
Rvcudun è la moiomaiie américaine
EN MARGE DE LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

par Maurice DUVERGER

Genève, le 18 mai.
Il serait souhaitable que les Occiden-

¦iaux adoptent une politique commune
en Extrême-Orient à la conférence de
Genève. A condition, bien entendu,
qui'l s'agisse d' une politique intelli-
gente : car, a tout prendre, il vaut
mieux être en désaccord que d' accord
pour fa ire  des bêtises. Mais ces voeux
ont f o r t  peu de chances d'être exaucés.
Londres et Paris estiment que le nou-
veau régime chinois est solidement éta-
bli, qu'il n'y a aucune chance de le
renverser dans un avenir prévisible ,
sinon par une guerre mondiale ; Was-
hington ne se résigne pas au fa i t  ac-
comp li et conserve l'espoir , aussi f o r t
que vague , de voir s e f fondrer  ie pou-
voir de Mao Tse-Toung. Londres et
Paris souhaitent un compromis hono-
rable au Vietnam, qui permette d' y
rétablir la paix sans laisser le champ
libre aux communistes ; Washington

*~ voit dans ce compromis une compro-
mission, y subodore l' esprit de Mu-
nich et -rêve d'une capitulation pure et
simple du Vietminh ou de son anéan-
tissement. Les positions sont trop éloi-
gnées de part et d' autre pour qu'elles
aient quelques chances de se confon-
dre ; l'opinion publique d'outre-Atlan-
tique ne pourrait guère accepter, d'ail-
elurs, qu'un alignement sur la diplo-
matie des U. S. A., ce qui serait pire
que les actuelles divergences .

Celles-C ne sont que l'expression ag-
gravée d'un dissentiment fondame ntal,
qui ronge secrètement toute l'alliance
occidentale : les postulats essentiels de
la diplomatie américaine sont diamé-
tralement opposés à ceux de la diplo-
matie européenne. On pourrai t presque
dire : les postulats essentiels de la di-
plomatie américaine sont diamétrale-

mnet opposes a ceux de toute diploma-
tie ; la diplomatie américaine repose
sur une négation inconsciente de la di-
plomatie ; elle est en quelque sorte une
« non-diplomatie ». ¦*

L'art de la diplomatie :

le compromis.

Toute la tradition diplomatique de
l'Europe repose sur deux principes non
écrits : le principe de la 'reconnais-
sance du réel d'une part , le principe
du compromis d' autre part. Si le diable
en personne s'installait au gouverne-
ment d'un Etat, ses voisins pourraient
prendre seulement deux attitudes : ou
tenter de le détruire par la guerr e, ou
négocier avec lui un « modus Vivendi ».

La première attitude est militaire ;
la seconde est diplomatique ; il n'y a
pas de troisième attitude. Nier l'exis-
tence diabolique serait une absurdité;
refuser d'établir avec lui des rapports
de voisinage, une autre absurdité : car
ce voisinage existerait, serait un fa i t ,
engendrant nécessairement des con-
tacts et des problème s entre voisins,
lesquels devraient fa ire  l'objet d' une
réglementation.
(Suite o. 3.) Maurice DUVERGER .

Photo prise au cours du vé-
ritable ballet f inal  du

« Triomphe de l'honneur »,
opéra d'Alessandro Scarlat ti
monté sur notre scène par
les Jeunesses musicales chau-
xoises. De gauche à droite :
MM . Roger BUGNON , de Fri-
bourg, Ferry GRUBER , de
Bâle , Henry HUGUENIN , de
La Chaux-de-Fonds , James
LOOMIS , de Genève (de na-
tionalité américaine). Mmes
Odette RUFFIEUX , de Fri-
bourg, Ginette WU1LLEU-
M1ER , de La Chaux-de-
Fonds , Janine WUNDER-
WALD , du Locle , et Hedwige
de ROULET , de St-Imier . En
médaillon , la directrice et
metteur en scène , Mme Ma-
roussia le MARC'HAD OUR .
prof esseur  au Conservatoire
de Gen-ive , à son pupitre de
direction. Soulignons qu 'il
convient de remercier Mmes
de MONTMOLLIN  et BISE ,
qui ont f a i t  travailler tout
l'hiver , avec un dévouement
exemplaire , ceux de leurs
élèves qui se produisaient
dans cette oeuvre, jouée pour
le cinquième anniversaire des
Jeunesses musirales de notre
ville. (Photo Binn.)

APRÈS UN BEAU
SPECTACLE CHAUX=DE=FONNIER

ECHOS ME ROMAN BUE
<yxxAs /e, st&fiaJij à Gfc4&'j C o t J L/ t&  ....

(Corr. part , de « L'Impartial »)

L'homme et la bête
Deux nuées se sont abattues sur la

campagne genevoise ! La première est
de teinte gris-verte, la seconde brune.
Elles ont leurs fantaisies et n'ont con-
taminé que quelques coins du can ton .
C'est une véritable invasion. Ces in-
sectes ont leurs préférences. Ils fon-
cent sur une propriété et ignorent
complètement la voisine. Il leur faut
des chênes, des bouleaux , des arbres
fruitiers. En trois nuits les malheu-
reux dépouillés ont l'air de squelettes
attendant François Villon . Et pour-
tant, il suffit que l'animal tombe lour-
dement au sol sur le dos pour qu 'il ne
puisse plus se retourner et qu 'il meurt
dans cette ingrate position !

C'est ensuite la troupe qui , chaque
matin , chante dans la cour de l'école
communale transformée en caserne.

Les gosses, trop heureux d'échapper
aux leçons, composent la foule qui
applaudit et en demande davantage.
Nous avons eu une relève. Quelle dif-
férence dans le comportement des sol-
dats suivant les officiers qui les com-
mandent ! Et quel honneur pour les
habitants de la région d'élection des
« grands » de la conférence asiatique !
Dans le plus petit chemin, un service
d'ordre, digne des Champs-Elysées, ou
du Kremlin, avec un M P à casque
blanc assure le trafic , palette lumi-
neuse à la main, dès qu'il fait nuit.
« Qu'allons-nous redevenir quand le
Chinois sera parti ? » m'a demandé
plein d'inquiétude un paysan qui ne
craint plus les visites domiciliaires
d'Uldry et consorts.

« Que personne ne sorte !... »
A propos de . Chinois, on a pu me-

surer, l'autre jour , combien certaines

gens, qui font du reportage par rac-
croc sont indignes de la difficile pro-
fession de journaliste. On a beau être
«fouineur», audacieux, «culotté», il est
des règles d'élémentaire courtoisie qui
ne doivent pas être violées. Or donc
Chou-en-Lai et son état-major rece-
vaient la presse internationale. Rien ne
fut épargné pour la réussite de cette
réunion. Peut-être même quelques in-
vités ont-ils abusé du Champagne et
des liqueurs si abondamment offerts.
Toujours est-il qu'une de nos con-
soeurs, au moment où le maître de
céans portai t avec distinction le toast
au Président de la République chi-
noise, Mao-Tsé-Tung, s.écria : «Et
moi, j e bois à la santé de Tchang-Kai-
Chek ! » La dame se crut très spiri-
tuelle. Elle n'a que porté un gros
préjudice . à notre corporation , dont les
membres, s'ils acceptent une invita-
tion, savent être polis. L'affaire eut
des suites. Cette radio-reporter était,
dès le lendemain, mise à pied par le
directeur du studio qui l'employait. On
peut avoir toutes les opinions ; on ne
saurait être grossier ; même en ju-
pons ; surtout !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

La journée catholique suisse à Fribourg

La lOme Journée catholique suisse a eu lieu samedi et dimanche a Fribourg
en présence de Mgr Gustavo Testa, nonce apostolique pour la Suisse, et du
conseiller fédéral  Ette r, ainsi que de nombreux dignitaires de l'Eglise. Près
de cent mille fidèles arrivèrent à Fribourg, amenés par des dizaines de
trains spéciaux, ils assistèrent à une messe pontificale célébrée par Mgr Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Notre photo montre - le con-
seiller national Otto Studer, président central de l'Union populaire catholi-

que suisse, dans son discours de bienvenue.

Bataille autour
de la «pénicilline procaïnée»

Toute l'industrie pharmaceutique
devra-t-elle payer des droits

au Dr Ruskin ?
En délivrant au Dr Simon L. Rus-

kin , de New-York, son brevet numéro
2.676.961, il semble bien que le bureau
fédéral des brevets et invent ions, à
Washington, ait donné le signal d'une
querelle juridique dont le retentisse-
ment sera considérable dans le monde
entier. Et ceci non seulement parce
que les intérêts en jeu portent sur des
millions de dollars, mais parce que
l'invention autour de laquelle tourne
la qulerelle concerne une des plus mi-
raculeuses réussites de ia médecine
moderne : la pénicilline.

C'est à la conception et à la mise
au point de la combinaison pre-caïne-
pénicilline que s'appliquaient les de-
mandes de brevet déposées par le Dr
Ruskin en 1944 et 1945 d'abord , puis
en 1948 et 1950, que l' autorité fédérale
vient finalement de sanctionner.

(Voir suite en page 3.)

Un mot du roi Gustave V
Le primat de l'Eglise luthérienne de

Suède avait donné sa démission. Il
était ailé voir le roi Gustave et lui
avait avoué qu 'il n'avait rien de ce
qu'il fallait pour faire un archevêque.
Il désirait redevenir simple curé de
campagne.

— Site, dit-il , dans une petite île,
au large des côtes de Suède, il y a
un adorable petit village qui ne compte
qu'une seule église. Je voudrais bien
être affecté à cette modeste paroisse.

Le très vieux roi et le prélat restè-
rent un instant silencieux. Puis le roi
Gustave déclara doucement :

— Je connais cette île et ce village.
C'est justement là que depuis bien
longtemps je rêve d'être receveur des
postes.

Echos
Pauvre Reine !

Un hôtel de Londres a reçu une let-
tre du Brésil le priant de retenir six
chambres pour le couronnement, en
juin. D'autres hôtels ont d'ailleurs re-
çu des demandes de location pour le
« prochain » couronnement, sans au-
cune indication de date !

/ P̂ASSANT
Quelqu'un a du pousser samedi un fa-

meux soupir de soulagement. C'est la reine
Elisabeth après son débarquement à Lon-
dres...

Et le « ouf ! » du duc d'Edimbourg n'a pas
dû être moindre !

En effet, ces deux-là en ont pris comme
o«n dit pour leur grade : 80,500 kilomètres
dans les airs, sur terre et sur l'eau. En
avion, en auto, en bateau. Sans compter le
pousse-pousse et la course à pied, effectuée
au petit trot lors de chaque réception ou
visite un peu importante... 174 jours à tirer,
presque sans coucher deux fois dans le
même Ht et en rangeant chaque soir ou cha-
que matin ses impressions variées. Plus les
discours à prononcer, les conversations à
tenir, le protocole à observer, le root gen-
til à trouver et tout ce qui constitue le
« métier » de reine - diplomate - commis -
voyageur chargée de rafraîchir les amitiés
de la couronne et les liens du Cmnmon-
weaith. 50 réceptions, 135 cérémonies offi-
cielles, 6 ouvertures de parlement, 27 fêtes
des écoles, d'innombrables poses de pre-
mière pierre, des matches de cricket, de
base-bail et de tennis, plus des garden-
parties presque quotidiennes groupant de
cinq à six mille personnes, toutes choses du-
rant lesquelles il a fallu sourire, sourire et
encore sourire, au point que sans doute le
soir, la reine Elisabeth devait se décrocher
la mâchoire pour remettre ses traits en pla-

Passe encore si tout cela s'était déroulé
sous le même climat ct dans une tempéra-
ture agréable. Mais il faisait 36 degrés à
l'ombre en Australie!, 40 aux Hes Fidji. Et en
d'autres endroits , le temps était humide et
froid. Enfin , outre les changements de nour-
riture (il faut quand même, ne serait-ce
que par politesse, goûter aux plats locaux)
les changements de costume. Et que de
préoccupations politiques en plus des pré-
occupations de famille... Etc., etc.

On comprend que le peuple de Londres
ait tenu à fêter et féliciter le couple royal
lors de son retour pour son dévouement à
l'Empire.

Si l'on songe que la reine Elisabeth est
de nature plutôt fragile, on peut bien dire
qu 'elle a battu tous les records de cran et
un marathon d'endurance. Pour une faible
femme, elle démontre une fois de plus que
le roseau humain plie mais ne rompt pas-
même s'il est surmonté d'une couronne, une
des plus lourdes à porter. Et c'est à raison
que M. Churchill a pu s'écrier : « Formida-
ble ! » Elisabeth et son duc, en effet, ont
été « fonnid »...

Les journalistes leur souhaitent aujour-
d'hui une cordiale détente, tranquillité et
repos...

S'il en est, hélas ! qui comprennent le
tour de force que le couple royal vient
d'accomplir, ce sont bien ces éternels va-
gabonds de la plume dont la vie ressem-
ble un peu à l'odyssée relatée plus haut ,
mais avec cette différence que les banquet-
tes sont plus dures et les banquets moina
fameux !

Le père Piquerez.

Entre pachas.

p- — Ce film est idiot. Pourquoi ne les
• a-t-il pas épousées toutes les deux ?



On cherche pour tout de
suite

pie homme
pour courses -t nettoyages.
S'adr . à la Boulangerie
Koechli , rue Numa - Droz
57. Tél. 2 17 29.

LaÉelta
d'occasion, en parfait état
de marche, à vendre.

A visiter au Garage de la
Tranchée, rue Jaquet -
Droz 43 a.

Place stable offerte à

employée
de bureau

expérimentée
pour correspondance anglaise,
éventuellement
aussi allemande.
Adresser offres écrites
ou se présenter à :
MONTRES NATALIS S. A.,
Av. Léopold-Robert 36.
Tél. 2 38 71.

JE CHERCHE un collaborateur avec un
capital de Fr. 8,000.—.

URGENT
pour extension commerciale, part aux bé-
néfices, et fort intérêt. — Faire offres sous
chiffre L. R. 9946 , au Bur. de L'Impartial .
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Immeuble
On demande à acheter
petit immeuble locatif ou
familial. Indiquer situation
et prix sous chiffre X. X.
9950, au bureau de L'Im-
partial.
i îlf PPC d'occasion, tous
LIVI G© genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 37. 

montres, Pendules,
PPHPII Q vente, répara-
liuVullu, tions, occasions.
Abel Aubry, Numa Droz 33,
Tél. 2.33.71. 927

Pensionnaires
sont demandés dans bon-
ne pension famille. S'adr.
rue du Parc 75 au ler étage
à droite.
JEUNE DAME cherche
travail pour le matin dans
magasin ou comme aide de
bureau ou autre. — Offres
écrites sous chiffre ' F. H.
9818, au bureau de L'Im-
partial .
PERSONNE propre et ac-
tive cherche heures régu-
lières. — Ecrire sous chif-
fre P. J. 9951, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur de toute
moralité. — Ecrire sous
chiffre M. F. 9974, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE indépendante,
non meublée, à louer. —
S'adr .au bureau de L'Im-
partial. 9943
CHAMBRE à louer à mon-
sieur de toute moralité. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 9957
CHAMBRE non meublée,
avec part à la cuisine, est
à louer tout de suite. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

9897
CHAMBRE meublée à
louer. S'adr. chez M. C.
Junod , Parc 1. 
CHAMBRE meublée, indé-
pendante, au soleil , a louer
à monsieur sérieux . S'adr.
au bureau de L'Impartial
ou tél. après 19 h. au (039)
2 24 75. 9435
A VENDRE deux lits sans
intérieur et deux tables de
nuit ; une couleuse. S'adr.
rue du Grenier 32, au ler
étage, à droite. 
VELO homme, sport , par-
fait état, à vendre, bas
prix. — Crêtets 21, au 2e
étage, à droite. 
A VENDRE un potager à
bois, 2 trous, avec une pla-
que chauffante et un
tuyau ; 1 couleuse No 40,
moderne. Paiement comp-
tant. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 9827
A VENDRE d'occasion
chambre à coucher ancien
style, comprenant 2 lits, 1
armoire, 1 lavabo et 2 ta-
bles de nuit, le tout en
parfait état. S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 9841
A VENDRE en bloc ou sé-
parément, chambre à cou-
cher Louis XV, noyer fri -
sé sculpté : un grand lit,
table de chevet dessus
marbre, armoire à glace,
lavabo glace mobile, des-
sus marbre. Le tout très
bien entretenu. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

9898
A VENDRE un pousse-
pousse et un lit d'enfant ,
avec matelas. — S'adr. à
M. Willy Mutti, Jacob-
Brandt^ 
RADIO combiné Paillard ,
en bon état , à vendre. —
S'adr. dès 18 h. 30 chez M.
P. Montandon, Numa-Droz
202, au 4e étage.

Régleur-
Retoucheur

Bon horloger complet
cherche changement de si- ,
tuation. Références de pre-
mier ordre.
Offres à case postale 37858,
Bienne 3. 

Jeune Tessinoise de con-
fiance cherche place de

vendeuse
dans un bon maga:i'
Français, allemand , italien
S'adr. à Mlle Floris Tolct-
ti, chez M. Jules Gaudin ,
Doubs 137. 'L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Ouvrier

mniir
capable est demandé pour
tout de suite ou époque à
convenir. Place stable pour
ouvrier donnant satisfac-
tion.
S'adr. Menuiserie J. Hel-
nlger et fils, Cure 6.

Uélo-moieur
CUCCIOLO

à vendre 190 francs pour
cause de départ.
S'adr. à M. Henri Bolliger,
Les Allées 4.

A LOUER au bord du lac de Morat, belle situation,

beau local industriel
de 40 m2, avec bureau et dépendances. Logement
tout confort dans la maison. Libre tout de suite.
Adresser offres sous chiffre Y. N.  9973, au Bureau
de L 'Impartial .

AVIS
A vendre un lot de

grosse charpente
de 8 à 12 m. de long (45
à 50 m3) en très bon état.
Conviendrait poux cons-
truction d'un hangar .
S'adr . à M. Blandenier , rue
des Granges 10.
Tél. (039) 2 37 63.

A vendre
très bon marché

un manteau de pluie rou-
ge, une veste en lainage
rouge pour fillette de 8 à
10 ans, un baignoire pour
enfant. — S'adr . rue du
Doubs 123, au rez-de-
chaussée, après 18 heures.



Pspclaiafuse de la diplomatie lisicàe
EN MARGE DE LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

par Maurice DUVERGER

(Suite et fin)

C'est tout ignorer de la diplomatie ,
du droit international , et de l'évidence
que de voir dans cette reconnaissance
une adhésion et une bénédiction. Les
rapports internationaux entre François
1er et le Grand Turc n'impliquaient
pas une acceptation des principe s de
l'Islam par le Roi Très Chrétien, pas
plus que le concordat entre le Vatican
et le Troisième Reich ne comportait un
ralliement de l'église catholique au to-
talitarisme hitlérien .

