
Nehru à la rescousse de Tito
La querelle Belgrade-Moscou

Paris, le 29 mai.
Alors que la campagne contre les

« révisionnistes » yougosla ves s'in-
tensifie à travers tout le monde com-
muniste , (elle se répercute même
sur la campagne électorale en Ita-
lie où Togliatti durcit ses positions
contre le P. S. IJ Tito vient de re-
cevoir des renforts sérieux des In-
des. En e f f e t , parlant devant le Co-
mité national du parti du Congrès
qui vient de tenir ses assises à Del-
hi, Nehru a exprimé son « etonne-
ment » devant « l'intolérance » du
Kremlin et a pris énergiquement po-
sition en faveur de la Yougoslavie.

« Ce n'est pas mon af faire  que
d'établir qui a raison et qui a tort
dans cette dispute , a-t-il dit. Mais
il me semble que le principal tort
qu'on reproche à la Yougoslavie est
d'avoir refusé de s'aligner complè-
tement sur le Bloc soviétique. C'est
donc le droit de la Yougoslavie de
choisir sa propre voie vers le com-
munisme qui vient d'être condamné
une fois de plus. Tout cela ressem-
ble étrangement à une querelle d'E-
glise où le chef de l'orthodoxie con-
damne et stigmatise une déviation. »

Nehru a tourné en ridicule le parti
communiste indien, qui avait en-
voyé tout d'abord un message de
salutations au Congrès de Ljublj ana,
puis — inform é sur la désapproba-
tion du Kremlin — annula ce mes-
sage pour se joindre- -ail chœur
des médisants. « Nos communistes
ont montré une foi s de plus qu'ils
ne sont pas très indépendants.*

Les inquiétudes indiennes.
Cette prise de position non-offi-

cielle a été suivie, le 19 mai, par
une démarche diplomatique : l'Am-
bassadeur de l'Inde à Moscou a de-
mandé à Krouchtchev des explica-
tions sur la signification de la cam-
pagne anti-yougoslave. Ce qui in-
quiète, de toute évidence, Nehru, ce
n'est point l'asp ect doctrinal des

g r ie fs  formulés contre la Yougosla-
vie, mais ses répercussions sur le
p lan international .

En e f f e t , l'U . R. S. S. ne s'est pas
contentée de mobiliser tout l'appa-
reil de propagand e du communisme
mondial contre le « déviationnisme »
du programme yougoslave , elle a
également décommandé la visite de
Vorochilov et chose plus grave ,
elle a fai t  ajourner une réunion de
la commission économique mixte
soviéto-yougoslave, prévue pour la
seconde moitié de ce mois. Ce sont
là des pressions politique s et éco-
nomiques qui de l'avis de Nehru sont
contraires aux principes de Ban-
doeng dont il est l'un des promo-
teurs.
(Suite page 2.) L'OBSERVATEUR.
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le seul événement de l'époque qui passionne vraiment la «gentry» britannique

Londres, le 29 mai.
La crise française ? les troubles

du Liban ? les menaces qui présent
sur l'OTAN ? Qu'importe à la gentry
britannique, puisque la Season vient
de s'ouvrir, cette Season dont le
« Times » publie gravement le ca-
lendrier doré et dont les réjouissan-
ces vont des régates de Henley au
tournoi de tennis de Wimbledon, en
passant par des bals, le théâtre en
plein air de Régent Park et les gar-

i

den-parties dans les jardins de
BucKngham Palace, où la diploma-
te en morning dress boit du thé et
croque allègrement des gâteaux secs
fournis par Lyon's.

r ; N
De notre correspondant

particulier JEAN-A. DUMUR
J.. )

Mais la Season, c'est bien autre
chose encore, mille et une cock-
tail-parties, les matches de cricket,
les pique-nique luxueux, l'opéra de
Glyndebourne, dans un décor de
Watteau, c'est aussi Trooping The
Colour, la fameuse cérémonie des
couleurs, ce moment unique dans
l'année, où pour célébrer son anni-
versaire Sa Majesté reste à cheval
pendant une heure, regardant les
.compagnies de ses gardes, qui évo-
luent selon des rites plusieurs fois
centenaires. Gardes rouges sous leur
grand bonnet à poils de grizzly, gar-
des à cheval avec leur armure bril-
lante comme un sou neuf , marion-
nettes sans fil, que des officiers
cambrés et cintrés selon le meilleur
des protocoles s'amusent à manier,
en hurlant des ordres aussi longs
qu'un jour sans pain, devant une
foule élégante...

...mais cette année, une note mé-
lancolique imprègne l'atmosphère.
Car c'est la dernière fois qu'on peut
voir derrière les grilles de Buckin-
gham Palace l'interminable file des
débutantes, attendant de pouvoir
aller faire devant la reine leur meil-
leure révérence, selon les meilleurs
principes inculqués par les meilleurs
professeurs des finishing schools de
Grande-Bretagne.

Ainsi en a décidé Sa Très Gracieu-
se Majesté. Dès 1959, les jeunes filles

en fleurs devront trouver un autre
moyen pour marquer leur entrée
dans la bonne société. Est-ce à di-
re que la Season en sera affectée ?
Je l'ignore. Mais devant tout le tra-
fic commercial auquel, donnaient
lieu les présentation-parties, Elisa-
beth II n'a pu évidemment que
prendre la décision que l'on sait et
donner satisfaction — entre autres
— à lord Altrincham.

(Voir suite en page 2.)

Exercices de sauvetage en mer

Des manœuvres de sauvetage en mer, organisées par les « Hospitaliers
Sauveteurs Bretons i, avec le concours 'd' un hélicop tère Bell de la gen-
darmerie nationale se sont déroulée ", récemment dans la baie de St-
Malo. — Voici une phas e d'une opération qui consiste , à enlever, par

hélicoptère, un blessé se trouvant sur un bateau de sauvetage.

Ségrégation
Quand Marian Anderson était en-

core une chanteuse inconnue, un
de ses admirateurs l'invita, un soir,
à dîner dans un club très élégant
de New-York.

Lorsque le gérant vit entrer un
homme blanc avec une femme noi-
re, il se précipita :

— Qui a retenu votre table ici ?
Alors, l'admirateur, glacial :
— Abraham Lincoln 1

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Après le match international Suisse-Belgique. — De toute manière on a vu
des jeunes à l'œuvre ! — La dernière journée du championnat. - La rencontre
Winterthour-Chaux-de-Fonds décidera de la présence d'un club romand en

L. N. A. — Qui sera vice-champion ?

( Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le 29 mai.
Afin de me faire une opinion sur

ce 16e match Suisse - Belgique, j'ai
pris connaissance de 14 comptes-
rendus de mes bons confrères ro-
mands, alémaniques et tessinois.
Rarement ai-je enregistré des di-
vergences de vues aussi catégori-
ques ! De Genève à Lausanne, de
Zurich à Bâle, de Lugano à Bellin-
zone, les commentaires, les opinions
sont diamétralement opposées. Que
beaucoup de gens traitent de foot-
ball sans l'avoir jamais pratiqué
et sans rien y comprendre, voilà qui
est connu. Cette constatation n'est
pas propre à la Suisse. Mais que
des experts qualifiés arrivent à des
conclusions aussi diverses, voilà qui
est pour le moins étonnant !

Qu'en faut-il déduire ? Que nous
avions tout en mains (si ce n'est
au bout des pieds !) pour vaincre,
et que par maladresse, impréci-
sion, hésitation et manque d'en-
tente, nos avants ne sont pas par-
venus à marquer ! Alors qu'il aura
suffi de deux erreurs de notre dé-
fense pour que les Belges s'en ti-
rent avec les honneurs de la guerre!

En fin de saison, tout cela n'est
pas bien grave. Nous avons simple-
ment manqué le coche. Nous n'en
ferons pas grief à nos sélectionnés.
En revanche, il est urgent que les
techniciens qui gravitent autour
d'eux, fassent preuve de plus de
psychologie et tiennent mieux comp-
te des réalités, sans jouer les cen-

seurs et lancer d'inutiles exclusives.
On a hâte de tirer le rideau sur
cette saison internationale qui, sans
décevoir, ne nous a apporté aucune
satisfaction. Cela tient à certains
esprits chagrins qui créent une at-
mosphère mystérieuse et peu sym-
pathique autour de notre représen-
tation nationale. C'était déjà le cas,
les dernières années, avec Rappan ;
ça n'a pas changé depuis lors...

Jeunesse !...
En revanche, bien qu'Allemann

soit brouillon et inconsidéré, bien
que Pottier n'aime pas recevoir des
coups, bien que Burger n'ait pas
compris son rôle écrasant, bien que
Bani ait commis une faute majeure,
on se réjouit sans arrière-pensée de
la fraîcheur , de la vivacité et de la
jeunesse dont ces « nouveaux » ont
fait preuve. Certes les résultats
obtenus par Suisse B et par nos
« espoirs » diminuent un peu notre
satisfaction. On voudrait que s'af-
firme une nouvelle génération. La
seule excuse de ces formations est
leur composition. Ces « mixtures »
d'éléments provenant de tant de
clubs différents ne pouvaient pas
trouver, en un tourne-main, la co-
hésion qui assure la victoire. Il con-
viendra de mettre de l'ordre dans
ces sélections et de les entraîner
dans des formations standard. Ce
sera pour nos dirigeants centraux
la préoccupation dominante de la
fin de l'été !
(Suite page 2.) SQUIBBS.

Mise en liberté des Musulmans internés en Algérie

En Algérie, le Comité du Salut public multiplie les e f f o r t s  pour gagner
non seulement les Européens, mais aussi les Musulmans à sa cause et
prouver au monde comme à la métropole que les habitants d'A lgérie
forment un front unique contre les rebelles. Le premier pas fu t  l'élec-
tion d'un Arabe comme préside nt du Comité. Le second , la mise en
liberté d'un groupe d'internés politi ques qui se trouvaient dans le camp

d'internés de Tefechoum. Notre photo montre les internés politiques
musulmans quittant le lieu de leur détention.

/PASSANT
On peut dire que quand les Italiens

votent, ils votent en masse...
Le fait est qu'aux récentes élections

de la Péninsule la participation au
scrutin a été de près de 95 pour cent.

Comparez avec le 52 pour cent helvé-
tique dans les grandes «occases» et vons
me direz ce que vous en pensez.

Une ruée pareille aux urnes tendrait
à démontrer que les Italiens ont vrai-
ment le sentiment du devoir civique et
qu'ils apprécient encore la faculté pour
un peuple de choisir, consciemment et
scrupuleusement, les mandataires dé-
fendant ses droits. Zèle électoral qui
s'expliquerait par le fait de la fraî-
cheur relative de la liberté de vote,
autant que par l'importance des inté-
rêts représentés.

— La liberté, disait un philosophe,
c'est comme l'amour. On la désire ter-
riblement quand on ne l'a pas. Et on ne
l'aime déjà plus tellement quand on
l*a...

Nos bons amis d'an delà des Alpes
seraient donc actuellement encore à
leur voyage de noce, ce qui expliquerait
la participation record.

U faut ajouter à cela que d'une part
la télévision italienne avait multiplié les
sketchs moraux pour inciter les élec-
teurs à ne pas s'abstenir et que d'antre
part en Italie... le vote est obligatoire !
En effet, un journaliste a rappelé que
ceux qni n'auront pas justifié leur ab-
sence auprès de leur mairie auront pen-
dant cinq mois ces mots fatidiques ins-
crits dans leur casier judiciaire : «II (on
elle) n'a pas voté.» Or, dans oe pays où
le certificat et la recommandation sont
rois, cela peut présenter quelques incon-
vénients...

Ainsi donc il y a plusieurs explications
à cette ferveur qui nous étonne et nons
remplit d'admiration.

N'empêche qu'on ne saurait qu'ap-
prouver nos bons amis et voisins dn
«bel paese». Et s'il est nne chose
qu'on peut donner en exemple, c'est bien
leur 95 pour cent, tandis que nons n'a-
vons guère à nous glorifier de notre mi-
teux et pauvre 50 pour cent !

Le père Piquerez.

Pensée
On devrait toujours régler ses dé-

penses sur ses revenus ; cette habi-
tude constitue l'essence même de
l'honnêteté.

S. SMILES.
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Comme il suffisait, en effet , pour
être présentée à la reine, d'avoir 17
ans, un casier judiciaire vierge et
d'être introduite par une dame dont
le nom figure dans le Debrett (le
Who's Who anglais) , de nobles la-
dies désargentées s'étaient mises à
offrir leurs services contre espèces
sonnantes et trébuchantes. Et les
sommes extraordinaires (entre 8000
et 100.000 frs suisses) que deman-
daient ces chaperons pour prix de
leurs peines légères avaient quelque
chose de très gênant.

En outre, l'opinion publique ne
pouvait s'empêcher d'établir un lien
entre la personne même de la Sou-
veraine et les quelque cinquante bals
de débutantes, qui pendant trois
mois défrayent la chronique par leur
splendeur, leur gaspillage et leurs
petits scandales.

Lorsque la reine gagne
. Mais les coeurs frémissent déjà à
l'approche du meeting royal d'Ascot,
cet instant sacré, qui reste la fête
par excellence du turf , une fête
champêtre en même temps qu'un
hommage, voire une cérémonie. Du-
rant les quatre jours que dure la
célébration , la reine est présente et
dans Venclosure royale fonctionnent
les laquais à sa livrée, en redingote
de velours vert bouteille et en haut
de forme noir à cocarde. En prin-
cipe, chacun est là considéré comme
un invité de Sa Majesté. Mais pour
entrer dans l'enceinte soigneusement
gardée, il faut avoir auparavant payé
affreusement cher un billet très re-

cherché et être, bien sûr, dans la te-
nue qui convient : jaquette et haut
de forme pour les hommes, chapeau
et robe décolletée pour les femmes.

Seulement, l'argent et l'habit ne
font ici pas tout et pour avoir le
simple droit de payer, on doit mon-
trer patte blanche, c'est-à-dire
prouver son honorabilité. Pas de
place dans Venclosure royale pour
les brebis galeuses. Le certificat no.
minatif que l'on échange contre un
badge tout aussi nominatif et que
l'on épingle à son revers, est un
signe de pureté : les adultères et les
divorcés n'y ont pas droit. Une fem-
me pu un mari trompé peut être
éventuellement admis à Ascot, dans
la Royal Enclosure . Pour un trom-
peur ou une trompeuse, il n'en est
pas question.

Ascot, un grand champ couvert
de gloire, où se maintiennent les
grandes traditions. Dès qu 'on s'aper-
çoit que le jockey portant les cou-
leurs de la reine — violet avec
brandebourgs or, manches écarlates,
toque noire à gland d'or — va ga-
gner, les vivats éclatent et il se trou-
ve toujours un gentleman pour s'é-
crier : « Otez vos chapeaux, mes-
sieurs, la reine gagne ».

Lorsque Buckingham Palace
prend le mors aux dents

Ainsi se déroule la futile faran-
dole de la Season. Pendant ce temps,
le monde des journalistes et des ob-
servateurs étranger se demande
quelle mouche a piqué Buckingham

Palace. On sait que la semaine der-
nière, dans une petite dépêche de
huit lignes, le correspondant lon-
donien de la « Tribune de Genève »
faisait objectivement état de ru-
meurs chaque jour un peu plus pré-
cises, laissant entendre qu 'un ma-
riage entre la Princesse Margaret et
le Group-Captain Peter Townsend
était possible. Depuis le début de
mai , la Princesse et son beau che-
valier ne s'étaient, en effet , rencon-
trés pas moins de quatre fois — ce
qui pour des amoureux décidés à ne
pas s'épouser pouvait paraître un
peu excessif — et il était bien na-
turel que notre confrère décrive les
réactions de Londres à ces curieux
tête-à-tête. Mais au vu d'une dé-
pêche de l'agence Reuter , qui avait
traduit en anglais et avec des er-
reurs le « papier » genevois, le porte-
parole de £>â, Majesté sonnait le
gros carillon et publiait un démenti.

Or, il n'est certainement pas dans
les traditions de Buckingham Pa-
lace de rectifier ainsi les dires d'un
journa l, et aussi loin que nos sou-
venirs remontent, c'est bien la pre-
mière fois qu 'une telle affaire éclate.
La question alors qui se pose, celle
à laquelle chacun apporte sa ré-
ponse est : pourquoi le Palais royal
a-t-il ainsi violé une de ses plus
chères traditions ? Pourquoi s'est-il
pour la première fois mêlé officiel-
lement de la romance, qui fait bat-
tre le cœur des midinettes du monde
entier ? A-t-il trouvé là le prétexte
rêvé pour tordre le cou aux faux-
bruits ? Ou a-t-il voulu empêcher
par ce moyen d'autres développe-
ments d'une intrigue dont il est
b'en difficile de connaître les se-
crets ?

Au milieu de tous ces points d'in-
terrogation, une chose est certaine :
depuis jeudi dernier, l'Angleterre est
définitivement convaincue que tout
ne va pas pour le mieux dans le
meilleur des royaumes possibles,
entre Clarence House et Buckingham
Palace.

Jean A. DUMUR.

Nehru à la rescousse de Tito
La querelle Belgrade-Moscou

(Suite et f in )

Or la réaction de l'Inde était pré -
visible : rappelons , qu'un des élé -
ments de base de la p olitique étran-
gère de Delhi réside dans la déclara -
tion signée le 20 juillet 1955 à Brio-
ni par Nehru, Nasser et Tito, et qui
était une sorte de manifeste pour
la coexistence pacifique et active.
Les trois hommes d'Etat avaient
constaté alors la « similitude de leurs
points de vue » sur tous les problè-
mes internationaux et ils décidèrent
de poursuivre en plein accord une
politique « tendant à atténuer les
e f f e t s  de la division du monde en
blocs puissants ».

Tito a des atouts en mains.
C'est cette politique qui est mise

en cause par le Kremlin. Et il y a
lieu de croire que malgré l'accueil
extrêmement chaleureux qui vient
de lui être réservé en URSS , Nas-
ser ne songe pas non plus à se désoli-
dariser de Tito ; c'est pourquoi il
s'est fai t  recevoir à son retour au
Caire par d'immenses pancarte s cé-
lébrant en lui « le héros de Ban-
doeng et de Brioni ».

On voit donc que Tito est bien
moins démuni à présent face à l'o f -
fensive des « dogmatiques » qu'il ne
l'était en 1948. Il a de bons atouts
en main pour se défendre contre
l'isolement auquel on voudrait le
condamner. Un autre atout dont il
peut se servir est dans les sympa-
thies dont il jouit même au sein du
camp adverse.

En e f f e t , si les « orthodoxes »
semblent l'avoir emporté dans Ven-
semble, l'opposition à la résurrection
du Kominform ne paraît pas tout
à fai t  désarmée. Ainsi la presse de
Varsovie, de Budapest et de Bucarest
n'a suivi le mot d'ordre de la cam-

pagne anti-titiste qu avec beaucoup
de retard et de réticences. Certes,
Polonais, Hongrois et Roumains eux
aussi condamnent l'hérésie ; mais ils
soulignent à la même occasion que
les divergences ne devraient pas
porter préjudice aux relations ami-
cales avec la Yougoslavie.

Cette vue coïncide avec celle ex-
primée par la « Borba » de Belgrade ,
le 16 mai, dans sa riposte à la  « Prav-
da ». Riposte énergique qui a f f i rme
« que ce serait une pure illusion de
penser que les attaques contre la
Yougoslavie pourraient ébranler en
quoi que ce soit les communistes et
les peuples de Yougoslavie ». Tout
porte à croire que le Kremlin en
accentuant sa pression sur Belgrade ,
a commis une g a f f e  monumentale
dont il devra corriger les e f f e t s  sous
peine de perdre des avantages ac-
quis chez les pays de Bandoeng.

Alignement derrière le rideau de fer.
En attendant, le « raidissement »

se poursuit dans la plupart des dé-
mocraties populaires. Le Congrès
des communistes slovaques, qui vient
de se tenir à Bratislava, s'est placé
soi.: le signe de la vigilance. Il res-
sort des débats de ce Congrès que
les idées yougoslaves exercent une
influence particulièrement forte en
Slovaquie où toute protestation con-
tre le « centralisme excessif » ren-
contre un terrain favorable.

En même temps, Prague semble
vouloir jouer le rôle de « protecteur »
des minorités hongroise et ukrai-
nienne contre le « nationalisme »
slovaque qui lui donne toujours du
f i l  à retordre. Quant à Gomulka, il
vient de faire un nouveau cadeau
aux défenseurs de l'appareil en metr
tant au pas l'hebdomadaire « No-
wcc Kultura », dont la courageuse
équipe a maintenu jusqu 'à présent
le drapeau d'Octobre.

Il cueille aussi les premiers fruits
de son « réalisme » : un prê t de
250 millions de roubles que vient de
lui consentir la Tchécoslovaquie pour
la modernisation et l'équipement
de ses mines de charbon. Il est vrai
que le développement des cokeries
polonaises représente pour l'indus-
trie tchécoslovaque un intérêt vital.

L'OBSERVATEUR.

Radio©
Jeudi 29 mai

SOTTENS : 17.15 Musique de ballet.
17.30 A deux pianos. 17.50 La quinzaine
littéraire. 18.30 Le micro dans la vie.
19.08 Tour d'Italie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du monde.
19.40 Derrière les fagots. 20.00 Le feuil-
leton (Le Chevalier d'Harmental) . 20.30
Echec et Mat. 21.15 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 21.30 Orchestre de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du monde. 22.55 Disques.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Clés de sol et clés de fa. 21.15
Serenatella... en tête à tête. 22.00 Swing-
Serenade. 22.25 Ce n 'est qu 'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 Handwerks-
bursch. 17.50 Disques. 18.10 Oeuvres de
Schubert. 18.30 Reportage. 18.45 Car-
rousel de chansons. 19.20 Tour d'Italie.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Chants populaires. 20.30
Pièce. 21.30 Musique contemporaine.
22.05 Disques. 22.15 Informations. 22.20
Jazz à la carte.

