
A la recherche d'une politique
En marge de la Conférence de Genève

Genève, le 26 mai.
Au train dont elle va, il n'y a pas

de raison que la conférence de Genève
¦~M dure pas plusieurs mois. Rien ne se
/ ait au Palais des Nations qui puisse
en accélérer le déroulement. Seules , en
fai t , les divisions du général Giap peu-
vent influencer décisivement son dé-
nouement.

L'armée communiste victorieuse à
Dien-Bien-Phu pèse dans les délibéra-
tions de Genève d' un poids incompara-
blement plus lourd que n'importe quel
discours.

Le vent , à Genève, est résolument à
la pani que, au défaiti sme , à la capitu-
lation. Il ne reste plu s rien des beaux
concepts de solidarité , de morale inter-
nationale, d'action collective , de dé-
fense de la liberté. Il ne reste que la
peur , la méfiance , l'ègoïsme, les ran-
coeurs , les récriminations.

Le phénomène est classique. La vic-
toire gonfle les voiles de la puissance
communiste. Elle entraîne à la dérive
le vaisseau occidental. Et alors que les
totalitaires fon t  f lèche  de tout bois,
avec un bel ensemble et une rude dis-
cipline , les démocraties s'éparpillent et
se laissent démoraliser.

La grande faiblesse des Occidentaux,
celle qui a conduit aux défaites mili-
taires de la première guerre mondiale,,
aux défaites politiques et diplomatiques
de l'entre-deux-guerres, aux catastro-
phes de la deuxième guerre mondiale,
aux incroyables g a f f e s  de l' après-guer-
re, demeure inchangée : ils sont inca-
pables de s'entendre à temps, incapa-
bles d' adopter une politique commune,
incapables de solidarité , en un mot. Ce
mot dont ils se gargarisent pourtant à
journées faites.

Certes, quand il est trop tard pour
éviter le pire , quand tout est perdu ou
presque , en un « sursaut magnifique
d'énergie », les Occidentaux se décident
enfin et « gagnent la dernière ba-
taille ». Mais au prix d'incommensura-
bles souf frances , au prix de f lots  de
sang, au prix de pertes humaines et
matérielles qui défient  l'imagination...
même celle des hommes d'Etat qui ont
passé par là à plusieurs reprises.

La grande force des totalitaires, en
revanche, celle qui a conduit aux
triomphes passagers d'Hitler , et au-
jourd'hui aux victoires spectaculaires
du Kremlin , réside dans leur rigide
unité d' action. L'o f fens ive  de l'armée
Giap contre Dien-Bien-Phu et mainte-
nant contre le delta du Tonkin était
et est étroitement coordonnée avec
l'o f fens ive  diplomatique de Molotov et
de ses acolytes à Genève, ainsi qu'avec
l' o f fens ive ' neutraliste et défaitiste du
parti communiste en France et des
crypto-communistes parmi les agents
de l'opinion publique dans tous les
pays occidentaux.

(Suite page 3) Paul-A. LADAME.

Une question de principe
LE CERTIFICAT DE CAPACITÉ DEVANT LE PEUPLE

On nous écrit :
C'est avant tout sur une question

de principe que devra se prononcer
le peuple suisse , à l'occasion de la vo-
tation fédérale sur l'institution d'un
certificat de capacité dans les métiers
de cordonnier , de coiffeur , de sellier
et: de charron. En effet , le problème
posé, s'il concerne au premier chef
les milieux professionnels intéressés,
a des incidences sociales et politiques
de grande portée. De l'issue du scrutin
dt jnd non seulement l'évolution de
quatre métiers, mais aussi le sort de
l'artisanat dans son ensemble, puis-
que aussi bien la décision du souverain
constituera un précédent qui pèsera
de tout le poids de la volonté populaire
sur les décisions qui pourraient être
prises ultérieurement à l'égard de tel
ou tel autre métier.
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L'institution du régime du certifica t
de capacité dans les métiers de cor -
donnier , de coiffeur , de sellier ou de
charron correspond d'abord à un véri-
table besoin. Elle a pour but , en pre-
mier lieu , d'assainir ces professions,

de les sauver du marasme ou l'évo-
lution des techniques risque de les
conduire, de les protéger aussi contre
la concurrence outrancière, bref , de
leur assurer une existence décente.

Elle vise en second lieu et sur un
plan générai , à préciser l'intention
des pouvoirs publics de sauvegarder
les classes moyennes indépendantes
qui demeurent, selon la formule de
l'ancien conseiller fédéral Minger , l'os-
sature même de notre régime écono-
mique, politique et social . Ces classes
indépendantes, hostiles à l'étatismie,
au dirigisme et au communiste, doi-
vent rester saines et vigoureuses. Il
y va de l'avenir de notre démocratie.

D'ailleurs, la constitution fédérale
donne la possibUité au gouvernement
d'édicter des dispositions « pour sau-
vegarder d'importantes branches éco-
nomiques ou professions menacées
dans leur existence ainsi que pour
développer la capacité professionnelle
des personnes qui exercent une acti-
vité indépendante dans ces branches
ou professions». La base constitution-
nelle est indiscutable.

(Voir suite en page 3.)

Bien que les Français aient eu l'occa-
sion de se rendre compte que leur po-
litique de la main-forte ne trouvait pas
en Afrique du Nord le succès escompté ,
il ne semble pas que le remplacement
du général Guillaume par le civil —
l' accent est sur ce mot — Lacoste au
poste de résident général , signifie un
changement d'orientation. Le chef du
parti du Néo Destour , Habib Bourguiba ,
vient d'être déporté de l'île de Galite ,
au large de la côte tunisienne, sur une
île bretonne . Notre image le montre
sur l'île de Groix avec deux Bretonnes
dans leurs costumes caractéristiques.
Cette déportation déclencha dans toute
la Tunisie une vague de protestations
et de manifestations, telles que la f e r -
meture des magasins et des débuts de

grève.

La politique française en
Tunisie: Bourguiba déporté

Le vieux moulin de Quarda dans .'Engadine

Erigé en 1600 , le vieux moulin de Guarda Bos-Cha , dans la Basse Engadine ,
avait rempli sa tâche pendant plus de trois siècles. En 1951, il f u t  détruit par
une terrible avalanche et suivit ainsi , prématurément, le sort d' autres vieux
moulins qui, peu à peu, disparaissent du paysage grisonnais . Le Heimatschutz
a pris soin des ruines et la vieille roue du moulin f u t  dressée en commé-
moration du travail silencieux et bienfaisant qu'elle avait accompli des siè-
cles durant. Le passant fat igué peut se reposer dans ce grandiose paysage

et méditer sur la vanité des choses humaines.

DU NOUVEAU DANS LA MÉDECINE

par MEDICUS

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Le syndrome du fumeur
Le rôle joué par le tabac dans

l'augmentation impressionnante des
cas de cancer du poumon a reçu une
sorte de consécration officielle avec la
toute récente déclaration du ministre
britannique de la Santé Publique à
la Chambre des Communes. La ciga-
rette, de préférence à la pipe et au
cigare, est attaquée de toutes parts et,
le cas échéant, ses actions baissent en
Bourse. Il lui faut auj ourd'hui subir
une nouvelle épreuve avec la descrip-
tion par le médecin américain Wald-
bott de ce qu'il appelle le syndrome
du fumeur. Selon ce praticien, la ma-
ladie comporte trois symptômes ma-
j eurs : la pharyngite chronique, le sif-
flement de poitrine, l'essoufflement.
Au tableau s'ajoute une tendance aux
infections pulmonaires avec ou sans
fièvre.

A l'examen , le pharynx est rouge
feu , recouvert d'une abondante sécré-
tion muco-purulente et est farci de
peti ts modules inflammatoires. Le
sujet se plaint de tousser, d'avoir la
poitrine serrée et d'être souvent en-
roué. Le sifflement s'explique par l'ac-
tion de l'air sur les mucosités qui en-
combrent les voles respiratoires. L'es-
soufflement et la sensation de pres-
sion sur le thorax sont probablement
le fait de l'action constructive de la
nicotine sur les bronches.

Bien des fumeurs se reconnaîtront
dans cette description. Contrairement
à ce qui se passe pour l'asthme ou
l'emphysème, il ne tient qu 'à eux de
guérir . Les cas peu avancés sont réver-
sibles et s'améliorent complètement
après sept jours d'abstinence. Les
symptômes réapparaissent avec le
triomphe de la lâcheté et , cela va sans
dire , la guérison est refusée aux pé-
cheurs invétérés qui , à défaut de
cancer du poumon ou d'angine de poi-
trine, finissent dans la dyspnée et la
stridulence.

Pour les victimes de la drogue

Un nouvel antidote de la morphine
et autres dérivés de l'opium a été em-
ployé avec succès aux Etats-Unis et
ailleurs . U s'agit d'un composé nommé
«Nalline», ou plus précisément N-Allyl-
normophine, qui est injecté dans les
veines de l'intoxiqué à raison de 5 à

10 milligrammes. L'action du médica-
ment s'exercerait directement sur le
centre de la respiration déprimé par
la drogue au moyen d'un jeu de subs-
titution chimique.

(Voir suite en page 3.)

Aux U.S.A. : Travaux récents sur iabac,
drogue, montée de laré, poliomyélite

/tfïS PASSANT
On se souvient encore de la réponse de

Plapla au juge chaux-de-fonnier qui l'in-
terrogeait, après son copain Frasquet, sur
leur tlomicle commun :

— Voyons, Frasquet, où dormez-vous ?
— Dans un tuyau sur la Place du Gaz,

Msieu le Président.
— Et vous Placide ?
— A l'étage au-dessus...
L'humanité scientifique et moderne est en

train de se construire elle aussi un « étage
au-dessus ». Il s'agit en effet d'une fusée
stratosphérique — américaine, anglaise ou
russe (on ne sait pas encore qui partirai le
premier ! ) et qui atteindrait une altitude
de 300,000 mètres en une minute. Arrivée sur
ces hauteurs sublimes, elle se placerait
dans une position parallèle à la terre et
tournerait alors autour de notre globe à
l'allure de 38,000 à 40,000 kilomètres à
l'heure. Rien que ça !. Selon les Russes, leur
satellite ferait le tour du globe toutes le*
heures, l'Américain toutes les deux heu-
res. Et il y aurait même un satellite an-
glais — le plus paresseux — qui ferait 1«
tomr de « Fértage au-dessus» toutes les
deux heures et demie... Tout ça vers 1956
ou 1958. Il ne reste donc plus très longtemps
à attendre. On verra bientôt... ce qu'on va
voir !

Que ce rêve de savants se réalise ou non,
qu'il soit, un premier pas, décisif ou nom, vers
l'exploration des grands espaoes interpla-
nétaires et « ouvre aux hommes la route
de la Lune » (ainsi s'expriment les au-
teurs de cette future performance) j 'avoue
que je m'en balance...

Tout autant que d'apprendre qu'à son
départ l'engin en question creusera dans le
sol un cratère de 10 mètres de diamètre et
de 20 mètres de profondeur. (En atten-
dant le fameux trou à la Lune !)

Mais je suis assez de l'avis de Charles
Reber, qui écrivait l'autre jour à ce sujet :

« Ainsi serait réalisé le rêve du manda-
rin chinois Wan Tou qui , il y a deux mille
ans, fit attacher à son trône 47 fusées en
pensant gagner le ciel de cette façon, La
poudre des fusées s'enflamma et une ex-
plosion terrible se produisit. On ne re-
trouva plus jamais le trône ni le manda-
rin, oe qui a toujours fait supposer aux
Chinois que Wan Tou fut le premier hu-
main qui se soit installé sur une planète
lointaine. Le fait certain est qu'il est bien
au ciel ! »

Evidemment, ce n'est pas ainsi que Plapla
imaginait son « étage au-dessus ».

Mais c'est peut-être ainsi que ses trop
scientifiques et ambitieux successeurs le
trouveront...

Le père Piquerez.
Juillette Gaubry, qui n'est autre que

la mère de Juillette Greco, vient de
faire le récit de ses expériences en In-
dochine, dans un ouvrage intitulé
« Tricornes et bérets ». Elle a en effet

. servi dans la marine française et ra-
J conte la vie des jeune s femmes enga-

gées comme volontaires, qui parta-
gent les mille périls des soldats com-
battants qu 'elles accueillent néanmoins
avec le sourire dans les foyers du sol-
dat

La mère de Juliette Greco
raconte ses aventures

Méprise.

— Tiens, je croyais que c'était un
cactus !

Histoire écossaise .
Le fils de Mac Avoe rentre de l'é-

cole, heureux, en disant :
— Papa, tu vas être content. J'ai

économisé Un shilling. Au lieu de pren-
dre le bus j'ai couru derrière.

— Petit idiot , dit le père. Si tu avais
couru derrière un taxi, tu en aurais
économisé six.

Echos

A gauche , Urho Kekhonen, qui devait f ormer le nouveau gouvernement f in '
landais . A droite , Ralf Tômgren, qui y a réussi t

Le gouvernement finlandais



On demande
dans grande entreprise sur la place de BERNE pour
entrer au plus vite

sténo-dactylo
pour la correspondance française et allemande.

. Sténographie dans les 2 langues exigée.
Nous offrons situation stable et bien rétribuée. j
Paire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo,
prétentions de salaire et date d'entrée la plus rappro-
chée sous chiffre L 11291 Y à Publicitas Berne.
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de- service

sont demandées pour di-
manche 30 mai , à midi.
Hôtel de Paris, La Chaux-
de-Fonds.

est demandée pour un rem-
placement de trois semai-
nes dès début juin.
Adresser offres ou se pré-
senter au Café du Pont
Neuf, Hôtel de Ville 7, La
Chaux-de-Fonds.

Régleuse
cherche réglages plats
avec mise en marche de 5 à
13 lignes. Connaissance du
spirograf . Ecrire sous chif-
fre B. L. 10405 au bureau
de L'Impartial.

Lessiveuse
est demandée un jour par
mois. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10454

r ^
BULOVA WATCH COMPANY

BIENNE

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

jeune horloger-
outiiieur dipiomé

avec quelques années de pratique,
ayant travaillé sur la machine à poin-
ter SIP, dernier modèle, spécialisé dans
la fabrication des prototypes de mou-
vements.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec cutrriculum vitae, copies de
certificats et photo à la Direction ,
Faubourg du Jura 44, Bienne.

L J

GARAGE
est cherché

éventuellement partage,
pour petite voiture . Cen-
tre ou nord de la ville.
Case postale 8805, La
Chaux-de-Fonds 2.

Â VENDRE"
armoire 3 portes, face
noyer. — S'adresser In-
dustrie 16, à l'atelier.

Pension
On demande encore quel-
ques pensionnaires et can-
tines. S'adr. ler Mars 4,
tél . 2 17 05. 

Régleuse
cherche virolages - centra-
ges ou réglages complets,
à domicile — Ecrire sous
chiffre Z. P. 10504, au bu-
reau de L'Impartial.