Le principe du compromis est encore
plus évident. Quand des divergences
séparent deux Etats, il est rarissime
que l'un d' eux puisse imposer intégra-
lement son point de vue à l'autre. Sans
guerre , cela suppose une vassalité pure
et simple ; mais la guerre elle-même
implique rarement un anéantissement
total de l' adversaire. La plupart des
guerre se terminent par des compro-

-> mis ; l'histoire est sévère pour les con-
quérants qui ignorent cette loi : elle
détruit leurs oeuvres.

Pourquoi parler ici de tradition eu-
ropéenne ? Le compromi s est l'essence
de toute diplomatie, à tel point que les
deux termes sont devenus presque sy-
nonymes.

La force et la faiblesse

de l'Amérique : la confiance en soi !

On rougit de répéter des choses si
élémentaires qu'elles obligent à pren-
dre un ton de pédagogue pour les ex-
primer . Si simples qu 'elles soient , mal-
gré tout, elles heurtent profondément
le subconscient politique américain. On
pourrait presque déf inir  la diplomatie
des Etats-Unis par des principes oppo-
sés à ceux qu'on vient de rappeler : le
refus de reconnaître les situations dé-
sagréables d' une part , la volonté d'ob-
tenir une capitulation pure et simple
d' autre part . L' attitude présente des
U. S. A . en Extrême-Orient illustre ad-
mirablement cette position fondamen-
tale. L'histoire de ces dernières décades
montre qu 'il ne s'agit point d'une posi-
tion accidentelle , isolée , exceptionnelle ,
mais de la manifestation particulière
d' une tradition d' ensemble , inconsciente
peut-être , mais profonde. Faut-il rap-
peler ici la pression américaine pour
faire adopter par les alliés en 1943 la
thèse de la capitulation sans condi-
tions de l 'Allemagne ? Evoquera-t-on
également le retard mis, après 1917, à
reconnaître le gouvernement sovié-
tique ?

Il serait intéressant de rechercher
les sources de cette attitude. Peut-être
les règles particulières au continent
américain en matière de reconnais-
sance juridi que des nouveaux gouver-
nements, qui refusen t en principe celle-
ci aux autorités jugées « illégitimes ->
(contrairement aux traditions euro -
péennes) , jouent-elles un rôle dans ce
domaine. On pourrait y voir aussi la
conséquence d'une profonde confiance
en soi : n'oublions pas que l 'Amérique
est restée isolée de l'Europ e et des
grandes puissances jus qu'à ces der-
nières années, que sa diplomatie tradi-
tionnelle repose donc sur une fonda-
mentale inégalité entre les Etats-Unis
et des partenai res qui ne pouvaient
pratiquement rien faire  d' autre que se
soumettre.

Sans doute faut- i l  fa ire  aussi la part
du sentiment d 'être plus ou moins ber-
né dans les conférences internationales ,
de perdre toujours plus ou moins dans
les compromis diplomatiques , de ce
complexe d 'infériorité en politique
étrangèr e si profondément ancré dans
l'opinion publique américaine. Mais
plus profondé ment encore on trouve
ici les conséquences d'une conception ,
morale des relations internationales :
il y. a le Bien avec le Mal , les Bons et
les Mécha nts. On ne doit pas se com-
promettre avec le Mal , on ne doit pas
traiter les Méchants sur le même pied
que les Bons.

L'Europe peut aider

l'Amérique.

Certes, des traditions diverses et des
impulsions contradictoires influencent
la politique étrangère américaine : on
ne prétend pas que les traits particu-
lièrement soulignés ici soient les seuls ,
loin de là. Dans certains cas la diplo-
matie dés Etals-Unis fa i t  preuve d' un
beau réalisme dans la reconnaissance
des situations de fa i t , par exemple avec
Tito ou Franco ( mais précisément
parce qu 'ils ne sont pas le mal absolu— qui est le communisme — et per-
mettent de lutter contre lui) . Certains
facteur s sont d' ailleurs polyvalents , et
le « moralisme » yankee peut parfois
aller dans le sens du compromis (lors-
que Washington s'érige en arbitre et
en juge , par exemple, comme en 1919) .
Beaucoup d'hommes intelligents en
Amérique luttent contre ces tendances
inconscientes de l'opinion, qui cèdent
lentement du terrain. Il s s'appuient
sur le pacifisme profond du peuple
américain, qui s'oppose directement à
celles-ci. Car il fau t  bien voir que cette
diplomatie moralisatrice, qui refuse
d'admettre l'établissement de mauvais
gouvernements et de rechercher des
compromis avec eux, implique néces-
sairement qu'on tente de les détruire.
La croisade est l'aboutissement logique
des postulats inconscients de la diplo-
matie américaine : mais l' esprit paci-
f ique des Américains hésite devant
cette conséquence .

Dans ce conflit intérieur qui déchire
son âme, il est essentiel que les Euro-
péens aident l'Oncle Sam à se dépouil-
ler progressivement du vieil homme,
et à consentir à vivre dans un monde

imparfait , avec ses compromission s et
ses voisinages , plutôt que de le détruire.
Il est donc essentiel que les Européens
tiennent ferme leurs positio ns présen-
tent, les seules réalistes, les seules sa-
ges, hélas ! Toute politique . commune
qui s'alignerait sur la diplomatie amé-
ricaine actuelle aboutirait soit à une
catastrophe , soit à la rupture de l'al-
liance occidentale (par suite de l'oppo-
sition des opinions publiques euro-
péennes) . Il f au t  bien constater, par
conséquent , qu 'il n'y a pa s de pire
ennemi de cette alliance que les Euro-
péens aveuglément attachés au parti
de l'Amérique. Une fois  de plus se vé-
rif ie une loi sociologique : on n'est ja-
mais mieux desservi que par ses clients
ou ses mercenaires...

Maurice DUVERGER.
Telpress, Genève , service exclusif.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright oy Cosmopress)

A l'approche du char lance au
grand galop, le vieillard trahi
par ses forces, essaie en vain de
descendre de la tente, tout
en s'efforçant de conserver sa
dignité. Quant à la jeune fem-
me, ayant saisi trop tard la gra-
vité de la situation , elle n 'a
plus le temps de fuir . Ben Hur

a rapidement compris le danger
que courent les deux mystérieux
étrangers perchés sur la bête ,
par bonheur toujours aussi cal-
me. Sans réfléchir , et n 'écou-
tant que son courage, il se pré-
cipite au devant du char.
L'attelage de Messala est tou-

jours aiu galop, et le Romain ne
semble pas voir ce téméraire,
qui se met en travers de sa route,
et qui sera dans quelques
fractions de seconde, piétiné par
ses chevaux , écrasé par son char .
Mais les années passées aux
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galères ont durci les muscles de
Ben Hur, et il a appris à Ro-
me comment on maîtrisait un
cheval emballé. Il parvient alors
à saisir l'un des timoniers par le
mors, et à la stopper , . tandis
que les autres chevaux se
cabrent.
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Mardi 18 mai

Sottens : 12.44 Sig. hor. 12.45 Inform.
12.55 Vive la fantaisie. 13.30 Violon. 16.29
Signal hor. 16.30 Piano. 16.45 Mélodies.
17.05 Musique. 17.30 L'Egypte, évocation.
18.05 Pages d'Aïda. 18.15 Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.20 Disques. 18.30
La paille et la poutre. 18.40 Musique.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50
Les mardis du monde. 20.15 Emission
concours. 20.30 Soirée théâtrale. Le Co-
médien, 4 actes de Sacha Guitry. 22.10
Musique légère. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du coeur. 22.45 La
chanson et les mythes.
Beromunster : 12.15 Disques. 12.29 Sig.
horaire. Informations. 12.40 Concert.
13.15 Du fihn à l'opéra . 14.00 Die Ges-
chichte mit den Schliesshaken. 16.29
Signal horaire. 17.30 Kreuz und quer.
18.00 Chant. 18.30 Eiszeitmenschen.
18.45 Le Trio Novelty. 19.15 Echo du
temps. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00
Chant. 20.25 Poèmes. 20.30 Concert
par l'Orchestre de la Radio suisse ita-
lienne. 22.00 Causerie. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Théâtre contemporain.

Mercredi 19 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Con-
cert. 11.45 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.15 «s. Voyage au Brésil ».
12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Non Stop, mus. variée. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Folklore et compositeurs
norvégiens. 17.00 La rencontre des iso-
lés. 17.20 Concert. 17.50 Le rendez-vous
des benjamins. 18.15 Concert . 18.30 La
femme dans la vie. 18.45 Concert . 18.50
Micro-Partout. 19.13 Programme, heu-
re, informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Concert. 20.10 Les entre-
tiens ' de Radio-Genève. 20.30 L'Or-
chestra de la Suisse Romande, dir . E.
Ansermet. 22.30 Informations. 22.35
Causerie. 22.40 Jazz. 23.10 Pour s'en-
dormir...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique . 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25 Con-
cert. 14.00 Causerie. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.29 Signal horaire. 16.30
Làndler . 16.45 Causerie. 17.00 Chants
populaires. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Ballades , K. Loewe. 18.25 Cause-
rie. 18.50 Concert. 19.10 Le quart
d'heure de l'HOSPES. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique française ancien-
ne. 21.00 Evocation du destin des peu-
ples tziganes. 22.00 Disques. 22.15 In-
formations. 22.20 Vieilles chansons
légères.

ECHOS PIE MON AN BUE
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(Suite et f i n)

Cordon, s'il vous plaît !
Alors que toutes les gares suisses,

même les modestes, ont fait , ces der-
niers temps, Un gros effort pour le
service de la consigne des bagages à
main, alors qu'à Zurich, Bâle, Berne,
Lausanne, de nombreux guichets et
des agents en suffisance satisfont les
voyageurs, Genève reste désespéré-
ment en arrière. Dans cette gare au
trafic pourtant important, il n'y a que
deux guichets, dont un seul est régu-
lièrement ouvert. Aux heures des dé-
parts des express les deux devraient
être accessibles, avec le personnel in-
dispensable. Or, dimanche dernier, dix
minutes avant le départ du train de
9 h. 08, 35 personnes faisaient la queue
et un seul employé se démenait pour
leur donner satisfaction. Un monsieur
mlnterpela, comme j e prenais la di-
rection du quai de départ , me priant
de lui retenir une place. Il devait ré-
cupérer deux valises et craignait d'ar-
river à la dernière minute. Le train dé-
marra avant qu'il y parvint ! Sans
doute avait-il encore devant lui dix
personnes réclamant leur bien, à
l'heure fatidique ! ,

Un peu d'imagination !
Combien mieux inspirée est la Di-

rection générale des CFF qui organise
un concours pour doter nos express
d'un nom qui les rende célèbres. Que
voilà une heureuse initiative ! Tout le
monde connaît l'Orien-Express ou le
« Golden Arrow », le « Train Bleu » et
le « Direttissima ». Nous avons le «Gla-
cier-Express» et l'« Engadine-Express».
Mais de Genève à Zurich ? De Bàle

à Chiasso? Va-t-on dénommer «Schel-
ling-Express» ou « Flèche de Cham-
brelien » le tnain qui mène à La
Chaux-de-Fonds ? « Petitpierre-Rapi-
de » , celui de Neuchâtel et « Narcisse-
Carriage » celui de Vevey ? Le con-
cours est doté de magnifiques prix,

sous forme die bons de voyage, de quoi
satisfaire les plus difficile® ! Nous al-
lons bientôt rouler dans le « Rhône-
Rhin-Omnibus » ou l'« Escalade-Mor-
garten-léger». A qui la prime ? Pour
le Gotthard, je propose, le « Guisan-
Réduit-Express » !

Pourvu que ce soit une dame !
On sait que notre très actif Office

suisse du Tourisme a sauté sur l'occa-
sion qu 'offraient les championnats du
monde de football pour créer une
nouvelle organisation chargée d'appâ-
ter les sportifs et de les diriger, dans
un mois, sur notre pays. Cela a admi-
rablement réussi ; trop même ! Car
les étrangers, en souscrivant ce billet
collectif ont naturellement exigé qu'y
soient joints les tickets d'entrée pour
les matches. C'était facile pour les
huitièmes de finale dont le program-
me est connu. Mais ensuite ? Or un
monsieur qui vient de Buenos-Ayres
ou de Montevideo, veut pouvoir être
certain d'assister à tous les matches
que disputera, le Brésil ou l'Uruguay.
Qu'à' cela ne tienne ! on lui a donné
satisfaction ! Mais s'il y a 16 rencon-
tres du tour éliminatoires, il n'y a que
4 quarts de finale, 2 demi-finale et
une seule finale ! De moins en moins
de place et toujours autant de monde !
Que vont devenir les spectateurs suis-
ses si les étrangers, sous prétexte de
tourisme, ont déjà retenu toutes les
places «assises?. C'est au devant d'un
triomphe que Va la manifestation.
Mais le premier arrivant risque bien
d'avoir une ou deux personnes sur ses
genoux ! .

SQUIBBS.

Chronique jurassienne
Chex les chanteurs jurassiens

Réunie samedi dernier à Moutier
sous la présidence de M. Berthold
Vuilleumier de Renan , la commission
de musique cie l'Union des chanteurs
jurassiens a pris plusieurs décisions
importantes. Elle s'est tout d'abord
occupée de la Journée jurassienne de
chant qui aura lieu l'an prochain à
La Neuveville et a établi une liste de
choeurs susceptibles d'être exécutés
comme choeurs d'ensemble. Elle a aus-
si décidé de convoquer, pour le samedi
3 juillet , au Buffet de la Gare de Son-
ceboz, une réunion des directeurs afin
d'avoir leur avis au sujet du . choix
des choeurs d'ensemble. Cette assem-
blée de Sonceboz sera également orien-
tée sur la Fête cantonale des Chan-
teurs bernois de 1956. Elle discutera
enfin de l'éventuelle création d'une as-
sociation jurassienne des directeurs de
chant . Tous les directeurs de l'UCJ re-
cevront une convocation et la Com-
mission de musique aime à . espérer
qu 'ils seront tous présents à Sonce-
boz le 3 juillet prochain.

Sports
CYCLISME

La cinquième épreuve
du championnat local

J. Greppi gagne la course
des 120 km.

Dimanche matin s'est courue la cin-
quième épreuve comptant pour lé
championnat local . Malheureusement
cette épreuve a été rendue difficile par
le vent et la pluie. Le départ était don-
né au Grand Pont à 6 h. 45 à 12 cou-
reur s, 5 junior s et un senior s'intra-
duisant dans la course 20 km. plus
loin soit peu avant La Brévine (les
juniors et les seniors ne pouvant pas
participer à des courses de plus de
100 km.) .

Dans la première par tie de la course
il ne se passa rien de marquant, pour-
tant les coureurs ne flânaient pas sur
la route puisque le compteur de notre
voiture oscillait entre 35 et 40 km . à
l'heure tant et si bien que bientôt
Froidevaux, handicapé, Vuiile et
Schneiter ne purent tenir le train sou-
vent dicté par Notz très à son affaire.
Ces hommes furent distancés et aban-
donnèren t par la suite.

Les coureurs une fois au haut du
Prévoux devaient parcourir quatr e fois
le circuit la Clef d'Or, La Chaux-du-
Milieu , La Brévine, le Cerneux-Pèqui-
gnot. Le retour s'effectuait par le mê-
me trajet que l'aller et au haut du
Crêt-du-Locle était jugé le prix du
meilleur grimpeur.
• Vers la fin du second tour, Notz ,
Gross, Bassi et Bourgon prenaient le
large au Cerneux-Pèquignot. Leur
avance se porta bientôt à 1 min. 30 sec.
Toutefois au tour suivant, sentant le
danger de cette échappée, les Mar-
cozzi , Greppi, Aste, Loepfé, Frey, Ber-
naschina se mirent à chasser avec fu-
ria «et l'écart âiminua petit à petit,
d'autant plus que les trois fuyards

avaient perdu l'appui de Bourgon, fa-
tigué; seuls Notz et Gross continuaient
leur effort. Pas pour longtemps d'ail-
leurs car au dernier tour lors du pas-
sage à La Brévine ils étaient rejoints.
Ce fut alors un peloton de neuf hom-
mes qui fonça sur le Cerneux-Pèqui-
gnot en direction cette fois-ci de La
Chaux-de-Fonds. A la sortie du village,
Frey, Greppi, Aste et Marcozzi s'é-
chappaient. Ils prirent rapidement du
champ surtout dans la descente 

^ 
du

Prévoux. La traversée du Locle s'ef-
fectua à toutes pédales et ils entamè-
rent ensemble la montée du Crêt-du-
Locle. Au sommet Greppi passait en
tête précédant de 30 mètres Frey et
Marcozzi. Continuant sur sa lancée,
Greppi augmenta son avance et rem-
porta une belle victoire. À l'arrière ,
Bouvet qui avait fourni un bel effort
depuis La Brévine, se classa à la cin-
quième place. Le prix de combattivité
a été attribué à Notz qui pour _ un
senior a prouvé dimanche qu'il était
encore un peu là.

Voici d' ailleurs les résultats :
1. Greppi, 3 h. 11' 47" ; 2. Frey, 3 h,

11' 57" • 3. Marcozzi , même temps ; 4.
Aste , 3 'h . 13' 26" ; 5. Bouvet , 3 h. 14*
19" ; 6. Loepfé , 3 h. 17' 47" ; 7. Notz,
3 h. 17' 49" ; 8. Bassi ; 9. Bernachina ;
10. Baume, même temps ; 11. Gross ;
12. Fischer ; 13. Jacot ; 14. Bourgnon ;
15. Boillat. 

Le prix Vivi-Cola au Tour de Romandie
Le classement final du prix Vivi-

Kola au Tour de Romandie est le sui-
vant :

1. Eugène Kamber , Fr. 300.—
2. Marcel Huber , Fr. 200.—.
3. Jean Forestier et Bruno Landi,

chacun Fr. 125.—.
5. Rolf Graf , Fr. 50.—.
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fait souvent l'affaire î

Bataille autour
de la «pénicilline procamée

(Suite et f i n )

Or, sans parler du reste du monde, c'est
sous cette forme que se présente ia
plus grande partie de la production
américaine de pénicilline. L'addition
de la procaïne, en effet, diminue la
douleur de l'injection tout en prolon-
geant l'action du médicament.