Vendredi 30 mai
SOTTENS : 7.00 Suite de ballet. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.15 Le Mémento sportif . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
prenant le café. 13.30 Compositeurs de
chez nous. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève (Anna Karénine). 16.20 Jazz aux
Champs-Elysées. 16.50 Musique de la
BBC.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 7.00 Informations. Les
trois minutes de l'agriculture. 7.10 Dis-
ques. 7.25 Quelques propos. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Concert récréa-
tif. 12.00 Orgue Hammond. 2.10 Com-
muniqués touristiques. 12.20 Wir gratu -
lieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.25
Musique anglaise. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolalre. 16.00 Thé-
concert. 17.00 Pour les jeunes amis de
la musique.

Notre feuilleton illustré -s.

d'après le célèbre roman de

/ U/BS CAHDOZE
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Une fois dans la ruelle, Contran Dau-
mont et Bricoux ne peuvent s'attarder
à parler, de peur d'être surpris par une
ronde de police. «Nous allons nous sé-
parer, dit Bricoux.ce sera plus prudent.»
Puis tendant la main : «Voici ou Jamais
le moment d'encaisser.» Gontran s'exé-
cute en mettant dans la main du bro-
canteur l'acompte promis sur le prix du
crime. Bricoux s'apprête à partir. «At-
tendez, lui dit Gontran, encore un ren-
seignement.» — Que voulez-vous enco-
re ?» — Qu'est-ce que c'est que ce ren-
dez-vous des Fines-Lames où vous m'a-
vez demandé de vous écrire.»

«C'est un établissement comme beau-
coup d'autres où l'on mange et boit.»
— Mais alors que signifie l'enseigne ?»
— Ça, c'est une spécialité de la mai-
son. D'ailleurs, si le coeur vous en dit,
vous pourriez bien venir m'apporter
vous-même le deuxième acompte au
lieu de me l'envoyer. Vous ne le regret-
teriez pas ! Pour des Fines-Lames, vous
pouvez croire qu 'il y en a , chez le père
Parguary, à en revendre!» — Peut-être
aussi à... acheter ? insigne Gontran. —
«Pourquoi pas ? Il vient là des tas de
gens extrêmement intéressants!»

«Il y a un tas de monde, précise Bri-
coux, les anciens militaires des compa-
gnies de discipline comme des civils
de plus mauvaises compagnies, encore.
Tous ces particuliers passent leur temps
à tirer le sabre et l'épée ; c'est évidem-
ment pour se faire la main, comme on
dit. En tout cas, je vous le répète, ça
vaut la peine d'être vu... Alors y vien-
drez-vous m'apporter le billet de mille
numéro 2 ?» Gontran semble réfléchir
un instant. Il songe à cet instant que
pour plus de sécurité il vaut mieux se
débarrasser du même coup de Jenny
et de Martial. «Oui, j'irai, répond-il, au
revoir !» — Au revoir !»

Jenny
l'ouvrière

TUCSON (Arizona) , 29. — Des
officiers supérieurs de la U. S. Air
Force, ainsi que des personnalités
de la Douglas Aircraft et de la ville
ont officiellement ouvert une école
spécialisée sur la fusée balistique
de portée moyenne Thor IRBM.
Cette école, située sur l'aéroport
municipal, est destinée au personnel
de l'USAF et de la Royal Air Force
britannique.

Il est probable que l'école Douglas
Thor développera le plus vaste pro-
gramme d'entraînement commun
entrepris depuis la deuxième guerre
mondiale. Des centaines de membres
des personnels aériens britannique
et américain en suivront l'enseigne-
ment.

Le personnel de la RAF consti-
tuera probablement le 90 % de l'ef-
fectif total et le premier groupe
d'étudiants assistait à la cérémonie
d'ouverture.

Une école anglo-américaine
pour engins balistiques

Intermédiaires

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Les jeux ne sont pas tous faits !
Et nous voici devant la dernière

journée du championnat de Ligue
Nationale. Dans la catégorie B, les
j eux -sont faits. Nordstern et Mal-
ley descendent ; Zurich et Lucerne
montent Dans la A, si Young-Boys
est champion suisse, le titre offi-
cieux de vice-champion n'est pas
encore attribué, d'où l'importance
des rencontres que disputent Chias-
so et Grasshoppers. Par ailleurs,
pour la relégatidn, trois candidats
sont encore sur le ballant. Tout l'in-
térêt de la j ournée se concentre
donc sur ces trois matches.

Les Montagnards en décideront...
La Suisse romande né devrait pas

perdre un de ses représentants. Tous
les clubs de notre région seront
d'accord sur ce - point. Or U. G. S.
reçoit Young-Fellows. On peut être
certain que, tout comme à Chiasso,
dimanche dernier, les Genevois
donneront le maximum. Mais ils
attendent, ils espèrent, ils deman-
dent, que tous les clubs romands
en fassent autant, ce jour-là. A l'al-
ler, à Zurich, les. « violets » avaient
battu les Jeunes-Compagnons par
4 à 1. Il n'y avait pas encore Kocsis !
Malgré cela , les hommes de Walla r
chek espèrent fermement gagner.
Ils souhaitent le même succès au
F.-C. Chaux-de-Fonds. C'est en ef-
fet votre club qui décidera de la
présence d'U. G. S. en L. N. A, puis-
qu'il va donner ia réplique à Winter-
thour. Certes les Zurichois avaient
gagné à l'aller (2 à 1). On me per-
mettra cependant de dire qu 'il s'a-
gissait d'un accident. On ne saurait
concevoir que le 4e au classement

soit vaincu par l'avant-dernier. Le
président d'U. G. S., M. Morisod , me
disait : « Nous ne demandons au-
cune faveur, aucun privilège. Nous
nous battrons pour vaincre et res-
ter en L. N. A. Mais nous prions
les autres clubs de disputer cette
journée ultime avec le même achar-
nement qu'ils ont apporté dans les
rencontres qui nous mettaient en
présence d'eux. Si chacun joue
franc-jeu, Chaux-de-Fonds gagnera
à Winterthour et nous à Genève,
et nous demeurerons dans la caté-
gorie supérieure. « On en accepte
l'augure. »

Barrage ?...
Pour le surplus, Bienne se déplace

à Bâle. A l'aller, les deux clubs
avaient partagé les points (2-2) . Si
les Rhénans s'emploient à fond, ils
dominent. S'ils se moquent de cette
partie, les Seelandais sauvent deux
points, peuvent égaler un UGS
battu, et un match de barrage sera
alors nécessaire...

Au Tessin...
En tête, Grasshoppers reçoit Ser-

vette et en viendra facilement à
bout, tant les « grenat » ont déçu, il
y a 15 jours. Chiasso se déplace à
Lugano qui, avec 19 points, court
encore un tout petit danger en cas
de parties de barrage. Aussi ceux
du chef-lieu ne pourront guère faire
de « cadeau » à leurs amis du sud.
Mais un partage des points arran-
gerait tout, y compris le partage
du titre de « vice-champion » entre
Tessinois et Zurichois !

Comme on le voit, malgré son as-
pect fragmentaire, la dernière jour-
née de ce "championnat ne man-
quera pas d'intérêt !

. SQUIBBS.

Création à Radio-Lausanne
dé l'œuvre d'un auteur neuchâtelois

Dimanche prochain, Radio-Lausanne
donnera en première audition « Archi-
bald le 'Conquérant », jeu radiophonique
original de Gérard Valbert. Il s'agit
d'une œuvre exceptionnelle dont la
réalisation a été particulièrement soi-
gnée. Corinne Coderey et Jean Bruno
sont les principaux interprètes. Ils
sont entourés de Marguerite Cavada-
ski, Jean Hort , Daniel Fillion, Georges
Dimeray, Marcel Imhof , etc., etc. La
mise en ondes est de Marcel Merminod ,
l'accompagnement musical de Géo Vou-
mard.

« Il est aussi vain de vouloir pré-
tendre faire des essais radiophoniques
que de vouloir exiger des performances
d'un véhicule construit en 1925, écrit
l'auteur dans sa présentation. Il n 'est
pas certain qu 'il existe un art radio-
phonique qui ait une identité aussi
précise que celle du cinéma ou du
théâtre, mais il est certain qu'un genre
littéraire où l'imaginaire est l'élément
prédominant trouve dans la diffusion
radiophonique son expression la plus
riche, la plus complète. « Archibald le
Conquérant » est une œuvre qui n'a
pour prétention que d'être un classique
du jeu radiophonique. Son originalité
n'est ni dans les thèmes, ni dans la
technique , elle est dans l'écriture. On
a pris soin de l'écrire dans l'otique
de sa réalisation , mais dans cette réali-
sation l'écriture est l'élément essentiel.
Les accessoires , les artifices radiop ho-
niques ne sont que ponctuation. »

Archibald le Conquérant

En difficulté avec votre intestin ?
C'est le moment de vous rappeler
les vertus des GRAINS DE VALS.
Doucement laxatifs, ils font mieux
que libérer l'intestin, ils le réédu-
quent et ramènent l'exercice régu-
lier des fonctions en favorisant la
sécrétion biliaire. Leur action est
efficace contre les troubles dus à
la constipation.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.

Lisez « L'Impartial »
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Une nouvelle performance Migros
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Le tout dernier modèle B E R N I N A-Record  exécute une bou-
tonnière parfaite en 10 secondes et coud aussi les boutons.
Pour vous permettre d'apprécier à sa juste valeur la bien-
facture de cette boutonnière et la fixation solide du bouton,
nous serions heureux de pouvoir vous offrir personnellement
une poche à serviette en étoffe dont la fabrique nous a remis
un certain nombre.

A. BRUSCH Agence Bernina - Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 22 54
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11" I r Graf - Christian '- Favero
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se rend à domicile
chercher les dons
que vous voudrez

bien lui faire
V J

PRETS
discrets

â personnes solvabies
de Pr 400.- à Pr. 3.000

Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER & Cie

Neuchâtel
JJWJfe.

LEITENBERG

Entourages de lits avec
ou sans coffre à literie,
en noyer pyramide et en
frêne clair, Fr. 145.- 210.-,
270.-, 300.-, 380.-.
Couche métallique avec
protège et matelas à
ressorts, Fr. 190.-, dou-
ble lit complet, Fr. 290.-,
340.-, 450.-.
Meubles Tapis Rideaux

Mobiliers complets

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

/HASÏÏ

Demandez sans
frais pour vous no-
tre brochure illus-
trée en couleurs,
avec de magnifi-
ques itinéraires de
2 - 1 6  jours qui
vous donneront des
idées pour passer
de belles vacances.
(Une trentaine de
départs pendant
les vacances hor-
logères, dont plu-
sieurs pour Bru-
xelles.) — Adres-
sez-vous à notre
igence ou à

SmestiïlortiSa
KALLNACH BERNE

TÉL. (032) 824  OS

Salle à manger
est à vendre, cas Im-
prévu, 1 buffet de ser-
vice dessus marbre, deux
cages vitrées, une ta-
ble à rallonge, six
chaises. Le tout en
bois chêne et en très bon
état. — S'adresser M.
Vuille, Gentianes 47, de
18 à 20 heures.

*~ \ EPICERIE

Serre 1 • 'I) .-JRichard 29
' Lé litre

Cognac 1250
Bellac***

Gonzalez 1750
Fine champ.***

Vaucelle 95B
avec escompte
et bon cagnotte

A VENDRE une

moto-
faucheuse
marque «Schanzlin», mo-
teur 9 CV, peigne 1,80 m.,
roues à pneus et à cram-
pons, avec remorque 700
kilos, année dé construc-
tion 1957, avec garantie.
Prix intéressant, avec
grandes facilités de paie-
ments ; on échange con-
tre génisse ou vaches. —
Paire offres tél. (039)
2 09 22.

URGENT
Employé de bureau
cherche

Logement
de 3 chambres, confort
ou mi-confort. Ecrire à
M. Eric Châtelain, c/o
M. Kaufmann, Chapel-
le 6.

LE CLUB DES CINÉASTES AMATEURS
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

La Chaux-de-Fonds

présentera en

Séance publique
le jeudi 29 mai, à 20 h. 15 précises, à

l'Amphithéâtre du collège
primaire

une sélection de films présentés au XXIIe
Concours national du film amateur , y
compris la présentation de trois films de
cinéastes de notre ville, honorablement

classés à ce festival
ENTRÉE LIBRE

Le comité du C. C. A. M. N.

Altitude : 2349 m.
BRIE NZ E R R OTHORN

Chemin de fer à crémaillère. Hôtel Kulm.
Promenade alpestre Rothorn - Brunig.

Saison : 1er juin-28 sept. Slalom 8 j uin.

EXPO BRUXELLES
Voyages par CAR 6 jours

Fr. 290.—
Prochains voyages : 9 au 14 juin

16 au 21 juin

V A C A N C E S
Côte d'Azur - Riviera italienne

Du 20 au 26 juillet. Fr. 295.—
Dolomites - Venise

Du 20 au 26 juillet Fr. 295.—
Espagne - Baléares

Du 20 au 28 juillet Fr. 395.—
Danemark - Suède

Du 20 juillet au 2 août Fr. 715.—
Renseignements et inscriptions :

/^âjJ\&C0 S. A. 
Serré es

V 1870 V Tél. (039) 2 22 77

Si vous voulez de beaux

FLBUïOIIS
de fleurs et de légumes de

mes propres cultures,
çraines, rosiers, plantes
vivaces, adressez-vous en
toute confiance à

Eug. HENRY
Jardinier Rocailles 15

près du réservoir des
Tourelles

Mariage
Quel Monsieur, distin-

gué, sérieux, présentant
bien , avec belle situation,
désire faire la connais-
sance d'une dame veuve
de 43 ans, bien sous tous
les rapports, pour ami-
tiés et sorties. Mariage si
convenance. Aventuriers
s'abstenir. Discrétion
d'honneur. — Offres dé-
taillées sous chiffre
D M 10691, au bureau de
L'Impartial.

A vendre voiture

Ford Vedette
11 cv

parfait état , modèle 53,
taxe et assurance payées,
Fr. 2.800.
Téléphone dès 19 h. '«
2.70.50.

?-
W W9 W W W9 W
LEBON î Uaf-rcUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21
MONCOIFFEUR L***-,Pans)
dames et messieurs
t* ̂ ^^- — —  — -»-

A vendre

1 voiture
OPEL 1950

1 remorque
deux roues charge utile
250 kg.
S'adresser au Techni-
cum neuchâtelois, rue
du Progrès 40.

GRANDE SALL E ANDRÉ H M 3 i in CONFÉRENCE PUBLIQUE
OU C E R C L E  O U V R I E R  U U 1 1  i gj f̂ organisée par le 

parti socialiste
Samedi ;x5!rià17 h- ¦ 9 1 I fin i i ANCIEN MINISTRE
Invitation cordiale à t oute la population 



L'ACTUALITÉ SUISSE
La planification

du réseau routier
BERNE, 29 . — Un résumé du rap-

port de la Commission du départe-
ment fédéral de l'Intérieur pour l'é-
tude du plan d'ensemble du réseau
des -outes principales a été remis
mercredi à la presse, au cours d'une
conférence de presse présidée par
M. Etter , Conseiller fédéral . Le pré-
sident de la Commission M. Bra-
wand , conseiller national et l'inspec-
teur fédéral des travaux publics M.
Ruckli ont donné des renseigne-
ment sur les méthodes de travail
de la Commission , la marché des
travaux et les multiples difficultés
qu 'il a fallu vaincre et celles qui
restent à surmonter. Le rapport fi-
nal de lr Commission , qui com-
prendra six volumes , n 'est pas en-
cor0 entièrement terminé.

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

Le Cinéma Palace vous présente dès
demain vendredi un sensationnel
film d'espionnage français. «Alerte
au Sme Bureau.

Frank Villard , assisté de Geneviève
Kervine , est l'agent secret Thierry, du
2me Bureau , qui est chargé d'élucider
une mystérieuse affaire de vol de do-
cuments chez un savant travaillant
pour la défense nationale française.
Son enquête se déroule dans des con-
ditions difficiles et le premier homme
à interroger est... un cadavre. Mais
après des péripéties nombreuses et
dramatiques, il triomphe de ses en-
nemis. Autres vedettes, Jean Tissier ,

Dinan, Marc Cassot. De l'action, du
mouvement, du suspense et de l'hu-
mour. Matinées samedi-dimanche 15 h.
et 17 h. 30, mercredi à 15 h. En soirée
à 20 h . 30. Ne pas confondre avec le
film 2me Bureau contre inconnu.
Tony Curtls et Ernest Borgnine dans

«Le Bagarreur de Chicago» au Ca-
pitole.

Eddie Quaid , un jeune employé, et
Julie Walsh, fille d'un riche commer-
çant , entretiennent de très bonnes re-
lations jusqu 'au moment où le père de
la jeune fille ne veut plus ces relations
à la suite de malheureux incidents...
alors Eddie décide de devenir boxeur...
C'est ici que se place le commencement
de ce grand film d'aventure sportive
et mouvementée «Le Bagarreur de Chi-
cago». Première vision romande en
français. Les acteurs tous excellents :
Tony Curtis, Pat Crowley, Ernest Bor-
gnine, Paul Kelly, Jim Backus, etc.
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Thérèse-Etienne, film en cinémascope,

avec Françoise Arnoul au Ritz.
Dépouillé du talent de conteur, le

thème du roman célèbre de John Knittel,
se réduit a peu de chose de très origi-
nal. Il a fallu à Denys de la Patellière
retrouver la vérité du cadre , des typi-
ques personnages et de leurs sentiments
souvent violents pour intéresser le spec-
tateur et lui faire retrouver totalement
l'atmosphère du roman, d'ailleurs suivi
de près, c'est pourquoi le réalisateur a
préféré les lieux mêmes où se déroule
ce drame et a tourné ce film en Ciné-
mascope noir et blanc dans l'Oberland
Bernois, ce qui ajoute à la qualité excep-
tionnel de ce film que vous verrez au
Ritz dès ce soir. Interprètes : Françoise
Arnoul, James Robertson Justice, Pier-
re Vaneck , Guy Decomble, Paul Mercey,
Georges Chamarat , etc. Séances : le
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche ma-
tinées à 15 heures.
«Chaque Jour a son Secret», le nouveau

film de Claude Boissol, dès vendredi
au cinéma Eden.
Une réalisation française de toute

première classe, un roman d'amour pas-
sionnant où vous découvrirez avec ra-
vissement le secret d'une énigme que
nous n'allons pas vous dévoiler pour
vous laisser le plaisir d'admirer ce film
remarquable. Interprété magistralement
par Jean Marais, Danièle Delorme, un
couple délicieux , et Françoise Fabian .

Un film comme beaucoup d'autres
qui fera votre conquête. Matinées : sa-
medi et dimanche à 15 h. 30, mercre-
di à 15 heures.

Jeudi 29 mai
CINE CAPITOLE : 20 h. 30 , Au delà

du Pont, i.
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, î. i.; . -' - ' . ...T:
CÏNË REX : 20.30 ', La Famille Trapp, f. '
CINE LRITZ : 20,30,, Le^Salaire, du Pê- -

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

galle , f.
PARC DES CRETETS : 20.30, Concert

par Les Armes-Réunies.

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

Des escargots en fuite...
MILAN 29. — Reuter. — Des mil-

liers d'escargots destinés à des res-
taurants suisses ont réussi mercredi
à s'enfuir du wagon où ils se trou-
vaient en gare de Milan . Un chemi-
not s'est aperçu de leur escapade ,
mais n'a pas réussi à les empêcher
de gagner la campagne et de « se
mettre au vert».

A l'étranger

1807
Naissance du bateau à vapeur
Le premier bateau à vapeur de
Robert Franklin navigue sur
l'Hudson. La première traversée
New-York-Liverpool eut lieu en
1819. Début des temps trépi-
dants, des voyages et des excès!
Mais on apprit à ménager cette
valeur essentielle qu'est la san-
té. Et les voyageurs n'oubliaient
jamais, avant les départs, de
faire une cure à base de plan-
tes. Aujourd'hui, les personnes
soucieuses de leur santé font
une cure à base de Thé Fran-
klin , 9 plantes bienfaisantes qui
préviennent l'obésité, combat-
tent la constipation, donnent,
par la purification du sang, un
teint très pur. Dans les phar-
macies et drogueries Fr. 1.50 et
2.50 le paquet.

Une délégation populaire
chinoise en nos murs
Une délégation culturelle de la Ré-

publiqu e populaire de Chine est ac-
tuellement en Europe , où elle est
chargée de prendre contact avec les
représentants des milieux culturels
scientifiques , littéraires, artistiques ,
philosophiques , de l'Occident euro-
péen.

Elle séjourne depuis quelques jours
en Suisse. Un cocktail sera o f f e r t  en
son honneur à l'Ambassade de Chi-
ne à Berne, ces jours prochains ,
mais la délégation a exprimé le dé-
sir de rencontrer les milieux cultu-
rels suisses eux-mêmes, et elle a
choisi pour cela Zurich, Genève et
La Chaux-de-Fonds. Elle sera donc
l 'hôte , ce soir , du Club 44, où les dé-
légués exposeront d' abord t par l'or-
gane d' un interprète > la situation et
les réalisations de la Chine con-
temporaine , puis répondront aux
questions qui leur seront posées.

Le professeur Hsu Ti-Hsin préside
la délégation : il est membre de l'A-
cadémie des sciences et député à
l'Assemblée nationale. Le vice-prési-
dent est le professeur Chin Yueh-Lin,
vice-président de l'Institut de la re-
cherche philosophique , membre de
l'Académie des sciences, du Conseil
politique consultatif, et enfin profes-
seur de philosophie à l'Université de
Pékin . Le vice-recteur de l'Ecole nor-
male supérieure de la Chine du Sud ,
professeur Jueh Ching-Ching, et
Mme Hsieh Ping-Hsin , membre du
Comité national de la Fédération
des milieux littéraires et artistiques
de Chine > député à l'Assemblée na-
tionale , les accompagnent , ainsi que
les attachés culturel , commercial et
de presse près l'Ambassade de
Chine à Berne , et deux interprèles ,
MM . Tung Ning-Chuan et Tcheng
Yung-Kuan.