Couturière
Entreprendrait tout de
suite retournage de vête-
ments divers. Transforma-
tions, neuf , robes depuis
35 fr . S'adresser au bureau
de L'Impartial. _ 10119

Progrès 13a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, ouf-
fets de service, tentes de
camping, chaises berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger
ménages complets. .
ïéL 2.38.51. Const. Gentil
FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
dans ménage soigné. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
10485

PERSONNE cherche à
faire des heures de bu-
reaux, le soir, ou service de
concierge. Logements ex-
clus. — Ecrire sous chiffre
C. F. 10417, au bureau de
L'Impartial. 
FEMME DE MENAGE est
demandée pour heures ré-
gulières tous les 15 jours.
S'adr. Stand 12, plain-
pied. 
D.AME ayant l'habitude
du commerce cherche em-
ploi dans magasin pour
les après-midis. — Ecrire
sous chiffre S. L. 10469,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER grande cham-
bre meublée, au soleil, à
Monsieur sérieux. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10471
CHAMBRE indépendante,
meublée ou non , à louer
tout de suite à Monsieur de
toute moralité. Paiement
d'avance. — S'adr. Stand
12, plain-pied. :V r
CHAMBRE. Belle chambre
meiublée, semi - indépen-
dante, chauffage central,
salle de bains, à louer pour
le ler juin . Quartier pisci-
ne - patinoire. Tél. (039)
2 11 80. 
CHAMBRE avec pension
est offerte à jeune hom-
me. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10453
CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée, chauffée, part
à la salle de bains. Offres
sous chiffre C. D. 10401, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer. S'adr. Av. Léop.-Ro-
bert 56 a, 2me étage.
CHAMBRE indépendante
à deux Uts à louer tout de
suite. — S'adr. à la Fer-
me neuchâteloise. Les
Eplatures 19. Tél. 2 44 05.
CHAMBRE à louer tout
de suite à monsieur sé-
rieux. — S'adr. Combe -
Grieurin 1. 
VELO à vendre, marque
Cilo, de dame, 4 vitesses,
à l'état de neuf. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10478
FRIGO « Odag », en très
bon état (3 mois d'usage) ,
est à vendre pour cause de
double emploi.
Tél. (039) 2 76 48.
A VENDRE lit complet ,
armoire, tables, machine
à coudre, cuisinière à gaz
et différents objets en bon
état. Prix avantageux. —
S'adr. rue des Terreaux 6,
au rez-de-chaussée.
VELO homme, 3 vitesses,
plaque pour 1954, est à
vendre. — S'adr. rue Ja-
cob-Brandt 6, au ler éta-
ge, à gauche. 
A VENDRE belle chambre
à coucher 2 lits, 2 tables de
nuit , toilette, grande ar-
moire en noyer ciré, 1 jetée
de divan moquette. Bas
prix. Tél. 2.25.28. 
CAMPING. A vendre pota -
ger Coleman. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

10508
A VENDRE 1 vélo dame
et 1 vélo homme, usagés
mais en bon état. — S'adr .
rue Agassiz 12, au rez-de-
chaussée, à droite, après
18 heures.
POUSSETTE gris clair,
en bon état est à vendre.
S'adr à M. Emile Diacon ,
A. M. Plaget 31. 
POTAGER cuisinière à
l'état de neuf ainsi que
pousse-pousse sont à ven-
dre. S'adr. rue de la Ser-
re 2, 3me à gauche.
A VENDRE belle pousset-
te Royal-Eka , blanche —
S'adr. à M. F. Luger, rue
de Neuchâtel 7, Cernier.
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RÉPARATIONS
Montres • Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLAN
Pals 109 TéL 2 32 26

Magnifique

salle à manger à vendre
neuve de fabrique, modèle spécial ,
grand luxe, tons contrastants acajou-
érable, comprenant : 1 buffet plat
4 portes, dont 2 avec glaces fantaisies,
1 argentier assorti , 1 superbe table à
rallonges en érable blanc ou acajou ,
6 magnifiques chaises blanches ou
acajou , rembourrées gobelin , la salle
à manger complète Fr. 2780.—, livrée
et installée franco domicile avec ga-
rantie de 10 ans.
Fiancés exigeants, qui désirez un mo-
dèle de salle à manger vraiment «à
part », visitez-nous sans tarder. Fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous 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
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Le carburant économique
donnant pleine puissance

aux moteurs poussés
S'obtient aux pompes Shell

avec la bande bleue

Super Shell est une benzine à indice octane élevé et contient l'addi-
tif régulateur de l'allumage I.C.A. Pour tous les moteurs d'auto-
mobiles dont la compression ne requiert pas l'emploi de Super Shell,
la Benzine Shell avec I.C.A. reste le carburant inégalé. I.C.A. (Igni-
tion Control Additive) élimine le pré-allumage et les courts-circuits
aux bougies provoqués par les formations de résidus dans la chambre
de combustion qui , dans presque tous les moteurs, entraînent peu
à peu une perte de puissance.

Que vous choisissiez le Super
Shell avec I. C. A. ou la Benzine

Seuls les carburants Shell contiennent I.C.A. Shell avec I.C.A., constatez
(brevet suisse 294341) vous-même la différence en
Ils sont une exclusivité des distributeurs Shell. faisant deux pleins successifs.

1*1 "
Grande Vente aux Enchères

HH au Casino de la Rotonde RJil>lBd>l#igtfB»i

EXPOSITION
22 - 30 mal de 14 à 22 h. Sous le Ministère

Dimanche  ouvert - Entrée l ibre du Greffe du Tribunal

I 

GALERIE PRO ARTE
ORDRE DES VACATIONS : Téléph, (038) 813 03
Samedi 29 mai 1954, à 15 h.

VENTE SPÉCIALE
au 1er étage :
150 Tableaux de Maîtres

Lundi 31 mal : Porcelaines - Argenterie - Objets

Mardi 1er Juin : Meubles - Tapis
Mercredi 2 Juin : Dispersion.de la collection A.: oeu-

vres des maîtres suisses de la gra-
vure : Freudenberg, Aberli, Burgdor-
fer, Kônig, Lory, Rieter, Suter, Diken-
mann, Locher, etc.
Collection de channes, mortiers et
étains. Divers.

Jeudi 5 Juin : Tableaux de maîtres.
Chaque jour dès 14 h.

Malgré la difficulté de mettre la Voici «uelmies noms que l'on trou-
main aujourd'hui sur de bonnes vera au catalogue ¦
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Robert , Rousseau , Russell, Ruysdael,
Salvator Rosa , Sisley, Téniers , Tiépo-
lo, Trouillebert , Troyon , Turner, van
de Velde. Ziem, Zûnd , Zurbaran ,etc.

J

Employé (e)
de confiance serait engagé(e) pour
entrée immédiate ou à convenir pour
correspondance. — Connaissance des
langues française, allemande, anglaise ,
exigée. — Seules personnes qualifiées
peuvent faire offres avec curriculum
vitae, certificats et prétentions à :

KADK1LL S. A., MOUTIER.

Bon manœuvre
cherche place dans fabrique d'horloge-
rie ou autre. Disponible tout de suite.
Place à l'année. Paire offres sous chiffre
P 6960 S à PubUcitas, Sion.

A LOUER

chalet de week-end
au Vully, sur la rive du lac de Morat . 6
pièces, garage, cuisine électrique. Du 10
juin au 10 juillet . Offres sous chiffre
P 14250 F à Publicitas, Fribourg.

« L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



A la recherche d'une politique
En marge de la Conférence de Genève

(Suite et fin)

On a parlé — à juste titre semble-
t-il — des hécatombes subies par les
divisions communistes, partant « sans
égard aux pertes » à l'assaut de la for -
teresse défendue par de Castries et ses
hommes. Ma is ces pertes auraient-elles
été dix ou vingt fois plus élevées
qu 'elles se seraient tout de même jus-
tifiées. Car elles avaient un sens pré-
cis : toute la conférence de Genève dé-
pendait , du point de vue du Kremlin,
de cette victoire. En triomphant à
Dien - Bien - Phu, les communistes
triomphaient également à Genève. Les
légionnaires auraient-ils, avant de suc-
comber , fauché 100.000 Viets que ce
prix eut encore été ridiculement bas
quand on juge  des perspectives que
cette victoire ouvrait aux communistes:
le Tonkin , puis le Cambodge , pui s le
Laos , puis tout le Sud-Est asiatique.

Au propre comme au f igure , on peut
bien dire que , cette fois-ci , les commu-
nistes tiennent le couteau par le man-
che. Et Us le manient sans scrupule , à
la fo is  sur le terrain militaire et politi-
que , diplomatique et psychologique. Il
est possible et même probable qu 'il y
ait d'âpres rivalités et de sourdes luttes
à l'intérieur de l 'U. R. S . S., et entre
ceV.e-ci et la Chine, et entre celle-ci et
ses satellites. Mais sous le vent de la
victoire toutes les divergences se tai-
sent , toutes les luttes s'arrêtent. Les
loups foncent  tous ensemble à la curée.

A l'Occident , en revanche, c'est le la-
mentable et coutumier spectacle de la
débandade . « Sauve qui peut ! » semble
être le seul mot d' ordre partout accepté
avec empressement. Chacun sauve ce
qu 'il peu t pour quelques jours , quelques
semaines, quelques mois. Il n'est même
plus question de quelques années . On
improvise. On cherche à limiter les
f ra i s . Il n'y a pas de politique . C'est-à-
dire qu'il y en a plusie urs, ce qui re-
vient au même.

Il y a les politiques des gouverne-
ments de Londres, Paris et Washing-
ton. Elles ont ceci de paradox al qu'elles
paraissent diverger profondémen t,
alors que dans le secret de leur âme,
MM . Churchill et Eden, Laniel et Bi-
dault , Eisenhower et Dulles sont abso-
lument d' accord entre eux : ils désirent
résister à l'agression ; ils savent que
seule l'unité d'action peut permettre de
résister. Pourquoi donc ne réalisent-ils
pas cette unité d'action ? Pourquoi,
alors qu 'elle a été explicitement pro-
posée par Washington, Paris et Londres— et maintenant Londres seul — l'ont-
ils refusée ? C'est parce que ces gou-
vernements ne sont pas libres de faire
la politique qu'ils voudraient faire.
C'est parce qu'Us sont prisonnier s de
leurs Parlements respectifs , prisonniers
de leurs opinions publiques respectives .
C'est parce qu'ils sont des gouverne-
ments de pays démocratiques, des gou-
vernements qui ne peuven t pas impo-
ser leur volonté, comme les dictatures
totalitaires, des gouvernements qui ne
peuven t fa ire  que la politique rencon-
trant l' accord de volonté de la majorité
des gouvernés. Tant qu'il n'y a pas de
majorité pour la politique préconisée
par eux, ils sont paralysés.

La paralysie du gouvernement f ran-
çais est bien connue de tous, depuis
longtemps. Il n y  a pas de majorité
possibl e pour qui que ce soit, à la
Chambre. La confiance accordée à MM .
Laniel et Bidault vaut deux voix. Deux
voix qui ne représentent pas l' appui
réel de la moitié plus deux des députés,
mais le re fu s  de la moitié plus deux
d' ouvrir une crise. C'est une majorité
négative , une majorité qui paralyse
complètement le gouvernement, qui ne
laisse aucune liberté d' action à M. Bi-
dault à Genève ou à M . Laniel à Paris.
Us savent for t  bien quelle politique ils
devraient faire.  Le Parlement ne leur
perm et pas de la faire . 'Il ne leur per-
met d' ailleurs pas non plus d'en faire
une autre. Il les condamne à l 'inertie
et à la stérilité, ref le ts  de sa propre

inertie, de sa propre stérilité , de sa
propre f ui te devant les responsabilités.

La paralysie du gouvernement bri-
tanique, pour être moins connue, n'en
est pas moins réelle. Churchill pour-
rait certes disposer d'une majorité à
la Chambre des Communes, s'il la de-
mandait. Mais il ne la demande pa s et
se refuse jusqu 'ici à fair e cette politi-
que d'action collective dont il sait
mieux que personne qu'elle est bonne,
parc e qu 'il regarde au-delà de Londres.
Il regarde vers le Commonwealth. Il
regarde vers l'Inde. Pour la maintenir
à tout prix dans le Commonwealth —
et pour empêcher de glisser tout de
suite vers Moscou les Etats qui regar-
dent vres l'Inde, telle la Birmanie et
l'Indonésie — il temporise. Il renonce,
au moins provisoiremen t, à faire la po -
litique qu'il juge bonne et contraint M .
Eden à fa i re  à Genève la politique du
Pandit Nehru. Or cette p olitique est
tout le contraire de l'action collective,
c'est le neutralisme intégral , la non-
résistance.

Dans ces conditions, il est clair
qu'une politique commune ne pourra
être adoptée que lorsque tout ce qui
aurait pu être sauvé aura été perdu.
L'Occident opérera alors, peut-être, un
nouveau redressement spectaculaire , au
prix d'énormes sacrifices , qui auraient
pu être évités si... Mais, au fai t , plus
on étudie la question et plus on f in i t
par croire que l'Occident est condamné ,
par son système même, à faire  « trop
peu et trop tard ».

Paul A. LADAME.

Vous n en pouvez plus..,
Bien sûr, un organisme chargé d'Impure-
tés ne rend plus. H faut le débarrasseï
des toxines dont 11 s'alourdit chaque jour
C'est le moment de faire une cure da < Ti-
sane des Chartreux de Durbon », le dépu-
ratif extrait de plantes bienfaisantes qui
nettoie le foie, le sang, l'intestin, facilite
la digestion et apporte le mieux-être. Tou-
tes pharmacies et drogueries, 4 fr. 70 le
flacon.

MER OU MONTAGNE ?
Pour les petits déshérités, la ques-

tion ne se pose pas. Ce n 'est ni l'un ni
l'autre. A moins... A moins que vous,
qui faites des projets, ne consacriez
cent sous de votre budget au Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Romande.
Ça ne vous empêchera pas de partir ,
et vous aurez assuré une j ournée de
belles vacances à un pauvre gosse de
chez nous.

Compte de chèques postaux
IVb 3945, La Chaux-de-Fonds.

Une question de principe
LE CERTIFICAT DE CAPACITÉ DEVANT LE PEUPLE

(Suite et f i n )
Enfin, l'institution du régime du

certificat de capacité dans les quatre
métiers en question a aussi pour but
de défendre les intérêts du consom-
mateur. Celui-ci bénéficiera, si l'arrêté
fédéral est accepté, de l'amélioration
des conditions professionnelles de l'ar-
tisanat, en ce sens qu'il n'aura plus à
souffrir et à faire les frais d'amateurs
et d'incapables qui encombrent cer-
tains métiers (qu 'on pense à celui de
coiffeur par exemple).

• » •
Liarrêté fédéral soumis au peuple le

20 j uin prévoit que seules pourront
ouvrir ou reprendre une exploitation
dans les métiers de cordonnier, de
coiffeur, de sellier et de charron, les
personnes qui possèdent le diplôme de
maîtrise visé par l'article 47 de la loi
du 26 juin 1930 sur la formation pro-
fessionnelle, ou qui remplissent cer-
taines conditions particulières pré-
vues. Ce diplôme de maîtrise, acces-
sible à tous ceux qui ont terminé avec
succès leur apprentissage et accompli
le nombre réglementaire d'iannées de
pratique, est délivré à l'issue d'exa-
miens professionnels organisés en vertu
d'un règlement approuvé par ]a Con-
fédération et qui sont surveillés par
des experts fédéraux.

Une vue superficielle des choses
pourrait laisser supposer dans cette
réglementation le spectre d'un corpo-

ratisme moyennageux, basé sur le
numerus clausus et le système des pri -
vilèges. Il n'en est heureusement rien ,
et les adversaires de- l'arrêté qui font
campagne sur cet argument n 'ont
d'autre but que d'induire l'électeur en
erreur.