Une demi-heure après que le Dr
Ruskin eut reçu son brevet, la firme
pharmaceutique de New - Rochelle ,
dians l'Etat de New-York à laquelle
appartient le savant, déposait une
plainte en vingt millions de domma-
ges-intérêts «contre une firme rivale
d'Indianapolis. Celle-ci, appuyée d'ail-
leurs par d'autres firmes, répondait
aussitôt par une demande reconven-
tionnelle, tendant à faire invalider le
brevet Ruskin. Sa thèse est que la
« pénicilline prooaïnée » était dians le
domaine public plus d'un an avant que
le Dr Ruskin ait déposé sa première
application.

Pour avoir une idée des chiffres en
cause, il suffit de se r appeler que l'in-
dustrie pharmaceutique américaine a
vendu, au cours de ces quatre der-
nières années, selon des estimations
modérées , pour quelque 250 millions
de dollars de cette « pénicilline prôcaï-
née ».



Au Conseil général
Les comptes 1953 sont approuvés sans discussion. - Agrégation et ventes

de terrains. - Crédits en faveur de la Policlinique et de la Salle
communale. ¦ Le Bureau du Conseil générai a été renouvelé.

Hier soir, à 20 heures, le Conseil gé-
néral a tenu séance à l'Hôtel com-
munal sous la présidence de M. Wil-
liam Béguin.

Après l'approbation du procès-verbal
de la dernière séance, le Conseil vote
par 24 voix et une abstention l'agré-
gation de M. Ratto-dit-Ratti, Rolan-
de, Italien, né en 1934 à La Chaux-
de-Fonds.

H autorise ensuite le Conseil com-
munal à acheter une parcelle de ter-
rain à bâtir au Bois-Noir, et à vendre
une parcelle à la rue des Tourelles et
une autre à la rue des Entrepôts.

Des consultations pour
nourrissons à la Policlinique
La Croix-Rouge suisse, section de La

Chiaux-de-Fonds, ayant formulé la de-
mande que soit instauré un service de
consultations pour nourrissons dans le
cadre des services, de la Policlinique,
il s'est avéré nécessaire de prévoir une
transformation des locaux de cette
dernière institution, aussi le Conseil
communal demande-t-il l'octroi d'un
crédit die 33.650 francs qui permettrait
en même temps une modernisation des
installations.

M. J. Steiger (pop.) se déclare en-
chanté de ce projet et souhaite que
la population, recourre plus volontiers
aux services de la Policlinique qu'on
considère malheureusement trop vo-
lontiers comme une sous-section de
l'Assistance publique. Le projet n'ame-
nant pas d'autre discussion, le crédit
est voté sans opposition.

Un autre crédit de 25.000 francs est
accordé au Conseil communal pour la
construction d'une «annexe à la Salle
communale qui offrira la possibilité
de déposer une partie des sièges du
parterre qui, lors de certaines mani-
festations, doivent être évacués.

Enfin, dernier crédit , une somme de
700.000 francs est allouée sans oppo-
sition pour l'édification de locaux in-
dustriels à la rue du Nord 176 , que la
Commune pourrait mettre à disposi-
tion des chefs d'entreprise qui ne sa-
vent plus où s'installer, tant la de-
mande de locaux de ce genre est forte
en ce moment.

Enfin , toujours dans les questions
secondaires de l'ordre du jour de cette

séance, le Conseil général approuve
la modification de l'arrêté concernant
la sanction des plans de construction
et le contrôle des constructions à bien
plaire, et diverses modifications ds dé-
tail du règlement général pour le per-
sonnel de l'administration communale.

Les comptes 1953 adoptes
sans discussion

Ayant déjà fait dans . notre édition
de samedi la présentation des comptes
de 1953, nous n'y reviendrons pas, d'au-
tant plus que leur adoption , recom-
mandée par la Commission ne donne
lieu à aucune discussion. Rappelons
cependant que l'exercice 1953 se solde
par un boni de près de 600.000 francs.

En revanche, l'examen des diffé-
rents chapitres offre l'occasion à plu-
sieurs conseillers d'interpeller le Con-
seil communal sur des questions inté-
ressant l'urbanisme.

La destruction des ordures
ménagères dépare-t-elle

lentrée de la cité ?
M. Chs KENEL (PPN) fait remarquer

au Conseil que les installations de
destruction des ordures ménagères, et
surtout les tas de tourbe qui les en-
tourent, sont d'un effet esthétique dé-
plorable à l'entrée est de la ville. Il
insiste sur le fait que ces tas, qui se
trouvent maintenant en bordure im-
médiate de la route, ne réhaussent
guère l'aspect extérieur de la cité !

Répondant au nom du Conseil com-
munal, M. A. CORSWANT, directeur
des Travaux publics l'assure que des
arbres et des haies seront plantés in-
cessamment à cet endroit, de manière
à le rendre plus agréable à la vue.

Il précise ensuite a l'intention de
M. H. BOREL (Soc.) que la coupe des
arbres qui se trouvaient en bordure
de la route des Eplatures a été dictée
par l'obligation d'élargir le carrefour
d'où part la route menant au quartier
des Forges.

Puis, répondant à M. A. HALLER
(Rad.) , M. G. SCHELLING, Directeur
de Police, l'assure que le problème du
déplacement du monument de la Ré-
publique, sur la Place de l'Hôtel de

Ville n'a pas été examinée officielle-
ment et qu 'il ne saurait donc en être
question pour le moment.

Application du règlement
interdisant la suspension

du linge aux fenêtres
après dix heures du matin
M. DROZ (soc.) fait observer au Con-

seil communal que le règlement de
police interdisant aux ménagères de
suspendre du linge ou de laisser des
draps de lits aux fenêtres après 10
heures du matin n'est pas appliqué
de manière suffisamment stricte.

M. G. SCHELLING ne demande pas
mieux que de recevoir mandat du
Conseil général de procéder à des me-
sures sévères, car dit-il, certaines gens
sont en train de donner à notre ville
un aspect quasi napolitain en ornant
les façades de pièces de linge de tou-
tes sortes.

M. J. STEIGER (pop.) qui représente
le point de vue contraire, se montre
adversaire des mesures draconiennes
sur ce chapitre, et la façon dont la
police applique le règlement lui paraît
amplement suffisante. Finalement,
comme aucune résolution n'est prise
à ce sujet, comme aucun vote n 'inter-
vient, nous pouvons en conclure que
l'interdiction subsiste, mais que le rè-
glement est appliqué avec discerne-
ment, en tenant compte de certaines
circonstances extraordinaires qui peu-
vent rendre quelques petites entorses
excusables...

Le renouvellement du Bureau
Sur proposition des différents grou-

pes, le Bureau sera constitué comme
suit pour l'exercice prochain : Prési-
dent : M. Marcel COSTET (POP) , ler
Vice-président : M. Eugène VUILLEU-
MIER (SOC.) ; 2me Vice-président :
M. Albert HALLER (RAD.) ; 1er Secré-
taire : M. Jean FLUHMANN (RAD.) ;
2me Secrétaire : M. André FRIEDLI
(SOC).

En prenant congé de la présidence,
M. William BEGUIN , (soc) , que nous
félicitons pour la façon courtoise en
même temps que décidée avec laquelle
il dirigea les débats pendant une an-
née, remercie ses collègues de l'esprit
de collaboration dont ils firent preuve
durant l'exercice écoulé, et retrace
brièvement les événements principaux
de cette période. Puis il cède sa place à
son successeur , M. COSTET, qui , après
avoir évoqué brièvement les difficultés
auxquelles se heurte le genre humain
en 1954, insiste sur la nécessité abso-

lue d'oeuvrer de tout son pouvoir pour
le rétablissement définitif de la paix.
Enfin, il félicite les autorités commu-
nales d'avoir toujours su tenir compte
des contingences extérieures à notre
ville et à notre pays pour mener la
modeste barque de la cité.

Avant de lever la séance, le nouveau
président fait procéder à l'élection des
membres de la nouvelle Commission
des comptes, élection qui a lieu taci-
tement, les différents groupes s'étant
entendus préalablement sur le choix
de ces membres.

J.-C. S.

Chronique suisse
3*~", Cadeaux suisses au bourgmestre

de New-York
ZURICH, 18. — Pour inaugurer le

premier transport de marchandises de
la Swissair sur la ligne Zurich - Bâle
New-York, le Conspil municipal de
Bàle a envoyé une invitation à M. Ro-
bert F. Wagner , bourgmestre de New-
York, et le gouvernement de Bàle-
Ville lui a fait cadeau d'un écusson
bâlois. Au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée ces jours derniers à
New-York , M. Hugo Mayr, chef de la
Swissair à New-York, a remis la let-
tre et le cadeau à M. Wagner .

Les 70 ans de Claude Dornier,
pionnier de la construction

aéronautique
BERNE, 18. — C. P. S. — M. Claude

Dornier , Dr h. c, un des plus célèbres
pionniers de la construction aéronau-
tique, fête son 70me anniversaire à
Brûschenrain (Zoug) . C'est en sa qua-
lité de collaborateur direct du comte
Zeppelin qu 'il fit sa réputation pre-
mière. Il présida à la conception et à
la construction des premiers avions
entièrement métalliques. Avec ses
douze moteurs, l'avion géant Do-X fit
l'admiration des spécialistes des années
vingt. En 1922, il construisit une ma-
chine pour le service de l'explorateur
Amundsen. C'est avec un « Dornier »
également que Mittelholzer effectua
ses raids en Afrique . Dans les chantiers
de Friedrichshafen , Altenrain et Man-
zell, Dornier construisit différents ty-
pes d'avions. Rompant avec la tradi-
tion, il poussa très avant la technique
des hydravions. Claude Dornier s'éta-
blit en Suisse après !a guerre où il pré-
side l'Union aéronautique depuis des
années.

100.000 visiteurs à l'HOSPES
BERNE, 18. — CPS. — L'HOSPES a

été inaugurée officiellement vendredi.
A 13 heures elle s'ouvrait au public ,
mais bien avant l'heure déjà les cu-
rieux se massaient devant les portes
fermées. Ceux qui payèrent leur en-
trée furent au nombre de 3500 ; le len-
demain ils étaient 30.000 et le diman-
che 50.000.

Pourtant l'exposition ne paraissait
pas submergée par le flot des visiteurs
dont le 100.000e a traversé l'enceinte
lundi.

Le flot des motorisés
BERNE, 18. — CPS. — En 1953, la

Suisse comptait 432.062 véhicules à
moteur (contre 376.248 en 1952) , dont
172.135 (142.374) motocyclettes de tous
genres. Camions et cars sont aussi en
augmentation. La motorisation est
donc en progrès sur toute la ligne. Les
pauvres piétons s'en rendent fort bien
compte.
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Fiancés, visitez la plus intéressante
i exposition de meubles

mmWlJÊmY
comprenant: 4 tabourets laqués ivoire,
dessus lino, 1 table de cuisine gr . 110
sur 70 cm. assortie, 1 superbe chambre
à coucher en bouleau doré ou noyer se !

j composant de : 2 lits, 2 tables de nuit ,
1 1 splendide coiffeuse, 1 armoire 3 por-

tes dont deux galbées, 2 sommiers à
; têtes réglables, 2 protège-matelas

rembourrés, 2 matelas DUX-DEA,
1 tour de lits, 1 très chic couvre-lits,

[j 1 plafonnier et 2 lampes de chevets ,
1 grand buffet de service en noyer ,
1 table à rallonges, 6 belles chaises,
1 milieu de chambre en moquette,
1 magnifique lustre de salle à manger . jj
L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie de 10 ans :
Fr. 3980.—
Tous ies articles offerts sont fabriqués
par les meilleurs spécialistes de Suisse.
Rien d'étonnant que les fiancés de
Lausanne, Genève, Berne , etc., etc.,

; viennent acheter leur mobilier dans
\ nos magasins.
' Fixez aujourd'hui encore un rendez- ;
\ vous ; noug venons vous chercher au

moment qui vous convient le mieux.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
\ Grande-Rue 34 Couvet

| Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70
ï, Fiancés, visitez la plus intéressante
•- exposition de meubles

Adoptez flflBBS Sj OVOpJLn

|lf ^n^&ftSË J" Une brosse ordinaire (photo du haut)
¦rP^Vr- - - -JiB'ÏB a des P0"5 raides Q1" irritent les gen-
gtj -ï fcy fï^^PI caves et risquent de les écorcher.

|pfw "'P*'t ^ifl? Gibbs Souple, au contraire, a des poils
m P >f îm?fj *fmWt- "' souple* (photo du bas) qui massent vos
Pi fi ti 4.' XlB M g61*-1̂ 6-5 et Ie8 fortifient en activant la
Oiii-iaAJ.̂ tSBB circulation du sang. |

De plus, Gibbs Souple nettoie les dents à fond, car ses poils
sont longs, et ménage l'émail, car ses poils sont ARRONDIS.

LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE j

A vendre

Chalet
toiture en tuiles, tout équi-
pé pour être transformé en
poulailler , grandeur 5 m.
sur 3 m.

Tél. au (039) 2.23.23 , de
8 à 12 h. et de 14 à 16 h.

A VENDREen
11 légère

modèle récent, en parfait
état de marche. Bas prix.
Faire offres sous chiffre
D. N. 9433, au bureau de
L'Impartial .

UNI
état de neuf , objectif ,1:2

A VENDRE
à prix intéressant.
S'adr . Parc 155, 2me étage
droite ou tél. au 2 56 70.

No 36-39
Fr. 32.80 -fMffnn

CHAUSSURE DE TRAVAIL
ferrée, article résistant, avec
forte semelle de caoutchouc ,
depuis

Fr. 34.80
I La maison spécialisée, pour le

travail et le sport.
Voyez notre vitrine spéciale
No 1 ou demandez notre cata-
logue illustré.

Chaussures J. KURïH s. A.
! LA CHAUX-DE-FONDS

On demande dans boucherie-charcuterie de la ville
une jeune fille honnête et de confiance comme

fille de magasin
Bons traitements et bons gages. Entrée tout de suite
ou à convenu-.
Faire offres sous chiffre L. M. 9847 au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE meublée à
louer à personne solvabie.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 9924

COUPLE cherche cham-
bre meublée avec part à
la cuisine. — S'adr. Pen-
sion Milanaise, Collège 7.

CHAMBRE. A louer
chambre meublée, avec
pension. — S'adr. Joux-
Perret 8.

GENEVE , 18. — Ag. — Le service des
recherches du Vme arrondissement des
douanes procédait , récemment à l'ar-
restation de trois personnes — un re-
présentant italien, âgé de 56 ans, sans
domicile fixe , un commerçant italien ,
domicilié au Tessin , et un réfugié juif
habitant Genève — qui, tous trois, le
premier seul , les deux autres ensemble ,
se livraient à la contrebande de mon-
tres suisses avec l'Italie Ce trafic du-
rait depuis plusieurs années et ces in-
dividus étaient parvenus à éluder pour
des milliers de francs d'impôt sur le
luxe et d'impôt sur le chiffre d'affaires.

Us faisaient sortir normalement ces
montres de Suisse après quoi celles-c1
pénétraient clandestinement en Italie,
puis revenaient en Suisse tout aussi
clandestinement où elles se trouvaient
alors libres des impôts prévus pour la
marchandise suisse. L'enquête qui s'é-
tend à d'autres régions du pays ayant
suffisamment progressé , le commer-
çant italien et le réfugié juif ont re-
couvré leur liberté . Quant au représen-
tant italien âgé de 56 ans, il s'est jeté
alors qu 'il était en prison , contre un
mur et s'est fracturé le crâne. Trans-
porté à l'hôpital cantonal, son cas s'y
aggrava par suite d'une insuffisance
cardiaque dont il était déjà atteint et
il est mort dimanche.

IMPlilMBRIE COURVOIBIKK S. A.

Une grave affaire
de fraude douanière



L'actualité suisse
Les recettes douanières

en avril
BERNE , 18. — CPS. — Les recettes

de l'administration des douanes se
sont élevées en avril à 62 mill. de fr.
Dans ce montant sont compris les 9,6
mill. de fr. provenant de l'imposition
du tabac et servant à couvrir les con-
tributions de la Confédération à l'AVS
et les 12 mill. de fr . de droit sur les
carburants dont 50 o/„ sont versés aux
cantons. Les recettes de la Confédéra-
tion s'élèvent ainsi à 46,4 mill. de fr:,
c'est-à-dire 2,5 mill. de fr. de plus qu 'en
avril 1953.

Pour les quatre premiers mois de
l'année, les recettes douanières attei-
gnent 156,2 mill. de fr. ou 12,7 mill. de
plus que pendant la période corres-
pondante de l'an dernier .

Un meurtrier devant le tribunal
BALE, 18. — Le tribunal correction-

nel bâlois a eu à sa barre, pour un
procès qui durera vraisemblablement
une semaine, un plombier de 40 ans,
qui devra répondre de meurtres par
passion. En décembre 1952, l'accusé
iua sa femme, avec laquelle il vivait
MI troisième noce, ainsi que l'amant
de cette dernière, un commerçant ma-
rié. Pendant des mois, il avait tenté
de renouer avec sa femme, mais s'était
heurté à un refus absolu.

Quelque temps avant le drame, la
femme avait offert à son mari une
somme d'argent pour l'amener au di-
vorce. Après son acte , le meurtrier
tenta de se suicider. Mais sa tenta-
tive échoua par suite d'une défectuo-
sité de l'>arme dont il se servait.

M. Louis Casai
ne se représentera pas

GENEVE, 18. — Ag. — M. Louis Ca-
sai, conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment des Travaux publics, qui fait par-
tie du Conseil d'Etat depuis 21 ans, ne
se représentera pas aux élections de
l'automne prochain. M. Louis Casaï a
en effet fait connaître, il y a quelques
mois déjà , sa décision aux milieux inté-
ressés. Ainsi donc, avec les décisions
déjà connues de MM. Albert Picot et
Antoine Fugin, qui eux aussi ne se re-
présenteront pas aux élections d'au-
tomne, ce sont trois postes nouveaux
qui seront à repourvoir au Conseil
d'Etat.

3*F" Une mère sauve son enfant
BREMGARTEN (Argovie) , 18. — Un

enfant de 3 ans, en promenade avec
sa mère le long de la Reuss, a dévalé la
berge et est tombé à l'eau. La mère ,
bien que ne sachant pas très bien
nager , s'est précipitée dans les îlots
et a pu ramener le petit sur la rive.

cnronioue jurassienne
Bienne envoie à Berne

son cinquième conseiller
d'Etat

(Corr.) — Avec l'élection de M. Ro-
bert Bauder, la ville de Bienne s'ho-
nore de pouvoir envoyer à Berne son
cinquième conseiller d'Etat.

Le premier fut Charles Neuhaus, de
1831 à 1846, président du gouvernement
dès 1839 et, comme tel , dès 1841, prési-
dent de la Diète helvétique.