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

BERNE, 29. — Lors de la majora-
tion du prix du lait de 2 centimes
par kilo, en octobre dernier , le Con-
seil fédéral avait ordonné une re-
tenue d'un demi-centime par kilo-
litre à titre conditionnel , pour assu-
rer la couverture des frais de pla-
cement. Par arrêté du 25 avril 1958,
cette retenue fut  portée à un centi-
me par kilo-litre pour la période de
mai à fin octobre 1958. Dans un
rapport aux Chambres, le Conseil
fédéral demande que cette mesure
soit approuvée et maintenue en vi-
gueur.

Taxes sur le lait et la crème

GENEVE, 29. — De nuit , à Bel-
levue, une camionnette conduite
par un maraîcher de la campagne
genevoise , avait été engagée dans
un chemin interdit à la circulation
ct aboutissant à proximité du bal-
last de la ligne de chemin de fer.
La camionnette ayant arraché des
poteaux empêchant le passage de
tout véhicule au bout du chemin ,
ses occupants s'employaient à dé-
gager leur véhicule quand un train
de marchandises arriva qui heurta
la camionnette et la traîna sur plu-
sieurs centaines de mètres.

Fort heureusement, il n'y a pas
eu d'accident de personnes.

Le trafic ferrovaire franco-suisse
est normal

BERNE , 29. — La situation se pré-
sentait ainsi aux principaux points
à la fin de la journée d'hier :

Genève : trafic voyageurs normal ,
les trains cle marchandises ne cir-
culent pas.

Vallorbe et Pontarlier - Les Ver-
rières : situation normale, mais pas
de trafic marchandises.

Bâle : trafic absolument régulier ,
les trains de voyageurs et marchan-
dises circulent.

Un gênerai allemand en Suisse
BERNE , 28. — Le Département

militaire fédéral communique :
Une mission militaire de l'Allema-

gne fédérale conduite par le général
de brigade Dorn , inspecteur des
troupes du génie, fera cette semai-
ne une visite de deux jours à l'ar-
mée suisse. Elle visitera notamment
diverses installations de notre ar-
mée et en particulier celle des trou-
pes du génie.

Un train contre
une camionnette

FRIBOURG , 29. — Ag. — Mer-
credi soir , vers 20 heures, M. Eugène
Crotti , 51 ans, chef du Service des
automobiles à Fribourg, recondui-
sait à Bulle Mme veuve Jaquenoud ,
négociante. A ia sortie du village
de Posieux, une auto venant en sens
inverse à une allure exagérée, se
jeta contre la machine, à un con-
tour , et les deux occupants furent
si gravement blessés qu 'ils décédè-
rent au cours de la nuit à l'hôpital.

Le responsable de l'accident , un
habitant de Fribourg, a été incar-
céré.

Pluies torrentielles à Bâle
BALE, 28. — La quantité d'eau

qui est tombée sur Bâle, au cours de
précipitations qui ne cessèrent pas
pendant quatorze heures depuis
mardi soir , est une des plus grandes
que l'on ait jamais mesurée en mai ,
depuis 1864, année à partir de la-
quelle on mesure régulièrement les
précipitations.

Accident d'automobile
à Fribourg: deux tués

Les travaux de la vigne
(Corr.) - La vigne est en plein essor

et le beau temps chaud de ces derniers
jours lui est très favorable.  Les «effeuil-
les» ont déjà commencé et les équi pes
d' effeuilleuses sont en plein travail.

40 ANS AU SERVICE DE L'ETAT
La chancellerie d 'Etat  nous com-

munique  : M. René Fischer , directeur
de l 'Etablissement cantonal d'assuran-
ce immobilière , à Neuchâtel , a célébré
le 40e anniversaire de son entrée au
service de l 'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitations et ses re-

merciements au cours d'une réunion
présidée par M. le conseiller d'Etat
Pierre-Auguste Leuba , président de la
Chambre cantonale d'assurance.

En pays neuchâtelois
ETAT CIVIL DU 28 MAI 1958

Naissances
Bellenot Guy - Paul - Marie , fils de

Jacques - Paul - Léon , employé de
commerce, et de Elisabeth - Charlot-
te née Resch, Neuchâtelois. — Brig-
gen Claude - Hermann, fils de Willy-
Paul - Hermann, technicien - électri-
cien , et de Ginette - Madeleine née
Beiner , Bernois. — Jeanneret Michel-
Eric, fils de Charles-André, agriculteur ,
et de Juliette - Edith née Hirschi , Neu-
châtelois, domicilié à La Chaux-du-Mi-
lieu.

Promesses de mariage
Fahrni Pierre - Willy, mécanicien,

Bernois et Neuchâtelois, et Niedermann
Anna, St-Galloise.

LE LOCLE

""•ommuni qué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : Coursj iu
Obligations 28 29
3%% Féd. 46 déc. 100.30 100.15
3% % Fédéral 48 100.80 100.80
2% % Fédéral 50 100.60d 100.65
3% Féd. 51/mai 97.90 97.90
3% Fédéral 1952 98.15 98.R5
2% % Féd. 54/j. 9394 94%
3% C. F. F. 1938 99.40 99%
4% Australie 53 100^2 101U
4% Belgique 52 102H 102
5 % Allem. 24/53 101 d 101 d
4 ],2 % Ail. 30/53 807 810
4 %  Rép. fr. 39 lOlU 99 %d
4 %  Hollande 50 100% 101%
3%% Suède 54/5 97% 98
3%% B. Int. 53/11 98% 98%
4%% Housing 55 98 o 97%
4 1/£%0F8IT62i/cirl. opt. 100 101
4 1j 2%W.it R«i<IMi/i 1r.c. 104 104',i2
4 % Pétrofina 54 100% 101
4%% Montée. 55 103 'i 103VI
4%% Péchiney 54 gg 1,!; ggV=
4% % Caltex 55 105 105'/J
4% % Pirelli 55 102% 103

Actions
Union B. Suisses 1405 1420
Soc. Bque Suisse 1248 1250
Crédit Suisse . 1282 1283
Bque Com. Bâle 220 d 220
Conti Linoléum . 436 437
Banque Fédérale 277 277
Electro-Watt . . 1106 1110
Interhandel . . 1370 1870
Motor Colombus 1015 1010
S. A. E. G. Sie I 77- 77

Cours du 28 29
Elec. & Tract , ord. 220 d 220 d
Indelec . . . .  669 669
Italo-Suisse . . 387 387
Réassurances . 1940 1940
Winterthour Ace. 715 718
Zurich, Assur. . 4150 d 4150
Aar-Tessin . . 1020 1020
Saurer . . . .  1020 1025
Aluminium . . 2920 2945
Bally . . . .  1020 1020
Brown Boveri . 1780 1800
Simplon (EES) . 490 492 d
Fischer . . . .  1160 1160
Lonza . . . .  910 912
Nestlé Aliment. . 2632 2650
Sulzer . . . .  1940 d 1938
Baltimore & Ohio 124V2 122
Pennsylvanie . SS 3! 53
Italo-Argentina . 18 18%
Cons. Nat. Gas Co 206 204%
Royal Dutch . . 188!é 189%
Sodec . . . .  25 25 d
Standard Oil . . 229 228
Union Carbide . 374 371
Amer Tel. & Tel. 766 766
Du Pont de Nem. 753 754
Eastman Kodak . 447 447
Gêner. Electric . 256 254
Gêner. Foods . 244 242
Gêner. Motors . 164% 164%
Goodyear Tire . 319 316
Intern. Nickel . 324 322
Intern. Paper Co 414 413
Kennecott . . .  373 376
Montgomery W. 151 % 152
National Distill. 101 100
Pacific Gas & El. 241 241 d

Cours du 28 29
Allumettes «B» . 65 65
U. S. Steel Corp. 272% 277
Woolworth Co . 192 193
AMCA $ . . . 52.95 52.95
CANAC $ C . . j og rj i 10g%
SAFIT £ . . .  g.12.B g.12.6
FONSA , cours p. igg% 190Vi
SIM A . . . .  1055 1055 "

Genève :
Actions
Chartered . . . 35 %o 34 %d
Caoutchoucs . . 35 d 35 d
Securities ord. . 160% 162
Canadian Pacific 113% 116
Inst. Phys. port. 800 o 780 0
Sécheron , nom. . 420 d 420
Séparator . , . 174 d 170 d
S. K. F. . . .  igs 183
Bâle :
Actions
Ciba 4280 4300
Schappe . . .  sgn d 620 0
Sandoz . . . .  3949 3050
Hoffm. -La Roche 10950 10.940

New-York : __S r̂!jLu .
Actions 27 28
Allied Chemical 75% 75VB
Alum. Co. Amer 67 67,/s
Alum. Ltd. Can. 27% 27
Amer. Cyanamid 46r/sex 46s/a
Amer. Europ. S. 36%d 37'4.
Amer. Tobacco . 83'/» 83%
Anaconda . . . 44%ex 45
Atchison Topeka 21'/> 21%
Bendix Aviation 49./, 50V»
Bethlehem Steel 42 41»/»
Boeing Airplane 4QS/8 40V8

Cours du 27 28
Canadian Pacific 26% 26%
Chrysler Corp. . 46% 45%
Columbia Gas S. 187/a 18%
Consol. Edison . 54% 54%
Corn Products . 42 41s/g
Curt.-Wright C.. 25'/» 25»/8
Douglas Aircraft sgii 59</ a
Goodrich Co . se'/s 56%
Gulf Oil . . . 112% 113«/«
Homestake Min. 43%ex 43'/a
Int. Business M. 348% 347
Int. Tel & Tel . 341/, 34T/9
Lockheed Aircr. 471:, 47S/S
Lonestar Cément 33 32'/s
Nat. Dairy Prod. 467/, 463/8
N. Y. Central . 15% 15%
Northern Pacific 33.1̂  3314
Pfizer & Co Inc. 66 65%
Philip Morris . ^'i 52s/s
Radio Cbrp. . . 3414 34s/8
Republic Steel . 437g 43
Sears-Roebuck . 2g 2g%
South Pacific . 441/, 44»/8
Sperry Rand . . 13 13
Sterling Drug I. 37% 38
Studeb.-Packard si/ 8 5
U. S. Gypsum . 7514 7514
Westinghouse El. 53% 53%
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 0.88 0.91%
Livres Sterling . 11.87 12.11
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.55 8.66
Florins holland. 112.75 114.25
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.70 102.75
Pesetas . . . 7.68 7.93
Schillings autr.. 16.42 16.65

B U L L E T I N  DE B O U R S E

A l'instar de ce qui se fait dans
d'autres villes, un groupement d'«a-
mis de la télévision » vient de se
fonder à La Chaux-de-Fonds. Il est
présidé par M. Billy Rupp et qui-
conque s'intéresse à la réception
des images animées par « sans fil »
peut sans autre en faire partie. Les
membres de ce sympathique grou-
pement peuvent ainsi assister sans
bourse délier aux émissions les plus
intéressantes, un récepteur étant à
leur disposition dans une salle ai-
mablement prêtée par le tenancier
du Café de la Paix , salle dans la-
quelle il ne leur est même pas im-
posé de consommer !

L'inauguration de ce local a eu
lieu hier en fin d'après-midi, à l'oc-
casion de la retransmission, de Bru-
xelles, du match Real Madrid - Mi-
lan. Très nombreux furent ceux qui
se rendirent à cette invitation et
suivirent avec intérêt sur l'écran les
phases de cette partie, dont les
images (captées sur les ondes alle-
mandes) et le son (capté sur les
ondes suisses) arrivaient parfaites,
le minime défaut de certaines d'en-
tre elles provenant non pas de la
propagation ou du récepteur , mais
de l'une des caméras de la capitale
belge. On vit ainsi une salle comble
vibrer aux diverses « séquences » de
ce match qui se jouait à des cen-
taines de kilomètres de chez nous,
mais auquel on assistait comme
d'une fenêtre...

Il ne fait aucun doute que l'ini-
tiative des « Amis de la télévision »
rencontrera chez nous un accueil
très favorable et que de nombreux
Chaux-de-Fonniers tiendront, grâce
à eux et à leurs installations — sur
lesq ;clles veille avec une vigilance
constante M. Philippe Thomi — à
s'initier aux charmes de la T. V., qui

va certainement gagner en valeur
dans notre région par la prochaine
entrée en service d'un relais local
dont nous reparlerons plus en dé-
tails demain , et qui dépendra , lui,
d'un autre groupement.

Ainsi , grâce à l'initiative privée ,
La Chaux-de-Fonds sort de plus en
plus de son isolement, sur les on-
des « son et images », et l'on ne peut
certes que s'en féliciter , puisqu 'il
faut marcher avec son temps. Bravo
donc à M. Rupp et à ses collabora-
teurs, et nos bons vœux de pleine
réussite dans son intéressante en-
treprise.

Ec.

Les «Amis de la Télévision»
inaugurent leur local

Mercredi soir, au cours d'un co-
mité ordinaire de la Société des
Amis des arts, M.  Paul-Maurice
Blum a fa i t  don à notre Musée d'u-
ne grande tapisserie du peintre et
cartonnier chaux-de-fonnier Claude
Loeiver , d' environ 2 m. 90 sur 2 m. 20.
Elle sera , avec les œuvres de Le
Corbusier , Lurçat , Lagrange et La-
tour , l'une des plus grandes déco-
rations murales de nos collections.

Le donateur , en quelques mots, a
insisté sur le fai t  que ce don avait
pu être aussi important-.grâce éga-
lement au sacrific e consenti par le
lissier d'Aubusson et par le carton-
nier lui-même. Il estime que d' en-
richir nos collections artistiques et
de permettre à nos] artistes de s'ex-
primer constitue une des manifes-
tations les plus valables d'attache-
ment à sa ville.

M.  P.-M. Blum f u t  chaudement
remercié par le Comité des Amis
des arts et son président , M.  Charles
Borel. Le conservateur, M.  Paul Sey-
laz , rappela qu'à plusieurs reprises
déjà , M.  Blum avait participé , d'u-
ne manière aussi discrète que pré-
cieuse , aux achats proposés par le
Comité. C'est évidemment de cette
manière-là qu'on montre le mieux
qu'on s'intéresse aux arts en géné-
ral et à notre Musée en particulier.
Aussi exprimons-nous, nous aussi ,
au donateur , membre lui-même du
Comité des Amis des Arts , notre gra-
titude et celle de notre population.

Don d'une tapisserie
au Musée des Beaux-Arts

Hier soir , à 18 h. 15, une cycliste
de La Chaux-de-Fonds circulait à
la rue Fritz-Courvoisier , en direc-
tion de La Ciboure. Arrivée à la

hauteur du No 31, elle fut dépassée
par une moto conduite par un
Chaux-de-Fonnier, qui l'a accrochée
au passage. En tombant, la cycliste
s'est blessée, notamment à la tête.
Elle a été transportée à l'hôpital
où elle est en observation.

Nous lui souhaitons une prompte
guérison.

ETAT CIVIL DU 27 MAI 1958
Naissances

Zenger Jacqueline - Edith , fille de
Willy - Roger , ingénieur , et de Mathil-
de - Henriette née Siepmann , Bernoi-
se.. — Gebhard Bertrand - Ernest , fils
de Ernest , fromager , et de Irma - Ma-
rie née Vallélian , Bernois. — Montandon
Jean - François, fils de Georges - An-
dré , technicien - mécanicien , et de Ma-
ria - Romana née Fontana , Neuchâ-
telois. — Bellenot Guy - Paul - Ma-
rie, fils de Jacques - Paul - Léon , fon-
dé de pouvoirs, et de Elisabeth - Char-
lotte née Resch , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Humair René - Willy, lapideur , Ber-

nois, et Barthoulot Madeleine - Agathe ,
Bernoise. — Bressan Nereo - Olivo, mé-
canicien - tourneur . Italien , et Coso-
lo Ermenegilda , Italienne. — Droz -
dit - Busset Claude-Henri , étudiant ,
Neuchâtelois et Genevois, et Chevalley
Edith - Annette, Vaudoise et Genevoise.

Mariage
Maggi Onorio, Italien , et Bressan Ma-

ria , Italienne.
Décès

Incin. Schâr Marie, fille de Jacob et
de Anna - Barbara née Iff . née le 19
juin 1880, Bernoise. — Incin. Droz -
dit - Busset Henri - Justin, fils de
Louis - Alfred et de Berthe - Emilie
née Bandelier , né le 23 février 1906, Neu-
châtelois.

ETAT CIVIL DU 28 MAI 1958
Promesses de mariage

Gyssler Henri - Louis , employé de
bureau , Neuchâtelois et Bâlois, et Matti
Hildegard - Nelly, Bernoise.

UNE CYCLISTE RENVERSEE
PAR UN MOTOCYCLISTE

A Londres

LONDRES, 29. — Reuter — Un
service de renseignements télépho-
niques vient d'être inauguré à Lon-
dres qui rendra bien des services
aux étrangers en séjour dans la ca-
pitale britannique. Il donnera en
effet les prévisions météorologi-
ques en anglais, en français et en
allemand , ainsi que les programmes
des représentations théâtrales, spor-
tives, etc., c'est-à-dire tout ce qui
peut intéresser les touristes.

Un nouveau service
téléphonique _rendr§.( service

"*Hiû£ Rangers



I Y UM A P0OMÏÏ COMME M ©U$ S I
1 Le spectacle 1958 i
I le plus coûteux, le plus somptueux, le plus drôle, le plus suisse 1

I LA RENTRÉE TRIOMPHALE DE JACK ROLLAN I
Mise en scène de Charles Apothéloz d'après le Petit maltraité d'histoires suisses 1

Des scènes inénarrables : Des artistes aimés: Des chansons drôles:
Des chœurs désopilants : ||

Ja Adam et Eve et la pomme suisse Jean Hort 9
Le Rock and Roll des cavernes Nicole Ray Sus au brontosorus M

Les rois fainéants Stéphane A ude/ Le tango de Jules César
La fin du monde (l'A n mille) Paul-Henri Wild La samba de Divico
Pépin-le-Bref - Charlemagne William Jacques Le Gruyère à trous, etc., etc. m

MB¦ Les Troubadours Hubert Leclair ¦

I La vie de château (fort), etc. et les FA UX - NEZ r "
Pour éviter une attenta ou un déplacement

_î __«. _ _̂_ „.̂ __«,̂ ^_ _̂^̂ ____ inutile, envoyez ce bon de commande au
¦ i miiTn r in-rn ^A A n  ¦ % » bureau de location de votre ville pour la¦ Le QUATRE-MATS (1900 places) sera à ' 

¦ ¦
représentation du H

I Fleurier 30 mai Le Locle 4,5 juin , «— 
mo ^̂  , I

Q Location : Librairie Grandjean Location : Tabacs Gindrat pièces à a.sof 1̂ .50 , e.so.a.-, 10.-, 12., u..* 8
* Souligner ce qui convient,

I Neuchâtel 31 mai, 1, 2,3 juin Chaux-de-Fonds 6,7, 8 juin <*> |
Location: Librairie Reymond et Agence H. Strubin Location : Tabacs Girard I Rue NO I

W 4 heures de spectacle dès 20 h. très précises Localité ¦

y y :

..- .,. ,.. _;v _ 
¦ . ,-¦ •

- ¦ ¦- ¦ • - i  i. ïiUVS-.. '-tx. . ' y ¦.- ... IJ .U-.M', «W-iai. .'.ilrt'fi; ,„ÏR» oh Q»I,*- l

"t ' ,.
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LA MAISON DU TRICOT I I

fait peau neuve et s'installe RUE DE LA SERRE 83

à côté du cinéma EDEN
A l'occasion de l'inauguration de ses magasins

rénovés, Madame Botteron et ses collabora-

trices seraient honorées de votre visite.

*

j r jf m  ̂ M j É Ê ^s s \ s s s m — £j

Vendredi 30 ) _ ,,
\ des 9 h.samedi 31 )

Démonstration

de la machine à laver SERVIS
une merveille qui cuit, lave, essore, qui est munie d'une pompe

et d'un bouton de sécurité

•*&îîï!«ttmmtttmt  ̂ >< s
fc  ̂ L—«B^̂ BE W^*X -f o 0

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

Bols Noir 17

2 immeumes locatifs
a vendre

dont un avec boulangerie et maga-
sin. Centre de la ville. — S'adresser
à Gérances et Contentieux S. A.,
Avenue Léopold-Robert 32.

Camping
TENTES WICO • ELESCO

(nouveaux modèles)

MATELAS PNEUMATIQUES

SACS DE COUCHAGE

et TOUS ACCESSOIRES

DUCOMMUN-SPORT
Avenue Léopold-Robert 37

Auto-Ecole
Si vous voulez apprendre à conduire
adressez-vous au

Garage de l'Ouest
Numa-Droz 132 - Téléphone 2.24.09

instructeur officiel

PONÇAGE de .arquets. laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques.
etc.

GABRIEL JUNOD
Bols-Noir 7 Tel (039) 2 8196



Vers le retour au pouvoir du gênerai de Gaulle
(Voir aussi en dernière page)

La « grève générale »»
n'a duré qu 'une heure

PARIS, 29. — UPI — Comme le
dit brièvement notre correspon-
dant de Paris , plus de 150.000 per-
sonnes ont manifesté hier dans les
rues de Paris. A ce sujet , l'agence
United Press International donne
notamment les précisions suivantes:

Cette foule avait commencé sa mar-
che à travers Paris en quittant la pla-
ce de la Nation à 17 heures.

Au même moment , le métro , les au-
tobus et les trains de banlieue s'arrê-
taient. Cette grève avait été minutée
de façon à commencer peu après la
réunion des manifestants et quelques
instant avant quo la foule sorte des bu-
reaux. Elle devait durer deux heures,
mais au bout de la première heure , les
autobus et les métros circulaient déjà.

Les manifestants formaient un cor-
tège de plus d'un kilomètre qui s'ébran-
la à 17 heures précises de la place de
la Nation où se dresse une statue de
Marianne , symbole de la République.
Ce départ se fit calmement. Les ma-
nifestants marchaient par rangs de 12
à 15. Il y avait parmi eux de nombreu-
ses femmes, des veillards. Ils portaient
des brassards tricolores sur leurs ha-
bits de travail et brandissaient des
pancartes.

