
Une crise inopportune
LETTRE DE PARIS

Paris, le 28 mai.
Quelle que soit la personnalité des-

tinée à résoudre la crise ministérielle
provoquée par la chute du Cabinet Guy
Mollet, les problèmes essentiels restent
les mêmes.

Si le vote de l'Assemblée Nationale ,
intervenant à l'instant précis où à
New-York, M . Christian Pineau plai-
dait devant le Conseil de Sécurité de
l'O. N . U. le recours de la France contre
le nouveau statut du Canal de Suez ,
unilatéralement édicté par le colonel
Nasser, a surpris par son inopportunité ,
on ne saurait s'étonner de l' e f f ondre -
ment d'une combinaison parlementair e
minoritaire, qui a vécu et survécu, non
pas parce qu'elle pratiquait une poli-
tique réaliste et e f f i cace , mais — aussi
paradoxal que cela puisse paraîtr e —
parce qu'elle s'enlisait chaque jour da-
vantage dans des difficultés accrues ,
dont elle ne parvenait pas à se dégager.

Maintenant que le Ministère Guy
Mollet est à terre, les socialistes, qui
pourraien t être app elés demain à parti-
ciper au futur  gouvernement ou invités
à lui apporter leur soutien, ont ten-
dance à surévaluer l'oeuvre accomplie
par leur parti quand il était au pou-
voir. Ils inscrivent en première ligne
les réforme s sociales : fonds de vieilles.
se, troisième semaine des congés payés ,
abattement des zones de salaires,
mais négligent d'en rappeler le
coût. Ils se félicitent ensuite du
maintien du niveau des prix au-dessous
de la cote d'alerte, mais se gardent
bien de dire combien de milliards ont
coûté les manipulations de l'indice des
213 articles.

Il awaient quelque peine à porter
d'autres réalisations à leur crédit. En
Afrique du Nord , que ce soit en Algérie ,
en Tunisie ou au Maroc, l'exégète le
plus habile ne pourrai t pas persuade r
ses interlocuteurs de l'amélioration de

la situation. L'af fa ire  de Suez ne sau-
rait, de l'avis même de M. Guy Mollet ,
être considérée comme une réussite , pas
plu s d'ailleurs que le « baroud d'hon-
neur » de M.  Pineau au Conseil de Sé-
curité. Le rapprochement avec l 'URSS
et les pays d'Orient est resté lettre
morte et c'est le moins que l'on puisse
dire.

Que le Cabinet Mollet ait pu tenir
plu s de quinze mois, voilà ce qui cons-
titue, pour l'équipe ministérielle, un re-
cord de durée , et pour l'Assemblée , is-
sue d'élections dont le but était de
sortir de l'ornière et de mettre f in  à
l'immobilisme gouvernemental , un re-
cord d' endurance et de résignation.

A force de poser la question de con-
fianc e et de vouloir considérer sa poli-
tique comme « un tout intangible », M .
Guy Molle t a f ini  par émousser cette
arme et par lasser ses propre s alliés.
Jamais il n'a pu ou n'a pas su dissocier
son entité de président du Conseil
de celle de secrétaire- général de la
S. F. I. O. Au lieu de s'élever au-dessus
des parti s pour en devenir l'arbitre, il
est demeuré un partisan et un militant.
(Suite page 3.) Ed. G.
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L'affaire des provisions
Genève, le 28 mai

Partout où j' ai passé, la semaine
dernière, du Jura Bernois à Genève,
de Lausanne à Sierre, j e n'ai enten-
du que récriminations envers la ma-
nière dont fut ordonnée la recons-
titution des réserves alimentaires. Cet-
te brusque annonce, à la radio, à l'heu-
re du repas, auquel elle ne servit pas
d'apériti f ! rappelant les heures gra-
ves de Suez , flanqua une peur aveugle

aux gens. Les ménagères se ruèrent
Dans nos villes lémaniques, ce fut
l'embouteillage des magasins de co-
mestibles. «Que savait le Conseil fé-
déral, quel était le danger qui mena-
çait le pays ?» On était, dans le grand
public , d'autant plus inquiet qu'aucun
autre pays voisin n'avait alerté sa
population...

Puis, quarante-huit heures plus
tard , on veut bien nous informer qu 'il
n'y a pas menace guerrière, mais que
les commerces regorgent de stocks et
qu'il vaut mieux que ceux-ci soient
répartis aux consommateurs afin , qu 'a-
vant l'hiver, les détaillants et gros-
sistes puissent reconstituer les leurs !
Moi, je veux bien ! Mais pour qui
prend-on les gens ? Pourquoi laisser
planer un doute inquiétant quand il
ne s'agit que de gros sous ? De toute
la terre romande est montée une va-
gue unanime de réprobation et de mé-
contentement. Décidément entre cer-
tains Bureaux de Berne et nos popu-
lations, il y a différence fondamen-
tale de conception !

...Celle de la télévision
On pourrait presque en dire autant

à . suivre les débats de l'Assemblée gé-
nérale de la Société Suisse de Ra-
diodiffusion concernant la télévision
tenue à Genève. C'est encore pire peut-
être. Plus du 80% des gens qui y pé-
rorent seraient Incapables de réali-
ser un programme, une émission. Ils
voient cela «du dehors*, raisonnent
en commerçants et n 'écoutent point
la voix des experts , des gens du métier .
Pour une fois, bien unis, sans arrière-
pensée, Radio-Genève et Radio-Lau-
sanne présentaient le seul plan Cohé-
rent, sage : l'intégration progressive
de la télévision dans les programmes
de radio. D'où sont venus les techni-
ciens et collaborateurs de la télévi-
sion ? Tous, sans exception, de la ra-
tio !

{ Voir suite pag e 3J SQUIBBS.

La quinzaine cle l'awiatfion

témoigne du travail et des progrès réels accomplis par les constructeurs français
depuis deux ans.

Paris, le 2è mai.
Le 22 septembre 1909, le premier Sa-

lon de la Locomotion Aérienne était
inauguré par le Président de la Répu-
blique française Fallières. Il avait pour
cadre le magnifique Grand Palais si-
tué en plein coeur .-de Paris et pour
vedette, le monoplan Blériot avec le-
quel, quelques jours plus tôt, son cons-
tructeur avait franchi victorieuse-
ment La Manche pour aller se poser
sur les falaises de Douvres au terme
d'un vol qui demeurera associé aux plus
grands exploits de l'aviation alors nais-
sante. Depuis, le Salon, devenu l'une
des plus classiques manifestations pa-
risiennes, a reflété à travers plus de
cinquante années, l'Histoire de l'Aé-
ronautique.

Le Trident , avion-fusée françai s (dont un exemplaire vient d' exploser en vol, tuant le célèbre p ilot e d' essai Goujon)
aurait déjà volé paraît- il à 2300 kmh.

Les contraintes et les exigences de
l'aviation moderne obligèrent pour-
tant l'Union syndicale des industries
aéronautiques françaises à transpor-
ter ce Salon dans un espace plus vas-
te. C'est dans ce but que l'aéroport du
Bourget fut choisi en 1953 pour la
construction d'un immense hall d'ex-
position uniquement réservé aux stands
des constructeurs, alors que les appa-
reils sont livrés à la curiosité du pu-
blic dans leur véritable élément : l'air.

C'est maintenant une tradition pour
l'Union syndicale des industries aé-
ronautiques d'organiser , tous les deux
ans, à Paris sur le terrain du Bourget,
un Salon international.

Une «renaissance» confirmée
En considérant les progrès accom-

plis par l'Aviation fraçaise après une
période d'effacement due à la guerre ,
on a pu parler , lors du Salon tenu
au Bourget en 1955, d'une véritable
«renaissance aéronautique» de la Fran-

Les fameux chasseurs supersoniques « Mystère IV » sortent maintenant en
grande série et équipent plusieurs escadrilles françaises ou étrangères.

ce et cette expression, en effet , était
très profondément justifiée : justifiée
par des efforts et par des succès qui,
dans un domaine où elle avait tou-
jour s jou é un grand rôle, restituaient
à notre grande voisine une place de
premier plan. ,

f \
De notre envoyé spécial \
Georges-André ZEHR I

Le 22me Salon qui se tient cette
semaine, confirmera que la France a
su en 1957, se maintenir au niveau
des progrès accomplis dans le monde
depuis deux ans.

Ainsi, durant quelques jours le ciel
du Bourget va, une fois de plus, s'ani-
mer du hurlement des réacteurs. On
sait que durant tout le reste de l'an-
née, ce lieu historique est réservé au
seul trafic commercial des compagnies
européennes.

Une fois de plus, des milliers de spé-
cialistes, plus de six cents journalistes,
viendront de tous les points de globe
découvrir les nouvelles productions de
l'industrie française qui sera représen-
tée dans 217 stands (on en comptait 191
en 1955) , tandis que douze nations par-
ticiperont également à cette exposition
comme à la présentation en vol de sa-
medi et dimanche prochains, conférant
au Salon son caractère International.

Une floraison de prototypes...
Cette année encore, les visiteurs

étonnés verront pour la première fois,
quantité d'avions nouveaux qui appar-
tiennent exclusivement au domaine mi-
litaire. Notons en particulier l'intercep-

teur léger « Durandal », le chasseur
tactique Breguet « Taon », le « Griffon »
intercepteur à aile delta équipé d'un
stato-réacteur, le « Mirage III » fabri-
qué chez Dassault, également un inter-
cepteur léger. Tous ces appareils sont
supersoniques. En outre, évolueront
pour la première fois aussi : les Breguet
1100 chasseur tactique et le 1050 «Alizé»
triplace embarqué équipé d'une turbi-
ne à hélice ; la série des « Etendards >
chasseurs et bombardiers légers.

En outre, on espère voir encore le
« Leduc » 022 qui atteint aisément 2400
km./heure grâce à sa tuyère thermopro-
pulsive et le fameux « Atar » volant,
préfiguration de l'avion de demain qui
s'envole verticalement et se pose de
même sur un espace des plus restreints:
un plancher de bal, par exemple !

(Voir suite en page 3.)

Le 22e Salon international de l'aéronautique de Paris

Ainsi, une fois de plus M. Streuli s'est
offert le plaisir de tancer le Suisse moyen,
confit dans son confort, dépensier comme
paa un, imprévoyant et aveugle, et qui se
considère comme un Européen exemplaire.

— Et puis, a-t-il conclu, ne me parlez
pas de ces autoroutes ! Il est absolument
exclu d'accroître le volume des construc-
tions routières, alors qu'on dépense déjà
trop d'argent pour entretenir les chemins
qu'on a. Contentez-vous-en ! Ce n'est pas
le désir d'améliorations qui compte dans
ce monde, mais bien les moyens on les
moyens qu'on n'a pas de se les payer...

Ayant ainsi parlé M. Streuli se rassit
sous des applaudissements radicaux mi-
tigés.

Une pluie fine tombait au dehors et se
transformait peu à peu en neige sous la
fraîcheur des sentiments...

Disons les choses comme elles sont. M.
Streuli est un entraîneur d'hommes. Mais
au pessimisme et au coup de frein. C'est
aussi un bâtisseur , mais un bâtisseur d'obs-
tacles sur une route pavée de bonnes in-
tentions. C'est enfin un génie... de la puis-
sance fiscale et de l'évocation sentimen-
tale. N'a-t-il pas déclaré dans son dis-
cours : «Le peuple suisse vit dans un rêve.
Il est temps qu 'il s'éveille...»

Quelle heure est-il ?
Et quel train avons-nous raté ?
— Tu n'y comprends rien, m'a dit le

taupier. M. Streuli a voulu dire que ce
n'est pas au moment où l'argent roule
trop qu'on lui offre encore des routes plus
larges. Et que si le peuple suisse a vécu
dans le doux espoir de voir le nouveau
régime financier alléger les impôts, il est
temps qu 'il perde ses illusions. C'est ca le
rêve. Et c'est ça le réveil... Maintenant , con-
tinue à vivre au-dessus de tes moyens en
m'offrant une chopine de «Grillette», du
rouge naturellement , puisque le blanc te
fait voir les pierres...»

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Déveine de rap in
Dans sa jeunesse, Auguste Renoir

avait peint un cheval de course qui ,
plus, tard, était devenu un grand crack
et rapportait des sommes considérables
à son propriétaire. En même temps
montait bien entendu, la valeur du ta-
bleau. ,

Lorsqu'on en félicita le peintre, Re-
noir répondit :

— Que voulez-vous — pour le peintre
et pour le cheval, il n'y a que l'avoine.
C'est le propriétaire qui encaisse !

Echos

Pour la première fois  depuis la f i n  de
la seconde guerre mondiale , le Japon
vient d'envoyer ses chefs à l'étranger
pour prendre contact avec le monde.
Le chef de l'état-major général japo-
nais, le général Kaizo Hayashi , s'est
rendu en Angleterre et vient d' arriver
en Suisse où il a rendu visite à M.  Pau l

v Chaudet , au Palais fédéral

Le chef d'Etat-Major général
japonais chez M. Chaudet



M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

M9"8 N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,èp.\atfon défi nit .
1 ' Toutes e

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95

Société de Consommation S. A., Malleray

La place de

DEBITANT
pour notre succursale de Bévilard
est à repourvoir.

Vendeurs expérimentés, entregents et sé-
rieux sont priés de faire offres aveo certi-
ficats, références et prétentions à M. W.
Obrecht, gérant à Malleray (J.B.). Bonne
situation pour jeune couple pouvant se
suppléer.

Décalqueuse
qualifiée, cherche tra-
vail suivi à domicile ou
en fabrique. Faire offres
sous chiffre O. R. 11887
au bureau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
FECHNICIEN
M E C A N I C I E N

DIPLOME
Av. Leopold-Robert ai

On prend

CHIENS
en pension , bons soins.
S. Burger, Villiers (VR).

S»%jw Mercredi 29 mal CHARLOT et Jackle Coogan dans

\iïï Matinée pour enfants à iS heures LE KID
Prix pour enfants Fr. 1.50 2.- 2.50
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Excursions «Rapid Blanc*

ASCENSION
Jeudi QSIa
30 mai B9IB
Dép. 9 h. visite de la ville, du port et

Zoo Fr. 12.—

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

Dimanche PENTECOTE

*X\ . La Foret noire ¦ Le Titisee
Dép' 6 h' Pr. 25.-

Dpohé Tour du Lac Léman
Dép. 6 h. 30 Pr. 22.—

. \ Le Harmannuiiiiemo pr,
Dimanche , _ . _ „

. juin Le Grand-Ballon
Dép. 7 h. Le Vieil-Armand - Tiiann

Fr. 20.—

înL BERNE - Finale de la coupe
Dép. 9 h. Pr. 9.—

GARAGE GLOHR kg Vtfolla

Mr. _ —̂n â f̂f  ̂ JMSSBVô R̂ï IBU B̂Œ

, ., Vallée da la LouaJeudi

£™ON Besancon
Dé 7 h 30 Foire Comtoise j

Prix de la course Fr. 16.—

. . .  La Brévine - Le Val de Travers
~„ , Ste-Croix - Les RassesJO mai
igpawh; Mauborget

Champagne, Onnens, St-Aubin

Les Rang iers - Porrentruy

Dimanche Harimaniwjiilerkopl
2 Juin (Vieil-Armand)

™?£- Le Grand-Ballon
(Belvédère de l'Alsace)

Thann - Montbéliard - Maiche
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On s'abonne en tont temps i « L'IMPâBTIAL -

Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180, 210,
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair, à 3 portes
combinées pour linges et
habits, à 430 et 450.

Piss ipnwi
ûELS
gLÉH

Jolies commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à
120, 160, 180, 240, 275.

Ebénlsterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel S SB «7

Ouvrier
cherche à emprunter

Fr. 8.500
Remboursement rapide.
Garantie. Urgent.
Faire offres sous chiffre
R. P. 11875 an bureau de
L'Impartial.

LITS
On cherche quelques lits
ainsi qu'un ancien pota-
ger à bois d'occasion, le
tout en bon état. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 11872

EMPLOI
est cherché par Monsieur
ayant permis de conduire
et éventuellement petite
voiture à disposition, poul-
ie jeud i après midi. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 11881

A VENDRE

Poussette
pousse-pousse complète
pour jumeaux , en parfait
état , au prix de 200 fr.
— S'adresser à : G. Bailli-
fard, Courtelary.

A VENDRE

splendide terri à Auvernier
pour construire villa ou comme placement,
6000 m2 au cœur du vignoble — vue imprenable.
Pas d'agence, vente directe par viticulteur. —
Ecrire sous chiffre R. N. 11777, au bureau de
L'Impartial.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S. A.
TéL (022) 32.16.10

1, Place Saint- Ctervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

Pour fabrication de montres soignées, nous
cherchons

2 régleuses Breguet
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.

• L 'IMPARTIAL » est lu p artout et par tou»

A VENDRE

moulin
a café

électrique, en excellent
état d'entretien. Convien-
drait à épicerie ou res-
taurant. Prix intéressant.
— Tél . (039) 2 46 71, qui
donnera tous renseigne-
ments.
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W EXPOSITION-DEMONSTRATION D'ART ITALIEN f Jf
jgl Un artiste italien exécute , sous vos yeux , ces ravissants m ¦¦
Ep objets décoratifs en verre soufflé qui font la renommée S BÊÊ

Il EXPOSITION D'ART ITALIEN compre- E B
^fc |& nant un grand nombre 

de 
pièces originales S SS
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Une crise inopportune
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

Tant que les intérêts de son Parti se
confondaien t avec ceux de la Nation
il a, avec l'appui des autres formations
parlementaires, tenté de réaliser en Al-
gérie et dans la Métropole un program -
me commun. Mais à mesure que le
temps passait , son action se socialisait
de plus en plus. Les résultats de sa
gestion se traduisaient par une dété-
rioration quotidienne dans les domaines
politique, économique et financier. Aus-
si l'opposition se faisait-elle de plu s en
plu s active et les résistances à ses pro.
j ets plus vives.

Au lieu de tenir compte des avertis-
sements discrets de la Commission des
Finances de l'Assemblée et du gouver-
neur de la Banque de France , au lieu
de prendre en considération les protes-
tations des milieux ouvriers et patro-
naux contre certaines dispositions du
régime d'austérité envisagé par M . Ra-
madier, le président du Conseil s'est
laissé entraîner sur la pente savonneuse
au bout de laquelle il a culbuté .

Ni les louanges que lui décernent les
journaux de gauche, ni les critiques que
lui adresse la presse de droite ne sau-
raient remédier au déplorable état de
la Trésorerie, que « Les Echos » décri-
vent en ces termes : « En arrivant au
pouvoir M . Guy Mollet avait trouvé en
caisse mille millions de dollars et cent-
vingt milliards de francs. En le quit-
tant , il laisse une caisse vide. »

Et ce n'est poin t là une image de
rhétorique !

Les prix ont tendance à monter. Les
syndicats réclament des augmentations.
Les exportations diminuent. Les impor-
tations sont entravées. La libération
des échanges est menacée.

La note à payer sera lourde, très
lourde.

Qui voudra se charger de faire ren-
trer les fonds  nécessaires ? Comment
et où les trouver ?

Si le fu tur  président du Conseil ne
parvien t pa s à constituer une majo-
rité compacte, il n'ira pas loin. Or, cons-
tituer une majorité compacte dans une
Assemblée où les part is sont à la fois
nombreux et divisés (le dernier vote de
confiance en est la meilleure démons-
tration) est une véritable gageure.
Sans les socialistes, a-t-on coutume de
répéter , pas de gouvernement viable !
Ce qui est vrai. Mais il est non moins
exact que contre les indépendants , au-
cun ministère ne pour rait subsister . Ils
l'ont prouvé.

La sagesse aurait voulu qu'au lieu de
s'obstiner à ne pas tenir compte de l'hos-

tilité, dont il lui était loisible de per-
cevoir les conséquences, M . Guy Mollet
lâchât un peu de lest, et évitât au pays
une crise, dont on ne saurait évaluer
la durée et qui, somme toute, ne chan-
gera pas grand-chose , étant donné te
degré de dégradation du Trésor, et l'i-
néluctable nécessité de le reconstituer
dans les plus brefs  délais.

Maintenant que le mal est fai t , la sa-
gesse voudrait qu'un Cabinet de salut
public puisse se former . En politique ,
hélas, la sagesse n'est qu'un mot trop
souvent vide de sens, comme les co f f r e s
de l'Etat sont vides d' argent.

La plus grande confusion et la plus
grande incohérence continuent à ré-
gner au Palais Bourbon. Si les répu-
blicains populaires ne peuvent admet-
tre la constitution d'un gouvernement
sans les socialistes, ceux-ci ne tiennent
pas à la collaboration du M .R. P. Si
les radicaux dissidents et te R. G. R.
prêchent l'union, il oublient que leur
existence n'est que la résultante de la
scission du Parti valoisien. Dans cette
course au pouvoir qui vient de s'ouvrir ,
les indépendants sont ceux qui témoi-
gnent le moins d'empressement. Ils es-
timent que leur heure n'a pas encore
sonné.

Quand paraîtra cette lettre, le nou-
veau gouvernement sera formé ou en
voie de constitution, à moins que l'obs-
tination des partis ne prolonge une
crise dont l'inopportunité était si évi-
dente qu'on est en droit de se deman-
der comment l'Assemblée n'a pas mieux
pesé ses responsabilités , et comment le
président du Conseil a pu se refuser à
donner à l'opposition les quelques
apaisement qu'elle réclamait en échan-
ge de son soutien.

Aujourd'hui , le crédit de l'Etat est en
jeu. Ce n'est pas un Ministère de mi-
norité privé des voix socialistes et in-
dépendantes qui pourrait le rétablir.
Les conditions du redressement sont
telles que l'union de toutes les bonnes
volontés ne serait pas superflue. Mais
cette union est-elle possible dans un
Parlement disparate , où les doctrines
et les idéologies priment les réalités ?

Ce qui manque surtout en de pa-
reils moments c'est une forte person-
nalité pour rétablir de l'ordre non seu-
lement dans les finances publiques ,
mais encore et surtout dans les es-
prits. Jusqu 'ici la IVe République n'a
connu que des politiciens de talent, ha-
biles manoeuvriers ou f in s  diplomates ,
ell e n'a pas encore vu poindre l'hom-
me d'Etat qu'exigerait la complexité
des circonstances .

Ed. G.

Le 22e Salon international de l'aéronautique de Paris
la quinzaine €le l'aviation

L'avion commercial a réaction « Caravelle » prévu pour les distances moyennes , vient de rentrer d une tournée tri
omvhale en Amérique du Sud. Les p remières commandes p ortant sur plusieurs unités sont déjà passées.

