
Tokio et l'américanisation
Sous le signe

de la Swissair j

Instantanés du Japon

A Tokio aussi la fièvre de construction sévit - Voici un quartier moderne et une rue donnant image de la circulation
« occidentale ».

Ce n'est Pas une exagération de
dire que la lune est mieux con-
nue que le Japon...

Théophile Gautier
I

Sans doute ne dit-on plus aujour-
d'hui : « Le Japon cet inconnu. > On
y va si facileme nt.... Plus facilement
même que dans la lune. Mais le voya-
geur y trouve néanmoins, et en dépit
de tout ce qu'il a pu lire, des aspects
qui l'émeuvent ou qui l'étonnent .

Ce sont ces impressions, cueillies au
vol, que nous tenterons de décrire ici,
en nous rappelant le mot qu 'un an-

Allez vous reconnaître dans ce flot d'enseignes bariolées.

cien consul suisse, un peu ronchonneur— et qui vit à Tokio depuis 30 ans —nous disait : « Dieu sait quelles bêtises
vous allez encore raconter sur le Ja-
pon ! » Qu'il se tranquillise. Ces « bê-
tises » ne sont inspirées que par une
cordiale et sincère amitié.

* * •
Lorsqu'on survole l'Empire du Soleil

Levant , ou plutô t le chapelet d'îles qui
le composent actuellement (Kyushu ,
Shikoku, Hondo, Hokkaïdo) on se dit
que, vues d'en haut, toutes les terres
se ressemblent. L'homme a simplement
g r i f f é  la surface , déboisé ici, reboisé
là, tracé de minces routes, égratigné

le sol... Mais il n'a rien changé au relief
taill é par les premiers âges et qui se
retrouve aussi bien au milieu des f ron-
tières changeantes que des grèves im-
muables. Le premier choc que nous
procure le Japon est cette prodigieuse
découpure des côtes, qui ne comptent
pas moins de 800 ports, et que tant
d' estampes ravissantes ont populari-
sées. Le second sera cette non moins
prodigieuse floraison de volcans qui
forment le 27 pour cent de la superficie
du pays , et de montagnes ou de vaMées
qui fon t  le reste. « Où qu'on aille au
Japon , dit un proverbe, une montagne
n'est pas loin. » Telle est la premièr e
constatation que j' avais faite avant
d'atterrir sur l'aérodrome de Haneda,
distant d'une bonne vingtaine de ki-
lomètres du centre animé de Tokio. Elle
oblige instantanément à compren-
dre les dif f icultés d'une population
de 90 millions d'âmes (et qui sera, es-
time-t-on , 100 millions en 1960) à trou-
ver sa subsistance sur une superficie
qui n'atteint que les deux tiers de la
France et ne dépasse guère que de
50.000 kilomètres carrés celle de la
p éninsule italienne...

Mais nous reviendrons plus tard a
ce problème . Pour l'instant , après avoir
satisfait aux exigences — réelles mais
souriantes — de l'immigration et de
la douane, embarquons-nous dans le
taxi cahotant qui nous conduira à tra-
vers l'infini des maisonnettes de bois
ou de briques des faubourg s, vers le
centre où bat le cœur du Japon. Inu-
tile de dire que sur la route parfois
bosselée, qui se déroule , les aspects
riants sont moins nombreux que les
autres et parfois même franchement
laids. Il faudrait pénétrer dans ces al-
véoles d'abeilles pour se rendre comp-
te à quel point un intérieur nippon
peut être joli , artistique et raff iné ,
dans sa simplicité même. Au surplus
comment reprocherait-on à Tokio de
manquer d'architecture ? Capitale de-
puis 1868 seulement, elle f u t  détruite
de fond en comble par le tremblement
de terre de 1923 puis à nouveau par
les bombardements de 1944-45. Seul le
centre, qui contient les énormes bâ-
tisses bétonnées, — et souvent montées
sur rail — f u t  épargné. Sans doute les
Américains se réservaient-ils des lo-
gements et des bureaux pour leurs
états-majors... Au surplus toute ' la
sup erf icie du pays est constamment

soumise aux tremblement de terre et
aux convulsions des volcans. En cette
patrie par excellence des typhons et
des cataclysmes, des raz-de-marée et
des incendies, à quoi servirait de cons-
truire comme en Suisse ? C'est pour-
quoi à Tokio même les quelques gratte-
ciel de la Ginza et des quartiers avoi-
sinants regardent du haut de leur
grandeur la mer des petites maisons de
bois...
iSuite page 3.) P. BOURQUIN.

La vigne a terriblement souffert du gel
Une maigre récolte en perspective

(Corr. part , de «L'Impartial *)
Berne, le 25 mai

Cette année, comme la précédente ,
le gel a causé des dégâts importants
dans le vignoble, et une bonne partie
de la récolte peut être considérée
comme perdue.

Nous apprenons de source bien in-
formée , concernant la Suisse romande ,
qu 'à Genève, c'est surtout la rive gau-
che du Rhône qui a souffert , tandis que
la rive droite a été moins atteinte et
n'a subi des dégâts que par endroits.
Sur la rive gauche, les pertes sont
évaluées à 80-100% de la récolte (Jus-
sy) , et sur la rive droite à 40-60%.
D'une façon générale , les plans rou-
ges ont mieux résisté au froid et les
dégâts ont été rares, surtout sur la
rive droite.

Dans le canton de Vaud , c'est avant
tout la région de Nyon qui a souffert.
Un bel été pourrait contribuer , il est
vrai, à réparer en partie les dégâts
causés par le gel . La région Orbe-Ar-
nex estime que la récolte sera dimi-
nuée de 50% ; il s'agit là d'un vigno-
ble qui avait déjà été durement tou-
ché l'année dernière. A Neuchâtel, ce
sont surtout les vignes sises un peu
en retrait du lac, les régions basses,

qui ont souffert — la récolte sera am-
putée vraisemblablement de 60 à 70% ,
tandis que dans les hauts, les vigno-
bles ont été épargnés . Le Vully vau-
dois et fribourgeois doit compter sur
un déchet d'environ 60% dans les bas,
tandis que , là encore, les hauts n'ont
pas été touchés. Le lac de Morat et
la chaleur qu'il emmagasine n'a pas
pu agir en l'occurrence. Le Valais s'en
est beaucoup mieux tiré : dans les
vignes sises à plus de 700 m. d'alti-
tude et dans les régions très basses,
on enregistre des dégâts allant jus-
qu'à 20% de la récolte.

(Voir suite en oas-p 3.)

/ P̂ASSANT
II y a des gens qu'on ne changera pas.

Jamais !
Ce sont ceux qui, à la moindre alerte,

ou semblant d'alerte, au moindre bruit, ou
semblant de bruit, prennent peur, imagi-
nent les pires catastrophes et s'affolent
au point de perdre tout bon sens et tout
sang-froid...

Témoins les paniquards qui l'après-midi
même où l'on avait diffusé la recomman-
dation du Conseil fédéral de maintenir à
couvert les réserves d'approvisionnements,
se sont précipités dans les magasins et les
ont dévalisés pour entasser des provisions
dans leurs caves ou leurs armoires. A vrai
dire on peut se demander pourquoi nos
hautes autorités ont jugé bon de lancer
cet avertissement ? Chacun sait pourtant
ce qu'il doit faire dans ce domaine. Les
grossistes avaient-ils besoin de faire de la
place pour une augmentation des stocks ?
A-t-on craint que ce qui avait été acheté
à tort et à travers lors de l'alerte de Suez
soit déjà épuisé ? Ou a-t-on voulu lutter
ainsi contre l'inflation ? Au lieu d'une in-
flation de galette, une inflation de fa-
rine ?...

J'estime que si le Conseil fédéral veut
agir raisonnablement et sans créer de pa-
nique, il devrait à tous les changements
de saison et à date fixe répéter son aver-
tissement. Ainsi ce dernier n'aurait plus
aucun caractère insolite ou alarmant et._
on n'y ferait plus attention :

— Tu entends, Julot, il faut refaire nos
provisions ?

— Mais oui, Bobonne, on la connaît.
C'est toujours la même histoire. Contente-
toi d'avoir de quoi faire nn solide pique-
nique et une bonne fondue. Et tout ira
bien...

Le fait est que beaucoup de gens ne sau-
raient vivre qu'entre une coupable indif-
férence et une belle panique. Pour eux
c'est tout ou rien. Le je m'enfichisme et
l'imprévoyance absolue. La frousse inté-
grale et le délire d'accaparement. Ne leur
demandez pas de donner aux mots la vraie
signification qu'ils comportent :

— Moi, on ne me la fait pas, a dit un
mien copain. Ou bien les Chinois et les
Russes sont à la veille d'une offensive
atomique. Et nous seront coupés du res-
tant du monde... Ou bien le Conseil fédé-
ral a découvert une nouvelle mine de
spaghettis et il veut qu'on liquide à tout
prix les anciens. Dans un cas comme dans
l'autre il faut anticiper sur l'événement et
prendre ses précautions.

D'où l'entassement qui a suivi dans son
ménage et qui faisait sourire l'épicier du
coin.

Félicitons donc ceux qui, comme on dit,
n'y ont pris et n'y ont mis et ont suivi à la
lettre les recommandations officielles.

En cas de guerre atomique, ils n'auront
peut-être même pas le temps d'arriver au
bout de leurs réserves...

Et en cas de paix prolongée, ils en seront
quittes pour déguster des haricots secs et
du sucre rongé par les souris durant des
mois et des mois...

C'est tout ce que mes provisions cons-
tamment renouvelées d'optimisme, et mes
réserves jamais entamées de confiance en
l'avenir, m'inspirent comme conclusion à
cette dernière panique...

Dernière en date, naturellement.
Car demain ça recommencera comme

aujourd'hui et sûrement plus qu'hier !

Le père Piquerez.

Le j ardin de la Cure
CHRONIQUE BRËVINOISE

- - a pri s nouueau visage , .
(Corr. part. de « LTmpartial >)

La Brévine, le 25 mai
En quelques jour s, le jardin de la

Cure s'est changé en un enclos mo-
derne. Les sentiers ont été tracés au
cordeau et aplanis. Des ouvriers ha-
biles ont retourné la terre et l'ont en-
fermée dans des coffrages de béton.
A midi, ils mangeaient au soleil sur
un banc de fortune adossé à l'église.
Et le vieux j ardin à la mode d'autan
et qui ressemblait, paraît-il, à celui
de Clemenceau n'est plus...

Les plates-bandes d'hépatiqueg e_
de saxifrages, les humbles rocallles où
s'épanouissaient les pavots du Righi
et les lys martagon ont été arrachées.
Les vieux rosiers au parfum suave
sont encore là . heureusement. L'hor-
loge de l'église sonnera encore des
heures claires pour le pasteur sou-
riant, appuyé à la barrière.

Témoin de toute la vie de la vallée,
le vieux jardin a vu défiler chacun,
pendant trois siècles ! Outre les cul-
tes et les fêtes carillonnées, les incen-
dies et les guerres, il y a eu les baptê-
mes, les mariages, les funérailles et
même le centenaire.

Conversations. publications. par
exemple celles du sautier décrétant
les générales communes, jeux d'en-
fants ont tour à tour rompu le silence
des murs fleuris. L'autre jour , les petits
jouaient à la marelle tandis que leurs
aînés luttaient farouchement pour la
possession de quelques caramels «de
noce» à devise !

Mais l'âme de la petite place ne
s'envolera pas du jardin paisible pro-
tégé par le temple proche et accordé
aux cloches par une harmonie subti-
le , venue du fond des âges. A. S.

La chèvre de M. Seguin, nouvelle version
L'instituteur a raconté aux enfants l'his-

toire de la chèvre qui, en dépit de l'inter-
diction de son maître, avait quitté l'enclos
et avait été mangée par le loup.

— Vous voyez ce qui arrive , dit-il enfin ,
si l'on n'obéit pas. Si la chèvre n'avait
pas quitté l'enclos, le loup n'aurait pas pu
la dévorer. N'est-ce pas, Jeannot ?
- Oui , M'sieur, dit Jeannot. Au lieu du

loup, c'est nous qui l'aurions mangée...

Echos
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Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir :

jeune fille
pour travail propre et facile. Semaine de 5 jours .

S'adresser au bureau de L'Impartial. 11563
___________________________________________________¦__________ >

CYMA
FABRIQUE DU LOCLE

c h e r c h e

Horlogers
complets

Décotteurs
Retoucheurs

Prière de s'adresser à

CYMA WATCH CO. S. A.
rue des Envers 46, Le Locle

Pour un séjour à

MONTREUX
écrivez à la pension-famille «LA VIOLETTE »,
à Baugy, près Montreux. Tél. (021) 6.48.27.

STÉNO-
DACTYLO

très habile , connaissant à fond
son métier et au courant de
tous les travaux de bureau

serait engagée
pour époque à convenir. — Les
offres manuscrites , avec photo-
graphie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffre M. H. 11593, au
bureau de L'Impartial , à La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

maison familiale
da S chambres. Chauffage central , Beau
dégagement , dans quartier tranquille.
Ecrira soua chiffr e D. G. 11804, au bursau
de L'Impartial.
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Dernières représentations de la _«___
revue présentée par ______
JACQUES MARJO W_ __f

QUELLE DROLE DE VIE... à ™_F
LA BOULE D'OR

Vu l'importance des spectacles « Marthe Bordolei », le
programme débute tous les soirs à 20 h. précises

Retenez vos places : Tél. 2.34.72 (jusqu 'à 20 heures)
ATTENTION : Jeudi 30 mai, fête de l'Ascension :

début à 15 h. précises
Dès le samedi ler juin :

LA NOUVELLE TROUPE DE « JENNX WALKER »
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î ~-̂ -***̂ ^
==;ï=œ=ï

=̂ r ^ '___)

¦Pr̂ _j _̂__TNnBfc_Y~"****—- .  -̂ vV j BB-B—H

fl ... te nouvelle National cnoifSTa 21 esl ts ealsffl «m_» K
I gistreuse que vous attendiez. Ses fonctions, coronre sm
|| prix, sont faits pour un commerce comme la vfitra. fl
fl Demandez notre prospectus ou ans démonstration (§1
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Fabrique de cadrans de la place
engagerait

VISITEUR
pouvant prendre des responsabilités.
Prière d'adresser offres avec prétentions
de salaire et indications des places occu-
pées précédemment, sous chiffre B. N.
11493, au bureau de L'Impartial,

LA BÉROCHE
Nous cherchons !

jeunes ouvrières
Salaires conventionnels U. B. A. H.
Occasion de changer de climat.
S'adresser à
Julien Méroz S. A., St-Aubin (NE)

Médecin-dentiste de la place cherche

demoiselle
de réception

Débutante acceptée. — Offres aous chif-
fre P 10760 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

• L 'IMPARTIAL » est lu partout tt par tous

Aide - niécaniciëii - chauffeur
sérieux et travailleur, pouvant aider
mécanicien sur automobiles et camions
Diesel , serait engagé tout de suite. Place
stable. — Faire offres avec prétentions
et références, sous chiffre G. B. 11594,
au bureau de L'Impartial.

V, Q et l'oncle Tempêta
, i

Oncle Tempête, un vieux marin,
a souvent le nez dans son verre;
a-t-il trop bu, il est enclin
à faire à chacun des misère».

" ' I "MM

Nagolet ne se frappe pas;
malgré l'oncle qui rrie et fume,
il reste calme, il e,st tle bois
devant son Btmnga qu 'il hume.

Mais soudain , pour avoir la paix,
le bambin k son tour se ftche.
Oh, stupeur! la pochard se tait ,
car s'il est braillard , il est lâche.

L'oncle Tempête est écrasé...
Il promet d'être convenable :
à l'alcool il a renoncé,

plus que Banago sur sa table,

BANAGOC^Base solide pour la vie/ ^̂ J\L-_ /5n _F
L'aliment diététique / S^^Sî^. Ë I
fortifiant /•^ï^st?̂ *** ¦pour petits et grands /<?-̂ 35j&"§§« f
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Tokio et l'américanisation
, Sous le signe \

de la Swissair \

Instantanés du Japon

Un pavillon en bordure du Palais Impérial ceinturé d'un fossé rempli d'eau.

(Suite et nn)

Heureusement les chaleurs tropica-
les nous ont quitté. Ici, même climat
qu'à Neuchâtel , Lausanne ou Genève.
Il fa i t  même plutôt frais , et au Koku-
saï-Kanko — c'est le nom de notre
caravansérail géant , le radiateur a
remplacé le réfrigérateur . Les fenêtres
sont collées (sic) et l'on aère par des
ventaux situés au bas de la porte. Plu-
tôt rare l'air pur ! En été la tempéra-
ture est torride , en hiver très froide . Il
f au t  donc « imperméabiliser » pour
conserver aussi bien le chaud que le
f ra i s .  Quant au grouillement, bruyant
et motorisé à l'extrême des rues et
chaussées , un seul mot le qualifie : p ro-
digieux . Tokio, une des plus grandes
ville du monde compte plus de 9 mil-
lions d'habitants, 11 avec Yokohama
qui j ouxte et se soude de plus en plus
à la capitale. La foule porte en gênerai
des habits occidentaux (on garde le
kimono et les vêtements japonais pour
la maison ou les quartiers suburbains) .
Elle est si dense aux alentours de Cen-
tral Station (la gare centrale) qu 'il me
fau t  parfois  attendre un quart d'heure
avant de pouvoir couper ce f lo t  hu-
main, dont je  n'ai rien vu de pareil
jusqu 'ici, même aux Indes. Foule grise,
femmes et hommes, presque tous sem-
blables, aux physionomies impassibles
et concentrées. Fini les « sourires sur
fond  d'or » (le Japonais « bien » aime
beaucoup les aurifications et doit faire
la fortune des dentistes !) de l'aéro-
drome. Je contemple pour la première
fois  le visage mystérieux du pays des
samouraïs, des geishas, des ouvriers,
des paysans , des industriels, où se livre
le combat le plus épique entre la tra-
dition et le modernisme et où, dans le
creuset de la vieille nation aux coutu-
mes féodales fermentent les puissan-
ces et les forces de demain...

Quelles découvertes me réservent les
quelques journées trop brèves, pas-
sées au milieu d' un univers dont je  ne
comprends pas la langue ; dont toutes
les enseignes rédigées en signes mys-
térieux restent pour l'étranger des
énigmes ; et où je  m'attends à chaque
minute à enregistrer de ces secousses
sismiques fréquentes ... qui ne se pro-
duiront pas !

• « •
Si à Tokio les yeux et les oreilles sont

désorientés d' une part par les carac-
tères nippon s qui se balancent au gré
des lanternes ou des rouleaux de toiles
susp endus sur le devant des boutiques,
et d' autre part par la cacophonie e f -
frayante  des klaksons, des camions et
des autos (circulation à gauche... mais
sans respect du code !) le visiteur ne
l' est pas moins par le manque d'adres-
se dont « bénéficient » les habitants. A
part la « Ginza » qui est la rue de la
Paix (?)  ou les Champs-Elysées de la
capitale , pas ou peu de noms de rues.
Des quartiers seulement : Chuo-Ku ,
Koto-Ku , Minato-Ku , etc., etc. Quant
.aux numéros des maisons, le 54 est à
côté du 21 et le 47 du 6... Aussi, lors-
qu 'on vous envoie une invitation y
joint-o n généralement le plan du quar-
tier , de la maison et des voies d'accès.
Ce qui n'empêchera pas le chauf feur
de taxi de se tromper dix fois .  Je me
souviens qu'au bout de trois jours , lors-
que je  conduisais les copains chez Mi-

kimoto (perles) ou Kanedo (soieries)
c'est moi qui disais au conducteur :
Now left , now right. Stop { (traduction:
ici à gauche , là à droite. Arrêtez !)
Heureusement à Tokio tout le monde
ou presque, parle anglais... Mais seule
la police connaît les « adresses ». Et
c'est à elle finalement qu 'il faut.. .  s'a-
dresser si l'on veut un renseignement
exact sur les habitants ou les habita-
tions d'un quartier. Monopol e d'infor-
mation qui a son avantage ou son in-
térêt comme moyen de surveillance...
Il paraît du reste que, les vieilles ha-
bitudes reprenant le dessus, la police
japonais e — la meilleure du monde !
— redevient un puissant rouage du
gouvernement dans sa lutte contre le
communisme...

Mais sur ce sujet f aisons plutôt com-
me certains passant s que je croise, le
bas du visage caché par un « masque
sanitaire » en gaze blanche. Protection

Et voici une photo démontrant que Tokio a aussi conservé le caractère , le visage et la poésie du passé. - Portique à l' entrée
du temple et du parc de Meiji.

contre le danger d'épidémie ou de
« germes malfaisants ». Autrement dit
ne mettons pas notre nez dans ce qui
ne nous regarde pas. Et admirons plu-
tôt l'hygiène de ce peuple qui se bai-
gne tous les jours , en particulier ou
en commun, dans des seules , baignoi-
res ou piscines remplies d' eau très
chaude , et dont l'habitude du massage
et du judo forme des corps sveltes et
souples. Ainsi vous pourrez vous trou-
ver au Japon au milieu d'une foule
dense, da7is le dancing le plus sélect
ou le plus populaire, vous ne sentirez
aucune « odeur humaine >.

• * •
Tokio est-il beau ?
Est-il laid ?
En réalité Tokio est grand et varié

à l'infini. L'enchevêtrement de ruel-
les et de petites usines malodorantes
où je me suis perdu un soir succédait
au règne le plus étincelant du néon

que j' aie jamais vu et qui rendrait des
points à Broadway où à Piccadilly-Cir-
cus. Ombre désertique succédant à une
illumination joyeuse. Il en est de mê-
me pour les grands immeubles en bé-
ton que suivent les petites maisons
de bois, jouxtant les temples, grands
ou minuscules, avec leurs pagodes et
leurs entrées monumentales, voire les
parcs immenses, tranquilles et beaux,
qui avoisinent non seulement le Palais
Impérial — interdit aux visiteurs —mais toute la ville, dans laquelle vous
pouvez rouler des heures et des heu-
res sans en atteindre le bout...

Oui, selon beaucoup d'apparences
Tokio s'est bien américanisé

L'Orient ne se « sent » plus comme
à Karachi , Bangkok ou Bomway.