Des centaines de policiers et des ca-
mions de sûreté étaient massés dans les
rues latérales. Mais bien que le minis-
tre de l'Intérieur , M. Jules Moch , eût in-
terdit toute manifestation publique de-
puis le début de la crise, les policiers ne
firent pas un geste pour empêcher les
manifestants de progresser vers la pla-
ce de la Bastille.

Les communistes
parlent de «coup d 'Etat»

Pendant que la colonne se dépla-
çait, le parti communiste publia un
communiqué disant que le retour
au pouvoir du général de Gaulle
« serait un véritable coup d'Etat ».
Le communiqué demandait aux so-
cialistes de s'allier aux communistes
« pour la défense de la République
et pour empêcher le fascisme de
gouverner le pays ».

A mesure que le cortège avançait ,
le nombre de ses participants aug-
mentait. A part celles mentionnées
plus haut , d'autres importantes
personnalités se noyaient dans cette
foule, notamment MM. François Per-
rin, commissaire français à l'énergie
atomique, et Christian Pineau , an-
cien ministre des Affaires étran-
gères. Derrière eux venaiept d'an-
ciens prisonniers de camps de con-
centration dans leur uniforme rayé.
M. Jacques Duclos, leader commu-
niste était aussi là , de même que
l'acteur Gérard Philipe.

Un hélicoptère de la police sur-
vola le cortège ; il fut sifflé.

La foule crie «A bas Massu»
La foule se mit à chanter et à crier

«les fascistes à la potence» , «A bas
Massu».

Le cortège traversa des quartiers ou-
vriers où il fut follement acclamé. Mais
les magasins étaient fermés.

A 18 h. 45, le cortège parvint à la
place de la République ou il se dis-
persa dans le calme.

Rentré cette nuit à Colombey

De Gaulle réclamerait

Les pleins pouvoirs
PARIS, 29. — AFP — Le général

de Gaulle, après ses conversations
avec MM. Le Troquer et Monner-
ville , est reparti par la route pour
Colombey-Les-Deux-Eglises.

Dès ce matin, MM. Le Troquer et
Monnerville rendront compte au
président de la République de l'en-
tretien qu 'ils viennent d'avoir et
informeront les représentants des
partis. Sur cet entretien, rien n'a
été dit par les interlocuteurs.

On croit cependant savoir que le
général n'aurait .pas caché que,
pour mener son action , les pleins
pouvoirs lui étaient nécessaires.

M. Le Troquer (socialiste) aurait
élevé des objections et fait valoir
qu 'une telle délégation de pouvoirs
ne manquerait pas de susciter une
opposition résolue de nombreux
parlementaires. M. Monnerville (ra-
dical socialiste) se serait montré
compréhensif.

Le général de Gaulle reviendrait
aujourd'hui à Paris si les conditions
mises à son retour étaient finale-
ment remplies.

Les instituteurs
cesseront le travail

demain
PARIS, 29. — AFP. — Pour pro-

tester « contre les atteintes portées
au régime républicain et au libre
fonctionnement de ses institutions »,
la Fédération de l'éducation natio-
nale (autonome) et tous ses syndi-
cats nationaux, groupant enseigne-
ments et services administratifs, ont
lancé un mot d'ordre de grève pour
la journée du vendredi 30 mai.

Le syndicat général de l'éduca-
tion nationale C. F. T. C. (travail-
leurs chrétiens) a donné un mot
d'ordre identique à ses adhérents.

Le trafic ferroviaire
est redevenu normal

PARIS, 29. — La Société natio-
nale des Chemins de fer français
communique que le trafic ferroviai-
re a repris normalement sur l'en-
semble du territoire français, aussi
bien en ce qui concerne le trafic
marchandises que le trafic des
voyageurs. Il avait été partielle-
ment interrompu surtout dans la
banlieue parisienne par suite de la
grève de protestation déclenchée
mardi par la Confédération généra-
le du travail.

L'Afrique équatoriale française réclame, elle aussi,
un gouvernement de Gaulle

BRAZZAVILLE (Afrique équato-
riale française) , 29. — Reuter — Le
haut-commissaire français en Afri-
que équatoriale française, M. Pierre
Messemer, a fait parvenir mercredi
au président Coty un télégramme
demandant l'instauration d'un gou-
vernement de Gaulle « par la voie
légale et sans retard », pour sauver
l'unité nationale.

Une grave tension
subsiste en Tunisie

TUNIS, 29. — UPI. — La situation
reste explosive en Tunisie où 1600
soldats français sont bloqués dans
leurs cantonnements.

Dans les milieux de l'armée fran-
çaise, on se plaint de ce que 3000
soldats tunisiens et civils en armes
aient bloqué les soldats français à
Casa et empêché les vivres de leur
parvenir. On ajoute qu'on espère
que les négociations entre la France
et la Tunisie, qui ont lieu actuelle-
ment, permettront de détendre la
situation.

Des milieux officiels tunisiens ont
déclaré que le gouvernement tuni-
sien verrait avec faveur un retour
du général de Gaulle au pouvoir en
France , bien qu'il soit effrayé de
l'influence que les « ultras » d'Alger
pourraient' avoir dans son gouverne-
ment.

Un porte-parole tunisien a expri-
mé l'assurance mercredi qu'il n'exis-
te « absolument aucune intention
agressive » contre les garnisons.
L'armée tunisienne ne fait que pren-
dre des mesures pour être à même,
si besoin est, de se défendre elle-
même. Il a démenti les allégations
françaises selon lesquelles les visites
aux soldats français par les mem-
bres de leurs familles auraient été
interdites et que le ravitaillement
en denrées alimentaires aurait été
coupe.

Des civils tués à Remada
TUNIS, 29. — Reuter — Le gou-

vernement tunisien a publié mer-
credi un communiqué affirmant
que 9 civils ont été tués et 16 ont
disparu lors de «E l'attaque fran-
çaise de la semaine dernière à Re-
mada». Selon ce document , on pense
que les disparus se trouvent entre
les mains françaises.

Dans un second communiqué, on
affirme qu 'une patrouille française
venant d'Algérie a franchi la fron-
tière mardi dans la région d'Ain
Draham, à 80 km. environ au sud
de la côte. Cette patrouille est re-
partie au moment où les gardes
tunisiennes l'ont vue.

La mort d'un chef du FLN
TUNIS, 29. — AFP — On confirme dc

bonne source algérienne la mort d'Ab-
baneRamdane, membre du comité de
Coordination et d'exécution du F. L. N.

La création d'un comité
de salut public

à Marseille
LONDRES , 29. - Radio-Alger a

annoncé que mercredi, «un nom-
bre de groupements et de person-
nes isolées» se sont réunis à Mar-
seille en vue do constituer un
comité de salut public.

Cependant des personnalités of-
ficielles ont annoncé que tout con-
tinuait à aller normalement à Mar-
seille, malgré lés affirmations de
Radio-Alger.

On dit toutefois qu'il est pos-
sible qu'un comité se soit cons-
titué clandestinement ; mais pour
le moment rien d'officiel n'a été
mis sur pied. [Reuter et UPI.)

De même source, Abbane Ramdane
serait, décédé il y a quelques jour s à
Tunis, des suites de blessurse reçues au
mois de février dernier , alors qu'il ins-
pectait des unités de l'A. L. N. quelque
part en Algérie.

Au bureau de Tunis du F. L. N. ce-
pendant, on se refuse à toute déclara-
tion sur la disparition d'Abbane Ram-
dane, qu'on s'abstient même de confir-
mer.

En Algérie

Des Musulmans
demandent protection

aux forces militaires
ALGER, 29. — AFP — Plus de 200

Musulmans ont demandé protection
aux forces militaires en Algérie.
Dans le massif de l'Ouarsenis, une
centaine d'habitants du Douar Be-
thaia, puis une quarantaine du Douar
Hendel se sont placés sous la pro-
tection des soldats en opération dans
ce secteur. D'autre part, le poste
d'Ain Anach a reçu 70 hommes ré-
clamant aide et protection.

Des navires de guerre
français sont arrivés

à Palerme
PALERME, 29. — Reuter — Une

escadre de la marine française est
arrivée , comme prévu , mercredi à
Palerme. Commandée par l'amiral
Edouard-Albert Jozan , elle restera
six jours dans les eaux siciliennes.
Le consul général de France à Pa-
lerme, M. Spitalier, avait confirmé
la venue de l'escadre dès lundi , alors
que différentes rumeurs circulaient
au sujet des mouvements des unités
de la marine française en Méditer-
ranée.

Cette escadre se compose du vaisseau
arr irai « De Grasse », un croiseur de
SCC0 >»yres, ainsi que des destroyers
» Dupo.it Thouirs », « Chevalier Paul »
et « Maille Brèze ».

Vers d'importantes
« Journées industrielles romandes » à Neuchâtel
(Corr.) — La section des sciences

commerciales économiques et socia-
les de l'Université de Neuchâtel, que
dirige le professeur P.-R. Rosset ,
Conseiller national et député , met
actuellement sur pied deux « Jour-
nées romandes industrielles » qui
auront lieu les 17 et 18 juin et qui
sont appelées à quelque retentisse-
ment. Elles sont organisées à Tin-
tent t des entreprises, associations
et administrations de Suisse roman-
de désireuse de se familiariser avec
des techniques de gestion nouvelles
et pa- conséquent fort discutées.

L'initiative de ces deux journées,
— c'est la première fois qu'une uni-
versité romane? e organise une ma-
nifestation de ce genre — revient
à l'industrie privée. On s'est avisé,
en effet que la section des sciences
écc iniques, qui forme des cadres
pour la banque, l'industrie et l'éco-
nomie, pouvait jouer également un
rôle d'informateur de l'évolution
scie" ^ifique. De —ême qu 'elle a be-
soir ...- co"-- —e 1er u-"*o'ns pré-
cis de l'industrie pour adapter ses
méthodas d'enseignement aux cir-
const°^-es, "industrie a besoin de
connaître l'évolution scientifique.

A l'heure actuelle, seule la con-
naissance objective — et quasi ins-
tantanée — des événements inté-
rieurs et extérieurs à l'entreprise
permet à son chef de prendre des
décisions favorables à l'efficacité
de l'entité social»; dont il assume la
direction et la responsabilité. Il de-

vient tous les jours plus impérieux
de greffer sur les procédés tradi-
tionnels de gestion, empreints d'em-
pirisme et d'intuition — parfois
géniales — les méthodes lentement
mûries par des générations de sa-
vants.

C'est pourquoi les journées indus-
trielles romandes des 17 et 18 juin
sont appelées à susciter un très vif
intérêt. Les problèmes contempo-
rains de la qualification du travail ,
« la qualification du travail et son
introduction dans l'entreprise », «l'é-
tablissement d'un index de qualifica-
tion du travail », « la qualification
du travail au point de vue syndical
et au point de vue patronal », JJ sta-
tistique et contrôle de l'entreprise »,
« la statistique comme instrument
de l'expérimentation industrielle et
comme instrument de surveillance
de la qualité, etc.

Au cours d'une conférence de
presse qui avait lieu hier à l'Uni-
versité de Neuchâtel , M. P. R. Ros-
set , puis MM. F. Fiala , recteur , Phi-
lippe de Coulon, secrétaire général
des Journées industrielles, et P. Ro-
gnon, président de. la ville, ont sou-
ligné le sens et ia portée de ces ma-
nifestations.

Les Unions Cadettes
romandes, sections ca-
dettes des Unions Chré-
tiennes de Jeunes gens,
fêteront dans quelques
jours , leur centenaire.
Les Unions Cadettes
neuchàteloises, qui
groupent près d'un mil-
lier de jeunes garçons
de 10 à 16 ans, s'asso-
cieront naturellement
à la manifestation qui ,
le dimanche 8 juin ,
marquera à Vevey, ce
grand anniversaire.
Auparavant , les Neu-
châtelois auront passé
ensemble la journée du
samedi à Saint-Biaise.

Le comité cantonal
des Unions Cadettes
neuchàteloises a réuni ,
hier en fin d'après-mi-
di, à Valangin , une
conférence de presse
au cours de laquelle les
responsables pour no-
tre canton s'exprimè-
rent sur ce mouvement

La belle ambiance dun  camp
de cadets...

de jeunesse. Après une brève intro-
duction de M. le pasteur Roulet, de
Travers, on entendit le président
cantonal , M. Jean-Pierre Sciboz, le
vice-président, M. René Gaschen,
ainsi que MM. Masoni, du Locle, et
Claude Brunner, de Neuchâtel.

¦ m *
L'année 1858 a quelque droit à

être considérée comme décisive dans
la formation des Unions Cadettes :
en effet , après plusieurs tentatives
isolées les Unions Chrétiennes vau-
doises recommandent au cours d'u-
ne assemblée de délégués à Vevey,
de grouper les j eunes garçons, sous
le signe de la foi chrétienne et pro-
testante. Rapidement, le mouvement
prend de l'extension. En 1879, à Yver-
don, l'Association romande est fon-
dée, les cantons s'organisent et
créent chacun leur commission can-
tonale. Dès lors, les Unions Cadet-
tes connaissent un bel essor, qui fait
qu 'à l'heure actuelle les « chemises
bleues » sont plus de 3500 en Suisse
romande.

Sans vouloir entrer ici dans le dé-
tail de l'ofgariisâtiOn des Unions Ca-
dettes neuchàteloises, disons ce-
pendant que l'on compte dans le
canton soixante sections, confiées
à une équipe de jeunes chefs, formés
spécialement dans des cours s'éten-
dant sur deux ans.

L'action des Unions Cadettes
s'exerce au cours de séances heb-

domadaires d'équipes, lors de cour-
ses, de camps et de manifestations
diverses qui jalonnent Tannée.
Chants, jeux , lectures, entretiens
forment la base de ces séances, au
cours desquelles les jeunes sont
également initiés à la technique du
camping, de la vie en plein air, de
l'orientation, etc.

Des thèmes de travail sont propo-
sés, chaque hiver, aux chefs qui
préparent les rencontres hebdoma-
daires, selon la méthode des centres
d'intérêt. Tout est mis en oeuvre
pour développer les qualités et la
personnalité des jeunes garçons,
dans une ambiance chrétienne.

• * *
La fête cantonale de Saint-Biaise

groupera — comme nous le disons
plus haut — toutes les Unions ca-
dettes neuchàteloises. Un concours
d'honneur, sur le thème « Les Hu-
guenots », a été préparé à leur in-
tention. Il comprend de nombreuses
el fort intéressantes épreuves. Après
le concours, les cadets monteront le
camp, prépareront le souper, le tout
dans l'ambiance sympathique que
l'or devine. Le lendemain, ce sera le
départ pour Lausanne et Vevey et
la grande rencontre avec tous les
cadets de Suisse romande.

D'ores et déjà , nous souhaitons
plein succès à ces deux manifesta-
tions.

Ch.

Pour le centenaire
des Unions Cadettes neuchàteloises

En Corse
A Ajaccio , le comité de Salut public
s'est constitué. Son président est
M. Henri Maillot , mécanicien , que
Ton voit sur notre photo siégeant
à la Préfecture d'Ajaccio où s'est
installé le comité de Salut public.
En fin de matinée , M. Maillot s'est
rendu à l'Hôtel de ville pour signi-
fier aux élus communistes, notam-
ment à MM. Giovoni , ancien dé-
puté , conseiller municipal et con-
seiller de l'Union française , et Mar-
tin Borgomano , premier adjoint ,
que , dans les circonstances actuel-
les, ils ne pouvaient plus continuer
à exercer leur activité à la mairie.
Le Dr Magnoli , maire , a accepté
d'assumer la charge de l'expédition
des affaires courantes.
A Bastia , 20 pour cent des ouvriers
du bâtiment ont observé , mardi , la
grève ordonnée par la confédéra-
tion générale du travail (communi-
sante) et à Sartène, où la sous-
préfecture est occupée militaire-
ment, il n 'a pas encore été possible
de constituer un comité de Salut
public.

La photo du jour

COURSES DE MORGES^
31 mai, 1er et 8 juin PARI MUTUEL
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Un western qui tap e dans le mille !
dur, dynamique, surprenant... avec une histoire sortant de l'ordinaire

Stewart Granger, Rhonda Fleming et Chili Wills
téméraire, audacieux, séduisant

Terreur dans la uallée
Metrocoïor ÇlfjEMAgCQPE Parlé français

de merveilleux paysages encore jamais vus ., des aventures paloltantes encore jamais vécues

UN GRAND WESTERN PLEIN DUNE TENSION INDESCRIPTIBLE
M A T I N E E S :  samedi, dimanche, mercredi à 15 heures Téléphone 2 25 50
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IUl
i 

lll llll l i
lll llll !¦¦ ¦lf^—^̂ »^̂ ——̂ iw*Jmuiiii>m.M

V/ÎS) DÈS VENDREDI
mV«_7M Tél. 2.93.93 LOCATION OUVERTE

1M[T| Séances le soir à 20 h. 30 Matinées à 15 h. samedi et dimanche
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UN DOUBLE RECORD:
Prix + Dualité
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Cette splendide chambre à coucher
moderne , conforme au cliché , vous sera
livrée avec la literie complète pour le
prix de

Fr. 1580.-
Modèle en exclusivité

10 ans de garantie - Livraison franco
Facilités de paiement

AU BUCHERON

Tél. 2 65 33
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I

' " V
Importante fabrique 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.
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La vie et l'œuvre d'Igor Strawinsky

C H R O N I Q U E  DU D I S Q U E

ou un concerto à la fois éblouissant:ijt déconcertant

X oute la vie du grand compositeur
russe est un constant paradoxe : et
sl l'influence qu 'il a exercée est
purement musicale, sl l'on ne peut
savoi aujourd'hui quelle part de
son oeuvre subsistera et dans quelle
mesure elle grandira avec le temps
— comme celle d'un Bêla Bartok
par exemple — il reste que ce ma-
gicien est le seul , dans la musique,
qui ait connu cette espèce de gloire
(un peu factice) qui fut celle des
peintres, de Picasso à Utrillo en
passant par Rouault ' et tant d'au-
tres. Il y a une légende Strawinsky
comme il existe une légende Pi-
casso...

Pourtant , ce beau visage est l'un
des plus mystérieux qui soient , de
ceux qui se livrent peu ou pas du
tout. Toute sa carrière de compo-
siteur est une marche inflexible
vers le classicisme, c'est-à-dire vers
le dépouillement ne soi-même : lâ-
chons le mot , vers un langage , dans
le plein sens du terme.

La musique , ce n'est pour Stra-
winsky qu 'un ensemble de sons en
un certain ordre assemblés, com-
me pour Maurice Denis la peinture,
ce n 'est que des couleurs en un
certain ordre assemblées. Les pires
malheurs ont pu endeuiller sa vie
sans qu'il en paraisse dans son
oeuvre. Il le dit lui-même très pré-
cisément : «Pour moi, la musique
est une fonction quotidienne que je
me sens appelé à remplir. Je com-
pose parce que je suis fai t  pour
cela et que je ne saurais m'en pas-
ser.» Rapprocher cela du mot de
J. S. Bach : «N'impor te qui s'appli-
querait autant que moi pourrait
faire ce que j' ai fai t  ! »

La musique n'exprime rien !

Le contraire du romantique, et
pourtant, il a enrichi notre réper-
toire déjà Immense de sonorités
nouvelles, qui portent sa marque,
et ne ressemblent à rien. Pas un
son de Strawinsky qui ne soit de lui
et de lui seul, même quand il pille
avec une liberté de grand seigneur,

Un récent portrait...
...du grand compositeur russo-cosmopo-
lite Igor Strawinski / ,  de qui Zurich créera,
pour ses Fêtes de Juin , f « Oedipiis-Rex »
et « L'Oiseau de /eu » .

ses devanciers, de Bach à Rossini,
de Pergolèse à Mozart, de n'importe
qui à n'importe qui! Exactement
comme Bach, encore tme fois, com-
me un classique qui sait qu'il ne
trouvera matière à composer que
dans les compositions des autres,
c'est-à-dire dans la musique, et
jamais dans la nature, dans les
sentiments.

C'est là le sens de son célèbre
aphorisme qui lui a valu tant de
sarcasmes, de haine et d'opposition,
mais explique magnifiquement
pourquoi notre temps a été celui
de la plus belle création musicale et
picturale, parce qu'il est celui de
la plus florissante invention de for-
mes, et qu 'en même temps le pu-
blic, enfoncé dans la conception
d'un art purement romantique, .-ré-
siste à cette explosion#Së- , cnëfâ-
d'oeuvre au nom d'un sentîmentà-'
lisme aussi faux que stérile:

«Je considère la musique pa r son
essence écrit Strawinsky, impuis-

sante a exprimer quoi que ce soit:
un sentiment , un état psychologique ,
un phénomène de la nature...*

Ce que ça veut dire...
En fait, la musique n'exprime

rien, mais veut dire quelque chose:
elle est un ordre en soi, et s'impose
à l'homme comme une architecture
dans laquelle il entre et qui le
transforme pour un instant, ou
plus exactement le transporte , ma-
giquement , dans un univers autre
que celui où il vivait.

Mais elle s'insinue dans une mé-
moire qui peut lui imposer un sens
très différent de ce qu 'avait prévu
le compositeur : c'est aussi une
manière que d'entendre la musique
avec son coeur, sa sensibilité, ou
plutôt ses souvenirs. Ce n'est cer-
tes pas la meilleure, qui conduit
tant d'auditeurs à opposer le coeur
à la raison en une affaire où pré-
cisément les sens d'une part , puis
la raison qui leur propose des or-
donnances nouvelles d'autre part ,
ont surtout voix au chapitre.

C'est en glosant sur ces thèmes
que nous vous proposons d'écouter
trois oeuvres très importantes d'Igor
Strawinsky magnifiquement enre-
gistrées — avec >une légèreté dia-
prée, impalpable, des irisations
merveilleusement strawinskiennes,
ou la netteté, la puissante bruta-
lité de ce grand vivant — par l'Or-
chestre des Cento Soli que dirige
Rudolf Albert (au Club européen
du Disque. Nos 19 et 114) : Pe-
trouchka) 1910-1911 (vingt-huit-
vingt-neuf ans) , L'Oiseau de feu
(1909-10) , composées toutes deux
pour le prestigieux créateur des
Ballets russes de Paris, Serge de
Diaghilew, et Symphonie en trois
mouvements, datant elle de 1945.