Edouard Bloesch, de 1850 à 1858, pré-
sident du Grand Conseil en 1851, du
Tribunal fédéral en 1854 et du Conseil
national en 1858.

Gottfried Kunz, de 1904 à 1912, l'un
des principaux initiateurs de la cons-
truction de la ligne du Lôtschberg, dont
il fut directeur de 1912 à 1926.

Dr h. c. Walter Bôsiger, de 1923 à
1938.

Tous furent des personnalités de pre-
mier plan.

Nul doute que M. Bauder saura, à
son tour, remplir sa tâche avec dis-
tinction.

Le Jura et Bienne se réjouissent tout
particulièrement de son brillant succès,
assurés qu 'ils sont de pouvoir compter
à l'occasion sur son appui.

Nous présentons au nouveau conseil-
ler d'Etat toutes nos félicitations et lui
souhaitons longue et féconde carrière.

A Saint-Imier

Un jeune apprenti victime
d'un grave accident

De notre corresp ondant de St-Imier .
Un jeune apprenti de chez nous a

été victime d'un grave accident, sur-
venu dans des circonstances particu-
lièrement regrettables. En effet , notre
brave garçon était occupé à une meu-
leuse qu'il a installée chez lui . Sans
que l'on sache pourquoi , la meuleuse
éclata et l'un des morceaux de la
machine atteignit violemment notre
apprenti au front , les autres parties
de la meuleuse brisant le carreau d'une

fenêtre pour tomber sur la voie publi-
que. La victime de ce malheureux ac-
cident perdant abondamment de
sang, et souffrant comme on peut
l'imaginer, eut encore la force et le
courage de courir chez un voisin pour
demander le secours du médecin. Le
Dr Haldimann se rendit tout de suite
sur place et donna à la victime les
premiers soins. Mais la blessure pré-
sentait une telle gravité que le trans-
port à l'hôpital du j eune apprenti fut
immédiatement ordonné et se fit sans
retard au moyen de l'auto-ambulance.

La-victime de l'accident souffre d'u-
ne fracture du crâne et est entourée
des soins les plus attentifs que né-
cessite son état.

L'accident s'est produit à un mo-
ment où la victime était seule au do-
micile de ses parents. Nous lui adres-
sons nos meilleurs voeux de complet
rétablissement.

Un télésiège
pour Chasserai

Un comité pour la construction d'un
télésiège reliant Nods sur le plateau
de Diesse à Chasserai , s'est constitué
sous la présidence de M. Rollier, maire
de Nods.

Chroniuue neuciioieio.se
L'auto de papa !

(Corr .) — La police locale de Neu-
châtel a arrêté hier un jeune Chaux-
de-Fonnier nommé A. qui — bien que
ne possédant pas de permis de con-
duire, s'était emparé de l'auto de son
père et circulait dans les rues du
chef-lieu. U a été relâché après avoir
été interrogé par le juge d'instruction.

Le comptoir de Neuchâtel
s'ouvrira le 26 mai

Le comptoir de Neuchâtel ouvrira ses
portes le 26 mai. Il durera jusqu 'au 7
j uin. Cette manifestation typique de
l'industrie, de l'artisanat et du com-
merce — qui n 'a lieu que tous les deux
ans — montrera aux visiteurs toutes
les ressources et les possibilités du
pays de Neuchâtel, voire des régions
circonvoisines, environ 300 exposants
sont groupés dans les vastes halles
aménagées sur la place du Port.

En outre, le Sme Salon des beaux-
arts groupera 46 artistes. Enfin , il y
aura un stand où les écrivains neu-
châtelois et jurassiens dédicaceront
leurs oeuvres.

Sports
HIPPISME

Belle victoire
chaux-de-fonnière à Lucerne

Quarante-quatre concurrents ont
pris part au Prix de Saint-Georges,
épreuve internationale de chasse, 14
obstacles : 1. M. Victor Morf , Suisse,
sur Figaro, l'40"; 2. Mme Helga Koech-
ler, Allemagne, sur Armalva, 1*41" ;
3. M. Ferdinand Beghin, France, sur
Vengeur, l'46"2 ; 4. Cap. A. Schawal-
der, Suisse, sur Maxim, l'42"8 ; 5. Cap.
Emile Knoblauch, Suisse, sur Hasse,
etc.

Prix du Pilate, épreuve avec barra-
ges : 1. M. Winkler , Allemagne, sur
Halla , 0 faute au 4e barrage (1 m. 90) ;
2. Cap. Selim Zaki, Turquie , sur In-
shalla, 4 fautes au 4e barrage ; 3. M.
von Buchwaldt, Allemange, sur Jaspis,
4 fautes au parcours normal ; 5. M.
Jonquères d'Oriola, France, sur « Ar-
lequin », 4 fautes, etc., etc.

TIR AUX PIGEONS
Skeet-Club Le Valanvron contre Sion

Un match amical a eu lieu dimanche
à Sion entre les équipes de notre ville
c'est-à-dire le Skeet-Club Le Valan-
vron contre celui de Sion.

Certains de nos tireurs se sont ma-
gnifiquement comportés et ont réussi
d'égaler les tireurs de Sion qui comp-
tent eux dans leurs rangs les meilleurs
tireurs de Suisse.

Un barrage final a été nécessaire
pour l'obtention des première et
deuxième places et c'est tout spéciale-
ment dans ce barr age que MM. A. Ju-
nod et A. Miserez de notre ville ont
fait ressortir toute leur classe.

Voici les résultats :
1. A. Junod , La Chaux-de-Fonds, 35

points après barrage) ; 2. A. Miserez ,
T. a Chaux-de-Fond= . 35 pts (ap '-è1*
barrage ) : 3. G - A . P° ?fferle , Sion , 35
pts ; 4. A. Pfefferle, Sion, 33 pts ¦ 5.

M.-A. Pfefferle , Sion, 32 pts ; 6. A.
Moret , Sion, 31 pts ; 7. Dr R. de Kal-
bermatten , La Chaux-de-Fonds, 29 pts;
8. J.-F. Spring, La Chaux-de-Fonds,
28 pts, etc.

Félicitations à nos tireurs.

FOOTBALL

Les matches de l'A. C. F. A.
Résultats du lundi 17 mai :
Singer - Philips 7-0 ; Montagnard -

Famo, renvoyé.
Matches du mardi 18 mai : U. B. S. -

Voumard ; Bell - Soldanel.
Matches du mercredi 19 mai : Tra-

vaux Publics - P. T. T. ; Jeunesse -
P. K. Z.

A l'extérieur
Des Suisses victimes d'un accident

d'automobile en Italie
PISE, 18. — AFP. _ Une ressortis-

sante suisse, Mme Sophie-Pauline
Schupbach , âgée de 52 ans, demeurant
à Grussieg, a trouvé la mort dans un
¦acciden t d'automobile qui s'est produit
sur la voie Aurélia, près de Pise.

La victime se trouvait à bord d'une
automobile pilotée par son mari, M.
Verne Schupbach, âgé de 47 ans, lors-
que, soudain , la voiture dérapa et alla
s'écraser contre un arbre.

Mme Schupbach, atteinte de nom-
breuses fractures , devait décéder peu
de temps après son admission à l'hô-
pital de Pise, tandis que son mari, qui
souffre de contusions multiples, est
hors de danger selon l'avis des méde-
cins.

Les commissaires suédois et suisses
se plaignent des restrictions

qui leur sont imposées
en Corée du Nord

GENEVE, 18. — Les membres suisses
et suédois de la commission de sur-
veillance des nations neutres, créée
par l'accord d'armistice en Corée, ont
adressé, en date du 7 mai, à la com-

mission militaire d'armistice une lettre ,
aujourd'hui publiée à Genève, où ils
se plaignent des restrictions imposées
à leur activité en Corée du Nord.

« Les groupes d'inspection opérant
en Corée du Nord ont été, en fait , in-
capables de contrôler les mouvements
autres que ceux du matériel de com-
bat proprement dit , en raison de l'at-
titude prise par les commissions tché-
coslovaques et polonais. Le veto de ces
derniers a empêché le contrôle des
mouvements de matériel de s'exercer
en Corée du Nord comme il s'exerce
en Corée du Sud. »

Grève des mécaniciens
de locomotives
en Angleterre

LONDRES, 18. — AFP. — La grève
des mécaniciens et chauffeurs de loco-
motives du dépôt ae Newton Abbot
(comté de Devon) s'étend. Les huit
cents mécaniciens et chauffeurs du
dépôt de Paddington (Londres) et ceux
du dépôt de Bristol ont décidé hier soir
de cesser le travail par solidarité avec
leurs camarades de Newton Abbot.

Ce conflit, qui a pour cause l'intro-
duction d'un nouvel horaire de service ,
risque de paralyser le réseau ouest des
chemins de fer britanniques qui des-
sert la Cornouaille, le Devon et le Pays
de Galles.

Le sort d'Anna Pauker
BELGRADE , 18. — Reuter — D'après

une information de l'agence officieuse
yougoslave Yougopress, Anna Pauker
et Vasil Luca seront prochainement ju-
gés comme « éléments hostiles au parti
et à l'Etat ». Anna Pauker et Luca, an-
ciens chefs communistes roumains, sont
détenus actuellement dans les prisons
du Ministère de l'Intérieur , à Bucarest.

Toujours d'après l'agence Yougopress,
quelques anciens chefs de partis non
communistes roumains, tels que Maniu
et Bratianu, comparaîtront devant le
tribunal prochainement.

Les agissements de la police secrète
soviétique en Australie

révélés par la commission royale d'enquête s'occupant de l'affaire Petrov

CANBERRA , 18. — AFP. — La com-
mission royale chargée d'examiner l'af-
faire Petrov s'est réunie lundi matin,
à Canberra.

M. Windeyer , principal représentant
du gouvernement australien, a exposé
le cas des époux Petrov. Il a souligné
qu'il ne s'agissait nullement d'une af-
faire politique mais d'une affaire in-
téressant la défense nationale. Selon
M. Windeyer , M. et Mme Petrov ont
tous deux appartenus à la police se-
crète sovétique (M. V. D.) et leurs ré-
vélations « doivent être soigneusement
examinées ».

M. Windeyer a accusé de complicité
d'espionnage MM. Antonov, correspon-
dant de l'agence Tass, et Kilitsine, se-
crétaire de l'ambassade de l'U. R. S. 3.,
tous deux « agents du M. V. D.) . Il a
indiqué que les documents remis aux
autorités australiennes par Petrov
montraient que le correspondant de
l'agence Tass était chargé d'informer
l'ambassade et qu 'il agissait en quelque
sorte comme un « homme de liaison »
avec l'extérieur.

Petrov était le chef du M. V. D.
en Australie

La principale tâche de Petrov con-
sistait, d'une part, à réunir des infor-
mations sur l'activité du ministre des
affaires étrangères d'Australie et sur
celle des services australiens de contre-
espionnage. Le diplomate soviétique
était en fait le chef du M. V. D. en
Australie. Lorsque M. Antonov arriva
en juin 1952 à Canberra en qualité de
correspondant de l'agence Tass, a dé-
claré M. Windeyer , il se mit à la dis-
position de Petrov. Quelque temps plus
tard , M. Kilitsine, second secrétaire à
l'ambassade de l'U. R . S. S., se joignit
a eux.

Selon M. Windeyer , l'activité du M.
V. D. en Australie peut être divisée en
cinq catégories : 1) organiser des con-
tacts avec les personnes agissant d'une
façon ou d'une autre comme agents
soviétiques ; 2) recruter des personnes
acceptant de fournir des informations
aux services de renseignements sovié-
tiques ; 3) organiser l'entrée en Aus-
tralie d'agents russes ; 4) préparer
l'organisation d'une « cinquième colon-
ne » ou d'un mouvement clandestin
charge d'opérer en cas de guerre ; 5)
obtenir des informations sur les rela-
tions extérieures de l'Australie.

H*~ MM. Bidault et Maurice Schumann
n'iront pas à Strasbourg

PARIS, 18. — AFP — Ni M. Georges
Bidault , retenu à Genève, ni M. Mau-
riche Schumann , retenu à Paris , ne
nourront se rendre à la session actuel-
le du Conseil de l'Europe à Strasbourg.

Mme Petrov avait subi de mauvais
traitements à l'ambassade russe
Petrov avait pris, voici plusieurs

mois, la décision de se fixer en Aus-
tralie, en constatant que le quartier
général moscovite du M. V. D. tendait ,
depuis l'exécution de Beria, à critiquer
de plus en plus son travail. Petrov
avait fait part de ses intentions à sa
femme, qui hésita à l'imiter, craignant
pour sa f amille en Russie. Elle a dé-
claré avoir pris s-a décision dans des
circonstances dramatiques que l'on
n'a pas publiées, après avoir subi de
mauvais traitements à l'ambassade et
s'être rendue compte qu'elle était con-
damnée.

Les papiers remis par Petrov com-
prennent toutes les instructions reçues
du M. V. D. au cours de l'année 1952.
Celles-ci démontrent l'existence d'un
plan précis pour introduire des agents
russes en Australie. Elles permettent
de constater que depuis l'enquête sur
l'espionnage au Canada , le M. V. D. a
modifié ses méthodes de transmission.
Ses instructions étaient apportées par
courriers diplomatiques sur des bobi-
nes de pellicule photographique non
développées. Petrov, dans la hiérarchie
du M. V. D., avait le grade de colonel
et.'sa femme celui de capitaine. Elle
était chargée , avec Antonov, le repré-
sentant de l'agence Tass, de faire des
recrues. U semble qu 'ils aient éprouvé
beaucoup de difficultés à convaincre
de nombreux citoyens australiens, de
se livrer à l'espionnage. De nombreux
noms sont cités, notamment ceux de
petits fonctionnaires, d'employés, de
journaliste s, inscrits à leur insu com-
me susceptibles de donner des infor-
mations.

du 18 mai 1954
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BULLETIN DE BOURSE

La réception
de M. Léon Guinand

aux Brenets
(Suite de la page 7.)

L'allocution de M. Guinand
Et c'est -enfin M. Léon Guinand, lui-

même, qui est invité à prendre la pa-
role. IL dira sa profonde émotion et
remerciera tous les orateurs ainsi que
ceux qui ont préparé cette manifesta-
tion. Il rappellera ensuite la mémoire
de F. A. Perret , comprenant dans sa
reconnaissance M. Etienne Bersot,
doyen du village, et M. Edmond Gui-
nand, conseiller d'Etat.

Faisant un rapide tour d'horizon de
la situation au point de vue cantonal,
M. Guinand aborde les questions res-
tant .à résoudre : caisse de retraite des
fonctionnaires, logements à prix ré-
duits, nouveaux crédits pour le réseau
routier , etc. Il termine en souhaitant
que notre canton continue à prospé-
rer dans la concorde et la liberté.

Ces discours lurent encadrés de pro-
ductions de la fanfare , de chants de
ia Chorale, des enfants des écoles et
des élèves de la Pouponnière neuchâ-
teloise. Nous avons admiré le soin avec
lequel on les avait préparés et en féli-
citons les directeurs respectifs.

Nous nous en voudrions de ne pas
relever qu 'à plusieurs reprises, les ora-
teurs associèrent Mme Léon. Guinand
aux remerciements et aux félicitations
que l'on adressait à son mari ; si les
femmes n'ont pas le droit de vote chez
nous, elles secondent souvent efficace-
ment leurs époux dans leurs fonctions
officielles.

Et la manifestation se termina par
une prière de M. le pasteur Tissot puis
par la « Prière patriotique », exécutée
par toute l'assemblée.

» » *
Ce fut ensuite, à l'Hôtel Bel Air,

dans l'ambiance d'une réunion plus
intime, l'échange de propos moins of-
ficiels mais tout aussi cordiaux. Une
copieuse collation , arrosée de crus
neuchâtelois, fut le prélude à moult
conversations où l'on voit des députés
adversaires irréductibles dans l'hémi-
cycle, échanger des propos empreints
d'une souriante aménité.

M. J. M. Noz, maj or de table, sut don-
ner à cette partie de la fête le tour
qui convenait. Celle-ci donna encore
l'occasion à la fanfare et à la Chorale
de se produire. Et la lecture de nom-
breux télégrammes prouva que l'hon-
neur fait à M. L. Guinand (et au village
tout entier) ne laissait pas indifférents
ses amis tant proches que lointains.

Nous ne saurions en dire davantage
car les nécessités de l'horaire nous
contraignirent à partir avant la fin
de cette seconde partie de la manifes-
tation.

Qu'il nous soit permis, en terminant,
de féliciter à notr e tour M. Léon Gui-
nand de sa brillante nomination tant
au nom de « L'Impartial » qui compte
de très nombreux lecteurs aux Brenets
qu'au nom de tous ceux qui n'ont pas
eu l'occasion de le lui dire personnel-
lement.

F. JUNG.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des drogueries».

Les drogueries J. Robert-Tissot , rue
du Premier-Mars 4, et A. Amez-Droz,
rue de la Serre 66, seront ouvertes
mercredi 19 mai , l'après-midi.

SCALA : L'âge de l'amour, f .
CAPITOLE : La fugue  de Monsieur

Perle, î.
EDEN : Le chemin du déshonneur, f.
CORSO : Son dernier verdict, î.
PALACE : Le gentilhomme de la Loui-

siane, f.
REX : La danseuse nue, î.

CINEMAS - MEMENTO

Dn abonnement à « L'IMPARTIAL »
vous assure un service d'information

constant



DIMANCHE 23 MAI
Matinée 15 h. -:- Soirée 20 h. 30
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

le plus grand spectacle radiophonique français
avec

Jacques HELIAN
et son grand orchestre

LOCATION ouverte chez Mme Girard, Cigares,
Léopold-Robert 68. Tél. 2.48.64.

//\\5E- Vacances eu Jtaiie

PENSION CREMONA LIDO
Miramare di Rimini Tél. 8340

Directement sur la mer — Conforts — Prix modérés
Prospectus sur demande.

LA COMMUNE DE LAUSANNE

met ?jU concours un poste d'

à la Direction des Services Industriels,
service de l'électricité.
Offre s à adresser, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de cer-
tificate, à Monsieur le Directeur des
Services Industriels, jusqu 'au 28 mai
1954.
CONDITIONS : Traitement ¦ 7621/9427.

Entrée en fonctions : le plus tôt
possible.

EXIGENCES : Certificat de fin d'ap-
prentissage d'horloge-r complet. La
préférence sera donnée à candi-
dat ayant un diplôme d'une école
d'horlogerie. 3 ans de pratique au
moins. Age maximum 30 ans.

MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE.