En réalité, l'arrêté fédéral n 'institue
nullement la clause limitative selon
laquelle l'ouverture de nouvelles en-
treprises est subordonnée à l'existence
d'un besoin. Il suffira d'être en pos-
session du diplôme die maîtrise pour
s'établir n'importe où. La liberté
d'exercer les métiers de cordonnier ,
de coiffeur, de sellier et de charron
ne séria donc pas restreinte, puisque
les examens de maîtrise seront acces-
sibles à tous ceux qui auront terminé
avec succès leur apprentissage et ac-
compli le nombre réglementaire d'an-
nées de pratique. Seules les personnes
qui n'auront pas fiait d'apprentissage
ne pourront plus dorénavant s'établir
à leur compte dans ces métiers, cela
est parfaitement normal.

Le candidat à n'importe quel emploi
doit apporter la preuve de ses capa-
cités. Dans toutes les activités dépen-
dantes, les salariés sont soumis à une
sélection ; ils doivent posséder cer-
taines connaissances et aptitudes pour
être engagés. Il faut qu'il en soit de
même dans les professions indépen-
dantes gangrenées par des gâche-mé-
tier sans formaition professionnelle.

C'est une question d'intérêt général

YSjxàSo et tcicAiffusicn
Mercredi 26 mai

Sottens : 12.55 Non stop. 16.30 La
danse à l'Opéra. 17.00 Rencontre des
isolés. 17.20 Musique anglaise. 17.50
Pour les enfants. 18.20 Disques. 18.40
Mus. légère. 18.50 Micro-partout. 19.10
Tour d'Italie. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Variétés. 20.20
Entretiens de Radio-Genève. 20.40
Concert symphonique (O. S. R.). 22.30
Informations. 22.35 Nations Unies.
22.40 Jazz. 23.10 Pour s'endormir...

Beromunster : 14.00 Pour Madame.
16.30 Symphonie de la Bohême. 17.00
Causerie. 17.15 Vieilles danses. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Chants d'en-
fants. 18.20 Violon et piano. 18.35 Cau-
serie. 19.00 Mus. militaire. 19.25 Tour
d'Italie. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Jodels. 20.35 Feuilleton radiophonique.
22.15 Informations. 22.20 Evocation.
22.45 Guitare.

Jeudi 27 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant
11.10 Concert spirituel. 12.10 Disques.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Disques. 12.44 Sign. horaire. Inform.
12.55 Pages f avorites de Schubert. 13.25
Les beaux enregistrements. 14.00 Eva
Charlebois, roman . canadien de Mau-
rice Genevoix. 15.30 Disques. 15.45 Pro-
menade en Pays romand. 16.40 Sym-
phonie No IX, de Beethoven. 17.45 La
rencontre annuelle des Eglises libres
du canton de Neuchâtel. 18.05 Disques.
18.15 La quinzaine littéraire. 18.45 Dis-
ques. 18.50 Le Micro dans la vie. 19.10
Tour d'Italie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Dites-moi
tout 20.00 Une femme cherche son
destin, feuilleton. 20.35 Orch. de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Feux croisés. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
7.05 Disques. 9.00 Serv. rel. protestant.
10.10 Cantate, J.-S. Bach. 10.45 Con-
certo, Haendel. 11.00 Disques. 12.15 Mus.
populaire. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Orch. récréatif bâlois. 13.15 Voya-
ge amusant. 14.15 Causerie. 14.35
Chants et danses pop. 15.00 Causerie.
15.50 Concert enregistré. 16.40 Cause-
rie. 17.00 Emiss. catholique. 18.00 Piano.
18.30 Lecture. 18.50 Disques. 19.20
Sports. 19.30 Inf. 19.40 Radio-Orches-
tre. 20.20 Théâtre. 22.00 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Concert de Pro
Musica Antiqua.

Vendredi 28 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif . 12.20 Accordéon. 12.30 Polkas.
12.44 Sign. horaire. Informations. 12.55
Au music-hall. 13.20 Diction. 13.30 Les
Quatre Guaranis. 13.45 La femme chez
elle. 16.00 Université radiophonique.
16.30 Des quatre coins du monde... 17.00
Rencontre des isolés. 17.20 Musique
anglaise. 17.50 Magazine des jeunes.
18.10 institutions humanitaires. 18.20
Musique sur le monde. 18.45 Tourisme.
18.50 Micro-partout. 19.10 Tour d'Ita-
lie. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Musique légère. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Vos airs préférés. 20.35 Le grand amour
du capitaine-poète grison Jean de Sa-
lis. 21.35 Walter Lang, pianiste. 22.00
Univers des poètes. 22.30 Informations.
22.35 Jeunesses musicales internationa-
les. 22.50 Musique douce. 23.05 Si vous
voulez savoir.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
7.10 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Radio-Orchestre. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Informat. 12.40 Chants
pop. hongrois. 13.05 Pour K. Pistorius.
13.25 Compositeurs romands. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emiss. radioscolaire .
16.30 Conc. pour les malades. 17.15 Mus.
de chambre. 17.45 Club des jeunes
filles. 18.15 Musique à bouche. 18.40 Re-
portage. 19.00 Disques. 19.10 Chron.
mondiale. 19.25 Tour d'Italie. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Choeur de Zurich.

Nos visiteurs étrangers

Un groupe d 'importateurs japonais a visité récemment nos fabri ques  de
montres jurass iennes et montagnardes. — Voici un instantané de cette visite,
pris dans les bureaux d' une manufacture chaux-de-fonnière. — On sait que
nos relations économiques avec le Japon ont plutôt tendance à s'intensif ier

en dépi t de la très for te  concurrence allemande.

DU NOUVEAU DANS LA MÉDECINE

(Suite et f i n)

Pour supprimer la montée de lait
La lactation s'installe en général

vers le troisième j our après l'accou -
chement. Elle est déclenchée par une
hormone hypophysaire, la prolactine
ou galactine. Dans les cas où l'allai-
tement est contre-indiqué ou refusé,
le traitement de l'engorgement des
seins consiste auj ourd'hui à faire
prendre à la mère des comprimés
d'hormones femelles synthétiques. En
vérité, cette thérapeutique n'est pas
toujours efficace , et beaucoup de mé-
decins sont convaincus qu'elle n'agit
pas mieux que la bonne purge de nos
aïeux. Un expérimentateur ayant ré-
cemment réussi à supprimer la lac-
tation chez kg souris, au moyen d'in-
jections d'hormones mâles, la tendance
actuelle est de se servir de ces der-
nières. Plusieurs accoucheurs de Was-
hington -ont donné- leur préférence au
cyclopentylropioriate de testostérone en
suspension dans l'huile de graine de

coton , qui a l'avantage d'avoir une
action de longue durée. Us ont même
poussé la complaisance jusqu'à admi-
nistrer le produit aux parturiente3 en
plein accouchement, après avoir reçu
d'elles l'assurance qu 'elles ne dési-
raient pas nourrir leur enfant. D'après
les statistiques portant sur 125' fem-
mes, les résultats ont été les suivants :
41 n'ont pas eu de montée de lait , 72
ont été gênées pendant moins de 24
heures, 12 n'ont retiré aucun bénéfice
appréciable de la méthode. Le médica-
ment qui est injecté une fois pour
toutes à la dose de 100 milligrammes
n'a pas provoqué de complications.

La greffe expérimentale du poumon
Les docteurs Hardin et Kittle, de

l'Université de Kansas City, viennent
de publier un rapport sur leurs ten-
tatives expérimentales de greff e du
poumon chez le chien. Dans un groupe
d'animaux de • variétés différentes, la
survie a été de un à douze jours, alors
que dans un autre groupe d'animaux
de même portée, elle a été de treize
à trente jours. L'échec de la prise du
greffon ayant été attribué à l'incom-
patibilité des tissus, plusieurs essais
ont été faits pour modifier cette into-
lérance. La cortisone a paru provisoi-
rement utile. L'ablation de la rate qui,
selon certains spécialistes, diminue-
rait la formation dans le sang d'anti-
corps tissulaires n'a donné aucun ré-
sultat appréciable. Quoique la trans-
plantation d'un poumon soit techni-
quement faisable, il n'est pas possible
d'escompter son succès avant que le
mystère de la défense de l'organisme
contre l'apport de produits étrangers
ne soit éclairci. L'affaire du malheu-
reux Marius Renard l'avait déjà prou-
vé pour le rein.

Millions de dollars
pour la poliomyélite et billions

de dollars pour la recherche
M. Basil O'Connor, président de la

Fondation Nationale pour la paraly-
sie infantile, a annoncé que cinq la-
boratoires (Eli Lilly, Parke Davis, Pit-
man Moore, Cutter, Wyeth) vont pro-
duire le vaccin antipoliomyélitique du
docteur Salk « sur une bape de non-
profit !». Le nouveau prophylactique
sera injec té ces jours-c i à plus de
500,000 enfants des écoles secondai-
es. Le coût de l'émouvante campagne
dont on ne connaîtra les résultats
qu'en automne, après la « saison » de
polio, sera de 7,500,000 dollars.

Précisons que dans son dernier mes-
sage au Congrès, le président Eisen-
hower a demandé pour la nouvelle
année fiscale 2,014,200,000 dollars pour

la recherche scientifique. Ce chiffre
énorme est pourtant en diminution de
113 millions de dollars sur l'exercice
précédent. 1,350,000,000 de dollars sont
réservés au département de la Défen-
se et 13% sont consacrés à la commis-
sion de l'Energie atomique. Ces som-
mes considérables n'ont naturellement
rien à voir avec les dépenses des en-
treprises privées qui, elles aussi, sub-
ventionnent largement leurs labora-
toires.

MEDICUS.

Aux U.S.A.: Travaux récents sur tabac,
drogue, montée de lail, poliomyélite

Le resquilleur; ;

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre romar.
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress i

Le Verger des Palmes, véritable
village nomade, dans un cadre
enchanteur, s'offre maintenant
aux yeux étonnés de Ben Hur.
Plusieurs tentes le composent :
trois vastes et luxueuses; plu-
sieurs autres , légèrement à
l'écart, plus petites et plus mo-
destes

Une vie intense semble y régner.
Une impression de richesse s'en
dégage. Voyant la surprise de
Ben Hur.Malluch lui raconte
l'histoire du cheik Ilderim, et
l'origine de leur fortune : un
service rendu autrefois à un
roi en marqua le début .

En recompense, l'ancien monar-
que donna ce terrain à un aïeul
d'Ilderim, avec pouvoir de
le transmettre à ses héritiers,
jusqu 'à la fin des temps. Les
descendants du cheik se sont
montrés habiles , et n 'ont cessf
de s'étendre, et d'accroiiin
leurs biens.

Aujourd hui , la puissance d'Il-
derim est considérable. Ses hom-
mes commandent pratiquement
toutes les régions avoisinantes,
et les Romains eux-mêmes pen-
sent qu 'il est adroit de ménager
cette tribu apparemment sl fa-
vorisée .

M HUR



L'actualité suisse
M. Kobelt se rend compte...

on se décide enfin
à renseigner la presse
BERNE, 26. — Relevant à quel poin t

le courant d'informations sur l'armée
a manqué au cours de ces dernières
années et combien ce f u t  dommageable
à la bonne compréhension des réformes
accomplies dans notre défense natio-
nale, La « Gazette de Lausanne », sous
la plume de son correspondant de Ber-
ne, M. Jean Seitz, écrit ce qui suit :
t Aujourd'h ui on se rend compte qu'il
est grand temps de resserrer les f i l s
distendus et l'on s'y emploie heureu-
sement.

Le discours du chef du Département
politique marque peut-être le tournant.
Il en est d' autres signes.

Coup sur coup, les journaliste s du
Palais fédéra l  qui peuven t jouer entre
la direction de notre défense nationale
et l'opinion publiqu e le rôle de tru-
chement, ont été avisés de quelques
mesures arrêtées dans le sens voulu.
Vendredi , le chef de l'etat-major géné -
ral, colonel, commandant de corps de
Montmollin, a mission de les entretenir
des problèmes actuels de la défens e
nationale. Le lendemain, les mêmes
gens de plume sont conviés à Fribourg,
à une démonstration du travail des
troupes de transmission. Le surlende-
main, à l'occasion d'un grand exercice
des troupes sanitaires, ils sont convo-
qués à Lucerne. Voilà après une pé-
riode trop prolongée de carence, une
abondance de biens presque pl étho-
rique ! D' autre part , on apprend encore
que, déchargée de la partie de sa tâche
représentée par la direction du person-
nel du Département militaire, le fonc-
tionnaire désigné pour le service de
presse et d'information pourra se vouer
exclusivement à cette dernière activité ,
singulièrement sacrif iée jusqu 'à pré-
sent.

Un esprit nouveau , ou renouvelé , se
met-il à s o u f f l e r  au Département mi-
litaire fédéral  ? On saluerait avec joie
une confirmation. »

Ainsi l'initiative du « Bon Jour » aura
quand même porté de bons f ru i t s , tout
en faisant courir à notre neutralité et
à notre défense  nationale des risques
sérieux. Il était temps que notre armée
cesse de s'enfermer dans sa tour
d'ivoire.

Négociations économiques entre
la Suisse et la Tchécoslovaquie

BERNE, 26. — Du 6 au 24 mai 1954
ont eu lieu à Prague des pourparlers
au sein de la commission gouverne-
mentale mixte suisso-tchécoslovaque,
qui avaient pour objet de régler les
échanges commerciaux entre les deux
pays pour une nouvelle période con-
tractuelle. Ils ont abouti à la signature
d'un protocole, ainsi qu 'à l'établisse-
ment de nouvelles listes de contingents
pour les livraisons- tehêcoslojvaques
prévisibles et pour le volume des four-
nitures suisses. La réglementation est
valable pour la période allant du ler
avril 1954 au 31 mars 1955.

Une accusation de Migros :

Les importateurs
de benzine

font-ils des bénéfices
injustifiés ?

BERNÉ, 26. — CPS. — L'Union des
garagistes suisses s'est occupé , dans
son assemblée générale tenue à Rhein-
felde n de la situation actuelle sur le
marché de la benzine et des sous-en-
chères auxquels il donne lieu. L'exten-
sion exagérée du réseau de colonnes
d' essence s'e f f ec tue  au détriment et du
consommateur qui en supporte les
frais , et du garagiste qui voit ses
moyens d' existence diminuer. L'Union
maintient le principe du prix unique
à la colonne d' essence, qui a été ap-
pliqué pendant 20 ans à la satisfaction
de tous les usagers. Les garagistes et
distributeurs ont naturellement inté-
rêt à ce que ce prix unique soit aussi
bas que possible tout en permettant
une exploitation économiquement sai-
ne. La marge commerciale des distri-
buteurs a fa i t  l'objet d'une enquête
zpprofondie . Une baisse du prix de la
lenzine au détriment de cette marge
ie se jus t i f i e  nullement.

Dans une resolution , l'assemblée de-
nande aux fournisseurs auxquels les
listributeurs sont liés par des contrats
i long terme, qu'ils prennent des me-
sures adéquates pour rétablir la situa-
tion créée sur le marché de la benzine
par les sous-enchères de certains four-
nisseurs hors trusts. La Migros qui
s'apprêterait à s'ingérer dans le com-
merce de la benzine, a accusé les im-
portateur s ' de benzine de faire  des bé-
néfices injustifiés. Les importateurs
ont été priés de s'expliquer à ce sujet.

En ce qui concerne l'arrêté f édéra l
sur le cert i f icat  de capacité l'Union
suisse des garagiste s après avoir enten-

du un exposé de M . O. Fischer , secré-
taire de l'U. S. A. M . a voté une résolu-
tion en faveur  dudit arrêté soumis au
peuple le 20 juin .