Vous aurez deux des quatre chefs-
d'oeuvre de la première période de
Strawinsky (laquelle s'arrête à
l'Histoire du Soldat) ; puis le sommet
de sa grande quête classique, qui
résume plus d'un quart de siècle de
recherches et de composition inin-
terrompues.

Pourtant, le prodige, c'est de re-
touver, trente-oinq après, Pé-
trouchka , L'Oiseau, les Noces, le
Soldat ,

^
^éj û^le^ent 

liés dans 

la
Symphonie, avec, ce vaste panorama
de quatre slecmsXéè''ïSftstfpW "dcci-
dentale qu'est deivenue l'oeuvre du
grand Igor. - ,

J. M. NUSSBAUM.

Pour Je cinquantième annioersaire de sa fondation

crée « LE B U I S S O N  A R D E N T  », trois actes de Géo H. B L A N C

La Chaux-de-Fonds , le 29 mai

C
'EST toute une aventure que ce

Théâtre du Jorat qui dresse
sa grande bâtisse de bois au

milieu d'une riche campagn e où les
teintes sombres des forêts se mêlent
harmonieusement au vert clair des
forêts .

L'idée de créer un théâtre qui
chanterait les heurs et malheurs du
peupl e vaudois et qui serait aussi
l'expression simple et directe de l'â-
me du terroir revient en tout premier
lieu aux gens de Mézières . Ce sont
eux qui en 1903, à l'occasion du cen-
tenaire du canton de Vaud , deman-
dèrent au poète René Morax de leur
écrire une «pièce» , inspirée par l'his-
toire locale . Et ce f u t  la Dîme, j ouée
avec succès dans le hangar des trams
de Mézières.

De ce premier contact entre les Jo-
ratais et les frères Morax, René le
poète et Jean le peintre , devait sor-
tir, quelques années plus tard , le
Théâtre du Jorat . Construit avec des
ressources minimes ressemblant plus
à une grange géante qu'à une salle
de spectacle , disposant d'une vaste
scène pour permettre les grandes
réalisations spectaculaires, il fu t
inauguré le 7 mai 1908 avec la créa-
tion d'Henriette.

Malgré les âpres critiques dont il
fu t  l'objet le Théâtre du Jorat se
révéla bien vite une entreprise va-
lable. Et c'est pour cela même que,
sans appui off iciel , il a pu subsister
et qu'il a vu accourir à lui des ar-
tistes - musiciens, peintres, poètes
- dont les noms seuls disent leur ap-
partenance au patrimoine romand :
Gustave Doret , Frank Martin, Ar-
thur Honegger, Aloys Hugonnet ,
Raoul Domenjoz , et plus près de nous
encore Jean Villars-Gilles, Samuel
Chevallier, pour n'en citer que quel-
ques uns.

Il faudrait dire aussi ce que fu t
la collaboration entre acteurs pro-
fe ssionnels..̂ — lë&. uns venant de Pa-

Jjjj iSjùJes autres . de Lausanne '— et
amateurs , entre citadins et campa-
gnards, sans parler de ces nom-
breuses sociétés chorales qui se sont
toutes fait  un honneur de parti-
ciper aux spectacles de Mézières...
depuis la fosse de l'orchestre.

Tout cela fait  du Théâtre du
Jorat, comme disait Gilles, un
théâtre «unique par son cadre;
unique par l'esprit qui l'anime;
unique par son exceptionnelle du-
rée, signe irrécusable de sa réus-
site...'»

Nou s sommes allés, samedi, à Mé-
zières assister à une répétition du
Buisson ardent, les trois actes que
le Théâtre du Jorat a demandé p our
son cinquantenaire, à Géo-H . Blanc.
Il y avait là, autour de l'auteur et
du compositeur, Henri Sutermeister,
le metteur en scène Jean Davy, ex-
sociétaire de la Comédie-Française,
Odile Malle t à qui l'on doit les dé-
cors, quelques acteurs, Paul Pas-
quier, Daniel Fillion dans un pull
écarlate, Marguerit e Cavadaski qui
fêt e, cette année-ci , son demi-siècle
de Mézières.

Géo-H. Blanc nous a exp liqué , un
verre de blanc en main, son oeuvre
à laquelle il pensait depuis long-
temps . Le Buisson ardent, c'est
l'histoire de Moïse. Non pas une
succession d'images, rappelant sa
carrière et celle de son peuple , mais
une espèce de fresque vigoureuse
d'où se dégage la figure puissante
du prophète , « éclairée par le dra-

Géo-H. Blanc, dramaturge romand el
auteur des trois actes du «Buisson ardent».

René Morax — âgé aujourd'hui de 85 ans
— animateur pendant de nombreuses

années du Théâtre du Jorat.

me de sa vocation, à partir de
l'instant où, prêtr e et prince égyp-
tien, il rompt les liens qui le rat-
tachent au temple et au palais
pour se faire esclave parmi les Hé-
breux. »

La langue de Géo-H . Blanc — on
a pu déjà maintes foi s l'apprécier
— est ample et riche, marquée au
sceau de la véritable poésie. Le
drame biblique devient ici intime et
humain. Les conflits se succèdent
tandis qu'apparaissent les aspira-
tions les plus profondes de Moïse :
désir de justi ce, besoin d'indépen-
dance, sentiments d'humilité.

Le texte de Blanc est accompagné
de choeurs. La musique en a été
conf iée à Henri Sutermeister, Vau-
dois d'adoption et l'un des musiciens
les plus marquants de l'heure. Suter-
meister a cherché, comme il l'a dit
lui-même, ujie musique qui colle au
jf oème. Disposant de moyens relati-
vement^Étaiiés^-.iL(L?fait appel à des
instruments tels que les Ondes Mar-
tenot et la harpe de verre, qui don-
nent à cette musique une sonorité
remarquable . Robert Mermoud dirige
les choeurs et le group e d'instru-
mentistes.

Nous ne voulons pas entrer, ici,
dans les détails de la mise en scè-
ne ; Jean Davy, dont ce n'est pas
le premier contact avec Mézières ,
dirige son équipe avec une fougue
qui l'honore. Acteurs et actrices, Pa-
risiens et Lausannois, travaillent
avec un bel enthousiasme et une
conscience qui les oblige à fixer les
moindres détails. Du 31 mai à la
mi-juin, ils animeront la scène de
Mézières et le village tout entier
pour qui c'est une véritable fête de
s'ouvrir, à intervalles réguliers, à
l'art dramatique.

J.-P. CHUARD.

Le Théâtre du Jorat

DE 

meilleur romancier contemporain
de l'U. R. S. S., Mikhail Cholok-
hov , vient de terminer un séjour
de quelques semaines en Tchéco-
slovaquie par une conférence de
presse dont la « Gazette Litté -

raire » de Prague («Literarny Noviny»)
a publié le texte intégral. On rapporte
que les déclarations de Cholokhov ,
pourtant connu pour son non-confor-
misme, et pour son goût du paradoxe et
de la boisson , ont provoqué un certain
émoi dans les milieux littéraires de
Prague.

En effet , Cholokhov , tout en ne mé-
nageant point les écrivains occidentaux
(notamment Steinbeck avec qui il a eu
un long entretien l'année dernière, è
Stockholm), a été encore moins tendre
à l'égard des défenseurs de l'orthodoxie
communiste.

Qu'est-ce que le « réalisme
socialiste »^

Interrogé sur son opinion concernant
le « réalisme socialiste » , il a répondu :

— La théorie n 'est pas mon domaine.
Je ne suis , moi , qu 'un écrivain. Mais
je vous raconterai ce que m'a dit à ce
propos mon ami , Alexandre Fadeev,
peu avant son suicide.

Je lui ai demandé ce qu 'il pensait du
« réalisme socialiste ».

— Eh ! bien , s'est-il écrié , si tu veux
que je te réponde en toute sincérité... je
te dirai que le diable m'emporte si
j 'en sais quelque chose...

» Fadeev a peut-être plaisanté , il a un
peu trop simplifi é la chose - a ajouté
Cholokhov , voyant la consternation
provoquée par ses paroles chez les
écrivains tchèques qui en cette matière
n 'aiment pas la p laisanterie . Je pourrais
vous dire , quant à moi , que je considère
comme « réalisme socialiste » toute
œuvre d'art qui soutient le pouvoir
soviétique... »

(Notons que les propos de Fadeev , rap-
portés par Cholokhov , rappellent une ob-
servation faite en 1956 - année du dégel
— par un romancier hongrois , Emile Ko-
lozsvary-Grandpierre : « Pour ce qui esl
du réalisme socialiste, a-t-il écrit dans la
« Gazette Littéraire » de Budapest , un seul
homme comprenait ce que cela voulait
dire : Jdanov. Mais hélas 1 il avait em-
porté son secret dans la tombe ».)

Le meilleur romancier souiéti que

par François Fejtô R I D I C U L I S E  L A  C E N S U R E

, — Est-ce que vous vous considérez
vous-même comme un réaliste socia-
liste ? demanda à Cholokhov un écri-
vain de Prague.

— Eh bien , répondit l'auteur du « Don
Paisible », les théoriciens marxistes ont
jugé mes œuvres tout d' abord comme
celles d'un koulak ; plus tard ils m'ont
condamné comme contre-révolutionnai-
re ; ces derniers temps, ils commencent
à raconter que durant toute ma vie,
j 'étais un bon réaliste socialiste.

— Et Doudintsev ? lui demanda-t-on.
Que pensez-vous de Doudintsev et du
danger de néo-dogmatisme tel qu'il a
pu être aperçu dans les critiques de
Sofronov ? ')

— L'évolution de la littérature n 'est
jamais rectiligne, répondit (dip lomati-
quement , cette fois...) Cholokhov. Pre-
nez comme exemple mes propres livres.
On a réserv é un accueil assez froid à
mon « Don Paisible ». On m'a donné
des conseils, on m'a suggéré p. ex. 2)
que je transforme complètement mon
héros , Grigori , que je fasse de lui un
modèle de communiste. Mais je pense
que si l'écrivain est décidé à exprimeç»
à tout prix sa vérité , alors aucun com/li
seil de ce genre rte peut rébranleûjjflJMji

L'écrivain doit être libre lÙË̂

- Ainsi , je ne penB Br'"
t iques  qu 'on jT""'f j'rM^^^^^MBA.»
Doudintsev , HfTnnra gp ront  no»—écria
vains de rej résenlsi la r éalité, tulle
qu 'ils la voie nt Han< ; sa-totoliH*...

Cholokhov a cependant déplore que
Doudintsev n 'ait pas accepté l'invita-
tion des ouvriers d'une fabrique d'au-
tomobiles de Gorki lui demandant d'al-
ler parmi eux pour étudier leur vie.

— Il aurait mieux valu pour Doudint-
sev qu 'il aille s'entretenir avec les ou-
vriers qui l'auraient peut-être con-
tredit , plutôt que chez les étudiants,
qui l'acclamèrent avec enthousiasme.

Cholokhov a tourné ensuite en ridi-
cule ceux de ses confrères qui utilisent
leurs vacances d'été pour faire une
« excursion » dans les terres vierges
dont le défrichement héroïque constitue
à présent un des thèmes les plus re-
commandés par les autorités.

— Ils y passent tout au plus deux
ou trois mois, dans les meilleures con-
ditions , ils s'entretiennent un peu avec
les tractoristes, les mécaniciens, puis
ils retournent à Moscou, convaincus
d'avoir fait connaissance avec la vie du
peuple. Eh bien , ils n 'en savent rien. Ils
ne savent pas que beaucoup de jeunes
gens n 'ont pu supporter la vie là-bas,
qu 'ils ont déserté leur travail et à cause
de cela , perdu leur livret de Komso-
mol ; que d'autres ont passé l'hiver
grelottant dans des baraques non
chauffées, qu 'on leur donnait du pain
immangeable alors qu'ils avaient pro-
duit des milliers

^
de pud de céréales.

Ils ne savenb»m8n de tûrtSSfa et par
conséqu£rf9^H%^^K^pKi en mesure
^ 'cW!f mifjM& BsHBI^hoses. En litté-
y if lff llffff l/j fMsÈiSËÊ^ène à rien. On dit
tXi<$J iiogwgPra hâte n 'est bonne que

™JMl[j§§isBp!  ̂les puces.

gglBirours du même entretien ,. Cholok-
jp Sfv a révélé qu 'il travaille actuellement

à une grande trilogie ayant pour sujet
la dernière guerre et a exprimé son
désir de rencontrer des écrivains occi-

.jjçntaux , par exemple Priestley. « Je suis
é onné , a-t-il dit encore , devant l'indif-
f( rence dont témoignent les écrivains

—e cidentaux les uns pour les autres.
_Cliez nous autres Russes, ça n'a jamais

existé. Chacun de nous se sent person-
nellement responsable de l'ensemble de
la vie littéraire. »

•) Sofronov a écrit dans « Literaturnaya
Gazeta » plusieurs articles critiquant ,
d'une manière partiellement violente , cer-
taines tendances de la jeune littérature
soviétique.

') On sait que cette « suggestion » ve-
nait de Staline.

CHOLOKHOV

(rmt
j i

Le monstre

A l'Opéra de Vienne, Herbert von
Karajan répétait, avec une chanteuse
nouvellement engagée, «La Flûte en-
chantée ». Mais la chanteuse ne se con-
formait pas aux directives du chef d'or-
chestre, et Karajan était obligé, à plu-
sieurs reprises, de la faire recommencer
son air . « Meurs, monstre... ». Finale-
ment, la chanteuse, hors d'elle, s'ap-
procha tout près de la fosse d'orches-
tre, fixa Karajan droit dans les yeux
et s'écria :

— Meurs, monstre...
Alors, von Karajan, impassible :
— Vous voudriez bien, hein ?

Relations

Un journaliste suédois se vantait par-
tout d'être un grand ami de Greta Gar-
bo. Quelqu 'un mit ses dires en doute :

— Depuis quand, demanda-t-il, con-
naissez-vous la grande vedette ?

— Oh ! dit le journaliste, depuis mon
enfance. A un certain moment, nous
avions même le même âge !

Lettres " Arts " Sciences



A LOUER, à Bonvillars-
sur-Grandson, joli

Appartement
de 4 grandes pièces, 1 cui-
sine, 1 terrasse ; bien si-
tué. Libre tout de suite.
Prix 80 fr. — S'adresser
René Ryser, Onnens
(Vaud).

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

A 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.

k ; à

m m m m m
TRAN Q UILLEMENT
vous pourrez choisir vos
meubles. — Téléphonez
au 2 65 33. Nous viendrons
vous reprendre en voi-
ture à votre domicile le
jour et l'heure que vous
nous fixerez.

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

73, av. Léopold-Robert
Tél. 2 65 33¦ ¦ ¦ fl ¦

JWMH
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.

Bérets nouveaux
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

baiîied! 31 filai a 16 h. rTAI ET THWûiy N FQ 
Championnat Ile ligue

AUX EPLATURES Voilai ti 1 F̂  V /"^III f ̂ 1 fU.<W Service de bus

I

DËS DEMAIN VENDREDI « ĵ^M^J
Une fantaisie à grand spectacle ! | L/A K KJ ^1 J VJ Tél. 222 0lTHF ji

Un éblouissant tourbillon de musique, de danse et d'amour... avec Wrj lv fi

^^^B3BH|de 
MOSCOU 

\ ?& ĵ ? w

5BM \ SwQ JJI^BÎ»JXJ&'''':':''' '̂ ^ Ê̂WÊMtBS^mffi  ̂ ¦ -** <  ̂ \ ^̂ oQH iKlw 1

PARLÉ FRANÇAIS Musique de ColeTorter I

CE SOIR : DERNIÈRE DU GRAND FILM DE MOEURS : DÉSERT DE PIGALLE jj
m, \Wm$mW %\\m\!MWiÊULWLwnQ^  ̂ «M m gssn

CHAMBRE, mansardée
tout-à-fait indépendan-
te, bien meublée, à
louer tout de suite à
personne tranquille.
Pr. 50.— par- mois, chauf-
fée. S'adr. Envers 35.

CHAMBRE à louer à
Jeune fille sérieuse, part
à la salle de bain. Paie-
ment d'avance. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 10716

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

POUSSETTE Helvétia ,
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, cras-
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.

A VENDRE un potager à
bois à un trou émaillé
gris bleu en très bon état ,
très avantageux. S'adr.
Nord 48, au ler étage,
à gauche,

A VENDRE potager com-
biné bois et gaz. — S'a-
dresser Crèt 22, au 3ème
étage à gauche.

A VENDRE 2 tapis de
milieu, cédés à Fr. 30.—
et Pr. 15. — S'adr. St-
Mollondin 16.

DIVAN-LIT neuf 110x190
à vendre. Tél. 2.62.91.

A VENDRE 2 lampes à
benzine Coleman, de
500 et 300 bougies, con-
viendrait pour chalet
ou camping, 1 réchaud à
gaz 2 trous, avec table,
1 grande seille galvani-
sée 1 plaque électrique.
Offres sous chiffre
G." R. 10697 au burea u
de L'Impartial.

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

ON DEMANDE d'occasion
vélo dame parfait état.
Willy Perrenoud, Grande
Rue 44, Les Ponts-de-
Martel.

^
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On ne fait rien l'un sans l'autre...
mon linge, ma machine , mon RADION et moi !

Pour Inon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,
j'ai toujours du linge impeccable, du linge absolu-
ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour
la simple raison que RADION est à base de savon ,
tout à fait pur.

Du linge magnifiquement blanc souple etmœlleux -
comme autrefois avec la chaudière — voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver!

RADION lave plus blanc
et ménage chaque machine à laver!

' B 111 B

Boucherie
Sociale

Ronde 4

Gnaeois
cuits

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

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.

RENDRE"
2 montres or homme, une
automatic 20 gr., une
avec bracelet or, prix
très intéressant. Tél.
dès 19 h. 2.70.50. 

Bas prix
A enlever tout de suite,
superbe potager combiné
moderne bois et gaz , peu
usagé. — S'adresser rue
du Progrès 111, rez-de-
chaussée gauche.

Antiquités
à vendre : fauteuils,
table demi-lune, guéri-
don empire, etc. Ecrire
sous chiffre Z. Z. 10704
au bureau de L'Impar-
tial.

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.

A LOUER cause départ ,
pour le 31 juillet apparte-
ment 4 pièces, tout con-
fort. — Tél. 2 03 49.

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

J'ECHANGERAIS mon
appartement 3 pièces Y2
contre 2 pièces mi con-
fort. WC intérieur. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10633

LOGEMENT J'échange-
rais un logement de trois
pièces demi-confort,
quartier est, en parfait
état, contre un même,
tout confort , dans le mê-
me quartier ou au cen-
tre , pour fin juillet ou
date à convenir. Ecrire
sous chiffre R J 10696, au
bureau de L'Impartial.

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 1er juin.
Payable d'avance. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 10634

A LOUER jolie chambre
meublée, pour le ler
juin , à monsieur sérieux.
Rue Hôtel de Ville 9,
ler étage.

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

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

A LOUER à monsieur
chambre meublée indé-
pendante. Paiement d'a-
vance. S'adr. rue du Parc
11, ler étage à gauche.

A LOUER jolie chambre
meublée, Fritz-Courvoi-
sier 21, rez-de-chaussée,
à gauche. Tél. 2.44.19.

CHAMBRE à 2 lits à
louer pour le 3 juin. —
Tél. 2.19.75.

CHAMBRE indépendan-
te est à louer pour tout
de suite. Tél. 2.73.88.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer
pour tout de suite. — S'a-
dresser heures des repas,
Grenier 6, au 3e étage.
Tél. 2 58 82.

CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10653

A LOUER dès le 15 juin
chambre meublée pour 4
mois, à Monsieur propre
et sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 10648

CHAMBRE meublée est
à. louer. S'adr. rue du
Versoix 9, ler étage.

Permanent es
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Moto
Je vends d'occasion une
moto PUCH 250 cm3
roulé 14.000 km., ex-
cellent état Fr. 700.—.
1 scooter PUCH, parfait
état, avec taxe, plaque,
assurance Fr. 580.— .

LIECHTI, Hôtel-de-
Ville 25.
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f FOOTBALL J
Le championnat
de l'A. CF. A.

Beau-Site- Amicale Mélèzes 1-2.
Voumard - Jeanrenaud 1-2.

Match amical
Bâle - Dynamo Zagreb 3-2 (mi-temps

1-1).
Le match amical Young-Boys - Colo-

gne a été renvoy é à vendredi en raison
du mauvais temps.

Pour la troisième fois

Real Madrid vainqueur
de la Coupe des

champions européens
Finale de la Coupe des champions

européens, à Bruxelles : Real Madrid et
Milan A. C. font match nul 2-2 (mi-
temps (0-0), à la fin du temps régle-
mentaire. Après prolongations, Real l'a
emporté par 3 buts à 2.

Composition des équipes :
REAL MADRID : Alonso ; Atienza,

Lesmes ; Santisteban , Santamaria, Zar-
raga ; Kopa, Joseito , di Stefano, Rial,
Gento.

MILAN A. C. : Soldan ; Fontana, Be-
raldo ; Bergamaschi, Maldini, Radioe ;
Danova, Liedholm, Schiaffino, Grillo,
Cucchiaroni.

Buts marqués par Schiaffino (16e mi-
nute de la seconde mi-temps), di Ste-
fano (30e), Grillo (35e) et Rial (36e).
Gento (117e). Un grand meeting de boxe Suisse-Italie

SAMEDI A LA MAISON DU PEUPLE

C'est donc samedi a la Maison du
Peuple qu'un terme sera mis à la
saison de boxe en notre ville, avec
la grande rencontre internationale
qui mettra en présence plusieurs
champions suisses et des boxeurs
transalpins classés « Ire série », ce
qui signifie vraiment quelque chose
en Italie. Cette réunion est organi-
sée par le Ring-Olympique.