(Suite)

L'Atar , objet des études de l'ingénieur
autrichien von Zborowski et des ingé-
nieurs de la SNECMA est nettement en
avance sur les productions étrangères.
Sa vitesse, initialement prévue pour
4000 km./heure est, en fait , pratique-
ment illimitée.

Enfin, comme nous entrons dans l'ère
des engins, un certain nombre d'entre
eux, sortis bien entendu du domaine
« secret » seront également présentés.
Mais au sol et bien sagement.

Succès du matériel français à l'étranger

En dehors des nouveaux appareils ci-
tés ci-dessus et qui en sont encore pour
la plupart au stade de prototype, on
admirera plusieurs réalisations déjà
bien connues quoique fort récentes de
l'industrie aéronautique française in-
téressant d'autres pays, intérêt qui ,
dans plusieurs cas, s'est concrétisé et
se concrétisera encore par d'impor-
tantes commandes.

Autre vedette du Salon : le « G r i f f o n  » 02 à aile delta qui a ef f ec tue  son premier vol sur le terrain d 'Istres le 23 jan-
vier. Ce monoplace intercepteur est équipé d'un ensemble propulseur mixte. Un plan horizontal de stabilisation est

monté à l'avant comme sur les avions de f ormule canard.

Les initiatives créatrices des techni-
ciens français sont en effet très ap-
préciées et certains modèles ont par-
fois dépassé les meilleures réussites de
leurs concurrents américains ou anglais
pourtant plus importants et plus puis-
sants.

Si, à une certaine époque, on a pu
douter des capacités productives de
l'industrie aéronautique française, la
preuve a maintenant été faite que cette
industrie avait atteint une pleine effi-
cacité. Ses entreprises emploient plus
de 80.000 personnes, occupent un mil-
lion de mètres carrés de surface cou-
verte et disposent d'installations mo-
dernes parfaitement équipées en ma-
chines-outils et en moyens techniques.
Cette année déjà une cadence de sortie
de cent appareils par mois est atteinte.

Dans toutes les fabriques, l'accent a
été mis sur la qualité, seule manière de
satisfaire pleinement aux conditions et
aux exigences très dures posées par les
services officiels. Des problèmes déli-
cats en sont résultés qui ont cependant

reçu la bonne solution. Et le succès ne
s'est pas fait attendre. Citons simple-
ment de mémoire, les Fouga Magister,
les hélicoptères « Djinn et Alouette >,
les chasseurs Mystère», les transpor-
teurs « Noratlas », le moyen-courrier à
réaction « Caravelle », tous appareils
faisant l'objet d'importantes comman-
des et, pour la plupart , construits
maintenant en grande série.

Ceci nous fait admettre que le 22e
Salon de l'Aéronautique sera pour la
France celui du client et de l'exporta-
tion.

Nous savons que le rythme d'évolu-
tion de l'aéronautique est plus rapide
que jamais. Il exige, pour qui veut de-
meurer à l'avant-garde, une vigilance
sans relâche et une continuité dans
l'effort qui ne se démente j amais. A
l'heure du Bourget, la France a le droit
de trouver, dans ce que déjà elle a su
faire hier et dans ce qu 'elle accomplit
aujourd'hui, de valables raisons d'avoir
confiance.
(A suivre.) G.-A. ZEHR.

* Un avion de sport transportant
deux Polonais a atterri dimanche près
de Vienne. Ses occupants ont deman-
dé l'asile politique aux autorités au-
trichiennes.

-*¦ La vénérable Eugénie Smet, en
religion mère Marie de la Providence ,
religieuse française fondatrice de l'Ins-
titut des soeurs auxiliatrices du pur-
gatoire, a été béatifiée à Saint-Pierre
au cours de la 34me cérémonie de béa-
tification du présent pontificat.

* Deux automobiles sont entrées en
collision samedi dans la banlieue de
Benson (Illinois) et ont pris feu. Onze
personnes ont trouvé la mort dans
l'accident.

Télégrammes...

PAR LE T E M P S  Q U I  C O U R T  . . .

(Suite et f i n )

Qui connaît le mieux les besoins
et surtout les possibilités réelles et
modestes de la télévision suisse ac-
tuelle ? Les directeurs des studios... du
moins dl ceux chez lesquels la télé-
vision a cherché asile. Rien d'éton-
nant certes à ce que les directeurs des
Studios alémaniques ne veuillent pas
de cette augmentation de leurs acti -
vités et responsabilités ; ils ne s'y in-
téressent pas et la TV n'a rien à
faire avec leur maison ! Mais à Ge-
nève et Lausanne, c'est presque déjà
la collaboration entre radio et télé-
vision. En Romandie, le problème ne
se présente donc pas du tout comme
outre-Sarine. Quand on songe qu'on
a voulu nous imposer, 3 jours par se-
maine, des programmes selon la men-
talité et la langue «schwytzerdutsch»
on se rend compte du danger couru
et du sans-gêne de certains !

Pour notre région, la proposition Lau-
sanne-Genève était sensée, profitable
et... la moins coûteuse ! Mais notre
point de vue minoritaire n'intéresse
pas ces messieurs de Zurich, Bâle et
Berne, d'abord parce qu 'ils voient beau-
coup plus « grand », sans rien y com-
prendre ; ensuite parce que cela aurait
obligé leurs studios à s'occuper d'une
matière qui leur fait peur et qu'ils
ignorent.

D'ailleurs on n'arrêtera ni la Munici-
palité de Genève ni celle de Lausanne.
Ces deux villes, puisqu 'on ne veut pas
admettre leur point de vue, iront de
l'avant. La dernière votation fédérale
les y autorise. En revanche quel piètre
spectacle que tous ces beaux parleurs
vitupérant à tort et à travers, brandis-
sant des intérêts divers alors qu'ils s'a-
git d'ondes ! Le voilà bien le danger
des gens puissants ou protégés, mals
incompétents : toujours le conformis-
me aveugle.

Vendredi 24 mai ?
Genève, après Lausanne, a eu son

enquête routière. Les experts du Dépar-
tement des travaux publics (on se de-

Casquette rouge...
Un convoi ne s'arrête en gare que sur

le coup de sifflet du chef de quai. Le
« léger » venant de Genève et arri-
vant à Lausanne à 9 heures 45
est particulièrement long. Il comporte
des wagons pour 3 directions différen-
tes. Le jeudi 16 mai, le chef de quai eut
un instant d'inattention et siffla trop
tard ; je le regardais. Aussi les deux
premiers wagons furent-ils envoyés au-
delà du quai . Le voyageurs descendirent
sur les cailloux du ballast et de très
haut. Avec des bagages, ce fut difficile.
Deux messieurs et votre serviteur ai-
dèrent plusieurs dames. Pour les jeu-
nes, cela n'alla pas trop mal ; deux
personnes âgées eurent beaucoup plus
de peine.

Voyageur de ce convoi trois fols par
semaine depuis plus de 20 ans, c'était
la première fois que je servais à cet
usage. J'allai en faire l'observation au

chef de quai. Ah ! mes amis ! Quelle
bordée ! « Ce monsieur connaissait son
métier ! Je me mêlais de ce qui ne me
regardait pas. Lui songeait à la queue
du convoi qui devait arriver à quai
(pourquoi pas la tête ?) . » Eh bien ! j'ai
eu la curiosité d'aller voir et j' ai trouvé
que 20 m. de quai n'y étaient pas uti-
lisés ! Les wagons de tête y auraient
largement pris place.

Qu'on me comprenne bien. Je rends
plein hommage à la politesse de tous
les agents C. F. F., dont des centaines,
à tous les degrés, sont même devenus
des amis. C'est pourquoi une exception
choque d'autant plus. Qu'on l'envoie ré-
fléchir sur la courtoisie en quelque pe-
tite gare bucolique !

SQUIBBS.

mande pourquoi eux ! ) ont adressé un
questionnaire aux quelque 55.000 auto-
mobilistes du canton pour leur deman-
der où ils avaient circulé, non pas le
vendredi 13, mais bien le vendredi 24
mai ? Si tout le monde , comme moi ,
indique une vingtaine de parcours, les
malheureux enquêteurs se trouveront
devant un travail millénaire qui risque
de les décourager. Pendant' ce temps,
sur toutes les artères et ponts impor-
tants, des postes volants avaient été
dressés. Des hommes d'un âge certain,
graves, bedonnants, armés d'un crayon,
essayaient de saisir au passage on ne
sait trop quoi. On les voyait se pen-
cher les uns sur les autres comme des
écoliers qui n'ont pas bien suivi la le-
çon. On avait même confié cette tâche
à de gentes demoiselles. Là, l'automo-
biliste daignait ralentir. A la Coulou-
vrenière, deux d'entre elles étaient af-
falées sur la table, entourées de bou-
teilles de jus de fruits, gribouillant à
qui mieux-mieux...

Après cela on ne doute pas que la cir-
culation de plus en plus difficile, s'é-
claircisse brusquement et devienne nor-
male et agréable...

BeUt M Z OMANV t e

CASINO DE MONTREUX
Vendredi 31 mai, dès 21 h.

Dans un cadre fleuri et une ambiance de charme et d'élégance

Dîner dansant aux chandelles
Le magnifique ensemble de FRANCO TKMPOBONO animera la soirée
PROGRAMME D'ATTRACTIONS DE CLASSE INTERNATIONALE

Entrée, repas service compris : Pr. 20.— Réservation tél. (021) 6.24.70

La LUNE, notre
mystérieux satellite
Comment la lune éclaire-t-elle la
terre ? Pourquoi existe-t-il « des
quartiers de lune »?... Que sont
ces taches que l'on distingue — il
y en a 30.000 — et dont certaine»
ont 80 kms de diamètre? Lisez
dans Sélection de Juin une étude
détaillée et passionnante sur la
lune et sa mystérieuse origine.
Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de Juin.

• *̂""*"" r.. t.75 WT

[L̂ lirçj..* N.*VABRC TArALL£.j
Vin Rouge Navarre, à Pr. 1.85 le litre ac.,

moins l'escompte

Un (abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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Nous engagerions, pour date à convenir

employée de bureau
connaissant la sténographie et la dactylo-
graphie. Préférence sera donnée à per-
sonne expérimentée, sachant ou ayant des
notions de langues étrangères.
Faire offre ou se présenter à NORMANA

. WATCH Co., Nordmann & Cie, Léopold-
Robert 79, La Chaux-de-Fonds.

Dès mercredi matin 29 mal NOUVEL ARRIVAGE
de

1S jeunes vaches et génisses
de race schwytzoise de grande taille Indemnes
de tuberculose, prêtes et fraîches dont une par-
tie primées avec papier d'origine. Lucien Meyer,
Porrentruy, Tél. (066) 612 78.

QUI PRENDRAIT en
pension bébé de 17 mois,
du dimanche soir au sa-
medi. Bons soins exigés.
Urgent. Faire offres sous
chiffre D. D. 11850 an
bureau de L'Impartial.
A VENDRE différents
meubles d'occasion, tapis,
vaisselle. S'adr. Jardiniè-
re 77, au sous-sol.

Chambre
A louer pour le 1er juin
chambre indépendante à
dame ou demoiselle de
toute moralité. Meublée
en salon, chauffée. S'adr.
25 rue de l'Hôtel de Ville,
ler étage.

BAS PRIX A vendre une
poussette combinée et un
vélo de dame en parfait
état. S'adr. après 18 h.
chez M. Schneiter , Av.
Charles Naine 8.
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détruire,
SBElL \ ~̂ ~ - un désherbant qui

a fait ses preuves :

[Jueiekk
le désherbant idéal

C'est un produit de
P R O C H I M I E S. A.,

La Chaux-de-Fonds

1

En vente chez

9La Cx>r*m tUiOj ftueKU.

a I

H Y M N E  A LA T R O I S I E M E  V I T E S S E

Sur la boît e à 4 vitesses de l'Aronde, la troi-

sième est ful gurante.,

SOUPLE, elle est efficace de 10 à 100 km/h

BRILLANTE, elle vous permet de dépasser

en toute sécurité

ELASTIQUE, elle fait glisser votre Aronde

à 20 ou 30 km/h prête à bondir instantané-

ment.

Essayez l'Aronde "57. Elle est passionnante.

La Chaux-de-Fonds : Vente : E. Seydoux
rue du Locle 26

Service : Garage du Grand-Pont
Schneider frères 

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.

i
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NOTRE OFFR E A RETENIR

Pour monsieur...
CHEMISE Sffj hft.

de ville , popeline unie, manchet- IfË^S Sk ^̂ s
tes imitation doubles , coloris m Ê̂ 4$|.
blanc, crème, vert , gris , bleu. Un ™* 'fi HL
article d'usage. Tailles 36 à 44. lï ïïL
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CRAVAT E SE
rhodia, dessins nouveaux , de JËj m
beaux coloris au choix. (J H

250 ^95 SES-

Mieux qu 'une guilde :
LE CLUB DES EDITEURS

Les grands Editeurs parisiens présentent
leurs meilleures parutions en reliures im-
peccables et à tirage limité.

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Léopold-Robert

Pour tout de suite, nous

engageons encore pour

la journée entière

1 femme de §
ménage et I

1 casserolier |

Adresser offres à UNIP

Nouveaux grands

Magasins S. A

ranjĴ STÎ Demain mercredi 
et jeudi de fl 

M h Q T fl Ç j  fl "  ̂ r"mJ£
mo,e utVBk

JJSi.iJ.3akI l'Ascension matinées à 75 h. 30 avec ff 11 fl U I M U I M ln9'id Bergman
"
* Yul Srynner

CARLO BIÉRI , décorateur
cherche

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

S~ \ EPICERIE

Ĵock;
/y T?e4cA£ùnuifm.

Serre 1
D.-JRichard 29

Huile ,. ,» 2.60
Arachide pure

RIZ °T£v.B5
Balais. .2.20

avec escompte 

Régleuse
retoucheuse

cherche travail en fa-
brique. Faire offres sous
chiffre M. L. 11867 au
bureau de LTmpartial.

Monsieur seul cherche

Employée
de maison

sachant bien cuisiner et
tenir un ménage soigné.

Eventuellement, logeant
chez elle. Faire offres
sous chiffre A. A. 11886
an bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux, part à
la salle de bains. — Té-
léphone (039) 2 06 59, le
soir dès 18 h. 30.

CHAMBRE. Couple sé-
rieux cherche chambre à
louer meublée. Offre sous
chiffre D. D. 11852 au bu-
reau de L'Impartial.

Mécanicien-
faiseur d étampes

Fabrique de boîtes de montres de la région
Bienne-Soleure cherche mécanicien capable bien
au courant de l'étampe de boîte ronde et fan-
taisie. Possibilité d'avancement et de fonction-
ner comme chef. Caisse de retraite.

Offres avec prétentions de salaire sous chif-
fre G. 11157, à Publicitas S. A., Granges (SO).

muotmus s
PENDULES

réveils pendules aeucna
teloises sont toujours ré-
parées avec soin ou

E. & A. MEYLAN
Pals 109 Tel i 3<t M

On cherche

Jeune fille
ou dame

pour aider au ménage et
au café. S'adr. au restau-
rant des Roches de Mo-
ron, Les Planchettes.
Tél. (039) 8.41.18.

Qui garderait
enfant de 3 ans durant
la journée. Bons soins
exigés. Quartier Charriè-
re - Bel-Air. — Ecrire
sous chiffre J. G. 11805,
au bureau de LTmpartial.

Prendre le train..
...pour venir à Moutier
n'est plus nécessaire,
puisque, sur un simple
coup de téléphone, nous
venons vous chercher en
automobile. — Meubles
Hadorn , à Moutier, la
plus grande exposition de
meubles du Jura. Télé-
phone (032) 6 41 69.

Employée de maison
est cherchée pour ména-
ge de 2 personnes. En-
trée le 15 juin ou époque
à convenir (éventuelle-
ment remplaçante). —
S'adresser au bureau de
LTmpartial . 11807

2 vitrines
d'angle pour banque de
magasin , à vendre avan-
tageusement. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
nartlal. 11803

Simca
A vendre une Simca
Aronde, bien équipée et
en parfait état garanti.
Roulée 34.000 km. Prix
très avantageux. Ecrire
sous chiffre A. V. 11857
au bureau de L'Impartial.
FILLE de 14 ans cherche
place pour commission-
naire après l'école. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 11681

Personnel
masculin et féminin

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

Mercredi 29 mai, a l'occasion de l'Ascension,
au banc de volaille, sur le marché, devant le
Café de la Place

grande vente de

volaille et lapins
Baisse sur la poule à bouillir la livre Fr. 3.—

Marchandise garantie fraîche du pays
provenant directement de la ferme et du parc

Se recommande : R. CANTALUPPI, AVENCHES
Tél. (037) 8 33 57



3ci et ta dané te m&nde...
Un artiste de cirque tué

par des tigres
INNSBRUCK , 28. - Reuter. - Un drame

s'est produit lundi au cirque italien Togni ,
en représentation à Kufstein (Tyrol). Un
ancien dresseur de chevaux, Wilhelm
Schaefer, 33 ans, de Munich, voulut prou-
ver son adresse dans la cage des tigres. Il
s'y rendit seul alors que le personnel du
cirque préparait dans l'arène la représen-
tation de l'après-midi. Les deux tigres
enfermés dans la cage se jetèren t sur lui,
lui labourant les jambes et la nuque. L'aide
arriva trop tard. Grièvement blessé, Schae-
fer est décédé à l'hôpital. Le cirque a in-
terrompu ses représentations à Kufstein
et est reparti pour l'Italie. L'un des deux
tigres meurtriers avait tué récemment une
tigresse.

M. Pleven espère
terminer aujourd'hui

ses consultations
PARIS , 28. - AFP. - A l'issue de ses

conversations de la journée , M. Pleven a
déclaré : « J' espère terminer mardi dans la
matinée les consultations de tous les
groupes qui paraîtraient susceptibles de
composer une majorité gouvernementale. »

Un rappel éventuel de M. Guy Mollet à
la tête d'un gouvernement «élargi» est
envisagé lundi soir par de nombreux ob-
servateurs politiques. M. René Pleven
pourrait lui-même proposer cette solution.

Mais à droite et à gauche, les modérés
et les socialistes demeurent les arbitres
de la situation, numériquement aussi forts
les uns que les autres, et leurs vues de-
meurent difficilement conciliables. La
crise «piétine» et les jeux sont loin d'être
faits.

Epidémie de gripp e
au Cambodge

PNOM PENH, 28. — AFP. — Le quart
environ de la population cambodgienne
serait atteint par l'épidémie de grippe
qui sévit dans le pays, selon une sour-
ce officieuse.

Le ministère de la santé a demandé
la fermeture de toutes les écoles, ciné-
mas et théâtres de Pnom Penh pour
tenter d'arrêter l'extension de la ma-
ladie qui garde cependant un caractère
bénin.

L'assassin d 'Ali Chekkal
appartient au F. L. N.

PARIS, 28. — AFP. — Mohamed Ben
Sadok, l'auteur de l'attentat dont a
été victime M. Ali Chekkal, ancien vice-
président de l'Assemblée algérienne, a
fini par reconnaître au cours de l'in-
terrogatoire auquel il a été soumis, la
nuit dernière, qu'il appartenait au
front de libération nationale.

L'inculpé a été placé sous mandat de
dépôt et écroué à la prison de Fresnes.

Un chaland en feu
dans le port de Cologne

COLOGNE, 28. — DPA. — Un incen-
die fait rage depuis lundi à bord du
« Secundo », gros chaland néerlandais,
de 300 tonnes, dans le port rhénan de
Cologne-Muelheim. 50 tonnes de jute
qui devaient être déchargées à Muel-
heim ont été rapidement la proie des
flammes. Les pompiers de Cologne
s'efforcent de maîtriser le sinistre de-
puis le quai et depuis les canots. Ils
ont réussi à préserver les bâtiments
voisins. L'équipage est sain et sauf .

Peu de radioactivité
atmosphérique en Amérique
SLESVIG, 28. — DPA. — La station

météorologique de Slesvig a établi lundi
que la teneur en radioactivité artifi-
cielle de l'air et de la pluie est beau-
coup plus faible que la radioactivité
naturelle. Cette constatation a pu être
fait après plus d'une année d'observa-
tions avec des instruments spéciaux.
Jusqu 'ici aucun indice ne permet d'éta-
blir que l'air, la pluie et les plantes
d 'Allemagne du Nord soient infectés par
la radioactivité.

Arrestations en Espagne
MADRID, 28. — AFP. — On annon-

ce officiellement l'arrestation de MM.
Francisco Herrera Oria, frère dc l'é-
vêque de Malaga , Antonio Menchara
Careaga, fils d'un armateur de Bilbao.
et Valentin Lopez Aparicio, tous trois
accusés d'activités subversives contre
le régime.

Ils ont été soumis au régime de
droit commun. Us sont accusés d'a-
voir «maintenu des relations avec des
éléments communistes importants, en
exil en France, à des fins subversives
contre le régime». M. Menchara est
en outre accusé d'avoir «édité à l'étran-
ger une feuill e clandestine attaquant
le régime, feuille qu 'il faisait distri-
buer en Espagne».

f
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Pour l'arrêt des

expériences nucléaires
MUNICH, 28. — DPA. — La So-

ciété internationale de médecine
pour les maladies du sang a de-
mandé lundi à Munich un accord
international pour l'arrêt des ex-
périences nucléaires, sur le modè-
le de la «Convention de Genève».

Cette société, fondée et formée
de docteurs allemands, autrichiens,
suisses, italiens, belges, hollandais
et de cinq pays non européens, a
rédigé une résolution sur les dan-
gers monstrueux de ces essais, et
l'a adressée aux Nations-Unies, â
l'Organisation mondiale de la san-
té, à la Croix-Rouge internatio-
nale et au Vatican.

V __J

Nouveau tremblement
de terre

en Turquie
ISTANBOUL, 28. — Reuter — L'école

polytechnique d'Istanboul a enregistré
lundi une nouvelle secousse tellurique
dont le foyer se trouvait à 175 km. d'Is-
tanbg.nl. De nouveau tremblements
ont été enregistrés dans la région de
Bolou où la population, depuis le récent
seïsme, couche dehors craignant que
les demeures ne s'écroulent.

51 morts, 100 blessés
5000 maisons endommagées
ISTANBOUL, 28. — AFP. — C'est

dans les villages des alentours de Mu-
durnu proche de Bolu , que le tremble-
ment de terre semble avoir fait le
plus grand nombre de victimes. Qua-
rante morts y sont déjà dénombrés.