Dans tous les domaines, que ce soit
de l'ascenseur ultra-rapide à la ma-
chine à écrire électrique , ou de la pro -
duction standard au vêtement, voire
de la presse si magnifiquement déve-
loppée , le Japonais s 'est américanisé.
Et il est possible que demain, ici ou là,
il batte même sur ce po int la vieille
Europe qui f u t  son premier modèl e et
qu'il copia frénétiquement.

Mais on aurait tort de croire que
pour autant l'idéal profond et la tra-
dition ancestrale d'un peuple aient
changé.

Le Japon reste sous les apparences
de l'ef f ic ience moderne le Japon de
toujours : courtois , impassible , coura-
geux , souriant, indéfinissable , artiste ,
attenti f,  silencieux, adroit , hospitalier ,
comme le sont tous les Asiati ques, mais
aussi cruel parfois , comme l'a démon-
tré la dernière guerre. A vrai dire ce
serait dommage qu'il changeât. Car il
lui fau t  d' une part puiser dans la sur-
vivance des traditions et des coutumes
anciennes la dureté-même nécessai-
re à la lutte, le sentiment de discipline
et d'abnégation — voire d'héroïsme qui
l'anime. Et d'autre part , dans le vase
clos de ses îles, dans l'entassement de
sa population et la menace de fa im
ou de pauvreté , il est heureux que le
Japon conserve cette admirable passion
pour le passé et les ancêtres, pour les
beautés naturelles ou artistiques , qui
sont la caractéristique de son génie
national.

Qui remportera du modernisme ou du
passé ? Quelle évolution suivront les
masses japonaises ?

C'est ce que nous chercherons briè-
vement à discerner dans les influences
complexes qui s'exercent et qui mar-
quent le nouveau visage du Japon.

Paul. BOURQUIN.

La vigne
a terriblement
souffert du gel

(Suite et f i n )

Le nord et l'est de la Suisse ont été
sérieusement touchés. On mande du
canton de Schaffhouse que la récolte
sera amputée de 70%. En Thurgovie,
les dégâts ont atteint 80% , de même
qu 'à St-Gall, et dans certaines com-
munes des Grisons, la récolte est to-
talement anéantie. De même, le Wein-
land et le Limmattal ont considérable-
ment souffert du gel, la récolte, dans
ces régions, sera diminuée de 60 à 80 %.
Bâle-Campagne ne s'en est pas mieux
tiré, puisqu'on enregistre des déchets
d'environ 60% , et 80% en Argovie.

Il est évident que ces chiffres ne
sont que très approximatifs ; il n'est
pas possible, en ce moment, de donner
des chiffres plus précis du fait que,
comme nous l'avons dit, l'été peut
encore réparer une partie des dégâts.
En Suisse romande, la récolte sera
faible, alors que dans d'autres cir-
constances on aurait pu compter sur
une récolte normale.

En Suisse orientale, elle sera fai-
ble aussi, — mais de toute façon, elle
n'aurait pas atteint la normale, Les
installations d'kfigation n'ont pas
toujours rempli leur but, en partie à
la suite de déficiences d'ordre tech-
nique , car les tuyères avaient été con-
çues pour , des froids moins rigoureux,
et, d'autre part, le froid a duré plu-
sieurs jours.

Les dégâts causés par le froid re-
mettront en discussion la question de
la transformation du vignoble et de
la culture en plants rouges, car on a
pu constater une fois de plus, à Ge-
nève et à Neuchâtel , que le «Gamay»
et le «Pinot noir» sont beaucoup plus
résistants que le raisin blanc. Le Ga-
may, en particulier, qui vient de la
région du Beaujolais, a donné d'ex-
cellents résultats ces dernières années,
et l'on parviendra peu à peu, si l'on
intensifie les efforts en vue de trans-
former le vignoble, à couvrir une pe-
tite partie au moins de la demande
de vin rouge.

H If CASINCplI É
F A proximité immédiate »

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 heures, ouverture

des salles de Jeux

LA BANQUE «A TOUT VA»
fonctionne tous les jour s à 17 b. 30

et 22 heures
Ce soir 25 mai
Dimanche 26 en matinée et soirée
L'Imitateur original de la Scène
et de la Télévision
LUDOVIC MERCIER
Les fantaisistes de l'acrobatie
LES ROBYNOS

* Le président de la République de
Finlande, M. Urho Kekkonen, a chargé
vendredi M. Vieno Sukselainen, leader
du parti agraire, de former le nouveau
gouvernement , pour succéder au cabinet
socialiste qui a démissionné mercredi. M.
Sukselainen a accepté la mission.
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Â LOUER
pour le 30 avril 1958 les locaux occupés
précédemment par le BAZAR NEUCHATE-
LOIS. S'adresser bureau Ch. Mentha, rue
Neuve 3. >

Importante entreprise cherche

employée
qualifiée

de langue maternelle française et con-
naissance parfaite de l'allemand. Cor-
respondance et sténographie dans ces
deux langues.
Offres détaillées sous chiffre N 22789 U,
à Publicitas, Bienne.

SI.OCKNER
MEUBLES CREDO-MOB PESEUX-NE

3Q  

/ vous offre ces magnifiques créations
/ à des conditions et prix sans pareils
/ dlntérêt seulement par année sans aucune autre
in  majoration et à la place de 8 % à 9 % presque par-
/ U tout ailleurs,

f f *  |p_» par mois, nos mobiliers
Pour IO 1̂ a ' complets, 30 pièces :

2450,- 2890.- 3090.- 3560.-
I A B D

Nos entourages de divan avec ou sans coffre , JB—toutes dimensions RP^
DEPUIS FR. 140.- Par *°ls _̂fif H ""

Création — Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu, 0% ̂^__studio, chambre à coucher, salle à manger H__ 3ri%_ ¦

par mois _̂__r ĵ_PB

Superbes chambres à coucher 
f innîmM-_Z—' ~' 

' —I

très grand choix depuis Fr. 780.- ^»& f \
970.- 1050.- 1150.- 1290.- J_J *J_ -
1620.- etc. par mois _____¦ ____¦¦
Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, 11 vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB " —-™- ,*

E. GLOCKNER Nom : ^̂  ̂'¦ -
PESEUX (Ntel ) Localité : 
Tél. (038) 816 73

ou 817 37 Rue : Canton : 

_HHH__r*r: Pw**"ffl' " ̂ _?3__ri

|9| LA FONCIERE IJM
Fonds de coprop riété immobilière

Trust*» ! UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne H
&£«ji Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A. ^^P§|
I1SÉ9_ IS, rue Centrale , Lausanne ^LJRHHRHP._KSa__K_M_U-B____V_____HU__DnS_i Maiw*»;-: vï-i-j*. :-:->* :-.-/.*. ¦¦-.-,.¦. . .  .'.V.T'.'.-Avi .-

Lausanne, Immeuble «ub- Parti émises : Fr. 13 000 000.— Genève , immeuble d'à-
ventionné (loyers bas) Portefeuille (47 immeublé.) s Fr. 27 000 000.— vânt -guerre , bien situé

Avis de paiement E M I S S I O N
du coupon No 5 de p"ta dê oopropriété

Selon le règlement de gestion, Investissements Fon-
aii 30 juin 1957 Ciers S. A. offre en souscription des

CERTIFICATS IMMOBILIERS
«LA FONCIÈRE »

Dès le ler Juillet 1957, le coupon semestriel au 30.6.1957 mx condmons suivantes .
des certificats «LA FONCIÈRE » est payable , sans frais , h M prfx d,énlisslon est flxé fc Fr< 1050 _ (Fr m_
aux guichets des banques indiquées ci-dessous, soit : pour jés petites coupures), ex-coupon No 5.

2. L'émission a lieu du 25 mai au 15 juin 1957.
Titres de 3. La libération des parts souscrites aura lieu jusqu'au

Fr. 1000.— Fr. 500.— 30 juin 1957.
Coupon semestriel au 30 Juin " 4- Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre ohro-

1957. 4 % prorata * Fr. 20. Fr. 10.— nologique de réception, Investissements Fonciers
w~,,#i!-.nA« «„-,-,1_ m «v,t»iv« «f s- A' se réservant de les limiter au montant de ses
****** supplémentaire et 

 ̂  ̂  ̂  ̂
vmmMt de placement

——— ' Les derniers rapports , les prospectus d'émission et
Fr. 22.50 Fr, 11.25 autres documents peuvent être obtenus auprès des Ban-

¦" ques domiciles de paiement, des autres Etablissements
M 
¦ bancaires et auprès de l'administration.

impôt sur les coupons Fr. —.18 Fr. —.09 ~mmmmmmammmm̂mmmm____-___________________ _________i^__

impôt anticipé Fr. —.82 Fr. .41 ---* certificat « La Foncière » est un titre au
—'¦ porteur, d'un montant de Fr. 500.— ou Fr. 1000.—

Montant net Fr. 21,50 Fr, 10.75 cessible et réalisable sans aucune formalité. H
il - ¦ " " " confère aux porteurs les droite suivante :

•Le montant brut déterminant, pour faire valoir le > a) part de copropriété sur l'ensemble des
droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt act-fs -*ets de la communauté.
anticipé suisse, s'élève à : b) Part sur les bénéfices nets distribuables de

la communauté.
Fr. 3.28 par certificat de Fr. 1000.— o) part de la fortune nette, lors de sa ré-

" Fr. 1.64 par certificat de Fr. 800.— partition, en cas de liquidation.
I Suivant l'article 21 du règlement, les Im-

meubles ne peuvent être grevés qu 'à raison de
80 % du prix d'achat ou de la valeur d'estima-

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT tion.
DES COUPONS : Investissement» Fonciers S. A. s'interdit tout

placement sur immeubles industriels ou hôte-
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, llers_ 

¦__ placement à l'étranger est également
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne, exclu.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourf, ^___BB^_^__^î ____^_^î -_^^_^_-1_-_11_^_-_^__i_>J
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne, L, <mmeiit <La Foncière » représente des valeur.
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne, réelles, c'est-à-dire un droit de copropriété sur dëslm-
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne, lîîêûbTefl locatifs choisis dans les principales villes ds
»*»* -n T> !__ _«__ .-__ . in e ni» u i- Suisse française et achetés à des conditions intéressantes.MM. Du Pasquier, Montmollin & C,e, banquiers, Les porteurs de parte profitent directement de toute

Neuchâtel, augmentation de valeur des immeubles.
Union de Banques Suisses, Sion, En relation avec l'augmentation des réserves du fonds
MM __«-_ «a - m. n «. i tm .... le cours des parte « La Foncière » n 'a cessé de monter :MM. Julius Bàr & Co, banquiers, Zurich, r „„ _ . , . „ , „ ,  31. 12. 1954 : 100 %Banque Commerciale de Soleure, Soleure, cours actuel . 105 %
Banca Popolare di Lugano, Lugano, -

 ̂ résl]ltatf- de notre dernier exercice, très satisfai-
Banca Sola ri S. A., Lugano, sants, ont permis de distribuer 4 \\ % (y compris la boni-
MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne, fication unique) et tout laisse prévoir qu 'il en sera de
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâle, même pour l'exercice en cours.
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gall, Les documente relatifs aux Immeubles peuvent être
Luzerner Landbank A. G., Lucerne, librement consultés au siège social.
Banque Romande, Genève, INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève. 15, rue Centrale , Lausanne.
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COLOMBIER , TRIANGLE DES ALLÉES , Samedi 25 mal CiëS 1f h, Pour la première fois « Mil i tary » M KÇSI
dimanche 26 mai flès a n., sans interruption (Dressage, saut, cross) KSéjMmJ Ĥ "̂  J
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CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL comptant pour l'attribution des titres de champions misses K|nwfin3165 chevaux - 422 départs TRIBUNES COUVERTES , location : Tél. 6 35 95 Parc pour tous véhicules Cantine UiMikh m̂mm^WÊ t̂v_H___B__-EM___mi-____s__iK_i9Q_3e|Hft* > _______H
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heure*

:
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Je cherche travail à do-
micile pour

barillets
Ayant déjà travaillé sur

la partie.
Faire offres sous chiffre

J. B, 11677, au bureau de
L'Impartial.
MOTO BMW 250 cm3,
en très _on '','état de mar-
che, à vendre d'occasion.
— Tél. au 2 02 73.

A remettre, pour raison de santé et pour date à
convenir

pension de famille
à Territet-Montreux , 10 lits, complètement équi-
pée. Occasion unique d'agrandissement — Ecrire
sous chiffre J 234 M, au Journal de Montreux.

Enchères publiques
de matériel agricole

Le greffe du Tribunal du district de La Chaux-
de-Fonds, fera vendre le MARDI 28 MAI, dès
13 h. 30, le chédail ayant appartenu à feu M.
Charles Hirschy, La Barigue s./Le Crêt-du-Locle.
LES ENCHERES AURONT LIEU PAR N'IMPORTE

QUEL TEMPS, A « LA BARIGUE ».
MATERIEL : 3 chars à pont ; 2 chars à lait ;

1 char à ridelles ; 1 char à échelles ; 1 charrette ;
1 traîneau ; 1 luge ; 1 faucheuse à moteur ; 1 fa-
neuse ; 1 râteau-fane ; 1 hache-paille ; 1 tarare ;
1 établi avec outils ; tuyaux de jardin; brouettes;
1 meule ; 1 clôture électrique avec isolateurs ;
1 tombereau ; colliers ; licols ; couvertures de
laine et de cuir ; harnais ; cloches ; toupins ;
bouilles à lait; fourches; râteaux; faux ; haches,
ainsi qu 'une quantité d'autres articles servant à
l'exploitation d'un domaine, dont le détail est
supprimé.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préa-
lablement lues.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

a L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A vendre
à prix très avantageux:
1 boiler électrique «Ther-
ma», 100 litres.
1 boiler combiné électri-
cité et chauffage «Zent»
250 litres,
1 chaudière de chauffage
central Klus 80,000 calo-
ries ; mazout - charbon .

Ces appareils sont en
parfait état et vendus
pour cause de transfor-
mations.
Restaurant - Boucherie
A. PARATTE - GIGON
Saignelégier.

Travail
a domicile

Dame cherche petite
partie sur l'horlogerie. Se
mettrait au courant. —
Tél. (038) 8 20 75.
A VENDRE table de cul-
sine 124X78, chaises, ga-
lère , lustre, bas prix. —
S'adresser Serre 16, au
2e étage, à droite.



A propos de llpital de La Chaux-de-Fonds
Les médecins assistants (internes)

de l'Hôpital nous font tenir la lettre
suivante, que nous publions bien vo-
lontiers :

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre numéro du 15 mai 1957,

•wus avez accordé une large place au
'.ompte rendu de la séance du Conseil
énéra l de La Chaux-de-Fonds , du

'4 mai écoulé.
Dans un para graphe intitulé : « La

uestion de l'Hôpital » vous avez résumé
exposé de M . Jean Steiger qui relève

ï juste titre l 'impatience grandissan -
e de la population à propos de la

construction du nouvel hôpital .
Si nous sommes pleinement d' accord

sur l'urgence du problème , nous ne
¦j ouvons accepter les critiques plus ou
moins voilées que l'on semble avoir for -
mulées à l'égard du chef du service de
médecine interne.

Dans sa réponse, M. Itten, conseiller
communal, déclare, il est vrai, que « le
chef de la médecine générale donne sa-
tisfaction-». Cette formule facile nous
paraît bien insuffisante pour relever
tout le travail que le Dr Secrétan ac-
complit à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Pour avoir fréquenté nous-mê-
mes plusieurs autres services hospi-
taliers, nous nous sentons le droit et
plus encore le devoir de dire ici le res-
pect et la reconnaissance que nous
avons à l'égard de notre médecin-chef.

Son sens clinique éprouvé , sa lon-
gue expérience , son souci constant de
nous faire participer aux dernières dé-
couvertes de la médecine moderne , nous
ont permis d' enrichir considérablement
notre formation , et ceci au prof i t  des
malades.

Nous sommes les premier s à recon-
naître les imperfections de l'hôpital ac-
tuel , le besoin urgent de le remplacer
var une construction nouvelle , mais
nous tenons expressément à ce que la
p opulation de notre ville soit pleine-
ment consciente que , si les bâtiments
lont vieux et démodés , la médecine qui
y est pratiquée reste absolument au
liveau des exigences modernes. Or
-•.'est précisément à nos chefs , de quel-
que service qu'ils soient, que nous le
'evons.

Nous voulons croire qu'en fa i t  nous
l 'avons pas compris le sens des inter-
p ellations et réponses qui ont été do?i-
lées lors de la séance du Conseil gè-
lerai . Toutefois comme notre erreur
courrait être celle de beaucoup d' au-
res de vos lecteurs , nous estimons une
mise au point nécessaire et vous se-
rions reconnaissants de bien vouloir
oublie r la présente lettre.

Veuillez agréer , Monsieur ¦ le Rédac-teur, l'assurance de notre considéra-
\ion distinguée.

Les médecins assistants de l'hôpital .
Quant à nous, nous n'avons pas du

fout compris les remarques et propo-
sitions en cause dans le sens d'une
critique plus ou moins malveillante à
i'égard d'un des trois chefs des ser-
vices médicaux de notre hôpital . Tout
le monde sait l'énorme travail accom-
pli, dans un désintéressement exem-
plaire, par l'un et l'autre, et en parti-
culier par le médecin-chef , qui dirige
la médecine interne. Nous sommes
heureux de le dire sans restriction au-
cune et de remercier les internes de
l'hôpital de l'affirmer avec autant de
compétence que de chaleur, et de res-
pectueuse gratitude pour leur maitre,
gratitude que, autant ce journal que
nous personnellement , nous éprouvons
le plus sincèrement du monde

C'est précisément la raison pour la-
quelle nous voudrions qu 'enfin les pro-
blèmes de l'Hôpital soient posés et
étudiés tout à fait objectivement - en
dehors de toute susceptibilité person-
nelle, qu 'on a trop fait intervenir à
notre avis - et qu'on autorise le public
qui y est intéressé, d'être renseigné
sur ce qui se fait ou se fera. C'est ain-
si par exemple que sans douter le
moins du monde des qualités du corps
médical travaillant en notre hôpital ,
l'on s'est étonné à réitérées reprises, et
même dans les milieux compétents,
que cette institution ne se soit pas
modernisée comme les autres, et n'ait
pas suivi, toujours semble-t-il , le mou-
vement qui pousse la médecine vers
une certaine spécialisation. Autrement
dit que, en 1956 par exemple , l'hôpital
fût organisé, au point de vue des ser-
vices, comme en 1920. Non pas bien
sûr que nous voulions préconiser la
«médecine de laboratoire» dont Par-
lait un des praticiens de notre hôpital ,
mais simplement poser la question.

C'est cela que nous avions dit à quel-
ques reprises, et nous avons regretté
' ue l'on ne réponde que par bri-
bes , et souvent avec mauvaise humeur,
x l'anxiété justifiée ou non, mais par-
faitement comppréhensible, du public,
ô'on admet aujourd'hui — voir la let-
tre ci-dessus — que notre Hôpital n'est
plus doté des locaux qu 'il faudrait pour
pratiquer une médecine moderne : nous
nous souvenons d'avoir dit cela et de
nous être vu opposer un démenti hau-

tain. Dès lors, n'y a-t-il pas quelque
temps déjà qu'on aurait dû entrepren-
dre les études nécessaires ? Qui de-
vait le proposer ? L'Intérêt que nous
avons tous à posséder un hôpital par-
faitement au point nous permet de dire
à coup sûr que personne ne désire et
n'a jamais désiré introduire le moindre
élément polémique ou de critique per-
sonnelle dans cette importante affaire .
Le peuple est avec l'hôpital, et l'hôpi-
tal avec le peuple : mais il faut qu 'on
le renseigne. D'ailleurs, ce n'est pas la
première fois que nous disons qu'il
vaut infiniment mieux mettre le prin-
cipal intéressé, le public, au courant
des difficultés que l'on a et des pro-
jets que l'on forme, que de travailler
plus ou moins en dehors de lui.

Enfin , au moment où un programme
d'environ dix millions (si ce n'est plus)
est prévu pour édifier un nouvel hôpi-
tal, il nous parait parfaitement légi-
time, et sans que quiconque se sente
atteint dans son honneur, de se de-
mander si celui qui aura à utiliser et
à diriger l'institution pendant les vingt
ou trente prochaines années ne devrait
pas y être intéressé dès maintenant.
Cela se fait dans toutes les entrepri-
ses, industrielles ou autres, et â plus
forte raison dans un hôpital. Ce qui
ne veut dire que ceci: l'on désire qu'au-
jourd'hui ou demain , le futur directeur
de la médecine interne puisse se pré-
parer avec le maximum d'efficacité à
son rôle, en y étant introduit par celui
qui connaît l'hôpital , pour en avoir créé
les services qui y existent, dans ses
moindres détails.

J. M. N.

Le Conseil d'Etat demande
l'ouverture d'une enquête

La chancelleri e d'Etat nous communique:
Le «Montagnard», organe du parti libé-

ral de La Chaux-de-Fonds et environs , a
publié dans son numéro 8 du mois de
mai 1957 un article qui laisse supposer que
des membres du burea u de dépouillement
de La Chaux-de-Fonds, lors des dernières
élections cantonales, auraient commis des
irrégularités.

Considérant que l'article en question est
de nature à faire naître de graves suspi-
cions à l'égard de citoyens, le Conseil
d'Etat , dans sa séance du 24 mai 1957, a
décidé de demander au procureur général
l'ouverture d'une enquête judiciair e.

Un beau résultat
chaux-de-f onnier en bridge

au Challenge du Jura
Le Challenge du Jura s'est disputé à

Neuchâtel , le 18 mai.
Vingt-trois équipes , de Soleure , Bienne ,

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds y ont
pris part.

Le Cercle de Bridge de La Chaux-de-
Fonds a réussi l'exploit de classer ses 6
équipes parmi les 9 premiers.

Grâce à cette performance , il a remporté
la Coupe pour la saison 1957-58.

Voici le classement des 10 premières
équipes :

1. Mme Dubois et M. Frôté (B) ; 2. Mme
Schwob et M. le Dr Spira (C) ; 3. MM. Droz
et Girard (C) ; 4. Mmes Berner et Casser
[N] ; 5. MM. Liechtenhahn et Ries (C) ; 6.
MM. Schwarz et Ballmer (C) ;7. MM. Bl ^nc
et Zimmermann (N) ; 8. Mmes Ulman et
Francillon (N) ; 9. MM. Godât et Weiss
(C) ; 10. Mme et M. Weber (B).