En fait , c'est bien l'une des meil-
leures équipes transalpines que nous
verrons à l'œuvre. Les Sata, Croci ,
Blondi , Barion et autre Catalane
sont fort connus chez eux où ils ont
déjà parcouru un bon bout du che-
min qui mène à la consécration.
Tous ces hommes appartiennent
d'ailleurs au groupe sportif Ignis-
Varèse pour les couleurs duquel bo-
xent également l'inamovible cham-
pion d'Europe professionnel Duilio
Loi et l'ex-champlon du monde Ma-
rio d'Agata, le sourd-muet d'Arezzo.
Ces hommes sont guidés et conseil-
lés par l'un des plus fameux entraî-
neurs du moment : Klaus. C'est dire
combien la tâche de nos représen-
tants sera dure en face de tels
espoirs.

Dans l'équipe des Suisses, nous
trouverons cependant des hommes
aguerris, pour la plupart disposant
d'une bonne technique et sachant
se montrer courageux lorsque les
circonstances l'exigent.

Chez les poids mouche, Tonacini
de Lausanne, actuel champion
suisse, donnera la réplique à Sata.
En poids plume, Thévoz, champion
suisse, rencontrera Croci. Dans la
catégorie des légers, notre ex-cham-
pion suisse Roger Cuche affrontera

Biondi, tandis que son frère Francis
sera aux prises avec Stochetti. En
vue de ces combats importants, nos
deux boxeurs chaux-de-fonniers ont
tout spécialement soigné leur pré-
paration et il est à prévoir qu'ils
livreront d'excellents combats. Il en
ira de même certainement pour
Châtelain, le jeune espoir local qui
s'est déjà distingué à plusieurs re-
prises cette saison. Châtelain bo-
xera contre Cocchi.

En poids welter, Albano du Club
Lausannois de Boxe rencontrera
Persiani tandis qu'en surwelter , le
champion suisse Monnier se livrera
à fond contre Bation.

Enfin, en poids mi-lourd, la lutte
promet d'être ardente et passion-
nante entre le champion suisse
Guerne de Tramelan et l'Italien Ca-
talane. Les deux adversaires sont
de redoutables puncheurs. L'un
comme l'autre tenteront de placer
leurs directs ou leurs crochets qui,
généralement, ne pardonnent pas.
Le moins qu'on puisse dire en par-
lant de ce combat, c'est qu'il y aura
du k. o. dans l'air !

Cinq combats préliminaires
En complément de programme,

le Ring-Olympique fera boxer cinq
de ses jeunes éléments qui rencon-
treront des boxeurs d'une sélection
romande.

Mentionnons enfin que tous les
combats seront dirigés par M. Nicole
de Genève, arbitre international .
C'est bien à un véritable gala que
les sportifs chaux-de-fonniers sont
donc conviés.

Ç N ATAT ION J
Vn nouveau record

du monde battu
Au cours des Jeux asiatiques qui se

déroulent à Tokio, l'équipe du Japon a
remporté la finale du relais 4 x 100
mètres quatre nages en 4'17"2, battant
ainsi son propre record du monde
qu'elle détenait depuis le 7 septembre
1957 avec 4'17"8.

L'équipe du Japon était composée de
Koiji Hase (dos : l'05"5) , Masaru Fu-
rukawa (brasse : l'13"14), Takashi Ishi-
moto (papillon : l'00"4) et Manabu Ko-
ga (nage libre : 57"9).

Il est à noter que le temps de l'00"4
réalisé par Takashi Ishimoto est infé-
rieur à son propre record du monde
d'01"). Cette performance ne peut ce-
pendant pas être considérée comme
nouveau record mondial du 100 m. pa-
pillon, étant donné qu'elle a été ob-
tenue au cours d'un relais.

f RINK-HOCKEY J
Le championnat

du monde
A Porto, Allemagne bat France 3-2 ;

Angleterre bat Belgique 3-2 ; Espagne
bat Suisse 9-1 ; Portugal bat Italie 3-1.

Le F.C. Chaux-de-Fonds, prouvant sa classe
en nocturne, bat le R.C. Besançon 6 à 1 (5-1)
Hier soir en nocturne, notre équipe

locale s'est rendue à Besançon pour y
rencontrer l'excellente formation pro-
fessionnelle du Racing-Club. Après une
lutte sportive et spectaculaire (en pre-
mière mi-temps particulièrement) , la
victoire est revenue à nos Helvètes beau-
coup plus à l'aise sous les réflecteurs
que leurs amis d'outre-Doubs.

Une nouvelle fols les Chaux-de-Fon-
nier ont confirmé leur parfaite tenue
en nocturne, aussi nous nous réjouis-
sons du prochain match qui, mercredi (4
juin) nous vaudra de les voir face à
la formation allemande de Cologne,
Pour_la soirée d'hier. M. Sobotka de-
vait se passer de services " de Kernen
blessé, Battistella indisponible. Par con-
tre' fl touWft èoffliDter sur "KbWàfcs il
sur Cornuel. Ce dernier fit une excel-
lente démonstration de vitalité, ce qui
lui valut de marquer trois buts tout
comme son camarade Mauron, qui con-
firma du reste sa sélection dans l'é-
quipe nationale, contrairement à ce
qu'écrivait une certaine presse à la
veille du match contre la Belgique.

Dans l'ensemble, bon comportement
des Meuqueux qui terminent la saison
dans une ambiance remarquable tant
sur le plan physique que sur celui de
la camaraderie, ce qui laisse bien au-
gurer de la saison prochaine puisque
déjà les relations indispensables pour
s'assurer le concours des hommes de-
vant défendre les couleurs sont enta-
mées par le président Coeudevez, qui
nous assure que le moral entrevu à
Besançon est la suite logique des dis-
cussions qui se déroulent actuellement
entre lui et les titulaires de la première
équipe qui manifestent leur attache-
ment au F. C. La Chaux-de-Fonds.

La partie
Terrain du R. C.
Temps : Clair et favorable.
Spectateurs : 3000.
ARBITRE : M. Bossoni, Audincourt
R. C. Besançon : Variai. Maroni -

Carra (Ben-Halima). Ugurenko - Ros-
si (Negache) - Devaufleury. Selzer -
Cornutet - Bahl - Rivarel - Roussau.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann.
Ehrbar - Rickenbacher. Jager - Leuen-
berger - Peney. Cornuel - Pottier -
Kowacs (Antenen) - Mauron - Rega-
mey.

Mauron ouvre le score
Départ rapide des Chaux-de-Fon-

niers qui à la 2e minute obtiennent un
but suite à une infiltration de Kowacs
qui subtilise le cuir à un arrière poul-
ie glisser à Mauron très bien placé
pour dribler le gardien et pousser la
balle dans la cage vide. Très bon com-
portement des horlogers qui sont mis
en confiance et qui cherchent sur leur

lancée à décrocher un 2e succès. Mais
les Français ne se laissent pas Impo-
ser la loi et bien au contraire, ils lan-
cent quelques rapides incursions dans
le camp suisse dans lequel se démène
avec succès le gardien Eichmann qui
est secouru par la barre à la 17e mi-
nute sur un envoi de Rivarel.

A Cornuel le deuxième
A la 26e minute, habile combinaison

de la droite neuchàteloise qui se ter-
mine sur Cornuel. Lancé dans les 16
mètres locaux, Cornuel se défait d'un
arrière et du gardien et marque un
jOl l .bUt. .f;  . - 3 -. 5 . .' - w  . "i

Bahl réduit l'écart" :
Moins de 2 minutes plus tard, Leu-

enberger loupe le cuir que Bahl exploi-
te habilement en l'expédiant ras-de-
terre dans la cage de Eichmann im-
puissant.

Cornuel augmente le score
Démarrage depuis le milieu du ter-

rain de Cornuel qui laisse sur place la
défense locale battue une troisième fois
à la 32e minute.

Mauron enfile deux nouveaux buts
A la 36e minute, Kowacs lance Mau-

ron qui, d'un tir sans éclat, surprend
tout le monde. En effet, l'envoi pa-
raissait sans valeur et le voilà qui
tombe dans le coin du but sans que le
gardien puisse esquisser le moindre
mouvement. But de classe, salué comme
il se doit. Encore quelques mouvements
de valeur où Eichmann a une nouvelle
fois l'occasion de se distinguer et Mau-
ron envoie un bolide que Varini doit
aller cueillir dans le fond de ses filets
à la 41e minute.

La reprise
Pour la 2e mi-temps, Kowacs cède sa

place à Antenen qui vient aussi se
mettre en souffle. La balle s'en va ra-
pidement d'un camp à l'autre avec un
léger avantage des hommes de Sobotka
dans le premier quart d'heure. Par la
suite, Besançon se reprend et Eichmann
se fait à nouveau remarquer pour son
excellent coup d'oeil. Il faut aussi re-
lever les interventions rapides de Ehr-
bar, qui plus d'une fois rompt une at-
taque au moment où celle-ci pénètre
dans le carré des 16 mètres. Dans le
dernier quart d'heure chacun baisse les
bras.

Cornuel met la demi-douzaine
Descente générale des Meuqueux par

la droite d'où émerge Antenen qui don-
ne un centre pour Cornuel admirable-
ment bien placé pour battre Varini à
la 88e minute.

P. de V.

Ç B A S K E T B A L L  J

Le championnat de L. N. B.
Berne-Olympic 64-60

OLYMPIC : Worpe (12) ; Cuche (12) ;
Forrer C (12) ; Forrer J. (5) ; Gerber
(2) ; Linder (9) ; Sayag (3) ; Bottari
(5).

Match joué très rapidement et avec
acharnement. L'Oympic qui mena tout
le long de la partie se fit remonter à
3 minutes de la fin . Les joueurs de l'O-
lympic s'énervèrent et ratèrent de nom-
breuses occasions de gagner ce match.

Par cette défaite, l'Olympic se trouve
en 2me position au classement derrière
Neuchâtel, mais le championnat ne fai-

sant que débuter , notre équipe nous ré-
serve certainement de nouvelles vic-
toires et qui sait, peut-être la premiè-
re place du championnat.

Dimanche 25 mai, l'Olympic s'est ren-
du à Pontarlier .pour y disputer un
tournoi qui comptait les équipes sui-
vantes :

Arbois - S. Claude (Division Excel-
lence qui correspond à la Ligue Natio-
nale B, mais en plus fort). Racing de
Besançon - Cuvier - Lons. Pontarlier
I et II - Neuchâtel - Olympic.

L'Olympic disputa 5 matches et les
gagna tous. Finale : Olympic - Ra-
cing 54-40. Magnifique exhibition des
joueurs de l'Olympic qui remportèrent
ce tournoi de belle façon.

Composition dtfTéquipe.ï .Worpe ¥i<£F-
re. Worpe Francis, Gerbérï Linderr Cu-
m#:Payot Dohmé, »fio*t»rli, *»>

Les dames se rendirent également à
ce tournoi. Elles se placèrent au 4e
rang. Les équipes féminines françaises
sont supérieures en technique et en
physique. L'Olympic composé de jeu-
nes joueuses laisse cependant entrevoir
de belles possibilités.

Mardi soir à la Halle des Forges

Abeille a battu Fleurier
par 47 à 20

en championnat de Ire ligue
Bonne reprise de l'Abeille au cours de

cette rencontre. Malgré une belle ré-
sistance des jeunes Fleurisans, ceux-ci
furent dominés tout le long de la par-
tie. Leur jeu est trop précipité, gâché
par de mauvaises passe. Grâce à de
belles contre-attaques, les avants chaux-
de-fonniers réussirent de jolis paniers
à cadence régulière. Encore un peu de
précision, et surtout une entente meil-
leure entre les jeunes, et tout ira pour le
mieux dans la suite du championnat.
Belle partie de René Monnier, en-
traineur-joueur, qui demeure un dan-
ger permanent pour l'adversaire.

Bon arbitrage de M. W. Lips, qui se
révèle un excellent arbitre dans le can-
ton .

Autre résultat : Cheminots - Neuchâ-
tel a battu Neuchâtel II par 24 à 22.

La Coupe d'Europe des clubs
champions

(Quart de finale , match retour) :
Royal IV Bruxelles - Real Madrid 57-
43 (mi-temps 29-22). Vainqueur à l'aller,
Real Madrid est qualifié pour les demi-
finales grâce à son meilleur goal ave-
rage . . .

Championnat suisse Ligue nationale A
Jonction - Sécheron 50-69 (mi-temps

28-37) ; Stade Français - G. O. U. 60-
45 (23-17).

Tribune libre

Ce dernier est-il encore un bien
commun ?

Nous avons reçu les lignes suivantes
que nous publions très volontiers :

Monsieur le rédacteur,

J' avais assuré que je répondrais à
l'interpellation d'un de vos lecteurs
dont vous vous êtes fait l'écho et
l'appui dans votre journal. Je m'exécute
donc après lecture de la lettre ouverte
que m'adresse dans vos colonnes
M. Pierre Landry.

Les encadrements mis en réserve
étaient tous très mauvais, d'une largeur
enembrante souvent , et très nuisibles à
la peinture qu'en principe ils devaient
servir. Contrairement à ce qu 'on a pré-
tendu , aucun de ces cadres n'était
« sculpté » ou tout simplement d'un
style qui pût conférer une valeur histo-
rique, et le mérite d'un accord avec le
contenu. Ce n'était , dans cette salle
centrale de notre musée, qu'éclats de
moulure commerciale au mètre telle
qu 'on la fit , avec fausse somptuosité, à
une époque qu'on dit « belle ». L'enlè-
vement tout simplement « sacrilège » de
cadres qui bordaient deux portraits de
jeunesse de Robert (Léopold) a pour
nous valeur d'un hommage au peintre,
car ces deux toiles avaient reçu , vers
1900 sans doute , des encadrements tels
qu 'on en voyait autour des chromolithos
du même temps.

Je n'ai pas l'habitude de me couvrit
par « ce qui se fait ailleurs ». Il m'ar-
rive même de précéder. Toutefois je
dois dire à votre correspondant qu'il
ignore les solutions de la muséographie
appliquées dans tels célèbres musées
abritant des collections d'art ancien .

La lecture d'un tableau peut se passer
de celle d'une étiquette. Cependant le
problème de l'unification de l'étique-
tage technique est posé depuis long-
temps à notre comité. Ce problème, de
solution point du tout urgente, est lié à
celui des finances de notre Société.

Au demeurant , j' ai l'impression que la
poursuite d'une polémique en réalité
fondée sur un conflit d'esthétiques,
voire de compétences, nous conduirait
à un dialogue de sourds. C'est pourquoi
je clos ici , définitivement , pour ce qui
me concern e, la discussion , en vous
remerciant, Monsieur le rédacteur, de
votre hospitalité , en/ vous assurant
aussi de mes sentiments les plus dis-
tingués.

P. SEYLAZ.

(Réd.) - Est-il besoin de dire que les
Affirmations péremptoires de cette lettre
ne satisferont nullement les lecteurs et
abonnés du journal , qui nous ont écri t à
ce sujet. M. Seulaz , en effet , estime que
les « encadrements mis en réserue étaient
tous très mauuais ». C'est ià une opinion
personnelle , peut-être partagée par le Co-
mité de la Société des Amis des Arts,
mais qui n 'est nullement celle de tous les
oisiteurs de notre Musée. Ainsi l'un
d' entre eux nous écrit : « Nous aoons
aussi remarqué les nouveaux cadres dont
on a affublé (sic) les œuures de peintres
du terroir et nous l'aoons déploré. » Et
si le conseruateur du Musée a cru rendre
ainsi un hommage (sic) à ceux qui en
sont uictimes, il faut croire qu 'aux yeux
d' un certain public il s'est trompé.

C'est ce qui nous engage à dire du
simple point de Due de l'équité et du
bon sens que tous les goûts et toutes les
opinions sont respectables , même si elles
ne sont pas marquées au coin d' un mo-
dernisme simplificateur ou abstrait. Le
Musée de La Chaux-de-Fonds est le Mu-
sée de tout Je monde et non pas exclu-
siuement de M. Seylat et de son Comité.
Et même si notre correspondant consi-
dère la polémique comme close, nous
nous permettons d' attirer l' attention des
Autorités sur l' anomalie qui consiste à
fauoriser certaines tendances , qui n'ont
nullement l'approbation de l'ensemble de
la population , au détriment d'autres qui
ont droit "à tout autant  de respect et de
considération. C'est dire que pour ce qui
nous concerne nous ne considérons nulle-
ment la question comme enterré e et que
nous v revendrons tant et autant qu 'il
le faudra.

Au reste , à uoir le « succès » remporté
ces dernières années par certaines expo-
sition d' un genre plutôt exclusif, il est
permis de se demander jusqu 'à quel point
on fauorise actuellement la fréquentation
riu Musée des Beaux-Arts , qui est, rap-
pelons-le , un bien commun.

P. B.

La question du
Musée des Beaux-Arts

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Vous devriez vous reposer

un peu après cette première
leçon Pendant ce temps, je vais
vous donner une petite repré-
sentation.

» Nous autres phoques, nous
adorons faire ce genre de tours
d'équilibre. Ceci, je l'ai appris
quand je n'avais que six mois.
C'est joli, n'est-ce pas 7

> Et sur les mains... » Je termine avec un numéro
très spécial : Je baisse mon
bonnet sur mes yeux...»

— Non, non... Cari, ne fais
pas cela !_

PetzK Rikî
et Pingo

CHOCOLAT lT'ï !̂ --^0,re sPéc,a"tf'

TORRINEl II BSlon su chocolat aUprrono ^^

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

LE TOUR D'ITALIE
.Gastone Nencini enlève

la douzième étape
Viterbe-Rome (155 km.)

1. Gastone Nencini, Italie, 3 h. 47' 42"
(moyenne 40 km. 843) ; 2. Walter Mar-
tin, Italie, 3 h. 48' 28" ; 3. Santé Ra-
nucci, Italie, même temps-! 4. Nello
Fabbri , Italie, 3 h. 48' 31" ; 5. Giuseppe
Fallarinl, Italie, 131 h. 49' 01" ; 6. Rino
Benedétti, Italie"'; 7. Miguel Poblet , Es-
pagne' r 8: 'Armtmdo Pelieëftftffmiie ;
9 Ercole Baldini, Italie ; '. 10. Giorgio
Tinazzi, Italie ; 11. Noé Conti, Italie ;
12. Germano Barale, Italie ; 13. Arrigo
Padovan, Italie ; 14. Raphaël Geminia-
ni, France ; 15. Désiré Keteleer , Bel-
gique, puis dans le même temps tout
le gros peloton.

Classement général
1 Giovanni Pettinati , Italie, 39 h.

24'24" ; 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, Lu-
xembourg, à 7'06" ; 10. Miguel Poblet,
Espagne, à 7'15" ; 11. Pasquale Forna-
ra, Italie, à 7'27" ; 12. Jean Adriaens-
sens, Belgique, à 7'46" ; 13. ,Gastone
Nencini, Italie, à 8' ; 14. Louison Bo-
bet, France, à 8'03" ; 15. Santé Ranucci,
Italie, à 8'07" ; 16. Jésus Lorono, Es-
pagne, à 9'06" ; 177. Pierino Baffi , Ita-
lie, à 913" ; 18. Armand Debruyne, Bel-
gique, à 9'57" ; 19. Giuseppe Fallarinl ,
Italie, à 10'04" ; 20. Désiré Keteleer ,
Belgique, à 10'21".

C CYCLISME J
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ADMIS DÈS 18 ANS - Un film que vous aimerez car il fera vibrer toutes vos cordes sensibles - ADMIS DÈS 18 ANS

Dernier soir du 1res beau film „ LES PLAISIR DE L'ENFER " tout ie monde en parle |||

Buffet Aérogare
vendredi 30 mai, fermé dès

18 heures
locaux réservés pour l'assemblée

de l'Aéro-Club

Le tenancier La Société

A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane dans im-
meuble à 100 mètres de la gare

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

avec tout confort
ainsi que

chambres indépendantes
S'adresser au tél. (038) 7.21.56.

ilCGflSiOliS
Deux ^belles «hambres

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

En collaboration avec l'Automobile-Club do suisse

EXPOSITION UNIVERSELLE de BRUXELLES 1050
Vacances Horlogères (7 jours)
1er voyage: du ?0 juillet au 26 juillet

2me voyage: du 27 juillet au 2 août
Via : Nancy - Luxembourg - Bruxelles - Bruges
Ostende - Dunkerque - Lille - Reims - Verdun

Prix tout compris Frs 390.—
Réservez vos places dès ce jour

GARAGE BLOCH Serre 62, tél. 2 45 01

Municipalité de St-Imier
Assemblée ordinaire

de la Commune
Les ayants-droits au vote en matière
communale sont convoqués à une
assemblée ordinaire qui aura lieu les

Samedi 7 et
dimanche 8 juin 1958
pour se prononcer sur l'objet suivant :
Construction d' une maison d'école à la
Montagne du Droit de Saint-Imier , pour
le prix de Fr. 195.000.-, y compris
l'achat d'environ 3700 m2 de terrain à
Fr. 3- le m2, de la parcelle No 890,
appartenant à Mme Vve Laure Amstutz -
Maurer , à La Chaux-d'Abel. Dépenses
à couvrir : par prélèvement sur le
« Fonds des Ecoles ». Les opérations de
vote se feront à l'urne , dans la salle
des votations au collège primaire, le
samedi 7 juin 1958 de 18 à 22 h., et le
dimanche 8 juin 1958, de 10 à 14 h.
Un bureau de vote sera également
ouvert à la gare des C. F. F. le samedi
7 juin 1958, de 12 à 14 h.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonc-
tionnera le dimanche 8 juin 1958, de
10 à 14 h., et celui des Pontins le
dimanche 8 juin 1958, de 10 à 12 h.
Saint-Imier , le 28 mai 1958.

CONSEIL MUNICIPAL.

I 4

BOILER
de 30 litres à vendre, ainsi qu 'un rideau d'intérieui
et 2 seilles galvanisées. Bas prix. — Tél. 2 55 3C
après 19 heures.