La répartition des dicastères
au Conseil d'Etat bernois
BERNE, 26. — C. P. S. — Pour la lé-

gislature de 1954 à 1958, les neuf Di-
rections dont le Conseil exécutif du
canton de Berne assume la charge se-
ront attribuées selon le tableau de ré-
partition suivant : Economie publique ,
M. le conseille d'Etat R. Gnàgi ; Justice
et affaires militaires, M. le conseiller
d'Eîtat M. Gafner ; Police, M. le conseil-
ler d'Etat R. Bauaer ; Finances et do-
maines, M. le conseiller d'Etat W. Sie-
genthaler ; Instruction publique , M. le
conseiller d'Etat V. Moine ; Travaux
publics et chemins de fer , M. le con-
seiller d'Etat S. Brawand ; Agriculture ,
forêts et cultes, M. le conseiller d'Etat
D. Euri ; Oeuvres sociales , M. le con-
seiller d'Etat H. Huber ; Affaires com-
munales et affaires sanitaires, M. le
conseiller d'Etat F. Giovanoli.

La générosité lausannoise en faveur
des sans-logis

LAUSANNE, 26. — La collecte faite
à l'issue de la conférence de l'abbé
Pierre en faveur des sans-logis fran-
çais a rapporté 10.509 fr., montant au-
quel s'ajoutent deux dons anonymes
de 1000 fr . chacun.

Oliroiiimie iurassieone
La circulation sur les routes

de Chasserai
La direction générale des PTT com-

munique :
Les routes sur les versants sud et

nord de Chasserai, dont de longs par-
cours ont été goudronnés en 1953 , sont
maintenant libres de neige et ouvertes
à la circulation. La f i n  de la route se
trouve à l'hôtel où les voitures peu-
vent être parquées.

La route entre l'hôtel et la station
relais d'onde courtes ne peut être uti-
lisée que pour le service de la station
par des voitures soigneusement dé-
parasitées. Les voitures non déparasi-
tées compromettent, à l'approche de
la station, le bon fonctionnement des
installations, ce -qui doit être évité.

La Chaux de-Fonds
Une roue se détache d'une automobile.

Mardi après-midi un accident peu
banal s'est produit le long de l'avenue
Léopold-Robert où la roue d'une au-
tomobile s'est subitement détachée du
véhicule. Après avoir roulé pendant
quelques mètres, elle a atteint deux
passantes qui circulaien t sur le trot-
toir central. Ces dernières, âgées de
59 et 70 ans, ont été légèrement bles-
sées.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney, av. Léopold-
Robert 68, sera ouverte jeudi 27 mai ,
jour de l'Ascension, toute la journée ,
et assurera le service de nuit à partir
de ce soir et jusqu'à samedi.

L'officine II des Pharmacies coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

Collecte du 1er août
Le Comité Suisse de la Fête Natio-

nale nous écrit :
Le premier juin prochain mar-

que le début de la collecte de la Fête
Nationale. Elle est la 45e de la série ,
et depuis près d'un demi-siècle elle
figure en bonne place dans les pro-
grammes des anniversaires de la Con-
fédération. Pendant ce laps de temps
des oeuvres patriotiques, charitables
ou culturelles furent appuyées ou
crées, et plus de 25 millions furent
mis à . la disposition de compatriotes
dans la détresse. Le public ne se rend
pas toujours compte des efforts ac-
complis, car la collecte faite, le Comité
Suisse de la Fête Nationale se retire
de la scène, laissant à d'autres la ré-
partition et l'emploi des fonds recueil-
lis.

La prochaine collecte se fera en
faveur du développement profession-
nel de notre jeunesse. Il s'agit de brou-
ver les fonds qui donneront à des
jeunes gens de condition modeste la
possibilité d'obtenir des bourses leur
permettant de faire un apprentissage.
Par deux fois déj à, en 1949 et en 1943,
la collecte de la Fête Nationale fut
dédiée à ce même but et plus de
10.000 apprentis et apprenties en bé-
néficièrent. Ces chiffres sont élo-
quents, car pour notre économie la dif-
férence est grande entre 10.000 jeunes
gens bien préparés pour leur métier
ou autant de non-éduqués. Personne
qui a le bien public à coeur ne se tien-
dra à l'écart de cette collecte.

Un automobilist e blessé.
Mardi à 18 h. 30, une automobile

qui circulait à la Sombaille a heurté
le mur bordant la route. Le conducteur
avait perdu le contrôle de sa machine
et celle-ci s'était mise à zigzaguer sur
la route puis elle est montée sur le
trottoir. L'automobiliste qui est blessé
à la tête a refusé les soins d'un mé-
decin . La machine a subi de très gros
dégâts.

Chronique horlogère
L'horlogerie suisse en

vedette à la Foire de Milan
De récentes informations ont signa-

lé que la Suisse s'était trouvée en tête
des visiteurs étrangers à la Foire de
Milan. C'est l'occasion de souligner
que le Pavillon de l'horlogerie suisse,
avec ses huit vitrines, a connu derechef
un très grand succès. La qualité des
montres suisses a été mise en vedette
selon des thèmes bien déterminés —
en liaison avec la tâche des observa-
toires, ou celle du Laboratoire de re-
cherches horlogères, ou encore le rôle
des Ecoles d'horlogerie dans rensei-
gnement professionnel. Plusieurs spé-
cialités ont également été mises en
valeur pour bien montrer que l'horlo-
gerie suisse entend demeurer à la tête
du progrès et maintenir sa réputation
de qualité.

A l'extérieur
Un porte-avions américain va être

transformé en « porte-hélicoptères »
WASHINGTON, 26; — Reuter. — La

marine américaine annonce qu 'un por-
te-avions va être transformé en «porte-
hélicoptères ».

Cette nouvelle unité navale permet-
tra de lancer rapidement dans une
opération terrestre une unité de fu-
siliers marin.

Mlle de Gaisard parle
des derniers moments

de la garnison
de Dien-Bien-Phu

HANOI, 26. — AFP. — Au cours de
la conférence de presse qu'elle a tenue
hier matin, Geneviève de Gallard a
indiqué que, des abris de l'antenne chi-
rurgicale où elle se trouvait, elle en-
tendait , pendant les derniers combats
qui se sont déroulés à Dien-Bien-Phu,
le bruit de la fusillade vers le Sud ,
le long de la route menant vers le
centre « Isabelle ».

Deux jours après la chute du camp
retranché, un officier vietminh auto-
risa que l'on sorte les blessés des abris
de l'antenne. Pour beaucoup d'entre
eux, dit-elle, «ce fut un éblouisse-
ment, car ils n'avaient pas vu la lu-
mière du jour depuis des semaines ».

Depuis 24 heures, précisa-t-elle, il
n'y avait plus de lumière dans les
abris, car le groupe électrogène avait
été endommagé par les bombarde-
ments. Le Vietminh avait installé des
tentes faites avec des toiles de para-
chute. Ce fut pour les blessés, ajoutâ-
t-elle, un spectacle extraordinaire de
voir toutes ces toiles multicolores et
surtout « de ne plus entendre les ex-
plosions ».

Elle resta seule
La vie des blesses, du personnel mé-

dical et d'elle-même devint alors plus
normale. Les Vietminhs qui , par les
dépêches d'agences, savaient qu'il n'y
avait qu 'une seule femme à Dien-Bien-
Phu , avaient déjà annoncé qu 'elle bé-
néficierait d'Un traitement de faveur.
Ils proposèrent à Geneviève de Gal-
lard de s'installer dans la tente des
infirmières du Vlteminh, mais elle pré-
féra rester seule. Toute la journée, elle
donnait ses soins aux blessés.

Revenant sur les derniers moments
de la bataille de Dien-Bien-Phu, elle
précisa que le sort des blessés, à ce
moment-là, fut tragique, car les para-
chutages de plasma et de sang atter-
rissaient séparément. Cependant , in-
diqua-t-elle , le moral demeurait très
bon.

Les conditions d une intervention américaine
en Indochine n'ont pas changé,..

M. Dulles déclare :

WASHINGTON , 26. — AFP. — Le
secrétaire d'Etat John Foster Dulles,
au cours de sa conférence de presse de
mardi, a déclaré en substance que les
conditions d'une intervention améri-
caine dans le Sud-Est asiatique n'a-
vaient pas changé et que cette idée
n'était pas nouvelle. Elle remonte à
1951.
, Prié de commenter l'indépendance
que la France a octroyée aux Etats as-
sociés, M. Dulles a répondu que, d'un
point de vue juridique , la France a
franchi un grand pas dans l'exécution
de ses promesses du 3 juillet 1953 et
elle est allée aussi loin qu 'il lui est ju-
ridiquement possible de le faire et aussi
loin qu 'elle pouvait aller utilement.

La difficulté en ce qui a trait à cette
indépendance a cessé d'être légale pour
devenir surtout morale.

La France a fait un grand pas
Les Etats associés, dit-il, ont reçu

une indépendance pour laquelle ils
pourraient consentir les sacrifices les
plus élevés, mais cela prendra du
temps de traduire cette indépendance
juridiqu e en une réalité vivante. II
faudra que Ies populations des trois
Etats associés soient conscientes de
l'esprit d'indépendance et que celle-ci
se traduise dans leur attitude, ainsi
que dans l'attitude des Français à l'é-
gard des populations indigènes.

Ce n'est pas à Paris, mais au Viet-
nam, que ce passage de la lettre à
l'esprit de l'indépendance pourra s'ef-
fectuer.

L'intervention américaine
en Indochine

Le secrétaire d'Etat a été interrogé
ensuite sur le point de savoir si la
France a demandé aux Etats-Unis
d'intervenir en Indochine.

Cependant , a déclaré M. Dulles , des
conversations franco-américaines se
sont déroulées pour l'étude des condi-
tions dans lesquelles une intervention
américaine serait possible. Le gouver-
nement américain a indiqué au gou-
vernement français quelles sera ient
ces conditions. Ce sont celles — inva-
riables — que M. Dulles a déjà expo-
sées et auxquelles s'ajoute l'approba-
tion du Congrès des Etats-Unis .

Les visées communistes
sur Guatemala et le canal

de Panama
« La fourniture au Guatemala de

cargaisons d' armes en provenance riu
« rideau de fer » pourrait être destinée
à la création d'un bastion sous domi-
nation communiste à proximité du ca-
nal de Panama », a déclaré ensuite le
secrétaire d'Etat , qui a précisé cepen-
dant que ceci ne peut être affirmé de
façon certaine.

M. Dulles a déclaré que , grâce à la
dernière livraison d'armes, le gouver-
nement guatémaltèque « où l'influence
communiste est très forte », ' est parve-
nu à une position par laquelle il peut
dominer militairement l'Amérique cen-
trale.

Le secrétaire d'Etat a précisé que la
récente livraison d'armes au Guatema-
la en provenance de Stettin représen-
tait une valeur de dix millions de dol-
lars.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Le Coq à l'Ane.
jou e tous les vendredis et samedis. Cette
semaine, représentation supplémentaire , ce
soir. Hôtel-de-Ville 15 a.

La semaine prochaine , autre représenta-
tion supplémentaire, dimanche de Pente-
côte.
Attention !

Cinémas Scala-Capitole et Rex , jeudi
Ascension) Matinée à 15 h . 30. Comme d'ha-
bitude, les nouveaux programmes chan-
gent dès vendredi.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici
comment vous en passer. Récemment , 5 doc-
teurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habi tude de prendre sans
arrêt  des laxatifs . 83 % des sujets étudiés
l' ont fait .  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre boisson) ct fixez-vous
une heure régulière pour aller à la selle.
i r0 semaine , prenez deux Pilules Carters
chaque soir , — 2e semaine , une chaque soir ,
— 3e semaine , une tous les deux soirs. Ensuite ,
plus rien, car les PETITES ^ PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre
intestin et lui donnent la force de fonctionner
régulièrement de lui-même sans recours
aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourr i ture , le surmenage rendent votre
intest in  ir régulier , prenez temporairement
des Pilules Carters qui vous remettent  d' aplomb.
Surmontez cette crise de constipation sans
prendre l ' hab i tude  des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE. Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35

Sports
CYCLISME

Victoire de Froidevaux
dans la dernière course

du championnat local
Les clubs de la villie ont fait disputer

jeudi , soir la dernière course de leur
championnat local, sur la route du
patinage, course de vitesse très vive-
ment disputée ; les résultats sont les
suivants :

1. W. Froidevaux ; 2. C. Bourgnon ;
3. W. Fischer ; 4. D. Bodcato ; 5. M.
Bouvet ; 6. J.-L. Loepfé ; 7. J.-P. Ca-
lame ; 8. X. Cattin ; 9. B. Frei ; 10.
R. Oalamie ; 11. M. Dalantonio ; 12.
J.-P. Baume ; 13. T. Gross ; 14. C Ja-
cot ; 15. F. Bernaschina ; 16. R. Dégé-
rine ; 17. F. Brodbeck ; 18. C. Schneit-
ter ; 19. A. Landry ; 20. R. Friosio ;
21. A. Aubry.
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du 26 mai 1954
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Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

COÔLOGNE , 26. — DPA. — Depuis
mardi , il existe de nouveau une « Luf t -
hansa » allemande . En e f f e t , le Con-
seil de surveillance, de la Société ano-
nyme en form ation pour les transports
aériens (Lu f tag )  a décidé à Cologne
de modifier le nom de l'entreprise en
« Société anonyme de la Lufthansa al-
lemande ».

L'affaire du « dossier Mussolini »

Ubadlo Camnasio relâché
MILAN, 26. — AFP. — Ubaldo Cam-

nasio et Franco Leanza , accusés d'a-
voir fabriqué le « dossier Mussolini », et
qui avalent été arrêtés lundi, ont été
relâchés. Le chef de la police de Mi-
lan a déclaré qu 'au cours de la perqui-
sition au domicile de Camnasio, le dos-
sier n'avait pas été retrouvé.

Au cours de l'interrogatoire auquel il
a été soumis, Camnasio a admis que
le matériel saisi chez lui servait à la
fabrication de diplômes d'ordres de
chevallerie — lui-même se faisant pas-
ser pour marquis de Vargas — mais a
affirmé n'être pour rien dans la fabri-
cation du dossier.

La «Lufthansa» réapparaît

En Belgique

BRUXELLES, 26. — Reuter. — Pre-
nant la parole au Sénat belge , M. Paul
van Zeeland , ancien président du Con-
seil , déclara que la réduction de 21 à
18 mois du service militaire aurait
« des conséquences fatales » pour l'ar-
mée. La réduction du temps de service
appliquée la semaine dernière affaibli-
rait grandement la capacité de défense
de la Belgique.

M. Spinoy, nouveau ministre de la
défense , avait déclaré il y a quelques
jours que la Belgique serait capable de
remplir ses engagements militaires in-
ternationaux si l'on pouvait , à cette
fin , utiliser des soldats des troupes ter-
ritoriales qui , normalement, ne sont
pas soumis au commandement atlan-
tique .

La réduction du service militaire
aura-t-elle des conséquences

fatales ?