Selon les nouvelles parvenues jus-
qu'à présent c'est donc cinquante et
une personne qui ont été tuées et une
centaine blessées, dont certaines griè-
vement, par ce séisme.

Les sauveteurs ont beaucoup de dif-
ficultés à se frayer un passage jus-
qu'aux villages isolés dans la monta-
gne. Tous les villages aux alentours
du lac Aband ont été détruits. Cinq
mille maisons ont été endommagées.

Près de 300 secousses
Depuis hier matin 08h.30 (heure lo-

cale) l'observatoire d'Istanboul a en-
registré 289 secousses dont 90 dans la
région de Bolu. Ce matin, de nouveaux
tremblements de terre, d'une assez
forte intensité,ont été ressentis à 08h.
20 et à Oh.50.

Tous les habitants de la région
éprouvée par le séisme campent dans
les champs et les jard ins.

140.000 sacs de sucre détruits
par le feu

LA HAVANE, 28. - Reuter. - Un incen-
die a éclaté dimanche dans une fabrique
de sucre de Cuba et a provoqué des rava-
ges pendant 14 heures. Trente personnes
ont été blessées. 140.000 sacs de sucre
sont perdus et l'on évalue les dommages
à deux millions de dollars.

Le meurtre de la comtesse
Lubienska

n'aurait pas un caractère
politique

LONDRES, 28. — AFP. — La comtesse
polonaise Teresa Lubienska, assassi-
née vendredi soir dans une gare de
métro londonienne, a été décorée à ti-
tre posthume de la Croix d 'Or du mé-
rite avec sabres.

Cette décoration, destinée à récom-
penser les services rendus par la com-
tesse à la cause de la Pologne libre, a
été décernée par le général Anders,
ancien commandant en chef des f o r -
ces polonaises. Cependant , l' enquête
se poursuit et Scotland Yard semble
avoir définitivement renoncé à la
thèse du meurtre politique.

L'autopsie a révélé que la comtesse
a été tuée par des coups portés avec
un petit couteau de poche et, semble-
t-il-, au hasard , sans intention meur-
trière. Le coupable serait donc un jeu-
ne voyou, comme on en rencontre
beaucoup dans les rues de Londres le
soir. Pour une raison ou une autre, il
se serait pris de querelle sur le quai du
métro avec la vieille femme et l'aurait
f r a p p é e  dans un accès de colère.

Les détectives ont relevé des em-
preintes digitales sur les tickets remis
par les passagers à la sortie de la gare
de Gloucester Road peu après le meur-
tre, de même que sur une a f f i c h e  sur
le quai. Cette a f f i c h e  a été décollée
par les spécialistes de la poli ce qui
vont l'étudier en laboratoire. Par ail-
leurs, un couteau trouvé dans un au-
tobus de Londres a été remis à la po-
lice.

Protegez-nous de nos amis !
Soulignant que l'armée soviétique

« est l'amie désintéressée et dévouée du
peuple travailleur de la Hongrie », le
maréchal Joukov a déclaré : « Elle l'a
prouvé au moment où est apparue la
menace d'un retour du capitalisme en
Hongrie ». « L'armée soviétique, a-t-il
poursuivi, qui fait partie du pacte de
Varsovie, est appelée à garantir la dé-
fense du camp socialiste de toute action
des forces réactionnaires. Elle protégera
ses amis et sera toujours fidèle à son
devoir international. »

Le président Coty n'ira
qu'en automne aux U. S. A.

WASHINGTON, 28. — Reuter. —
L'ambassadeur de France à Washing-
ton, M. Hervé Alphand, a informé le
président Eisenhower que M, René Co-
ty, président de la République fran-
çaise, désirait se rendre aux Etats-
Unis en automne. L'ambassadeur a dé-
claré aux journalistes que le président
Coty avait dû ajourner son voyage aux
Etats-Unis, prévu pour le mois pro-
chain , en raison de la crise ministé-
rielle fran çaise.

Naufrage en mer : 4 noyés
BREST , 28. - Un bateau de l'île de

Sein, le « Félix-José », a chaviré en mer
après avoir heurté une roche non loin de
l'île. Ses quatre occupants, trois habi-
tants de l'île et un autre Breton , ont été
portés disparus.

Chroniaue neochâieloise
Un homme déchiqueté

par un direct
Le train direct Lausanne-Neuchâtel qui

quitte cette dernière ville à 18 h. 12, a
atteint lundi soir entre Boudry et Bevaix
un garde-chasse auxiliaire, M. Aimé Bur-
gat , 56 ans, qui se trouvait sur la voie
ferrée, occupé à tirer sur des oiseaux. On
suppose que ce sont les coups de feu qu 'il
tirait qui l'ont empêché d'entendre venir
le convoi. Le malheureux, domicilié à
Saules, a été littéralement déchiqueté par
la locomotrice.

Nous présentons à sa famille nos bien
sincères condoléances.

La Chaux-de-Fonds
iW Bon voyage à l'Amicale des contem-

porains de 1902.
Demain à 5 h., près de 80 membres de

l'Amicale des 02 quitteront la Métropole
horlogère , en flèche via Zurich et Sargans.
De cette ville des autocars postaux suisses
les conduiront par le col de l'Arlberg à
Innsbruck, où des guides leur feront visiter
la ville.

Le lendemain , par le col du Brenner , les
Dolomites , Cortina d'Ampezzo , les 02 arri-
veront à Venise vers 18 h. Une journée et
demie sera à peine suffisante pour con-
templer la «Reine de l'Adriatique» dans
toute sa splendeur et pour faire une excur-
sion en canot moteur à Murano et à Bu-
rano.

Le retour commencera le samedi, au
début de l'après-midi , toujours en auto-
cars postaux suisses , en passant par Pa-
doue , Vérone , le Tour du lac de Garde ,
Gardone. Le dimanche, la rentrée en Suis-
se se fera par Bergamo , Chiasso, et de là,
en train, par le Gothard. Arrivée à La
Chaux-de-Fonds vers 23 h. 45.

Il ne fait pas de doute que cette joyeuse
randonnée de 5 jours , sera en tout point
une belle réussite et qu 'elle procurera à
tous une détente bienfaisante.

Les Contemporains de 1907 partent aussi
en voyage.

Les Contemporains de 1907 de La Chaux-
de-Fonds partent également en voyage

mercredi matin. Ils se rendent a Inns-
bruck , aux Dolomites, à Venise et au lac
de Garde.

A Innsbruck, ils se retrouveront avec les
Contemporains de 1897 et de 1902, en une
prometteuse soirée tyrolienne. A eux aussi
vont nos vœux de bon voyage et de beau
temps.

Pochettes des Colonies
de vacances

Comme chaque année, à cette épo-
que, les élèves de nos classes primaires
déposeront dans tous les ménages, ces
tout prochains jours, la traditionnelle
«Pochette» des Colonies de vacances
de Malviliiers. Réservez un bon accueil
aux enfants qui se donnent de la peine
pour leurs petits camarades prétéri-
tés. Us vous apportent la pochette qui
permettra au comité des Colonies de
recueillir votre don — gros ou petit —.
Plus que j amais ces dons sont néces-
saires à l'existence de l'oeuvre. U faut
plus de 40.000 fr . par année pour équi-
librer le budget : l'alimentation à elle
seule représente une dépense de 18.000
francs environ ! !

Veuillez donc glisser dans l'enve-
loppe qui vous sera présentée, l'offran-
de que vous pouvez consacrer à cette
oeuvre. Veuillez, quand l'élève se pré-
sentera pour recueillir la pochette, re-
mettre celle-ci fermée, collée soigneu-
sement. Si par hasard vous ne pouvez
rien donner cette année, veuillez néan-
moins rendre la pochette afin de faci-
liter le contrôle de cette collecte.

Public chaux-de-fonnier, nous comp-
tons sur ton appui : tu ne nous le re-
fuseras pas, l'oeuvre des Colonies de
vacances, bien de chez nous, t'est cer-
tainement sympathique !

A tous les donateurs, un très chaud
merci !

ETAT CIVIL DU 25 MAI 1957
Naissance

Maret Marie-Paule-Bernadette, fille de
Paul - Héribert , ouvrier de fabrique , et de
Laurence - Marie - Denise née Bruchez,
Valaisanne.

Promesse de mariage
Dângeli Samuel _ Frédéric, frappeur,

Bernois , et Fournier Agnès - Bertha , Va-
laisanne.

ETAT CIVIL DU 27 MAI 1957
Naissances

Plerrehumbert Jacques, fils de Jean -
Edmond , commis, et de Wally née Giovan-
noni , Neuchâtelois . — Robert - Grand-
pierre Françoise - Paillette, fille de René-
André , ouvrier sur cadrans, et Jacqueline-
Lisette née Zingre , Neuchâteloise. — Mer-
mod Pierre - André , fils de Vincent-Fran-
çois, ouvrier sur cadrans, et Berthe - Ga-
brielle née Prétôt , Vaudois.

Promesses de mariage
Jacot Edouard , agriculteur, Neuchâtelois

et Bernois , et Jacot, Josette - Marie , Neu-
châteloise et Bernoise . — Laperrouza Clau-
de - Ami - Charles , candidat médecin, Ge-
nevois, et Breitmeyer Marie - Claire, Neu-
châteloise. — Pieren Robert _ Alexandre,

II f aut  éviter cette
terrible déception...

Cinq cents enfants suisses qui
vivent à l'étranger dans des con-
ditions souvent très précaires se
sont inscrits pour venir passer des
vacances dans notre pays qui est
aussi le leur.

Or la place manque, et le Se-
cours aux Enfants Suisses de l'E-
tranger se voit dans l'obligation
d'adresser un dernier et pressant
appel à tous les lecteurs de ce
journal qui pourraient recevoir un
ou plusieurs de nos petits compa-
triotes de France, d'Allemagne
orientale et d'Italie pour une pé-
riode d'environ huit semaines.

Ces enfants ont besoin de va-
cances. Us appartiennent à des
familles nécessiteuses et ont tous
fait l'objet d'enquêtes attentives
de la part des Consulats suisses à
l'étranger. Ils espèrent venir dans
la mère-patrie et leur déception
serait cruelle si ces vacances leur
étaient refusées.

Puissent tous ceux qui liront cet
article le comprendre et s'annon-
cer au Secrétariat Romand du Se-
cours aux Enfants Suisses de l'E-
tranger, Faubourg de l'Hôpital 19,
à Neuchâtel.

V. : J

électricien, Bernois, et Huguenin-Elie Mar-
guerite - Madeleine, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Vallat Joseph-François, époux de

Frieda - Rosa née Gauchat, Bernois, né
le 12 janvier 1895. — Inhum. Mantovani
Luigi , veuf de Maria née Pia , Italien, né
le 12 août 1888. — Perrenod - dit _ Pernod
nod née Prisi Rose - Alice, veuve de Fritz-
Eugène, Neuchâteloise, née le 22 juillet
1884 (Incin.).

Communiqués
tCette rubrique n'émane p a s  de notrt
rédaction; éOe n'engage p a s  le jcm rnaU

Cinéma Ritz.
Demain mercredi à 15 heures, matinée

pour enfants avec Chariot et Jackie Coo-
gan, dans «Le Kids> .
Service des ordures ménagères.

Ascension, jeudi 30 mai, pas de service.
Les quartiers du jeudi matin seront des-
servis le mercredi 29 mai à 13 h. 30, et ceux
du jeudi après-midi le vendredi 31 mai, à
13 h. 30.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Une Balle s u f f i t , f.
CORSO : Marqué par la Haine, î.
EDEN : Anastasia, f.
PALACE : La Chanson du Printemps, t.
REX : Dommage que tu sois une

Canaille, f.
RITZ :«The Kid», f.
SCALA : Alerte aux Canaries, f.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

PARIS, 28. — AFP. — « Les bases
militaires disposées autour de l'URSS
et des pays de démocratie populaire,
sur lesquelles les politiciens et les mi-
litaristes des pays capitalistes fondent
de grands espoirs, ont perdu leur slgni.
fication d'antan depuis l'apparition des
fusées à longue portée et de grande
précision », a déclaré lundi soir, selon
l'agence Tass, le maréchal Joukov, mi-
nistre de la défense de l'U. R. S. S., au
cours d'une réception qui a suivi, à
Budapest, la signature de l'accord sp-
viéto-hongrois sur le stationnement des
troupes soviétiques en Hongrie.

Après avoir appelé « les pays du camp
socialiste à la vigilance face aux me-
nées des impérialistes », le maréchal
Joukov a déclaré : « La guerre atomi-
que, contre laquelle l'U. R. S. S. lutte
continuellement, est dangereuse, dans
les conditions actuelles, pour toute l'hu-
manité, et particulièrement pour ceux
qui, ignorant les intérêts des peuples,
brandissent les armes atomiques et ne
veulent pas entendre les voix qui ré-
clament, leur interdiction. »

Joukov : «La guerre
atomique menace

chacun»

du 28 mai 1957

Zurich : Coursjie
Obligations 27 28
3%% Féd. 46 déc. 93- 60 93-40c
3% % Fédéral 48 100 100
2% % Fédéral 50 95$ ^
3% Féd. 51/mai 91* 91 •«
3 % Fédéral 1952 91.40 91.3C
2% % Féd. 54/j. 87-54 87%
3% C. F. F. 1938 94.15 94 Vi
4 %  Australie 53 96 A 97
4 %  Bel gique 52 95 o 94 Vis
5 % Allem. 24/53 95 d 95
4% % Ail. 30/53 736 735
4 %  Rép. fr. 39 99 98 H
4 %  Hollande 50 98 98
3%% Suède 54/5 92% d 91
3 % % B .  Int. 53/11 91 d 93 /.
4%% Housing 55 91 d 91 %
4Vi %0FSIT 52 a/etrl . op t. 96 d 95 ç)
*%%*..( (llll H l/#.l, 95 % 95%
4 %  Pétrofina 54 95 95,,
4%% Montée. 55 102 101 Vs
4%%Péchiney 54 98 98 V.
4 % %  Caltex 55 108% 103%
4% % Pirelli 55 99% 98%
Actions
Union B. Suisses 1455 1448
Soc. Bque Suisse 1233 1225
Crédit Suisse . 1245 1240
Bque Com. Bâle 270 267
Conti Linoléum . 530 d 530 d
Banque Fédérale 323 320
Electro-Watt . . 1155 1150
Interhandel . . 1480 1480
Motor Colombus 1130 1120
S. A. E. G. Sie I 83 d 83 d
Elec. & Tract , ord. 245 d 245 d
Indelec . . . .  650 d 650
Italo-Suisse . . 260 259
Réassurances . 2055 2020ex
Winterthour Ace. 825 815
Zurich, Assur. . 4450 4450
Aar-Tessin . . 1030 1040
Saurer . . ..  1205 1150
Aluminium . . 4230 4180d
Bally . .. .  1105 1110

Bulletin commu

Cours de
27 28

Brown Boveri . 2645 2640
Simplon (EES) . 59° 590
Fischer . . . .  1691 1690
Lonza . . . .  1030 1040
Nestlé Aliment. . 3040 3028
Sulzer . . . .  2600 2595 0
Baltimore & Ohio 207 204
Pennsylvanie . 88 88
Italo-Argentina . 21% 21 %d

1 Cons. Nat. Gas Co 202 205
Royal Dutch . . 224%d 222%

. Sodec . . . .  27% 27%
i Standard Oil . . 274 268
i Union Carbide . 512 505
. Amer Tel. & Tel. 770 767
' Du Pont de Nem. 42 834
' Eastman Kodak . 429 423

Gêner. Electric . 282 279
Gêner. Foods . 193 o 192
Gêner. Motors . 181 180

, Goodvear Tire . 368d 365
' Intern. Nickel . 478 470

Intern. Paper Co 439 433
Kennecott . . .  491 485

. Montgomery W. 157% 156%
j National Distill. 117% 116%
. Pacifi c Gas & El. 210 d 212 d
' Allumettes «B» . 58% 58%
, U. S. Steel Corp. 281% 277%

Woolworth Co . 186 184
AMCA $ . . . 55.15 54.80
CANAC $ C . . 121% 121%
SAFIT £ . . . 8.17.0 8.16.6
FONSA , cours p. 213% 213%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . 40% 40%
Caoutchoucs . . so d 49 d
Securities ord. . 202 200
Canadian Pacific 150% 150

I Inst. Phys. port. 940 d 959
I Sécheron ', nom. . 550 d 550 d

Séparator . . . 192 d 190
S. K. F. . . .  224 d 222 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . i . 4930 4900
Schappe . . . 620 615
Sandoz . . . .  4460 4435
Hoffm .-La Rochei3100 13050

nique OBI l'Uf'iOM Ot 6AI>

Cours ds
New-York : ' - "
Actions 24 2^
Allied Chemical 90 89
Alum. Co. Amer 98% 95Vi
Alum. Ltd. Can. 44V» 44%
Amer. Cyanamid 86 85%
Amer. Europ. S. 46% 48
Amer. Tobacco . 73V» 73'/«
Anaconda . . . 65% 65%
Atchison Topeka 23% 23%
Bendix Aviation 64% 61
Bethléhem Steel 46'/» 461/»
Boeing Airplane 47% 45'/«
Canadian Pacific 35V» 35
Chrysler Corp. . 76V» 747/i
Columbia Gas S. 17V» 17V«
Consol. Edison . 43% 43%
Corn Products . 3ffV» 30-Vi
Curt. -Wright C. . 45% 44
Douglas Aircraft 81 nxk
Goodrich Co . 73% 73
Gulf Oil . . . 146'/» 144%
Homestake Min. 37% 36'/i
Int. Business M. 300'/» 289%
Int. Tel & Tel . 35s/» 35%
Lockheed Aircr. 44% 43%
Lonestar Cernent 341/» 34%
Nat. Dairy Prod. 34% 34%
N. Y. Central . 33 32V1
Northern Pacific 47s/, 45
Pfizer & Co Inc. 56V6 55V»
Philip Morris . 43 43
Radio Corp. . . 37% 37%
Republic Steel . 54V» 53Vi
Sears-Roebuck . 26'/» 26V»
South Pacific . 43s/, 4314
Sperry Rand . . 22% 22'/s
Sterling Drug I. 29% 29%
Studeb. -Packard 714 7
U. S. Gypsum . 60% 60
Westinghouse El. 32 @1

Tendance : plus faible

Billets étrangers : t>em offre

Francs français . 1.01% 1.04
Livres Sterling . 11.59 11.94
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.39 8.52
Florins holland. 111.50 113.—
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.95 101.95
Pesetas . . . 8.25 8.50
Schillings autr. . 16.30 16.55

JOUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

Genève - New- York MM
Tous les |ours par DC-7C « Seven Seas » direct via Shannon ou Lisbonne, «Y, i
excepté les lundis et mercredis (via Zurich) filSPlâ
V vols Suisse-New-York par semaine plus un vol « tout Iret » le samedi ¦IHBM

Aller et retour « 15 |ours », classe touriste : Fr. 2153.— seulement aBaïïs! È
Consultez votre agence de voyages et , pour le fret , votre transitaire
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[h»̂ ^Ŝ ^Mp̂ ^a90P̂ in ĵ n̂ élément chimique. Ce système de torréfac.
"̂ ~̂H-3LB MJ \ fit I / /"I I ''on breveté récemment en Suisse , présente
r$^̂ ^"| W r^ h I $ If  n 'e ,r^s flran^ avantage d'épargner les subs-
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permet la préparation de 24 à 30 tasses de
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Profitez de concentrer vos achats chez
les détaillants HMjcM 

1907 llp3cfïl 1957vous AUSSI &Hniytii3ÉHyBJ
participer à cet^belle sortie I Un demi-siècle au service de la ménagère ! Un demi-siècle de lutte

contre la vie chère !

Chambre à coucher
moderne complète en
bouleau Fr. 1180.—
comprenant 2 lits ju-
meaux, 2 sommiers
métalliques, 2 matelas
crin animal, 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse
grande glace, tables de
nuit, le tout à l'état de
neuf Fr. 1180 —
1 divan couche, accou-
doirs mobiles, caisson
à literie, avec 2 fau-
teuils assortis, tissu
moderne le tout

Fr. 350 —
1 joli buffet de service
moderne avec secré-
taire Fr. 290.—
Divan turc Fr. 70.—

A. LEITENBERG
Grenier 14

TéL Z.30.47

A vendre
Dois

de feu sapin, quartelages
et branches, ainsi que
quartelages foyard, mesu-
res de forêt.

S'adresser à M. Antoine
Boillat, scieur, Général
Dufour 10. Tél. 2.96.09.

A VENDRE

Guitare
hawaïenne
d'ocoasion. — S'adresser
le soir, Crêt-Vaillant 23,
Le Locle, rez-de-chaussée
à droite.

VW 53
demandée.

Paiement comptant.
Offres sous chiffre C. P
11858 au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYE
trouverait place stable à l'Office du
Touring pour travaux administra-
tifs et service de guichet. Notions
comptables désirées.
Adresser offre manuscrite à la Di-
rection de l'Union de Banques Suis-
ses, Léopold-Robert 50, à La Chaux-
de-Fonds.

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Un poste de

MAITRESSE LINGÈRE
est mis au concours à l'Ecole de travaux
féminins.
La titulaire sera chargée d'enseigner les
travaux à l' aiguille aux élèves de 12 à 15
ans et de diriger des cours d' adultes.
Exigences : certificat fédéral de capacité.
Quelques années de pratique profession-
nelle.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1957.
Un examen de concours sera fixé ultérieu-
rement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat du
Technicum , rue du Progrès 40, La Chaux-
de-Fonds , et adresser les offres de services
avec p ièces à l'appui à M. Pierre Stein-
mann , Directeur général , jusqu'au 22 juin
1957- LA COMMISSION.

lorsqrj'èfi pensée Hirgnefte Joue à la ,^KÎ*l\
grande dame , elle rêve aux modèles i4rA-::*.:«S i
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Superbe villa résidentielle
dominant le lac de Bienne...

A vendre à la Neuveville , en raison d'un départ
par obligations professionnelles , superbe pro-
priété. Construction 1930, en pierre de taille. Ha- f
bitation dotée de tout le confort moderne, située
à flanc de coteau , dans un cadre paisible et un
paysage de toute beauté. Vue panorami que sur
le lac de Bienne, l'île Rousseau et les Alpes.
Orientation plein sud , à l'est et à l'ouest , vue sur
les vignobles. Dégagements de tous côtés. Eloi-
gnée du trafic routier et ferroviaire. Habitation |
comprenant au total 11 pièces. t

ir Grands jardins en terrasses, parfaitement entrete-
nus, avec pavillons.

ir Larges vérandas.
ir Chenils et penderies indépendants.
ir Place de jeux.
ir Superficie du terrain 3500 m2 — total 4085 mètres

carrés.
ir Salles de bains modernes.
ir Chauffage central au mazout.
ir Trois garages, superficie 63 m2.