(B) Bienne , (C) La Chaux-de-Fonds et
(N) Neuchâtel.

Au Tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds, sous la présidence de M.
Guinand, a siégé hier pour s'occuper
de nombreuses affaires .

La première avait trait à un abus
de confiance commis par une ancien-
ne habitante de la ville. Mme P. D.
actuellement sans domicile connu . Le
tribunal l'a condamnée par défaut à
une peine de 7 jours d'emprisonne-
ment et aux frais qui s'élèvent à 60 fr.

La deuxième affaire amenait devant
les juges , une habitante de la ville .
Mlle L. B.,qui était accusée de plu-
sieurs vols, en particulier d'un vol de
300 francs dans un magasin et de vols
de lingerie pour une valeur de 400 fr.
environ. En outre , elle avait subtili-
sé à une de ses amies une somme de
380 fr. Le tribunal l'a condamnée
à 3 mois d'emprisonnement moins 10
jour s de détention préventive subie
avec sursis pendant 2 ans. Elle devra
en outre assumer le paiement des frais
qui se montent à 100 francs

Une troisième femme, I. P., qui com-
paraissait pour violation de domicile,
a été condamnée à une peine de 3
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, et au paiement de 35
francs de frais.

Le tribunal s'est ensuite occupé d'un
récidiviste, H. B., qui compte une qua-

rantaine de condamnations. Compa-
raissant pour rupture de ban, il a été
condamné à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans.

Enfin , également accusé de rupture
de ban, un nommé M. F. s'est vu in-
fliger une peine de 30 jours d'empri-
sonnement et le paiement des frais.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bachmann-Weber , rue

Neuve 2, sera ouverte dimanche 26 mai ,
toute la journée , et assurera le service de
nuit dès ce soir et jusqu 'à mercredi pro-
chain.

L' officine II des Pharmacies coopéra-
tives , rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Pour faire toute la lumière
sur la régularité

des opérations électorales

Une nouvelle campagne pour la prévention des accidents
Sous le signe «Réf léchir avant de dépasser »

se déroulera du 1er au 15 juin prochain dans le canton de Neuchâtel
Les victimes qu'il faut déplorer quo-

tidiennement sur nos routes et les mil-
lions de francs de dégâts matériels
qu'entraîne une progression alarman-
te des accidents de la circulation ont
des répercussions humaines, sociales,
et économiques sur l'ensemble de la
population.

La « Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier » organise depuis
1953, dans toute la Suisse, des campa-
gnes éducatives pour prévenir les ac-
cidents sur une base aussi large que
possible. Le thème choisi cette année
est la manœuvre de dépassement. Com-

r : v
Statistique des accidents de la circulation survenus dans le canton de

Neuchâtel durant la période de ler janvier au 15 mai 1957. Les chiffres
entre parenthèse se rapportent à la période de 1956. .

mois nombre blessés tués de + de de — de
Fr. 200.— Pr. 200 —

janvier 51 (27) 40 (15) — 30 (17) 21 (8)
février 46 (34) 36 (25) — 32 (29) 14 (2)
mars 62 (46) 49 (38) 3 (2) 40 (34) 22 (8)
avril 66 (68) 67 (72) 4 (3) 45. (48) 21 (12)
15 mai 57 (47) 59 (48) 6 (1) 41 (25) 16 (11)
Totaux : 282

_
(222r 251 (198) ~~Ï3 ïéV 188 (153) ~94 (41)

Les véhicules impliqués dans ces accidents se répartissent de la façon
suivante (année 1957) :

Janv. Février Mars Avril 15 mai Total
Autos 63 48 72 72 60 315
Cam.-Cars 5 12 3 11 8 39
Motos 8 6 16 18 16 64
Cycles 6 3 9 14 '12 44
Trams 1 2  0 2 1 6
Trolleys 0 2 1 1 1  5
Tracteurs 0 0 0 0 2 2

Les fautes qui ont provoqué les accidents se répartissent comme suit
(année 1957) :

107 perte de maîtrise 2 entrave à la circulation
67 vitesse exagérée 1 imprudence sur passage à ni-
38 dépassement veau
30 circulation à gauche dans vi- 3 éblouissement

rage 1 mauvais éclairage
10 déplacement à gauche 1 pneu lisse
37 priorité de droite 17 boisson
4 priorité route principale 1 tentative de suicide contre

13 inobservation STOP voiture
10 distance entre véhicules 8 imprudence de piéton
3 marche arrière imprudente 20 imprudence d'enfant
2 croisement imprudent 12 fuite après accident
3 ouverture de porte 3 inobservation de signaux

 ̂ , J
me on pourra le voir en examinant at-
tentivement la statistique figurant
dans ces colonnes, les dépassements
intempestifs tiennent une place impor-
tante parmi les causes d'accidents gra-
ves. Le conducteur qui dépasse anor-
malement — souvent en sachant qu'il
le fait en marge du Code — accélère
trop et amplifie ainsi la gravité d'un
accident. 3844 victimes et 113 morts à
l'intérieur et à l'extérieur des localités
pendant la seule année 1955 , tel est le
tragique bilan de dépassements témé-
raires.

Les autorités, la police, comme la
presse du canton de Neuchâtel , en ap-
pellent aujourd'hui à la conscience des
conducteurs de véhicules en particulier.
C'est ainsi que du ler au 15 juin pro-
chain, nos routes seront jalonnées de
panneaux rappelant leur devoi r aux
conducteurs, tandis que la presse, la
radio, collaboreront à cette tâche édu-
cative essentielle. Enfin , des conféren-
ces et des démonstrations auront pour
effet , du moins souhaitons-le, de rap-
peler aux usagers de la route les rè-
gles à observer dans le trafic, et par-
ticulièrement lors d'un dépassement.

Notre police cantonale manque
de personnel

Hier après-midi, dans la seigneu-
riale Abbay e de Bevaix dominant un
merveilleux paysage de notre canton,
une conférence a réuni les autorités
de police de la République, soit MM.
Ed. Guinand, conseiller d'Etat, chef du
Département, le major Russbach, com-
mandant la police cantonale, le cap.
Bleuer, chef de la police locale de Neu.

châtel ainsi que M. Zurcher, chef de
la police du Locle, et les représentants
de la presse et des associations auto-
mobiles de l'A. C. S. et du T. C. S.

Ce fut l'occasion pour MM. Guinand
et Russbach, notamment, de donner
d'intéressants renseignements ayant
trait aux problèmes que pose le tra-
fic moderne sur nos routes et aux
moyens dont nous disposons pour les
résoudre sinon définitivement, du
moins partiellement.

De l'échange de vues et des indica-
tions qui suivirent les exposés des re-
présentants des autorités, il est apparu

nettement que la meilleure façon de
limiter le nombre des accidents et d'as-
surer une prévention efficace, c'est
encore de placer toujours plus d'agents
sur nos routes, en vertu de l'adage vou-
lant que «la crainte du gendarme si-
gnifie le commencement de la sages-
se». Fort bien, mais sait-on que l'ef-
fectif de notre police cantonale n'a
pas varié depuis 1920 ? Et cela en dé-
pit des tâches multiples qu'elle doit
assurer et qui lui sont imposées par
la vie moderne ?

Il est indiscutable que notre police
manque de personnel et l'engagement
rapide d'une vingtaine de recrues ne
devrait pas donner lieu à des discus-
sions ou à des contestations tant le
besoin est évident. .

D'autres questions furent abordées.
Plusieurs orateurs ont insisté sur l'in-
térêt que présente l'éducation rou-
tière donnée aux enfants des écoles.
D'excellents résultats ont été enregis-
trés jusqu 'ici. Il est évident que l'édu-
cation des adultes est également sou-
haitable (nous en avons parlé dans
notre numéro du 22 mai dernier). On
doit souligner qu'elle est souvent plus
difficile aussi...

En fin de séance, le problème des
relations entre la police et la presse

(communications des rapports d'acci-
dents, de délits, etc.) fut abordé dans
le meilleur esprit.

Nous publierons très prochainement
une série d'articles consacrési à la
campagne de prévention des accidents
qui va être déclenchée dans quelques
jours.

Communiqués
JtCette rubrique n'émane p a s  de notr*
rédactUm; éOe n'engage p a s  le j o u r n a U
«Le Kid» au cinéma Ritz.

Chacun retrouvera avec plaisir ce fa-
meux film de Charlie Chaplin, avec son
partenaire enfant Jackie Coogan. Que ce
soit la scène du biberon improvisé avec
une cafetière ou celle de la bataille des
deux gosses ou encore celle de Chariot vi-
trier ou celle de l'asile de nuit comme tant
d'autres, chacune demeure légère et fraî-
che et d'une profonde humanité. «Le Kid»
demeure malgré les ans un chef-d'oeuvre
impérissable. C'est un spectacle à ne pas
manquer. Matinées à 15 heures, samedi,
dimanche et jeudi de l'Ascension. Tous les
soirs à 20 h. 30.
Au Capitole, «Une Balle suffit».

Georges Ulmer nous revient dans un
film policier et musical où il arrive à être
un cambrioleur de grande classe, à passer
quelques années en prison, à chanter ses
grands sucés, et à conquérir le choeur d'une
jeune championne de pistolet. Son réali-
sateur, Jean Sacha, a réussi à faire de
«Une Balle suffit» un drame d'aventures
policières au rythme excellent où l'atmos-
phère dramatique est toujours maintenue.
Georges Ulmer, Jacques Castelot, Vera Nor-
man vous invitent à une excellente soirée.
Matinées à 15 h, 30, dimanche et Jeudi
de l'Ascension.
Scala : «Alerte aux Canaries !».

C'est dans le cadre magnifique des Des
Canaries que se déroule l'aventure de
Frank (Bruce Kay) et de Michèle (Celia
Cortez). Agent du côntre-esplonnage de
deux nations rivales, ils se livrent une lut-
te acharnée pour la possession d'un secret
d'Etat. Avec Jean Tissier, Howard Ver-
non et Bob Ingarao. En couleurs, parlé
français. Matinées samedi et dimanche à,
15 h. 30.
Rex : «Dommage que tu sois une Canaille»,

avjBc Sophia Loren.
Deux heures de joie, avec l'éblouissant

Vittorio de Sica, la «bombe italienne» So-
phia Loren et Marcello Mastroianni, dans
un film étourdissant de gaité.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30; au-
jourd'hui et mercredi , matinée à 15 heures,
dimanche deux matinées à 14 h. 45 et 17
heures 30.
Un match Important aux Eplatures.

Dimanche matin à 10 h. 15 sera donné
le coup d'envoi d'un match important pour
les Stelliens. En effet, sur le terrain de
la Maladière , le derby neuchâtelois de 2e
Ligue opposant Xamax à Serrières est res-
té nul, 1-1. Ainsi, si Etoile, lors de son
dernier mach contre Reconvilier, remporte
la victoire, un match d'appui sera néces-
saire entre les Stelliens et Xamax pour
désigner le champion de groupe appelé à
disputer les finales pour l'ascension en
1ère Ligue.

Etoile jouera donc son ultime carte.
Championnat suisse de football :

Dimanche à 15 h. au Parc des Sports-
La Chaux-de-Fonds _ Young-Fellows.
Avant-dernière partie à La Charrière

pour cette saison. Loin d'être une partie
de liquidation , cette rencontre revêt au
contraire, pour les Zurichois une impor-
tance capitale. Ces derniers, menacés de
relégation, espèrent encore s'en tirer au dé-
triment de Winterthour ou Zurich.
Arriveront-ils à enlever un ou deux points

aux locaux dimanche, c'est là le principal
intérêt de ce match capital, mais le F. C.
La Chaux-de-Fonds ne l'entend pas ain-
si et brigue toujours le titre de vice-cham-
pion. Intéressante confrontation en pers-
pective. Comme d'habitude match des
équipes réserves en lever de rideau.
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Le restaurant réputé au oord du lac,
à 3 km. de Lausanne, sur la route

Lausanne-Montreux
Tél. (021) 28 14 49 A. SPILLER

< J

1 1 2  

et 13 juin 22 et 24 juin $S

COMÉDIE FRANÇAISE opéra de Stuttgart m
Le Bourgeois gentilhomme Fidelio S«|

de Molière de Beethoven £ât
2, 3 et 4 juillet ||f

L O N D O N  F E S T I V A L  B A L L E T  B
Location à la caisse du Théâtre Munici pal , tél. 22 64 33 ou Agence de (gfi!

concerts Strubin ; Librairie Reymond , tél. 5 44 66, Neuchâtel jJM
Voyages et Transports S. A., tél. 2 27 03, La Chaux-de-Fonds ggf
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La boisson au kola
la plus vendue en Suisse
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A La Vue des Alpes
Dimanche 26 mal,
au repas de midi

Chevreuil Grand veneur
Tél. C03S;> 7 13 ©3
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Ecoutez le conseil d'un ami !

••Si voui vsule* vraiment vous raser J la perfec-
tion, acheté» un aiguiseur ALLEGRO*

Le nouveau modèle est tout simplement mervell- i
leux: avec ion ré gulateur de pression , " aiguise
n'imperie quelle leme, mince ou épaisse. Depuis
des mois j' emploie toujours la même lame et je
peux vous assurer que je ne m'étais j amais aussi
bien rasé , ni aussi vile.
Et si je peu» veut donner un autre conseil , achetez
le savon pour U barbe „ CHICMAN"I Ce n' ssl pas
seulement un savon , malt un savon-crème. Touche*
mon visage: form idable , n' est-ce pasî J' ai I* peau
fraîche et spuple de mes 20 m-ff

(Ht vente rfani '§i m-'«efl* àe la branch»!
A ig i/iSM H peur /«mes : fr. 1S,éO et li.70
Affikir s peur rg fsirs à main : fr. 7.80, 12.30 tt f S.fl)
Sovon-Cfème CHICMAH: fr. S-50

^qg "̂ Nouveau modèle;
*̂ W avec Régulateur de Pression

Société Industrielle A L L E G R O  5 ,A.
_.mm«nbri.elt« 232 (Lucerne)

CHAMBRE pemoiseile
cherche chambre meu^
b!ée indépendante , quar-
tier place de la Gare, pi-
le ler juin. — Ecrj rp spus
chiffr e  M, h- 11535, au
bureau de L'Impartial,

STADEIEL'OLYMPIC HBC LA CHAUX-DE-FONDS ANC. I - G. G. BERNE I HANDBALL
10 h.ao 9 heures, match d'ouverture Prix habituel

l e s  c h e v e u x  l e s  p l u s  b r i l l a n t s  d u  m o n d e
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M i e u x  q u ' u n e  b r i l l a n t i n e ,

plus qu un f ix a t i f

ne gra isse pas * ne colle p§g

La crèrne BIO DOP esl la mieux adaptée à -t Structure -ta eHevt»,
car elle eenllent fies substances dent 1 affinité avfg U »_buifl eâ&ilUwfl
leur permet de pénétrer à l'intérieur du eKevçu.

fffl f̂titf» 'ÏF̂ P-tpr cheveux anémiés, fourchus cassants.»,
Utilisez BIO DOP TRAITANT (étui rose) qui iraite le» ch*»v_g* «n
leur rendant souplesse et santé tout en prolongeant la tflnue de values
coiffure.

K .v^\^u^___-_yi* rour cheveux rebelles et ternes ,,.
Utilisez BIO DOP RADIANT (étui bleu) qui fait tenir les cheveux
sans les çqller et irradie de mille éclats votre eltevelyra.

JPMu - U'QRÈAk A Genève,
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr, 5,— ,
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Dimanche Berne - Sehwawnburg ;
Wi» Le Lac-Hoip
Fr. IH,*— Fribourg - Mont
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rn™.-»v,« ka Brévine »¦ Le val de Travers
^WJ-lW gte.Crqts - J_ea Rasses |
ate M fc. Mauborget

Champagne, Ormens, St-Aubin
¦ i ....n ui* j-i.j .J I J I. II » m i—

. ., Vallès de la LoueJeudiASCENSION Besancon
Dép. 7 h. 30 Foira Comtoise

Piix de le course rr. 1»,—'
Lea Kang iers ' Porrentruy

Dimanche H 8 P11113 H OUI îï I ePHû DÎ
2 juin (Vieil-Armand)
°.

p
2'0 _ Le Orand-Baiion

(Belvédère d* l'Alsace)
Thenn - Montbéliard « Malche

¦a_a_M_r~_an----MM_i-B---«i

Machine
a laver

Eli 111
en p-wfait état de
marehe. k vendre , >
qauae floubJe ejii-
ploi, S'adr. Jardi-
nière 41, gmB étage
ou téiépiiopej au
3.38,71.

A VENDÏtf.

2 Bergers
ALLEMANDS
mâles, 10 semaines, noirs
et pattes feu, très beaux
sujets avec pedigree.
Prix 250 fr . — S'adresser
à Mme A. Borgognon ,
Domdldier (Fribourg) ,
tél. (037) 8 33 68.
A VENDRE!

bateau
glisseur , i places, John-
son, 16 CV, 40 kmh., très
bon état, bas prix . •- Té-
léphona 1038 j D21 57.

FABRIQUE REINBOLD S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

1 aide de bureau
sachant la sténo-dactylographie
et du

personnel féminin
Semaine de 5 j ours
S'adresser au bureau : rue du Douhs SI

1̂ ¦. ^
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Pour l'acquisition de nos conventions d'é--
pargne, nous cherchons un collaborateur
comme AGENT PRINCIPAL .
pour le canton de Neuchâtel , Qrosse pes-<
sibilité de gain , Les candidats ayant fait
leurs preuves dans l'acquisition , débutants
pag exclus, capable d'engager et suivre des
agents, sont priés de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae , sous chiffre
AS 61885 N, aux Annonces - Siiisses S. A,
«ASSA», Neuchâtel ,

APPARTEM ENT de deux
chambres , quartier ISst,
à Jouer tout de suite.
Prix mqdique. m Paire
offres seus uhiffl 'i O. M.
11733, aij bur eau de L'tffl-

I partial.

1 V-V ¦ i . . I i. ¦

ON CHERCHE à Ibuer
deux chambres pon w»eu-
blées. Paiement d'avanee.
- gerire sens chiffre N.
L. 1173P, au bureau de
L'Impar t ia l .

——¦—— —̂¦italien , marié à une Suissesse, en possession d'un
titre d'études . techniques commerciales ,

cli-ercli-e place
pour tous travaux de bureau et plus spée. corregp. et
trad. français-Mal. Activité : depuis 5 ans dans grande
us(ne métall. suisse ; travaux adm. pour person,
étranger et calculs, statist, de compt , industr. Libre
tout de SUJte , — Offres ggus chi ffre P 16506 P, à Pu-
blicitas, Delémont.



L'équipe de France complètement modifiée
pour la « Grande Boucle »

Par suite du forfait de Bobet

Comme on s'y attendait, le forfait de
Louison Bobet pour le Tour de France
a eu pour conséquences de modifier
complètement l'aspect de l'équipe de
France pour le prochain Tour. A peine
eut-il connu la décision de l'aîné des
Bobet (Geminiani ayant confirmé son
désir de renoncer à l'équipe nationale,
Louison s'abstenant) que Marcel Bidot
décidait de partir sur des bases nou-
velles. Dès jeudi, à Chalon-sur-Saône,
où faisait étape le Tour des Provinces
du Sud-Est, le directeur technique de
l'équipe de France rendait publique une
première liste de huit noms : Anquetil,
Bauvin, Bouvet, Darrigade, Forestier,
Mahé, Privât et Walkowiak. Deux pla-
ces restent donc à pourvoir, qui seront
décernées sans doute à l'issue de Bor-
deaux-Paris, disputé le 2 juin. Quatre
noms sont avancés : Anastasi, Barone,
Rivière et Stablinski. A noter d'ailleurs
que si, dans l'état actuel des choses,
Anastasi, Barone et Stablinski sont
candidats, il n'en va pas tout à fait de
même pour Roger Rivière, auquel son
mentor Raymond Louviot, l'estimant
trop jeune, déconseille de s'aligner cette
année dans la « Grande boucle ».

Mais il est bien évident que, d'ici le
2 juin, l'un et l'autre peuvent revenir
sur leur point de vue, auquel cas l'es-
poir stéphanois aurait presque certaine-
ment l'une des deux places vacantes,
ce qui lui permettrait de faire, tout
comme Jacques Anquetil, son rival
malheureux du dernier championnat
de France de poursuite, ses débuts par
la grande porte dans le Tour.

Des huit sélectionnés à ce jour , qua-
tre étiaient déjà pratiquement rete-
nus depuis un certain temps : Bau-
vin, Forestier, Mahé et Privât. L'abs-
tention de Louison Bobet — qui sem-
ble bien avoir, en 1955, couru et gagné
son dernier Tour de France — a donc
amené la sélection d'Anquetil et de
Darrigade d'une part, celles de Wal-
kowiak et de Bouvet d'autre part .

Les cas d'Anquetil
et de Walkowiak

Les cas d'Anquetil et de Walko-
wiak — qui, encore qu'absolument au-
cune «préséance» n'ait évidemment
été établie au sein d'une équipe qui
compte de nombreux coureurs capa-
bles de l'emporter , seront particuliè-
rement suivis — étaient analogues. Si
Bobet avait participé au Tour, il est
presque certain que ni l'un ni l'autre
n'auraient fait partie de l'équipe tri -
colore. Anquetil , pour ses débuts, te-
nait à avoir les coudées libre et la sor-
te d'exclusive lancée contre le vain-
queur de l'an dernier , après la Vuelta ,
par Geminiani, aurait rendu très dif-
ficile la cohabitation au sein d'une
même équipe du Clermontois et du
Montluçonnais. Bobet s'abstenant, Ge-
miniani renonçant par voie de con-
séquence à l'équipe de France, Marcel
Bidot n'avait par contre plus aucune
raison de ne pas retenir l'inattendu
vainqueur du Tour 1956. La sélection
de Darrigade et celle de Bouvet dé-
coulent logiquement de celle d'Anque-

til, dont le seul désir exprimé était d'ê-
tre dans la même équipe que son ami
Landais. D'ores et déjà , le Normand a
donné son acceptation, ainsi que Bou-
vet, qui fera donc lui aussi ses débuts
sous le maillot tricolore, Forestier.
Mahé et Privât. Ainsi, tout comme l'an
dernier, l'équipe de France ne sera pas
groupée dès le départ autour d'un seul
homme, mais aura un certain nom-
bre de leaders selon les fluctuations de
la course. En ce sens, c'est donc, dans
une certaine mesure, la physionomie
de l'épreuve qui sera modifiée par le
forfait du triple vainqueur du Tour.