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le Guérisseur, i.
CAPITOLE : Le Hors-la-Loi , f.
EDEN : Nous les femmes , f.
CORSO : Brigade volante, f.
PALACE : Crève-coeur, î.
REX : Monsieur Taxi, f.
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;"̂ Tî T7T Y*Y ^SŷJ J~}) \ r̂f La Partic 'Pation a ce concours est Conditions: Les solutions doivent être qui en envole 9, à 3 solutions, et
î çzh t i  ~̂  M p f lj f  i ouverte à toute personne domiciliée écrites très lisiblement sur une feuille ainsi de suite.

fi^S^LC en Suisse , à l'exception du jury, duper- de papier à lettre normale ou sur le Délai d'expédition: Les solutions (avec
X '̂ "4-'̂ - sonneI de la Colgate-Palmolive S.A., coupon de participation de la circulaire couvercles FAB) doivent être remises

Comment se nomme ce bâtiment ? Où se trouve ce monument? Zunch- et de leurs famllles 
ÎZtT^kT^LiïTiïl ™£ 

à ,a poste au P|US 
tard 

i
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"u'au 26 'ui|-
1 yotre marchand. Au-dessous des solu- ,et 1954 sous enve|0ppe affranchie àtions, écrivez bten exactement votre 20 cts.

Q _
&_ \  ̂ _*___ , adresse en lettres majuscules (le nom

 ̂ CJ/?~-N A SI «̂  Décrivez nous en 35 mots du lieu doublement souligné) ... car Adresse: Colgate-Palmolive S. A., sec-
. _ _ J4^,._ >_^r̂ rv;7

_ 
/̂ 

\ / i  I/  ^Sr nous utiliserons ce papier pour vous tion.concours- ,casepostale ,2urich22.
Syiy —JrS. -; j l±j Wpy-yS'rJtY » / ^ ĵ  /T~f ftniil 

aU P'US Une rna'1lère envoyer votre prix I '«"-y des prix. Le Jurys« compose comme suit:
LfLffeMi.| E'̂ teS jf(/ ''ij/yp {« Idlït ^ J , , Chaque solution doit être accom- W. Lantz, chimiste, Wallisellen
feA^^V ' -X-iXVl\ M î f f c  '—&{' TA/ / brève et frappante en vers ou pagnée de 3 (trois) couvercles de Dr. jur. Hans Berger, avocat, Zurich

^̂  
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JN { . . 
paquets originaux FAB (c.-à.-d. de la Mme M. Schoch, ex perte en lessive, St-Gan

ry*<ffwgZr~ --|-ZXr~ J Â -^K  Vl r̂i S en P»"OSe les avantages que oartie ïuoérieure du naouet oortant E. Haierh, inspecteur , Lausanne
- l̂ '̂̂ ^?»a3̂ Ç 2̂r*,:"- •* ^^^ \y  ̂ L ) /  

a i  partie supérieure au paquet portant A. s.Grob , conseiller en publicité, Zoiiikon/Zurtch
i ^

l"5̂ r% /J>~̂  "$ ^A k FAB VOUS Offre POUr la qrande le prix). Mme A. Rosset, ménagère/Suisse française
J=̂ Q/ ,r .5 ? •7 > : W W K  a IMPORTANT : N'envoyez qu'un C. Valsangiacomo , journali ste/TessIn

^~<. \ V  Dans quel canton se trouve ^ lessive. texte par solution ! Les solutions Distribution des prix: Le jury se réunira
Quelle est cette ville? cette montagne ? avec plusieurs textes (question 5) *̂ *% *̂:£fâ '̂ "̂I ¦—I I i I sont éliminées. Mais qui envoie personnellement cnaque participant.

6 couvercles, a droit à 2 solutions,

La décision du j ury est définitive. Il ne sera donné suite
à aucune correspondance concernant ce concours.
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AL PINA
Cie D'ASSURANCES S. A. ZURICH

Branches :
Accidents - Responsabilité civile
Automobiles - Casco - Incendie
Bris de glace - Dégâts d'eau

Vol - Transports

lien conseillé, bien assuré
AGENCE PRINCIPALE :

FRANCIS BLANC
Jardinière 117 - Tél. 2 43 25

Inspecteur : Agent :
Roger CLEMENCE Alex. FINCK

. Rue du Progrès 20 Place-d'Armes 1
Tél. 2 65 40 Tél. 2 74 10

Fiancés,
visitez la plus intéressante exposition
de meubles.

Chambre à coucher, nouveau modèle,
en bouleau doré, comprenant :

2 lits jumeaux ; 2 tables de nuit ;
1 superbe coiffeuse avec glace cristal ;
1 armoire 3 portes ; 2 sommiers avec
traversins réglables ; 2 protège-mate-
las ; 2 matelas ; la chambre à coucher
complète, Fr. 1790.— livrée franco do-
micile avec garantie de 10 ans.

Téléphonez aujourd'hui encore pour
fixer un rendez-vous ; nous venons
vous chercher au moment qui vous
convient le mieux.

Fiancés, visitez la plus intéressante
exposition de meubles.

omeubiements ODAC FAUT . & Cie
Grande Rue 34 Couvet

Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

ATTE N T I O N

L'INSTITUT
JEAN -CLAUDE

Entrepôts 47 - Tél. 2 23 59

*

commence son horaire d'été, reçoit
lundi, mardi, jeudi , vendredi de
14 h. 30 à 19 h. 30 sans interruption.

Biscuits
, Anglo Swiss *

en paquets

Biscuits thé
250 gr. net
Fr. 1.-

Biscuits 45
145 gr. net

FP 45

5% d'escompte

Magasins

A vendre
à proximité

des Planchettes

maison
de 4 chambres, cuisine et
dépendances, jardin et pré.
Pour tous renseignements,
s'adr. à l'Etude Alphonse
Blanc. notaire, avenue
Léopold-Robert'66.

A VENDRE au-dessus de
VEVEY (altitude 700 m.)

Maison de 7 pièGes
dépendances et garage. Li-
bre immédiatement. Vue
étendue. Pleine campagne.
Grand verger . Convien-
drait comme maison de va-
cances. — Ecrire à Im-
meubles et gérances S. A..
Vevey. Tél. (021) 5 45 05.

Ne manquez pas de jeter fré quemment un coup d'œil f̂y

No 12 et 13, Place du Marché mm«_Wumj_^̂ ^̂ ^m'
Nous y exposons régulièrement des ^Hi W\!_<g£0È W/W ,'y

Paires uniques àMÊÊÈÊÈE^
à prix intéressants fl^̂ ^MJD

Peut-être s'en trouvera-t-il une pour vous ? ^r

CHAUSSURES J. KURTH $. A.
La Chaux-de-Fonds

PHILIPS

Les usines Philips Radio S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent à louer à La Chaux-de-
Fonds ou aux environs

LOCAUX
de 500 à 1000 m2, secs et d'accès
facile, à l'usage de dépôt de
marchandises.
Faire offres d'urgence rue de la
Paix 152.

DAN WALCK et
KATHERINE LIBROWICZ

EXPOSENT DES PAYSAGES
ET DES PORTRAITS D'ENFANTS

DANS LA SALLE DU CLUB 44
36, Av. Léopold-Robert , 36

du 20 mai au 6 juin
chaque j our de 14 h. 30 à 19 heures

le dimanche de 11 à 19 heures

Pâtes à gâteaux

seulement 1 m
le paquet de mi-feuilletée 430 gr. j  g

i le paquet de feuilletée 450 gr. 1.20

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

ŵ Demandez S-
»̂v nos recettes r̂

N, VUILLEUMIER & CIE /

\ ECUBLENS /\y

t N

11 légère, 1950,
état parfait.

; Fr. 3850.-

| Tél. (039) 214 08

V à

MEUBLES -
ECHANGE
Tous meubles usagés sont
repris en échange de
neufs aux meilleures con-
ditions.

f y & n m i a m
Progrès 141 Tél. 2 76 33

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉt.7.46.14

r "\

Tél. 2.14.85

LA

PIERRE
CURIEUSE

embellit et raffermit

uisaoe et buste
Va- _>

A louer
logement moderne, meublé,
pour vacances, dans nou-
veau chalet tranquillement
situé, à- Schonried , près
de Gstaad , dès le 7 juin
au 2 juillet et libre de nou-
veau dès le 16 août. Prix
modeste et modéré.

K. Gerber, instituteur,,
Schonried.
Tél. (030) 9 46 88.

Chambre
A louer pour le ler Juin
belle chambre, part à la
salle de bains, près de la
gare, à personne sérieuse
et solvable. — S'adr. Paix
65, le:, à gauche.

Lac de Genève
Evadez-vous de votre tra-
vail et changez d'air !

Château de Dullii
Hôtel de cures et vacances
près de ROLLE. TéL (021)
7 42 95. 

RADIOS
Appareils modernes
d'occasion à partir de
Fr. 75.—. ,

AU MENESTREL
Foetisch frères S. A.
Spécialiste en radio

Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 78

V, /

FourneauK
On demande à acheter

d'occasion fourneaux en
catelles, en parfait état.
Offres à M. Emest Mai-
ret , Martel-Dernier. Tél.
(039) 3 71 77.

VIN ROUGE
de mon pressoir :

Americano Pr. 1.— le litre
Nostrano Fr, 1.35 le litre
dès 50 litres de Locarno.
Merlot du Tessin Fr. 2.20
le litre (quai , de bouteille)
dès 20 litres de Locarno.
F, Wfiîdenmtvnn , Locarno

Tél. (093) 7 10 44

A VENDRE un aquarium,
contenance 140 litres,
chauffage et pompe. Bas
prix . — S'adr . à M. B~r-
nard Matthey, Crêt-du-
Locle 10, après 18 h. 30.

- _ __ 26 mai - 7 juin 1954
^>aP|k Venez à prix réduits
" A NEUCHATEL

VISITER LE COMPTOIR
et son fameux village neuchâtelois , Vme SALON DES

BEAUX-ARTS
En attraction : f ?  f l  -j (\
LA TÉLÉVISION A- A • Vf • XvF
Prix aller et retour avec entrée au comptoir : de La Chaux
de-Fonds.

//  '%
,•* Pow refaire •• 'l|||i

«os armoire» nos "». J
beaux papiers spéciaux. Ti ||l
Coloris et dessins i||P •.

V <"•''•
\ V .'' Saes antVmtfes

* i lll ™ll li " Pour vos
.illl 1 . • ' l i l i .  vêtements d'hiver

"• -.S
A PAPETERIE

iVYcGuSfoÉL
RUE DES ARMES-RÉUNIES

Camionnette 750 kg.

TEMPO WIKING
très peu roulé, à vendre avantageuse-
ment. Grand pont , cabine avancée, .
4 vitesses. Ecrire à Case postale 418,
La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL -

**\ff Devant une canette
a«e£  ̂de NUXOLIWA
fw vous direz: quel par-
1 fum,quellefraîcheur!

Vous cuisinez avec Nussella, £l3SJL
vous appréciez Nussa, r̂ Ŝ  ̂ __hmm
essayez maintenant Nuxoliva M$

Nuxoliva est une huile d'olive extra' 5 H|? ]
vierge, d'une qualité tout à fait ex- .fc & '
ceptionnellelSon arômeparticuli- * \. H ___j9 j
èrement doux et fruité donne une ¦? '"''tek HJW^F 1
saveur exquise à tous les mets, S ^wSJaaS|fe& XVfl

6 grandes spécialités d'origine S 
ï i 'UZ Wfti- Wt- - 1purement végétale: Nussella, WiltC UUU¥£

Nussa, Nuxoliva , Crème aux noi- Ry*¥|/X\ll ^̂  È
settes Nuxo , Purée d'amandes F .̂ iimwa ¦ pi«miêie pressa» JIH»î m
Nuxo, Purée de noisetîes Nuyo, i . j m

 ̂i mmmm ^^^^^ Ŝmx99^t m̂Twtf f ^ ^ ^è ^Ê m m  I



Les mots-croisés du mercredi
Problème No 380.

Horizontalement. — 1. Se sert du
sécateur. Passé. Appris. 2. C'est lui qui,
profitant de chaque occasion, pousse
son entourage à la rébellion^ D'un
verbe signifiianit : rompre. 3. Article.
On la prend dans une discussion. Qui
indique la bonté. 4. Sur la portée. D'un
verbe signifiant : décourager. Com-
mande beaucoup de recommandations
aux enfants. 5. Une gifle y conduit.
Article. Il faut savoir tenir le sien. Ils
ne sont pas navigables. 6. Calme. Ar-
ticle. Pousse à faire des sottises. 7.
Marguerite vient quelquefois après.
Elle manque au mécréant. Mettre sur
La paille. 8. Finit. Servent pour les
cloisons. Coupés.

Verticalement. — 1. Tels des enfants
de choeur buvant le vin de messe et
qui se voient forcés de le dire à con-
fesse. Ne valait rien dans les mains
du maladroit. 2. Dans le nom d'un
célèbre pamphlet. 3. Nombre étranger.

Solution du problème précédent

Se voient dams beaucoup de roues. 4.
S'emploie souvent avec « pas ». Se
trouvent dans le corps. 5. Victime du
trompeur. Petit fleuve côtier se jetant
dams la baie du mont Saint-Michel.
6. Bois très recherché pour la menui-
serie. 7. Dans le quartier. Sur le cla-
vier. 8. Part. Les hommes doivent s'y
soumettre. 9. D'un verbe signifiant :
fixer. 10. Fera preuve d'audace. 11. Ils
varient suivant les pays. Utile quand
elle est au fond de l'eau. 12. Plus ex-
posé qu'un autre aux ruades. Pen-
chant. 13. Le vieux neuf. Ni pour boire
ni pour manger. 14. D'un verbe signi-
fiant : montrer de l'humeur. 15. In-
sensible. Se trouve dans le corps . 16.
Affaibli. D'un verbe signifiant : être
utile.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Le comptoir ouvre
ses portes aujourd'hui

Branle-bas de combat
sur la Place du Port à Neuchâtel

Le comité d'organisation du Comp-
toir de l'industrie, de l'artisanat et du
commerce s'est réuni hier soir, sous la
présidence de M. James de Rutté , pre-
mier vice-président, et a pris les der-
nières dispositions pour l'ouverture de
la grande manifestation neuchâteloise.
A vrai dire, il n'eut pas à prendre de
décisions de dernière heure, car, sous
l'impulsion du dynamique secrétaire
général, M. René Dupuis, le Comptoir
1954 a d'ores et déj à pris sa forme
définitive.

Le comité d'organisation a visité, à
l'issue de sa séance, les halles de la
place du Port et a exprimé sa satisfac-
tion pour le travail qui avait déjà été
fait par les exposants d'une part, et
par les architectes, MM. Jean-Pierre et
Renaud de Bosset, et le responsable du
« Village neuchâtelois », M. Celso Bussi.
L'exposition de cette année révèle un
remarquable effort dans la décoration
des stands, dans la diversité des pro-
duits présentés, dont beaucoup sont
nouveaux pour Neuchâtel, et par le
soin tout particulier mis dans l'embel-
lissement et l'agrandissement du « Vil-
lage », où presque tous les villages du
Vignoble et le Val-de-Travers auront
leurs pintes. Mentionnons aussi que le
Salon des beaux-arts est d'une très
belle tenue.

La technique tiendra une place im-
portante cette année, avec la télévision,
dont les appareils sont en cours d'ins-
tallation , et avec des nouveautés indus-
trielles qui ne manqueront pas de re-
tenir l'attention ¦ des visiteurs.

Peintres, décorateurs , dessinateurs,
charpentiers travaillent d'arrache-pied
afin que tout soit prêt mercredi. Et à
voir leur activité hier soir, jusque tard
dans la nuit, on peut prévoir que lors-
que les portes du Comptoir s'ouvriront ,
pas une touche de couleur et pas un
clou ne manqueront.