La vente se fait sans intermédiaire.
Adresser offres et demandes de renseignements
complémentaires, sous chiffre P 4314 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.
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Maison d'importation , branche alimentaire , cherche

CHEF DE VENTE
ayant de l'initiative , entre 30 et 35 ans, connaissant si
possible la langue allemande. Gage intéressant , situation
d'avenir. Entrée tout de suite ou à convenir. — Faire
offr e par écrit , avec curriculum vitae et prétentions de
salaire , sous chiffre R. N. 11793, au bureau de L'Impartial. \

J
On s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

xiv me Fêle cantonale
des chanteurs neuchâtelois
Couvet 1er et 2 juin 1957

Chœurs d'ensembles : 800 chanteurs

FESTI VAL
350 chanteurs — musiciens — enfants

et figurants

Texte d'André Plerrehumbert

Musique de G. Pantillon

Mise en scène Jacques Béranger

Représentation du Festival : 30 et 31 mai ,
1 et 2 juin

r
Modernisez votre Installation et choisissez

CALORIFÈRES à mazout et à charbon
pour appartements, cafés, magasins, etc.

T. O. T. générateur d'air chaud pour ate-
liers, usines, etc.

CÉRAMATIC, chaudière à mazout pour
villas, maisons familiales, etc.

Nombreuses références
Demandez notre catalogue illustré

et nos conditions de vente
Alb. Christen, Av. Léopold-Robert 128

La Chaux-de-Fonds

< : >

A LOU ER
au Centre , BUREAUX de 4 pièces , ave
chauffage central général.

S'adresser à l'Etude Perrin - Aubert- Némit
Avenue Léopold-Robert 88



L'essor de l'industrie chimique antiparasitaire

Au début d'une saison de culture ayant plutôt mal commencé, il n'est pas
superflu d'aborder la question de la lutte contre les parasites dès cultures ,
tant il est vrai que celle-ci permettra aux plantes de retrouver en partie ce
qu'elles ont perdu à la suite des gelées. Ce disant, je pense plus particulière-
ment aux pommes de terre gravement endommagées en certains endroits, à
la vigne, aux arbres fruitiers et à quelques cultures maraîchères.

Une trop longue liste de produits.

Actuellement, aucune culture ne
peut être conduite avec succès sans
être protégée contre un ou plusieurs
parasites. Sans doute ceux-ci sont-ils
mieux connus qu'auparavant, mais il
est indéniable qu'ils sont aussi plus
nombreux et d'une virulence accrue.
De plus, leur accoutumance aux re-
mèdes et les effets secondaires de
ces derniers sur la végétation posent
une multitude da problèmes com-
plexes nécessitant de la part des cul-
tivateurs des connaissances relevant
souvent du domaine des phytopato-
logistes et des entomologistes. On
pourrait logiquement penser que les
découvertes faites chaque année dans
ce domaine facilitent la tâche de*
intéressés. En réalité elles la compli-
quent plus qu'elles ne la simplifient,
car le praticien, déjà absorbé par
quantités d'autres questions techni-
ques et économiques, ne peut main-
tenir le contact avec cette branche en
constante évolution et exigeant des
connaissances de plus en plus éten-
dues.

A ce propos, le directeur de la Sta-
tion fédérale d'essais agricoles de
Lausanne, relève dans la « Revue ro-
mande d'agriculture » «qu'il faut aussi
se rendre à l'évidence qu'en allon-
geant démesurément la liste des pro-
duits et spécialités antiparasitaires,
l'industrie chimique, dont il faut pour-
tant admirer les réalisations et appré-
cier, les services, ne contribue pas à
simplifier la question. Alors qu'il y a
un quart de siècle, une demi-douzaine
de fongicides et d'insecticides, la
bouillie bordelaise, la bouillie sulfo-
calcique, le soufre, la nicotine et les
arséniates composaient tout l'arsenal
antiparasitaire de l'époque, l'inven-
taire actuel suisse ne comprend pas
moins de 400 remèdes au total, grou-
pés en 55 catégories. A moins d'un
apprentissage spécial, il n'est vrai-
ment plus possible de conserver le
sens de l'orientation dans un tel la-
byrinthe et de se retrouver dans le
grimoire des noms chimiques et ap-
pellations de fantaisie qui servent à
désigner ces ingrédients ».

Pour vulgariser les méhodes de lutte.

A n'en pas douter, le praticien ne
pourra sortir de ce labyrinthe sans en
connaître les issues, c'est-à-dire les
bases fondamentales de la lutte anti-
parasitaire. Celles-ci comprennent

rend de grands services aux praticiens mais ne simplifi e pas
toujours leur tâche j

quelques notions élémentaires d'ento-
mologie et de phytopatologie acces-
sibles à chacun et surtout une sérieuse
étude des substances insecticides et
fongicides. C'est pourquoi les cours
de pathologie végétale occupent une
place de premier plan dans le pro-
gramme d'enseignement des écoles
d'agriculture. De leur côté, les Stations
officielles organisent dans le même
but des conférences et séances d'in-
formation, publient une abondante
documentation, assurent un service
de renseignement par la voie de la
presse et de la radio et enfin édi-
tent chaque année un calendrier, de
traitement» pour toutes les cultures.

Apprendre à connaître ies substances
actives.

Néanmoins, en dépit de ces mesu-
res de vulgarisation, combien d'er-
reurs, imputables le plus souvent à
des connaissances insuffisantes mais
non aux produits eux-mêmes, "ne
sont-elles pas commises journelle-
ment. Le choix des produits est natu-
rellement une condition essentielle
de réussite pourvu que l'on connais-
se parfaitement la substance active
entrant en composition dans ceux-ci.
Or, il est prouvé que bon nombre de
praticiens sont imparfaitement docu-
mentés à ce propos, habitués qu'ils
sont aux appellations commerciales.
De plus, il n'est pas du tout nécessaire
de savoir par cœur le nom des 400
spécialités de l'inventaire suisse, pour
organiser rationnellement la lutte con-
tre les parasites.

Par contre, la question apparaît
beaucoup moins obscure et ténébreu-
se quand on sait déjà que la majorité
des insecticides modernes sont com-
posés soit de D. D. T. ou de dérivés
d'ester phosphorique. Le D. D. T., bien
connu de chacun, sera utilisé contre
les chenilles et toutes autres bestio-
les semblables qui rongent les feuil-
les, fleurs ou fruits des plantes. Sa
toxicité pour l'homme et les animaux
étant relativement faible, cet insec-
ticide est surtout employé dans les
cultures maraîchères. Le parathion
est le dérivé des esters phosphori-
ques le plus toxique et ne doit être
utilisé qu'avec certaines précautions.
Il provoque la paralysie et la mort
rapide de la plupart des parasites
animaux. Le diazinone possède le
même champ d'application que le
parathion mais présente l'avantage
d'être beaucoup moins toxique pour
l'homme et les animaux. Quant au
malathion à toxicité relativement fai-
ble, il est un peu moins actif que le

parathion surtout contre les chenilles.
Au total cela fait donc 4 noms de
substances actives à retenir au lieu
de plusieurs dizaines d'appellations
commerciales , 4 noms de substances
obligatoirement mentionnées sur les
emballages par les fabricants et au
moyen desquelles il est possible de
maîtriser toutes invasions de préda-
teurs.

Quant aux fongicides, c'est-à-dire
les produits destinés à combattre les
maladies cryptogamiques, ils sont
composés de soufre, de cuivre ou de
dérivés d'acide thiocarbamique. Ces
dérivés sont appelés plus simple-
ment : produits organo-soufrés. Là
encore aucune confusion n'est pos-
sible en sachant que les fongicides
cupriques sont généralement destinés
à la lutte contre les maladies de la
pomme de terre, des cultures maraî-
chères et de la vigne alors que les
fongicides soufrés et organo-soufrés
intéressent plus particulièrement les
arbres fruitiers. Pour être complet, il
faudrait wcore ajouter à cette liste
le captan, fongicide très puissant uti-
lisé sous certa ines conditions en ar-
boriculture mais surtout en viticulture
contre le mildiou et finalement le
karathane, seul produit permettant de
juguler l'oïdium des arbres fruitiers.

3. CHARRIÈRE.

A Meyrin , près de Genèce, une lapine a mis au monde des petits lapins sans oreilles
et sans queue. Malgré cette infirmité , ils se portent for t  bien.

Le gel a fait de gros dégâts
dans Jes vergers et dans les champs

Ce n 'est pas seulement dans le vigno-
ble que le gel a causé des ravages mais
aussi dans les vergers et même, en cer-
taines contrées, dans les champs.

Sur tout le Plateau , de même que dans
le Jura , dans la Broyé et dans le Vully,
les vergers ont été extrêmement touchés.
Ils l'ont surtout été là où la bise peut
souffler en plein, beaucoup moins dans
les côtes peu bisées ou dans les endroits
où les bois font rideau.

De nombreux microclimats, auxquels
l'on ne prend guère garde d'ordinaire ,
causent des surprises : dans des régions
entièrement dévastées , l'on arrive subite-
ment sur des côtes ou dans des vallons
à peu près complètement épargnés. Il y
a également des différences de compor-
tement selon les variétés ; c'est ainsi que ,
parmi les pommiers ceux de Boskoop se
sont montrés particulièrement sensibles,
et ceux de reinettes du Canada ont éga-
lement mal résisté , quoique moins
atteints , alors que ceux de Gravenstein
ont mieux tenu le coup, et que ceux de
Golden Deliciona se sont révélés être
l'une des variétés des plus résistantes (il
faut cependant dire que cette pomme de
maturité relativement tardive est le plus
souvent cultivée dans les régions où le
gel a causé le moins de dégâts].

Le littoral lémanique,

en revanche, a été fort peu touché. La
récolte de cerises notamment, n 'y a pres-
que pas souffert , alors qu 'elle est à peu
près anéantie sur de nombreux points du
Plateau. Sur ces mêmes points , les pom-
miers et les poiriers sont également très
fortement atteints , bien qu 'il soit diffi-
cile de dire déjà maintenant dans quelles
proportions. Il peut suffir en effet que le
10 % d'une floraison abondante puisse
nouer convenablement pour qu 'avec les
fruits à pépins il soit possible d'espérer
une récolte à peu près passable, la gros-
seur des fruits pouvant dans une cer-
taine mesure compenser leur petit nom-
bre, ce qui n'est pas le cas pour les
fruits à noyaux. Quoi qu'il en soit , la
vague de froid d'avril avait déjà fait pas-
sablement de mal à la floraison, bien

que celle-ci parût belle : si en effet l'on
regardait les fleurs de près , on pouvait
voir que le pistil en était déjà noir et
mort. En ce qui concerne les pruniers et
les pruneautiers, les contrées où ces
arbres ont été atteints sont heureusement
beaucoup moins étendues que celle où
les cerisiers , les pommiers et les poi-
riers ont fortement souffert.

Les cultures des champs.

semblent avoir moins souffert. Il n'y
a guère que celles de pommes de terre
nouvelles qui aient été sérieusement
touchées , surtout dans les fonds, où leur
végétation a été totalement grillée. La
mise sur le marché de ces tubercules s'en
trouvera retardée de 8 à 10 jours , ce qui
pourrait causer un certain tort à leur
écoulement. Quant aux quantités récol-
tées , elles semblent réduites d'environ
30 %> dans le district de Nyon, et jus-
qu'à 40 °/o dans la région de Morges-Bus-
signy.

J. D.

Dans le niilage d'Alliah
en Israël , existe une écol''
d' agriculture dans laquell i
on procède à l 'élevage et
où l' on apprend toutes le.-
finosscs de cet te  dlfficili
et délicate science. Elu
doit aider les paysan,^
d'Israël à mettre en on
leur un pays neu f  où
beaucoup encore reste à
fa ire .

L'Ecole des haras
Une pépinière de cavaliers admirés

L'élevage est une œuvre de longue
haleine, sa continuité dans l'appli-
cation des méthodes et l'unité de
doctrines sont des facteurs impor-
tants de la réussite .

L'Ecole des haras où passent obli-
gatoirement tous les of f ic iers  français
des haras répond à ce double but. Sa
fondation remonte à 1823, elle fu t
créée par M . Barthélémy, Vicomte de
Castelbajac , Pair de France et con-
seiller d'Etat , qui avait été chargé
par le Roi Louis XVIII  de la réorga-
nisation du service des haras, en 1822.
Les jeunes gens admis à y suivre les
cours y entrent par concours après
deux années d'études. Depuis 1950,
une section spéciale d'élevage a été
créée à l'Institut Agronomique dont
les élèves officiers des haras en sui-
vent les cours pendant une année.

A l'Ecole des haras, la pratique du
cheval y est donnée sous toutes ses
formes (manège , concours, courses,
attelage) . Les élèves montant des che-
vaux entiers pratiquent avant tout
une equitation sportive et d' extérieur.
De tout temps l'Ecole a été une pépi -
nière de cavaliers énergiques et nom-
breux sont ceux qui ont laissé un nom
connu et admiré.

L'Ecole des haras admet des élèves
libres de nationalité française ou
étrangère , désireux soit de se perfec -
tionner dans la prati que de l'équita-
tion soit dans l'étude des méthodes
d'élevage. L'Angleterre , les Etats-
Unis, le Venezuela , la Tchécoslova-
quie, le Siam, l'Iran, la Suède, la Bel-
gique et surtout la Pologne sont re-
pr ésentés parmi les élèves de l'Ecole.

Les élèves apprennent également
'eur métier par l'observation per-
•onnelle en suivant les manifestations
hippiques , en visitant avec les o f f i -
cier les élevages de la région et par
un stage à la ju menterie de Pompa-
dour . Il leur est demandé de nom-
breux travaux p ersonnels sous f orme
de rapports et d' une thèse à présen-
ter avant le concours de sortie.

Activité bienfaisante de la
caisse de garantie tinancière

Depuis sa fondation en 1921, la caisse
de cautionnement pour ouvriers agricoles
et petits paysans a donné suite à 1762
demandes de cautionnement.

Les cautions endossées se chiffrent à
1575 et représentent un capital de 10 mil-
lions 893.000 francs. En 1956, la direction
de la caisse a donné suite à 78 nouvelles
demandes, d'un montant de 706.000
francs.

Soixante requêtes ont été rejetées, soit
que le prix d'achat d'un domaine fût
surfait ou le montant du fermage exces-
sif , soit que des doutes existassent quant
aux aptitudes professionnelles du requé-
rant, soit que ce dernier n'eût guère de
chance de s'assurer une base d'existence
suffisante.

Le rapport de la caisse sur l'exercice
1956 note que les mesures légales pré-
sentement en vigueur sont insuffisantes,
même si elles sont appliquées rigoureu-
sement, à assurer le maintien de la pro-
priété foncière rurale en faveur du
paysan qui désire cultiver lui-même la
terre.

Aujourd'hui seul est en mesure d'ac-
quérir un domaine celui qui dispose de
fonds importants. Il y a quelques an-
nées, un fils de paysan ou un domesti-
que économe pouvaient, avec un capital
de 10 à 25.000 francs, acquérir un do-
maine petit ou moyen, avec la caution
de particuliers ou d'organisations coopé-
ratives. Ce n'est plus le cas malheureuse-
ment.

A fin 1956, les cautions en cours étaient
de 742 et la somme cautionnée ascendait
à 4.422.000 francs.

Deux savants de l'Université
de Pennsylvanie, aux Etats -
Unis, ont mis au point une nou-
velle méthode qui permet de
protéger les apiculteurs des pi-
qûres d'abeilles. Ils ont décou-
vert que les abeilles peuvent être
endormies par des ondes sono-
res. Au moyen de haut-parleurs
installés à proximité des ruches,
ils ont étudié les réactions des
abeilles aux sons de toutes hau-
teurs et de toutes intensités. Us
se sont aperçus que des sons
d'une fréquence de 600 cycles à
environ 120 décibels interrom-
pent les activités des abeilles qui
restent paralysées pendant toute
la durée du bruit.

Selon les chercheurs, des vi-
breurs peu onéreux devraient
remplacer la fumigation pour
protéger des apiculteurs. Cette
méthode offrirait en outre l'a-
vantage d'éviter la ventilation
ultérieure des ruches et permet-
trait à l'apiculteur de travailler
avec ses deux mains.

Des ondes sonores pour
endormir les abeilles
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Nos frais généraux

étant réduits au strict
minimum,

MEUBLES

ANDREY
vous offre un grand
choix de meubles en
tous genres, de 1ère
qualité, à des prix
avantageux. Pas de ré-
clame tapageuse, mais
ce qui est mieux, des
prix surprenants.

Une visite ne vous
engage à rien. Venez
et comparez nos prix
et qualités.
Tous nos meubles rem-
bourrés et literies sont
de notre propre fabri -
cation d'où avantage
certain.

37 ans de clients
satisfaits

Qui veut économiser
achète sans hésiter
chez

ANDREY
Meubles - Tapissier

ler _ Mars 10 a
Téléphone 2 37 71
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excellente mayonnaise 
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Graphie 57
Exposition Internationale

des Industries Graphiques

LAUSANNE

Du 1er au 16 juin 1957 .
Tous les jours billets spéciaux de 2me
classe à prix réduits, comnrenant la taxe
d'entrée à l'expositio
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds :

Fr. 16.50
Validité .
Aller, le jour d'émission par n'importe quel
train arrivant à Lausanne avant 16 heures.
Retour à volonté dans les 4 jours.

CYMA
engagerait :

emboîte urs
poseurs

de cadrans
Travail en fabrique

Prière de se présenter à
Cyma Watch Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Un joli manteau de pSuie S||\
ma à la bonne adresse WM

RAYON SPÉCIALISÉ r ]
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS Rj
RAYON FILLETTES ET GARÇONS ||fj

i R. CATTIN I
Balance 4 La Chaux-de-Fonds

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures I

Retouches gratuites M$J

f Robal k̂

Achetez une éponge 1
Pour votre voiture — Pour votre ménage — Pour vos nettoyages j

Rien ne remplace une bonne éponge naturelle
Un choix magnifique à des prix avantageux de Fr. —.40 à Fr. 15.50 J

Voyez nos vitrines spéciales
d'épongés et d'animaux marins

Vous êtes toujours bien conseillé chez le droguiste. i \
Sur la place du Marché: j j

f|rf̂  I
D R O G U E R I E  A.  P A C C A U D

Marché 2, La Chaux-de-Fonds
Livraisons rapides à domicile : Téléphone 039 2 14 85 ; i

L M

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

CHAMBRE meublée, au
soleil, est à louer. — Té-
léphone 2 30 16, entre 12
et 13 heures, et entre 18
h. 30 et 19 h. 30.

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

Attention !
L'institut

Jean-Claude
reçoit dès le 1er juin de
14 à 20 heures, le lundi,
mardi, vendredi et same-
di.

Horlogers
complets

cherchent repassages de
montres et rhabillages. —
Faire offre avec quanti-
té et prix sous chiffre
M. D. 11287, au bureau
de L'Impartial.

DAME
disposant de quelques
heures par jour, cherche
petit emploi, magasin, bu-
reau de réception, éven-
tuellement occupation le
solr.Paire offres sous chif-
fre L. M. 11836, au bu-
reau de L'Impartial.

Pressant
A vendre mobilier à l'état
de neuf , très bas prix, lit
complet d'une place, un
secrétaire-commode 90 fr.,
commode 40 fr., buffet de
service 75 fr ., fauteuil ré-
glable pouvant faire chai-
se longue 60 fr. régula-
teur moderne 35 fr. lino-
léum couvrant une cham-
bre 40 fr., grande glace
biseautée 12 fr., canapé
35 fr., petite table de sa-
lon 40 fr., jetée de divan
moquette 15 fr., Jolie lam-
pe de chevet et lustre 10
fr ., tapis de table 4 fr., 2
paires de grands rideaux
bleu et rouge 10 fr. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 11724

M—»M —¦—*y|Pour la moutarde , le tube est sans rival !
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Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1.- JB»

A VENDRE pousse-puuss p
d'occasion état de neuf .
— S'adresser chez M R.
von Allmen, Postiers 24.

MOTO BMW 250 cni3 ,
en très bon état de mar
che, à vendre d'occasion
— Tél. au 2 02 73.



Miguel Poulet, l'abonné aux victoires d'étapes
Le Tour d'Italie cycliste

a enlevé hier celle menant de Rome à Sienne (227 km.)

Seconde victoire consécutive (la troi-
sième) de l'Espagnol Miguel Poblet au
Tour d'Italie, au terme d'une dixième
étape extrêmement combattue, qui
avait pourtant mal débuté.

En effet, dès le départ, donné sous
la pluie, les 102 coureurs restant en
lice poursuivirent leur promenade com-
mencée la veille entre Naples et Fras-
cati. Ils réduisirent même leur allure
et pendant près de 100 km. roulèrent
à une moyenne horaire oscillant entre
28 et 30 km.

Sur la voie cassienne on enregistrait
une chute de Conterno et d'Astrua,
sans gravité. A Viterbo (km. 77) , le pe-
loton comptait 20' de retard sur l'ho-
raire. Toutefois, la course s'animait à
proximité de Bolsena. Rik van Steen-
bergen et Bottechia s'enfuyaient et,
dans ce village (km . 108) , le Belge rem-
portait le sprint volant devant l'Italien,
tandis que le peloton passait l'15" plus
tard. Les deux hommes étaient d'ail-
leurs repris peu après.

Gaul à l'aise en montagne
Le groupe se présentait donc com-

pact au ravitaiililement, à Centeno (km.
136). Dams la descente, Nencini atta*
quait et, aussitôt, dix hommes par-
taient avec lui : le maillot rose Defi-
lippis, Louison et Jean Bobet , Gemi-
niani, Nolten, Chacon, Poblet , Forna-
ra, Moser et Bartalini. Dès les premiè-
res rampes du col de la Radicofani,
Bartalini, puis Jean Bobet et Chacon
perdaient contact , alors que Charly
Gaul avait une violente réaction, qui
lui permettait de rattraper les leaders
à 3 km. du sommet (760 m. d'altitude),
où les passages avaient lieu dans l'or-
dre ¦ suivant : Geminiani, Poblet, For-
nara, Gaul, Moser, puis Nolten , Loui-
son Bobet, Defilippis et Nencini.