¦s 

CHAUFFEUR-
LIVREUR

est demandé tout de suite (permis
rouge pas nécessaire). — S'adresser
Limonaderie Keller , Envers 57, Le
Locle, tél. 3 17 28.

r ; >
A vendre pour cause de circonstances spéciales, bien en-
dessous du prix d'achat, belle

PROPRIÉTÉ
au bord du lac, environ 6500 m2

entre Vinelz et Lùscherz, avec petit chalet , grands garages,
grand hangar à canoë. Bel accès direct, droit de source,
lumière, force installées. Prix fr. 30.— le m2, bâtiment inclus.
Les intéressés, disposant de capitaux , sont priés de s'an-
noncer sous chiffre K. 6254 Y., à Publicitas, Berne.
Intermédiaires s'abstenir ; on demande discrétion absolue.

V . .  J
A VENDRE

MOtO BMW 250
révision complète, avec
accessoires, ainsi qu'une

TENTE
«Elesco famille», 6 places.
2 chambres et grand
avant-toit. Bas prix. S'a-
dresser Baptiste - Savoye
56, St-Imier, au 2e étage.

Commerçant cherche

collaboration
dans commerce ou industrie , éventuellement
avec participation financière. Discrétion assu-

1 rée. — Offre sous chiffre P 10553 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. I 

P R Ê T S
de 300 fr. a 2000 tr
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés â salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S. A., Lucin-
,-ps 16 ( Rumine l

tusanne.
Tel (021 ) 22 52 11

Bon
Café-Bar

à remettre centre ville.
Long bail , chiffre d'affai -
res prouvé. Urgent. Prix
60,000 fr. à 65,000 fr., in-
ventaire compris. Pour vi-
siter et traiter : Extension
commerciale, Colombier.
Tél. (038) 6 30 84.

A VENDRE
Pour cause de départ,

on offre à vendre cham-
bre à, coucher complète,
à deux lits, salle à manger
complète et divers. —
Adresser offres sous chif-
fre L S 10130, au bureau
de L'Impartial.

g{ E 5355 ,|,|${pS
j — ~T

Paliers de scie circu-
laire de toutes longueurs
désirées.
Le plus hygiénique et
pratique porte graisse à
traire, Fr. 4.80.
Le machine universelle
pour percer , poncer, ré-
curer, cirer et polir,
Fr. 320.—.
Hs Kunz - Treuthardt,
Mech. Mattenwil Britt-
nan AG.
Démonstration et vente,
samedi 31 mai, à Dom-
bresson , vis-à-vis du
collège.

A VENDRE

au bord du lac de Neuchâtel. Convien-
drait pour la construction d'une villa
et d'un garage. Vue imprenable. Ré-
gion : route du haut Serrières-Auver-
nier. — Faire offre sous chiffre D. F.
10682, au bureau de L'Impartial.

.gHHH Ê E|PBES|

Société de vente cherche

employé (e)
de langue maternelle française. Per-
sonne ayant des connaissances des
langues allemande et anglaise aura
la préférence.
Expérience des travaux de factura-
tion , de contrôles divers, corres-
pondance avec les fournisseurs et
clients.
Adresser offres manuscrites avec fl
curriculum vitae et photographie à

RENO S. A.
Rue Numa-Droz 165
La Chaux-de-Fonds



Â vendre
à Cormoret
Immeuble ancien de 6 appartements
avec toutes dépendances et dégage-
ment. — Pour tous renseignements

s'adresser à :
M. Pierre CHEDEL, ébéniste,

à Cormoret.

LOCAUX
A LOUER au Locle , tout de suite ou
à convenir, locaux de 85 m2 environ.
Conviendraient pour atelier d'horloge-
rie, de mécanique ou petite industrie.

S'adresser à M. James Jacot, gérant
d'immeubles, Le Locle, Envers 47, télé-
phone (039) 3.23.10.

; —

Le bon

Beefsteak haché

n0FO-LunCh «mode ménagère»...
tout cuisiné

Froid : Une spécialité HERO

^̂ ^mm^̂  ̂ qui convient si bien
AU abk pour les plats froids

éBÊ fia et les pique-niques

UmJmmS M̂ m̂ Chaud : Si bon avec des pâtes
ou des pommes de terre

«R WfiAXsW
^M ^r 

et de la saladelĴd WjBSĵ r .
WT Ê ':̂ ^^^^^ï,f '-^̂ ^^̂ ^''i% i-- - ŷ^::s^^ '&%& "~"
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HERO VIANDE LENZBOURG Boîte 
^^=Z

^̂
V. 2.35 fS=^
Va 1-70 ® $̂S§?

Eiciirss de mobilier
à Malvilliers

Il sera vendu par voie d'enchères publiques,
à Malvilliers, le samedi 7 juin 1958, dès 13 h.,
les objets ci-après dépendant des successions
de Mlle Laure-Cécile Guyot et de M. Alfred
Sigrist :

3. lits complets, 2 canapés, tables rondes,
carrées et pliantes, 2 commodes, 1 divan,
chaises, chaises longues, 1 secrétaire, 1 lavabo
dessus marbre, buffet , glaces, pendule, armoire
2 portes, 1 table de nuit , tabourets, 2 potagers
à bois, réchaud avec chaudière, seilles, rideaux ,
vaisselle, livres, 1 barre , ustensiles de cuisine
et nombreux objets de ménage dont le . détail
est supprimé, outils, scies, etc., etc. Bois de
chauffage et briquettes.

T A B L E A U X
Outre les objets mentionnés ci-dessus, la

succession de Mlle Laure Cécile Guyot ex-
posera et mettra en vente par voie d'en-
chères à la Maison d'Education, à Malvil-
liers, le même SAMEDI APRÈS-MIDI, 7
JUIN 1958, une septantaine de toiles pro-
venant de l'atelier de l'artiste défunte.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 27 mai 1958.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.
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» C'est le secret de Polichinelle : vous guet-
tez cette maison comme un faucon guette un
poussin depuis que Wilbur Sirdar s'y est ins-
tallé. Et avec un mariage ce soir et ce réverbère
qui éclaire la rue comme en plein jour , eh
bien , je suis sûr que vous savez tout. »

Les veines se gonflèrent sur les tempes de la
vieille fille. Puis elle dit d'une voix froide :

— Oui , j ' ai regardé , Mac. Je peux vous dire
qui est passé par cette rue. Mais il y a d'autres

façons de s'introduire dans une maison, vous
le savez.

Mac hocha affirmativement la tête.
— Eh bien, les invités sont arrivés. Vous les

connaissez, puis Maury Bross qui marchait
assez droit . Et le pasteur bien entendu, mais un
peu plus tard . Et aussi Gordon Pharr.

— Pharr, répéta Macready sans élever la
voix.

— Oui. Cela n'a rien d'étonnant, Mac. Je le
vois passer si souvent depuis quelques mois.

— Vous parlez de l'étranger qui travaille à
l'usine Sirdar ? Celui qui a un drôle d'accent ?

— Lui-même.
— Et Mr. Sirdar tolérait ses visites ?
— Je crois qu'il n'était pas au courant. Ou

tout au moins Pharr et Hazel s'efforçaient de
les lui cacher.

— Hazel ?
— Bien sûr , Mac. Vous n'entendez donc pas

les potins de la ville ? Je vous croyais mieux
renseigné. Hazel et Pharr sont souvent ensem-
ble , tout la ville en parle.

— Et à quel moment est-il venu ce soir ?
— Quelques minutes après Maury Bross et

avant le pasteur.
— Et quand est-il parti ?
— Avant l'arrivée de la police. Il tournait le

coin à l'instant où j ' ai entendu la sirène.
— Merci , Ernestine, dit Macready.
Elle lui jeta un regard qu'elle cherchait à

rendre enjôleur. i

— Je vous en prie, Mac, ne me mêlez pas à
cette affaire.

Le shérif lui prit la main et la tapota .
— Je ne promets rien, Ernestine, mais je

ferai tout ce que j e pourrai. Il ajouta après
une pause : Vous n'êtes pas sortie de chez vous
ce soir ?

— Non, Mac.
— Vous pourriez le prouver en cas de besoin?
— Non , Mac. Il faudrait vous fier à ma

parole. J'habite seule, vous le savez.
— Oui, je le sais.
Et la voix rauque du shérif eut un accent de

pitié.
VII

Les ouvriers attendaient près de la lourde
grille de fer qui entourait l'usine. Quelques-uns
fumaient, d'autres étaient assis sur leurs ta-
lons, et d'autres adossés aux piliers où s'accro-
chaient les fils de fer barbelés. Leurs salopet-
tes bleues, leurs chemises déteintes étaient
trempés de sueur et leurs visages paraissaient
blêmes, fatigués et maigres sous l'éclat des
lumières bleues que laissaient passer les fe-
nêtres de l'usine en même temps que le bour-
donnement des grands métiers. Mais toutes les
lèvres ébauchèrent un sourire quand le shérif
arrêta son auto devant la grille.

— Bonjour , shérif.
— Ça va , Mac ?
— Ça va, Mr. Macready ?
A entendre ce cœur de salutations chaudes

et cordiales, on s'expliquait les succès politi-
ques de John-Ewell Macready.

— Bonjours , les gars, cria-t-il d'un ton jovial.
Je cherche Gordon Pharr . Savez-vous où je
pourrai le trouver ?

— Il doit être à l'entrepôt. C'est là .qu'il
travaille.

Un jeune homme au visage maigre et sou-
cieux mit un pied sur le marchepied.

— Vous n'avez rien à reprocher à Gordon ,
hein , shérif .

— Bien sûr que non.
Le jeune homme se rasséréna et Macready

sourit.
— Comment va votre gosse ? Il est guéri de

sa coqueluche ?
— Oh ! oui, Mac. Il est gai comme un pinson.
Le jeune homme sauta à terre et s'éloigna

en riant. Et le shérif remit son auto en mar-
che pour se rendre à l'entrepôt.

C'était un long bâtiment de bois et d'acier. A
l'intérieur, une seule ampoule sans abat-jour
luttait en vain contre l'obscurité. Personne
n'était là.

Mac fit retentir son klaxon. La clameur dis-
cordante rebondit contre les murs rouges, mais
ne reçut pas de réponse. Lentement le shérif
descendit de voiture.

— Pharr ! cria-t-il. Gordon Pharr !
Une voix somnolente lui répondit dans les

ténèbres de l'entrepôt.
— Missieu Pharr n'est pas là. Il est parti.

(A suivre)
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
De temps à autre, mes soutien-gorge ont aussi
leur séance d'empesage. Je leur donne d'abord un
bain de «77» (2 cuillerées à café pour */j I. d'eau),
puis les enroule dans un linge et les repasse en-
core humides. Pour ceux en nylon, 30-40 minutes
de bain en les pressant à 3 reprises. Ensuite, je
les suspends et ne les repasse même pas, ou
seulement à fer très doux. Avec ce simple traite-
ment, j'ai des soutien-gorge toujours chic.

Amidon @ ̂ J ŝf
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Mes enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Pour cause 4e eessatipn de culture, M. Ro-
bert Vautcavej îSi *a£yicu&Ôur,„ ai; Bpudevilliers,
fera vendre par voie d'enchères publiques vo-
lontaires à son domicile , le lundi 2 juin 1958 dès
9 heures, le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : 1 Jeep Willy 's 11,5 CV., 1 épan-
deuse à fumier, Cormick, 4 chars dont 2 à
pneus, 1 moto-faucheuse Record , 1 faucheuse
à moteur, 1 faucheuse à cheval, 1 faucheuse
à bain d'huile, 1 râteau Lion, 1 tourneuse, 1
moteur électrique sur chariot, 1 bosse à lisier
1500 L, 1 hâche-paille, 1 coupe-racines, 1 scie
à ruban , 1 pompe à lisier, 1 herse à prairie,
1 chaudière , 2 coffres à fourrage, 1 clôture
électrique , 1 grande layette , 1 meule à aigui-
ser à moteur , 1 van , 1 baratte électrique, 1
brouette à pneu , 1 cuve de 1500 1., 1 wagon
servant de poulailler , tonneaux, harnais, bouil-
les, seilles, sonnettes, outils de bûcheron et de
voiturier , piquets, et quantité d'outils servant
à l'exploitation d'une ferme.

2 lits, 1 berceau , 1 poussette de chambre,
lavabo, tables de cuisine.

BÉTAIL : 10 vaches portantes pour diffé-
rentes époques, 1 génisse portante, 2 génissons,
3 veaux d'élevage (bétail indemne de tuber-
culose et de Bang) , 1 truie avec sa nichée, 1
truie prête à saillir, 10 poules.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 21 mai 1958.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

S|H est aujourd'hui environ 3 foi» meilleur j Ê  'X>y X-'.
¦'• Ira marché que le« fruits. M &-Ï&
Wm Cidre doux, Spécial, Jus w 8 i Xy
SxjiL de fruits SUSY d'excel- M mXXX-
::;j%\m lente qualité. Demandez- ̂ tf / à & Xy y X

G. & P. Racine , Serre 57 c et Edm. Franz , Ronde 6,
En Ville. — R. Guinand , Gd'Rue 1, Le Loole. - Jean
Ducommun , Ponts-de-Martel.

Industrie suisse romande, bien installée,
cherche pour le développement de son activité

collaborateur
avec apport financier

pour la partie commerciale, bureau et visite
de la clientèle, français et allemand exigés.
Placement de toute sécurité, sérieuses garan-
ties, discrétion absolue.

Faire offres en indiquant capital disponible
sous chiffre P 3967 N, à Publicitas. Neuchâtel.



! PTnffisra 250 ce .» *̂ÉSl à cardan t 5"e e8î. "U"?H ! '¦ -l I r^^' 
'¦' ¦ 

 ̂ (|pa**^gp 
*¦«¦¦ pr ^onc e

||
e est bonneB |

WÊL Wk f f ^  • T""* J i T  ̂ • 
d'ananas, de tomate ou de cornichon m mm g/ »  A M i fff%«§ CournerBettyBossi e,ru;:;:::rPl4M , N 0UM A U m

*̂ y^y^y 
Je vous enverrai volontiers gratuite- XÊ"-y

* *> T*&? - ' c . ^ 
., 

, r ment contre 2 étiquettes ASTRA L'huile  d ' arachides ASTRA et nE?Lj
w_^< 

Service Conseils Ménagers (ASTRA 10 ou huile d'arachides ASTRA) ASTRA 10 dans leur nouvel em- iff»
3$r& \̂ ÊÊÈÈPÊË6& 

ma nouve^e série de recettes hallage ant i - lumière  garantissant  JfflK^|
2331xM  ̂ , 

_____ .... . . le max imum de protection I /TH^MIVite et bon ASTRA 10 conserve encore f»lf
% JT"i -̂  i l

 ̂
I ^—'—"~—' 

"¦ 
j^s^a J© suis là pour vous l 

mieux 
son 

délicieux goût jÈ^^^'W
Vit© SI DOn ! &' ^

'̂ «k" A N'oubliez jamais que. sl vous avez quel- de beur re .  JB1 «w i^ w  w*  .Mrwi  ¦ . 
M0) É ë k̂ \ ̂^y  que problème culinaire, je suis là pour L'hui le  d'arachides ASTRA j f l̂ ^M

On réclame beaucoup de la femme Kà^i. fl* 
"
fia \ vous aider - Ecrivez-moi sans façons. reste savoureuse et 

Jii ^̂ ^̂ ^ -
d'aujourd'hui  qui ne s'arrête pas de pHpf^NlÉ» Jk * 

w , ' Cordialement à vous 
fraîche jusqu à la jH| B fnp

courir du four au moulin. Tant de L^ÏH flL ^®LSi 
Cordialement à 

>ou
8 de rn i è r e  goutte . 

flIf f f jHi
femmes m'écrivent pour me demander t^*̂ -4l'̂ y>^̂ ^^8SBHBÉBSl 0 ~)  lif?fcPN^J^lit
de les aider dans leur course contre la V vÈ&AglMjp ^ 

* 
A Ŵ WWWm hc/Pt— Zr--»-*-ï_- ' -==*"̂ ^*fB Iil « 81 s # ̂  llf

dehors,mères de famille surchargées de '̂ IteJ^
1**̂  \\ ' ^1«t5fi\ M '\ ^W%1» KVSSf j f-  Mil11 jj ####»

trava i l . . .  Voici ma contribution à ce .; , ^^,. *%*ÉSff i \?&j M Adresse: Madame Betty Bossi. V4-%'^J\ëg# / l  ï?m\w1ËÈFÀ̂*
problème tellement actuel : une série ^^^*w ^^  ̂ ^ d Wl  

Astr^strasse 19. Steffisburg BE \ ^\\\lf l///\ ffsR^S^Kf V^
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Immédiatement ou pour époque à convenir

1 CALCULATEUR
DE CAMES

— "* _ „ l ¦ _ ¦ _ ii . 

sefàM^^^*' 'tlfte kîâbîî lîûëMâe tours automatiques.
Faire offre sous chiffre P 16551 D, à Publicitas,
Delémont.

2 vendeuses qualifiées
dans la branche textile

.connaissance de l'allemand et si possible
notions d'anglais
sont demandées par bon magasin de textiles
et nouveautés «A LA MERCIÈRE », Vevey,
pour entrée tout de suite et ler août.
Bons gages, assurances, caisse de pension.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire à

? n F n I n .-
^
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GAINS
ACCESSOIRES
Portes commissions sont
assurées à toutes person-
nes désirant prospecter
la branche du meuble. —
Faire offres sous chiffre
D N 10513, an bureau de
L'Impartial. ,., .. ,., K , .̂

Acheveur
échappements
avec mise en mar-

che, petites pièces,

serait engagé par

Fabriques
MOVADO

f >

Nous cherchons pour l'un de nos
bureaux du Jura bernois un

jeune collaborateur
aimant les affaires, capable de ré-
diger correctement et de fournir un
travail précis et consciencieux.
La préférence sera donnée à un
candidat ayant suivi avec succès le
programme d'une école de commerce
ou accompli un apprentissage de
commerce.
Date d'entrée à convenir.
Possibilité d'avancement pour can-
didat actif et sérieux.
Faire offre manuscrite en joignant
curriculum vitae et photo, ainsi que
l'indication des prétentions de sa-
laire, sous chiffre P. 4080 J., à Pu-
blicitas, St-Imier.

-, J

ASPERGES
DE CHIÈTRES

tous les jours

& la

TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8.16.85

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

RECTIFIEUR
sur machine

Studer
Adresser offres à :

Fabrique de Machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie

LE LOCLE 20, rue du Foyer

, 

SAVEZ-VOUS
que le

DIVAN
« Ducal »

transformable en lit, est
en vente chez H. Houriet-
Meubles, Hôtel - de -
Ville 37, tél. 2 30 89.

A VENDRE
machine de cuisine Ro-
tel sous garantie, ma-
chine à laver Tempo avec
chauff., fer à repasser
réglable, corbeille à lin-
ge, charrette à bois,
berceau 60x120, gonfleur
électrique.
M. Clément, J.-Brandt
65, tél. 2.02.46.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES -J^—
SAINT - IMIER

FETE DU CINQUANTENAIRE
Samedi 31 mai 1958

à la salle de spectacles
16 heures : Séance commémoratîve à la
Salle du Conseil général (réservée aux

délégués, officiels et Invités)
20 h. 15 Portes 19 h. 30

Grande soirée récréative
Au programme :

« TJn mari à la porte »
Opérette de J. Offenbach

Interprétée par la « Compagnie du
Lyceum », Lausanne

Sarah PASQUI
fantaisiste

Simone GERBER
dans son toux de chant

LES « RULLY SISTERS »
danseuses internationales

Sylvane PAGANI
la grande vedette de la scène et de la
radio dans son numéro de fantaisie et

d'ambiance, et les
« SWING MELODIANS »

(7 musiciens)
Tenancier : Alexis Meyrat

Location des places : Papeterie Mlle
Corbat — Jeudi et vendredi 29 et 30 mai
pour les membres des sociétés locales
(sur présentation de l'insigne de société,
carte de membre ou attestation délivrée
par la société respective — Dès samedi
et le soir à la salle pour le public.
Prix d'entrée : Pr. 2.— par personne

+ Fr. 1.— réservation de table

Importante fabrique 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.

Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT A 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.

On cherche
FILLE DE MAISON

bon salaire, bonne nourriture, congés
réguliers, ainsi que

JEUNE FILLE
présentant bien, sachant français et
italien, pour service de table et bar à
café. Débutante sera mise au courant.
Bons gages, mêmes traitements.
Téléphoner : (039) 2 69 69.

Employée
de bureau

ayant pratique, cherche
emploi immédiat. — Ecri-
re sous chiffre B J 10625,
au bureau de L'Impartial.

Employée
de maison

de préférence sachant
cuire est cherchée par
Mme R. Didisheim, Gre-
nier 32. — Tél. (039)
2 62 89. Bons gages.

LamMa
sortant de revision, com-
plètement équipée à •
vendre. Tél. 2.39.22. Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

REMONTEUR - P ...
ACHEVEUR Sommelière -

Jeune homme habile . . ,. .. , , est demandée au restau-cherche place dans fabri-
que de la ville. — Ecrire rant des Combettes.
sous chiffre T B 10504,
au bureau de L'Impartial. Tél. (039) 2.16.32.

Nous cherchons un

chef de fabrication
ayant de l'initiative et dynamique pour con-
duire un atelier d'outillages en métal dur.
Participation au rendement. — Faire offres
sous chiffre AS 17648 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », rue de Morat, Bienne.

Je cherche

emploie de laiterie
travailleur et de confiance , pour tous tra-
vaux de laiterie. Congé réglementaire, bons
gages. — S'adresser à M. Albert Sterchi , Lai-
terie Agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Moto
250 cm3, JAWA parfait
état, pneus neufs, à ven-
dre, prix Intéressant.
S'adresser au bureau di

. L'Impartial. 10627



^̂ mM Ififtfc- Une couverture en ACRILAN

J L̂ gb^ 
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ï Rien d'étonnant à ce que cette
H extraordinaire couverture ACRILAN soit
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Sohn, Zurich 2, Schanzeneggstr. 1

COLOMBIER/N'te! ^̂  %J 1
Téléphone (038) 6 30 24

Nous offrons place stable à

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

Fabrique d'horlogerie

Chs TISSOT & FILS S. A.,
LE LOCLE

au service du personnel .