Le Comptoir 1954, nous pouvons l'af-
firmer , ne le cédera en rien aux Comp-
toirs précédents , et nul doute qu'il atti -
rera les visiteurs en foule.

Chronique horlogère
Pforzheim aussi connaît le chômage

Selon le « Bulletin d'informations »
de Genève un certain pessimisme rè-
gne parmi les fabricants de Pforzheim
où la « saison calme » a commencé,
comme chaque année, de fin avril à
fin j uillet. Les cinq entreprises les
plus importantes de la ville ont dû
supprimer déjà une journée par semai-
ne et d'autres se voient également
obligées de réduire leg horaires de tra-

vail. Mêmes symptômes dans la bijou -
terie et l'argenterie. Les services de
placement s'attendent à recevoir d'au-
tres avis d'horaires réduits. Toutefois,
en dépit de cette évolution, la demande
d'ouvriers qualifiés n'a nullement di-
minué dans les principales industries
de Pfcxrzheim ; il apparaît que les en-
treprises seraient disposées à embau-
cher du personnel même en temps
d'activité réduite, afin de ne pas être
prises au dépourvu lorsque les affaires
reprendront une allure plus vive.

Les syndicats américains
deviendraient-îls protectionnistes ?
On a été étonné d'apprendre que

non seulement les syndicats patronaux
mais également les syndicats ouvriers
des textiles et de la verrerie ont ré-
clamé une forte augmentation des
droits de douane sur les produits im-
portés. Cette nouvelle attitude des
milieux syndicalistes est d'autant plus
inquiétante qu 'on ne peut douter
qu 'elle ait un certain poids sur le
président des Etats-Unis assez enclin
à suivre les mouvements de l'opinion.
Néanmoins, on relève à l'actif de l'hôte
de la Maison Blanche qu'il a j usqu'ici
rejeté nombre de recommandations de
la commission des tarifs tendan t à une
augmentation des droits.

Les plus beaux modèles du Congrès de la mode 1954

£,es ambassadrices des couturiers de Berlin , d'Allemagne occidentale et
d' autres pays étaient a-.i Congrès de la Mode 1954 à Berlin. A gauche , « Miss
Berlin 1954 » présente un modèle hollandais. A droite , « la robe du soir :>

créée par Sinaida Rudow, de Berlin , en rouge et en blanc.

Comme A .va
•A v°u* V

« Toute page de la fem me qui se res-
pecte a son horoscop e, m'écrit une lec-
trice. Pourquoi L'Impartial n'en publie-
t-il pas ? Serait-ce qu 'il est impossible
de dénicher l' astrolo 'gu e de service , dis-
posé à consulter la lune , le soleil et
les étoiles ? »

Rassurez-vous , Madame. Pour ce qui
est des astrologues , nous n'en man-
quons pas. Nous en avons même un qui ,
pour consulter les astres , est allé une
fois  jusqu 'au Mont-Blanc.. .

En avion !
Il paraît d' ailleurs qu'en fai t  d'étoi-

les, il a vu 36 chandelles !
Mais ceci est une autre histoire. Re-

venons à nos... béliers , taureaux et
autres lions.

En ce qui concerne l'astrologue , nous
sommes donc pourvus , et bien pour-
vus. On peut se demander en revanche
si nos aimables lectrices souhaitent
toutes, unanimement , l'introduction
d'une telle rubrique. J' en connais qui ,
menant une guerre f arouche à la su-
perstition — celles-là , ce sont les f em-
mes de tête — pousserai ent de hauts
cris si nous prenions une telle initia-
tive.

C'est pourquoi j 'attendrai encore une
semaine ou deux avant de vous dire si
oui ou non votre avenir se décidera
dan s ces colonnes.

FABIEN.

Le poulet Marengo. — Dépecer com-
me pour le poulet sauté, un bon pou-
let un peu gras. Paire dorer chaque
morceau dans un mélange de beurre et
d'huile d'olive où l'on a fait revenir
aussi de petites tranches de lard ou de
j ambon. Préparer en même temps,
dans une autre casserole, une sauce
rousse avec du bouillon ; y ajouter
deux cuillerées de jus et une de co-
gnac. Passer la sauce et la verser sur
le poulet. Faire d'autre part cuire au
beurre de jolies têtes de champignons,
des oignons blancs, des fonds d'arti-
chauts, et mélanger le tout au poulet.
Laisser mijo ter encore un quart -
d'heure et servir avec des croûtons ,
après avoir lié la sauce, au dernier
moment avec du beurre frais.

Le poulet Marengo doit . être de
goût relevé. H exige environ une heure
et demie de cuisson.

Apres cette recette de cuisine clas-
sique, notons l'enthousiasme avec le-
quel un partisan de la cuisin e rénovée ,
parle d'un menu de pommes de terre
cuites au four à consommer avec leur
pelure, servies avec du beurre (ou de
l'huile) et de la salade ou d'autres
légumes crus auxquels on aura mé-
langé des oignons hachés. U relève à
ce propos les vertus oubliées de l 'oi-
gnon cru qui forti fi e la vue, affine
l'ouïe, stimule les glandes, neutralise
les poisons de l'intestin, chasse la fa-
tigue, vivifie l'esprit , fortifie la vo-
lonté, chasse le pessimisme ». Avec
cela, l'oignon fait pousser les cheveux,
suivant ce qu'en réfèrent de très vieux
dictons paysans.

N'y a-t-il pas là de quoi retourn er
aux goûters campagnards des vieux
temps, faits d'un morceau de pain
complet et d'oignons crus ?

P.

ff (j A vos casseroles..r

(p • o.  cohxLcuts Mous

Si, comme j e l'espère vous êtes en
été une fervente des bains, de la plage,
il est un point de votre personne que
vous devez soigner particulièrement,
ce sont vos jambes. Car plus encore
que votre figure, celles-ci doivent être
impeccables. Je vois d'ici ce que vous
pensez : « De belles jambes, c'est bien
vite dit, mais n'a pas de belles jambes
qui veut ! » Plus que vous ne le croyez
Madame. Il faut, pour cela comme en
toute chose, de la volonté et de la pa-
tience. C'est au sport d'abord que voua
demanderez la perfection de vos jam-
bes, leur longueur et leur sveltesse. Le
tennis, la rame, la natation et la course
à pied sont indispensables pour donner
la forme rêvée à vos cuisses et à vos
mollets. Les Grecques, dont on vantait
jadiB les membres harmonieux .fai-
saient chaque jour, sur le stade, de
grandes courses à pied. Elles nageaient,
durant des heures, dans la mer bleue,
et ne négligeaient aucun moyen, pour
rendre aussi élégantes et déliées que
possible leurs jambes, dont le modèle
servit de canon durant toute l'anti-
quité. Une excellente habitude, qu'elles
prenaient dès l'enfance consistait à
marcher, chaque jour, un quart d'heu-
re, dans l'eau. C'est merveilleux pour
faire maigrii les jambes trop grosses
et pour étoffer les j ambes trop maigres.

Affinez vos chevilles
Maie il est encore d'autres exercices

efficaces pour affiner les chevilles. De-
bout, pieds nus, relevez-vous aussi vite
que possible sur la pointe des pieds,
les talons le plus haut que vous le pou-
vez. Cet exercice raffermit les muscles
de la jambe, enlève à la cheville toute
chair superflue et fortifie les pieds.
Marcher sans bas est excellent pour les
j ambes à condition toutefois de porter
des souliers qui maintiennent les piedB
et d'éviter soigneusement les espa-
drilles et les souliers de tennis. Chaque
soir, massez scrupuleusement pieds et
chevilles avec de l'huile d'amandes
douces chauffée ou mieux encore avec
de l'« huile camphrée ». Les danseuses
des corps de ballet qui doivent avoir
des chevilles d'une minceur extrême
ont toujours recours à ce traitement et
aux compresses de vinaigre chaud qui
aident à faire disparaître la graisse
superflue et abolissent la sensation de
fatigue éprouvée la première fois que
l'on s'adonne à um sport ou à un exer-
cice nouveau. Voilà encore un autre
conseil donné par les ballerines : as-
sise sur une chaise, les jambe s bien
tendues exécutez 15 fois un mouvement
rotatif de la cheville de droite à gau-
che, et 15 fois de gauche à droite.

Naturellement, dans la journée les
pieds seront maintenus dans des
chaussures très étudiées. Les souliers
doivent bien tenir le coup de pied et
le talon, mais laisser aux orteils assez
de longueur pour qu 'ils puissent jouer
librement. Ne laissez jamai s vos pieds
et vos mollets séjourner trop long-
temps dans l'eau chaude et, après cha-
que bain chaud, donnez-leur une dou-
che froide glacée si possible. Surtout,
avis de première importance, avant de
montrer dans la rue vos jambes nues,
faites-leur faire une toilette complète.
Une épilation à la cire s'impose pour
celles qui ont décidé de supprimer les
bas pendant l'été ; vous savez toutes,
on vous l'a assez dit , comment procé-
der pour donner à vos j ambes l'aspect
satiné et net nécessaire à leur beauté.
Mais savez-vous que le meilleur moyen
de leur faire acquérir ce beau poli si
admiré sur les statues antiques, c'est
de faire encore comme les Grecques,
de polir vos genoux et vos j ambes cha-
que j our, à la pierre ponce, cela adou-
cit extraordinairement la peau et em-
pêche les poils de repousser en usant
les racines mêmes. Ainsi soignées, af-
finées par la gymnastique et le sport,
embellies par les massages et les com-
presses, vos jambes deviendront aussi
belles que. celles des statues taillées
dans le marbre de Paros !

Pour avoir de belles jambes

Plus de 20 millions de femmes ga-
gnent leur vie aux Etats-Unis, soit en-
viron le tiers de la population fémi-
nine. On en compte plus de 5 millions
dans les bureaux (contre 9 millions
d'hommes) , 4 millions dans les fabri-
ques , près de 2 millions dans les servi-
ces de maison, 1 million et demi com-
me vendeuses de magasin, 700,000 dans
l'agriculture. Trois mille femmes sont
ambassadrices ou représentent leur
pays à l'étranger.

Aux Etats-Unis,
une femme sur trois exerce un métier

Echos
Le « petit »

Un soldat demande une permission
de 24 heures. Motif : « Ma femme at-
tend son petit ». Le capitaine lui si-
gne sa permission. Huit j ours après,
même demande. La permission est en-
core accordée. Mais la troisième se-
maine, le capitaine commence à se
fâcher :

— Votre femme attend son petit.
C'est très joli ! Mais enfin... son peti t
quoi ?

— Ben, mon capitaine, elle attend
son petit mari.
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La nourriture , base de la santé. »
(Hospes.)

Ce n'est pas seulement pour passer
de belles vacances dans nos palaces
qu'on vient en Suisse. On y afflue aus-
si pour s'y faire soigner dans nos cli-
niques réputées ; celles, notamment,
de plus en plus nombreuses, dont les
cures sont basées sur la diététique.

Aussi, un vaste pavillon de l'Hos-
pes a-t-il été consacré à l'hôte (hos-
pes) à la recherche des règles de vie
qui lui assureront une bonne santé.

Qui n'en aurait besoin, à considérer
le résultat d'une enquête faite sur la
santé publique et suivant laquelle le
91% d'une population apparemment
normale est atteinte de maladies dont
le plus souvent on n'a pas encore
conscience, qui tôt ou tard se décla-
reront dans toute leur gravité et qui
la plupart du temps sont dues à une
vie niai réglée, notamment quant à
l'alimentation

Ce pavillon scientifiquement amé-
nagé, éloquiemrnient illutstré sur leis
données de l'expérience internationale
suffirait, à lui seul, pour j ustifier une
visite à l'Hospes. U contribuera, sans
aucun doute, à faire notablement
avancer la solution du problème de
l'éducation en matière d'alimentation,
suivant le propos de Bircher, l'infa-
tigable champion de l'alimentation
naturelle et fraîche, donc autant que
possible crue.

Une nourriture vivante, c'est là aus-
si le cheval de bataille de Waerland ,
ce docteur Scandinave établi chez nous
et qui est lui-même une réclame vi-
vante pour ses théories, car, malgré
son âge, assez avancé, il a une ¦ santé,
une vitalité, d'autant plus étonnante
que toute sa prime jeunesse s'est pas-
sée dans une succession de maladies.
Il y a mi fin en tronquant avec le
régime alimentaire subi jusque là, et
en se mettant à une nourriture ex-
clusivement lacto - végétarienne, en
prépondérance crue, avec exclusion to-
tale de café, alcool, tabac... Et en
veillant à ce^ 

que ses pensées, sa vie
psychique soient en harmonie avec
son nouveau régime physique. Car , dit-
il avec raison dans son Programme de
santé sur lequel nous nous proposons
de revenir, «il ne faut pas oublier
que la racin e et la source du matériel
doivent être recherchées dans l'âme ».

Que de cures ont en effet été man-
quées et le sont encore constamment,
pour la méconnaissance de l'indéniable
des éléments psychiques et physiques !

PIRANESE.

M Vos Wokes

Qlour iroiib, (S/ nie&Mtneà...
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La Chaux-de-Fonds: Rue de la Balance 10-Av. L.-Robert57
et succursales Le Locle et St-lmier

Ah quelle soif/

Ah quelle boisson!

VIVI-KOLA LLr
"iVyfot =^—s*

la seule boisson de ce genre qui utilise l'eau
minérale renommée d'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille de3,6dl ou, pour la fa mille,
en bouteille d'un litre. ___m_\

Dépositaires a La Chaux-do-Fonds : E. Dùrsteler S. A-. rae(ÎSSCfëtêts S9. fél. 2 15 82
Edm. Franz, rue de la Ronde 6. tél. 2 37 94 ¦ E. Zisset, rue du Versoix U tel 2 46 90
Dépositaire au Locle : A. Keller. rue Envers 57. tel. 317 28.

BELLE CHAMBRE non
meublée, dans immeuble
neuf, est à louer. — S'adr.
Bel-Air 40, au 4e étage, à
gauche.

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

Vallée de la Loue
Ascension BESANÇON
Jeudi 27 mai _ .  ̂ . ,
Dép. 7 h. 30 Foire Comtoise

Prix de la course Fr. 16.—

ABSon BER ME
27 mai EXPOSITION HOSPES

Départ 8 h. Prix de la course Fr. 9. -

Morat - Fribourg - Barrage de
;' Dimanche Rossons - Bulle - Village de

30 mai Gruyère - Châtel-St-Denis
DéP. 7 h. cueillette des narcisses
fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

Un bel après-midi et soirée à

ÏK* L'H OSPES à Berne
j Dép. 14 h. Départ de Berne à 23 h.

Prix de la course Fr. 9.—

Magniliqu a voyage en Hante-Savoie
La Gruyère - EvianLe Col des Gets

Penjecôle C H A M O N I X
Dimanche fi Lo ¦«••*•"« - Annecy - Genève

et lundi 7 juin Prix tout compris avec : 2 repas de
si midi , 2 repas du soir , logement , petit

Dép. 7 h. déjeuner , téléphérique au Brévent ,
service inclus Fr. 83.—

Dernier délai d'inscription
30 mai au soir

f NOTRE DEVISE ^^
M QUALITÉ - RAPIDITÉ ^%

mm Depuis 28 ans adoptée par V
B les électr iciens spécialisé s 1H

I J. s H. SCHNEIDER I
S Etablissement du Grand Pont S. A. 3

^& Dép. : B. Electricité M

^  ̂
et téléphones A et B AS

^k Avenue Léopold-Robert 165 M

^  ̂
Tél. 