Geminiani le solitaire
A l'26", on pointait Chacon et Fabbri

et à 3'50", le peloton. Peu après, treize
hommes, parmi lesquels Impanis, Bal-
dini, Fantini, Rolland, Wagtmans, van
Est, Boni et Astrua rej oignaient les
hommes de tête à San Quirico d'Orcia

(km . 183). Geminiani, dans la descente
sur Torrenier , faussait compagnie au
groupe en compagnie de Moser et le
Français enlevait le sprint volant de
Buonconvento, à 27 km. de l'arrivée, de-
vant l'Italien. Le groupe du maillot
rose avait un retard de 45".

A vingt kilomètres de l'arrivée, Gemi-
niani et Moser avaient porté leur avan-
ce à l'IO" mais, par la suite, l'Italien
cédait et dans la côte conduisant à
Sienne, Geminiani poursuivait seul l'é-
chappée. Il ne put toutefois éviter le
retour du peloton qui était facilement
réglé au sprint par Miguel Poblet.

Mardi , onzième étape, Sienne-Mon-
tecatini (230 km.)

Classement de la 10e étape
1. Miguel Poblet , Espagne, 6 h. 34'

56" (moyenne 34,485) ; 2. Alessandro
Fantini, Italie ; 3. Nello Fabbri, Italie;
4. Louison Bobet , France ; 5. Guido
Boni, Italie ; 6. Gastone Nencini, Ita-
lie ; 7. Wim van Est, Hollande ; 8. Er-
cole Baldini, Italie ; 9. Pasquale For-
nara, Italie ; 10. Aurelio Cestari, Ita-
lie ; 11. Giuseppe' Fallarini, Italie ; 12.
Raymond Impanis, Belgique ; 13. An-
tonin Rolland , France ; 14. Charly
Gaul, Luxembourg ; 15. Giancarlo As-
trua, Italie ; 16. Renzo Accordi , Italie;
17. Stefano Gaggero , Italie ; 18. Nino
Defilippis, Italie ; 19. Jésus Galdeano.
Espagne ; 20. Wout Wagtmans, Hol-
lande ; 21. Raphaël Geminiani, France,
tous même temps ; 22. Jan Nolten ,
Hollande, 6 h. 35' 08" ; 23. Aldo Moser.
Italie, 6 h. 35' 21", puis le peloton , en
6 h. 41'44" et 60. Max Schellenberg,
6 h. 49' 19" ; 96. Attilio Moresi , 6 h.
53' 38".

Classement général
1. Nino Defilippis , Italie, 49 h. 07'

17" ; 2. Louison Bobet, France, à 13" ;
3. Miguel Poblet, Espagne, à 30" ; 4.
Charly Gaul, Luxembourg, à 42" ; 5.
Pasquale Fornara, Italie, à 1' 02" ; 6.
Gastone Nencini, Italie, à 1' 03" ; 7.
Nello Fabri, Italie, à 1' 11" ; 8. Ray-
mond Impanis, Belgique, à 1' 21" ; 9
Raphaël Geminiani, France, à 1' 47" ;
10. Antonin Rolland , France, à 2' 02" ;
11. Ercole Baldini, Italie, à 2' 05" ; 12.
Alessandro Fantini, Italie, à 2' 19" ;
75. Attilio Moresi, Suisse, 49 h. 44' 25";
78. Max Schellenberg, 49 h. 46'.

Suisse-Espagne !
Aujourd'hui mardi, les Espa-

gnols jouent contre les Suisses !
Ne vous y trompez pas ! Ce n'est
pas de football qu'U s'agit, mais
bien de basketball. Je voudrais
intéresser le grand public à ce
jeu qui mérite beaucoup mieux
que le dédain — l'ignorance ! —
qu'il lui manifeste. Certes il n'y a
aucune comparaison entre la balle
au pied et la balle au panier. Ce-
pendant, pour le délassement cor-
porel, la saine rivalité sportive
entre amis qui ne sont pas des
athlètes chevronnés, le basketball
est bien plus accessible, bien plus
facile et tout aussi complet que
l'autre discipline ! C'est un sport
à la portée de tous et qui devrait
être roi dans toutes nos écoles. Il
peut se disputer en salle, toute
l'année, et ne réclame pas l'entraî-
nement intensif qu'exige le foot-
ball dès qu'on entend le pratiquer
avec succès, jeunes et plus âgés
peuvent s'y adonner avec profit et
un intérêt croissant. Les maîtres
ie sport et de gymnastique l'ont
compris. Ils font ce qu 'ils peuvent
pour l'imposer. C'est aux prati-
quants de le populariser.

Nos amis espagnols sont depuis
hier, à Genève. Ils se son t entraî-
nés, dans l'après-midi , sur le rink
du Pavillon des Sports où ils s'ali-
gneront, ce soir. Jusqu 'à ce jour , il
y a eu trois rencontres officielles
entre les deux pays. Les Ibériques
les ont toutes gagnées ; mais cha-
que fois avec un écart moindre. En
1955, à Lausanne, il n'y avait que
12 points de différence (60 à 48).
Nous venons de battre l'Autriche
par 78 à 57. Contre le même team
viennois , les Espagnols se sont
imposés par 62 à 58. C'est dire
que nous nous rapprochons singu-
lièrement de nos vainqueurs. La
rencontre sera donc palpitante à
suivre. On veut espérer qu 'elle
marquera une affirmation des
«basketters» helvétiques. Seul le
succès retient l'attention des fou-
les ! Qu'on se le dise...

SQUIBBS.

JLe sp ort.,.
iMA^oura nui !

( AVIATION J
Les pilotes sportifs suisses

voleront-ils à meilleur
compte ?

Samedi s'est tenue à Fribourg, sous
la présidence du Dr Walter Mûri (Zu-
rich) , l'Assemblée de printemps de
l'Aéro-Club suisse, qui réunit 45 délé-
gués représentant 21 sections. L'As-
semblée adopta le rapport administra-
tif de l'exercice écoulé.

L'A.C.S. recherchera une solution aux
froblèmes financiers qui se posent à
l'aviation sportive. Des contacts seront
pris auprès des autorités compétentes
pour qu'elles ristournent les taxes de

douane sur l'essence aux pilotes de
sport , af in de développer ce domaine
de l'aviation. Le titre de membre d'hon-
neur de l 'Aéro-Club a été décerné au
Dr Enrico Celio, ancien conseiller f é -
déral , ainsi qu'au Dr Eugène Dietschi
(Bâle) , conseiller national. Les délégués
entendirent ensuite un rapport de M.
A. Kammacher (Lausanne) sur les in-
novations apportées au championnat
suisse ' de vol à moteur. Un autre rap-
port fu t  présenté par M. À. Hug, sur
le nouveau barème du championnat
suisse de vol à voile.

Ç HIPPISME )
3BS" Beau succès d'un cavalier

chaux-de-fonnier
Dimanche passé ont eu lieu à Zurich,

sur l'Allmend , les Courses internatio-
nales de chevaux, par un temps froid
et pluvieux. Le dragon Jean-Pierre
Goudron, de La Chaux-de-Fonds, s'est
classé deuxième, avec son cheval fédé-
ral , dans la course militaire pour sous-
officiers et soldats , distance 3600 m.
Nous le félicitons chaleureusement.

C FOOTBALL )
Les résultats du Sport-Toto

222 gagnants avec 12 points : 671 fr. 80.
4346 gagnant s avec 11 points : 34 fr. 30.
37.005 gagnants avec 10 points : 4 fr.
Prix de consolation No 34 : 498 gagnants

avec 35 points : 20 fr. 10.

0 Avec les pe tits clubs
En première ligue, les champions sont connus

Après Sion et Concordia de Bâle,
Locarno est champion de groupe de la
Suisse orientale et participera aux
matches finaux pour l'ascension en
ligue nationale B.

Les Tessinois, qui ne pouvaient plus
être rejoints que par Rapid , n'ont pas
brillé dimanche puisqu 'ils furent bat-
tus 4 à 0 par Emmenbrucke. Dans le
groupe romand , Vevey, qui avait lar-
gement battu Montreux, n'a pas fait
de cadeau à la Tour-de-Peilz qui a été
battu 7 â 0. Dans le groupe du Jura,
St-Imier a gagné deux points précieux
et peut ainsi encore espérer sauver sa
place. Moutier, qui a battu Baden , sem-
ble vouloir éviter les matches de bar-
rage.

Le tour final de première ligue pour
la promotion en ligue B se déroulera
selon l'ordre suivant : 16 juin Locarno-
Sion ; si Locarno gagne ou fait match
nul, la deuxième rencontre , le 23 juin ,
sera Concordia Bâle-Locarno. Toute-
fois si Sion gagne à Locarno, cette
deuxième rencontre opposerait Sion à
Concordia. Le troisième match aura
lieu le 30 juin.

On sait que deux équipes sont pro-
mues et que le perdant de la poule
reste en première ligue.

Deuxième ligue
Etoile rejoint Xamax,

• Hauterive est relégué
Par sa victoire sur Reconvilier, Etoi-

le a rejoint Xamax et devra disputer
un match d'appui contre les Neuchâ-

telois. Les Stelliens devront donner
un sérieux coup de collier pour arracher
la victoire car leur équipe est en sé-
rieuse perte de vitesse, et l'absence
de leur excellent gardien Millier pose
un sérieux problème à l'entraîneur
d'Etoile. Ecoeur le remplaçant joue
soit comme un champion soit comme
un débutant. Espérons que ce jour-là
il connaisse un jour faste !

Le Locle en battant Tramelan a sau-
vé sa place en deuxième ligue puis-
que Tavannes s'en est allé battre Hau-
terive sur son terrain. C'est donc les
Neuchâtelois qui depuis quelques an-
nées s'accrochent dans cette catégo-
rie de jeu qui descendront en troi-
sième ligue. Un match de liquidation
opposant Aile à Serrières a vu la vic-
toire des Jurassiens difficiles à bat-
tre chez eux.

En troisième ligue
St-Blaise définitivement

relégué
Auvernier continue sa marche victo-

rieuse et semble fermement décidé à
coiffer au poteau ses rivaux directs ;
Couvet qui était au repos et Xamax II
qui a nettement battu La Béroche 7 à 1.
Décidément la lutte est chaude en tête
de ce groupe.

St-Blaise battu chez lui par Comète
et déflnitvement rélégué en quatrième
ligue.

Sonvilier et Floria battus
Sonvilier et Floria qui tout au long

de la saison tâtonnaient le leader Fon-
tainemelon ont mordu la poussière,
Contre toute attente Sonvilier s'est fait
battre sur son terrain (j'allais écrire
carrousel) par St-Imier II qui a fait un
beau second tour. Floria en déplace-
ment à Fontainemelon a perdu son
match capital, ce qui revient à dire que
l'équipe du Val-de-Ruz est bien la meil-
leure et doit finalement remporter le
titr e de champion de groupe et parti-
ciper aux finales pour l'ascension en
seconde ligue contre le champion du
groupe du Bas.

Classement à ce jour :
J G N P Pts

Fontainemelon 14 11 1 2 23
Sonvilier 16 11 1 4 23
Floria 15 10 1 4 21
Courtelary 15 6 3 6 15
St-Imier II 15 6 2 7 14
Etoile II 15 5 3 7 13
Le Parc 13 4 2 7 10
Cantonal II 15 3 4 8 10
Chaux-de-Fonds II 14 1 1 12 3

Au vu de ce classement, il suffit d'un
point en deux matches aux joueurs du
Val-de-Ruz pour assurer leur titre, car
Sonvilier a fini sa saison et Floria n'a
plus qu'une rencontre à disputer.

L'AILIER DROIT.

Wf La finale sera arbitrée par un Bernois
La finale de la Coupe de Suisse entre

t,a Chaux-de-Fonds et Lausanne (10 juin
à Berne) sera dirigée par l'arbitre bernois
Schicker.

( MOTOCYCLIS ME )

Succès du motocross
de Pierre-Pertuis

(Corr.) - Le motocross de Pierre-Pertuis
organisé dimanche par le Moto-Club de
Tavannes a obtenu un plein succès malgré
la pluie qui se mit à tomber vers 15 h.
On enregistra la présence d'au moins 4500
spectateurs. L'organisation a été impec-
cable et il faut en féliciter le club organi-
sateur. Ci-après le palmarès :

Classement officiel catégorie
250 cm3
lre manche

1. Jegge Alfred , Genève , Motosacoche , 10
tours , 21' 53"5, 1 point ; 2. Rommallier

Georges , Yverdon , Maico , 10, 22' 00"4, 2 i
3. Brixner Daniel , Genève , Maico , 10, 22'
17"6, 3.

2e manche
1. Jegge , Alfred , Genève , Motosacoche ,

10, 23' 56"7, 1 ; 2. Romailler Georges , Yver-
don , Maico , 10, 24' 02", 2 ; 3. Brixner Da-
niel , Genève , Maico , 10, 25' 03"7, 3.

Classement final
1. Jegge Alfred , Genève , Motosacoch e,

2 points , 20 tours ; 2. Romailler Georges ,
Yverdon , Maico , 4, 20 ; 3. Brixner Daniel ,
Genève , Maico , 6, 20 ; 4. Bleuer Paul, Bien-
ne , DKW , 9, 20 ; 5. Jan Raoul , Oron , Mai-
co, 11, 20, 48' 27"9.

Catégorie 500 cm3 nationale
lre manche

1. Hofer Gilbert Boudry, BSA, 12 tours,
31' 56"8, 1 point ; 2. Hubler René, Bâle,
BSA, 12, 32' 05"3, 2 ; 3. Benoit Etienne,
Fleurier, BSA, 11, 32' 03"8, 3 ; 4, Colliard
Armand , Sugiez , BSA , 11, 32' 10"4, 4 ; 5.
Hafeli Fritz , Schinznach , BSA, 11, 32' 29",
5 ; 6. Langel Roland , La Chaux-de-Fonds,
BSA, 11, 32' 50"6, 6.

2e manche
1. Hubler René, Bâle , BSA, 10, 26' 08"3,

1 ; 2. Hofer Gilbert , Boudry, BSA, 10, 26'
41"2, 2 ; 3. Brùgger Jean-CL , Couvet , BSA,
10, 26' 53"4, 3 ; 4. Benoit Etienne, Fleurier,
BSA, 10, 27' 34"8, 4 ; 5. Langel Roland , La
Chaux-de-Fonds , BSA , 10, 28' 32"8, 5.

Classement final
1. Hubler René , Bâle , BSA, 3 points ,

22 tours , 58' 11"6 ; 2. Hofer Gilbert, Bou-
dry, BSA , 3, 22, 58' 38" ; 3. Benoit Etienne,
Fleurier , BSA , 7, 21 ; 4. Brùgger Jean-Ci.,
Couvet , BSA, 10, 21 ; 5. Langel Roland , La
Chaux-de-Fonds , BSA, 11, 21.

Catégorie 500 cm3 Internationale
lre manche

1. Yerli Jean-Pierre , Sugiez, BSA, 14
tours , 36' 38"9, 1 point; 2. Courajod Albert ,
Genève, BSA, 14, 37' 08"6, 2; 3. Rapln P.-A.,
Corcelles, BSA , 13, 38' 09"4, 3 ; 4. Thévenaz
Florian , Bullet , BSA, 11, 42' 39"2, 4 ; 5.
Langel Jacques , La Chaux-de-Fonds, BSA,
10, 37' 15"1, 5.

2e manche
1, Courajod Albert , Genève, BSA, 12,

28' 23"8, 1 ; 2. Rapin Pierre-A., Corcelles,
BSA, 12, 28' 39"2, 2 ; 3. Thévenaz Florian,
Bullet , BSA , 12, 28' 45", 3.

Classement final
1. Courajod Albert , Genève, BSA, 3 pts ,

26 tours ; 2. Rapin Pierre-A., Corcelles,
BSA, 5, 25 ; 3. Thévenaz Florian , Le Bullet,
BSA , 7, 23.

(¦ POIDS ET HALTÈRES J
Les Soviétiques sont costauds !

Le poids léger soviétique Kaboutdlnov a
battu , à Lvov, son propre record, du monde
du développé avec 127 kg. 500 [ancien re-
cord 125 kg.). D'autre part , son compatriote
Minaev (poids plume) a également amé-
lioré son record mondial du développé
avec 115 kg. (ancien record 114 kg. 500).

Un peu plus tard, Minaev a réalisé 357
kg. 500 aux trois mouvements (développé
115 — arraché 105 — épaulé-jeté 137,5) mais
cette performance , qui bat le record du
monde de l'Américain Berger (352,5) ne
pourra être homologué , deux juges seule-
ment étant présents.

La pluie pénètre-t-elle?
Possédez-vous des windjacks, des
habits d'enfant pour j ouer de-
hors, des pèlerines, quï ne sont
plus imperméables?

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!
... vêtements, tentes, uniformes*
parasols de j ardin, bâches pour
voiture, etc.... De plus, Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pro-
longe la durée.
Migasol est d'emploi facile et le
succès est assuré à 100 %1 De-
mandez bien Migasol, fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de
sport.
Avec des chèques-images Silval

Binaca S. A» RSift

Cette importante course qui a vu la participation hier à Frauenfeld , de la
plupart des meilleurs professimniels suisses , a été remportée avec brio par
Hans Holenstein que l'on voit ici à droite , devant Traxel classé second (à g.) .

A Hollenstein, le Circuit de la Suisse orientale

Deux nouveaux records
du monde battus aux Etats-Unis

Deux records du monde ont été battus
au cours des Coliseum Relays de Los
Angeles : il s'agit de celui du 880 yards
par le champion olympique du 800 m.
Tom Courtney qui a couvert la distance
en 1' 46"8 (ancien record détenu par Lon
Spurrier depuis le 26 mars 1955 à Berke-
ley) et de celui du 4 fois 880 yards par
l'équipe du collège occidental de Califor-
nie en 7' 22"7 (ancien record détenu par
l'équipe nationale des Etats-Unis avec 7'
23" depuis le 12 décembre 1956 à Sydney).

Ç A T H L É T I S M E  )
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OqivafsK
engage tout de suite

Jeunes filles
pour travaux divers

Poseurs - emboîteurs
Acheveurs

petites pièces ancre

Chasseuse de pierres
S'adresser au bureau , Crêtets 81.

ATTENTION
A vendre salle à manger
complète, 220 fr., chambre
à coucher avec 2 lits com-
plets, 550 fr., secrétaires,
50 fr., lits turcs, 50 fr .,
cuisinière à gaz, 25 fr.,
superbe studio, 350 fr., ca-
napé formant lit 2 places,
75 fr., piano brun , 220 fr.,
machine à coudre, 25 fr.,
tapis de milieu neuf , 60
francs, buffets de service ,
100 fr ., bibliothèques, 75
francs, lino, 15 fr., com-
modes, 35 fr., bureaux , 50
francs, coiffeuses, armoi-
res, grand meuble combi-
né, lavabo à glace , divan -
couche , fauteuils , buffets
de cuisine, etc., etc. —
Progrès 13 a, C. Gentil.
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Bouianoeple Dêiîsserië
à remettre tout de suite à Neuchâtel.
Affaire intéressante pour débutant. Con-
ditions avantageuses. — Faire offres sous
chiffre AS 61872 N, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

AUJOURD'HUI
HÔtel de la dernier jour de l"

Fleuris EXPOSIT ION
¦ du peintre

ROGER VUILLEM '

Le Salon de dégustation
est ouvert tous les tours
jusqu 'à 22 heures.
ROBE DE MARIÉE bro-
derie st-galloise , taille nu-
méro 42, à vendre . — Té-
léphone 2 92 35. . .

ENTREPRISE ROUTIÈRE cherche résidence DA-
KAR

conducteur travaux
excellent technicien routes et revêtements. Très séa-
rieuses références exigées. Situation stable et d'avenir.

Ecrire avec références : COLIN , 77, Bld Berthier,
PARIS 17me.

liabile et consciencieux,
pour visitage, réglage et
iécottage est demandé
tout de suite par
Fabrique AUREOLE
Av. Léopold-Robert 66

A VENDRE une

Pendule antique
Bourgogne, et un

Coffre-fon
40 X 50 cm., état de
neuf , garanti contre le
feu. — Tel:- (039) 4 54 70.

Vais
Contre les varices et la

fatigue des jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Fr. 9.50 la pièce
Long bas élastique dans
les deux sens, Fr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus Justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

rue Neuve 8
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds
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Additionne , soustrait , Demandez sans obligation
tire le solde négatit et I une démonstration par i
multiplie sans peine,
avec précision et sûreté. ANDRÉ BOSS
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JOLI FAUTEUIL
rembourré, avec

tissu meuble
toutes teintes

dep. FP. 85.—
Sans hésiter , venez

chez le spécialiste du
meuble rembourré :

DUBOIS
MEUBLES

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16

La Chaux-de-Fonds
V J

6000 ir.
sont cherchés par jeun e
couple travaillant les
deux , momentanément
dans la gêne. Rembourse-
ment 200 f r . par mois.
10% d'intérêt. Garantie
assurance vie à disposi-
tion — Offres sous chif-
fre B. S. 11823, au bu-
reau de L'Impartial,

j I portatives, tables B
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( BO XE )
Hamia-Bassey pour le titre

mondial
Le championnat du monde des poids

plume Hamia-Bassey a été signé di-
manche soir à Paris. Le contrat a été
signé en présence du champion de
l'Empire britannique et de son mana-
ger George Biddeles, venus spéciale-
ment à Paris. Il a été décidé que le
combat serait organisé à Paris, au
Parc des Princes, mais à une date qui
n'a pas été fixée de manière défini-
tive, le mercredi 19 juin étant toute-
fois retenu. Après le désistement des
organisateurs américains, désireux de
présenter cette rencontre à Syracuse ,
des pourparlers s'étaient engagés entre
les organisateurs parisiens du Palais
des sports et le manager du Nigérien
Hogan « Kld > Bassey. Une semaine de
discussions téléphoniques fut néces-
saire pour arriver à un accord. Rap-
pelons que l'Américain Sandy Saddler,
détenteur du titre, avait été contraint
de l'abandonner à la suite d'un acci-
dent d'automobile.

Floyd Patterson va mettre
son titre en jeu

On apprend que c'est le 29 juillet , au
stade du Polo Grounds de New-York, que
sera disputé le combat, titre mondial dés
poids lourds en jeu, entre le tenant Floyd
Patterson et Tommy «Hurricane» Jackson.

Le contrat a été signé vendredi dans le
bureau de M. Julius Helfan d, président de
la commission de boxe de New-York.

...Fédération suisse des Sociétés théâtrales d'amateurs
(F. F. S. T. A.)

La Béroche a reçu les 25 et 26 mai les délégués de la...