Désirez-vous

ECHANGER
VOS VIEUX MEUBLES
CONTRE des NEUFS ?

adressez-vous alors à

tf anUtiatU
qui vous les reprendra aux meilleures
conditions tout en vous offrant un
grand choix de meubles modernes
Progrès 141 Tél. 2 76 33

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL

Régleuse
entreprendrait réglages
plats et Bréguet, tous
calibres. Ecrire sous
chiffre P 3889 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

VESPA
à vendre. Prix intéressant.
S'adr . rue D.-P.-Bourquin
13, au 2e étage , à droite.
Tél. 2 «12 18.
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Très actif, en voici la preuve: fj / / î  ̂ (Jt
Les nombreuses expériences faites cn i(i!î|iinf,S§d-fe«o*H™
lavant la vaisselle ont prouvé que fiWfliHjPfti' /--xW
pendant lc même laps de temps et avec ^p'̂ ^-I^^^^^Bf —
«ne concentration égale, le rendement va£Z?\VËmr WSmM c°-
itzk jusqu'à jf ois  supérieur cn SSS^JJ/ HW °°
employant le merveilleux SOLO. •sCaŝ LfJ^dllw -I
Pas de frottage, pas de rinçage, sSli-Kg!̂ - ^^BMw ""
pas d'essuyage ! Le baquet même est jj | -ll-ÉiKîiSlHF —
propre, sans cercle graisseux ! 
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pour chaque tnadiine à laver. En un 
rien 

de .=
//IêS/ temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre- S

fU |j rie. p landiers. pa rois, vitres! c

IS *̂  à l'aide des

Gouttes de St-Jean BEVEROL
du curé-herboriste Kiinzle

Ce remède à base de suc de plantes mé-
dicinales les plus efficaces stimule les
fonctions de l'appareil digestif , estomac
et intestins, du foie et des reins. Il s'agit
donc d'un précieux auxiliaire dans la lutte
contre la goutte, le rhumatisme, les dar-
tres, eczémas, éruptions cutanées, hémor-
roïdes.
Les gouttes de Saint-Jean Beverol , éprou-
vées 30 ans. sont d'une aide efficace au
point de vue de la santé et du bien-être.
Flacon pour cure complète Pr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25 iïiiïïiïi
Petit flacon Fr. 4.90 / ^^W^KS.
En vente dans les / if / M t-  - 

^
ir ^itapharmacies et les f '/ S S e  r ' ' -̂ WOT1\drogueries ou à # JSB '̂S ^&JWà\

Pharmacie Lapidar, |{fl§  ̂ /^)W*WHL|

MLéW^WM i z i MM ém f̂ â *  ».\ TOfepr^herbonste î̂rmTTT r̂^ '¦' • —*\ \
V0 parfait conna isseurd'es „,L °es Malade s et rfcD/

RENAOLT 4 CV
modèle Champs - Elysées
1952, 22 ,000 km., en parfait
état de marche et d'entre-
tien, assurances et plaques
payées pour 1954, à vendre
3400 fr . comptant. Offres
sous chiffre L. P. 9719, au
bureau de L'Impartial .

A louer
belle chambre au

soleil, part à la chambre
de bain, à personne sérieu-
se et solvabie.
S'adr. rue de la Paix 65, au
ler étage, à gauche.
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TEINTURERIE MODE

Place de l'Hôtel-de-Ville
Dépôt Léopold-Robert 35

Tél. 2 77 76

Fusinaoe
Je cherche fusinage sur ca-
drans, à domicile. Si pos-
sible travail suivi. — Offres
sous chiffre L. C. 9977, au
bureau de L'Impartial.

A vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane, une

Maison
familiale

comprenant quatre cham-
bres, cuisine, salle de bain,
hall, garage et dépendan-
ces de sous-sol, installa-
tions sanitaire et ménagè-
re, ainsi que le chauffage
central. Cette construction
date de 1953-54 ; elle est
habitable tout de suite.
Pour renseignements écri-
re sous chiffre S. N. 9940,
au bureau de L'Impartial.

/ PQ H P i /p ç Sâm *& ' Mâ-J K ^O U*z>llt-/ d  
^ '^ j mWmk^ '̂Wmï

wJL-
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SE ' i mWBËmmUïÊ ̂ S\ * ' ~'$W^

^^^^^m^FmT^^^m&PmTmKttf f if àBmnMKHmmi

36, Avenue Léopold-Robert

On demande une

lessiveuse
consciencieuse.— S'adr. au
bureau de L'Impartial.

9971

Leçons d'italien
(et de français pour per-
sonnes italiennes) seraient
données par jeune daine
italienne cultivée. — Ecrire
sous chiffre S. J. 9900, au
bureau de L'Impartial.

Mais bien sûr , la véritable

brioche parisienne
£Ï se fabrique encore
.JiSL ^ 

tous les mercredis et samedis

(jÏMfe BOULANGERIE G. MEIER
^r 

^  ̂
Place 

des 
Victoires Tél. 2 32 41

Maison d'ancienne réputation, faisant visiter la clien-
tèle particulière, cherche personne sérieuse désirant se
créer situation sûre et bien rétribuée en qualité de

représentant (e)
Articles connus et appréciés de chacun. Gain assuré
par fixe intéressant. Commission, primes, frais et
abonnement de train . Age minimum 35 ans. Mise au
courant. Débutant accepté. — Offres sous chiffre
P. B. 10340 L, à Publicitas, Lausanne.

Il vendre
une chambre à coucher 2
lit complets avec literie ;
1 chambre à manger ; cou-
che, fauteuil, radio, pein-
ture, lustres, potager com-
biné bois-gaz et divers ar-
ticles de ménage. — S'adr.
après 20 h. et le samedi
après-midi, Charrière 44,
au 3e étage, à gauche, ou
tél. 2 16 45.

PIANO
Jeune étudiant en musique,
peu fortuné, cherche une
occasion très favorable ou
à acheter à tempérament,
ou à louer un piano. Even-
tuellement à échanger con-
tre accordéon chromatique
Sirena III , 3 registres , état
de neuf . — Ecrire à case
7, Poste Nord .

f "S

• 

J'achète à des
prix vraiment
forts, dentiers,

or dentaire, orfèvrerie,
argent, montres, bijou-
terie.
Paiement tout de suite
(«un à deux jours).
F. SAN, acheteur con-
cessionné, Bâle , Mis-
sionsstrasse 58.

V J

Lambretta
NSU, modèle 1952, 8000
km., complètement équi-
pée, à l'état de neuf, à
vendre pour cause de dou-
ble emploi. — S'adr. à M.
Edm. Seydoux, Parc 8. Tél .
2 58 04.

CHAMBRE à louer tout de
suite à monsieur sérieux.
Paiement d'avance . S'adr
dès 18 h ., Numa-Droz 6,

i à gauche.

Jeune dame ayant appar-
tement et n'ayant pas de
relations désire rencontrer
monsieur distingué en vue
de mariage. Discrétion
d'honneur. — Ecrire sous
chiffre B. G. 9922, au bu-
reau de L'Impartial.

VELO
S. K. S.

qualité
se vend chez BESSIRE

Paix 80

jfflWBfc^ EXCURSIONS

MARCEL GUÉLAT Le Corbusier 11

Vacances horlogères 1954
en car pullmann 1954

Courses d'un jour
., ,. LES TROIS COLS
Sî*1™1.,, Grimsel - Furka - Susten20 juillet Départ 5 h. Fr. 31.50 "

Le Beatenberg - Niederhorn
Mercredi TOUR DU LAC DE THOUNE
21 juillet Départ 6 heures

Fr. 25.— télésiège inclus
, M LE VALAIS - ISERABLES
22 iiiillfif Départ 5 heures
_ 

Jumet Fr. 28.50. téléphérique inclus
Vendredi LE GRAND ST-BERNARD
23 juillet Départ 5 h. Fr. 30 —

Samedi ANNECY - GENEVE
24 juillet Départ 5 h. 30 Fr. 26.—

LUCERNE STANSERHORN
Dimanche COL DU BRUNIG
25 juillet Départ 6 heures

Fr. 29.— funiculaire compris
.. ., LAC BLEU - KANDERSTEG
i c ) „!-- „t Eac d'Oeschinen facultatif-.b juillet Départ 7 h. Fr. 17.50
, ,. TOUR DU LEMAN
na - i n  t AEROPORT DE COINTRINM juillet Départ 6 h . Fr. 22.50

va„*™*i FORET NOIRE - Titisee -
30 iStet Fribourg-en-BrisgauJU juillet Départ 6 h. Fr. 28.50
„ ., LA GRUYERESamedi COL DU PILLON . AIGLE
dl juillet Départ 7 h. Fr. 21 —

LA VALLE ET TOUR DU
Dimanche LA-Ç DE "Î0V

X' Ie s
£

ir A^\el,
ler août aou' su de Neuchâtel

Départ 7 heures
Fr. 18.— bateau compris

Courses de deux jours
L'APPENZELL, LE SAENTIS

LE COL DU CLAUSEN
Dimanche L'AXENSTRASSE
ot lundi Prix avec téléphérique du
18-19 juillet Saentis compris

Départ 5 heures
Fr. 86.50 tout compris

DEUX JOURS AU COEUR
i DES ALPES : LES 6 COLS

Mardi et Grimsel, Furka, Gothard,
mercredi Lukmanier, Oberalp, Susten
27-28 juillet Départ 5 heures

Fr. 80.— tout compris

Renseignements, inscriptions, programmes
détaillés, tél. (039) 3 26 94

Inscriptions au plus vite ; nombre de places
limité

On prend les timbres de voyage

Mevte f
1000 • familles salariées donnent leur situa-

tion de vie.

Une enquête du Mouvement Popu-
laire des Familles.

Assemblée publique
d'information

Mercredi 19 mai 20 h. 15 à la Salle
Communale.

Entrée gratuite



Session ordinaire de printemps
du Grand Conseil neucnaieSois

M. Léon GUINAND, P. P. N. et maire des Brenets,, succède à M. Jules F. JOLY, à la
présidence du parlement cantonal. — Nominations de l'ordre judiciaire.

Comptes et gestion de l'Etat pour 1953.

(De notre envoyé spécial au Château
de Neuchâtel.)

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai.
En ouvrant la session ordinaire de

printemps du Grand Conseil neuchâ-
telois, M. Jules-F. JOLY, Président sor-
tant de charge, adresse au Grand
Conseil et au gouvernement ses re-
merciements. Il rappelle les réalisa-
tions de cette législature : Usine et
barrage du Châtelot ; Gymnase canto-
nal et Ecole normale ; bâiments nou-
veaux de l'Ecole d'agriculture.

« Ces réalisations, dit-il, dont les
deux dernières furent  rendues possibles
par la tenace restauration des finances
cantonales, démontrent la volonté et
la vitalité d'un pays qui veut mettre
en valeur ses ressources matérielles et
spirituelles . ,

L'année législative qui s'achève
s'inscrit encore dans les années pros-
pères. Est-ce à dire que tout soit par-
fai t  ? Si nous étions tenté de l'a f f i r -
mer, l'activité accrue des o f f i ces  de
poursuites, conséquence souvent d'un
train de vie inconsidéré , serait là pour
le démentir. Et puis, nous ne pouvons
ignorer les menaces qui planen t sur
nos industries et la situation préoccu-
pante de l'agriculture posant des pro-
blèmes qu'il faudra bien résoudre. »

Puis il continue :
« Jamais résultats ne furent com-

mentés de façon aussi contradictoire
que ceux du double vote concernant
l'initiative sur les allocations familia-
les et le contre-projet. Mais un fait  ne
souf fre  aucune discussion, &est que
sur 40.966 électeurs inscrits 18.588 se
rendirent aux urnes et 17.881 exprimè-
rent un vote valable. Ainsi, pour un
double scrutin, allocations familiales et
aide à la vieillesse, qui directement ou
indirectement intéresse chacun, la par-
ticipation entrant en ligne de compte
est de 43,6 o/ 0 des électeurs.

On a voulu expliquer cette déser-
tion des urnes par la multiplicité des
scrutins. Si cet argument avait quel-
que valeur — et encore — en 1952 où
il y eut huit scrutins, il n'en a plus
aucune en 1953-1954 où, en dix-sept
mois, les électeurs nont été appelés
que quatre fois aux urnes. Le temps
nous manque pour analyser les causes
de cette tiédeur inquiétante. N e se-
rait-ce pas que l'on a trop parlé des
droits civiques et qu'il faudra remettre
l'accent davantage sur les devoirs ci-
viques en se souvenant que la sauve-
garde des premiers réside dans l'ac-
complissement des seconds ? »

Parvenu au terme de son mandat,
M. Joly félicite cordialement son suc-
cesseur, M. Léon GUINAND, P. P. N.,
de sa nomination, témoignage d'esti-
me et digne couronnement d'une car-
rière consacrée au bien de sa riante
commune des Brenets et du canton.

Discours d'ouverture
de M. Léon Guinand,
député des Brenets

Prenant sa place à la tribune prési-
dentielle, M. Léon GUINAND, nouveau
président, député P. P. N., s'adresse à
ses administrés, faisant rejaillir l'hon-
neur qui lui échoit sur son parti, sur
le district du Locle et sur son village
natal , le village des Brenets. Il y a
exactement 50 ans, dans sa session de
mai 1904, le Grand Conseil élisait pour
al première fois à sa présidence un
représentant des Brenets, en la per-
sonne de M. Fritz-Albin Perret , député
radical . Adressant ses remerciements
les plus sincères à son prédécesseur,
M. Jules-F. Joly, qui , au cours de l'an-
née législative qui prend fin , a su di-
riger les débats avec autant de cour-
toisie que de fermeté , il résume l'oeu-
vre accomplie dans le canton en ter-
mes aussi excellents que concis :

* Le canton de Neuchâtel , grâce a
la prospérité de sa principale indus-
trie, l'horlogerie , vient de traverser
une périod e particulièrement favora-
ble. Par les e f f o r t s  conjugués de son
gouvernement, de son parlement et de
son peuple , des progrès considérables
ont pu être réalisés . Dans le domaine
FINANCIER la dette consolidée a été
largement amortie. De 1936 à 1953 elle
a diminué de f r .  63.796.056 ,85, elle
s'élève encore à f r . 87.486.795 ,30 à f i n
1953. Des fonds  de réserv e destinés à
parer aux diminutions des recettes ont
été dotés de sommes très importantes.
Celui de l'impôt direct se monte au 31
décembre 1953 à f r .  14.895.236 ,41. Dans
le domaine ECONOMIQUE , la réorga-
nisation et la modernisation des che-
mins de f e r  secondaires Val-de-Tra-
vers , Val-de-Ruz , Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds eu Brenets-Locle ont été e f -

fectuées. Le réseau ROUTIER a été
considérablement amélioré . Da magni-
fiques routes relient maintenant le
Haut et le Bas par la Vue-des-Alpes
et la Tourne. S. elles ont une grande
importance au point de vue' économi-
que elles en ont une non moins gran-
de au point de vue spirituel. Elles per-
mettent en ef f e t  aux habitants de d i f -
férente s  régions de notre canton de se
rencontrer plus facilement , de se
mieux connaître et, partant , de se
mieux comprendre.

Dans le domaine social, les traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat et
de l'enseignement ont été améliorés.
Une aide complémentaire substantielle
a été accordée aux bénéficiaires de
l'AVS , aide complémentaire qui place
notre canton à la tête des cantons
suisses dans ce domaine.

Mais vous aurez en e f f e t  à résoudre
au cours des prochaines séances des
problèmes importants : la réorganisa-
tion des Caisses de retraite destinées
à assurer aux f idèles serviteurs de
l'Etat une vieillesse exempte de trop
de soucis et de di f f icul tés  ; une nou-
velle demande de crédi t sera déposée
sur le Bureau du Grand Conseil pour
continuer le programme d'améliora-
tion de notre réseau routier. La réali-
sation de ces d i f f é ren t s  projets se tra-
duira par de nouvelles charges pour les
finance s de l'Etat . Elles devront être
proportionnées à nos possibilités f i -
nancières actuelles car, sans être pes-
simiste, l'on doit pourtant constater un
certain fléchissement de l'activité éco-
nomique et une aggravation du chô-
mage.

i \

Résolution
Sur proposition du groupe radical

et de M. Emile LOSEY, le Grand
Conseil a voté à l'UNANIMITE la
résolution suivante :

« Le Grand Conseil de la
République et Canton de Neu-'
châtel, l̂ -i que la politique
internationale soit du ressort et de
la compétence de la Conférération,

exprime les voeux fervents du
peuple neuchâtelois pour la réussite
de la Conférence de Genève et es-
père que ses résultats contribueront
à une large détente de la situation
internationale.

Il souhaite que l'énergie atomique
soit employée à des fins exclusive-
ment pacifiques, que les libertés in-
dividuelles soient respectées dans
tous les pays et que les institutions
véritablement démocratiques y fonc-
tionnent sans entrave. »

Le Dr Henri PERRET, soc., con-
sidère que ce n'est pas seulement la
guerre atomique qu'il faut détruire,
mais la guerre tout court. Il fait
allusion à la guerre froide, qui se
terminera partout par la guerre et
par la dictature totalitaire, et rap-
pelle les exterminations massives
opérées par les nazis. M. André
CORSWANT, POP, désire que la
proposition ne soit point celle d'un
groupe, mais de tout le Parlement

I neuchâtelois.

iVous devrons nous efforcer de trou-
ver aux problèmes qui nous seront ain-
si posés des solutions qui puissent ob-
tenir l'agrément non seulement de la
majorité du peupl e neuchâtelois, ce-
lui-ci ayant clairement exprimé lors
des dernières votations sa volonté de
voir réduire au strict nécessaire les
interventions de l'Etat.

Enf in  notre appui sera sans aucun
doute donné aux mesures qui seront
éventuellement proposées pour assurer
l'écoulement des produits de notre
agriculture et de notre viticulture à
des conditions qui permettent à nos
paysan s et à nos vignerons de retirer
le juste prix de leur travail . »

Bureau pour 1954-55
Président : M. Léon Guinand, PPN.
ler vice-président : M. Georges Dar-

bre, soc.
2e vice-président : M Jean DuBois,

lib.
Secrétaires : MM. André Butikofer,

soc., Adrien Favre-Bulle, rad.
Questeurs : MM. Franz Kocherhans

et André Maillardet, rad., Louison Bes-
son, lib., Auguste Dudan, soc. Sup-
pléants : Paul Maumary, rad., et Henri
Guye, soc.

Commission financière pour 1955
MM. Emile Losey, J.-L. Luginbuhl,

Louis Boni, Jules-F. Joly, Edouard
Lauener, radicaux, Adrian-R. Ruedin,
Jean DuBois, Bernard Clottu, libéraux,
Roger Pierrehumbert, Auguste Dudan,
André Tissot, Ami Droz, Herbert Zur-
buchen , William Béguin , socialistes,
Robert Sauser, P. P. N.