2 31 36 £f

Scooter GOGGO
200 cm3, de luxe, 1953, roulé 1100 km.,
à vendre, à l'état de neuf. Prix à
discuter. S'adresser au Grand Garage
des Montagnes S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Saint-Ursanne

Hôtel-Restaurant LA CIGOGN E
Tél. (066) 5.31.35

Truites du Doubs, de la Sorne. de la Birse
au bleu, aux amandes, Belle meunière

Toutes spécialités sur commande.
Crus fam eux

Maison rénovée , eau courante , confort
Salle pour noces et sociétés

P. PIQUEREZ , chef de cuisine
NOUVEAU TENANCIER

Topolino
en très bon état , revisée,
peinture et sièges neufs, à
vendre avantageusement.
S'adr. rue de la Ronde 6,
au ler étage.

f  \
Je cherche

PIANO
d'occasion , brun ou
noir , cordes croisées,
cadre fer . Offres sous
chiffre P 3898 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

V. J

LOGEMENT . Couple sans
enfant cherche apparte-
ment de deux pièces. Even-
tuellement échange contre
1 de 3 pièces avec salle de
bains — Ecrire sous chiffre
f i e  V. P. 10.r,on au bureau
de L'Impartial.

C HA L E T
à vendre

construction en pierre, six chambres, eau
courante dans chaque chambre , salle de
bains, électricité, téléphone, situé aux
Rasses sur Sainte-Croix , Garage particulier
à proximité, environ 1000 m2 superficie
totale de la propriété . Situation idéale, vue
magnifique. — Pour tous renseignements,
visiter et traiter , prière de s'adresser au
bureau de Gérances de M. Erik Heyd , Fbg
Hôpital 104, Neuchâtel.  Tél . (038) 5.13.60.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Joutes tes caractéristiques qui concourent à faire  * A W_\
une wilure idéale pour lo montagne sont réunies sur r Aronde *\ WU
en une synthèse que beaucoup lui envient : I Hl

— une boite à 4 rilesses parfaitement ètagèes JlMfla
— des reprises brillantes, même à bas régime A- \sË Fv
— un moteur qui ne chauffe jamais t̂ĵ ft Ê\ 1
— un rayon de braquage de 3 m. seulement s^mr

 ̂
J UH|

— une direction douce, mais pourtant directe j p  jA nP L
et précise au millimètre ^rh HffV

— des freins qui conservent toute leur efficacité t m m ^\.
même après la plus longue descente m fl m ^V

— des roues d'un diamètre asseï grand (15 pouces) Jf WS f f  »
pour vaincre les difficultés de la neige. ¦rf OmWk

En nn mot : f f  ffljES \
^une construction où le souci de la qualité y J___W \l'emporte sur celui du coût. / PHP*

Essayez-la sur les côtes les plus dures — vous serez [ \vj__ \\
« emballé », et surtout... demandez à ceux qui en ont une ! BllBjS

Berline 4 portes. 4 vitesses, 6/ 4S CV • IvRa *'
avec chauffage et dégivreur *XvSH J

Facilités de payement très avantageuses O E Frai

/ £g± Oa ^_W_Ŵ ^^- ^£&f
^ M traaaaajaaaal

y; SIMCA -
KS  ̂ \ F. ROCHAT , automobiles

• Neuchâtel - Tél. (038) 5 59 94

'^vQarage SCHNEIDER; La Chaux-de-Fonds * Garage GONRARD, Fleurier



A remettre une des meil-leures affaires du centre
de Genève. Gros chiffre
d'affaires,

Café-Hestauranl
Agence s'abstenir. Ecrire
sous chiffre E 52716 X, à
Publicitas, Gesnève.

Six Filles à Marier

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

SCÈNES DE LA VIE AMÉRICAINE

Roman de Frank-B. GILBRETH Jr et
Ernestine GILBRETH CAREY

Traduit par J.-N. Faure-Biguet

— Je ne supporte rien de personne, compris ?
Rien de personne...

Il restait toujours évasif quant à la manière
dont il avait été rossé, mais s'arrangeait pour
donner le sentiment que les six malandrins armés
de matraques qui avaient profité de l'ombre pour
lui sauter dessus quand il avait ie dos tourné ne
quitteraient guère l'hôpital avant une bonne
quinzaine.

Tom aimait les enfants et les animaux et nous
l'adorions tous. Avant son départ , Maman avait
décidé qu 'il serait nécessaire de renoncer à la
cuisinière ou à Tom par économie. Mais il n 'était
venu à aucun de nous l'idée que ce pouvait être
Tom qui s'en irait.

— Tom , avait dit Martha , exprimant ce que
nous pensions tous , mais il se ferait couper le bras
droit pour nous!

Et il l' aurait fait , certainement. Il n 'était pas
exclu , cependant , que dans son ardeur à nous
servir il ne se fût pas, par étourderie , fait couper
le bras gauche.

La cuisinière était donc partie et Tom s'était
installé en permanence à la cuisine. 11 arborait un
tablier de boucher et une toque de chef et se van-
tait de n 'avoir , de sa vie , consulté une recette. Ce
qui , hélas ! n 'était que trop évident!

Le renvoi de la cuisinière était la seule mesure
d'économie que Maman avait eu le temps de

prendre avant son départ. Elle ne nous avait rien
dit des réductions que nous pourrions fai re sur les
autres dépenses. Elle s'était d'ailleurs fait une loi
de ne jamais nous parler des choses qu 'elle nous
jugeait assez grands pour comprendre de nous-
mêmes sans qu 'on nous les suggérât.

Ainsi , quand Maman nous dit au revoir , elle
ne gâcha pas les dernières minutes à nous recom-
mander d'être sages, de nous coucher de bonne
heure, de nous laver les dents et d'obéir à Anne.
Nous savions que Maman le désirait et cela suffi-
sait sans qu 'elle eût besoin de nous le répéter.
Peut-être s'inquiétait-elle — et bien sûr qu'elle
s'inquiétait! — de savoir si nous le ferions ou non.
Mais elle ne voulait pas nous montrer qu 'elle
pourrait ne pas avoir confiance en nous, à moins
que nous ne lui en donnions l'occasion.

Sans aucun doute, le problème le plus immédiat
était celui de restreindre les dépenses. Pour l'ins-
tant et pour un temps indéterminé, il n 'y aurait
que peu ou point de rentrées d'argent. Et quand
il y a onze enfants dans une maison, l'argent file
touj ours.

Nous parlâmes donc économie, dans la salle a
manger où nous attendions le déjeuner, une
heure après le départ de Maman. Une odeur qui
ressemblait singulièrement à celle de feuilles brû-
lées nous avertissait que Tom devait être une fois
de plus en délicatesse avec son fourneau . Il fau-
drait évidemment diriger certaines de nos res-
trictions de ce côté-là.

Anne avait reçu six cents dollars pour entretenir
la maisonnée pendant les cinq semaines que devait
durer l'absence de Maman. Il fallait là-dessus
prendre nos billets pour Nantucket, Massachusetts,
car nous avions la ferme intention de passer nos
vacances dans le cottage que nous avions là-bas.
Maman avait déjà retenu les places et il faudrait
qu 'Anne les payât quand nous irions les retirer.

Nous pensions que ce serait une fameuse idée
de ne dépenser en tout que trois cents dollars et

de faire la surprise à Maman de lui rendre le reste
quand elle reviendrait.

— D'abord , hous dit Anne, il y a la question
du lait. Nous en buvons presque quinze litres par
jour!

Elle était assise à la place de Maman, au bout
de la grande table ovale. Aînée de nous tous, elle
était automatiquement au poste de commande-
ment. A dix pieds d'elle, à la place même de Papa
s'était assis Frank. Tous les autres, y compris Bob
et Jane qui étaient encore dans leurs grandes
chaises de bébé, avaient pris place autour de la table.

Anne avait le chéquier de Papa, quelques fac-
tures et le livre de comptes de la maison étalés
devant elle.

— La note de lait à elle toute seule dépasse
cinquante dollars par mois, dit-elle. Je me de-
mande comment Papa faisait pour payer tout
ça? Moins cher, treize à la douzaine? Quelle
blague!

Nous décidâmes que nous nous contenterions
de dix litres sans que personne mourût d'inanition.

— Chacun devra se sacrifier un peu, continua
Anne, feuilletant du pouce les talons de chèques
en énonçant leur montant et leur destination.

Chapitre nourriture et vêtements, c est la qu il
faudrait économiser. Honoraires de médecin? Nous
espérions bien n 'en avoir aucun. De dentiste ?
Encore moins. Toutes les dents de travers avaient
été redressées. Tabac ? Certainement pas. Essence ?
Nous avions déjà vendu la voiture. Cours de danse...

— Frank et moi, suggéra vivement Bill, pour-
rions contribuer aux économies en supprimant les
leçons de danse.

Bill avait onze ans et il fallait se battre tous les
lundis après-midi pour qu 'il mît un col empesé et
des escarpins vernis.

— On ne peut vraiment pas exiger ce sacrifice !
dit Martha avec ironie.

Mais Bill insista.

— Nous ne demandons pas mieux que de nous
sacrifier un peu.

Les cours de danse furent mis au rancart et
Bill passa un doigt délivré entre son cou et son col
mou déboutonné. Au rancart également les leçons
de musique, que tout le monde abandonna sans
trop de regrets. Nous passâmes rapidement sur
nos allocations hebdomadaires d'argent de poche,
chacun de nous étant bien persuadé que Papa les
avait déjà rongées jusqu 'à l'os. Mais nous insti-
tuâmes une série d'amendes qui réduirait notre part
de frais inutiles dans la maison. Laisser brûler une
ampoule ou couler un robinet d'eau froide coûterait
au délinquant deux cents. Un robinet d'eau chaude,
quatre cents. Manquer à l'une des règles des
tableaux de travail , cinq cents.

Papa avait organisé la marche de la maison sur
la base du meilleur rendement , exactement comme
il organisait une usine. Il était convaincu que co
qui était efficace à l'usine le serait à la maison, tt
réciproquement. Surtout quand une maison conte-
nait onze enfants.

Les « tableaux • de travail », d'abord élaborés
pour l'industrie, en étaient l'exemple. Ils rensei-
gnaient chacun de nous sur ce qu 'il avait à faire et
sur l'heure à laquelle il devait le faire. Ils étaient
placés dans la salle de bains des garçons et dans
celle des filles. Nos devoirs y étaient énumérés:
laver la vaisselle, faire nos lits, nous coiffer, nous
laver les dents, nous peser, écouter quinze minutes
par jour les disques éducatifs français et allemands,
balayer, épousseter...

Papa avait poussé le raffinement jusqu 'au point
de réserver à Lillian, qui n 'était pas assez grande
le soin d'épousseter les pieds des meubles et les
rayons du bas, tandis qu 'à Ernestine étaient réservé
le dessus des tables et les rayons du haut.

Nous décidâmes que nous pourrions nous
nourrir beaucoup plus économi quement en suppri -
mant les rôtis et ies steacks , sauf , peut-être, le
dimanche. Ernestine, qui était bonne acheteuse

ON DEMANDE A LOUER pour de suite ou
époque à convenir un

Café-Restaurant
Faire offres sous chiffre M. O. 10475, au
Bureau de L'Impartial.

i L'HOMME DE GOCT
I n 'a qu 'une adresse pour
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i I :: V ^̂ SÎ ^̂ ^̂ M̂BISÎ ,̂ -: - îr r̂y Ê̂^M t̂^^ "̂- 'm iy« 1^3 '¦¦ S ^|B^$
WÊsà wi p, iflïïHTO

A vendre au bord du

Lac de Bienne
propriété de week-end
comprenant 5000 m2 de
terrain et deux maison-
nettes modernes, cons-
truction massive, en des-
sous du prix de revient de
120,000 francs, pour cau-
se de maladie. — Rensei-
gnements sous chiffre
OFA 8347 /T, à Orell
Fiissli-Annonces. Berne.

A VENDRE pour raison de santé,
dans capitale de canton romand, un bon
commerce de

comestible - poissons
bien placé au centre de la ville, pas de
concurrence à proximité, bonne clientèle,
connu depuis plusieurs années, Vastes
locaux, pratiques, grande installation fri-
gorifique moderne, avec ou sans logement
de 7 pièces. Possibilité de développement.
Prix intéressant. Conviendrait à jeune
couple. Offres sous chiffre P 4047 à Pu-
blicitas, Lausanne.

La voix des consommateurs (io)
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Mademoiselle Lucie V,, ménagère, dit :

« Je tiens le ménage pour ma thète et mes
trois frères adultes. Autrefois, je n 'aurais
jamais pensé qu'un ménage de cinq per-
sonnes donnait tant à faire. C'est surtout
les jours de lessive qu'on le sent. Là, l'Ovo-
maltine fait du bien. J'en prends toujours
au petit déjeuner. Elle fortifie sensiblement.
On remarque nettement qu'elle contient
vraiment des substances de haute valeur. "

La ménagère est souvent lEs ŜSafes*»^
appelée aveo raison la femme «^̂ ^"""^̂ Ŝ ^̂ ^̂ à
aux cent métiers — première fl f̂e^*»« .»„v ?*2illl
debout, dernière couchée — :;̂ i/?î îl a*" ' '
n'a-t-elie pas besoin d'unenour- W^̂ ^̂ S Ŝ Ê̂ÊÊ ^̂ritnre particulièrement riche? :19
L'Ovomaltine. en tant qu'ail- Ê ^^^ ŜBai ' ¦'"" !
ment de complément, l'aide & 'jr *' -"' J
farder sa santé, ses forces et J|j V
son allant. fl WÊ̂ &BïS'C'Si
Dr A. Wander SA Berne JBKJ'w" *^ !̂̂ tl*M
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re f°'s vous pourrez admirer les renommés
imrt B ni! n \y  f \A Meubles Clausen au Comptoir de Neuchâtel. Vous trouve-
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un choix magnifique et varié de beaux meubles de

K^ŒBpgyj ĵy
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BL\ qualité. Entre autre , deux de nos fameux mobiliers com-

Skiaa i*? ^ T̂ \  V \ plets, notre nouvelle chambre à coucher capitonnée, notre
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c'est très douloureux !

Alors vite un pansement VINDEX. Il calme
la douleur, désinfecte, évite la suppuration , accé-
lère la cicatrisation et ne colle pas à la plaie.

V index-compresses
Vindex-onguent en tube
Vindex-plast , pansement rapide sec

Flatva, fabriques d'objets de pansement et
d'ouates S. A., Plawil.

A vendre IMMEUBLE LOCATIF
avec

BOUCHERIE
complètement installée et en plein
rendement. Très bien situé.
S'adresser à Fiduciaire H. Wàchter ,
Parc 27, La Chaux-de-Fonds.



Pour chaque ménagère, amie du progrès !
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... voilà ce que vous offre RADION!

Enfin ! Après de longues recherches, la Savonnerie S U N L I G H T
a trouvé le moyen de rendre RADION aussi doux que l'eau de
pluie. En d'autres termes, chaque ménagère — donc vous aussi —
peut désormais laver son linge avec le maximum de douceur, grâce à
laquelle vous obtenez , sans peine, un résultat incomparabl e : souplesse
et finesse indescriptibles , plus longue durée, propreté totale, fraîcheur
délicieuse ! Un progrès vraiment fantastique !
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ferait les menus, insistant sur des plats soudes et
bon marché, genre saucisses et purée de haricots,
et ferait la plupart des courses. Nous achetions déjà
toutes nos conserves en gros. 11 n'y avait rien à
gratter de ce côté-là.