Heureuse idée que d'avoir confi é l'or-
ganisation de ce XXXIIIe Congrès-Gala à
la jeune société La Mouette , nouvelle venue
dans la fédération.

Sous la souriante et très compétente
présidence de M. P. C. Risold , les quel que
130 délégués appartenant aux 46 sociétés
fédérées ont pu , tout à la fois , se délasser
et œuvrer utilement en faveur de la cause
qui leur est chère : le théâtre amateur.
Mais reprenons le programme dans l'ordre.

Le Gala de théâtre
Les organisateurs avaient bien fait les

choses. C'est peut-être la première fois
qu 'il nous est donné d'assister à un spec-
tacle aussi bien équilibré quant aux choix
des pièces.

Tour à tour : Les Tréteaux de Chala-
mala (Bulle), La Scène romande de Bâle
et le Cercle littéraire (Le Sentier) présen-
tèrent respectivement : «Les aveugles» de
Michel de Ghelderode , «Un Caprice» de
Musset , et «L'Ours» de Tchékhov.

Interprétations fort homogènes , et re-
marquables surtout du côté féminin. Les
spectateurs qui emplissaient la Salle Com-
munale de Gorgier ont beaucoup apprécié
ce Gala théâtral, image vivante des possi-
bilités de nos amateurs suisses de langue
française. Cette représentation fut suivie
d'un grand bal privé conduit par l'excel-
lent orchestre Rythm Melody 's qui retint
les congressistes jusqu 'à l'aube.

Le Congrès
Avec sa ponctualité habituelle , le prési-

dent Genêt ouvre les débats à 9 h. 45 le
dimanche matin. Précisons en passant que
Me Genêt.conduit les destinées de la fédé-
ration depuis 1941 avec une souriante
autorité. L'ordre du jour fut rapidement
épuisé. Signalons que le prochain lieu de
réunion a été fixé à Genève. C'est donc
cette ville qui recevra la F. S. S. T. A. en
1958 et organisera un Congrès-Concours.

Après un apéritif d'honneur les congres-
sistes se réunirent à l'Hôtel Pattus pour
le traditionnel

banquet officiel
réunissant 135 participants. Au cours de
ce déjeuner plusieurs orateurs prirent la
parole. Citons entr e autres MM. le Con-
seiller d'Etat G. Clottu , Edouard Thal-
mann , président de Commune , St-Aubin.

Tous les orateurs se plurent à féliciter
les membres de la F. S. S. T. A. pour le
travail qu 'ils accomplissent en faveur de
la cause du théâtre amateur tandis qu 'il
appartenait à Me Paul Genêt de remercier
en termes choisis autorités et comité d'or-
ganisation pour la façon charmante dont
ils accueillirent leurs hôtes. Félicitations
auxquelles nous joignons les nôtres les
plus sincères. M.

P. S. Il nous est particulièrement agré-
able de signaler que le livret-programme
de ce Congrès contenait un magnifique
poème dû à la plume du Prince des poètes
romands : André Pierre-Humbert.

f ES C R I M E  ")
A la Fédération Internationale

d'escrime
Le congrès de la Fédération Internatio-

nale d'Escrime s-'est tenu à Paris , à mi-mai,
sous la présidence toute de compétence et
de distinction de M. le Ministre Pierre
Perri , France.

Les délégués de 40 nations ont donné
une vive animation et un plein succès à
ces assises europ éennes des belles armes
qui eurent à traiter du programme général
de la fédération et à prendre différentes
décisions importantes. Notamment , on dé-
battit durant plusieurs heures du problème
de l'adoption du fleuret électrique pour les
grandes joutes de l'arme légère classique,
formule nouvelle qui , parallèle à celle de
l'épée électrique déjà en pratique depuis
plusieurs années , a été admise à une forte
majorité.

Lors des diverses élections qui sont
toujours très serrées , deux belles person-
nalités de l'escrime suisse ont été portées
à l'honneur : M. le Dr A. Borl e, de La
Chaux-de-Fonds , président de la Fédéra-
tion Nationale Suisse d'Escrime, élu com-
me membre de la Commission des Statuts ,
et M. Robert Aeberli , de Genève, membre
du Directoire Suisse et délégué interna-
tional , appelé à faire partie de la Com-
mission du Barème des voix.

Ç CYC LI SME )̂
Dimanche prochain :

la classique
Bordeaux-Paris

Le coureurs suivants ont été retenus
pour disputer, dimanche prochain, le
56e Bordeaux-Paris, couru sur une dis-
tance totale de 551 km. : André Darri-
gade, France ; Seamus Elliot, Irlande ;
Gilbert Scodeller , France ; François
Mahé, France ; Brian Robinson, Gde-
Bretagne ; Nicolas Barone, France ;
Jacques Dupont , France ; Pino Cerami,
Belgique ; Gustave van Vaerenberg,
Belgique ; Bernard Gauthier, France ;

Albert Bouvet, France ; Martin van
Geneugden, Belgique ; Rik van Loy,
Belgique ; Roger Decock, Belgique.

Le départ sera donné à 2 h. 30 aux
Quatre-Pavillons — la prise des en-
traîneurs s'effectuant à Chatellerault
(km. 253). L'itinéraire, après Tours,
passera par Châteaurenault, Vendôme,
Châteaudun, Vitray-en-Beauce, Char-
tres, Doùrdan et la vallée de Chevreuse.

Après la décision des coureurs au sujet
des 500 milles de Monza -

«Gigi» Villoresi s'étonne...
L'Union internationale des coureurs

automobiles, récemment créée, a tenu
une séance avant les 1000 km. du
Nurburgring. Elle a décidé de deman-
der aux organisateurs des 500 milles
de Monza d'annuler cette compétition ;
les coureurs estiment que la piste de
vitesse de Monza est trop dangereuse
pour une telle épreuve et qu'elle doit
être réservée aux tentatives de re-
cords. Ds se sont toutefois déclarés
prêts à affronter l'élite des coureurs
américains sur le circuit routier de
Monza. D'autre part, l'Union internatio-
nale a proposé à la commission spor-
tive de la FIA d'admettre son président
Louis Chiron comme membre.

Commentant cette décision , Luigi
Villoresi , président de la commission
sportive de l'A.C. de Milan, a mani-
festé son étonnement devant la prise
de position de Peter Collins et de ses
camarades. Les pilotes qui ont annon-
cé leur forfait probable, a dit Villoresi,
sont les mêmes qui ont déjà effectué
récemment de très nombreux tours sur
l'autodrome de Monza à des vitesses
de plus de 250 kmh. Pourquoi , a ajouté
Villoresi parler expressément de dan-
ger à Monza plutôt qu'ailleurs, alors
que la piste a subi, on le sait, de nom-
breuses corrections (virages relevés en
particulier) . Il serait regrettable que
lion assistât à un forfait de plusieurs
pilotes européens au moment où les
meilleurs conducteurs américains ont
confirmé leur intention de venir riva-
liser à Monza avec les pilotes euro-
péens.

( AUTOM OBILISME J

Chroniaue neuchâteloise
Pour détecter Vivresse

(Corr.) — La police cantonale neu-
châteloise vient de faire l'acquisition
d'un appareil nouveau qui permet de
détecter l'ivresse tout en supprimant
la prise de sang. Il su f f i t  de placer
cet appareil devant la bouche d'un sus-
pect qui respire fortement pour enre-
gistrer le degré d 'ébriété. Les premiers
essais qui viennent d'être fa i t s  sont
concluants.

Radio©
Mardi 28 mai

' Sottens : 12.45 Inform. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi les gars ! 13.10 Du film à
l'opéra. 13.40 Musique symphonique. 16.00
Au goût du jour... 16.30 Musique sympho-
nique. 16.35 Disques. 17.15 Sonate (Debussy)
pour violon et piano 17.30 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 17.40 Musique
de danse. 18.00 Le micro dans la vie. 19.05
Tour d'Italie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discana-
lyse. 20.30 Soirée théâtrale (La Vérité
toute nue). 22.10 Les nouveautés du disque.
22.30 Informations. 22.35 Musique pour vos
rêves. 23.00 Instantanés sportifs.

Beromûnster : 12.30 Inform. 12.40 Jodels.
13.25 Quatuor à cordes. 13.50 K. Ferrier,
cantatrice. 14.00 Gens célèbres à Rome.
16.00 Musique récréative. 16.45 Causerie.
17.00 Chants de Grieg. 17.30 L'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 18.00 Pour les ama-
teurs de jazz. 18.30 Reportage. 18.45 Les
mélodies du mois. 19.05 Chronique techni-
que. 19.20 Tour d'Italie. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonique. 21.30 Causerie. 22.00
Musique ancienne. 22.15 Informations.
22.20 Orchestre récréatif. 23.00 Problèmes
quotidiens vus d'une manière amusante.

Mercredi 29 mai
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'U-
niversité radiophonique internationale. 9.00
Une oeuvre de Leopold Mozart. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Musique symphoni-
que. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Danses de Debussy. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.45 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 Au Carillon de Midi, avec
le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 L'Orchestre
Symphonia. 13.00 Le catalogue des nou-
veautés. 13.15 Opéra (La Flûte enchantée).
13.45 Piano. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Le rideau s'entrouvre sur... Mireille. 16.55
Le disque des enfants sages. 17.00 Jeunes
virtuoses. 17.30 L'heure des enfants. 18.00
Musique symphonique. 18.05 Nouvelles du
monde chrétien. 18.20 Jazz à la carte. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Le piano
qui chante. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Le piano qui chante. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Les Nations-Unies vous parlent. 22.40
Petit concert nocturne.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
récréative. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.25 Im-
prévu. 13.35 Chants de compositeurs suisses.
14.00 Pour les mères. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Un nouveau livre. 16.30
Musique symphonique. 16.40 Chansons lé-
gères. 17.05 Musique des Cadets de Berne.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Notre pro-
gramme selon annonce. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique et chants du Val d'Anniviers.
20.20 Printemps en Valais. 21.10 Les caril-
lons du Valais. 21.25 Le Jeu du Feuillu.
22.15 Informations. 22.20 Causerie. 22.35
Musique symphonique.

Les U. S. A. sont parés
pour procéder

à des inspections aériennes
WASHINGTON, 27. — Reuter. — On

annonçait dimanche que des centaines
d'avions à réaction équipés de caméras
et d'appareils radar sont prêts aux
Etats-Unis à participer à un système
d'inspection aérienne en collaboration
avec l'Union soviétique. Appareils et
équipages seraient à disposition en très
peu de temps. D'ici quelques semaines,
l'inspection par les airs pourrait être
introduite aux Etats-Unis et en Rus-
sie. Ainsi, quatre heures suffiraient
pour photographier la région de New-
York à Los Angeles (4300 km. de lon-
gueur et 790 de largeur) . La photogra-
phie indiquerait la présence d'avions au
sol et à l'entrée d'installations souter-
raines.

M. Richards ne croit pas
à une agression russe

WASHINGTON , 28. - Reuter. - L'am-
bassadeur spécial du président Eisenho-
wer, M. James Richards, a déclaré lundi
devant la commission de politique étran-
gère du Sénat américain que l'U. R. S. S.
ne se livrera à aucune agression dans le
Proche-Orient aussi longtemps que les
Etats-Unis maintiendront leurs mesures
de défense à l'échelle mondiale. La doc-
trine Eisenhower pour le Proche-Orient a
déjà provoqué une détente notable dans
cette région. Mais le président a besoin de
pouvoirs durables pour faire face rapide-
ment à toute agression.

Premier abri anti-atomique à Paris
PARIS, 28. — AFP. — La première

pierre d'un grand garage parking, qui
accueillera dans son sous-sol le premier
abri anti-atomique construit en France,
a été posée par le président du Conseil
municipal de Paris.

Haut de cinq étages élevés sur deux
sous-sols, le garage parking pourra re-
cevoir mille automobiles : six cents en
garage et quatre cents en parking, les
véhicules circuleront à l'intérieur du
bâtiment par des rampes à sens unique
sans aucun croisement.

La Société helvétique
des Sciences naturelles préconise
une conférence international e pour

étudier...

...le danger atomique
BERNE, 27. — Le Sénat de la

Société helvétique des sciences na-
turelles, comprenant entre autres
les représentants de toutes les so-
ciétés scientifiques suisses, a, dans
sa séance du 25 mai, à Berne, dis-
cuté du danger créé par les ex-

1 plosions nucléaires.
Il estime qu'il est impossible aux

hommes de science de notre pays
de taire plus longtemps la crainte
que leur inspire la poursuite de ces
essais. EN EFFET, L'ACCROISSE-
MENT DE LA RADIOACTIVITE
AMBIANTE PEUT NON SEULE-
MENT REPRESENTER P O U R
L'HOMME ET POUR L'ENSEM-
BLE DES ETRES VIVANTS UN
PERIL IMMEDIAT, MAIS ENCO-
RE ENTRAINER A LONG TER-
ME DES DESORDRE S GENETI-
QUES DANS DE NOMBREUSES
GENERATIONS SUCCESSIVES.

Il est difficile actuellement d'ap-
précier la grandeur du danger : il
est donc désirable qu'une confé-
rence, groupant les savants les
plus qualifiés, se réunisse pour se
prononcer sur les risques que font
courir à l'humanité les explosions
nucléaires. La Société helvétique
des sciences naturelles ofîre ses
bons offices pour l'organisation
d'une telle conférence scientifique
internationale. En attendant, la
suspension de ces essais apparaît
comme une impérieuse nécessité.

Vers de «sérieuses
négociations»

sur le désarmement
LONDRES, 28. — United Press. — La

conférence à cinq de la sous-commis-
sion du désarmement des Nations-
Unies a repris ses. séances lundi, à la
suite du retour de M. Harold Stassen,
délégué des Etats-Unis, et de M. Va-
lerian Zorine, délégué soviétique, qui,
tous deux s'étaient rendus dans leurs
pays pour consulter leurs - gouverne-
ments respectifs.

A la suite de ces voyages, la Russie
et les Etats-Unis ont annoncé aux dé-
légués des autres pays qu'ils sont prêts
maintenant à entreprendre de c sérieu-
ses négociations » pour parvenir à un
premier accord au sujet de la réduc-
tion des armements.

M. Gomulka n'est pas
à Moscou

MOSCOU , 28. - AFP. - «M. Gomulka
n'est pas à Moscou», a réaffirmé lundi
l'ambassadeur de Pologne au cours d'une
réception offerte par l'ambassadeur d'Af-
ghanistan en Union soviétique, à l'occasion
de la fête nationale afghane.

Tous les membres du corps diplomati-
que ainsi que le maréchal Boulganine, MM.
Malenkov, Kaganovitch et Molotov étaient
également présents à l'ambassade d'Af-
ghanistan.

Grève dans le métro
parisien

PARIS, 27. - AFP. - Une grève partielle
a éclaté ce matin dans le métro parisien.

Le trafic qui avait été affecté à 50 %
aux premières heures de la matinée s'est
rétabli progressivement. Cependant , il a
été de nouveau interrompu pendant une
heure de 11 h. 30 à 12 h. 30.

Le mouvement a été déclenché par les
syndicats C. G. T., Force ouvrière et au-
tonome des agents de maîtrise pour
appuyer des revendications de salaires.

3ci at Là cLciné la manda...

Notre feuilleton illustré -

?ai Edmond Abou'

— Non 1 s'écriat-il en étendant les
bras vers la scène. Jamais I juron s-le tous
ensemble sur l'autel sacré de la patrie I
Périsse la perfide Albion 1 Vive l'Em-
pereur !

Le parterre et l'orchestre se. levèrent
en même temps, moins pour s'associer
au serment de Fougas que pour lui im-
poser silence.

Dans l'entracte suivant , un commis-
saire de police lui dit à l'oreille que , lors-
qu 'on avait diné de la sorte on allait
H coucher tranquillement, au lieu de

troubler la représentation de l'Opéra.
Il répondit qu'il avait dîné comme à l'or-
dinaire, et que cette explosion d'un sen-
timent patriotique ne partait point de
l'estomac.

— Mais, dit-il puisque dans ce palais
de l'opulence désoeuvrée la haine de
l'ennemi est flétrie comme un crime, je
vais respirer un soir plus libre et saluer
le temple de la Gloire avant de me met-
tre au lit.

— Vous ferez aussi bien, dit le com-
missaire.

H s'éloigna, plus fier et plus cambré
que jamais, gagna la ligne des boulevards
et la parcourut à grandes enjambées
jusqu'au temple corinthien qui la termi-
ne. Chemin faisant, il admira beaucoup
l'éclairage de la ville. M. Martout lui
avait expliqué la fabrication du gaz, il
n'y avait rien compris, mais cette flam-
me rouge et vivante était pour ses yeux
un véritable régal.

(Copyright DJ Cosmopress, Genève.;

L'homme
à l'oreille cassée

La fleur des
primeurs!

La boîte La boîte
1/2 1/1

fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60

Boîte Hero
à l'étiquette argentée !

ALEnGELBERG " près de Douanne
au bord du lao de Bienne
—Le relais gastronomique
—Service soigné
—Milieu chois)

Chaque mercredi son «MERCREDI
CHIC» — Menu surprise Fr. 12.50
Tél. (033) 7 2125 

Lisoi «L'Impartial »



PINTE DE NEUCHATEL
Restaurant

ES? Cuisine de A<$jJ=&^

lu ipi Cave
S vins de Neuchâteloise
Ŝ  Neuchâtel WŴ

OQ Restaurateur 1 lj A R U U M

Ueurs le tas vins
Lors de votre visite au Comptoir , ne

manquez pas dé participer à
l'ENQUÊTE sur le

« VIN IDÉAL DE NEUCHATEL »
et au CONCOURS organisé par l'Office
de Propagande des Vins de Neuchâtel :
ler prix : 50 bouteilles de vin blanc

de Neuchâtel ou jus de raisin
2me prix : 24 bouteilles de vin blanc

de Neuchâtel ou jus de raisin
3me prix : 12 bouteilles de vin blanc

de Neuchâtel ou jus de raisin
Les visiteurs recevront gratuitement
des recettes sur les spécialités culi-
naires du pays de Neuchâtel

OFFICE DE PROPAGANDE
DES VINS DE NEUCHATEL
Halles III Stand 122

Garage
est à louer tout de suite

Quartier des Crêtets. —

Tél. 2 20 25.

r S
A LOUER

LOCAL
Conviendrait comme

garde - meubles. —
Ecrire sous chiffre J M
11814, au bureau de
L'Impartial.
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Une visite au
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MACHINE A LAVER
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100 Vn automatique la p lus imitée mais

¦4jT  ̂S mf f îï  ' \ vÇ/7 LA PREUVE : pl "s de 20.000 automates
Ê̂ÏÊr i I 'I- - \. "yJ -  en fonction et autant de clients satisfa its.
"̂̂ 1 ir] m̂s# '̂

^* J M CH PU ATE I 9, Rue des Epancheurs
y N t U U H A I t L  Té iéphone (038) 5.87.66

CHEF

polisseur - lapideur
cherche changement de situation. 8 ans
de pratique. — Faire offres sous chiffre
P 16550 D, à Publicitas, Delémont.

V I S I T E Z

LE S T A N D

DE

Bonnes ouvrières finisseuses
Jeunes filles
à mettre au courant

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

Travail
à domicile

Dame cherche petite
partie sur l'horlogerie . Se
mettrait au courant —
Tél. (038) 8 20 75.

Appartemeni
de 2 chambres, cuisine,
W. C. intérieur, est de-
mandé au plus vite pa
dame seule. — Ecrire sou,
chiffre H, C. 11668, au
bureau de L'Impartial.

i p"g9 nnai . G&mpt&Oi de Oîeuchâtei au io 'uin i

ff ^̂ ^̂ SSJ Chauffage économique
|J confort maximum

ilÉËÉÉËliiî V avec les modèles 1957 que nous
I exposons au Comptoir.

POÊLES A MAZOUT et à charbon
Y'HPMH  ̂

un choix inouï - une seule qualité

, < • ; | y  chaudières automatiques spéciale-

l I ' "^" -''- - '; 6 • I - nient conçues pour le mazout , d'où

^^^âiiiL ! ï ^S Générateurs automatiques pour

^^--B ̂ T chauffages par air chaud avec filtra-
ge et humidification continus de l'air.

GRANUM S. A., NEUCHATEL WTT1^^!̂ ^^^^^^^ ''̂ '%
Avenue Rousseau 5 - Tél. (038) 5.34.87 Kg \ M ¦ W 1 l 1 | g g I i ;*sjj

1 * . •

il Le succès toujours plus grand des MEUBLES PERRENOUD se
i base sur

j jj! 90 ans d'expérience et de perfection, des lignes bien
jîii étudiées, une qualité irréprochable et des prix mo-

iji dérés.
jj! Avant de prendre n'importe quel engagement pour tout ce qui
|j concerne le meuble, demandez nos offres.

jjj Visitez notre stand au Comptoir de Neuchâtel
ijj ou nos expositions permanentes
I NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS FLEURIER LE LOCLE
! j Treille 1 Serre 65 Gd-Rue 2 Andrié 5

I LAUSANNE BERNE GENÈVE
Fabrique et exposition à CERNIER

il f— ^v SOCIÉTÉ ANOMYMF DFS FTARI I.S.SFMENTS 

ïïé '- zJÊi* a31^rfiîKlffl3l ^H*  ̂'"¦
II ' <̂iS  ̂ "̂ *~ C E R N I E RL_ ^Double-couche

comprenant : 2 matelas à
ressorts, garantie 10 ans.
«Robustas» ; 2 protège -
matelas rembourrés 3 ki-
los ; 2 lits métalliques
avec traversins mobiles,
Prix net 385 francs.

Divan-lit
complet comprenant : 1
sommier métallique, pieds
galbés, planche mobile, 1
matelas à ressort avec ga-
rantie de 10 ans, 1 pro-
tège-matelas rembourré,
210 francs.

Divans
à partir de 40 fr., Vz
édredon, % édredon , 70
francs.
E. NOTTER
Terreaux 3. Tél. (038)
Neuchâtel 5 17 48
Envoi contre rembourse-
ment.

COUTURIÈRE
dames et enfants, neuf et
transformations diverses.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10074

I iiinoe d'occasion, tous
LIVI Cwgenres, anciens
modernes Achat, vente e
échange - Librairie Pu-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 73.

Louis Bersier S.A.
LAUSANNE

Manufacture de trousseaux
Maison romande de 1er ordre

attend votre visite
Stand N» 130 Halle IV

Nous engagerions, pour travail d'atelier ,
quelques

manoeuvres
Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'atelier de réparations des Chemins de
fer du Jura , à Tramelan, tél. (032) 9 36 97.