Antonin Rolland enlève la 7e étape
Terni-Pescara (221 km.)

Le Tour d 'Italie cycliste

et Louison Bobet conserve son maillot rose

Le Français Antonin Rolland a donné
vendredi après-midi à son équipe, la
seule des formations étrangères qui
n'avait jamai s remporté d'étape, sa
première victoire. C'est au terme d'une
échappée à trois, puis à deux, que le
champion français s'est imposé sur la
cendrée du stade de Pescara, échappée
qui se dessina en fin de parcours.

Le peloton, contrôlé par les « as »
avait roulé compact jusqu'à Antrodoco
(km. 61) puis s'était étiré dès les pre-
mières rampes du col de Sella di Cor-
no qui, très faciles, ne pouvaient ce-
pendant pas faire de décision. Au som-
met, à 1.005 mètres, Geminiani passait
premier, suivi de Monti et de Benedetti .
Dans la. descente sur Civitatomassa
(km. 85) , Ercole Baldini s'échappait
en compagnie de Zamboni et Pellegri-
ni, mais pour peu de temps. Ils étaient
rejoints en effet au début de l'ascen-
sion du col des Capanelle, très roulant
comme le premier.

Le peloton se scindait en deux et
dans le premier groupe se trouvaient
tous les favoris. C'est donc au sprint
que se disputait le trophée de la mon-
tagne qui revenait à l'Espagnol Miguel
Poblet devant Geminiani et Cestari.
L'Italien Gismondi, qui s'était détaché
du second groupe, passait l'40" plus
tard, tandis que les autres étaient
pointés à 2'15". Dans la descente, lon-
gue de quarante kilomètres, la plupart
des hommes du second groupe parve-
naient à recoller au premier.

Aucun changement notable au ravi-
taillement de Montorio (km. 147) ni à
Teramo (km. 158) où van Steenbergen

Voici les coureurs gravissant une côte près de Loretta , lors de la 5e étape. B a f f i  est en tête. A noter que le public
italien reste toujours aussi enthousiaste en dépit de la disparition des « Grands » ; Magni , Bartali et Coppi 1

s adjugeait le sprint volant devant Pel-
legrini et Fantini. La pluie tombait
alors, mais pour peu de temps.

Vannitsen blessé
On enregistrait un nouveau regrou-

pement et, à l'exception d'une ving-
taine d'hommes, le peloton s'était re-
formé. Peu après Teramo, Gestari, Co-
letto et Rolland s'enfuyaient et ga-
gnaient rapidement du terrain. Ils pré-
cédaient le peloton de l'35" à cinq ki-
lomètres de Roseto. En queue de pelo-
ton, les Belges Vannitsen et Moxhet
et l'Italien Michelon tombaient. Le
premier, souffrant d'une fracture de
la clavicule était conduit à l'hôpital
tandis que les autres pouvaient con-
tinuer.

A Roseto, à 30 km. de l'arrivée, Ces-
tari enlevait le second sprint volant ,
devançant Coletto et Rolland ; le pelo-
ton était à l'45". Cestari .toutefois , per-
dait pied et était absorbé par le gros
de la troupe.

Sur la cendrée du stade de Pescara ,
Antonin Rolland s'imposait nettement.
Le peloton arrivait 47" plus tard. Loui-
son Bobet , bien entendu, conservait
son maillot rose.

Classement de l'étape
1. Antonin Rolland, France, 5 h. 43'

51" (moyenne 38 km. 562) ; 2. Agosti-
no Coletto , Italie, même temps ; 3. Rino
Benedetti, Italie, 5 h. 44' 18" ; 4. Ales-
sandro Fantini, Italie ; 5. Guido Carle-
si, Italie ; 6. Mario Baroni , Italie ; 7.
Giorgio Albani , Italie ; 8. Rik van
Steenbergen , Belgique ; 9. Bruno Mon-

ti, Italie ; 10. Armando Pellegrini, Ita-
lie ; 11. Calvi, Italie ; 12. Wim Van Est,
Hollande ; 13. Bruno Tognaccini, Ita-
lie ; 14. Lino Grassi, Italie ; 15. Silvano
Ciampi, Italie ; 16. Nello Fabbri, Italie ;
17. Cleto Maule, Italie ; 18. Mario To-
sato, Italie, puis : 19. ex-aequo : tous
les autres coureurs, dans le même
temps, à l'exception du Belge Moxhet,
terminant en 6 h. 07'. Le Belge Willy
Vannitsen et l'Italien Dino Bruni ont
abandonné.

3-8-"* Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Geminiani, France, 15 p. ; 2. Gaul ,
Luxembourg, 10 p. ; 3. Defilippis, Ita-
lie, Wagtmans, Hollande, et Poblet , Es-
pagne, 5 p. ; 6. Massocco, Italie, et Mon-
ti , Italie, 3 p. ; 8. Louison Bobet, Fran-
ce, Baldini , Italie, et Benedetti , Italie,
2 p. ; 11. Cestari, Italie, 1 p.

Classement général
1. Louison Bobet , France, 29 h. 46'

46" (moy enne générale 40 km. 598) ; 2.
Nino Defilippis, Italie, 29 h. 46' 54" (à
8") ; 3. Miguel Poblet , Espagne, 29 h.
47' 03' (à 17") ; 4. Pierino Baffi , Italie ,
29 h. 47' 07" (à 21") ; 5. Charly Gaul ,
Luxembourg, 29 h. 47' 15" (à 29") ; 6.
Pasquale Fornara, Italie, 29 h. 47' 35"
(à 49") ; 7. Gastone Nencini , Italie, 29
h. 47' 36" (à 50"). 8. Nello Fabbri, Ita-
lie, 29 h. 47' 44' (à 58") ; 9. Raymond
Impanis, Belgique, 29 h. 47' 54" (à 1'
08") ; 10. Guido Carlesi , Italie, 29 h.
48' 04" (à 1' 18") ; U. Gerrit Voorting,
Hollande ; 12. Raphaël Geminiani,
France ; 13. Antonin Rolland , France ;
14. Ercole Baldini , Italie ; 15. Alessan-
dro Fantini, Italie ; 16. Giuseppe Fal-
larinl , Italie ; 17. Marcel Janssens, Bel-
gique et Guido Boni , Italie ; 19. Aldo
Moser , Italie ; 20. Jésus Galdeano, Es-
pagne ; 21. Wout Wagtmans, Hollande.

Position des Suisses : 72. René Streh-
ler , 29 h. 58' 29' ; 80. Attilio Moresi, 30
h. 04' 05" ; 90. Max Schellenberg, 30 h.
09' 59".

Arrivée de la troisième
étape du Tour de Suisse

Le 14 juin à La Chaux-de-Fonds

Crest donc le vendredi 14 juin pro-
chain que la caravane du Tour de
Suisse cycliste, comprenant quelque
septante coureurs et une centaine de
voitures officielles et publicitaires, ar-
rivera en notre ville dès 18 h. 00.

L'arrivée est prévue sur le nouveau
stade d'athlétisme où les coureurs ve-
nant de Bâle pourront disputer un
ultime sprint sur la magnifique piste
cendrée, après avoir gravi le premier
tronçons de la Vue des Alpes, bifurqué
à droite pour longer le Val de Ruz,
puis passer aux Pontins avant de tra-
verser St-Imier et attaquer la côte de
Renan qui opérera certainement une
ultime sélection. Le dernier tronçon
sera celui de la Cibourg, la rue du
Collège et la rue de la Pâquerette.

Cette dernière rue sera cancelée
et réservée uniquement aux coureurs
et aux voitures officielles, tandis que

les véhicules publicitaires parqueront
sur la place du Gaz.

Quant au public, il pourra pénétrer
sur le stade d'athlétisme en se pré-
sentant AUX CAISSES DU F. C.
CHAUX-DE-FONDS (celles du nou-
veau stade qui donnent sur la rue de
la Pâquerette devant nécessairement
demeurer closes). Les tribunes, assez
vastes pour contenir 700 spectateurs,
rappelons-le, seront à disposition du
public qui pourra suivre ainsi dans les
meilleures conditions le sprint final
qui se terminera à la hauteur du bâ-
timent. Enfin , tout l'emplacement ré-
servé aux spectateurs autour des bar -
rières est légèrement surélevé et offre ,
lui aussi, une visibilité parfaite.

Jeudi toute la journée, M. Metzler ,
le sympathique secrétaire général du
S. R.' B. et quartier-maître du Tour, a
rencontré les organisateurs de l'ar-
rivée à La Chaux-de-Fonds qui sera
patronnée par « L'Impartial », et a
mis au point les ultimes détails de
cette arrivée.

Le départ pour Berne
Ce départ sera donné samedi à 12

h. 30 à proximité du garage des En-
tilles. Ainsi, tous les sportifs de notre
ville auront largement le temps d'as-
sister aux préparatifs précédant le si-
gnal de départ pour Berne, quatrième
ville-étape du Tour.

Il va sans dire que nous reviendrons
prochainement plus en détail sur cette
grande manifestation sportive organi-
sée chez nous par le Vélo-Club Excel-
sior.

Chronique neuchâteloise
Plainte d'un député
neuchâtelois contre

le «Bonjour»
(Corr.) — On apprenait hier , dans

les milieux politiques neuchâtelois que
M. Willy Rossetti, député radical et
industriel connu aux Geneveys-sur-
Coffrane, avait déposé une plainte pé-
nale contre le « Bonjour s de Jack
Rolan qui écrivait dans un de ces der-
niers numéros que M. Rossetti aurait
payé une certaine somme pour qu'un
livre écrit contre lui ne soit pas pu-
blié.

Or, il s'avère que c'est au contraire
les auteurs du livre qui — craignant
les suites de leur ouvrage — ont re-
noncé de leur propre chef à le faire
publier .

Fleurier
Avec les gens du voyage. — (Corr.) — La

tente du cirque Buhlmann qui se trouve ,
on le sait , bloqué à Fleurier en raison de
difficultés financières , vient (l'être dé-
montée et roulée en vue de son transport.
Cependant les artistes et le personnel du
cirque se trouvent toujours dans une
situation aussi imprécise que critique.
Pour le moment , ils sont ravitaillés par
le Conseil communal de Fleurier , celui-ci
ayant reçu de nombreux dons en espèces
à leur intention.

Issue fatale d'un accident
de la route

M. Pierre Sesini, entrepreneur au Val-
de-Ruz , âgé de 34 ans, qui, vendredi passé,
avait été grièvement blessé dans une col-
lision d'autos survenue entre Neuchâtel et
Valang in , est décédé vendredi à l'hôpital
des Cadolles, des suites des terribles
blessures qu 'il avait subies. A sa famille,
nous présentons nos vives et sincères con-
doléances.

le Locle
ETAT CIVIL DU 24 MAI 1957

Naissances
Volpe Gabrielle , fille de Albino, scieur ,

et de Leonida née Scarton , de nationa-
lité italienne. — Dubois Jean - Marc, fils
de Marc - Pierre - Louis , mécanicien , et
Simone - Léonie - Maria née Baverez , de
nationalité française , domicilié à Villers-
le-Lac. — Othenin - Girard Peter , fils de
Robert - Antoine , mécanicien , et de Lon-
ny née Trittibach , Neuchâtelois .

Promesse de mariage
Zwahlen Roland - Fritz, employé de bu-

reau , Bernois, et Janine - Yvette Dubois,
Neuchâteloise.

Mariages
Peretti Romeo - Fortunato , mécanicien,

et Facchin Maria - Antonietta , tous deux
de nationnalité italienne. — Fragnière An-
dré - Clovis, chaufeur , et Fournier Julie-
Adèle, tous deux Valaisans.

Décès
Humbert - Droz - Laurent Louis-Her-

mànn, cantonnier retraité, Neuchâtelois, né
le 21 février 1894.

COURSES DE 510RGES
15 16 et 23 juin Pari Mutuel
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Agent général : FULGUREX S.A. — LAUSANNE vient d'arriver Fr. 5.80. . .

PENTATHLON M O D E R N E  
^

Le tournoi international
de San Antonio

Le tournoi international de pen-
tathlon moderne de San Antonio (Te-
xas) s'est poursuivi par la troisième
épreuve, le tir au pistolet, qui s'est
disputé dans un stand couvert, ce qui
a passablement gêné les Européens qui
n'en ont pas l'habitude. Les Mexicains
ont remporté une double victoire tan-
dis que l'Américain Jack Daniels re-
prenait la première place du classe-
ment général. Voici les, résultats du
tir au pistolet :

1. Lt David Romero, Mexique, 192 p.
2. Lt Sergio Escobedo, Mexique, 191 p.
3. Lt Per-Ove Nilsson, Suède, 191 p.
Puis 14. Plt Hansueli Glogg, Suisse,
178 p. 15. Cap. Werner Schmid, Suisse,
177 p. 16. Fus. Werner Vetterli, Suisse,
177 p. 19. Pol. Erhard Minder, Suisse,
170 p.

Classement général après trois épreuves
1. lt. Jack Daniels, Etats-Unis, 2768

points ; 2. cap. Werner Schmid, Suis-
se, 2732 ; 3. lt. Thor Henning, Suède,
2725 ; 4. Dick Stoll, Etats-Unis, 2589 ;
5. fus. Werner Vetterli, Suisse, 2552.
Classement par équipes après trois dis-
ciplines : 1. Etats-Unis, 7549 p. ; 2.
Mexique, 7453 ; 3. Suède, 6474 ; 4. Suis-
se, .6386 ; 5. Brésil, 6314 ; 6. Etats-Unis
II, 6014.

Nouvelle ligne internationale
Genève - Barcelone - Genève
en pullman de luxe , départ chaque diman-
che à 9 h. Prix Fr. 95— en s/c avec hôtel
en route.
Et notre service régulier: GENÈVE - NICE ¦
GENÈVE , 3 fois par semaine, prix Fr. 59.-
s/c avec hôtel en route.
Et tous nos beaux voyages.
Renseignements à votre agence habituelle
ou à AUDERSET & DUBOIS, Voyages,
GENÈVE . Tél. (022) 32 60 00.
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Spécialités :
Scampi à l'Indienne
Bourride à la Phocéenne
Filets de sole aux amandes
Canard à l'orange.
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C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable



' B Ë N T LIE V
Mark VI - 1950-51

en parfait état sous tous rapport s, à vendre avantageuse-
ment par particulier. — S'adresser Garage du Lac, Belle-
vue-Genève. Téléphone [022] 8 42 60.

k J

Nous cherchons pour
jeune Suissesse allemande
une

chambre
meublée pour le ler Juin.
— Prière de s'adresser à
Edition Wela, tél. (039)
2 16 77.
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Il vaut la peine d'attendre la Taunus... ..
f • •  *ta position d avant-garde des automobiles Ford re- bation des plus difficiles. Sa boît e à 4 vitesses avec
pose sur le travail de recherche de ses nombreux levier au volant tient compte des habitudes euro-
Angénieurs, lesquels mettent à profit les expé- péennes. Les moteurs de 6 et 8 ch des deux mo-
riences provenant de toutes les parties du monde dèles TAUNUS développent une puissance peu
pour construire des voitures toujours meilleures. ordinaire. Elles doivent leur prix d'achat modique
La Ford-TAUNUS révèle au premier coup d'œil son au plan de production Ford et la grande stabilité
¦ américanisme» de bon aloi par son confort et son de leur valeur à la confiance dont jouissent les
élégancQ. Intérieur et finition rencontrent l'appro- produits FORD dans le monde entier.

TAUNUS 12 M e«3 ch F- 7.80.- /JÊr 'T "
llk>

GARAGE DES YROIS ROIS S. A.
Serre 102, La Chaux-de-Fonds. TéL 2.35.05

Neuchâtel : Grands Garages Bobert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro- Garage
Yverdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche.
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i Si tous les gars du monde se donnaient la main... ]
et si tous les gens des villes et villages se donnaient

I l a  
main... comme tout irait bien. _rg

- Les adhérents S. E. N, J. méritent votre confiance - "

Commissionnaire
est cherché entre les heu-
res d'école. — S'adresser
Clématites 12, au bureau.

Installez vos quartiers d'été
avec

a90ABIIL -li
qui, dans son numéro de juin, propose :

• des installations inédites de maisons
de week-end et de terrasses

• une mode plein soleil et des menus
plein-air

• gagnez fr. 250.— avec notre concours
de géographie !

Le numéro de juin d'Annabelle sera en vente dans
tous les kiosques dès le 25 mai.
CHAMBRE meublée, avec
tout confort, au soleil,
est à louer à Monsieur
sérieux, pour tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

11675

A VENDRE lit crin ani-
mal 1V_ place et 1 pla-
ce, ainsi qu'une table
ronde pliante . — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 52,
2e étage, après 18 heu-
re^ 

TTTI mmn mr cm — __¦ im TT mr __¦ __¦ ___ ¦ "̂ a ___g **— — — — un — — — -— «g

I

TTn +O,T + ™™A «1„ f  ¦ A> *• J. j  i. r Z DEUX HEURES DE JOIE !Un tout grand f i lm fr ançais d action , d amour, de bagarres !... - aoec 
J

5 VITTORIO DE SICA SOPHIA LOREN f
avec CELIA CORTEZ - JEAN TISSIER - B R U C E  KAY £ 

et la bombe de l'écran italien dans un film étourdissant de gaieté

t DOMMAGE QUE TU
ALERTE AUX CANARIES ! sois UNE CANAILLE ...

> UJ ( , 1 T* 1tourné dans le cadre magnifique des îles Canaries S [Peccato che sia una canag ha ...)
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L'actualité suisse
Pour une aide

extraordinaire en faveur
des réfugiés hongrois

BERNE, 25. — Dans le message qu'il
adresse aux Chambres à l'appui d'une
demande de crédit de 7 millions de
francs en faveur des réfugiés hon-
grois à l'étranger et d'autres oeuvres
d'entraide internationale, le Conseil
fédéral rappelle l'effort accompli par
la Suisse depuis les événements de
Hongrie et d'Egypte de l'automne der-
nier. La contribution totale de notre
pays peut être estimée sous ses formes
les plus diverses, à environ 30 millions
de francs. Mais cela ne suffit pas.
C'est que jusqu 'au 30 avril dernier ,
190.000 ressortissants hongrois avaient
quitté leur patrie pour chercher refu-
ge à l'étranger, tandis que 30.000 ré-
sidents de nationalités diverses ou apa-
trides, dont 18.000 réfugiés juifs étaient
partis d'Egypte.

Le problème le plus urgent qui se
pose est de soutenir davantage encore
les organisations spécialisée qui assis-
tent les réfugiés hongrois en Autri-
che et en Yougoslavie et qui s'effor-
cent de les agréger dans la vie socia-
le et économique des pays d'accueil
définitif . Ces organisations manquent
de fonds.

Le Conseil fédéral propose d'ouvrir
les crédits suivants :

* 4.300.000 francs à titre de con-
tribution extraordinaire au problème
général des réfugiés hongrois, étant
entendu que la. plus grande partie de
cette somme doit servir à la réalisa-

tion des programmes de réinstallation
ou projet à long terme.

* 200.000 francs à titre de contri -
bution aux frais d'évacuation des ré-
fugiés hongrois, ce montant devant
être utilisé d'entente avec le comité
intergouvernemental des migrations
européennes.

* 2.000.000 francs destinés à l'«Alde
suisse à l'étranger» comme contribu-
tion aux frais d'exécution d'un pto-
gramme indépendant d'intégration de
réfugiés hongrois en Autriche et d'hé-
bergement en Yougoslavie.

La Swissair ne cesse .
d'augmenter son trafic

GENEVE, 25. — L'entrée en vigueur
de l'horaire d'été dès mi-avril, entraî-
nant un accroissement du réseau de
lignes, a fortement influencé les ré-
sultats du trafic de Swissair dans les
mois considéré. L'offre totale de trans-
port de 11.742.544 tonnes-kilomètres a
dépassé de 51 % celle d'avril 1956 et
représente un nouveau meilleur résul-
tat. Le nombre des passagers trans-
portés à toutes les étapes du réseau
de lignes Swissair a dépassé le résul-
tat d'avril 1956 de 37 % atteignant
79'925. Le volume du fret s'est accru
de 7 % pour s'établir à 900-467 kg.
et le volume de la poste aérienne s'est
élevé à 338,300 kg.

Le coefficient moyen d'utilisation qui,
en raison de l'augmentation massive
de l'offre , comparativement au même
mois de l'année dernière, accuse un
fléchissement, a atteint 63,4 %.

Pour caractériser Ja-
nebé et son art de
peindre, je ne trouve
pas de terme plus adé-
quat que celui de dé-
cision. Le sujet trouvé
— figure ou paysage
i— aussitôt s'organise
dans l'esprit de l'ar-
tiste le tableau qu'elle
en fera, et l'exécution
suit, en général rapide
et si fidèle que l'œu-
vre achevée est bien
celle qu'elle avait pré-
figurée. (En cours de
route, il peut y avoir
déviation, mais alors,
même au cas d'une
trouvaillle surgie, d'un
bonheur imprévu, l'ar-
tiste ne ressent pas la
satisfaction escomp-

tée.) C'est sans aucun doute cette in-
tuition fulgurante, suivie sans délai de
la mise en œuvre, qui explique l'extra-
ordinaire fécondité de Janebé. et le
cas où elle est d'exposer à tous les
Salons qui se présentent, tout en of-
frant régulièrement (cette année du
18 mai au 2 juin ) , dans sa chaumière
de la route de Grandson sur Boudry,
un ensemble nourri, et qu'on visite, où
l'on s'étonne de ne trouver, parmi
l'ample production de l'année, qu'une
ou deux choses déjà vues. Sa faculté
de renouvellement semble inépuisable.

Allant et énergie... Avec l'entourage
de son verger et dans la familiarité de
ses chats, poules, poussins et lapins —
ce qui demande des soins, mais ici elle
est bien secondée — elle éprouve sans
cesse la passion d'entreprendre et la
joie d'exécuter. Et de même, dans ses
échappées de premier printemps vers
le sud, il n'y a point de site qui l'en-
chante qu'elle ne transpose sur la toile.