Elections de l'ordre
judiciaire

Pour succéder au juge cantonal
Adrien ETTER, à qui le chef du Dé-
partement de Justice, M. André SAN-
DOZ , rend hommage pour une carrière
de quarante ans toute de probité , de
conscience et de compétence au ser-
vice de la justice neuchâteloise , le
groupe radical présente la candidature
de M. R. JEANPRETRE , président du
Tribunal de Neuchâtel. M. Je,an LINI-
GER, au nom du groupe socialiste, re-
grette que ce dernier , le plus impor -
tant du canton, soit si mal représenté
dans l'ordre judiciaire . Les cinq mem-
bres du Tribunal cantonal seront tous
radicaux. « Quand nous aurons la ma-
jorit é (car nous l'aurons) , s'écrie M.
Liniger , que direz-vous si nous agis-
sons comme vous ? Mais nous ne le
ferons pas ! -> Et de proops&r , en fai-
sant son éloge, la candidatur e de M.
André GUINAND, président du Tribu-
nal I, de La Chaux-de-Fonds. M. Ju-
lien GIRARD, lib., n 'admet pas que
l'on fasse intervenir des questions
d'ordre politique dans les nominations
judici aires. Au scrutin , M. JEANPRE-
TRE est nommé par 56 voix contre 43
à M. Guinand. M. René LEUBA est
élu président de la Cour d'Assises par
60 voix contre 8 à M. J. Girard (lo
Grand Conseil s'amuse). Puis M. Phi-
lippe MAYOR , président du Tribunal
du Val-de-Travers, est élu pour suc-
céder à M. Jeanprêtre, par 54 voix
contre 44 à M. Jean DUVANEL, can'*
didat socialiste, suppléant du prési-
dent du Tribunal du Locle. Enfin , M.
Adrien ETTER , présenté par M. Char-
les BOREL, lib. (qui fait allusion à
l'éloge qu'a dressé de lui M. André
SANDOZ, ce qui déplaît souveraine-
ment aux socialistes) est élu par 43
voix sur 103 votants et 86 bulletins
valables, membre de la Cour de Cas-
sation pénale , contre 18 voix à M.
Charles BOREL (le Congrès re-s'a-
rtiuse !)

Les comptes et la gestion
de 1955

C'est évidemment le grand débat,
qui n'a fait que commencer aujour-
d'hui, et duquel nous ne donnerons
qu'un résumé très succinct. M. Jean
LINIGER , au nom du groupe socialiste,
s'étonne qu e devant les charges que
l'Etat devra accepter d'ici peu , il
propose une remise d'impôts qui va di-
minuer ses ressources de un million
et demi : l'assurance-maladie obliga-
toire, les hôpitaux, les réserves de crise
(il y a 1200 chômeurs dans le canton)
vont coûter, de même qu 'une meilleure
répartition des dépenses entre l'Etat
(qui s'enrichit) et les Communes (qui
s'appauvrissent). Enfin, il proposera
d'élever le minimum de 20 fr . à 25 fr.
(de remise d'impôt) . Il émet ensuite
quelques critiques sur la répar tition
des crédits des Travaux publics, de
l'agriculture (dépassement excessif des
travaux de rénovation de l'Ecole d'a-
griculture, de la lutte contre la tuber-
culose bovine et sur l'usage des crédits
pour écouler les vins de 1950) , de l'Ins-
truction publique, où l'on donne si peu,
trop peu, pour l'achat de livres desti-
nés aux professeurs et étudiants de
l'Univeristé. Et enfin pourquoi n 'a-t-on
pas encore créé ces Jardins d'enfants,
que toute la j eunesse préscolaire neu-
châteloise attend avec impatience. (Ça,
c'est bien vrai ! )

Quelques orateu rs interviennent en-
core soit pour approuver (MM. FAESS-
LER, P. P. N., LOSEY, rad., Charles
BOREL, lib.) , soit pour émettre quel-
ques critiques (M. Jean DUBOIS, lib.)
auxquelles répondront successivement
MM. Edouard GUINAND, chef du Dé-
partement des finances, et Jean-Louis
BARRELET, lui très vivement. Le pre-
mier défend sa remise d'impôts, en
révélant que 30.300 contribuables neu-
châtelois payent moins de 30 fr . d'im-
pôts directs par année, et le second
les raisons e«t du dépassement de cré-
dits à l'Ecole d'agriculture, et de la
lutte contre la tuberculose bovine (de-
mandée non par les agriculteurs mais
par les consommateurs) et de celui
consacré à l'écoulement des vins, qui
ne sera vraisemblablement pas com-
plètement utilisé, puisqu'il vient dé-
sormais en complément de l'action fé-
dérale.

Différents problèmes sont encore
examinés, notamment la question des
patentes de débits d'alcool , de la vente
de spiritueux dans les tea-rooms, qui
ne présente aucun danger actuelle-
ment , affirme-t-on sur les bancs du
gouvernement, des dégâts causés par
les chevreuils (lequels seront indemni-
sés par le Fonds de la chasse) , les
amendes qu 'on voudrait que les gen-
darmes puissent percevoir directement

et sur place, ce qui rendrait service à
tout le monde. M. GUINAND répond
que tout cela est à l'étude.

J. M. N.

Interpellations
Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas que

l'arrêté du Conseil d'Etat concernant le ta-
rif des frais de justice du 16 décembre 1949,
art. 62 , devrait être modifié de telle sorte
que la très modeste indemnité versée aux
témoins soit augmentée ?

Ne pense-t-il pas aussi que l'art 62 al. 5
du dit arrêté doit être interprété en ce' sens
que les agents de la force publique doi-
vent recevoir l'indemnité normale de té-
moin lorsqu 'ils sont appelés à déposer en
dehors de leurs heures de travail ?

Paul-René ROSSET.
• m m

Le Conseil d'Etat peut-il donner, l'assu-
rance que les métodes d'investigation pé-
nale faisant intervenir le penthotal , la nar-
co-analyse et l'alcool n'ont jamais été em-
ployées et ne le seront jamais par aucune
autorité judiciaire ni par un expert dési-
gné par elle ?

Paul-René ROSSET.
• * •

Les soussignés prient le Conseil d'Etat
d'interv enir une nouvelle fois auprès du
Conseil fédéral pour lui demander d'exa-
miner le plus rapidement possible le pro-
blème des prix payés aux agriculteurs pour
le lait de façon à les adapter de manière
plus équitable aux conditions très variées
de production existant dans le pays.

Numa PERREGAUX-DIELF.
* * •

La baisse du prix du lait décidée par le
Conseil fédéral a causé une profonde dé-
ception chez les producteurs neuchâtelois.

Cette décision cause un préjudice sensible
à l'ensemble de nos agriculteurs et plus
particulièrement à ceux de la montagne.

Les interpellateurs demandent au Con-
seil d'Etat d'user de toute son influence
auprès des autorités fédérales en vue d'ob-
tenir : . „„

1. le maintien du prix du lait a 39 cen-
times ou des compensations suffisantes afin
d'éviter une baisse du revenue général de
l'agriculture ;

2. l'établissement d'un programme en vue
de l'application intégrale de la loi sur
l'agriculture qui doit permettre de résou-
dre le problème de la crise laitière .

Jean RUFFIEUX.

Question
L'incidence des frais de transport sur les

importations de notre pays, pauvre en ma-
tières premières, joue un rôle important
pour son économie.

Depuis un certain temps, il est a nou-
veau fréquemmUnt question de la naviga-
tion du Rhône au Rhin.

L'idée d'un canal transhelvétique, qui
rencontre une grande sympathie en Suisse
romande, fait son chemin ; de nouvelles
études se poursuivent.

L'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin vient d'établir un rapport
technique général sur le plan d'aménage-
ment des eaux entre le lac Léman et le
Rhin qui sera complété prochainement par
des considérations d'ordre économique.

La solution qui sera donnée à ce vaste
problème intéresse particulièrement le can-
ton de Neuchâtel et notamment son chef-
lieu. .  ̂ j

Le Conseil d'Etat est-il représente dans
les organisations qui s'en préoccupent ?

Est-il en mesure de faire connaître son
opinion sur les perspectives de réalisation
qui s'offrent à l'heure actuelle et sur les
mesures qu 'il envisage afin qu 'il soit tenu
équitablement compte des intérêts neuchâ-
telois au moment opportun ?

E. LOSEY.

La réception de M. Léon Guinand,
nouveau président du Grand Conseil

AUX BRENETS

a donné lieu à une manifestation enthousiaste

(De notre envoyé spécial)

Il faut remonter à 1904 pour trouver
un P.renassier investi des plus hautes
fonctions de notre République et Can-
ton de Neuchâtel celles de président
du Parlement. C'est à M. Albin Perret
qu 'elles avaient été confiées. .

On devine donc la légitime fierté
des concitoyens de M. Léon Guinand
et le soin qui avait présidé à l'organi-
sation de sa réception lundi soir. Tout
fut parfaitement au point et se dérou-
la dans une ambiance des plus sympa-
thiques en dépit de la grisaille (inat-
tendue et plutôt rare dans notre « pe-
tit Montreux neuchâtelois ») de cette
soirée de mai.

A l'arrivée du train spécial la fan-
fare joue l'un de ses meilleurs pas re-
doublé et à sa descente de wagon, M.
Guinand est accueilli par une char-
mante fillette qui lui offre de superbes
fleurs. La foule est nombreuse, tant les
officiels , magistrats, députés, conseil-
lers communaux des Brenets, du Locle
et des Planchettes, conseillers géné-
raux, etc. que la population brenas-
sière elle-même.

Et tandis que sonnent les cloches,
le cortège s'ébranle, précédé de la fan-
fare et d'un peloton de gendarmes. Le
nouveau président du Grand Conseil
est entouré du Conseil d'Etat in cor-
pore, des huissiers, tandis que les dou-
aniers, en un groupe compact, ont tenu
à exprimer la haute estime en laquelle
ils tiennent le président de commune.

Le service d'ordre était assuré par la
police locale du Locle, sous les ordres
du lieutenant Zurcher.

Après avoir parcouru quelques rues,
le cortège se rendit à la Halle de gym-
nastique où se déroula

La partie officielle
La vaste salle où ont lieu les mani-

festations locales se trouve trop petite
pour contenir tous ceux qui, par leur
présence, désiraient témoigner le plaisir
que leur avait procuré la nomination
du président du Conseil communal.

Scène et tribune sont abondamment
fleuries d'hortensias et d'azalées roses
et rouges du plus heureux effet. Il ap-
partenait à M. Ami Droz, vice-président
de l'Exécutif , de saluer les autorités,
tout spécialement le Conseil d'Etat et
les présidents des Chambres fédérales,
MM. Dr Henri Perret et J.-L. Barre-
let.

M. J. Tock, président (et doyen) du
Conseil général, dit la fierté du village
de voir son président accéder aux hau-
tes fonctions de président du Grand
Conseil. Journée mémorable pour le
village, à laquelle il associe M. Edmond
Guinand, conseiler d'Etat, enfant des
Brenets.

M. P.-A. Leuba, président du Con-
seil d'Etat, dans un de ses discours im-
provisés où la facilité du verbe le dis-
pute à l'élégance de la période, remer-
cia les autorités et la population de leur
magnifique réception ; une fois de plus,
Les Brenets ont affirmé leur patrio-
tisme et leur esprit civique. Village ri-
che en ressources de toutes sortes, ils
ont fourni de nombreux citoyens dé-
voués à l'industrie, aux arts et à la cau-
se publique. Et de souligner le dévoue-
ment de M. L. Guinand à la collectivité,
tant comme président de commune ou
député que comme administrateur des
Chemins de fer des Montagnes neu-
châteloises. Grâce à ses expériences et
son amabilité, le nouveau président il-
lustrera, une fois de plus, notre petit
parlement. H lui souhaite une heureuse
année, de même qu'aux autorités et au
pays tout entier. Le président du Con-
seil d'Etat ne manque pas de remercier,
en passant, le président sortant de
charge, M. J.-F. Joly, de Noiraigue.

M. F. Faessler, président du groupe
progressiste au Grand Conseil, dira en-
suite que la sagesse des nations se
trouve ce soir en défaut, qui prétend
que nul n'est prophète en son pays, Et
en homme qui s'y connaît, le grand
argentier loclois rendra hommage à la
sage administration du village fronta-
lier, plus qu 'un autre ouvert aux idéo-
logies modernes. Village heureux et
chéri des dieux, dominant le paysage
calme du Doubs, où le soleil est plus
chaud et plus caressant que dans tout
le reste du Jura.

Les Brenets, patrie des Guinand, de-
puis Jean Guinand, maire en 1541 à
Léon Guinand , maire en 1954, en pas-
sant par tous les Guinand dont l'un
des plus illustres fut certainement
Guinand l'opticien, «s Le bonheur con-
siste peut-être à ne pas faire fausse
route » confiait Erasme à son ami Hol-
bein ; on peut dire que M. Léon Gui-
nand a suivi la bonne route ; puisse-
t-il aborder ses nouvelles responsabili-
tés avec la conscience et la compé-
tence qu'on lui connaît.

(Suite page 5.) F. JUNG.
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Unique!!!
LIT double « Duo » en métal doré 90/190 cm.,
treillis zingué, très solide, d'une construction
éprouvée, comme cliché

Avec 2 protèges-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors, bleu ou belge ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement | ¦ V9^3^«#»B

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

V. : J

Magasin spécial
du parapluie

ED. BER GER
Rue Numa-Droz 100

Recouurage - Vente - Rhabillage

Travail soigné et rapide
Prix modérés

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

t \A REMETTRE
en ville pour date à convenir

BOULANGERIE - PATISSERIE
en pleine activité, bien située, laboratoire
plaisant, chiffre d'affaires prouvé par comp-
tabilité.
Conditions de remise spécialement intéres-
santes.
Offres sous chiffre PN 60701 C, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦¦¦¦¦ !¦ I. llll ¦¦¦ ¦ ¦¦IIH II-

HAUTE MODE

CHAPEAUK
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées aveo soin

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

ATTENTION II ATTENTION II

Vente spéciale
Tous les mercredis sur la Place du Marché
de La Chaux-de-Fonds :
bouilli depuis Fr. 1.90 à Fr. 2.20 !e % kg.
ragoût de boeuf, sans os Fr. 2.50 le % kg.
rôti de boeuf Fr. 2.80 le Vi kg.
saucisse à rôtir Fr. 3.20 le Vi kg.
saucisses de ménage Fr. 2.50 le Vi kg.
Goûtez notre bonne charcuterie vaudoise

L. ISCHY. YVERDON.

Sortie du

Petit TAXI
de Neuchâtel

Pour vos courses à l'exté-
rieur et promenades, n'hé-
sitez pas à appeler le

(038) 8.10.10
G. ETTER, NEUCHATEL

\ Hof k/hJCL uuSmstein J
\ - ? lï présente 5
( V
! une nouvelle sensation «

D - CR E AM
j crème de jour aux |

I 

ferments lactiques û

Crème de jour
par sa texture
Crème de soins
par sa composition |

INSTITUT DE BEAUTÉ )
Mlles Moser & Tissot, Parc 25. Tél. 2.35.95 si

Seul dépôt officiel
pour La Chaux-de-Fonds des produits (\

Ç HELENA RUBINSTEIN ^\

FEUILLETON DE «t L'IMPARTIAL > 21

Germaine et Georges R0UDET

du Docteur Asklepios
Roman policier

Ce serait exact. Anto tendit l'oreille. Seuls quel-
ques bruits lui parvenaient. Impossible de saisir
la conversation. Il était question de Manuela
évidemment. L'intonation de la voix de l'hom-
me semblait indiquer le désir d'obtenir quelque
chose de la vieille femme. La résolution d'Anto
fut prise. Il descendit à l'étage inférieur, prit
l'ascenseur et, en le quittant sur le palier du lo-
gement de Mlle Pachakoutek , fit claquer forte-
ment les portes. Il sonna immédiatement. Quel-
ques secondes et Ménika ouvrit. Le Marseillais
entra avec sa désinvolture habituelle.

— Bonjour , Ménika, je passais par là... Oh !
pardon.

Un jeune homme de vingt-quatre à vingt-
cinq ans se tenait dans un angle du vestibule. Il
avait dû s'éloigner de la porte au coup de son-
nette d'Anto. Il ne paraissait pas troublé de l'ar-
rivée intempestive du détective mais indécis sur

la conduite a tenir. Anto, lui, ignorait l indeci-
sion :

— Puisque vous avez déjà de la compagnie,
Ménika, je ne reste pas.

Se tournant vers l'inconnu, il ajouta :
— Je monte assez souvent. Il me semble que

c'est faire encore quelque chose pour notre pau-
vre Manuela que de ne pas laisser sa vieille Mé-
nika dans sa triste solitude... Allons, je...

— Vous êtes un détective ? se décida à de-
mander le jeune homme.

— Oui. Je suis Antonin Mouren.
— C'est bien ce que je pensais.
— Vous m'avez déj à vu ?
— Non. Mais d'après...
— Moi j e vous avais vu aux obsèques de

Manuela...
— Je ne vous avais pas aperçu. Il est vrai...
— Naturellement, quand on a une grande dou-

leur, on ne voit rien, sauf si l'on est détective.
Alors l'habitude... Mais je m'en vais. Je vous lais-
se parler de Manuela avec Ménika. Au revoir !

— Je m'en vais aussi...
Anto, en descendant l'escalier, parlait comme

si celui qui descendait à ses côtés avait été une
vieille connaissance et, du coin de l'œil, obser-
vait son compagnon.

C'était un garçon charmant, de taille moyen-
ne. Il avait une élégance naturelle que soulignait
une tenue simple. Son visage était sympathique.
Ses yeux , très beaux , ne devaient pas savoir men-
tir. Pour l'heure , ils reflétaient tour à tour l'in-

décision, la crainte, la lassitude, l'espoir... Ce
dernier état d'esprit l'emporta. Le jeun e homme
qui s'était de si étrange façon attaché aux pas
d'Anto, car il était maintenant dans la rue avec
le Marseillais, et ne manifestait pas l'intention
de le quitter, dit tout à coup :

— Excusez-moi de ne pas m'être présenté plus
tôt... Bernard Maurel... J'étais un ami de Ma-
nuela. Je l'aimais., beaucoup

— Tous ses amis l'aimaient énormément. Elle
était tellement... Elle avait toutes les qualités.
Mais elle aurait dû être moins réservée.

— Que voulez-vous dire ?
— Qu'avec cette façon de vivre renfermée en

elle-même, elle a appelé le médecin trop tard.
— Vous croyez que l'on aurait pu ?...
— Bien sûr. Regardez Mlle Genin ? Certes, ce

n'était pas exactement le même cas. Mais pour
aller mal, elle allait mal notre infortunée Ara-
belle...