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

Jeune fille cherche place
en qualité de

vendeuse
dans commerce de la
place. Ecrire sous chiffre
E. A. 11849, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrière consciencieuse
cherche

Mise d'inerties
à domicile sur machine
«Jema». — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1 184.

Cherchons
personne propre et active
pour faire le ménage de
2 personnes. Peut rentrer
chez elle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

11760

%7 'ai f rtouvé/S f î+ ^J/ achêf e
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Nous uous proposons

CETTE CHAMBRE A COUCHER
en beau bouleau pommelé

Net Fr. 1990.-
Notre devise : CLIENTS CONTENTS ET QUALITÉ

Nous attendons uotre uisite au

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Halle II - Stand 40

(du 29 mai au 10 juin)

Au Stand 58
les appareils ménagers
«sensas». Cuisinières, ré-
chauds-fours, réchauds
«Par» BUTAGAZ, gaz de
ville, bois et électrique.
Eclairage Butagaz lampes
«VETTA».
Radiateurs butane «Lilor»
Frigos : SIBIR, ELAN,
BAUKNECHT.
Friteuses «FRI-FRI» dep.
195 francs. Hache-vite.
Présentation d'une cuisi-
ne-bloc «CE».
Meubles de camping
«LAFUMA».
Stand officiel «Hoover»
machines à laver, aspira-
teurs, cireuse, fer à re-
passer.

Quincaillerie

Aimé Rochat
Cernier

STAND 58

APPARTEMENT 2 pièces
est cherché. — Faire of-
fres sous chiffre M. W.
11840, au bureau de L'Im-
partial,



FEUn.LETON DB € L'IMPARTIAL > 7_

par

x
c/5
ce

2
<
_i

¦5

— Elle ne dit rien du tout, répondit calmement
Kirk.

Son pied avança doucement sur le tapis et ef-
fleura le mien en un geste d'avertissement.

— Elle dit qu 'elle l'a appris par la radio, répéta
Kirk .

— Dis-leur, mais dis-leur , Kirk ! continuais-je à
répéter vainement. Rien d'autre ne me venait à
l'esprit.

— C'est ce que j' ai fait , pendant des heures,
répondit-il avec un faible sourire, mais cela sem-
ble ne servir à rien.

Je sentais qu 'il me revenait chaque minute un
peu plus. Qu'il se dégageait non pas de l'emprise
Ae la police , mais de son emprise à elle.
•7¦ — Mats toi, tu ne le crois pas ? Eh bien, j'aurai
au moins cela, ajouta-t-il , lisant la réponse dans
mon regard.

Je me tournai vers l'homme qui était resté au-
près Cà nous, à cause de la petite chaîne.

— Ce ne peut pas être lui, dis-je en essayant
puérilement de dénouer la chaîne, ce qui eut pour
résultat de faire se lever leurs deux mains en un
geste horriblement accordé... C'est impossible 1 II
était à son bureau. Il y était après six heures. Je
lui ai téléphoné, mais il venait de partir . La stan-
dardiste m'a dit...

Autant parler à une pierre. Ses yeux mêmes
étaient de pierre. Fixés sur moi, ils n'exprimaient
rien.

L'autre homme surgit, tenant à la main la va-
lise de Kirk.

— Je l'ai, dit-il tranquillement.
— Nous ferions bien de le relâcher, Flood. Elle

dit que ce n'est pas lui...
Il ne sourit même pas. Il avait un sens raffiné

de la cruauté. Ou peut-être ne savait-il même pas
qu'il se montrait cruel ?

— Fais pas le méchant, Brennan, dit Flood avec
une sorte de vague compassion, ou plutôt de pas-
sive tolérance... J'en ai une, mol aussi. Je sais com-
ment elles sont.

— Hein ! s'émerveilla Brennan, parlant comme
si nous ne pouvions pas l'entendre. C'est formi-
dable cette façon qu'elles ont de défendre leur
type ! Elle ne savent même pas de qui il s'agit,
de quoi il s'agit, .mais en tout cas, c'est pas lui.
puisqu'elles vous le disent... Alors, on y va ?

Je jetai convulsivement mes bras au cou de Kirk
comme pour le retenir. Et par-dessus son épaule ,
j'implorai celui-qui s'appelait Flood .et chez lequel
j'avais cru discerner un peu de pitié.

— Mais il était encore à son bureau à six heu-
res I Et moi j e suis allée là-bas, vers cinq heures
et elle était déjà...

L'autre type me jeta un regard de mépris. Il
était visiblement dégoûté par un mensonge aussi
transparent ; il semblait considérer cela comme
une insulte à son intelligence.

— Bien sûr, dit-il , vous étiez là-bas. Vous avez
pris le thé avec elle, pas vrai ? Ils partaient en-
semble tous les deux, ce soir, et vous étiez allée lui
dire au revoir , ou bien l'aider à faire ses valises ?

Et même celui qu'on appelait Flood — je le vis
par la façon dont U me regardait — ne prit pas
mes paroles au sérieux et se contenta de me plain-
dre. Il essaya de m'atfracher Kirk aussi doucement
que possible.

— Je regrette, Mme Murray, me dit-il, mais
même dans ce cas, ça ne changerait rien. Voyez-
vous, elle... c'est arrivé entre une et deux heures,
au début de l'après-midi. Nous avons des experts
qui nous indiquent ces choses-là. Et Murray (je
compris, à la façon dont il prononçait son nom et
il le regardait , que sa pitié ne s'étendait pas à
Kirk) , Murray était de retour à son bureau vers
6 heures, au moment où vous avez téléphoné, mais
il a reconnu être allé chez Mlle Mercer à l'heure
qui nous intéresse. En fait , on l'a vu quitter la
maison à deux heures moins le quart . Il n'a donc
aucun mérite à le reconnaître et aucun intérêt
à le nier .

Pleine de tendresse , la voix de Kirk dit , tout
près de mon oreille : •-,-> •

— Ne le dis plus... que tu es allée là-bas... Fais-
le pour moi, je t'en prie. Mais je te remercie quand
même.

Je vis que lui-même ne me croyait pas, après
réflexion. Pas plus que les deux autres. Dans cer-
taines situations données, tous lès hommes sem-
blent réagir de la même façon.

— Je n'ai pas pu entrer, elle n'a pas répondu à
mon coup de sonnette, dit Kirk. J'ai attendu quel-
ques minutes et puis je suis reparti.

Il s'adressait aux deux hommes par-dessus ma
tête, et non à moi. Il avait honte de me dire ces
choses directement, à cause de tout ce qu'elles
impliquaient.

Brennan , brusquement, souleva sa main, pour
me montrer celle de Kirk qu 'elle entraînait au-
tomatiquement.

Le dos de la main de Kirk était zébré de raies
rouges.

— Son chat m'a griffé, reprit Kirk, continuant
de s'adresser aux deux hommes. Je vous ai dit et
redit d'où proviennent ces marques.

— Elle ne l'a pas laissé entrer , mais son chat l'a
griffé, fit remarquer Brennan à Flood.

— Il était dehors , dans le hall. Il avait dû sortir
de l'appartement, je ne sais comment. Lorsque
j'ai essayé de le prendre, il m'a griffé et il s'est
sauvé. Il avait l'air effrayé. Mais il filait souvent,
dans la rue, et sur les toits et je ne...

-̂ 'TJn fameux alibi , ce chat ! fit Brennan en
laissant retomber les deux mains. Mais tout de
même, pas suffisant 1 Allons, viens... (A suivre)
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Voilages Danzas
Programme pour les vacances horlogères

¦' ' . ' ¦ ' 
..

' y

Nos contrats avec les hôtels nous
permettent de vous offrir les ar-
rangements suivants :

Adriatique
à partir de fr. 11,20 par jour

Côte d'Azur Riviera
à partir de fr. 15,50 par jour

Espagne
à partir de fr. 13,75 par jour

Palma de Majorque
à partir de fr. 15,50 par jour

Voyage organisé en Grèce
8 jours à partir de fr. 325.—

15 jours à partir de fr. 395.—

Divers autres projets à disposi-
tion. Demandez nos prospectus.

Informations et inscriptions à
l'Agence de Voyages

UNION DE
BANQUES SUISSE S
Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 45 21

7 ĤHaB?BSa.M9«.!BB .̂HBnV3aHMHEani«HSBHH.araiBHHHiaBK

Sténo -dactylo
très capable, est demandée pour les
demi-journées. — Faire offres sous
chiffre A. X. 11824, au bureau de L'Im-
partial. V ,

Elle arrive... ^lIlÉk
.T _ . _ ..... la volaille suisse d'un goût ^ ĵ^S,

yyy i  et d'un prix avantageux S g

llll , Poulet de 900 à 1200 gr. JS8
f|:|| le kg. 6.50 j ÈÈÊ

** * • * • * • * • * • .^0  ̂ ^̂ ^L f̂c f̂i-jffjaHQP̂  ^̂ ^Hlt * A • at * al * a* * a* t -aaaaP*  ̂ âa^aaW BBBBBBW \L
\W\ 
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équitablament rémunéré ^̂a P̂̂

Dimanche 2 juin, à la Salle de la Croix-Bleue
à 20 h. 15

Bal de Castel
Film sonore de Jean Brocher

Un criminel tue chaque année des centaines
d'innocents

î ptopriataiia aV^̂ âaaaï à̂ ~ r̂ï
Là CHAUX-DE-FONDS *̂̂ 3gïC  ̂ TtL. C0.J 9)  2.S6 -4 1

On demande

sommelière
femme de ménage
comme extras

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentée de
camping, chaises cerceaux
tous genres de meubles

ancien^ et modernes sa
Ions, studios, chambres t
coucher salles â manger
ménages complets
Tél 2 38 51 Oonst tient.

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

AVANT DE CONSTRUIRE...
consultez l'AGENCE IMMOBILIÈRE

L FRANCIS BLANC
qui s'occupera du

financement de votre immeuble
et de tous vos intérêts

\ Avenue Léopold-Robert 88
l Tél. 2.94.66

Une 'annonce dans « L 'Impartial» *¦
rendement assuré J

ttl J^r W^lSsÉk «FlsAk fUHaaaaaaaaaaaaaa. ^Wt

jnAxmJDCl /g\ ,..pymme Jmte t
.AIJMENT DES PLAOTATIONS Xf ~ ^W >̂ f a tl/Mt l(H WM€ !

La formule du Ka-Aba — reprise d'une vieille / \ \a fih \ 
^s*v r t̂&SlwiW Hommes et femmes de tout âge pendent hom- jjte ^^^S

recette de planteurs — comporte les derniers / V ^^ \ \ \^ j >\ J^J^ ' Ẑ f̂  mage aux vertus fortifiantes de Ka-Aba pour Y | j V | -fy v||||||[||||

perfectionnements de la diététique moderne : f  iC s ^ T̂ JlI—4 -*̂  
aborder leur tâche quotidienne. Avec Ka-Aba ^***»*

Haute valeur nutritive — digestibilité facile. | / .  ̂
¦ ~~/if yA / f \ \  on travaille le cœur léger et plein d'entrain. ^fcsw** j |jj

¦» «§ ,, : J|j| ;
HR Y ' Y - l  L̂ 'P̂PT^ J I  Bl

\i f̂^ . .  .

Représentation
ou agence-dépositaire, est cherchée par commerçai.
très actif , langues française et allemande, grands lo-
caux à disposition, éventuellement voiture. — Adresse
offres sous chiffre A. F. 11876, au bureau de L'Im-
partial.

MERCREDI 29 MAI
(Veille de l'Ascension)

Nos magasins seront ouverts
jusqu'à 18 heures

JEUDI 30 MAI (Ascension)
1 Nos magasins seront f ermés

i toute la journée

\ Les laiteries s'ouvriront
de 7 h. 30 à 9 h. 30

Coopératives Réunies
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B̂-bk l̂nfc t^ .̂!B̂ ^^̂ K 

QUI 

°^r* 
ïurfi somment d« place T?^̂ ^

"̂

 ̂̂ ^B̂  ̂ §m> l̂ra B/ P
our 

' od ulf pj  ef 2 enfanti , plui \̂ ^Bk.
8*tl. ^^T**h ^Whfc T̂T bagages Pour les .mpôtt el V^B
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ĈHk. Ŵfch ^̂ B̂ ^̂  Ne coûte que Ff. 3890.- ^̂ ^̂ ^̂
Q̂

|J Alex MONTANDONTcaraga de BelTir |̂
J Tél. 2 33 60 LA CHAUX-DE FONDS L

|Qy Supports
Vtr Plantaire

AVENUE LÉ0P01D ROBERT H
TÉL.2.46.14

Entrée bain» oublie» Fermé le innd

L'ABC 
de l'entretien de parquets et linoléums
est une encaustique de premier ordre, qui
non seulement soit économique à l'usage,
mais donne encore un éclat remarquable.
L'encaustique KINESSA qui résiste aux
pas en supporte le balayage humide, pos-
sède tous ces avantages. Une petite boite
suffit pour traiter le sol de 4-6 pièces
(environ 80 m2). Recommandé par l'Insti-
tut ménager suisse.

®IOIiif M:z:
La Chaux-de-Fonds, Droguerie Perroco

CVMA
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

CONCIERGE
serait engagé pour entrée immédiate ou à convenir.

Fabrique SCHAUBLIN S. A., Bévilard

Le magasin d'articles de pêche \ _
pour la rivière et le lac (ff^&$$Ê^

le mieux assorti ijjjp
se trouve 8, rue Neuve Place du Marché , '_^H^2

HENRI C H O P A R D  $ ._ A*\
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 1294, qui vous conseillera l̂ w ^^

|iiiMniiyiiByiai«iiMain|. JUSQU'A MERCREDI SOIR INCLUS L'IMMENSE SUCCÈS SUISSEIV L̂li
-f LA CHANSON DU PRINTEMPSTel. 2 49 03 _ „FRUHLINGSL1ED" avec l'enfant prodige OLIVIER GRIMMMatinée mercredi 15 h. _ ENFANTS ADMIS -
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NOTRE N OUVELLE = [
E X C L U S I V I T É  ;
CRISTAUX DE SUÈDE '

3m, !

Nos clients seront satisfaits d'apprendre qu'à La Chaux-de-Fonds jj
aussi, ils trouveront dorénavant les fameux cristaux suédois de
KOSTA. fi

La Bijouterie-Orfèvrerie RICHARD est heureuse d'en assurer la
vente exclusive. î]

Il est inutile de faire ici l'apologie des fabriques de KOSTA qui
Sont réputées dans le monde entier. Disons simplement que depuis fl
1742 le travail n'a jamais cessé dans la cristallerie de KOSTA. ¦

Le programme de fabrication des cristaux de KOSTA est toujours g
renouvelé et l'on trouve actuellement des pièces ultra-modernes aussi I
bien que des cristaux de taille classique. ¦

Vous serez enthousiasmés par les formes et les couleurs de ces I
œuvres de cristal pur. ¦

Afin que vous puissiez apprécier la beauté et le cachet de ces S
cristaux, sans engagement pour vous, nous organisons à votre Inten- ,
tion une grande f

¦ 
E X P O S I T I O N  !

ENTRÉE LIBRE I
du 29 mai au 8 juin prochains DANS NOTRE MAGASIN. *

BIJOUTERIE\ o/Y  |r̂ ^̂^O R F É V R E R I E  |
57, avenue Léopold-Robert - LA C H A U X ' D E- F O N D S  I

TUILES
A vendre un lot de gran-
des tuiles à emboîtement,
modèle Passavant, en bon
état. — S'adresser à
Fahrni Frères, Serre 2,
tél. 2 47 46 et 2 5144.
CHAMBRE meublée, mo-
derne, part à la salle de
bains, est à louer. —
Ecrire sous chiffre M P
11814, au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
d'ébauche

connaissant le réglage des machines et
la fabrication des fraises est demandé
par manufacture d'horlogerie.
Place stable et possibilité d'avancement.
Faire offres détaillées sous chiffre
C F 11667, au bureau de L'Impartial.

On demande des

jeunes ps el demoiselles
ayant éventuellement déjà travaillé sur
une partie ou l'autre de l'horlogerie ou
branche annexe, pour apprendre les

posages de cadrans
et travailler ensuite en fabrique sur cette
partie. Salaire dès le début.
S'adresser, écrire ou téléphoner à RECTA,
Manufacture d'Horlogerie S. A., rue du
Viaduc 3, Pasquart, Bienne. Téléphone
(032) 2 36 61.

A vendre voiture modèle 1950
JAGUAR 3,5 L

Impeccable Tél. (039) 3 33 38 ,

JF Fiancés ! ^^
^m Quand vous nous rendez visite 

^^^Ê pour choisir une cuisinière, ne M
Kj manquez pas de vous rensei- U
Jgj gner sur tous les articles qui Br,
S font partie d'une mk
m batterie de cuisine m
B complète M
Wk Demandez notre brochure j  re- J»
Wà lative (liste de cadeaux). g

% NUSSLÉ!  M
^L GRENIER 5-7 

^W

Avec 11 litre
de vinaigre STOMA:
[5)(Q) salades

StK ' ' ' J ? SS» &i- ¦ 
' ' "¦'"' â aîS^̂ ^l ?

 ̂
Le vinaigre STOMA est très économique.

< * De goût relevé, il en faut peu pour donner
5 du goût à une salade.

v Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
il ' cellent vinaigre pour tous usages.
| Le litre 1 fr. 10.

I Un vinaigre extra !
o c?

£ Cest une spécialité CHIRAT.

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

LOGEMENT 1 ou 2
chambres et cuisine est
demandé pour le 1er juil-
let . Paiement d'avance. —
Ecrire sotis chiffr e G. V.
11813, au bureau de
L'Impartial. '

CHAMBRE Employée de
bureau cherche pour toc
de suite chambre meublée,
avec ou sans pension. —
Offres sous chiffre C N
11809, au bureau de L'Iru-
nartial .



¦MMMMM - NOS TISSUS POUR RIDEAUX j
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HwB sont vraiment très avantageux

! |BP » i ^ISÊy TISSU IMPRIMÉ TISSU TISSU JACQUARD TISSU MODERN E
cy - iSl! flgg à fleUr S multicolores DE DÉC0RATI0N d'un très bel effet et à grands motifs

(2/P^BKiI' H %
X
*' Waip sur f on d beige impression fleurs ou d'un tomber parfait. sty lisés multicolores.

JC*\ / WniSp5ra È̂SIvS ? largeur 120 cm. motifs modernes. En rouge ou rose. Belle qualité de coton.
n̂WV Ŝ^rai " Ml fltfSPfll S le mètie Très Jolis coloris' Largeur 120 cm. Largeur 120 cm.

^V-̂ ^SaP^ l ̂  ï SÎ#^llîilB GRILLES POUR STORES , PANNEAUX ET VITRAGES

"̂ ^^^é: Jg.V- Mr \  / / / A~\\ \ * Confection et pose gi||j'  ̂Jft JP^''̂ }î  ̂- <1
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C0JVF0RT
ET EPARGNE

vous assure une lame aiguisée sur PALLEGRO,
car elle permet de se raser de près, sans
douleurs et sans égratignures et en plus elle
dure indéfiniment.

Vous aurez un visage sain, propre et lisse
pendant toute la journée: ce qu'on appelle
un visage sympathique, un visage qui inspire
confiance, le visage de l'homme qui réussit.
Vous en serez ravis.

• 

Et vous serez ravis encore davantage en ,.
emp loyant le savon-crème pour la barbe
CHICMAN-Paris.

En vente dans les maisons de la branche.
Aiguiseurs pour lames: Fr . 15.60 el 18.70
Affiloirs pour rasoirs à main : Fr. 7.80, 12.50 et 15.60
Savon-Crème CHICMAN : Fr. 3.50

^̂ mm~ Nouveau modèle:
Va-a-fir avec Régulateur de Pression

permettant d'adapter la pression
à l'épaisseur des lames

Société Industrielle Allegro S. A. Emmenbriickt 232 (LU)

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds cherche
pour le 15 juin 1957, pour ses infirmières

4 chambres
meublées

chez des particuliers, si possible à proxi-
mité de l'Hôpital. Prière d'adresser les
offres détaillées avec prix à l'Adminis-
tration de l'Hôpital , Arbres 41.

Ouvrières
sont engagées tout de suite par
UNIVERSO S.A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11

A combien revient une incinération ?
Pour Fr. 350.— déjà les
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A.
Roger Pellet Balance 16 Tél. 2 26 96
se chargent de l'organisation et de toutes
les fournitures, y compris les taxes offi-
cielles, pour une cérémonie d'incinération
simple.

Dé plus, elles assurent la dignité des
derniers devoirs.

L'Eternel est mon berger.
Psaume 123.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Udal BEGUIN
allié Renaud dit-Louis

ont le regret de faire part de son décès.
Dieu l'a rappelé à Lui après quelques se-
maines de maladie, dans sa 89me année.

Neuchâtel, le 26 mai 1957.
L'incinération avec culte aura lieu le

mercredi 29 mai , à 14 heures, au Créma-
toire de Neuchâtel. Culte pour la famille
à 13 h. 15, au domicile mortuaire, Portes-
Rouges 153.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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PERDU lunettes de so-
leil avec branches très
larges découpées . — Priè-
re de les rapporter con-
tre récompense Parc 27 ,
2e étage à droite. — Té-
léphona 239 84. i

CHAMBRE Demoiselle
eérieuse cherche cham-
bre meublée, au soleil , si
possible près de la gare.
— Ecri1"; sous chiffre L.
D. 11839, au bureau de
L'Impartial.

PERDU le 17 mai, de la
rue des Terreaux a la rue
du Parc une montre de
dame, marque Tissot. La
rapporter contre bonne
récompense, rue des Ter-
reaux 8, au pignon.

Dr Wolf
absent

jusqu'au 6 juin

Prêl§
de 200 & 2000 tr. toni
accordés TOUT OE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS
plaoe de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 6b

Palées vidées
Truites vivantes
Filets de soles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Colins français
Poulets de Houdan
Petits coqs du pays
Poules - Pigeons

Service â domicile

Caisse
Neuchâteloise

de
PRÊTS SUR GAGES S. A

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

pendules électr. montres,
bijoux, services de table,
argent et met., aspira-

teurs, vêtements pour
hommes, etc.

Ta (039) 224 74
(ouvert le samedi

après-midi)

T
Renault

4Cv
à vendre, cause mala-
die, au plus offrant.
Taxe et assurance payées.
Tél. (039) 3 72 26.

LOGEMENT Personne
seule cherche apparte-
ment de deux pièces, cui-
sine, vestibule et WC in-
térieur , pour tout de suite
ou date à convenir . Quar-
tier Abeille ou Succès. —
Ecrir e sous chiffre S A
11816, au bureau de L'Im-
partial.

