage
âgé, qui serait , croit-on, une haute
personnalité. Il se dissimulait der-
rière un journal ouvert pour éviter
les photographes de presse.

Les deux voitures ont quitté la
propriété à 11 heures, et ont repris
la route de Paris.

» M. Paul Reynaud
pour de Gaulle

«Il est le seul à pouvoir éviter
la guerre civile»

PARIS, 28. — AFP — M. Paul
Reynaud, député indépendant, an-
cien président du Conseil, a fait
dans les couloirs de l'Assemblée na-
tionale, la déclaration suivante :

« Si le général de Gaulle était
apparu comme voulant violer la lé-
galité républicaine, je me serais
prononcé contre lui. Mais il a d'em-
blée proclamé le contraire, et il se
trouve qu'il est sans doute le seul
à pouvoir éviter que la légalité répu-
blicaine soit violée, le seul aussi
capable de préserver l'espérance que
représente l'attitude actuelle des
Musulmans d'Algérie et d'éviter la
guerre civile immédiate ou à terme.

«C'est pourquoi je. souhaite ar-
demment que le parti socialiste re-
vienne sur l'exclusive qu'il a lancée
contre le général de Gaulle et qui
mène ce parti au front populaire ,
où il risque de s'engouffrer. »

«Un communiqué . du général , cri-
tiquable dans l'état de nos infor-
mations, au sujet du gouverne-
ment qu'il se disait en train de
constituer , suffit-il à le ranger
parmi les factieux, alors qu'il a dé-

claré qu'il se refuserait à accepter
le pouvoir de leurs propres mains?
Qui, dès lors, aurions-nous à sa
place ?

Après la démission
de M. Pflimlin

Le général de Gaulle
chez M. Coty

dans la soirée ?
PARIS, 28. — UPI — Cédant à la

pression populaire, le président du
Conseil Pierre Pflimlin s'est démis
ce matin à 4 heures de sa haute
charge en faveur du général Charles
de Gaulle, et le président de la Ré-
publique, M. René Coty, a immédia-
tement commencé les consultations
habituelles et convoquera vrai-
semblablement dans le courant de
la soirée le leader de la France libre.

M. Pflimlin a pris cette grave dé-
cision après la désintégration de
son cabinet et la désertion des indé-
pendants.

Le refus de M. Coty semble tou-
tefois être une simple formalité
destinée à empêcher que la Répu-
blique soit sans gouvernement dans
une crise extraordinairement grave.

L'avis des observateurs
neutres

Selon les observateurs neutres, la si-
tuation est extraordinairement grave.
Si le général de Gaulle ne prend pas
en main les af fa ires  d'ici 48 heures,
ce sera vraisemblablement le chaos,
une chaîne ininterrompue de grèves ,
des manifestations sanglantes, voire l'é-
clatement d'une guerre civile, soit une
situation que le Jhef de la France libre
ne pourra plus contrôler.

La situation se développera proba-
blement de la façon suivante :

M. Pfl iml in  restera au pouvoir jusqu'à
ce que le général ait formé son gou-
vernement , de Gaulle recevra un man-
dat temporaire de six mois ou un an
pour mettre f i n  à la crise et redresser
la France, il posera les fondements de
la Cinquième République après avoir
réalisé les réformes économiques et cons-
titutionnelles nécessaires et trouvé la
solution de la crise algérienne. Le Cabi-
net du général comprendra vraisem-
blablement plusieurs membres des pa r-
tis du centre, mais il est très peu pro-
bable que les communistes et socialis-
tes assisteront à la formation d' un
gouvernement de Gaulle sans interve-
nir.

La grève de «défense
républicaine» a pris fin

PARIS , 28. - AFP. - La grève de
« défense républicaine » , d'une durée
variable selon les secteurs, à laquelle
avaient été conviés les adhérents de
la Confédération syndicale C. G. T.
(communisante), qui réunit la grande
majorité des syndiqués ouvriers , a pris
fin dans la matinée de mercredi.

\l0s Wl
REVUE DU

Heures capitales pour la France.

La France et l'Algérie ont à nou-
veau vécu hier des heures de f i è -
vre. A ce propos , nous renvoyons
nos lecteurs au téléphone quoti-
dien de notre correspondant par -
ticulier dans la capitale française.

Notons qu'après la déclaration
du général de Gaulle, hier, on en-
registra une fo r t e  hausse en Bour-
se de Paris, tandis que les socia-
listes publiaient un communiqué
nettement anti-gaulliste et qu'à
Toulon avait lieu une manifesta-
tion, anti-gaulliste aussi.

Cependant, le désir d'un change-
ment à Paris s'a f f i r m e de plus en
plus dans maints territoires dé-
pendant de la France et l'on an-
nonçait mardi soir que Madagascar
va ' donner son point de vue sur la
situation dans une motion qui sera
incessamment reçue à Paris. En
Corse, la journée d'hier fu t  calme,
tandis qu'un monstre rassemble-
ment était organisé à Tizi Ousou ,
f i e f  des rebelles algériens, mee-
ting au cours duquel M.  Soustelle
prit une fo i s  de plus la parole pour
a f f i r m e r  que l'armée et le peuple
d'Algérie veulent en f inir .  On nota ,
toutefois, qu'à cette vaste réunion,
les musulmans furent  moins en-
thousiastes que ceux d'Alger et un
« accident T> se produisit même,
une grenade ayant explosé dans la

fou le .  Un imposant service d'or-
dre surveillait les manifestants,
sur les chemins menant à la place
de rassemblement, et sur cette pla-
ce elle-même.