Assurez le succès de vos excursions et déplacements

en achetant Y

édition été 1958, revue et augmentée, valable du

1er juin au 27 septembre 1958
îi De format prati que , de consultation facile, ce guide

est l'auxiliaire indispensable du voyageur. En vente
auprès des gares , kiosques à journaux , librairies ,
vendeurs , etc., au prix de Fr. 1.70 l'exemp laire

M ,„¦ ¦¦¦ ¦¦¦!, ¦ S

Le RÊ VE...
et la réalité

enfin conciliés par notre

choix de chevalières...

...et pas plus cher !

np|

Bijouterie
Orfèvrerie

Ŷf c/f arcf
|$£

Av. Léopold-Robert 57
Tél. 2 10 42

Docteur

Bosshart
DE RETOUR

Granges 3 Tél. 2 67 18

il sera vendu une

grande quantité de

palées vidées
bondelles vidées
Hlets de perches •
et perchettes à friture
* Se recommande

-¦-*— uJean ARM

Employée
de maison

sachant bien cuisiner, est
cherchée pour ménage de
2 personnes. — Paire of-
fres à Mme Maurice
Bloch , 29, rue de la Paix.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montètan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti . C. Borel.

On cherche pour ménage
de 2 personnes

Employée
de maison

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

Cordonnier
qualifié est cherché.
Place stable et bien
rétribuée. — Se pré#-
senter le matin à
B A T A , Chaussures,
avenue Léopold - Ro-
bert 58.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Porcs
de 6 semaines sont à
vendre chez M. Henri Op-
pliger - Glauser, Gran-
des - Crosettes 26.

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.

lÉ-MttS
J'échangerais meubles

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

ON DEMANDE
pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
propre et de bonne mora-
lité comme débutante, pi
le service. Vie de famille
bons gages, ainsi qu'une

Fille de cuisine
S'adresser à M. Albert

Wolf , Cercle Démocrati-
que, Tavannes, tél. (032)
9 23 83.

MARIAGE
Monsieur sympath., si-

tuation stable désire ren-
contrer gentille demoisel-
le, goût simple, 30-40 ans.
Case transit 1232, Berne.

20 divans
90 X 190 cm., neufs, mé-
talliques, avec protèges et
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans, à enlever
135 fr. le divan complet.
— W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Perdu
un pied de photo marque
Linhof , au bord de la
route Les Reussilles- Mt-
Tramelan, samedi 24 mai.
Aviser la Pharmacie Vou-
mard à Tramelan. Bonne
récompense.

Repose en paix chère sœur et ;
grand-maman. . !
Tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Armand Pélichet,
à Coincin (Vaud) ;

Madame et Monsieur André Giroud-
Linder et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Linder-
Scheidegger , leurs enfants et petits- ;
enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée soeur,
belle-soeur, belle-mère, grand-maman,
cousine et parente

Madame veuve

Gottlieb LINDER
née Lucie PÉLICHET

que Dieu a reprise à Lui, mercredi ,
dans sa 76e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1958.
L'inhumation, SANS SUITE, aura

lieu vendredi 30 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Collège 15.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Fabrique de la place , branche
annexe de l'horlogerie ,

cherche

employée
de bureau

consciencieuse, connaissant la
sténo-dacty lographie , faisant
preuve d'initiative , pour ré-
pondre au téléphone , établir
les factures et différents tra-
vaux de bureau.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire ,
sous chiffre U. J. 10744, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter
un

poulailler
pour 40 à 50 poules.

Ecrire sous chiffre
Z. A. 10718 au bureau de
L'Impartial ou télépho-
ner au (039) 3.23.19.

Baisse sur le
poisson de mer
(¦VaiAY
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Filets de dorschs frais
2.20

Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 6.50
Colins français 4.50
Cabillauds 2.20
Filets de perches du lac
Bondelles - Palées
Truites vivantes
Raviolis frais
Champignons de Paris

Garage
est à louer rue du Com-

merce. Tél. 2.61.87.

On achèterait

terrain
pour bâtir un garage.
Paire offres sous chiffre
F. L. 10711 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
1 baignoire émalllée. —
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, 3me
étage. Tél. (039) 2 45 28. Notre action :

Poulets hollandais

Fr. 6 .50 le kilo

Service â domicile



MM. Le Troquer et Monnerville envisagent avec de Gaulle
les conditions de son retour

CHARGÉS D'UNE MISSION PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE P ARIS, PAR TÉLÉPHONE) PARIS , LE 29 MAI.

Un communiqué publié, un peu avant minuit, par la Présidence de la Ré-
publique, a fait savoir que M. Coty avait prié MM. Le Troquer et Monnervil-
le, présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République, de
se mettre en rapport avec le général de Gaulle, afin d'envisager avec lui les
conditions dans lesquelles pourrait être constitué le gouvernement, ce qu'ils
ont fait aussitôt.

On sait que l'ancien chaf de la France libre, au cours de sa récente conférence de
presse, avait réclamé des pouvoirs exceptionnels et une investiture spéciale. MM. Le
Troquer et Monnerville examinent avec lui s'il est possible de lui donner satisfaction,
tout en restant fidèles à l'esprit de la constitution. Mais on peut se demander s'il obtien-
drait la confiance de l'Assemblée nationale, au cas où il se présenterait devant elle.

M. Coty avait consulté
les chefs de groupes...
La journée avait vu se déployer une

activité fiévreuse. Bien que le Prési-
dent Coty n'eût pas accepté la démis-
sion de M. Pflimlin, il engagea aussitôt
des consultations. C'est ainsi qu'il re-
çut les Présidents des deux Assemblées
et réunit ensuite les leaders des trois
grands partis majoritaires : MM. Mol-
let (socialiste), Pinay (indépendant) et
Teitgen (républicain populaire).

Cette conférence n'a pas donné tous
les résultats qu'il en attendait, et ce-
pendant , ELLE N'A PAS FERMÉ LA
PORTE A UNE CANDIDATURE DE
GAULLE, si elle se présentait dans le
cadre constitutionnel. M. Pinay a vive-
ment insisté pour que l'expérience
fût tentée. Mais il semble que des
objections aient été soulevées par M.
Teitgen, et plus encore par M. Mollet ,
ce dernier n'étant pas suivi par ses
troupes.

...et M. Vincent Auriol
C'est sans doute la raison qui poussa

M. Coty à faire appel à son prédéces-
seur, M. Vincent Auriol. L'ancien pré-
sident de la République, socialiste, a
de nombreuses sympathies dans la
fraction dissidente de la SFIO, qui s'est
montrée la plus hostile au généra l de
Gaulle. De là à penser que M. Coty a
prié M. Auriol d'intervenir auprès de
ses amis pour qu'ils acceptent la can-
didature de l'homme du 18 juin, il n'y
a qu'un pas, que les observateurs ont
vite franchi.

Une entrevue
Juin - de Gaulle

Pendant que se déroulaient à Paris
ces entretiens, le général recevai t à
Colombey quelques visiteurs de mar-
que : le maréchal Juin et deux autres,
que les journalistes en faction ne sont
point parvenus à identifier de façon
précise, mais qu'ils croient être le gé-
néral Catroux, grand chancelier de la
Légion d'honneur, et M. Vincent Auriol
lui-même. Après quoi , vers 17 h. il
prenait le chemin de la capitale.

150.000 manifestants
à la Bastille

Il y arrivait au moment où prenait fin
la grande manifestation populaire orga-
nisée par le « comité national d'action
et de défense républicaine ». Ce co-
mité a été créé par la S. F. I. O., le
M. R. P., les radicaux valoisiens, l'U.
D. S. R. et quelques autres partis. Les
communistes en avaient été tenus à
l'écart, mais cela ne les a pas empê-
chés d'être présents à cette manifes-
tation , qui leur a peut-être fait oublier,
en partie, l'échec qu'ils avaient subi
la veille au cours de la « grève géné-
rale ».

Le défilé, qui groupait , dit-on, 150.000
personnes, se déroula de la Nation à la
Bastille. Parmi les hommes politiques
présents, on remarquait : MM. Duclos,
Mendès-France, Mitterrand , Daladier
et Ramadier. Une immense banderole
portant l'inscription : « Vive la Répu-
blique ! » ouvrait le cortège. Le Chant
du départ , la Marseillaise et l'Interna-
tionale retentirent. Et des cris de: « Le
fascisme ne passera pas ! Front popu-
laire ! » furent poussés. Mais l'impor-
tant service d'ordre massé dans les
rues avoisinantes n'eut pas à intervenir.

M. Coty désignerait
nommément

les responsables d'une
éventuelle guerre civile
PARIS, 29. — UPI — Le bruit

courait mercredi que le président
Coty avait annoncé qu'il enverrait
un message à l'Assemblée natio-
nale, destiné à être publié dans tout
le pays, citant les noms de ceux qui
se sont opposés au général de Gaulle
et les accusant d'être responsables
d'une éventuelle guerre civile.

v. J

Les communistes restent
en état d'alerte

M. Jacques Duclos, leader commu-
niste, avait proposé aux groupes répu-
blicains de se réunir au Palais Bour-
bon , au début de l'après-midi d'hier,
afin de se mettre d'accord sur le nom
d'un candidat à la présidence du Con-
seil, qui aurait été proposé à M. Coty.

Mais son offre n'eut point d'écho.
Reste à savoir comment les partis
groupé au sein du comité de défense
répuHicaine et leurs gênants suppor-
ters communistes réagiront, aujour-
d'hui, à l'annonce de la candidature
du général de Gaulle. J. D.

L'Assemblée soumettra cette in-
vitation au vote et si la majorité
se prononce positivement , le général
retournerait à Paris pour exposer à
l'Assemblée les grandes lignes de
son programme politique. Il invite-
rait ensuite le Parlement à lui
accorder des pouvoirs exceptionnels
pour une période limitée — six mois
ou un an — afin de redresser la
situation et , son programme réalisé,
il confierait ses pouvoirs à nouveau
au Parlement.

Reste à savoir si la majorité des
députés accepte une telle procédure.

Selon les milieux informés, le gé-
néral a déjà indiqué que plusieurs
leaders politiques du centre rece-
vront les portefeuilles, notamment
M. Georges Bidault , le ministre des
affaires étrangères après la cessa-
tion des hostilités, et l'ancien pré-
sident du Conseil Pierre Mendès-
France, l'un des meilleurs experts
financiers de la France que de
Gaulle chargerait de l'exécution de
son « progamme d'austérité »

L'opinion de la presse
Les quotidiens du matin reflètent

sans exception le sérieux de la si-
tuation. Dans les différents articles
de fond on lit notamment :

« ...Loin des jeux parlementaires qui
se prolongent , et dont l'anachronisme
déconcerte de plus en plus, il n'échappe
vraiment plus à personne que la solution
de Gaulle est la' solution de salut , désor-
mais probablement la seule.» («AURO-
RE»).

Js...Les socialistes cependant ne peu-
vent pas feindre d'ignorer que, com-
me en Tchécoslovaquie, comme en Po-
logne, comme ailleurs, s'ils s'y intègrent
(dans un mouvement de front popu-
laire) définitivement, ils auraient tout
à perdre et qu 'ils perdraient la na-
tion avec eux. Leur intransigeance pour-
rait faire de l'homme du 18 juin le
prisonnier d'un clan ou de cette fac-
tion dont il a désapprouvé lui-même
les excès.» («FIGARO»).

«...Si c'est le front populaire atten-
du à la gauche de la gauche et qui
a déjà ses leaders désignés, il appar-
tient aux leaders de la SFIO d'affir-
mer qu'ils ont choisi. Un «oui» se com-
prend. Un «non» s'explique. Mais pas
un «peut-être demain». Il est déjà bien
tard aujourd'hui.» («COMBAT»).

«..ia procédure est exceptionnelle.
Elle trouve sa justification dans la gra-
vité, elle aussi exceptionnelle, des évé-
nements. Il n 'y a plus en effet de temps
à perdre. La constitution rapide d'un
gouvernement de salut public présidé
par le général de Gaulle peut seule, dé-
sormais, sauver l'unité de la France et
son indépendance, préserver ses liber-
tés républicaines.» («LE PARISIEN
LIBÉRÉ»).

«...Si M. de Gaulle veut gouverner ce
pays contre les hommes et les fem-
mes qui étaient hier par centaines de
milliers de la Nation à la Bastille, on
lui souhaite du bon temps. Quoi qu 'il
arrive maintenant, il est certain que
notre peuple ne se laissera pas faire
la loi par une fraction d'aventuriers et
de militaires dévoyés. A cette heure,
nous ne savons pas comment se ter-
minera la nuit. Mais une chose est
sûre : cette journée , Monsieur de Gaul-
le, vous restera dans la gorge.» («HU-
MANITÉ»).

Paris se réveille
PARIS, 29. — UPI — Hier , on en-

tendait encore partout des bons
mots politiques. Avant-hier , j'ai sui-
vi un jeune vendeur de journaux
qui ne vendit pas un seul de ses
quotidiens du soir. La situation a ra-
dicalement changé, Paris s'est ré-
veillé. Dans la nuit de mercredi à
jeudi on ne trouvait plus un seul
journal. A l'Elysée, je me suis en-
tretenu avec plusieurs journalistes
français. Ils étaient franchement in-
quiets et pour la première fois on
m'a dit que certaines choses ont
maintenant une signification. « On
m'a dit que la droite et la gauche
possèdent de nombreuses cachettes
d'armes », m'a dit l'un d'eux, JX J'ai
vu plusieurs slogans antisémiti-
ques », a ranconte un autre. « Tous
les extrêmes sont dangereux », a
déclaré un troisième.

Le Conseil de
la République convoqué

PARIS , 29. - AFP. - Le Conseil de
la République est convoqué pour cet
après-midi à 15 h. 15 pour la commu-
nication d'un message du Président de
la République M. René Coty. L'As-
semblée nationale devait se réunir
normalement à 15 h.

Délibérations socialistes
cet après-midi...

PARIS, 29. — AFP — Le groupe
socialiste parlementaire réuni jeudi
matin à l'Assemblée nationale en
présence des membres du Comité
directeur du parti , informé de l'an-
nonce d'un message du Président de
la République M. René Coty, a dé-
cidé de remettre ses délibérations à
cet après-midi aussitôt après avoir
entendu la lecture de ce texte.

On nous câble d'Alger

On attend de Gaulle...
s \

De notre envoyé spécial en
Algérie Jean-Pierre RICHARDOT

V /

La déclaration faite hier par
le général de Gaulle arrête
provisoirement le mouvement
qui se préparait en Algérie.

Le centre de gravité de la
crise, après les lourdes mena-
ces dont nous avons parlé
dans notre récente dépêche,
se déplace d'Alger à Colom-
bey et à Paris.

Le général de Gaulle est
tenu ici pour l'alpha et l'omé-
ga de la crise.

Le général Massu m'a dé-
claré, en exclusivité : « Nous
ferons ici acte de discipline
et obéirons à de Gaulle. Il
n'est pas question pour nous
d'agir contre la République.
Les pouvoirs attribués à de
Gaulle resteront dans le ca-
dre démocratique. »

\Jû4sA^
REVUE DUM. Eisenhower se tait...

Le Président Eisenhower a tenu
une conférence de presse au cours
de laquelle les journalistes cher-
chèrent à savoir ce qu'il pensait
des événements en cours en Fran-
ce. Il se refusa péremptoirement
à répondre. Comme un de nos con-
frères insistait pour connaître son
opinion sur le général de Gaulle ,
« Ike » ne dit d'abord rien, puis
révéla qu'il avait eu avec lui , lors
de son départ du SHAPE , un en-
tretien au cours duquel il avait pu
apprécier « l'homme du 18 juin »
et discuter longuement de la si-
tuation internationale. Il parla
ainsi des « contacts amicaux » qu 'il
avait eus avec celui dont le nom
tient la vedette dans les nouvelles
de France depuis quelques jours.

Moscou vitupère.

La presse russe a commenté hier
les fa i t s  de France et d'Algérie , en
soulignant que dans ce dernier
pays a lieu une véritable révolu-
tion et qu'à Paris, les « fascistes »
cherchent à prendre le pouvoir par
la force.  Les observateurs ont noté
cependant que, malgré le ton viru-
lent des éditorialistes russes, au-
cune attaque personn. '», contre le
général de Gaulle n'a été formulée
dans les journaux soviétiques.

Inquiétude à Londres ?

A Londres, M . Mac Millan , pre-
mier ministre, a conféré hier du-
rant plus de trois heures avec M .
Selwyn Lloyd , ministre britanni-
que des af fa ires  étrangères. Les
deux hommes, selon les informa-
teurs dans la capitale anglaise, ont
discuté uniquement de la crise en
France, qui a certes de quoi inquié-
ter les alliés de celle-ci et peut re-
mettre en question « l'entente cor-
diale », suivant comment elle évo-
lue.

Calme en Corse.

En Corse, on le sait, le colonel
Thomazo a été nommé gouverneur
par le Comité de salut public d'Al-
ger. Il s'est adressé hier à la po-
pulation, en déclarant notamment
que les pouvoir s publics continuent
à être assurés par les gens en pla-
ce. Le calme a régné hier dans
l'île , bien que le gouvernement
françai s ait lancé un appel au peu-
ple de Corset lui demandant de ne
pas suivre ses nouveaux chefs.

Vivres coupés pour Tito.

On s'attendait à une détente
entre Moscou et Belgrade après le
congrès des chefs de parti s qui
vient d'avoir lieu dans la capitale
soviétique. Il n'y avait pas eu de
retentissante déclaration contre le
maréchal Tito. Plus subtilement ,
le Kremlin vient de prendre contre
lui une mesure qui le paralysera
beaucoup plus que tout ce qui au-
rait pu être dit . L'URSS a en e f f e t
suspendu pour une période de 5
ans les crédits accordés en 1956 à
la Yougoslavie ! Ainsi sera compro-
mis gravement le plan d'équipe-
ment industriel établi pa r le gou-
vernement de Belgrade, à moins,
évidemment , que les Américains
profiten t de cette « brèche » pour
suppléer; par leurs dollars, aux
roubles que Moscou refuse soudain
à celui que les dirigeants soviéti-
ques considèrent comme un « traî-
tre ».

Confusion au Liban.

La journé e n'a été marquée hier
par aucun attentat au Liban, où
cependant la situation reste con-
fuse . Les négociations continuent
entre le gouvernement et l'oppo-
sition, mais nul ne sait comment
elles se termineront. La tension
subsiste... 3. Ec.

CAP CANAVERAL (Floride) , 29.
— AFP — L'aviation américaine a
procédé mercredi soir au lance-
ment d'un engin téléguidé de portée
intercontinentale « Snark ».

Aucun détail n'a été donné sur
l'expérience effectuée ni sur la dis-
tance de l'objectif visé. On sait que
le Snark a déjà dépassé la portée
d'environ 8000 km. à. plusieurs re-
prises.

L'aviation américaine, elle aussi,
lance un engin téléguidé

Cet après-midi beau temps, tempé-
rature en hausse. Vendredi ciel par
moments très nuageux . Quelques pré-
cipitations possibles.

Prévisions du temps
Salomon Poliakof n'est plus

PARIS , 29. - Reuter . - Salomon
Poliakof , grand rabbin de Lyon , vient
de mourir à Paris à l'âge de 68 ans.

BUDAPEST, 29. — Reuter — L'U.
R. S. S. a décidé le retrait de Hon-
grie de 17.000 hommes de ses forces
armées. Le journal «Nepszabadzag»
annonce que M. Kadar , chef com-
muniste hongrois, a fait part de
cette nouvelle la semaine dernière ,
lors de la réunion du Comité con-
sultatif du pacte de Varsovie. M.
Kadar a également laissé entendre
qu 'une autre division soviétique
serait retirée de Hongrie, de sorte
qu'il ne resterait plus, selon les
estimations d'observateurs diploma-
tique, que 50.000 soldats soviétiques
en Hongrie.

Retrait de troupes russes
de Hongrie

Un document exceptionnel

Un communiqué
du président Coty

à la nation
PARIS, 29. — AFP — La prési-

dence de la République communi-
que :

«LE PRESIDENT DE LA REPU-
BLIQUE A REÇU CETTE NUIT LES
PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE ET DU CONSEIL DE
LA REPUBLIQUE QUI LUI ONT
RENDU COMPTE DE LEUR ENTRE-
TIEN AVEC LE GENERAL DE
GAULLE. LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE VA AUJOURD'HUI
ADRESSER UN MESSAGE AU PAR-
LEMENT. DANS LA GRAVITE DES
HEURES QUI VIENNENT, LE
CHEF DE L'ETAT COMPTE SUR LE
PATRIOTISME DE TOUS CEUX
QUI VIVENT A L'ABRI DU DRA-
PEAU TRICOLORE POUR ATTEN-
DRE AVEC SANG-FROID ET DANS
LE RESPECT DE L'ORDRE LES DE-
CISIONS QUI SERONT PRISES A
TRES BREF DELAI. »

Le message du Président de la
République à l'Assemblée nationale
constitue un acte exceptionnel.

Le dernier message « politique »
— car il y a eu des messages tradi-
tionnels de remerciements des chefs
de l'Etat après leur élection — a
été celui adressé au Parlement le
8 juin 1924 par le président Alexan-
dre Millerand message qui allait
précéder sa démission. Le texte en
avait été lu à la tribune du Palais
Bourbon par le Président du Con-
seil François Mafsal. .

De Gaulle propose...
...une investiture

par les chefs de groupe
sauf les communistes
PARIS, 29. — United Press — D'a-

près ce que l'on raconte dans les
couloirs de l'Assemblée, le général
est en faveur d'une sorte de procé-
dure d'investiture simplifiée, soit
une réunion de tous les chefs des
partis non-communistes à l'Elysée
sous la direction du président de la
République. Ces chefs politiques
prendraient la décision d'inviter le
général à assumer la direction du
gouvernement. M. Coty adresserait
ensuite un message à l'Assemblée
demandant aux députés d'approuver
cette invitation.

Nouvelles de dernière heure