VW
à vendre modèle de luxe
1954, limousine, état de
neuf , houssée.
Téléphone 2.50.72.

'i de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. FACHE
Gai St-Françols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

MM. les membres de la
CECILIENNE sont infor-
més du décès de

Monsieur KQLLY
père de notre ami membre
actif , Robert Kolly.

L'ensevelissement a lieu
à Le Mouret (Fribourg).

LE COMITÉ.

PERDU montre-bracelet
or. — Prière de la rap-
porter contre bonne ré-
compense A. Hirschy, rue
de la Serre 98.

Fleurs - Couronnes - Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ems de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Fleuristes
Stand 6 Tél. 2 4150

En cas de décès: E.Glintert&filS
NUMA-DROZ 6
Tél jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

Atelier de mécanique de précision entrepren-
drait ou achèterait

fabrication de petites
machines ou d'appareils
Faire offres sous chiffre P 4241 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

Â LOUER
pour le 30 avril 1958 les locaux occupés
précédemment par le BAZAR NEUCHATE-
LOIS. S'adresser bureau Ch. Mentha , rue
Neuve 3.

Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENN1GER Tél. 2 77 22

DÉPÔT : Serre 36 au ler étage. Tél. 2 62 15
Lavage-essorage . . . .  Pr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné Service à domicile



y wqov*.
Le drame de Formose.

La Chaux-de-Fonds , le 28 mai.
Tchang-Kai-Chek a exprimé ses pro-

fonds regrets au présiden t Eisenhower
touchant les incidents de Formose.
Mais comme l'écrit un correspondant
d'United Press, «on aurait tort dé croire
que la tension sino-américaine à For-
mose date de la semaine dernière. Le
verdict de l'a f fa i re  Reynolds n'a fait
gue mettre le f e u  à la poudrière, une
poudrière prête à sauter depuis deux
ans. Pendant ces deux ans, les avertis-
sements aux autorités n'ont pas man-
qué, mais ils furent rigoureusement
ignorés par les Chinois comme par les
Américains qui préférèrent croire , et
faire croire aux autres qu'aucun nuage
n'assombrissait les relations sino-amé-
ricames. Les véritables causes des ma-
nifestations violentes sont les suivan-
tes :

1) Les garnisons américaines à For-
mose sont beaucoup trop grandes pour
l'île.

2) Les aspects sociaux de la vie for -
mosane — une vie austère sous un ré-
gime militaire où des milliers de sujets
de la Chine continentale qui luttent
désespérément contre le mai du pays
sont obligés de vivre, par la force  des
choses, en communauté étroite avec la
population indigène — ont aigri tout le
monde.

3. Enfin les nationalistes ont un
profond ressentiment contre les Amé-
ricains qui ont empêché toute tenta-
tive de reconquête de la Chine. Les
précautions américaines sont telles
que les armes données aux troupes na-
tionalistes sont purem ent défensives.
Or les nationalistes se rendent compte
que s'ils ne reprennent pas la Chine,
c'est leur condamnation à plus ou
moins brève échéance. I ls s'étioleront
progressivement , certains éléments
pourraient se dissocier et même rallier
la Chine communiste. Il y a dix mil-
lions de Formosans, qui souhaitent une
Formose indépendante sous la protec -
tion des U.SA. et deux millions de Chi-
nois nationalistes seulement. On com-
prend les malentendus qui ont pu sur-
gir et s'envenimer. Sans parler des
erreurs commises par les Américains
eux-mêmes, qui apparaissent moins
comme le sauveur et le protecte ur que
l'homme aisé, celui qui se déplace en
automobile, qui vit dans une maison
convenable et qui, grâce à ses dollars
ou parce qu'il est étranger , vole sa
fiancée , voire sa femme au Chinois.*

Comment redresser la situation ? se
demande William Miller. D'abord ré-
duire les ef f e c t i f s  yankees, pu is trou-
ver une base d'entente.

Inutile de dire que ce ne sera pas
facile et qu'on ne résoudra pas le pro-
blème par des punit ions ou des excu-
ses...

Résumé de nouvelles.

Le but du chancelier Adenauer en se
rendant aux U. S. A. était de savoir si
Washington admet ou non une neu-
tralisation et un désarmement de l'Al-
lemagne qui paierai ent l'unification
de cette dernière. « Exclu ! » a répon-
du le président Eisenhower, mettant
ainsi f in  à une légende qui a causé
beaucoup de bruit et d'émoi à Bonn.
L'Amérique continue de penser que la
meilleure preuve de la bonne volonté
de l'U. R. S. S. serait que Moscou ac-
cepte des élections libres. Mais on n'en
est pas là. Et le Kremlin n'est pas près
d'abandonner une si belle pr oie.

* . •
La situation financière d 'Outre-Jura

incwlquera-t-elle quelque sagesse ou
esprit de tolérance aux politiciens ?
Selon les nouvelles qui parviennent de
Paris, le mois procha in, quel que soit
le gouvernement constitué, il faudra
faire appel aux avances, de la Banque
de France. . . -.

• • *
On annonce une aide financière

arabe à la Tunisie pour remplacer celle
de la France. Vaudra-t-elle autant que
celle prom ise à la Jordanie par la Li-
gue arabe et qui s'est prompteme nt ré-
duite à zéro ? On sait que si les Fran-
çais ont coupé les vivres à Bourguiba ,
c'est qu'ils en avaient assez de cons-
tater que leur argent servait en fai t  à
payer l'armement des fellaghas algé-
riens. Ces derniers sont entraînés en
Tunisie ou viennent s'y réfugier après
leurs agressions^ Des camions militai-
res tunisiens ont même serai aux
transports de mortiers, de mitrailleu-
ses et de munitions à destination des
rebelles. Les Amér icains accepteront-
ils de remplacer financièrement les
Français à Tunis comme ils l'ont fai t
à Aman ? On en doute, car M.  Bour-
guiba, qui s'est fai t  l'apôtre d'une
« Afrique du Nord libérée » -risque . au-
jourd'hui d'être débordé par l'aile mar-
chante du communisme algérien, qu'il
a libéralement — et imprudemment —installée dans son pays.

Gromyko et le maréchal Joukov sont
actuellement à Budapest, Dans quel
but ? Pour y « régulariser » la présence
des troupes russes ou pour apporter
un p e u  de presti ge au triste gouver-
nement Kadar ? On se le demande.

* • *
Comme nous le prévoyions hier, une

rafle étendue a été opérée par la police
française dans les milieux algériens de
Paris, à la suite de l'assassinat politi -
que de Colombes. Certains résultats
ont été obtenus. Mais l'enquête sur le
meurtre lui-même piétine: n~faillai t s'y
attendre. Car le meurtrier n'a été qu'un
instrument, aux mains du F. L. N.

P. B.

Acquittement général au procès Montes!
Les défenseurs plaident

l'innocence
VENISE, 28. — AFP — Les juges du

Tribunal de Venise se sont réunis peu
avant 17 h. 30 en Chambre du Conseil
pour délibérer après la dernière plai-
doirie de Me Carnelutti. Ce dernier a
demandé l'acquittement de son client
Gianpiero Piccioni, accusé d'homicide
involontaire, sur la personne de Wilma
Montesi.

Dès l'ouverture de l'audience du ma-
tin, Me Bellavista, l'un des défenseurs
du « marquis » Uiigo Montagna, s'écarta
des conclusions du procureur sur un
point important : «La thèse du crime.»
II déclara en substance qu'il y a au-
tant d'indices pouvant être retenus à
l'appui de la thèse du suicide qu'à celle
du crime. Il demanda alors l'acquitte-
ment de son client.

Me Ungaro, défenseur de l'ex-préfet
de police, Saverio. Polito, soutint la mê-
me thèse. Il contesta plusieurs conclu-
sions de l'instruction.

Le défenseur de Polito conclut: «Mon
client doit être acquitté purement et
simplement en raison surtout de la
réparation morale à laquelle il a droit.»

L'affaire n'est pas
terminée

La salle était comble lorsque Me Car-
nelutti présenta la défense de Piero
Piccioni. Il déclara d'abord ne pas par-
tager le point de vue de ses collègues :
«Le crime, aujourd'hui inexistant, dît -
il, peut apparaître au cours d'une nou-
velle action judiciaire. Il est clair que
si l'affaire Piccioni-Montagna-Pclito
est désormais terminée, l'affaire Mon-
tesi, elle ne l'est pas. L'affaire Montesi
ne se termine pas, a ajouté l'avocat,
à cause des soupçons qui sont nés au
cours des débats et des suites qu'aura
une série de faux-témoignages et de
calomnies. »

t La seule preuve qui soit apparue au
cours des débats est l'alibi de mon
client i sécria l'avocat qui regretta en-
suite que les enquêteurs n'aient pas
attaché d'importance aux rumeurs qui
sont à l'origine de l'affaire , car, souli-
gna-t-il «on aurait eu la preuve cer-
taine de l'origine politique de ces voix.
Toute l'enquête dû juge Sepe, estime
le défenseur de Piccioni, a été conduite
à partir de vulgaires ragots ».

«En l'absence de la moindre preuve
contre Piccioni, conclut Me Carnelutti,
il faut que le tribunal se prononce
sans ambiguïté et qu'il accorde la ré-
paration à laquelle mon client a droit ».

Le verdict
VENISE, 28. — AFP. — Après sept

heures et demie de délibérations, le tri-
bunal de Venise a prononcé son ver-
dict à l'égard des trois accusés prin-
cipaux du procès Montesi. Gianpiero
Piccioni, Ugo Montagna et Saverio Po-
lito sont acquittés purement et sim-
plement.

Le tribunal de Venise a également
acquitté purement et simplement tous
les autres accusés " du "procès ""Monte -
si, à l'exception d'Adriana Bisaccia ,
condamnée à dix mois de prison avec
sursis pour simulation de délit.

Une mise au point très nette des
Délégations reunies

A propos des polémiques horlogères

Nous avons publié dans le No du
25 mai 1957 une dépêche annonçant
que le mouvement Cadhor attaquait le
Conseil f édé ra l  et plus particulière-
ment le Département de l'Economie
publique, puis qu'il n'avait pas pris les
mesures nécessaires pour permettre
le ravitaillement en ébauches et four-
nitures des membres de Cadhor dé-
missionnaires des sections F. H. Les or-
ganisations de l'Horlogerie estimant ces
attaques non fondées nous prient de
publier leur lettre adressée par l'in-
termédiaire des Délégations Réunies le
16 mai 1957 à M.  le Conseiller fédéra l
Holenstein. En voici la teneur :

Les Délégations réunies des organi-
sations horlogères F. H., Uhah et Ebau-
ches S. A. ont tenu séance le 15 mai
écoulé pour discuter de votre lettre du
9 mai 1957. Les organes dirigeants des
organisations étaient présents aux dé-
libérations et nous sommes chargés de
porter à votre connaissance le résul-
tat de celles-ci.

Le statut actuel de l'horlogerie suisse
est tel que l'a voulu le législateur fédé-
ral lui-même, ainsi que cela résulte no-
tamment du message du Conseil fé-
déral du 11 septembre 1931 à l'Assem-
blée fédérale. Une dissidence n'est pas
souhaitable et serait même néfaste à
notre industrie. Les conditions écono-
miques n'ont pas évolué d'une manière
telle qu'elles nécessiteraient une réfor-
me de structure des organisations de
faîte de l'horlogerie.

Le mouvement Cadhor représente un
droit d'occupation de 1304 ouvriers sur
un total de 65.000 ouvriers environ oc-
cupés dans l'industrie horlogère. Bien
qu'il soulève des questions qui sont de
la compétence de la F. H., les deux au-
tr es organisations T Tbah et Ebauches
S. A. sont ov,:gées de s'occuper de son
activité puisque le problème de la ré-
ciprocité syndicale instituée par la
Convention collective est mis en ^nu-
se. Ces deux autres organisations, à cet
égard , se solidarisent avec la F. H.
dans llntr'-*"' de notre industrie.

Le mouvement Cadhor a, jusqu 'à
présent , ?n't r—itiellement de la po-
lémique, souvent injurieuse et publi-
que, au détriment de l'horlogerie dans

son ensemble, ce qui n'a pas permis une
discussion objective. Donnant suite à
votre désir, F. H. déclare qu'elle se prê-
tera, sous vos auspices, à des pour-
parlers et qu'elle examinera, au sein
de ses sections et par ses organes com-
pétents, les suggestions ou modifica-
tions concrètes et précises que Cadhor
pourrait présenter.

Le délai de trois mois que vous pro-
posez pour permettre aux membres de
Cadhor de continuer à se ravitailler en
ébauches et en fournitures est trop
court si l'on songe aux vacances hor-
logères qui débutent le 20 juillet pour
finir le 10 août ; il n'est pas certain,
en effet , que les pourparlers puissent
aboutir avant le 20 juillet.

Or, la situation de droit est la sui-
vante : les membres de Cadhor, dé-
missionnaires des sections de la F. H.,
sont liés par les statuts de celles-ci
qu 'ils ont signés. Aux dires de la F. H.,
les membres de Cadhor faisant partie
des sections F. H., ne peuvent démis-
sionner que pour la fin d'un exercice
social, soit pour le 31 décembre 1957.
Ils restent, en conséquence, membres
des sections de la F. H. et, de ce fait ,
figurent sur les listes F. H. des mem-
bres autorisés à recevoir des ébauches
et des fournitures, sous réserve de si-
gnature de la convention collective.

La F. H. admet parfaitement que la
convention collective ne leur sera ap-
plicable que jusqu 'au 31 décembre 1957,
date à laquelle ils sortiront des sections
F. H., s'ils maintiennent leur démission.
Les membres de Cadhor pourront donc
continuer à recevoir des ébauches et
des fournitures jusqu 'au 31 décembre
1957, dans la mesure où ils signeront
ladite convention. Cela ne présentera
d'ailleurs, pour eux, aucune difficulté
car ils ont toujours déclaré qu 'ils n'en
voulaient pas au régime conventionnel .

Nous pensons avoir ainsi résolu la
question dans le sens que vous désirez .

Deux entretiens ont eu lieu hier entre le chancelier de l 'Allemagne f édérale et
les dirigeants américains. Selon M. Adenauer un accord sur le désarmement

ne devrait pas être basé sur la division actuelle de l'Allemagne.

Pas de neutralisation
WASHINGTON, 28. — DPA. — L'in-

sertion de la question allemande dans
le problème du désarmement est le thè-
me central des négociations du chan-
celier Adenauer et de M. von Brenta-
no, - ministre allemand des affaires
étrangères, avec les hommes d'Etat a-
méricains à Washington.

Lundi matin, de longs pourparlers
se sont déroulés avec M. Dulles, se-
crétaire d'Etat . Ils ont porté essen-
tiellement sur les directives de négo-
ciations que M. Stassen, chargé des
questions du désarmement, a reçues du
Conseil national de la sécurité des
Etats-Unis pour être présentées aux
négociations de Londres sur le désar-
mement

A la suite des conversations que le
chancelier Adenauer a eues jusqu 'ici,
on indique qu'IL EST EXCLU QUE LE
GOUVERNEMENT AMERICAIN PUIS-
SE APPROUVER UNE NEUTRALISA-
TION DE L'ALLEMAGNE OU UNE
DEMILITARISATION COMME PRIX
D'UN ACCORD SUR LE DESARME-
MENT. Les Etats-Unis sont d'avis que
la meilleure preuve que l'URSS puisse
fournir dans la question du désarme-
ment c'est qu'elle accepte la réunifi -
cation allemande sans laquelle une paix
en Europe paraît impossible.

M. Adenauer est optimiste
WASHINGTON, 28. — AFP. — Le

porte-parole du département d'Etat a
déclaré que l'entretien que le chance-
lier Adenauer a eu lundi matin avec
le secrétaire d'Etat Dulles a porté sur
quatre problèmes : problème de la ré-
unification allemande, problèmes mili-
taires de l'O. T. A. N., création des for-
ces de défense allemandes et intégra-
tion européenne.

L'entretien réunissant le secrétaire
d'Etat Dulles et le chancelier Adenauer
a duré près d'une heure et demie. In-
terrogé au moment où il quittait le
département d'Etat pour se rendre à
la Maison Blanche sur la marche des
discussions, le chancelier Adenauer
s'est borné à déclarer à la presse que
« les discussions se déroulaient de fa-
çon satisfaisante ».

Pour que cesse la division
WASHINGTON, 28. X Reuter — A

l'issue du second entretien du chance-

lier Adenauer avec le secrétaire d'Etat
Dulles, le chef du gouvernement de
l'Allemagne occidentale a déclaré qu 'il
avait examiné « le problème tendant à
lier un désarmement général à la réu-
nification de l'Allemagne ». Le chan-
celier semble s'être inspiré de l'attitu-
de de son gouvernement, selon laquelle
UN ACCORD DE DESARMEMENT
SOVIETO-AMERICAIN NE DEVRAIT
PAS ETRE BASE SUR LA DIVISION
ACTUELLE DE L'ALLEMAGNE.

Un mémorandum de Bonn
à Moscou

BONN, 28. — AFP — Le mémorandum
du gouvernement de Bonn, remis le 24
mai à Moscou , est centré sur le pro-
blème de la réunification de l'Allema-
gne.

Le gouvernement fédéral est prêt à
discuter les éléments d'un pacte euro-
péen de sécurité. Dans le cadre des
propositions soumises par les puissan-
ces occidentales à la Conférence de
Genève, le 28 octobre 1955, ir ne voit
pas d'inconvénient à lier un accord sur
la réunification de l'Allemagne à des
ententes contractuelles confirmant de
nouveau le renoncement à l'emploi de
la force. Il est prêt à envisager toute
autre proposition pratique en vue de
la réunification dans la liberté.

Paris-Lyon par rail
en 4 heures

PARIS, 28. — Le « Mistral » effec-
tuera le parcours Paris - Lyon, soit
512 km. à la vitesse commerciale moy-
enne de 128 km.-h., c'est-à-dire en 4
heures, à partir du 2 juin , date du
changement d'horaire. La vitesse com-
merciale était juqu 'ici de 120. à l'heure.
La limite de vitesse est de 140 km. Les
essais "ayant été satisfaisants, le « Mis-
tral » pourra rouler sur certains-tron-
çons à la vitesse de 160 km.-h. en cas
de retard. ''• v - ' •(' •

Plainte de l 'Arabie séoudite
au Conseil de Sécurité

NEW-YORK, 28! — Reuter. — L'A-
rabie séoudite a porté plainte lundi
auprès du Conseil de sécurité des Na-
tions-Unies contre les agissements
agressifs et provocateurs d'Israël, à l'é-
gard de son intégrité.

Dernière heure
Aux U. S. A.

Une ville isolée
par les inondations

NEW-YORK , 28. - Reuter. - Dans les
quatre Etats du Texas, de l'Arkansas, de
l'Oklahoma et du Missouri, les fleuves et
rivières en crue ont contraint lundi des
centaines de personnes à évacuer leurs
habitations. La ville de San Antonio, au
Texas, a été isolée pendant une heure ,
toutes les routes étant coupées. Les
quartiers inférieurs étaient sous l'eau et
plusieurs automobiles ont dû être aban-
données par leurs occupants qui ont dû
se mettre en sécurité.

Dans la région de Dallas et de Fort
Worth , plue de 6000 personnes ont été
évacuées. Le niveau du Trinity descend
lentement, ainsi que celui des cours d'eau
de l'Oklahoma.

En revanche, la situation est toujours
fort sérieuse dans la partie méridionale
du Missouri , où des dégâts sont d'ores et
déjà estimés à quelque 15 millions de
dollars et où une personne a été noyée.

Des projectiles français
tombent en Tunisie

TUNIS , 28. - AFP. - Selon un commu-
niqué du gouvernement tunisien , des pro-
jectiles de mortiers , tirés par les troupes
françaises , sont tombés hier soir à 20 h.
30 en un point du territoire tunisien
appelé Ouled N'SalIen , dans la région
d'Ain Draham , alors qu 'une opération de
ratissage était en cours de l'autre côté de
la frontière ,, dans la région algérienne
d'Ain El- Out.

Le communiqué ajoute qu 'un groupe
important de civils algériens évalué à
deux mille personnes a reflué à cette
occasion en Tunisie , et que l'organisation
internationale des réfugiés a été saisie de
l'innid ent.

A Washington, M. Adenauer défend la
thèse de la réunification allemande

Le front de libération nationale
prend à son compte...

PARIS , 28. - AFP. - « Nous avons tenté
par deux fois d'abattre M. Chekkal en
1955 et en 1956, mais il était bien proté gé.
Un membre de notre organisation secrète
a pu l'assassiner dimanche parce que la
protection policière s'était relâchée », a
déclaré le porte-parole du F. L. N. au
Caire, au cours d'une émission consacrée
à l'Algérie et diffusée par la radio «Voix
des Arabes».

« L'armée de la libération nationale ,
a-t-il poursuivi , revendique l'honneur d' a-
voir organisé cet assassinat , commis par
l'un de ses membres. Nous exprimoni
solennellement notre grande reconnais-
sance aux valeureux membres de l'orga-
nisation secrète qui ont débarrassé l'Al-
gérie du plus grand traître qu 'elle ait
jamais connu et du plus grand suppôt
du colonialisme.

» On réservait M. Chekkal pour contre-
carrer nos revendications nationales et
faire aboutir les réformes de M. Lacoste.
Après sa mort , toutes ces réformes seront
vouées à l'échec. »

Appel au meurtre
En conclusion , le porte-parole du front

de libération nationale a lancé un appel
à toutes les Algériennes et à tous les
Algériens « pour qu 'ils frappent avec vi-
gueur et férocement tous ceux qui por-
teraient atteinte à la rébellion par leurs
actes , leurs déclarations et leurs prises
de position ».

...l'assassinat
de M. Chekkal

WASHINGTON , 28. - AFP. - M. James
Richards, envoyé spécial du président
Eisenhower au Moyen-Orient, a déclaré
à la presse que « le conflit français » en
Afrique du Nord « constitue l'un des fac-
teurs les plus puissants d'instabilité au
Moyen-Orient ». M. Richards, qui a fait
cette déclaration à l'issue de la séance
de la commission des affaires étrangères
du Sénat sur la politique des Etats-Unis
au Moyen-Orient , a ajouté qu'à son avis
les Etats-Unis devraient offrir leurs bons
offices pour aider à régler le problème
algérien.

Vers une médiation
américaine

dans l'affaire d'Algérie ?

Prévisions du temps
Ciel en général couvert. Par moments

préci p itations. Bise faiblissant.
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