La Tunisie temporise.

On annonçait hier que la Tuni-
sie avait décidé de relancer sa
plainte devant le Conseil de sécu-
rité de l'ONU . Elle ne l'a pas f a i t
encore. M. Mongi Slim) son délégué
permanen t à l 'ONU a bel et bien
eu hier un entretien avec M .  Ham-
merskjoeld , secrétaire général, de-
meuré à New-York en raison de
la gravité des événements inter-
nationaux, mais il ne lui a pas
encore remis une requête formelle
de convocation du Conseil, voulant
auparavant voir encore les mem-
bres de celui-ci en privé. Cepen-
dant, en Tunisie même, l'hostilité
envers la France ne cesse de croî-
tre et de s'a f f icher . Une grève gé-
nérale y a été déclenchée hier et
des cortèges ont défilé dans les
rues de la ville ; les participants
portaient des pancartes deman-

dant le départ des troupes f ran -
çaises et réclamant des armes. On
dit que Tunis a demandé à la
Grande-Bretagne de lui fournir
des armements, mais on ignore
encore l'accueil fait à cette de-
mande par les dirigeants anglais.
D'ailleurs, la Tunisie a décrété el-
le aussi la censure sur toutes les
informations, et il sera sans doute
di f f ic i le  de savoir dès maintenant
exactement ce qui s'y passe .

Les Italiens ont voté.

Pas de grand bouleversement , en
Italie, après les élections de sa-
medi et de dimanche. Comme on
s'y attendait , les démocrates-chré-
tiens, les communistes et les socia-
listes nenniens ont progressé , au
détriment des monarchistes et des
néo-fascistes . notamment, qui per-
du terrain.

Monsieur K. mieux en selle ?

Les décisions de la rencontre de
Moscou — retrait des troupes so-
viétiques de Roumanie, proposition
de pacte avec l 'OTAN, pas de con-
damnation de Tito — semblent
montrer que M . K . a réussi à fa ire
prévaloir sa politique d'assouplisse-
ment et que les partisans d'un
durcissement (Souslov , en particu-
lier) ont dû e f f ec tuer  un repli.

J. Ec.

La déclaration du général DE GAULLE
PARIS, 28. — AFP — Le général de Gaulle a fait la commu-

nication suivante : - ¦

« J'ai entamé hier le processus régulier nécessaire à l'établis-
sement d'un gouvernement républicain capable d'assurer l'unité et
l'indépendance du pays. . ,- ^» Je compte que ce processus va se poursuivre jet que le pays
fera voir par son calme et sa dignité qu'il souhaite le voir aboutir.

» Dans ces conditions, toute action de quelque côté qu'elle
vienne qui met en cause l'ordre public, risque d'avoir de graves
conséquences. Tout en faisant la part des circonstances, je ne
saurai l'approuver.

» J'attends des forces terrestres, navales et aériennes présentes
en Algérie qu'elles demeurent exemplaires sous les ordres de leurs
chefs : le général Salan, l'amiral Auboyneau, le général Jouhaud.

» A ces chefs, j'exprime ma confiance et mon intention de
prendre incessamment contact avec eux. »

II semble que personne , dans l'entourage du général de Gaulle , n'auaif
été préuenu de la déclaration qui a été rendue publique mardi à la fin de
Ja matinée.

C'est le général lui-même qui , de CoIombey-Ies-deux-Eglises , appela c
12 h. 15, par téléphone , son of f i c i e r  d'ordonnance , le lieutenant-colonel Castor
de Bonneual , et lui dicta In déclaration. Le texte f u t  immédiatement ronéotypé
rue de Sol fer ino , siège du bureau du général de Gaulle à Paris. Les agences
et les bureaux furent immédiatement préuenus par téléphone.

ALGER , 28. - UPI. - L'infanterie
française appuy ée par les forces
aériennes et l'artillerie de campagne
ont tué pendant les fêtes de Pentecô-
te dans la région de Maillot , à 10C
km. à l'est d'Alger, vingt-cinq fella-
ghas. Cinq autres ont été capturés. La
bataille a duré cinq heures.

La guerre d'Algérie
continue...

Aujourd'hui ciel très nuageux ou
couvert. Précipitations régionales , neige
jusque vers 2000 m. environ. Frais.
Jeudi beau temps. Température en
hausse.

Prévisions du temps

Après être monté
à 3200 km., il est retombé

WASHINGTON , 28. - AFP. - LA
TENTATIVE DE MISE SUR ORBITE
DU SATELLITE « VANGUARD » A
ÉCHOUÉ.

On apprend, d'autre part, que le
satellite «Vanguard» avait atteint une
altitude d'environ 3200 km., après la
mise à feu de la fusée porteuse. II est
ensuite retombé en direction de la
terre.

Précisons encore que les dirigeants
du projet «Vanguard» ont déclaré que
sa fusée porteuse n'avait pas suivi une
trajectoire normale après sa mise à feu.

Plus de rationnement
en Allemagne de l'Est

BERLIN , 28. - Reuter. - Tous les
émetteurs de l'Allemagne orientale ont
annoncé mercredi matin que le ration-
nement des denrées alimentaires, en
vigueur depuis 1939 , serait supprimé à
partir du 29 mai.

Echec du «Vanguard II»