Sa récente moisson du Midi est parti-
culièrement heureuse. Des pins étalés,
une cascade, des mas ruinés, une
mare, une rivière, ce mas au soleil , ce
village provençal architecturalement
érigé sur une colline baignée de soleil
nouveau : féerie du voyage où l'œil
toujours en éveil soudain choisit et se
fixe.

Cependant Janebé revient toujours
à l'humain. Ses plus nombreux ta-
bleaux sont de figures. Rarement mas-
culines — «Le Maçon > —, féminines
de préférence, les unes Isolées, serei-
nes comme « Jeune fille », « Fillette
endormie », « Le chapeau pointu », «La
servante », « La musicienne », ou acti-
ves comme « Femme au maïs », « La
fenaison », «Femme triant des fruits»,
« L'éplucheuse », «La ménagère», d'au-
tres associées : «Les deux Malou», «La
loge », «Au jardin » et ces « Deux
sœurs », un des sommets de l'exposi-
tion par le rythme et la densité.

Il reste à souligner les qualités d'in-
vention et de mises en page, la com-
position ferme, ingénieuse et variée, et
la recherche constante de coloris di-
vers, d'harmonies établies à force de
contrôle et d'attention. Tel corsage est
d'un rouge si poussé qu'il appelle —
et obtient — le soutien de robustes
complémentaires ; ici un mauve sur-
prenant trouve son équilibre dans un
vert unique ; là des jaunes éclatants
dont il faut égaler l'intensité ; puis,
soudain, une douceur, "un poétique
apaisement dans telle page à domi-
nantes gris bleu et verts délicats. L'ar-
tiste, c'est une de ses rares vertus, est
si vivante et vibrante qu'elle se pose
à chaque fois un problème nouveau, et
elle le résout à coup sûr, en ouvrière
consciente de ses dons et ne s'arrêtant
qu'au terme qu 'elle s'est prescrit.

Maurice JEANNERET.

Exposition
Janebé

à Boudry

L'homme
\ l'oreille cassée

Notre leuille-on illustré

pai -omond About

— Bon, dit-il ; mais il faut d'abord que
je me fasse habiller de neuf.

Mais, lorsqu'il expliqua au chapelier
quelle coiffure il prétendait planter sur sa
tête, il rencontra de grandes difficultés.
Son idéal était un chapeau énorme, large
du haut , étroit du bas, renflé des bords,
cambré en arrière et en avant ; bref , le
meuble historique auquel le fondateur de
la Bolivie a donné autrefois son nom.

Il fallut bouleverser les magasins et
fouiller jusque dans les archives pour
trouver ce qu 'il désirait.

— Enfin ! s'écria le chapelier , voilà
votre affaire. Si c'est pour un costume

de théâtre, vous serez content ; l'effet
comique est certain.

Fougas répondit sèchement que ce cha-
peau était beaucoup moins ridicule que
tous ceux qui circulaient dans les rues
de Paris.

— Chez le céèlbre tailleur de la rue de
la Paix, ce fut presque une bataille.

— Non, monsieur, disait Alfred , je ne
vous ferai jamais une redingote à bran-
debourgs et un pantalon à la cosaque !
Allez-vous en chez Babin ou chez Mo-
reau , si vous voulez un costume de Car-
naval ; mais il ne sera pas dit qu 'un hom-

me aussi bien tourné est sorti de chez
nous en caricature.

Ce diable de Fougas eut le dernier
mot. On lui prit mesure, on ouvrit un
album et l'on promit de l'habiller, dans
les vingt-quatre heures, à la dernière
mode de 1813. On lui fit voir des étof-
fes à choisir, des étoffes anglaises. Il les
rejeta avec mépris.

— Drap bleu de France, dit-il, et fabri-
qué en France I Et coupez-moi ça de
telle façon que tous ceux qui me ver-
ront passer en pékin s'écrient : « C'est
un militaire I »

«Jopyngnt oy Cosmopress, t_enêve.>

Macabre découverte
à Montreux

MONTREUX , 25. - Rentrant chez elle â
la fin de l'après-midi, vendredi, à la rue
de la Gare, à Tavel sur Clarens, Mlle Mi-
cheline-Louise Stutzmann , fille de Octave
Stutzmann, ferblantier-couvreur , trouva la
porte fermée à clef.

Elle réussit à pénétrer dans l'apparte-
ment par la fenêtre de la salle de bains
et trouva dans une des pièces son père
et sa mère, 47 et 46 ans, couchés côte à
côte sur le plancher, dans une mare de
sang. La police de Montreux et la police
cantonale cherchent à établir la cause de
ces deux morts. On suppose que le mari
a tué sa femme avec son mousqueton mili-
taire, puis s'est donné la mort. Les Stutz-
mann avaient quatre enfants.

Les gagnants
LAUSANNE, 25. — La dernière tran-

che de la Loterie Romande, tirée à Car-
tigny, a fa i t  de nombreux heureux
dans tout le pays romand. Les six lots
de 24.000 francs ont tous été gagnés
en tiers. Ainsi , on précise qu'un tiers
de 24.000 francs a été versé à Lausanne
à une employée de bureau, un autre
tiers à un paysan près de la capitale
vaudoise , un tiers enfin dans une autre
cité du pays vaudois. Deux tiers ont
été gagnés à Bâle , deux tiers à Genève
par des familles modestes, et plusieurs
autres tiers ont été répartis chez des
inconnus qui tiennent à garder un
strict anonymat. Ainsi, il semble que
le but poursuivi , qui était de favoriser
le plus de gagnants possible , a été at-
teint. Voilà un encouragement certain
pour les prochaines tranches.

Le nouveau régime financier de
la Confédération

La commission du Conseil national met au point

Modification de l'imposition
des personnes morales

BERNE, 25. — (C.P.S.) — La com-
mission du Conseil national chargée
d'examiner le projet du nouveau ré-
gime financier de la Confédération
s'est réunie, pour la troisième fois, à
Berne. On sait que le Conseil national
abordera la discussion- de cet impor-
tant objet au cours de la session dé-
butant le 3 juin prochain.

La commission s'est tout d'abord
occupée de la question de l'imposition
des personnes morales. Elle a décidé
de prévoir pour l'impôt de défense na-
tionale sur les personnes morales une
imposition proportionnelle et non
progressive sans tarif différentiel .

Un impôt sera prélevé sur le capital et
les réserves, comme jusqu'à présent.

Les taux fixés sont considérés comme
des maxima, c'est-à-dire que les disposi-
tions d'application ne pourront pas aller
plus loin. Il est prévu 7 °/o pour le bénéfice
net 1 pour mille pour le capital.

Il reste entendu que lors de l'applica-
tion, e Conseil fédéral n'est pas tenu d'aller
si loin ; on a voulu créer en quelque sorte
une réserve qu'il puisse mettre à contri-
bution en cas de besoin.

Conformément à ce principe, les taux
seront fixés plus bas pour la période
transitoire, soit 6 % pour le bénéfice
net et 0,75 pour mille, pour l'impôt sur
le capital et les réserves.

Les sociétés coopératives seront trai-
tées de la même manière que les so-
ciétés par actions, ce qui correspond
pratiquement pour les coopératives à
une augmentation des taux qui jusqu 'à
présent étaient de 4,5 %, déduction f Eli-
te d'un dixième. »

Une quatrième séance est prévue
La commission a poursuivi ses déli-

bérations vendredi , mais n'a pas réussi
à les terminer. Elle a donc prévu de
se réunir une quatrième fois à Berne,
les 19 et 20 juin. Cette date tombant
au milieu de la session des Chambres
fédérales, 11 est question d'interrompre
celle-ci pendant quelques jours, afin de
permettre à la commission de siéger,
de manière que le Conseil national
puisse liquider la question au cours de
la quatrième semaine de la session.

Nomination d'une sous-commission
En ce qui concerme les décisions pri-

ses par la commission, on apprend pour

ce qui a trait à l'imposition des per-
sonnes physiques dans le cadre de l'im-
pôt de défense nationale qu'une sous-
commission de 11 membres serait char-
gée d'examiner les différentees varian-
tes en présence, ainsi que la question
d'une réduction des taux en lieu et
place de la possibilité de déduire les
impôts cantonaux et communaux.

Pour- l'impôt sur le chiffre d'affaires,
la commission aurait décidé de fixer,
à partir du ler janvier 1959, un taux
de 3,6 % pour les livraisons au détail
et de 5,4 % pour les livraisons en gros.
Ces taux doivent être considérés com-
me des maxima.

Pour la suppression de l'impôt
sur le luxe et sur la bière

Par ailleurs, la commission a maintenu
ses décisions en ce qui concerne la sup-
pression de l'impôt sur le luxe el de l'im-
pôt sur la bière. Par contre, elle a com-
plété les dispositions transitoires en au-
torisant le Conseil fédéral à compenser la
disparition de l'impôt sur la bière par
une augmentation des droits d'entrée sur
les matières premières servant à la fabri-
cation de la bière. La commission a adopté
une motion dans ce sens qui prévoit aussi
des allégements pour les petites brasseries.
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Voyages organisés
en car PuIImann confortable

8-10 juin Engadine - Lac de Côme -
Tessin, 3 jours tout compris Fr. 110 -

9-10 juin Forêt Noire - Chutes du Rhin
2 jours tout compris Fr. 70 —

23 juin Engelberg - Trubsee Fr. 20.-
20 juillet Grimsel - Furka - Susten

Fr. 25.-
22-23 juillet Grand Tour du Mont-Blanc

2 jours tout compris Fr. 70 —
20-25 juillet Les Dolomites - Trieste -

Venise, 6 jours tout compris Fr. 240 —
26-28 juillet Engadine - Lac de Côme -

Tessin, 3 jours tout compris Fr. 110.—
26 juillet - 3 août Barcelone-Iles Baléares

bateau et avion , 9 jours tout compri s
Fr. 380 -

28 juillet - 3 août Côte d'Azur - Riviera
Italienne, de Marseille à Gênes, 6 jours
tout compris Fr.' 220 -

' • Demandez programme détaillé à nos
agences ou

Cars Kaesermann
AVENCHES Tél. (037) 8 32 29

A Broadway,

la plus belle avenue du monde,

• 

ne connaît pas l'obscurité. Une mer de
lumières multicolores répand même

légère et racée , fait honneur à son nom.
Généreuse , elle vous dispense sans
compter son exquise saveur comme
seule une American Blend est à
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même de le faire .

M^-t-"-' W/ai '- ' ~. Wk Oui , il faut le dire ,on se sent
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fe ^̂ Î ^F avec

f 
^̂  

Broadway
_______ _&___. i#l 

* **\ American Blend

f

avec ou sans filtre

Son FILTRE ESTRON - aujourd 'hui le plus uti-
lisé au monde — vous assure une réelle protection tout
en restituant intégralement l'arôme du tabac.
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vivant le repas , le vra i gourmet
se fait  servir un TDiablerets

CORTEBERT WATCH Co
La Chaux-de-Fonds

cherche

employée
au courant de la facturation et des
exportations d'horlogerie. Correspondance
anglaise sous dictée. {
Faire offres ou se présenter rue du Parc 25.

Enchères publiques
A LA HALLE

Il sera vendu lundi 27 mai 1957, dès 14 h.,
les meubles et objets suivants , dépendant
d'une succession :

2 lits, 1 armoire , 2 commodes , 3 étagères ,
1 fauteuil, 3 tables , 4 chaises , 1 lavabo , 2
glaces, 1 pendule de table, 1 potager à gaz , 1
fourneau à pétrole, 1 lot de draps et autre
lingerie, 1 lot d'habits , 1 lot de livres , vais-
selle, verrerie et autres objets dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal :

Alb. Graber.

A VENDRE à Yverdon

magnifique immeuble neuf
22 appartements, 3 garages, tout confort. Prix très
avantageux. Rapport 6,18 % brut. Pour traiter :
Pr. 160.000.—. Occasion exceptionnelle.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6.32.19

cultes de La cnaux-de-Fonds
Dimanche 26 mai

EGLISE REFORME!; EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Jequier.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. E. Urech,

Ste-Cène ; au Temple Indépendant, M. G. Guinand,
garderie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Je-
quier ; à l'Oratoire, M. A. Lebet.

8 h. 30, cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30, Ecole (du dlmanche à la Croix-Bleue, au

Presbytère, à Charrière 19.
11 h.. Ecole du dimanche à Beau-Site, & l'Oratoire

à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Char-
rière 19 et au Temple de l'Abeille.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. J. de Rougemont.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. H. Barrelet ;
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. W. Frey.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
Le Bas-Monsieur : 14 h., culte, M. R. Cand.
La Croix-Bleue, samedi 25 mai à 20 h. 15 : « Israël

entre la guerre et la paix » par M. Muller-Divernois.

Cultes du jeudi 30 courant (Ascension)
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. L. Secrétan ;

au Temple Indépendant, M. F. Gschwend, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. P. Primault ; à
l'Oratoire , pas de culte.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFURM1ERTE EiKCHE
8.45 Uhr , Kinderlehre ; 9.45 Uhr, Gottesdienst, Text:

I. Mose 18, 16-33 ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule im Pfarr-
haus.

(Auffahrstag) : 9.45 Uhr , Gottesdienst, Text : die
Himmelfahrt Christi , Markus 16, 14-20.

PAROISSE OC SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon :

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser-
mon; 11 h., messe, sermon; 20 h. 30, messe, allocution

PAROISSE NOTRE-OAME DE LA PAIA
7 h. 30, messe,, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., mois de Marie et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée, sermon, bénédiction ; 11 h., office pour les
enfants.

Jeudi 30 mai (Ascension)
7 h. 30, messe, communion ; 9 h. 45, grand'messe

chantée par le Chœur mixte, sermon de circonstance,
Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STAOTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe ;

20.30 Uhr, Abendgottesdienst.
ARMEE OU SALUT

9 h. 30, présentation d'un enfant à Dieu ; 11 h.,
Jeune Armée ; 20 h., le Major Paglieri.

Christian Science
SOCIETE L)E LA SCIENCE CHRETIEN NU eAK( Ut

uimancne cuite public et ecoit du dimancne a a n ib

Mercredi réunion de témoignage* & 20 û. 16.
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FRANCE
Nous allons avec vous en Pullmann de luxe
à travers ce magnifique pays, aux sites
enchanteurs et variés. Nous ne vous mon-
trons non seulement les régions habituelle-
ment parcourues par un flot de visiteurs,
telles que Paris, la Côte d'Azur ou les Châ-
teaux de la Loire. Depuis nombre d'années j
déjà nous attirons tout spécialement l'at-
tention de. nos clients sur des régions plus
ou moins connues, mais qui par leur beau- j
té, leur charme, leur poésie e. leur sim-
plicité méritent d'être visitées, et vous
laisseront des souvenirs ineffaçables. Fai-
tes une fois avec nous les voyages ci-des-
sous indiqués. Vous en serez ravis.

Bretagne. 12 jours. Départ 17 juin , 22
juillet , 19 août , 9 septembre. Cette Bre-
tagne si délicieusement chantée par Bo-
trel et qui , jalousement, conserve toutes ses
traditions et anciennes coutumes. Ici nous j
roulons de contraste en contraste et d'une
surprise à l'autre. Cathédrales, pierres drui-
diques alternent avec les menhirs et les cos-
tumes si originaux des Bretonnes. Fr. 535.—

Paris-Normandie. 6 jours . Départ 11 juin ,
15 juillet , 30 septembre. Avec la vallée de
la Seine, Rouen , Deauville , le Havre et les
magnifiques falaises d'Etretat. Fr. 295.—

Roussillon - Andorre - Gorges du Tarn. i
7 jours. Départ 21 juillet , 18 août, 22 sep-
tembre. Un superbe voyage à travers les
cols des Pyrénées, région réservée tout spé-
cialement aux «gourmets» touristiques et
admirateurs de beautés naturelles Fr. 320.— ;

La Rochelle - Bordeaux - Toulouse.
7 jours. Départ 2 juin, 7 juillet, 28 juillet ,
1 septembre. Poitiers, ville au grand, passe,
les «Marais Poitevins», uniques en leur
genre ; Royan, station balnéaire bien con-
nue, au bord de l'Océan, Arcachon avec sa
dune de sable haute de 105 m. Carcassonne
aveo la plus grande forteresse moyenna- !|
heuse de France. Fr. 340.—
Nos programmes, très intéressants, vous t.
en du'ont encore davantage. Demandez
également notre brochure illustrée en cou-
leurs (gratuite) comprenant une série de j
voyages que seul, Marti , est en mesure de
vous offrir. Elle peut être obtenue auprès
de votre agence de voyages habituelle ou i

i chez j

r% Ernest MARTI S.A.
\$jj KALLNACH (BE)

#ART- Téléohone (032) 8 24 05 ï

\ J
Déjà 3 millions d'usagers

f Bien manger à Neuchâtel ¦ -M^̂ ^̂ ^̂™ ^
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Les clients agréables

—- Non, CQ n'est pas celui-là non
plus-

Et toc .

— Bon anniversaire, mon cher Ar
thur I

Tout roule

Le plein, s. y. pi. i

Un grand jour

Voyons, Maman, un peu de calme !

Tiens !

• Mon mari n'apprécie p-m les bain» de mer..,

Petzi. Riki
et Pingo

U feuilleton Illustré
de» enfant»

par Wilhelm HANSEN

— Comme c'est amujBnt cette cloche I
Mais qui l'actionne ? Est-ce qu'on sorti! *tous les Jours ou seulement le dimanche T

a- Bonjour ! J'ai vraiment bien dormi i
H me semble que J'ai entendu sonner une
cloche, est-ce que cela a quelque chose à
voir avec le déjeuner ?

— Regarde, voilà la cloche qui t'a éveil-
lé. Nou_ sommes arrivés en pleine mer ,
comme tu le vois. Il y a d'ailleurs déjà
quelques Jours.

(HUMOUR (/ARI éTéS & 
CIE...J
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UN CONT E DE L EOPO LD M A S $ I Ê R A

«Le Clown »
Un grand cirque avait Installé son

rutilant chapiteau sur la place de la
petite ville.

Le matin, une parade étineelante et
Joyeuse avait mis de l'animation dans
les rues d'habitude si tranquilles.

Sur les murs, d'immenses affiches
multicolores présentaient les grandes
vedettes du spectacle dans le passage
le plus sensationnel de leur numéro.

Albert Blanc, en louant sa place,
aperçut parmi les « gêna du voyage > ,
une figure de connaissance.

H alla pour s'approcher, se faire
reconnaître, mais son ami disparut.
L'avait-il même vu ou ne tenait-U pas
à le rencontrer ?

C'était curieux, Albert n'avait plus
eu (le ses nouvelles depuis le temps où
lia avaient accompli leur service mili-
taire dans le même régiment.

Dans la journée, Albert chassa le
souvenir de son ancien compagnon et
ne pensa plus qu'à la belle soirée qui
l'attendait. • • •

Le spectacle débuta par des numéros
splendides, mla «n valeur par une mu-
sique appropriée et cette ambiance
particulier» au cirque fleurant bon
l'exoWftne, l'aventure et le mystère.

Soudain, dana un elown baptisé Per-
nlco, Albert crut reconnaître son ami.
Quelque ehOfle dan» l'allure du pitre,
dans son visage peut-être, lui faisait
penser irrésistiblement à Yves Fermer.

Ce devait Être lui, le pseudo même
ressemblait au nom patronymique.

Après le spectacle, Albert se glissa

dans les coulisses du cirque jusqu 'à 1.
roulotte Pernieo.

Le clown était occupé à Se démaquil
1er .

Ses traite se crispèrent, quand il re
connut son copain de j adis et le ma>
quillage rendit cette crispation lamen-
table et ridicule.

• • •
En quelques mots, le clown Pernieo

raconta sa triste histoire.
Veuf de bonne heure, il s'était re-

trouvé, un beau matin, seul dans la vie,
avec un petit bonhomme de quatre
ans, son fils.

Un soir, il avait laissé son enfant
tout seul dans le modeste logement
que tous deux occupaient.

Le gosse avait-il eu peur ? Avait-il
voulu faire du feu ou bien simplement
jouer avec des allumettes ?... Nul ne le
saura jamais.

Quand Yves Pernier retourna, chez
lui, il ne restait plus que des décom-
bres noircis et le corps sans vie de
son enfant.

Depuis, pour oublier sa peine, il
s'efforçait de faire rire les enfants des
autres et, à travers leurs rires, c'était
peut-être celui de son petit qu'il es-
pérait entendre.

Le lendemain, le cirque quitta la
ville.

Le coeur étreint, Albert Blanc le re-
garda partir et fit un amical signe
d'adieu au pauvre clown qui s'en allait
sur les routes sans fin à la recherche
de l'oubli et du pardon.

Radio©
Samedi 25 mai

Sottens : 7.00 Bonjour I 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques, 11,00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12,18 Cesgoals sont pour demain... 12.30 Harmonies
et fanfares romandes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.65 La parade du samedi.
13,20 Vient de paraître 13.30 Plaisirs delongue durée. 14.00 Femmes artistes. 14.15
Micros et sillons. 14.30 Rythmes et mélo-
dies de Cuba. 14.45 Jazz authentique. 15.15
Musique légère d'aujourd'hui. 15.45 La se-
maine des trois radios. 16,00 Musique de

danse. X6.30 Grande» oeuvres, grands in-
terprètes. 17-00 Moments musicaux. 17.15
Swing-Sérénade. 17.48 L'heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du
pays. 18.35 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19,85 Le miroir du
temps. 18.45 Magazine 57. 30,10 La guerre
dans l'ombre, 21,00 Ballade du XXe siècle.
21.20 Pension-famille. 21.50 Airs du temps.
22.10 Le Choeur à. l'heure du rêve. 22.30
Informations, 22,85 Entrons dans la danse !
Beromunster : 12,00 L'art et l'artiste. 12.05
Voix célèbres 12,15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Joyeuse fin de semaine, 13,40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Concert prin-
tanier, 14.30 Souvenir d'enfance. 14.50 Con-
cert printanier, 15,20 Le. paradis des oi-
seaux, 16.00 Musique de chambre. 17.00
Causerie. 17.15 La date musicale de la se-
maine. 17,30 Club des jeunes filles. 18.00
Jazz. 18.46 Marches internationales. 19.00
Cloches du pays, 19.05 Reportage. 19.20
Tour d'Italie, Communiqués . 19.30 Infor-
mations. Echo du temps, 20.00 Rythmes de
notre temps. 22.15 Informations. 22.20 Pro-
menade du samedi soir en bleu et blanc,
22.50 Musique de danse.