Arabelle Genin et sa maladie ne constituaient
pas un sujet qui intéressait Bernard Maurel. Le
jeun e homme revint bien vite à Manuela :

— Je savais qu elle était souffrante depuis
quelques jours. L'avez-vous vue ?

— Non !
— Ah ! Je croyas...
-— Non elle ne voulai t voir que de rares amis...
— Ses compatriotes Enrique Youpankf.
— C'est Enrique Youpanki qui l'a décidée à

:ppeler le médecin.
B«ernard Maurel qui avait prononcé le nom du

Péruvien avec mépris ne repondit que par un
silence à la remarque d'Anto. Au bout d'un mo-
ment il reprit :

— Manuela devait couver cette maladie de-
puis un certain temps.

— Comment savoir ?
— Mais si... Elle avait changé. Elle n 'avait plus

cette gaieté si prenante... Elle.. Non, je ne sais
pas.

— Je vois que nous avons eu certaines mêmes
impressions, assura Anto qui n'avait pas eu d'im-
pressions du tout.

Malgré cette affirmation encourageante, le dé-
tective n'obtint pas d'autres confidences ; pour-
tant il était convaincu que le jeune homme en
avait à faire, qu 'il avait même été sur le point
de parler . C'est ce qu'il dit à Richard dès qu 'il
se trouva seul avec lui.

— Oui, patron ! Je crois fermement qu 'il au-
rait voulu parler. Cette idée lui est venue dès qu 'il
ma vu ; sa façon de m'accompagner l'indique
assez. Pourquoi il a gardé le silence ?... Simple-
ment parce qu 'il me rencontrait pour la première
fois... Mais il parlera. Pour ce qu 'il dira, c'est
une autre affaire... Comme de toute évidence il
était amoureux de Manuela , on ne peut soupçon-
ner ce qu 'il aura remarqué. En tous cas, il est
le premier à nous avoir fourni une indication :
Manuela avait perdu sa gaité.

{A suivreJ

LA RESS US CITES
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15 Personnes nerveuses et sensibles s'abstenir s. v. pi. g

CUISTO
Le gobelet en verre Cuis- .̂ ^ÉstelIP ^̂ ^ . L'extracteur-ràpe Cuisto,
to , résistant à la cha leur , ^g^y^«*gg|i(i

|l«W 
modèle gyroscope , fa i t  de

se dévisse et peut  être ^ ^fi~^F^-ffl^BiV délicieux jus de légumes
facilement nettoyé. BS mmM *\ |l H et de fruits. Il les râpe et

H l  ' ! )B B les coupe instantanément.

Ê̂mK^F̂^^^^' îmW-f ^̂ m̂W/f iSm ^̂ mW^ KW

La machine à mélanger ' / j  TR \ A 
Le socle-moteur Cuisto est

et à pétrir Cuisto avec en- I l  W$4pm muni d'un systèmedeven-
grenage planétaire, bat- / ¦1\ tilation d'une rare effica-
teur , mélangeur et pétris- i f .{AlW cité" !l permet au m°teur

seur interchangeable. ^=§ïà»# 

un 
service permanent sans

B aucun danger d echaurfe-
ment. , - .' ,_ .

DÉMONSTRATIONS
es 19 e£ 20 mai au magasin

g=" -•-~ i ¦' _ -:-¦ -¦¦¦i-- ¦ '"- ¦— ¦¦ *¦—¦-—¦¦¦ '• ' ' . —— «¦ *»m- . "**" ' , ¦ ¦—¦j

Av. Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds

I PERDU
mercredi après-midi une
ceinture corset dame. —
Prière de la rapporter à
Mme Jeanrenaud, rue des
Postiers 29.

|. X X Je recueille sur la route le j
(*yy voyageur fatigué et je le | j
Ly-;J conduis à l'éternel repos. !
Ï:X'X Dieu est Amour. - ,

[] y Monsieur et Madame Pierre LaJitïry ; j ]
W'̂ î] Madame Lilly Landry ;
jjyy! Mademoiselle Germaine Graizely, sa I <
jSg§| fidèle gouvernante ; . j - X
ÏÏ§M Les familles Besançon, Perregaux, j
!'; ?,. ! Bolle, parentes et alliées, j }
yy ont la profonde douleur de faire part
sy'y*j à leurs amis et connaissances de la I
X :'y perte cruelle qu'ils viennent de faire j ;
t-^-î-R) 

en la personne de leur très cher et F.
™2 regretté frère, beau-frère, oncle, i |
î^-03 parent et ami,

llll Monsieur |

B André LMIDRY 1
iijaïci décédé subitement après une longue j
^¦âsi e* douloureuse maladie, dans sa K ui
PraE GSme année. X-X)
*?$È& La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1954. T
ly^à L'incinération SANS SUITE, aura y y
t.* ; îfj lieu le mercredi 19 mai 1954, à a
|MJ Xl4 h. • X' y
Uj Xj Culte au domicile pour la famille X >
iŝ | à 

13 h. 20. l'y 1
g^H- Une urne funéraire sera déposée de- fy ' j
::w*M vant le domicile : ]
^JM PLACE NEUVE 4 b j
Ij ïj iS Le présent avis tient lieu de lettre Ep 9
¦?!§ de faire part. X

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLAN
Paix 109 TéL 2 32 26

I

Que ton repos soit doux , | ¦:y
comme ton coeur fut  bon . | î

. Madame et Monsieur Edmond Gauthier ; j
Madame et Monsieur Arthur Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, i 1
ont la profonde douleur de faire part à i . î
leurs amis et connaissances du décès de |. j
leur chère et regrettée maman, belle-ma- !
man , grand'maman, arrière-grand'maman, j
tante et amie, ; j

MADAME VEUVE '\

Mit IIUEL -IIIBB EU |
née RACINE

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa ;/X!
96me année, après une longue maladie. j (3

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1954. X i
(Rue du Doubs 157.) ?.y
L'inhumation et le culte auront heu i !

mercredi 19 courant, à 11 heures, au cime- ¦• 3tière. X j
Le corps sera déposé au Pavillon du ci-

metière, f .  1
Le présent avis tient lieu de lettre de I ;

faire-part. y y  j

I 

L'Eternel m 'est apparu depuis long * |Sy
temps et m a dit . 3e t' ai aimé d' un t^amour éternel , c'est pourquoi je t' ai E38
attiré par m£ miséricorde. S Sî
Repose en paix , chère soeur. |ŵ

Monsieur Charles Gygi et son fils, à Lau- &§i
sanne ; Sgf,|

Monsieur et Madame Numa Gygi-Hànni, jjpj!
leurs enfants et petits-enfants ; ps-jj

Monsieur et Madame Louis Gygi-Matile, 'f M
leurs enfants et petits-enfants ; KX

Monsieur et Madame Fritz Gygi-Gerber, g^leurs enfants et petits-enfants ; 3-$
Monsieur et Madame Marc Gygi-Tissot, S%-1

leurs enfants et petits-enfants ; 2£j
Madame et Monsieur Emile Leuba-Gygi, fPîj

leurs enfants et petit-enfant ; W?È
Monsieur et Madame Georges Gygi-Mon- MA

nin et leurs enfants ; yfe
Monsieur et Madame Paul Gygi-Gentil et SS

leurs enfants ; W^k
Les enfants et petits-enfants de feu Jules *J3Gygi-Allenbach ; ?jj
Mademoiselle Claudine Gygi ; X-j
Madame et Monsieur André Vuiile ; f $ *i
Madame veuve Juliette Favre-Gygi ; f p '
Monsieur et Madame Léopold Hugoniot et y-H

leurs enfants, j^J
ainsi que les familles Bisang, parentes et j^i.1

I 

alliées ont la grande douleur de faire part Ï£a
à leurs amis et connaissances de la perte f^çjsensible qu'ils viennent d'éprouver en la «â
personne de leur chère et regrettée soeur, psèarj
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, E§|

Madame veuve |s'l

Marie BI SANG I
née GYGI M

que Dieu -a reprise à leur tendre affection , p y
lundi , -dans sa 61me année , après une ' pé- [jgjnible maladie, supportée vaillamment. f»*|j!

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1954. ' 1ty \
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu yy

jeudi 20 courant, à 14 heures. p^
Culte au domicile à 13 h. 20. ||̂
Une urne funéraire sera déposée devant &Â

le domicile mortuaire : rue du Doubs- 139. f g Q
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire- j aâj

part, le présent avis en tenant lieu. f y - ":

i I
j y;; Monsieur et Madame Henri Jeanneret S*3
Big ont le profond chagrin de faire part du |Jjn
jï*j décès de -îgR

i Madame marie Bisang-Gigy 1
K i qui les a servis pendant plus de six ans avec tegi
19|j beaucoup de dévouement et d'affection. ;|P*i
Sfe Heureux ceux qui procurent la paix ij^
I.Xi La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1954. %£
B 
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Attention
A vendre très joli tour de
divan, à l'état de neuf , em-
ployé un mois. Très belle
occasion , 115 francs. S'adr.
Progrès 13 a. Constant
Gentil. 

MOTU
à vendre 100 cm3. Prix
avantageux. S'adr. à M.
L. Zaugg, «La Romaine
S. A. », Nord 67. 
CHAMBRE. A louer tout
de suite ou à convenir, jo-
lie chambre meublée au so-
leil. S'adr. le soir après 18
lieures, chez Mme Hof-

.stetter, Numa-Droz 111. .

PERDU jeudi matin 13. mai
de la rue du Doubs 151 à
la rue de la Serre 90 et
ensuite à Serre 43, en pas-
sant par l'avenue Léopold-
Robert , une petite montre-
pendentif marque Tavan-
nes. — Prière de la rap-
porter contre récompense
rue du Doubs 151, au rez-
de-chaussée, à gauche.
POUSSETTE Royal Eka ,
combinée, modèle 1953,
blanche, à l'état de neuf ,
à vendre. -— S'adr. à M.
Calame, Rosiers 6.
BELLE POUSSETTE
Royal Eka. en parfait état,
à vendre d'occasion , avan-
tageusement. — S'adr. av.
Léopold - Robert 134, au
rez-de-chaussée, à gauche.

*]/£tes À qâteaux „ MVIAî SOU JCA Jî H de vos soucis.,.

Pâte brisée (nstourne déduitl -.»»!) 1-05 AtlcS ÂlUCS...

Pâte feuilletée (5 3̂  ̂w.fj 1-25 venus ^'rtde netthf et
v ' V C l l U o  brille tout ensemble,

/ O I I 7 le flacon seulement 0«OVJ
CSoUUAÎSSe^-VOMS nOS VOnbonS i 

et encore avec ristourne

Fraises des bois ie saChet --50 ¦

Ecorce orange et citron le sachet --55  ̂V™ jptffe-v

Framboise :* '***-** Rioja POSé ^cSlS
Tranches orange et citron ,e sachet -.55 HS-e 1.70
FrUitS aSSOrtiS le sachet -.55 avec ristourne...

Coopératives Réunies

Boucherie

SOCIALE
V Ronde 4

Encore une fois

une bonne

¦Bit
Porc salé
Jambonneaux
Wienerlis

iijfS L'Ete rnel est son refuge. Mifâ

jit« Monsieur René Bubloz-Béguin ; 
^m\ Madame veuve Louisa Bubloz, à Genève ; ^.j

||y Madame et Monsieur Léon Bapst-Bubloz, Kg
SM à Genève ; ' &p &
Sm Madame et Monsieur Fernand Michoud- gw
{.jfc Bubloz, leurs enfants et petits-enfants, rX'-j
ïjf i à Lausanne ; mf,l
g-a Monsieur et Madame Henri Bubloz et Kg|
 ̂

leurs enfants, à Londres ; §£*%rî Madame et Monsieur Charles Perret- tX'
gX; Bubloz, à Genève ; f m
éfj Madame et Monsieur . Marcel Vuiile-- S*?,a
gM Bubloz, à Neuilly-Plaisance (France) ; m~\
N^ I Madame Marthe Schorer et ses enfants, g |j,-^'.<! à Genève ; . ty'H
i&s Monsieur et Madame Bernard Bubloz- î X
J  ̂ Messager, lem's enfants et petits- f ,  H
jg5 enfants au Chambon-sur-Lignon (Fran- Sa
UN: ce) ; if 

^S|! Monsieur et Madame Willy Bubloz- ES
Si: Carlotti e«t leurs enfants, à Alger ; -H
Ç* Monsieiu- Numa Dubois-Bubloz, à Bien- ï>-j
>%f \ ne ; ffis|
fe-|i Monsieur et Madame Alfred Miesiîhler - b' 'i
p Ç î  Silbereisen , à Genève ; m ?
ffy Les familles Bubloz, Kocher, parentes f 'X
j^Ssj et alliées. %£$
fe'j ont le pénible devoir de faire part du £K
r*.\ décès de tyj
fe Madame Jm

I René BUBLOZ 1
m née Berthe-Hélène BÉGUIN |y

 ̂
leur très chère épouse, belle-fille, belle- X<|

£g| soeur, tante, nièce, cousine, parente et j^eWë amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa tËï
MS 66me année, après une longue et pénible jj 'S
!pH maladie. {- 'M

^1 La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1954. 0i
Wi L'incinération, SANS SUITE, aura lieu fcij
$@ jeudi 20 mai, à 15 h. ffest
ij *>ï Culte au . domicile pour la famille, à ?gj

alp, Une ume funéraire sera déposée devant ) ££&
ES le domicile mortuaire : t"|

^ _ _ _ 'RUE CERNIL-ANTOINE 29 
^^| 

Le présent avis tient lieu de lettre de 
P$f f î e  faire -part. : • • -¦•. «ï??

• 

CAFÉ-VARIÉTÉS ĴBfe,

LA BOULE D'OR &r ^DERNIERE QUINZAINE DU CABARET g
PARISIEN

Un programme du tonnerre
JACQUELINE DORIAN - SYLVIA

et MARCO - MAHO - ALAIN - FEREZ
et la vedette américaine des meilleurs

programmes du Midi

J SIMONE SOURNAC
i le démon de la chanson loufoque

: Dès le 1er juin : L'orchestre Tyrolien
HANS KREIDL (6 musiciens)

On cherche

Coiirière-
retoucheuse

habile et sachant travailler
avec goût , pour un ou deux
après-midi par semaine. —
Tél. le matin ou No (039)
2 47 50.

VELO DE DAME peu
servi à vendre avantageu-
sement. S'adr. L. Robert
31. Sme gauche. Tél. 2.74.53
PERDU une broche en or.
Très bonne récompense à
la personne qui l'aura ,
trouvée. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou té-
léphone (039) 2 47 88.

9850

r .!.... ul m , i

Dame cherche remplace-
ment comme

sommelière
Parle français et italien.
Faire offres à Mme A. Ca-
vin, route1 de Jeanbrenin
12. Tramelan.

Fr. 40.-
à vendre un lit turc usa-
gé, remonté, chaises, fau-
teuil, matelas, chez M. Chs
Hausmann, tapissier, rue
du Temple-Allemand 10.
CHAMBRE. A louer près
de la gare, pour le 1er juin,
jolie chambre soignée à
jeune homme sérieux. —
Ecrire sous chiffre S. G.
10000, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE véîo de dame,
marque Cilo, à l'état de
neuf . — Tél . (039) 2 57 67 ,
de 13 à 20 h. 
POUSSE-POUSSE. On
cherche à acheter un pous-
se-pousse d'occasion. Tél.
2 62 13. 
A VENDRE cuisinière
électrique 3 feux , bien
conservée en parfait éta t
250 fr. ainsi qu 'un jeu de
football sur pieds 70 fr.
S'adr . rue des Terreaux
25, ler étage.

Jt*w
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 81

et demain mercredi
sur la Place du Marché

U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de perches
Filets de palées
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles

Se recommande :'

F. MOSER, téL 2.24.54
On oorte à domicile

Dr Wolf
absent

jusqu'au 31 mai

laies d'oreiller
mi-fil, confection soigné,
60 x 60 cm. à fr. 22.— les
6 pièces. 65 x 65 cm. à
fr. 23.50 les 6 pièces.
Case-Ville 771, Lausanne 1

A VENDRE 1 aspirateur
«Hoover», 1 table, 2 chai-
ses, 1 lustre à 5 branches,,
1 petit fourneau ca telles ,'
le tout à l'état ue neui
Prix intéressant . S'adr i
Jaquet-Droz 6, 2me étage.



f ^DV J OUR.
Pourparlers secrets à Genève,

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai.
Apparemment, il ne s'est rien passé

hier à Genève. La première séance
secrète des <s neuf » a eu lieu mais
sans qu'on en communique publique-
ment les résultats. Un bref communi-
qué a annoncé que les questions de
l'évacuation des blessés et d'un armis-
tice avaient été discutées et qu'une
deuxième séance aurait lieu mardi à
quinze heures.

Cependant, on a noté avec intérêt
que des tractations importantes se
poursuiven t et qu'on est en train d'é-
tablir, sur la carte, les positions éven-
tuelles de regroupement dans les zones
d armistice. Les discussions n'auraient
pas encore atteint le stade permettant
d'espérer une proche cessation des
hostilités. Mais il semble que d'ici peu ,
les combats cesseraient tout au moins
au Cambodge et au Laos. Une atmos-
phère plus conciliante est enregistrée
et la délégation française surtout
adopte une opinion plus optimiste. En
revanche, les Américains, qui ont par-
tie liée avec Bao-Daï ou qui écoutent
plus complaisamment ses doléances ,
affichent une note sensiblement d i f -
férente. Ils estiment que l'on n'est
pas au bout des surprises et surtout
ils n'adoptent pas vis-à-vis de la si-
tuation intérieure française les mêmes
soucis et scrupules que les Anglais .

Ce qui a confirme la position f ran-
çaise à Genève hier, c'est le fa i t  signi-
ficatif que M. Winston Churchill a re-
fusé  de définir exactement l'attitude
britannique tant que les conclusions
de Genève ne seraient pas connues. Le
pacte du sud-est asiatique lui-même
ne sera conclu qu'à la f i n  de la con-
férence et la Grande-Bretagne jusque
là réserve entièrement son attitude.
Du -même coup, l'attitude médiatrice
de M. Anthony Eden a pris une puis-
sance plus accentuée. Les formules
conciliantes paraissent donc prévaloir
dans une certaine mesure sans qu'on
puisse encore parler de détente.

Au surplus, la France s'est décidée
à prendre une attitude nette en
ce oui concerne l'évacuation des bles-
sés de Dien-Bien-Phu. Ayant constate
que lee trêve obtenue était exploitée à
fond par le Vietminh, pour faire pro-
gresser ses troupes en direction de Ha-
noï, l'aviation française a reçu l'or-
dre de reprendre ses attaques contre
la route coloniale No 41 au cas où les
communistes rejetteraient la propo-
sition de procéder à la remise en état
de l'aérodrome de Dien-Bien-Phu et
au rapatriement rapide des blessés. On
ignore encore quel sort aura cette pro-
position. Mais il est probable que le jeu
cynique du Vietminh cherchant à fa i -
re couvrir ses mouvements stratégi-
ques par l'évacuation des blessés sera
déjoué. Le regroupement des ef f e c t i f s
disponibles sur des têtes de pont dé-
fendables donne l'espoir que l'Indo-
chine sera enfin défendue comme elle
doit l 'être.

Résumé de nouvelles.

Le point de vue britannique sur lAsie
continue évidemment à s'opposer à ce-
lui des USA. Cependant, les Anglais
cherchent visiblement à ménager le
partenaire américain. On se rend
compte à Londres comme à Washing-
ton que les communistes seraient trop
heureux de profiter des divisions occi-
dentales.

• • •
Selon certains bruits, la ville d'Hanoï

serait déjà plus ou moins investie.
Deux bataillons du Vietminh vivent
dans la cité déguisés en pêcheurs et
chauffeurs de taxis. Trois autres ba-
taillons seraient aux portes de la ville.

m w m

L'af faire  Petrov risque d'avoir un
gros retentissement car elle donnera
d'emportants renseignements sur les
méthodes d'espionnage appliquées par
les Soviets en Australie. On a établi
qu'outre le renseignement, les agents
russes, pratiquaient le recrutement et
l'organisation d'une cinquième colonne .

m • •
Aux USA, on discute toujours d'une

intervention ouverte et militaire en
Indochine. Toutefois, on attendra la
venue éventuelle du général Ely pour
p rendre une décision. P. B.

BERLIN, 18. — Reuter. _ Un Alle-
mand, prisonnier politique en Allema-
gne orientale, M. Wilhelm Jablonow-
ski, s'est réfugié à Berlin-Ouest sur
une bicyclette qui appartenait au po-
licier populaire chargé de le garder, a
annoncé hier la police de Berlin-Ouest.

M. Jablonowski, qui est âgé de 35
ans, a déclaré qu'il s'était emparé de
la bicyclette alors que les policiers de
garde lui tournaient le dos, ainsi qu 'à
six prisonniers qui travaillaient en
plein air , non loin de la limite des sec-
teurs est et ouest.

13--*-. Réfugié à Berlin-Ouest
«un. uni-, T-învfOf*t,t,o u nOTinlïl il'ft -*. !

La France désire savoir à quoi s'en tenir
Le problème indochinois

au sujet de l'aide qui pourrait lui être consentie par les Américains. - Le haut comman-
dement français propose un nouveau plan d'évacuation des blessés de Dien-Bien-Phu.

La mission Ely étudiera
sur place

les moyens de renforcer
le corps expéditionnaire

PARIS, 18. — AFP. — Chargés de
mission extraordinaire par le comité
de défense nationale, le général Paul
Ely, chef d'état-major général des
forces armées, l'ancien chef d'état-ma-
jor du maréchal de Lattre, le général
Raoul Salan et l'adjoint du major
général de l'air, le général Pierre Pé-
lissier, se sont rendus en Indochine où
ils doivent établir un rapport précis
qui sera communiqué dans les plus
brefs délais au gouvernement.

Le chef d'état-major général , qui fut
ces dernières années le représentant
permanent de la France au Standing
Group, sera sans doute appelé au cours
de son voyage à prendre non seule-
ment contact avec le général O'Daniel,
qui dirige la mission militaire des
Etats-Unis au Vietnam, mais encore
avec d'autres représentants de l'armée
et de la marine des Etats-Unis actuel-
lement en Extrême-Orient.

Cette semaine, cependant, des con-
versations franco-américaines doivent
avoir lieu par l'intermédiaire des chan-
celleries. C'est le problème indochinois
dans son ensemble qui sera examiné
une nouvelle fois

Le gouvernement français désire sa-
voir à quoi s'en tenir au sujet de
l'aide qui lui serait consentie par les
Etats-Unis. La France seule, ne peut
continuer, estiment de nombreux ob-
servateurs, à porter le fafrdeau Indo-
chinois depuis que l'aide des Etats
communistes asiatiques est acquise au
Vietminh.

Regroupement des forces
Déjà, il apparaît que, dans le cadre

des nouvelles mesures stratégiques, le
haut-commandement français regrou-
pe ses forces afin de concentrer son
corps de bataille sur de nouvelles po-
sitions tactiques plus faciles à défen-
dre. En même temps, le général Na-
varre, raccourcit ses lignes de commu-
nication, étirées à l'extrême à travers
toute l'Indochine.

Le sort du Laos, dont les positions
défensives sont maintenant dangereu-
sement découvertes, par la chute de
Dien-Bien-Phu, doit être examiné en
priorité par le général Ely.

En politique intérieure , l'assemblée
devait proposer le 18 mai, une date de
discussion sur la CED, sujet toujours
aussi brûlant et dangereux pour la
stabilité ministérielle. Mais, demain,
pensent les observateurs parlementai-
res, cette amorce de débat risque elle-
même d'être ajournée. MRP et SFIO
se mettraient d'accord pour donner
la priorité absolue à l'Indochine, jus-
qu'à la' fin du mois. Us ne reposeraient
pas la question de l'armée européenne
avant leur congrès, c'est-à-dire, que
la question serait renvoyée au mois
de juin.

La France propose
un nouveau plan

SAIGON, 18. — U. P. — La France a
proposé au Vietminh un nouveau plan
pour l'évacuation des blessés de Dien-
Bien-Phu. Ce projet a été annoncé par
le haut commandement français peu
avant l'expiration de la trêve aux
termes de laquelle les Français s'é-
taient engagés à ne pas bombarder la
principale route menant de Dien-
Bien-Phu vers le delta du Fleuve Rouge
pendant la durée des opérations d'éva-
cuation.

L'aviation française a été avertie de
reprendre ses attaques contre la route
coloniale No 41 au cas où les négocia-
tions actuelles n'aboutiraient pas et
que les communistes rejetteraient le
nouveau plan français.

Le nouveau programme français
prévoit ce qui suit :

1. L'aérodrome de Dien-Bien-Phu
devrait être réparé pour permettre à
des appareils de transport « Dakota »
d'y atterrir. Les travaux de remise en
état de la piste d'atterrissage pour-
raient être effectués soit par des uni-
tés du Vietminh soit par des éléments
français. Au cas où les Français de-
vraient les effectuer le Vietminh de-
vrait les autoriser à parachuter dans
la région des spécialistes ainsi que le
matériel nécessaire, et d'en permettre
l'évacuation à la fin des opérations.

2. La circulation sur la route colo-
niale No 41, reliant Dien-Bien-Phu à
Sonia et traversant , sur une longueur
de 120 kilomèttres du territoire occupé
par les communistes, devrait être con-
trôlée par une commission mixte, com-

prenant éventuellement des observa-
teurs neutres.

3. Aucune discrimination ne sera faite
entre les blessés français et vietna-
miens de la garnison de Dien-Bien-Phu.

4. En échange de ces concessions, les
Français, pour des « considérations hu-
manitaires » se déclarent disposés à
fournir au Vietminh des médicaments
pour leurs soldats gravement blessés.

Les Français proposent , en outre, de
transporter des blessés graves commu-
nistes par des avions français de Dien-
Bien-Phu vers un aéroport déterminé
en territoire vietminhien ou même
dans un hôpital français. Cette pro-
position se réfère aux blessés commu-
nistes, dont la vie serait mise en dan-
ger par un transport par camion.

5. Il n'y aura pas de restrictions du
nombre des transports effectués par
ies appareils C-47 chargés de l'évacua-
tion des blessés Les communistes,
d'autre part, s'engagent à donner un
préavis de. 48 heures concernant leurs
convois de blessés utilisant la route
coloniale No 41, sur laquelle tout trans-
port militaire sera interdit pendant la
durée de l'interdiction, de la part des
Français, d'effectuer des bombarde-
ments aériens.

6. Le choix des blesses français a
évacuer sera fixé par la commission
mixte. Le commandement français se
réserve le droit de parachuter, ou de
transporter par avion tous les équipe-
ments médicaux dont les blessés pour-
raient avoir besoin, après approbation
de la. nouvelle convention.

Hier à Genève

séance restreinte *
et secrète des «neuf»

GENEVE, 18. — Commencée à 15 h.,
la séance des « neuf », consacrée au
problème d'Indochine et à laquelle a
participé le chef de chaque délégation
accompagné de trois conseillers, a pris
fin vers 18 h. 15. Des rapports sur la
question de l'évacuation des blessés de
Dien-Bien-Phu ont été présentés au
cours de cette s,èance secrète.

Les « neuf » ont également procédé
à la discussion du problème de la res-
tauration de la paix en Indochine.
Une prochaine réunion restreinte aura
lieu aujourd'hui.

Trois accidents d'aviation
en Hollande

Deux pilotes sauvés grâce
à leurs sièges éjectables

LA HAYE, 18. — Reuter — Trois ac-
cidents d'aviation se sont produits lun-
di en Hollande . Deux appareils belges
« Thunderjet » se sont heurtés au-des-
sus du Limbourg et sont tombés. Les
deux pilotes se sont sauvés grâce à
leur siège éjectable. Un « Thunderjet »
de l'armée de l'air hollandaise est tom-
bé avant l'atterrissage et son pilote
a été tué.

Enfin , un appareil de la f lot te  a dû
se poser en mer et un bateau de sau-
vetage hollandais a recueilli le pilote. <

Une décision qui fera du bruit
aux Etats-Unis

La séparation des élevés
blancs et noirs
dans les écoles,
déclarée illégale

WASHINGTON, 18. — Reuter. — La
Cour suprême des Etats-Unis a décidé,
lundi , à l'unanimité, que la séparation
des élèves blancs et noirs dans les
écoles publiques était illégale et por-
tait atteinte à la constitution qui pres-
crit des « droits égaux pour tous ».

Cette mesure doit s'appliquer à dix-
sept Etats qui possèdent encore des
lois raciales, ainsi qu 'à trois autres
qui pratiquent illégalement la ségré-
gation des races.

Cependant, le verdict de la Cour su-
prême qui affecte 70 pour cent de la
population de couleur vivant dans les
dix-sept Etats où la ségrégation est
pratiquée dans les écoles, n'est pas ap-
pelée à être appliquée de sitôt. La Cour
suprême indique , en effet , qu 'il ap-
partiendra aux tribunaux d'étudier
quand et comment sa décision de
principe pourra passer dans les faits.

On peut s'attendre à une lutte
acharnée de la part d'un bon nombre
d'Etats. Plusieurs ont même donné à
entendre qu'au cas où leurs efforts
n'aboutiraient pas, ils tourneraient la
décision de la Cour en transformant
leurs écoles publiques en écoles pri-
vées. De cette manière, ils pourraient
poursuivre leur politique de ségréga-
tion raciale.

Le grand prix national
des lettres

PARIS, 18. — AFP. — Le Grand Prix
national des lettres, créé pour cou-
ronner un écrivain de langue françai-
se dont « l'œuvre a contribué à l'illus-
tration des lettres française », a été
décerné ce matin à M. André Billy.

Le prix qui vient d'être attribué
pour la 4me fois avait été attribué en
1951 à Alain, en 1952 à Valéry Larbaud
et en 1953 à Henri Baschot.

Né en 1882, André Billy est avant
tout un romancier et un mémorialiste
(« La terrasse du Luxembourg », « Le
Pont des saints -pères »)  et un grand
historien es lettres : « Scènes de la
vie littéraire à Paris », « La littérature
contemporaine », « Vie de Diderot »,
«Sainte Beuve ». Journaliste, il colla-
bora à « Paris-Midi », à « L'Oeuvre »,
puis au « Figaro».

Elu a l'académie Concourt en 1943
André Billy est commandeur de la Lé-
gion d'honneur depuis 1948.

3--F* Accident de chemin de fer
en Suède

STOCKHOLM, 18. — Reuter. —
Mardi matin dans la gare de Tumba,
au sud de Stockholm, un train de
marchandises est entré en collision
avec l'express Malmoe-Stockholm. Un
mécanicien de locomotive a été tué et
une quinzaine de personnes pour le
moins ont été blessées.

Kcyvellef de dernière heure
En Indochine

Le dialogue reprend
Une délégation française est partie

pour Dien-Bien-Phu
HANOI, 18. —, AFP. — La délégation

française de quatre membres, dirigée
par le professeur Pierre Huard , a quit-
té Hanoï ce matin par avion pour
Louang-Prabang. De là, elle s'embar-
quera par hélicoptère pour Dien-Bien-
Phu où elle devrait arriver à 11 h.

La délégation doit discuter avec les
représentants du Vietminh les nou-
velles propositions françaises pour l'é-
vacuation des blessés, qui portent no-
tamment sur le contrôle de la neutra-
lisation de la route 41, la réparation
de la piste d'atterrissage à l'aide de
techniciens et d'équipement français
et l'évacuation par des Dakota des
blessés des deux camps.

Le dialogue est rouvert : tel est le
sentiment que l'on a à Hanoï , après
l'annonce de l'envoi d'une délégation
à Dien-Bien-Phu. C'est, observe-t-on,
une véritable coopération que le com-
mandement français offre au com-
mandement du Vietminh aussi bien
pour la remise en état de la piste d'at-
terrissage du camp retranché que pour
l'évacuation des blessés des deux
camps.

D'autre part , on souligne que, pour
la première fois en Indochine, il est
proposé que des observateurs neutres
soient chargés d'une tâche précise de
contrôle, en l'occurrence, celui de la-
route provinciale 41.

Les observateurs estiment que cer-
taines propositions portant notam-
ment sur la remise en état du terrain ,
pourront constituer une base de dis-
cussion, mais considèrent en revanche
que le Vietminh élèvera de fortes
objections en ce qui concerne les me-
sures de contrôle proposées.

Quoi qu 'il en soit , on semble s'ache-
miner vers des négociations dont il
est difficile de prévoir la durée.

Les bombardements ont
repris sur la route No 41

HANOI, 18. — AFP. — L'aviation
a repris ce matin le bombardement de
la route provinciale 41, entre Dien-
Bien-Phu et Tuangiao, a annoncé le
commandement français.

Des B-26 « Privateer » et des chas-
seurs-bombardiers ont décollé d'Hai-
phong et d'Hanoï pour attaquer des
convois du Vietminh sur la route 41,
dont le commandement français avait
annoncé que la neutralisation serait
suspendue aujourd'hui à partir de 0
heure.

De nouvelles
personnalités russes

accusées

L'affaire Petrov

de se livrer à l'espionnage
en Australie

CANBERRA, 18. — AFP. — Au cours
de l'audience de la commission royale
chargée «d'examiner l'affaire Petrov , M.
Windeyer, conseiller du gouvernement
australien, a accusé d'espionnage mar-
di matin de nouvelles personnalités
soviétiques.

Outre ceux des époux Petrov , de
MM. Antonov, correspondant de l'a-
gence Tass, et Kilitsine, second secré-
taire de l'ambassade de l'URSS, il a
cité les noms du lieutenant-colonel
Paltkais, attaché d'ambassade de Ko-
valenko, également membre du per-
sonnel de l'ambassade, de Lovaliev , at-
taché commercial, et de Kharkovetz ,
attaché de presse.

Toutes ces personnes, a déclaré M.
Windeyer , opéraient pour le compte du
M. V. D. (police secrète soviétique) ,
leur activité étant ignorée du reste de
l'ambassade. Elles avaient été aidées
par deux autres citoyens soviétiques du
nom de Gordeev et de Pavlov , arrivés
en Australie . le premier en décembre
1951, le second en août 1952 et ayant
quitté ensemble le pays le 6 février
1953. Ces deux derniers avaient sur-
tout « travaillé » dans le cadre ' du ren-
seignement militaire.

Un document immonde...
M. Windeyer a donné, au cours de

la seconde séance une description dé-
taillée de l'un des documents du dos-
sier Petrov, qui, a-t-il dit , est consti-
tué « d'info'rmations désordonnées,
fausses et immondes ».

Ce document de 37 pages est divisé
en 3 parties, la première étant consa-
crée aux intérêts j aponais en Austra-
lie, la seconde à ceux des américains
et la troisième ayant trait à la poli-
tique intérieure. Les noms de plusieurs
personnes vivant en Australie et qui
auraient pu aider volontairement ou
involontairement les services d'espion
nage soviétiques y figurent. Deux
membres du parlement sont notam-
ment mentionnés à propos de lettres
échangées entre Moscou et Petrov, let-
tres qui sont aux mains des services de
sécurité australien .

Selon le conseiller gouvernemental,
ces deux membres du parlement ne
sont pas des personnalités de premier
plan.

...et des dossiers
mensongers et haineux

CANBERRA, 18. — Reuter. — Le juge
William Windeyer, membre de la com-
mission royale pour l'instruction de
l'affaire Petrov, a déclaré mardi que
les dossiers russes remis par Petrov
aux autorités australiennes sont pleins
de « mensonges haineux ». Un docu-
ment marqué « H » sur la presse et la
¦radio a été élaboré par un Australien
et remis à un membre de l'agence Tass,
nommé Pachenow. M. Windieyer ca-
ractérisa «ce document d'exemple «d'a-
bominable lâcheté» et de « mélange
de faits de falsifications et d'ordures».

Il y aurait eu en Australie 6 fonc-
tionnaires de la MVD (police secrète)
à savoir , Petrov et sa femme, le deu-
xième secrétaire d'ambassade Kislit-
sine, le correspondant de l'agence Tass
Antonov, un attaché d'ambassade
nommé Platkais et un certain Kova-
lenko qui avait été envoyé en Australie
pour relever Petrov.

La MVD aurait en outre recruté
deux personnes à l'insu de l'ambassa-
deur, à savoir l'attaché commercial
Kovaljev et l'attaché de presse Char-
kovetz , ainsi qu 'un membre de l'am-
bassade.

Quatorze noyades
aux Etats-Unis

DETROIT, 18. — AFP. — Quatorze
personnes dont 4 enfants ont disparu
depuis dimanche sur le lac Saint-
Clair.

Les disparus se trouvaient à bord
d'un canot automobile de 6 mètres qui
a été retrouvé retourné à quelques
kilomètres de la place Jerrerson , près
de Détroit. Les services des garde-
côtes et les avions de la base aérienne
tle Selfridge participent aux recher-
ches qui ont été infructueuses jus-
qu 'ici.

Par ailleurs, 8 personnes se sont
noyées au cours du week-end dans la
même région.

Couvert avec tendance aux eclair-
cies, quelques a .. rses peu importantes.
Vents du nora. Température plutôt en
baisse.
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