Dimanche 26 mai
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 8.05 Les belles cantates
de Bach. 8.30 Musique symphonique. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 Récital d'or-
gue. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 Actualité paysanne. 12.30 Disque pré-
féré. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Disque préféré. 14,00 Le théâtre des
familles (Mon Oncle et mon Curé). 14.55
Echos de la Fête cantonale des chanteurs
vaudois. 15.45 Reportages sportifs. 17.00
L'heure musicale, 18,16 Le courrier protes-
tant. 18.25 Musique symphonique. 18.35
L'émission catholique, 18,46 Quatuor à cor-
des. 18.50 Le Tour cycliste d'Italie. 19.00
Résultats sportifs. 18,13 L'heure. Informa-
tions. 18,25 Le monde cette quinzaine.
19.50 Lft Suisse est belle. 20.50 Disques.
21.00 Farinet ou la Fausse Monnaie. 22.00
Escapades,,, 32,08 Escales... 22.30 Informa-
tions, 33,35 Marchands d'images. 23.05
Bonsoir I

Beromunstesr : 7,45 Disques. 7.50 Infor-
mations, 7,66 Concert matinal. 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 9.15 Disques.
8,46 Oulte protestant. 10.15 Oeuvres pour
orgues, IÔ,8Ô Concert de mal 11.05 Pièces
sur des chants populaires suisses. 11.15
Matlnée musicale. 12.00 Disques. 12.29 si-
gnal horaire, Informations. 12.40 Orchestre
récréatif Miels. 13.30 Calendrier paysan.
14.15 Promenade musicale. 14.45 chants
populaires. 15,00 Hommage à Marie Meyer-
Bollschweller, femme-poète uranaise. 15.15
Salut au Tessin. 15,50 Causerie. 16.10 Dis-
ques, 18,80 Thé dansant, 17.40 Consécration
de l'évêque & St-Oall, 18.00 Sports. 18.05
Orchestre de la Bog. 19,00 Les sports du
dlmanche, 18,30 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19,40 Concert récréatif . 20.30 250e
anniversaire de Cari von Linné. 21.30 Mu-
sique de chambre. 32,15 Informations. 22.20
80e anniversaire d'A. Fortmann. Présenta-
tion d'un livre, 22.50 Oeuvres de Chopin.

Lundi 27 mai
Sottens : 1.00 Petit concert Mozart. 7.15

Informations. 7,30 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.30 Musique
symphonlque. 13,00 Au Carillon de Midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Musique classique d'agrément. 13.20 Des
goûts et des couleurs. 13.45 Mélodies et
rythmes espagnols. 16.00 Voulez-vous dan-
ser ? 16,25 Musique italienne classique et
moderne. 16,55 Le disque des enfants
sages. 17,00 Femmes chez elles. 17.20 Piano.
17.30 La folklore Inconnu de lTtalie. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à
deux sous. 18.40 Les mélodies d'Ivor No-
vello. 18.50 Micro-partout. 19.05 Le Tour
d'Italie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Music-haU ca-
nadien. 20.00 Enigmes et aventures (Le
poignard mexicain). 20.55 Jazz aux Champs
Elysées. 22.00 Musique symphonique. 22.05
Bonne humeur avec Raoul Saint-Yves.
22.30 Informations. 22.35 Le magazine de
la télévision. 22.50 Musique de notre temos.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.30 Musique légère. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Musique légère. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies légères.
13.15 Chants. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.15
Musique symphonique. 13.30 Disques. 14.00
Recettes et conseils. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Notre visite aux malades.
16.30 Musique de danse. 17.00 Causerie.
17.10 Vieux chants d'amour allemands.
17.30 Steffi Bimbourgs Tagebuch. 18.00
Musique symphonique. 18.25 Orchestre ré-
créatif bâlois. 19.00 Notre cours du lundi.
19.20 Tour d'Italie. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21,15 Récit. 21.30
Das war ich, Léo Blech, 33.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30 Ré-
trospective des Fêtes Euler au Studio de
Bâle.

Mots croisés
Problème No 503, par J. LE VAILLANT

1 - 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Si dans
l'àme elle apporte un grand ravisse-
ment, dans le corps, au contraire, elle
met le tourment. 2. A qui le courage
ne manque pas. 3. Aimera avec pas-
sion. 4. Punirai avec rigueur. Avant
la griffe. 5. Dépassant les bornes de la
bienséance. D'un auxiliaire. Fâcheuse
extrémité. 6. Pas toujours naturel. Les
vainqueurs d'une campagne, 7. Ne
sert à rien quand il est coupé, Il fait
des mécontents. Est de «ortie pour les
fête» populaires, s, Non satisfaite, B.
Qualifie une ouverture. Faire un tri-
cotage harmonieux. 10. Devait souvent
perdre la tête au milieu de toutes ies
femmes de sa maison, 8e trouve en
une minute d'étude.

Verticalement. — 1. Peut faire
partie d'une escadre, Fin de lutte. 2,
Garçons bouchés en Provence, Pour
ceux qui veulent éviter la casse. 3.
Souvent pleines d'eau-de-vie. S'arrête
devant un beau site. 4. Pronom. Sorte
de coqueluche. 8. Prénom féminin.
Prince de légende. 6. Prenaient sérieu-
sement l'affaire en main. 7. Mots en
croix. Obligent k rester a l'ombre. 8.
Tire. Envoyé dans l'estomac. Plus
court qu'une nuit. 9. Ne permettent
pas de tenir en place. 10. Oblige à
lever le pied. Dans le nom de plusieurs
cantons français.

Solution du problème précédent
1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

HOSTELLERIE DU MILIEU
DU MONDE - POMPALES
Le patron au fourneau !

Chambres tout confort
Louis Bourgeois, chef de cuisine

; Tél. (021) 8.62.05

Pourquoi de mauvaise humeur 1
La plus grande partie des personnes travail ,
lant assises , souffrent de consti pation. Une
digestion lente charge l'organisme de sub-
stances nocives , ce qui entrai ne l'irritation ,la fatigue , en un mot , la mauvaise humeur.
DARMOL , le laxatif au goût agréable , com-
bat la constipat ion et stimule votre
digestion. Essayez-le , vous irez içRroiiau travail  alerte et dispos. - £~^!™5Dans les pharmacies et drogue- Mj| iij ll
ries au prix de frs. 1.90 et 3.20. I4___________ U

£& Ute mlhz... deé Jjf édatéiùàteé
(Qerr , p art, de «L'Impartial *)

Paris, le 25 mai
. Jean de Spérati qui vient de mou-

rr à Aix-les-Bains fut durant plus d'un
demi-siècle, la bête noire des philaté-
listes. S'il s'était agi d'un simple faus-
saire, U e4t été aisé de le mettre hors
d'état de nuire. Heureusement ou mal-
heureusement... il s'agissait d'un vé-
ritable artiste, d'un copiste étonnant
qui fabriquait les vignettes les plus
rares avec une perfection telle, que
presque personne n'arrivait à les iden-
tifier.

Il ne travaillait point dans la clan-
destinité. Il vendait à des prix très rai-
sonnables ses nombreuses copies... en
spécifiant bien qu'il ne s'agissait pas
d'originaux, ee qui ne l'empêcha pas
d'être plusieurs fois traîné devant les
tribunaux où les experts se livrèrent

à de passionnées controverses. Les uns
criant au scandale, au faux. Les autres
affirmant doctement : «Nous avons la
certitude que ces timbres sont vrais 1 »

Ils n'obtenaient jamais gain de cause,..
M. de Spérati , qui aimait son métier

et qui ne manquait pas d'humour, se
fabriqua une magnifique collection de
timbres ultra-rares, qui eussent fait
pâlir de j alousie feu le roi Georges V. Il
ne ressentait pas la moindre rancune
à l'égard de ceux qui le poursuivaient
en justice, car ces derniers n'obtenaient
jamais gain de cause. En effet, com-
ment pouvait-on empêcher un loyal ci-
toyen de vendre des copies de timbres
puisqu'il prévenait toujours le client ?

Il n'est pas interdit d'avoir chez sol
la copie de la t Joconde », ou du « Sa-
cre de Napoléon > et de placer au mi-
lieu de son jardin une Vénus de Milo,
grandeur nature. La loi n'ayant pas
prévu que ces copies en passant de
mains en mains finissaient par être
revendues comme authentiques & de
très sérieux collectionneurs, les phila-
télistes britanniques dont les nuits
étaient peuplées de lancinants cau-
chemars, prirent, il y a trois ans, une
héroïque détermination. Ils convoquè-
rent M. de Spérati , lui achetèrent 10
millions de francs sa collection et lui
firent jurer sur l'honneur, et par écrit,
qu'il abandonnerait définitivement son
art !

L'artiste avait alors soixante-dix ans
et éprouvait un compréhensible besoin
de repos. Il renonça à ses copies et
s'en vint goûter à Aix-les-Bains, une
douce oisiveté En trois ans, il n'a sans
doute pas dépensé ses millions... à
moins qu'il n'ait acheté de vrais tim-
bres, parmi lesquels se trouvaient peut-
être les siens... impossibles à déceler.

Paul LEBAR.

H n'était pas timbré, mais artiste !

Genève - New-York g]||
Tous les jours par DC-7C « Sevon Seas » direct via Shannon ou Lisbonne, fiH Ï̂
excepté les lundis «t mercredis (via Zurich) fin» •¦ 'il
9 vols Suisse-New-York par «naine plus un vol « tout fret » le samedi K&lK__
Aller et retour « 15 leurs », classe touriste : Fr. 2153,- seulement fiSBua
Consulta votre agence de voyages tt , pour le fret , votre transitaire



RÉUNION
Fédération des Sociétés de chant st de

musique du district du Val-de-Ruz

Chézard-Saint-Martin
DIMANCHE 26 MAI 1957

Emplacement lisière de la forêt dès 14 h.
Cortège à 13 heures

SAMEDI 25 MAI , de 20 h. à 3 h. du matin

D A N S E

DECOLLETEUSES
,;- A vendre pour cause motorisation, 3-4

décolleteuses d'occasion avec importantes
commandes en cours. Bas prix. Adresser
offres sous chiffre P. 20265 J„ à Publicitas,
St-Imier.

¦i.l. «"™..™..™.... ™.̂ -B-_-______________«_____________

A SONVILIER (J. B.), importante entre-
prise cherche une

SECRETAIRE
de langue maternelle française , habile
sténo-dactylo. Bonne connaissance de l'al-
lemand désirée. Entrée 24 juin ou à con-
venir. Logement assuré. — Faire offres
manuscrites détaillées avec curriculum
vitae à IGA , fabrique de boîtes.

MalhniQenn HOTEL DU LACIViaiDUISSOn (France - Tél. 6)
à 15 km. de Vallorbe et Verrières
Terrine maison

Poisson mayonnaise «Saiio nn--r
Entrecôte grillée b

u
alle p°ur

Pommes chips banquets
Haricots verts au beurre Demandez

Vins rouge et blanc nos 3 menus
à discrétion --„,„tim-,-i.

Pr. s. 8.- (vins sensationnels
et couverts compris)

1 \ Un nom connu dans tout le monde !
\ % Un produit de qualité !
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1957 (^^p) 1957

De nouveau des années d'avance! — Après des années de recherches el d essais,
les techniciens et ingénieurs sont parvenus à créer une JÀWÀ 125 cm'1, modèle
1957, entièrement nouvelle. Celle-ci offre des avantages uniques. Les caractéris-
tiques supérieures de construction qui ont été appréciées des centaines de mille fois
dans les JAWA 250 cm3 sont également présentes ici.
Bloc moteur complet avec boîte de quatre vitesses , changement el vilesse auto-
matique el kick-sta rter commandés par un seul levier. — Cadre oscillant caréné d'un
nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauliques. Fourche télescopiqua
hydraulique, dispositif d'aspiration d'air tranquillisé réduisant l'usure. Moyeux-freins
centraux. Allumage par batterie. Pot d'échappement Comol, etc .

125 em3, modèle 1957, C U> 1 CAC
équipement complet, avec double siège, ele. J

™ 
[ „ ï ^5^^s|3.̂ ^

Acompte Fr. 295.—

150 cm3, modèle 1957, LT** 0"_ ___ ___
équipement complet, avec double siège, etc. I" I ¦ _»lOOi~"

Acompte Fr. 385.—

Seul JAW Â offre un paiement par acomptes à prix réduit, avec assurance gratuite
contre le vol pendant 2 ans. Demandez le plan de paiement par acomptes et offre
d'échange. Plus de 140 représentants de JAWA en Suisse.

J AWA toujours supérieure aux points de vue qualité, construction , rendement et prix

Envoyez-moi des prospectus sur J A W A , modèle 1957,
125, 175, 250, 350, 500 cm3 (biffer ce qui ne convient pas).

ffél. Nom: Prénom: 

O 

Profession: _ Adresse: „ _. _-e».
CH Q

_0 Envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie à 5 et., à la Q I¦
~J"*•' représentation générale COMOT AG., Manessestrasje 190, ¦*"

Zurich 3/45.

mBÈp r̂fM 
Un appareil acooslique !¦

W * * dans une branche de lunettes \
• ' i M '¦'¦<; **¦- • Sans fil extérieur , ni bouton dans l'oreille. i
'i_4_f f____k "'"' " '__ !--: Pour les dames, le dispositif peut être
lÉ_B^^_B__k' ____H-_h». 5 dissimulé dans les cheveux. Appareils à

Wk y ''̂ÈÊ^ mU «___ l'avant-garde du progrès avec circuit d'ar-

BELTONE ce qui se fait de mieux, et dans WWI_______fl_Bin^à3_-!

S Nous vous le présenterons volontiers, sans r̂ A* fc_jj | ?

Lundi le 27 mai 1957 , de 10-18 heures ¦; Î-^H ï
PHARMACIE PILLONEL HP^ S

Av. Léopold-Robert 58a — Tél. 2.20.04 J? *" .>W-*)JH

Prière de prendre rendez-vous JL-, -i ï la
Nous sommes sur place et toujours à votre _î***̂ i_«___ . V »J_A". i

Yi| disposition. Sur demande, nous vous en- • ""̂ SfeM l̂if J
verrons une documentation gratuite. ¦ S î J^gîSr* :?i

\ 
J

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir :

poseur de mécanismes
de chronograp hes

Semaine de 5 jours. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1156-

Aide de bureau
Jeune fille sérieuse et

intelligente, de 14 - 17
ans, connaissant la ma-
chine à écrire serait en-
gagée par bureau d'hor-
logerie de la ville . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner
au 2 23 39. 11689

STUDIO
complet

soit un beau meuble, en-
tourage en deux parties, 1
côté formant bibliothè-
que, 1 côté faisant tête de
lit avec grand coffre à li-
terie, 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressort (garantie ,
10 ans), 1 jetée de divan
en très bon tissu d'ameu-
blement, avec volants, 1
guéridon rond , 2 fauteuils
modernes bien rembour-
rés, même tissu que la je-
tée, couleur vert , grenat
ou crème. Le tout à en-
lever pour 590 francs.
Port payé.

W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

A VENDRE poussette
combinée blanche, en bon
état. — S'adresser rue de
la Ronde 3, au 4e étage.
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Piscine des Mélèzes
Ouverture : mercredi 29 mai , à 9 heures

TARIF DES ENTREES
Enfants jusqu'à 6 ans gratuit
Enfants au-dessus de 6 ans et jeunes gens jusqu 'à 20 ans (peu im-

porte le genre de vestiaire employé) . ,Fr. 0.20

t l  ADULTES

Vestiaires communs avec cassettes individuelles (chacun apporte son

cadenas personnel) Fr. 0.40

Vestiaire gardé avec cabine de déshabillage Fr. 0.80

Supplément pour cabine individuelle (dépôt de garantie, Fr. 2.— ) Fr. 1.—

Les personnes qui louent des linges ou des costumes de bain doivent

obligatoirement prendre le vestiaire gardé.

ABONNEMENTS INDIVIDUELS POUR LA SAISON

Vestiaires avec cassettes : adultes Fr. 10.—

enfants et jeunes gens Fr. S.— ¦

Vestiaire gardé : adultes ' Fr. 13.—>

enfants et Jeunes gens Fr. 6.50

ABONNEMENTS DE FAMILLE
Vestiaire Vestiaire

avec cassettes gardé

père, mère, un enfant Fr. 20.— Fr. 23.—

père , mère, deux enfants Fr. 22.— Fr. 25.—

père, mère trois enfants et plus Fr, 24.— Fr. 27.—

Location de linge de bain Fr. 0.50

<m Location de costume de bain Fr. 0.50

(Dépôt de garantie, Fr. 10.—, ou une pièce d'identité valable.)

Pendant toute la saison, les abonnements de famille seront délivrés par la Caisse
communale sur présentation du permis de domicile.

IMPORTANT ! Le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il ne sera pas
délivré d'abonnement à la caisse de la piscine. Ils peuvent en tout temps être
retirés à la Caisse communale, rue de la Serre 23, ler étage.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 5_
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A mes yeux inexpérimentés, ce carton parut
d'abord un indice formidable , mais tandis que je
le dépliais mon espoir mourut à peine né, car si
l'endroit où je l'avais trouvé était éloquent, l'ob-
jet lui-même ne signifiait rien.

C'était une de ses pochettes à elle. Il était aussi
marqué d'un M. Le carton était bleu, mais d'un
ton plus foncé que le turquoise. Le reste, proba-
blement, d'une provision ayant précédé ce déluge
de turquoise. J'étais sur le point de le remettre
où j e l'avais trouvé et de laisser la police se dé-
brouiller , lorsque la pensée des empreintes me vint
à l'esprit. J'avais longuement tripoté le petit car-

gton. Et comme j 'éprouvais, à l'égard de cette
Jçience mystérieuse, le respect nuancé de crainte
du profane, je mis la pochette dans mon sac, avec
l'agenda.

Je glissai un œil par l'entrebâillement de la
porte . Il n'y avait personne en vue. Je sortis rapi-
dement en refermant la porte derrière moi. Je

choisis l'escalier, de préférence à l'ascenseur,
parce que plus rapide et plus discret. Je ne ren-
contrai personne dans le hall. C'était vraiment
une maison très discrète.

J'ouvris la porte d'entrée et me retrouvai de-
hors. En aspirant une bouffée d'air frais, je fus
brusquement envahie d'un sentiment d'irréalité.
Je ne pouvais croire à ce que j 'avais fait, à ce
que j ' avais vu. Je me mis à marcher rapidement,
m'éloignant sans me retourner. J'étais boulever-
sée, angoissée, chose normale après une telle
épreuve, mais cependant une joie confuse mon-
tait en moi. Il me reviendra ! Elle ne peut plus me
le reprendre 1

Arrivée à la maison, je fus contente qu'il ne fût
pas encore rentré. J'avais besoin de me ressaisir.
Je me sentais frissonnante, les mains humides et
glacées. Un tremblement convulsif me secouait
par intermittences.

J'enlevai la toilette élégante que j 'avais cru bon
de revêtir, bien inutilement d'ailleurs, puisque
personne n'avait eu l'occasion de l'apprécier. Je
commençai à me sentir mieux et plus calme, sur-
tout lorsque j 'eus remis mes vêtements de tous les
jour s et que les impressions de cette horrible ex-
pédition commencèrent à s'estomper un peu. J'al-
lais me préparer une bonne tasse de café pour me
remettre complètement, lorsque la peur me saisit
à nouveau. Non plus la peur enfantine d'un être
jeun e se trouvant dans un endroit inconnu avec
une morte inconnue, mais la peur de quelque chose
de terrible et de tagible.

Il risquait d'aller là-bas et d'être irrémédiable-
ment compromis ! U fallait absolument que je
l'atteigne, que je le prévienne de ne pas y aller,
de se tenir à l'écart. Il avait cherché à l'atteindre
au téléphone pendant que j'étais là. Il pouvait
avoir rappelé, et n 'obtenant pas de réponse, il
y avait des chances pour qu'il allât chez elle.

Je lâchai la tasse que je tenais à la main, comme
si elle me brûlait , et je courus vers le téléphone
Comment cette pensée ne m'était-elle pas ve-
nue auparavant ? J'avais pris la précaution
d'emporter le carnet d'adresses , mais j 'avais omis
le plus important : le prévenir. Une confusion
s'était faite dans mon esprit . Parce que je savais
qu'elle était morte , il me semblait qu'il devait le
savoir, lui aussi. Or comment aurait-ce été pos-
sible, à moins qu'il ne se rendit là-bas et ne tré-
buchât sur elle , comme je l'avais fait moi-même ?

Je composai le numéro si vite que le disque se
brouillait sou_ mes yeux.. Je n'arrivais pas à com-
prendre comment j ' avais pu oublier une démarche
aussi vitale. J'aurais dû lui téléphoner du premier
drugstore du coin, à l'instant où j 'étais sortie de
là-bas.

La standardiste me répondit enfin ; ma voix
murmura des sons qui étaient moins des mots
qu 'une transmission confuse de ma pensée.

— Kirk.., M. Murray... vite !
Elle finit par comprendre.
— Vous l'avez juste manqué. Si vous aviez ap-

pelé une minute plus tôt. . U a passé devant mon
bureau un instant avant que vous.. ¦

Je fermai les yeux, retins mon souffle ; puis la
voix me revint, incertaine, tremblante.

— Frances, courez aurès lui . Essayez de le rat-
traper ! C'est terriblement urgent ! Il faut que je
lui parle avant qu'il sorte !

Je connais bien le building. Il fallait marche:
longtemps, jusqu 'aux ascenseurs.

Ma peur lui fit peur.
— Attendez, dit-elle. Je vais essayer de le rat-

traper dans le hall !
J'entendis le bruit que fit sa chaise lorqu 'elle se

leva, et même le bruit décroissant de ses pas sur
le parquet. Il devait être encore en vue lorsqu 'elle
ouvrit la porte extérieure du bureau, car je l'en-
tendis crier son nom. Il vint à moi comme de très
loin, comme un écho dans une salle immense :
« M. Murray... ! »

Il y eut une attente qui ne semblait jamais de-
voir finir... Puis les pas revinrent, et j'entendis
le bruit de sa respiration rapide avant même d'en-
tendre le son de sa voix. Elle allait me dire : « Je
vous passe M. Murray. Je suis just e arrivée à t... -> .
Mais au lieu de cela :

— Je l'ai vu traverser le hall et j 'ai crié, mais il
ne m'a pas entendue. Et avant que j 'arrive aux
ascenseurs, l'employé avait fermé la porte. Ce de-
vait être un express. Ils ne remontent jamais,
même si vous tambourinez contre la glace... 
Et elle ajouta ces mot qui me parurent si déplacés ,
adressés à quelqu 'un qui se débattait en proie à
des affres mortelles : — Je suis désolée , Mme Mur-
ray ! (A suivre)

ANGE
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Nous cherchons , pour notre atelier de construction

1 dessinateur constructeur
ainsi qu'

1 technicien-outilleur
pour instruments de mesure

Offres écrites, avec curriculum vitae et photo , à
EBAUCHES S. A., Case postale 1157, Neuchâtel.

Excursions «Rapid Blanc*

¦_j__umf—i— .̂Y. ' ~^̂ ?̂_l _̂Fr ^É____i-~  ̂L—*—-T T-WBI -fiaMMtt-Bff-ltt

Tous les samedis Meneau
dép. 13 h 30. , Fr . 5.—

Dimanche [B LOC BlGU - UMWM
^° mai par Berne - Thoune - Frutigen
Dép. 7 h. le Lac Bleu - Kandersteg

Fr. 16.50

Dlrn^che Jjjyp (ty GiliSSePOSl
-*-.,__ 

 ̂ -, par Fleurier - Ste-Croix - Mau-uep. yi n. borge). pp_ u _

ASCENSION
Jeudi BS.«a30 mal Ddlu
Dép. 9 h. visite de la ville, du port et

Zoo Fr. 12.—

3oumai Tour du Lac de Bienne
Dép. 14 h. Fr. 9 —

GARAGE GLOHR k£t» m '

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence OESFUN'l ave-
nue Buchonnet 41. Lau-
sanne.

ii f I? il TERRAIN DES FORGES Samedi 25 mai,à 13 h. 30,5 matches

f -  Association des clubs des Football Amateurs DEBUT DU CHAMPIONNAT 27 équipes inscrites, 2 matches tous les soirs

Fabrique de la branche chimlco-technique
à grande production cherche encore

grossistes
et revendeurs

Bonnes et constantes possibilités de gain.
Produits de première qualité. Instruction
technique donnée par la fabrique.
Les intéressés sérieux et de toute moralité
sont priés d'écrire sous chiffre OFA 31540
Zm, à Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.

y 
(/ ON DEMANDE ouvrier-
s-pâtissier, le plus vite pos-
' slble. S'adr. à la Pâtis-
serie Hofschneider , Hôtel
de VUle 5.

A VENDRE 4 venteaux en
bon état pour chalet, 20
fr. pièce. — S'adresser E.
Dursteler - Ledermann,
Crêtets 89.

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école
est demandé. S'adr. au
magasin de Fleurs, rue du
Stand 6.

FILLE de 14 ans cherche
place pour commission-
naire après l'école. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 11681

Pour fabrication de montres soignées, nous
cherchons

2 régleuses Bréguet
2 régleuses pour spiraux plats

points d'attache

2 remonteurs (ses) de finissages
2 acheveurs-metteurs en marche
Postes intéressants et stables pour ouvriers (ères)
tout à fait qualifiés (ées) , ayant l'habitude d'un
travail consciencieux et de qualité très soignée.

Adresser offres ' avec curriculum vitae et certi-
ficats sous chiffre P 4344 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Pressant
A VENDRE

PE1E0Ï 203
en très bon état , in.é-
rieur housse, couleur gris
bleu . Prix très bas, 1 vé-
lo de dame neuf avec une.
année garantie et 1 de
fillette. Le tout paiement
comptant. Pour adresse :
téléphoner au (039)
812 92, entre les heures
de travail , et le soir de-
puis 19 heures.

A VENDRE d'occasion
auto soignée

Wolseley
Prix 1650 fr. — Télé-

phone (038) 5 50 53.
A VENDRE

pousse- pousse
Helvétia , couleur blanc

mannequin
complet, taille 42

gronde seille
galvanisée, le tout à l'é-
tat de neuf . — /S'adresser
à M. Geng, Morgarten 7,
tél. 2 07 79.

TAPIS
Jolis tapis bouclés
teinte rouille et
vert , grandeur 160
X 220 cm.

an prix de

Fr. 59.-
Grandeur 190 X

285 cm

Fr. 89.-

Tours
de lit
Beau choix de

tours-de-lits, trois
pièces

Descentes de lits
toutes teintes
Fr, 11.90, 12.90

13.90, etc.
chez

DUBOIS
MEUBLES

La Ch.-de-Fonds
Collège 22 et 23

Tél. 2 26 18

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE cherche

employé (e) de bureau
Si possible déjà au courant de la , fabrication de boîtes , soit: facturation ,
confirmation , commande des fournitures et correspondance. Offres
écrites tout chiffre G. V. 11715, au bureau de l'Impartial.

*

Femme
de ménage
est demandée quelques
heures par semaine. Télé-
phone 2 06 64.

Jeune femme cherche

travail
à domicile

Peu importe le genre. —
Offres sous chiffre OFA
29466 A., Orell Fiissli-
Annnonces S. A., BALE.

Employée
de maison

n'ayant pas de cuisine à
faire est cherchée pour
ménage soigné de 2 per-
sonnes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11363

Lo Pendulerie
Neuchâteloise

d'Alfred Chapuis, Attin-
ger - Edition ! 1917 i - Re-
liure - Editeur, état de
neuf , à vendre 120 fr . —
Georges Bosserdet, case
postale, Lausanne - Chau.
deron.

A vendre
1 vélo militaire, 1 vélo
promenade. — S'adresser
av. Léopold-Robert 72i au
2e étage.

DISPARUE depuis quel-
qeus jours , jeune chatte
noire : quartier du Mu-
sée. — Prière d'informer
rue Jardinière 91, au ler
étage.



Alliance unique de distinction
et de p erf ection technique...
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équip ement de grand luxe

I Ar  I I  A D
J /-  ̂VJ VA î  IX
...la Jaguar 2 ,4 litres transpose dans une catégorie intéressante - puissance fiscale
13 CV - les hautes qualités techniques qui sont à la base du prestige mondial de la
grande marque anglaise.
De ce fait, si elle est admirablement équilibrée quant aux dimensions, elle n'en offre
pas moins aux automobilistes exigeants des garanties exclusives de comp lète satis-
faction. Puissance d'accélération - et de freinage - sécurité totale, soup lesse, mania-
bilité parfaite, confort , élégance classique, la 2 ,4 litres vous révélera ce qu 'est ie
plaisir de conduire une Jaguar , le privilège d'en posséder une . . .  pour le prix de
187 00 fr. seulement, qui fait incontestablement de cette voiture la reine de sa classe.

Essayez-la, vous saurez pourquoi la 2 ,4 litres, répondant .merveilleusement à des
aspirations qui passaient pour contradictoires, connaît un prodigieux succès. Et,
chaque jour, en ville comme sur route, en Suisse comme à l'étranger , vous vous
féliciterez davantage d'avoir rallié cette élite des automobilistes : les propriétaires
de Jaguar..'«

SERVICE OFFICIEL :

GARAGE J. P. NUSSBAUMER* LA CHAUX-DE-FONDS *

Importâtes» exclusif poor ta Suisse romande et k Tessin :

G A R A G E  P L A C E  C L A P A R E D E  S .A . ,  G E N È V E

Marcel Fleury, administrateur.

M i l l ) I l  l l l l 1 1  

Nouveauté
LA MAISON GRAVACIER vous
propose pour la gravure de vos
fonds de boîtes son procédé
exclusif par :

électrolyse alcaline
Marques en tous genres sur fonds
acier et OR.
Livraison rapide et qualité
garantie.

GRAVACIER, A. Schmidlin
Temple-Allemand 1 - Tél. (039) 2 09 60
La Chaux-de-Fonds.

Vacances au bord de l'Adriatique
BELLARIA, près de Rimini

Hôtel-Pension IMPERIALE
Au bord de la mer - Vaste parc - Pension
soignée - Eau courante dans les chambres.
Juin, septembre 1200 lires, ler juillet - 20
août 1600 - 1700 lires. 21 - 31 août 1400 -
1500 lires tout compris.

Magasin d'alimentation cherche jeun e

vendeuse
connaissant la branche et pouvant prendre
des responsabilités.
Entrée date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre S L 1166!) ,
au bureau de L'Impartial.

T RAVAUX DE
CAMPAGNE

Choisissez les qualités
recommandées

par  les associations agricoles
éprouvées dans les cours

et écoles d' agriculture

Liberté de mouvement! .̂ ."""""S
Elégants et robustes! §LT  ̂y

GRISETTE dep. Fr. 32.90
GRISETTE

ATO » » 39.75
GRISETTE

SAPEUR » » 36.75
GRISETTE

GRIS-VERT » » 39.75

GILETS DE FRUITIER
GRISETTE
avec et sans passe-poil rouge

VESTONS D'ÉTÉ
retors gris-foncé dep . Fr. 21.75

PANTALONS COUTIL
PANTALONS-SALOPETTES

SEULS

ĵ f r i t i e uy
mA^ PI. Hôtel-de-Ville 7

Àjr Balance 2
w La Chaux-de-Ponds

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, 6 places

Fr. 0.50 le km.
Téléphone lour et nuit (039) 2.77.45

Pals 71 Léon Dro?

LA MARQUE
DISTINCTIVE

„., MEUBLES SUISSES

¦ 111316 06 19 COUPS SU ISS 6 r-,:;v" v= :' - - ¦ ¦
" '- --- "

Lundi 10 Juin à 16 heures A-,  l_nrl@ "
LAUSANNE-SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS Café de la Place CAII Balmer)

Enchères publiques
D'UNE VOITURE AUTOMOBILE

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le mardi 28 mai, à 14 h. 30,
au Garage Bering, Fritz-Courvoisier 32, en
ville, la voiture ci-après désignée, apparte-
nant à un tiers :
Automobile marque Chevrolet, mod. 1949.
Vente au comptant.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

A remettre à Lausanne

Boulangerie Pâtisserie
Machinas modernes. Four électrique. Affaire in-
téressante, bien située. Prix bas. — Ecrire sous
chiffre P H 11243 L, à Publicitas, Lausanne.

A REMETTRE à Bienne

magasin de tabac
journaux , Toto, excellent emplacement. — |
Faire offres sous chiffre F 22808 U, à Pu- ;
blicitas, rue Dufour 17, Bienne.



I (1ÔV—** NETTOYAGE CHIMIQUE +
^^^^^ ATTENTION ! ^°

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS G/3
DE LIVRAISON DE 2-3 JOURS. • Expéditions postales rapides. OO

PYPDPQQ TEINTURERIE »
LAr r\LOO NETTOYAGE CHIMIQUE
RÔTHLISBERGER - BALE - 20, rua du Théâtre

*Ce #a2£ S&cieùf Oûch&4tha
de La Chaux-de-Fonds (15 musiciens)

a enregistré sur Philips 4 compositions de Raymond Blum

aSp^O^CAE. 
BEN HUR 

i 
Risque 33,432 Q. F., 45 t.

k Fr. 4.40

WSS£!DM HOLIDAYS i Risque 339.433 Q. F., 45 t.
à Fr. 4,40

En vente &

TÉLÉ-MONDE S.A.
DISQUES - TÉLÉVISION - RADIO

Avenue Léopold-Robert 104 Tél. 2.74.96

Bonnes ouvrières finisseuses
Jeunes
à mettre au courant

Travaux a domicile pour limeuses
S'adresser à UNIVERSO S. A.
Numa-Droz 85

CHAMBRE à louer avec
pension, à Monsieur, au
centra de la ville. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 11749

A vendre dans le canton
de Neuchâtel

PIVOTAGE
avec atelier et bâtiment
machine et outillage-
Droit de dix ouvriers,
Gros portefeuille de cojti-
mandea en cours. Faire
offres sou» chiffre P.
4335 N. à Publicitas,
Neuohâtel.
A VENDRE un berceau
complet en parfait état,
ainsi que poussette et
pousse - pousse pliant
usagés. Vêtements divers
d'enfant. — Ecrire sous
chiffre M. L. 11536, au bu-
reau de L'Impartial ou té-
léphoner au (039) 3 70 05.

11536

La Fabrique des Montres

SOLVIL & TITUS S. A.
27, rue du Rhône, Genève, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

REMONTEURS
DE FINISSAGES

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENT

POSEURS DE CADRANS -
EMB0ITEURS

Seules les personnes qualifiées peuvent
être prises en considération. Se présenter
à la fabrique ou faire offres aveo copies
de diplômes et de certificats.

Dame suisse, honnête
ménagère, ayant travaillé
dans le commerce, ai-
merait rencontrer mon-
sieur sérieux en vue de

mariage
Offres sous chiffre A D

11761, au bureau de L'Im-
partial.

N'attendez pas... la veille dea vacances
pour choisir votre appareil de

RADIO PORTA TIF
ou pour faire Installer un

RADIO-AUTO
dans votre voiture

Adressez-vous dès maintenant a

TELE-MONDE S.A.
R A D I O -T É L É V I S I O N

Avenue Léopold-Robert 104, téléphone 274 96

R AD I O - A U T O
Ondes longues et
moyennes é fr. 212.- et
286,-. Ondes ultra-
courtes, moyennes et
longues à fr. 435.- plus

Qrand choix d'APPAREILS PORTATIFS accessoires et Installa-
Cplles et secteur) tiens fr. 85.- à 135.-
à fr. 89.- 95,- 150,- 198,- 235.- 335.- 365,- etc. selon modèle

V. J

A ĵMfe COMPTOIR DE
M.-^T NEUCHATEL
 ̂
10 

juin ~

^̂  
ouvert tous 

les 
jours de 10 heures à 23 heures

^̂ 
(jours fériés , vendredi et samedi ; 24 h. )

A 
SES PAVILLONS:  « Les grandes réalisations françaises »

Panorama de l'horlogerie - Jeunesse et sport
JÊ

 ̂
Conférences - Concerts - Cabaret des jeunes

W
 ̂

Tourisme - Industrie - Commerce - Beaux-arts
wRk Bt l'ambiance exceptionnelle an Village neuchâtelois
k̂. Tous les jours au 

dé part de La Chaux-de-Fonds r* c AA

^% billets à prix réduit y compris l' entrée au COMPTOIR N ¦ U.îjU

CHAMBRE k louer au so-
leil , à demoiselle sérieuse
pour le 1er juin. Payable
d'avance. — S'adresser au
bur, de L'Impartial. 11753

TUILES
A vendre un lot de gran-
des tulles à emboîtement,
modèle Passavant, en bon
état. — S'adresser à
Fahrni Frères, Serre 2,
tél . 2 47 46 et 2 51 44.
ROBE DE MARIÉE bro-
derie st-galloise , taille nu-
méro 42, à vendre . — Té-
léphone 2 92 35.

Il vendre
Dois

de feu sapin, quartelages
et branches, ainsi que
quartelages foyartl , mesu-
res de forêt.
S'adresser à M. Antoine
Boillat, scieur, Général
Dufour 10. Tél. 2.96.09.

TERMINAGES
et atelier, à vendre
droit de 5 ouvriers, pou-
vant être amené & 10 ou
même 18 ouvriers. Adr. of-
fres sous chiffre P 4336 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE, pour cause
de départ

HILLM AN N
en bon état,- 8 CV, avec
radio. Prix avantageux ;
assurée jusqu'à, la fin de
l'année. — Offres sous
chiffre P 4266 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

Prcis
de 200 * 2000 tr. «ont
accordés TOUT OE

SUITE à fonctionnai-
res et employée à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE

GERARD M. BOOS
place de 1» Gare U

(Melrose) LAUSANNE
Ta (021) 22 60 «S JE CHERCHE

bon chauffeur
avec expérience, sur ca-
mion basculant Diesel.
Entrée immédiate ou à
convenir , Bon salaire. —
Tél. (039) 4 72 36.

CHAMBRE meublée, part
à la salle de baina , à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11747

A louer
près da la gare jolie
chambre meublée tout
confort à demoiselle sé-
rieuse, pour le 1er juin ou
k convenir. Paiement d'a-
vance, Offres sous chiffre
D. A, 11643 au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE à louer un
appartement de 2 ou 3
pièces, pour le 1er ou dé-
but juin. A la même
adresse, k vendre Vespa,
superbe occasion, à l'état
de neuf. — S'adresser
chez Mme Crégut. rue de
la Charrière 5, 
A VENDRE pousse-pousse
d'occasion , état de neuf .
— S'adresser chez M. R ,
von Allmen, Postiers 24,
SABLEUSE en parfait
état est demandée d'oc-
casion. Tél. au 2.60.89.
PERDU le 17 mal, de la
rue des Terreaux à la rue
du Parc une montre de
clame, marque Tissot. La
rapporter contre bonne
récompense , rue des Ter-
reaux 8, au pignon.

Personnel
masculin et féminin

serait engagé tout de suite par impor-
tante Fabrique de cadrans. Mise au cou-
rant facile. Sl pas sérieux s'abstenir.
Se présenter à
FABRIQUE ANDRE LEMRICH
rue du Doubs 163, La Chaux-de-Fonds

Atelier de menuiserie
et tournage, comprenant : raboteuse, dégauchis-
seuse, scie à ruban , toupie, tour, bano de menui-
sier et tout l'outillage est à vendre avantageuse-
ment . Loyer du local Fr. 35, — par mois. — S'adr.
à M. R. FERNER, Parc 89, Tél. (039) 2.23.87.

¦"•'~™ -̂ I I B". -*- _ ¦_!_¦ _ ir.1 ... i. __«  __ iwrrrmmmmmmmM

A remettre sur la place de La Chaux-de-
Fonds

petit garage avec
atelier de réparation
et colonne d'essence
Affaire Intéressante pour bon mécanicien.
Ecrire sous chiffre R. P. 11603, au bureau
de L'Impartial.

Machine à laver à fr. 435.-
Fabrique suisse vend de nouv. machines à, laver avec
chauffage, examinées par l'ASE, pour 3 kg. de linge
sec, petites fautes de couleur. Demandez une démons-
tration sans engagement, aussi le soir, — Ecrivez au-
jourd'hui encore à Victor Rossier, Marly-le-Grand
125-238 (Fribourg). 

A VENDRE à quelques minutes de l'Hôtel de Tête-
de-Ran •

chalet meublé
de 6 pièces, clôturé, tout confort, 8 lits, 1 divan-
lit, cuisinières électrique et à bois. Parfait état
d'entretien. Accès facile . Pour traiter : environ
Fr. 40.000.—.
Pour renseignements à l'Agence romande Immo-
bilière, Place Purry 1, Neuchâtel. Tél. (088) 5.17.2E

La Fabrique FAUL DUBOIS S. A., ST-IMIER
engagerait , pour entrée immédiate :

ouvrières
pour travaux faciles d'atelier

Faire offres écrites ou s'adresser au bureau
de la Fabrique.

CARLO BIÉRI, décorateur
cherche

ouvrier tapissier
qualifié (si possibla pose linoléum).
Pressant , — Faire offres ou se pré-
senter Parc 92 ou Léopold-Robert 84,
tél. 2 49 17 ou 2 57 82.

IPlISSj BI AUTOCARS

Paro 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

_, . _ Soleure - Olten - Kloten, dîner
°6^S CHUTES DU RHIN
•̂ 6h- 3° Sbo°drnt £ 3.:=

Ks  ̂ En zig-zag
Dép. u h. dans le canton de Neuchâtel
_. Au retour, cueillette des nar-

cisses aux Sagnettes

ASCENSION
80-31 mai, ler et 2 Juin

Paris-Versailles
Hôtel 1er ordre , très bon guide

4 jours tout compris, Fr. 170.—
Ce séjour coïncide avec la Foire de Paris j

Encore quelques places
Acceptons personnes pour voyage seul

Nos grands voy ages
aux Vacances horlogères

21 au27 juillet M-_PS®Iil8 " NÏC8 "
' jours «__FT. ass- Gènes

21 &ua7 ]milet Les Dolomites - coi
7 jours du Grossgiockner -

L'Autriche
Programmes à disposition aux CARS BONI

_-iijjiî uiuwiWMB__M_jftB_l_ll»PrTHIIrlLII IIBWIII I

Garage Schweingruber & Walter
Lm Genev-yi-sui.Coffrans ....... Tél. (Q?a) 7 21, 15

Gorges du Tarn - Pyrénées 21'2? 3uiUet
6 jours

Andorre - Méditerranée Fr 270 _
28-30 juillet

Les Alpes Françaises s jours
Fr. 125.—

" 31 juillet-

Saas-Fée • Iles Boromées ŝ .urs
Fr. 125.—

Et plusieurs courses d'un jour

Demandez nos programmes détaillés

A VENDRE à Frangins près Nyon, magnifique

terrain à bâtir
10.500 m2, jouissant situation exceptionnelle : facilité
d'accès et d'équipement, tranquillité assurée, vue
panoramique et imprenable du bassin du lac Léman.

Vente en bloc ou par parcelles de 2500 m2 environ.
Affaire urgente, cause départ.

Ecrire sous chiffre PR 80881 L, à Publicitas S. A„
Lausanne,
—^ ¦ - L .  .

Petits travaux de bureau
emballage de montres, etc.
seraient confiés à personne active disposant des
après-midis du lundi au vendredi, par FABRIQUE
EBEL, Paix 113. — Prendre rendez-vous par télé-
phone No 2.52.29, de 8 à 14 h. et de 19 à 21 h.

Entrée à convenu-.

i Profondément émus par les marques d'af- i
y  y  f ection et de sympathie qui leur ont été

~ J témoignées pendant ces jours douloureux, i j
Y > ;  nous exprimons à toutes les personnes qui i
' J nous ont entourés, notre reconnaissance !

'.y j  et nos sincères remerciements.
ro| Madame AU Courvoisler-Chapatte ;
gijj Madame et Monsieur Pierre Morf-
rYjsï Courvoisier }
fias Madame Vve Armand Courvolsier-
S3 Jeanquartier, ses enfants et petits- I
t&f ; enfants, ainsi que les familles parentes
tg î et aillées. i

. -'"* Madame et Monsieur
S|3 Paul-Henri STAUFFER-DAENZER
;Y ~ 3  et ses enfants, j
I : j profondément touchés de la chaude et ré- j
E»a confortante sympathie qui leur a été té- |
j. .H moignée durant leur épreuve, des envois de '

j j fleurs et des messages, vous prient de trou- :j
;-::vj ver ici l'expression de leur vive gratitude. j
gag Les Ponts-de-Martel , le 25 mai 1957. ; j

jjgjrj Les enfants et petits-enfants de 1
:Y j Madame veuve

i :j Hortense SCHLUNEGGER-GROSCLAUDE
tVÎ- ; ainsi que les familles parentes et alliées,
Kg! profondément touchés des nombreuses mai"- !
KS3 ques de sympathie qui leur ont été témol- i
BS gnées pendant ces jours de pénible sépa-
y*y ration, expriment à toutes les personnesfy i qui ont pris part à leur grand deuil, leurs
j |rj remerciements sincères et reconnaissants •



^<w
Fin de semaine.

LaChaux-de-Fonds, le 25 mai.
On lira plus loin le récit des graves

incidents survenus à Formose, et leur
cause. On reconnaîtra que pour qu'un
soldat américain soit acquitté après
avoir tué un homme — coupable de
fautes , sans doute, en tout cas d'in-
discrétion grave mais qui ne méritait
pa s pour autant la mort — prouv e que
la notion de « peuple inférieur » conti-
nue à être admise outre-Atlantique.
'Est-Ce là une tonne leçon à donner aux
pays dits colonialistes, et qui sont si
âprement critiqués par les journaux
américains ?

• * *
M . René Lacoste, ministre - résident

en Algérie , a tenu à préciser qu'il était
d'abord ministre, mais chargé d'un rôle
en Algérie, et qu'il ne saurait rester à
son poste quand un nouveau gouverne-
ment sera formé , s'il ne fa i t  pas partie
de ce dernier, bien entendu. Il a a f f i r -
mé que son successeur ne pourra, il
le verra lui-même, que poursuivre sa
politique , tant que le F. L. N.  poursuivra
la sienne.

• • •
La polémique qui s'est engagée après

la suspension de l'aide financière de
la France à la Tunisie , continue. Le
gouvernement français précise qu'il
n'a pas dénoncé la convention finan-
cière en tant que telle, mais qu'il serait
inadmissible que l'aide française pût
directement ou indirectement prof i ter
à ceux qui fon t  la guerre à -la France.

La Tunisie, elle , réplique que sa poli-
tique à l'égard de l'Algérie a été cons-
tante et claire, qu'elle ne fa i t  que cher-
cher à aider les deux antagonistes à
trouver une solution qui ramène la
paix dans le Maghreb , paix qui est pour
elle une question primordiale , d' abord
à cause de sa solidarité de situation et
de race avec l'Algérie, ensuite du fa i t
des dangers que cette guerre fa i t  cou-
rir au jeune Etat.

«.La convention économique et f i -
nancière, signée entre la Tunisie et la
France le 3 juin 1955 , poursuit le com-
muniqué tunisien, stipulait que l'aide
de la France était une contrepartie in-
dissociable de disciplines économiques
librement consenties par la Tunisie. Le
gouvernement français ayant jugé su-
perf lu de tenir ses engagements, la Tu-
nisie se trouve libérée des siens.»

Une délégation de onze envoyés ara-
bes a proposé vendredi au secrétaire
d'Etat Dulles une participation des
Etats-Unis à une « enquête internatio-
nale et impartiale » sur les « atrocités
et actes de terrorisme > commis par
les Français en Algérie.

Ne serait-il pas bon qu'ils participas-
sent aussi à une enquête sur l'adminis-
tration de la ¦ justice dans certains
Etats arabes, la permanence de l'escla-
vage en Arabie séoudite, etc., etc. ?

• * *
Dans un télégramme adressé au ma-

réchal Tito à l'occasion de son 65e an-
niversaire, le Comité central du parti
communiste soviétique exprime sa con-
viction que « l'amitié séculaire tradi-
tionnelle entre les deux pays sera ren-
forcée et développée *.

¦ « *
La mission d'information que mène

actuellement M. René Pleven pour ten-
ter de dénouer la crise française, ne
saurait, d'après la presse française de ce
matin, constituer qu'en ceci : tenter de
fléchir les socialistes pour qu'ils par-
ticipent au gouvernement ou tout au
moins le soutiennent.

«Le Figaro * souligne un événement
qui ne manquera pas d'influer sur les
consultations à venir : la démission de
M. Mendès-France de la vice-pré-
sidence du parti, parce qu'il n'a pas
été suivi par ses propres amis. La dis-
cipline qu'il voulait fair e régner sur un
parti traditionnellement indiscipliné
lui aura été fatale .

Il semble qu'il se retirera un peu des
affaires courantes jusqu 'à la f in  de la
présente législature, et qu'il se prépa-
rera pour la prochaine. L'on se de-
mande en outre si son projet n'est pas
de parcourir la France pou r battre le
rappel de l'énergie nationale.

m • *

Les négociations anglo-égyptiennes
continuent à Rome, dans une atmos-
phère qualifiée non pas de cordiale par
les assistants, mais de business !

J. M. N.

mm iiiifiis sois-américaines a Formose
Vn meeting de protestation convoque devant l'ambassade des V. S. A. a Taipeh a
dégénéré en échauff ourée générale qui causa des morts, des blessés et des dégâts.

Pour protester
contre un acquittement

TAIPEH , 25. - United Press. - A la suite
de l'acquittement prononcé en faveur du
sergent-major Reynolds , meurtrier d'un
Chinois indiscret qui avait regardé avec
un peu trop d'insistance Mme Reynolds
alors qu'elle se trouvait , nue, dans sa salle
de bains, l'ambassade des Etats-Unis et
différents bâtiments américains de Taipeh
ont été assaillis par une foule de Chinois.

Au cours de cette manifestation , neuf
fonctionnaires de l'ambassade ont été
gravement blessés.

Le gouvernement nationaliste a
alerté la police dès que les émeutes se
répandirent dans toute la ville. Il a
déclaré la loi martiale dans tous les
quartiers où se trouvent des adminis-
trations et des appartements améri-
cains.

La police a dû se servir de mitrail-
leuses pour protéger le « Sugar Buil-
ding », qui est le principal quartier-
général de l'équipe des conseillers mi-
litaires américains.

Attaque contre
l'ambassade américaine

Ce soulèvement de la foule avait com-
mencé par une petite manifestation devant
l'ambassade des Etats-Unis. Mais bientôt
la foul e ne se contrôla plus et assiégea
l'ambassade, arracha le drapeau améri-
cain , hissa, à sa place, le drapeau nationa-
liste chinois et se mit en devoir de dé-
truire l'intérieur du bâtiment, tentant mê-
me, par la suite, d'y mettre le feu.

Les voitures et les camions de l'ambas-
sade qui se trouvaient dans la cour furent
renversés et incendiés. Puis cette foule
en délire se rua dans les rues et s'attaqua
à tous les Américains qu'elle rencontrait.

Le sang coule
Un sergent d'aviation a eu la gorge

profondément tailladée. Le vice-consul
travaillant à l'ambassade a été vio-
lemment battu et il a déclaré qu 'un
soldat avait subi le même sort.

Des journalistes chinois ont déclaré
que d'autres Américains furent battus
et blessés par des pierres alors qu'ils
tentaient de fuir l'ambassade.

Une agence de presse
mise à sac

Une autre partie de la foule s'est atta-
quée au bâtiment de deux étages de l'a-
gence de presse américaine. Elle y fracassa
des disques et des magnétophones, dé-
chira les livres et les documents et les
jeta par les fenêtres et détruisit les ma-
chines à écrire et d'autres installations.

Enfin un groupe de manifestants a
tenté de s'en prendre à des fonction-
naires américains travaillant dans les
bureaux des postes et télégraphes, mais
les employés chinois les dissimulèrent
à leurs yeux et la police leur recom-
manda de demeurer dans le bâtiment
tant que durerait ."agitation.

La police ouvre le feu
contre les manifestants

Plus tard, les manifestants ont en-
cerclé le poste de police de la ville de
Taipeh , et réclamé la remise en liberté
immédiate de douzaines d'étudiants
qui avaient été arrêtés par la police
pour avoir participé aux manifestations
anti-américaines. Les manifestants et
les policiers en vinrent aux mains. Huit
manifestants furent tués ou blessés et
deux policiers contusionnés.

La police avait ouvert le feu sur une
foule tapageuse de milliers de personnes,
qui avait assiégé l'immeuble de la police
pour essayer de l'envahir.

Quatre policiers de l'armée furent désar-
més par les manifestants qui utilisèrent
contre la police les pistolets volés. Fina-
lement la foule a pu être dispersée, après
que t rois divisions militaires purent péné-
trer dans la ville. Une trentaine de manifes-
tants, qui avaient participé à la mise à
sac du bureau d'information américain sis
en face du bâtiment de la police, ont été
arrêtés.

Etat d'urgence
Le général Peng Meng-Tchi, chef de

l'Etat-Major général nationaliste, a décrété
l'état d'urgence vendredi à partir de 22
heures, heure locale, afin d'empêcher que
les désordres ne s'étendent dans la capi-
tale. Auparavant, Taipeh avait été occu-
pée par la troupe.

Enormes dégâts
TAIPEH, 25. — AFP. — Selon les

premiers renseignements recueillis, les
dégâts causés à l'ambassade améri-
caine et au Service américain d'infor-
mation sont estimés à plusieurs centai-
nes de milliers de dollars. Les locaux
des deux bâtiments offraient le spec-

f ^
Les communistes suivent

les événements
avec ... intérêt

PEKIN , 25. — AFP. — Les diri-
geants de la Chine populaire ma-
nifestaient hier soir un intérêt con-
sidérable à l'égard des incidents
de Taipeh. Tenus au courant pres-
que heure par heure, les milieux
officiels estimaient dans la soirée
que ces manifestations étaient les
premiers signes publics du mécon-
tentement grandissant de la popu-
lation de Formose à l'égard de
l'occupation américaine. Soulignant
les délais considérables observés par
la police nationaliste avant de ré-
tablir l'ordre , les dirigeants de Pé-
kin y voient une preuve formelle
que l'irritation s'étend en profon -
deur et que le malaise régnant dans
l'armée et la police ne fait que
croître.

On affirme que sur la côte de
Foukien ,face à Formose, les dé-
fections de pêcheurs et de militai -
res sont de plus en plus nombreu-
ses ; malgré la discrétion qui en-
toure ce genre de nouvelles, on sait
que les garnisons de deux petites
îles côtières se sont rendues tout
dernièrement avec armes et baga-
ges aux forces communistes.

Depuis l'année dernière, les di-
rigeants communistes ont déclenché
une offensive psychologique, offrant
successivement l'amnistie t o t a l e
aux Chinois émigrés à Formose,
puis la participation au pouvoir ,
pour finir par l'offre faite formel-
lement par M. Chou En Lai et par
le président Mao Tsé Toung au
maréchal Chang Kai Chek de re-
joindr e la Chine continentale et
d'établir une politique commune.

V /

tacle de pièces dévastées, où les meu-
bles et les vitres fracassés jonchaient
le sol au milieu de monceaux de pa-
piers, de livres et de bobines cinéma-
tographiques déroulées.

Trois divisions de l'armée nationalis.
te ont pris position aux points stra-
tégique de la capitale, où le calme est
rétabli.

Consternation à
Washington

WASHINGTON, 25. — AFP. — Les
violente? manifestations anti-améri-
caines qui viennent d'avoir lieu à
Taïpeh ont été apprises à Washington
avec un mélange de surprise, de cons-
ternation et d'inquiétude.

Dans les milieux américains généra-
lement bien informés, ON CRAINT QUE
L'ANTI-AMERICANISME QUI VIENT
DE SE MANIFESTER A FORMOSE —

QUI REVET UNE IMPORTANCE STRA-
TEGIQUE VITALE POUR LES ETATS-
UNIS — N'AIT DES CONSEQUENCES
FACHEUSES DANS L'IMMEDIAT et à
long terme sur les rapports entre For-
mose et les Etats-Unis. On craint éga-
lement que les incidents de Taipeh
n'aient indirectement des répercussions
au Japon à l'occasion du prochain pro-
cès d'un soldat américain accusé d'avoir
tué une Japonaise.

Protestation of f ic ie l le
et excuses

WASHINGTON, 25. — AFP — L'am-
bassadeur des Etats-Unis à Taipeh a
protesté « vigoureusement » auprès du
gouvernement de Formose et l'a infor-
mé que les Etats-Unis s'attendaient à
recevoir des « excuses appropriées et
une compensation pleine et entière ».
Le porte-parole a révélé d'autre part
que l'ambassadeur de la Chine natio-
naliste à Washington , avait remis une
note de son gouvernement, exprimant
les regrets « profonds » de ce dernier
au sujet des manifestations anti-amé-
ricaines de Taipeh .

Le gouvernement de la Chine natio-
naliste affirme que « toutes les mesu-
res nécessaires sont prises afin de pro-
téger les vies et les biens des ressortis-
sants américains à Formose » et qu 'une
enquête « sera entreprise assez rapide-
ment » de concert avec l'ambassade
américaine à Taipeh en vue de déter-
miner les pertes et les dommages subis
par les Etats-Unis au cours des mani-
festations.

A Taipeh , la police a procédé à l'ar-
restation de plus de trente personnes
qui sortaient de l'ambassade et le gou-
vernement de la Chine nationaliste a
dû faire venir à Taipeh cinq bataillons
pour y rétablir l'ordre.

Enfin , l'ambassadeur indique qu 'au-
cun ressortissant américain n'a été tué
et que huit membres de l'ambassade
des Etats-Unis ont été légèrement bles-
sés

Une tornade
détruit une bourgade

OLTON (Texas), 25. - AFP. - Une tor-
nade a complètement détruit vendredi
après-midi le quartier mexicain et le quar-
tier noir du village d'Olton, dans le Texas
méridional , qui compte un millier d'habi-
tants. On ignore encore s'il y a des morts,
mais la police locale déclare que les
blessés ont été conduits dans les hôpitaux
def villes voisines.

D'autre part , à Takoha , une centaine
d'habitations ont été endommag ées par
la tornade qui s'est abattue sur les plaines
du sud du Texas, entre Lubbock et Ama-
rillo.

Jet et là dané le mande...
La crise gouvernementale

française

M. Pleven accepte une
mission d'information

PARIS, 25. — United Press. — L'an-
cien président du Conseil, M. René
Pleven, invité par le président de la
République, M. René Coty, à tenter de
former un nouveau gouvernement, a
répondu positivement à la demande
présidentielle. .

Techniquement, M. Pleven n'a ce-
pendant donné son consentement qu'à
la « mission d'information », soit à un
sondage des partis politiques afin de
se rendre compte s'il trouvera la ma-
jorité nécessaire pour former un nou-
veau gouvernement.

Il ne recevra par conséquent le titre
officiel de Président du Conseil dési-
gné qu'au moment où il informera M.
Coty qu'il a obtenu assez d'encourage-
ments pour poursuivre ses efforts.

M. Pleven a accepté la « mission d'in-
formation » à l'issue d'un entretien de
75 minutes avec, le chef d'Etat.

M. Coty n'ira pas aux U.S.A.
Etant donné la « prolongation » de

la crise gouvernementale (rappelons
que le cabinet de M. Mollet restera au
pouvoir jusqu'à la nomination du Pré-
sident du Conseil désigné), M. Coty
s'est vu dans l'obligation de « renvoyer
indéfiniment » son voyage aux Etats-
Unis. Le Président de la République
était attendu à Washington le 3 juin,

On ne peut s'attendre
à une solution rapide

M. Pleven a fait la déclaration sui-
vante en quittant l'Elysée :

«J'ai accepté la mission d'informa-
tion dont m'a honoré le président de
la République après un entretien de
plus d'une heure, à condition toute-
fois que cette mission soit exécutée
dans un esprit de désintéressement to-
tal quant à ce qui s'en suivra. La si-
tuation est exceptionnellement diffi-
cile et il est évident qu 'on ne voit pas
comment on pourrait former un gou-
vernement si les partis restent sur les
positions qu'ils ont exposées au pré-
sident.*

M. Pleven a ajouté qu 'il s'efforcerait
donc de rapprocher les partis avec le seul
argument qu'il pourra se servir : le pa-
triotisme. On ne devrait toutefois pas s'at-
tendre à une solution rapide de la crise
étant donné que de nombreux leaders
politiques ne seront pas à Pari s pendant
le week-end et qu 'ils devront consulter
leurs collègues avant de prendre une déci-
sion.

Les plus grandes
manœuvres anglaises

commencent aujourd'hui
LONDRES, 25. — AFP. — Les plus

grandes manoeuvres aériennes qui
aient j amais eu lieu en Angleterre
commenceront samedi à 11.30 GMT et
se poursuivront de nuit et de jour jus-
qu'à mardi. L'exercice, baptisé «Vigi-
lance» (Vigilant ) permettra de mettre
à l'épreuve les défenses aériennes de
la Grande-Bretagne contre des atta-
ques effectuées par des bombardiers
atomiques.

Ces derniers seront représentés par
des appareils français, hollandais, bel-

f \
Des touristes  russes
acclament le pape

CITE DU VATICAN , 25. - Uni-
ted Press. — Lorsque le pape Pie
XII apparut à son balcon , vendre-
di matin , pour donner sa tradition-
nelle bénédiction de midi , 380 tou-
ristes russes, escortes de guides de
l'agence Intourist , qui se trouvaient
parmi la foule , l'acclamèrent.

Toutefois , lorsque le Souverain
Pontife ouvrit ses bras pour re-
mercier la foule , comme il le fait

' habituellement , ces touristes ne s'a-
genouillèrent pas comme le firent
la plupart des autres personnes
rassemblées sur la place Saint -
Pierre.

Les voyageurs russes, dont la
plupart portaient des appareils de
photo et de cinéma, avaient , au dé-
but de la matinée , visité le musée
du Vatican et la Basilique.

ges, américains et britanniques qui ef-
fectueront plus de 3000 sorties contre
les iles britanniques .

Le gouvernement grec obtient
la confiance

ATHENES , 25. - Reuter. - Le gouver-
nement de M. Caramanlis a obtenu ven-
dredi soir la confiance du Parlement avec
une majorité de 29 voix.

L'augmentation de la taxe
radiophonique

n'a pas consolidé la situation financière
de la S. S. R.

GENEVE , 25. — Vendredi après-midi,
s'est ouvert au Bâtiment électoral à
Genève , la 24e Assemblée générale or-
dinaire de la Société suisse de radio-
diffusion

M. Conus, drecteur administratif , a
commenté les comptes et le bilan de
l'exercice écoulé.

L'excédent des recettes du compte
d'exploitation s'élève à fr. 567.127,45.
Après réduction des amortissements et
des réserves, le compte de profits et
pertes . se solde par un passif de
fr. 16.343.54. L'actif et le passif du bi-
lan se montent à fr. 3.581.922 ,88.

Le directeur Conus a relevé l'insuffi-
sance des ressources de la société. Les
dépenses occasionnées par la hausse dei,
traitements du personnel , par les frais
supplémentaires des orchestres et l'aug-
mentation des redevances aux sociétés de
droit d'auteur ont absorbé une bonne par-
tie du relèvement de 20 à 26 fr. de la
taxe de concession. Une consolidation du-
rable de la situation financière de la S.
S. R. ne pourra être obtenue que par l'ac-
croissement des revenus.
Le budget de la Télévision a été dépassé

La dernière augmentation de la taxe
de concession n'a pas eu de répercus-
sion fâcheuse sur le nombre des audi-
teurs qui en 1956 fut de 34,749, chiffre
supérieur à celui enregistré en 1955.
M. Conus a indiqué que le budget de
la télévision pour les douze pre-
miers mois de la nouvelle période d'ex-
périmentation qui prendra fin cette
année, a été dépassé de 52 ,000 francs.
Cette somme sera récupérée sur les
crédits de la dernière étape d'expéri-
mentation.

Une longue discussion s'est engagée
sur la future clé de répartition du pro-
duit des taxes de concession entre les
trois émetteurs nationaux.

Cadhor attaque
le Département f édéral
de l'économie publique

Dans une nouvelle lettre adressée au
Département fédéral  de l'économie pu.
blique et accompagnée d'un télégram-
me au Conseiller f édéra l  Holenstein,
Cadhor attaque vivement le Départe-
ment précité en constatant qu 'aucune
décision ni mesure n'a été prise par ce
dernier pour permettre aux membres
de Cadhor d'obtenir des fourniture s et
pièce s semblables.

Cadhor attaque judiciairement le
boycott , revendique pour ses membres
des dommages-intérêts et saisira in-
cessamment lés Chambres fédérales.

Il y a dix ans que Ramuz
est mort

LAUSANNE, 25. — A l'occasion du
dixième anniversaire de la mort de
C. F. Ramuz, la municipalité de Lau-
sanne a fait poser , jeudi matin , une
plaque de marbre contre la maison qui
vit naître l'écrivain, le 24 septembre
1877, à l'angle de la Rue Haldimand
et de la rue Neuve.

A 11 h. 30, une très simple cérémo-
nie a réuni , sur la tombe de Ramuz ,
au cimetière de Pully, sa fille, sa soeur ,
son frère , les autorités de Pully: des
couronnes offertes par la fondation
Ramuz et la commune ont été déposées.
M. Jean Savary, directeur des école,
a lu quelques pages de «Raison de vi-
vre» et les écoliers ont exécuté un
choeur de Haendel .

TOULON , 25. - AFP. - Une violente ex-
plosion, dont on ignore les causes, a dé-
truit hier après-midi l'un des petits bâti-
ments de la section de pyrotechnie à
l'arsenal de Toulon, dans lesquels sont
effectués les nouveaux mélanges.

Quelques briques ont été projetées à une
telle distance par la déflagration que cinq
ouvriers travaillant sur des chantiers voi-
sins ont été blessés, dont deux assez griè-
vement

Violente explosion
à l'arsenal de Toulon

Ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Précipitations locales. Température
peu changée. Bise modérée à faible sur le
Plateau.

Prévisions du temps