Ernestine devrait s'efforcer aussi de faire com-
prendre à Tom la nécessité d'incorporer certains
ingrédients à sa cuisine, de la levure par exemple
dans la pâte des muffins ou de l'eau dans la casse-
role avant de la mettre sur le feu pour faire cuire
des légumes.

Martha, qui était la plus « efficace » de nous
tous et la mieux capable de garder longtemps son
argent, eut la charge de tenir le budget en
équilibre. Elle surveillerait aussi la préparation des
bagages pour Nantucket.

Nous abordâmes ensuite la question des études.
Anne venait de finir sa dernière année au collège

— Diable, non! dit Dan. Je ne laisserais jamais
personne m'adopter. Et toi , Fred?

— Où allez-vous chercher des idées pareilles ?
demanda Anne. Personne ne sera adopté, surtout
si tout marche bien pendant l'absence de Maman.

Au moment que Tom annonça que le déjeuner
était prêt , toutes les tâches avaient été distribuées
et le budget de restrictions équilibré.

C'était le tour d'Ernestine de servir a table. Elle
regarda d'un œil torve le gigot d'agneau qu 'elle
nous apportait de la cuisine. Il semblait presque
carbonisé et entouré de demi-tomates aussi noires
que lui. L'ensemble ne formait plus qu 'un horrible
mélange qui réclamait le bistouri et un pansement.

Ernestine était la seule de la famille qui ne
s'entendait pas avec Tom. Il y avait entre eux une
querelle latente , vieille de plusieurs années et qui
datait d'un jour qu 'elle lui avait fièrement montré
un portrait d'elle par elle-même et qu 'il avait
manifesté l'intention de l'accrocher dans l'office
pour faire peur aux rats.

Aussi , sans dire un mot , mais avec un visage de
marty r obligé de participer à un empoisonnement

général, Ernestine déposa-t-elle le plat devant Anne.
Anne ne se méfiait pas.

de Smith. Papa n 'avait pas été étudiant lui-même,
mais il croyait que deux collèges valaient mieux
qu 'un. C'était sur sa suggestion qu 'Anne devait
entrer à l'Université de Michigan.

Ernestine avait été reçue à son examen d'études
secondaires le soir qui avait précédé la mort de
Papa. Elle était inscrite à Smith et devait passer son
examen d'entrée deux jours après. Nous savions
que Maman ne permettrait ni à l'une ni à l'autre
de changer de plan. Elle avait insisté sur le fait que
nous irions tous au collège. Papa l'avait désiré.

Quant à nous trouver des travaux à côté qui
augmenteraient les revenus de la famille, cela
viendrait peut-être plus tard , mais pour l'instant,
au moins pour l'été, tous les aînés étaient indispen-
sables à la maison.
. — Inutile de vous avertir , dit Anne avec un
coup d'œil significatif aux plus grands, que tout
l'avenir dépend de la façon dont les choses se
passeront cet été !

— Je ne voudrais pas que quelqu 'un m'adopte,
dit Fred. Et toi , Dan?

Fred avait sept ans et lui et Dan, qui avait un
an de moins, étaient inséparables.

— Qu 'est-ce que c'est que ça? demanda-t-elle
sans réfléchir. Enlève-moi ça rapidement, s'il te
plaît. Et dis à Tom que nous ne sommes ni les uns
ni les autres en humeur de plaisanter.

— Il paraît que c'est le gigot d'agneau, dit
Ernestine les lèvres pincées.

— Comment le sais-tu ? demanda Anne incré-
dule.

— Je l'ai demandé à Tom et c'est ce qu 'il m'a
répondu : un gigot d'agneau.

Anne fit tourner le plat pour en examiner le
contenu de tous les côtés.

— Un agneau qui a une jambe comme ça,
murmura-t-elle , ferait mieux de voir le vétérinaire !

— Je commence à croire, déclara Ernestine, que

nous aurions mieux fait de garder la cuisinière et
de renvoyer cet homme !

— Chut! dit Anne. Il va t 'entendre.
— Ça m'est bien égal !
Tom apparut, le visage cramoisi, à la porte de

l'office.
— Ah! Ça t'est égal ?

Il commença à dénouer le cordon de son tablier
derrière son dos.

— Très bien! Ça suffit pour que je m'en aille.
Il arrivait à Tom de donner ses huit jours jusqu 'à
trois fois dans la même journée. Sa déclaration
mélodramatique ne fit pas grand effet.

— Rien ne me force à travailler ici, continua-
t—il- Je ne suis pas un esclave.

Il ôta son tablier et le brandit vers Ernestine.
Anne intervint.
— Voyons, personne ne veut que vous vous en

alliez. Nous savons tous que nous ne nous en
tirerions pas sans Tom. N'est-ce pas Ernestine ?

— Bien sûr , murmura celle-ci.
— Alors, vous voyez! ajouta Anne avec un

gentil sourire.
Tom s'adoucit.
— Qu'est-ce qu 'il y a avec ce gigot ? demanda-

t-il.
— Rien, sinon qu 'il ne semble peut-être pas

tout à fait au point. Nous préférons l'agneau un
peu moins cuit.

— C'est un agneau « ranggon », proféra Tom
comme si l'argument était sans réplique. Un agneau
« rangoon » doit être bien cuit.

— Il fallait nous le dire plus tôt. Cela explique
tout!

— Personne ne me laisse jamais placer un mot
dans cette maison, grommela Tom disparaissant
dans la cuisine en remettant son tablier. Vous vous
donnez un mal de chien pour leur confectionner
un plat aussi rare qu 'un agneau « rangoon » et ils
veulent vous ficher à la porte ! Et après dix-sept
ans passés dans la famille, non ?

— Ça a quand même l'air de quelque chose à
quoi il vaut mieux ne pas toucher avant que le
commissaire arrive, siffla Ernestine entre ses dents.

— De l'agneau « rangoon », murmura Anne.
J'ai déjà vu des bottes en caoutchouc plus appé-
tissantes.

Mais réalisant soudain qu 'étant l'aînée elle
devait donner le bon exemple, elle commença à le
découper.

— Je parie que c'est excellent quand même,
ajouta-t-elle.

— Hum! fit Martha d'un air sarcastique.
— Nous tâcherons d'arranger la question cui.

sine avant que Maman revienne , promit Anne ,
Allons-y... Va chercher le reste du déjeuneri
Ernestine. Et apporte des céréales pour ceux qu-
n 'aiment pas l'agneau « rangoon ».

* * *
Cet après-midi-là , Bill eut un gros accès de

fièvre et fleuri t de taches rouges un peu partout.
Le temps que le docteur arrive, et Ernestine et
Martha étaient fiévreuses et bourgeonnantes. Ernes-
tine voulait s'enduire de cold-cream et de poudre de
riz pour aller passer son examen. Mais le docteur
la mit au lit.

Le lendemain à midi, nous étions tous les onze
malades et couchés.

III
HUILE DE RICIN

Aucune catastrophe n 'atteignait l'un de nous sans
que Tom eût été plus ou moins victime du même
malheur à un moment quelconque de sa vie.

Si l'un des garçons marchait sur un clou , Tom
ne manquait pas d'apaiser notre crainte du tétanos
en nous décrivant comment lui-même avait une
fois marché sur une pointe qui lui avait traversé le
pied jusqu 'à la cheville. Et qui plus est , il enlevait
son soulier pour nous montrer la cicatrice.

(A suwrej
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3alT3 IKàfrr '̂ aaM iààï!  ̂ia5â«IC:*-'*a?S^̂ iâ&^& *- k... £* 5̂j Ê3tf :̂-^ :'x|a*3r«TM| aaaVl ¦ «arà âS 1 IAI B̂BDB B̂BBBBM
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moutarde Amora de Dijon, préparée selon les formules ancestrales ,
est l'auxiliaire N° 1 de la fine cuisine. Elle est indispensable sur la table
comme dans la cuisine des gourmets. Elle donne du corps et du piquant
aux mets, Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation
des légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes choses aux-
quelles elle mêle précieusement son arôme incomparable.

LES MEUBLES DE Éf £*'^ïjH|
BUREAU MÉTALLIQUES ®^"̂ Ëll 8

LES MACHINES A ECRIRE ET COMPTABLES

/ ' ' ^i r A1H PO

SONT EXPOSÉS AU COMPTOIR DE NEUCHATEL
du 36 mai au 7 juin

PAUL GASCHEN Machines et meubles de bureau
Seyon 7 - N E U C H A T E L  • Téléphone (038) 5 45 48

Sainte-Maxime
à vendre par particulier

VILLA 6 pièces
meublée ou non, tout confort — garage —
2000 m2 terrain arborisé — construction
pierre — pour plus amples détails s'adres-
ser sous chiffre E 5516 X, à Publicitas ,
Genève.

On cherche à louer ou à
acheter un

DOMAINE
pour la garde de 10 à 12
vaches, avec ou sans pâ-
ture, pour le printemps
1955. — Ecrire sous chif-
fre S. TJ. 10549, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE un potager
Echo brûlant tous combus-
tibles, en bon état ; 1 Pri-
mus ; 1 paire de grands
rideaux brochés blanc,
tout neufs ; 2 épuroirs ;
3 stores ; 2 couvertures
de lit tricotées. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 10547

RÉPARATIONS

tM 

O N T R E S
P E N D U L E S
R E V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIERE

Tél. 2.75.46

Redresseurs
de courant pour bains gal-
vaniques et bains de dé-
graissage sont à vendre
ou à louer.

R. Ferner, Av. L.-Ro-
bert 82, tél. 2.23.67.



Journée de repos i lui : oe il le oil
Le Tour d'Italie cycliste

La première journée de repos a Bari
est une excellente occasion pour faire
le point . Encore que la bataille des as
eût duré au cours des deux étapes ini-
tiales, les « girini > ont été enchantés
de s'arrêter dans la capitale des Fouil-
les. La chaleur, en effet , a éprouvé de
nombreux routiers . Lundi soir heureu-
sement, quelques averses ont rafraîchi
l'air et mardi la température était
beaucoup plus agréable qu 'en Sicile ou
en Calabre.

Les Suisses sont satisfaits...
L'équipe suisse est satisfaite , on le

comprend, du déroulement de l'épreuve
depuis Palerme. Koblet, Schaer , Cleri-
ci et Huber se trouvant dans les douze
premiers. Le plus brillant de nos re-
présentants a été sans nul doute Cle-
rici. Dans la seconde étape, Clerici avait
de grandes chances de rejoindre Mi-
nardi sans une stupide crevaison.
Quant à Koblet , il ne s'est pas laissé
impressionner par les résultats de la
première étape et il a su porter un pre-
mier coup au campionissimo dans l'é-
tape Palerme-Taormina. Huber a été
régulier spécialement dès la seconde
étape. Au cours de la première étape
contre la montre il a eu de la peine
à s'accommoder des circonstances at-
mosphériques.

Schaer , lui est toujours excellent
dans le Giro et il le prouve une nou-
velle fois.

Chez les Italiens, Coppi a légèrement
déçu jusqu 'à présent. Il est vrai que
le champion du monde a l'habitude de
se réserver pour la dernière partie du
Giro . Magni a étonné passablement
de suiveurs au cours de la seconde éta-
pe où il a battu plusieurs grimpeurs
sur un terrain pourtant qui ne lui
convenait guère.

Chez les jeunes Transalpins, le meil-
leur a été jusqu 'ici Minardi et par
à-coups Fornara et Astrua. L'espoir
romain Monti , en revanche, mal réta-
bli d'une récente maladie, est pour Ie
moment l'ombre de lui-même.

Parmi les autres coureurs, bonne te-
nue de Rik van Steenberghen chez les
Belges tandis que les Hollandais com-
mencent à se réveiller depuis Taor-
mina.

... et pleins d'espoir
Mardi, afin de contrôler leur maté-

riel , les Suisses ont fait une course

d'entraînement le long de l'Adriatique.
Clerfci, malheureusement, n 'a pu par-
ticiper à la sortie d© nos représen-
tants car il était fiévreux.
Les Suisses sont naturellement pleins

d'espoir pour les étapes à venir. Ils
n'ont pas encore adopte de tactique
définitive ¦ au sujet du maillot rose. Ils
attendront sans douta l'occasion pour
déclencher une nouvelle attaque.

La grande question qui se pose par-
mi la caravane est de savoir si le
jeune Minardi parviendra à garder en-
core longtemps le maillot rose. Nos
confrères transalpins expriment des
doutes sérieux à ce sujet.

Mais peut-être ne tient-on pas assez
compte du cran de l'imprévu leader au
classement général. Quoi qu'il en soit ,
les écarts sont relativement minimes
de Minardi à Fornara et un boulever-
sement est tout à fai t possible dans la
seconde partie de l'épreuve.

Rappelons à ce propos que les écarts
sont les suivants : Minardi 0 : Schaer
à 3' 51" ; Magni à 4' 22" ; Koblet à
4' 27" ; Clerici à 4* 35" ; De Filllpis à
5' 02" ; G. Voorting à 6' 21" ; Astrua
à 6' 36" ; Fornara à 6' 45" ; Martini
à 8' 54" ; Coppi à 9' 19" ; Huber à
9' 30". 

Tour de Suisse 1954
Le parcours définitif

est établi
Après d'assez longs pourparlers , il a

été possible de choisir le parcours dé-
finitif du tour de Suisse 1954. 1400 ki-
lomètres seront couverts en sept éta-
pes et, nouveauté , il y aura une arri-
vée sur sol étranger, en Italie , pour
préciser. Pour le prix de la montagne ,
les cols donneront lieu à des attribu-
tions de points entiers ou de demi
points.

Voici comment se présente le par-
cours :

Samedi 7 août : Zurich-Albis (GPM)
Zoug - Lenzbourg - Aarau - Stafellegg
(GPM) - Frick - Bœzberg - Brugg -
Koblenz - Rorbas - Winterthour ,
214 km.

Dimanche 8 août : Winterthour
Frauenfeld - Arbon - Rorschach - St
Gall - Hérisau - Api xizell - Alstaet
ten - Buchs - Vaduz - Luziensteig ¦

Landquart - Klosters - Wolfgang
(GPM) - Davos, 220 km.

Lundi 9 août : Davos - Fluela (GPM)
Zernez - St. Moritz - Maloya - Chia-
venna - Lecco (Italie) , 183 km.

Mardi 10 août : Lecco - Côme - Cer-
nobbio - Menaggio - Porlezza - Lugano,
course contre la montre, env. 90 km.

Mecredi 11 août : repos à Lugano.
Jeudi 12 août : Lugano - Monte Ce-

neri - Bellinzone - Airolo - St. Go-
hard (GPM) Andermatt - Wassen -
Susten (GPM) Meiringen - Interla-
ken - Thoune - Berne, 226 km.

Vendredi 13 août : Berne - Bienne -
Neuchâtel - Vue des Alpes (GPM) La
Chaux-de-Fonds - Le Locle - Fleurier-
Ste Croix - Yverdon - Payerne - Mo-
rat - Fribourg, 223 km.

Samedi 14 août : Fribourg - Schwar-
zenburg - Konolfingen - Langnau -
Lucerne - Arth - Sattel (GPM) - Pfaef-
fikon - Rapperswil - Uster - Zurich -
Oerlikon , 222 km.

BOXE

Un boxeur perd
et son manager meurt...

Lundi soir a New-York, le poids
lourd Joe Baksi a fait sa rentrée , après
plusieurs années d'inacitvité, contre le
boxeur Bob Baker. Ce dernier a battu
Baksl aux points. Après la fin du com-
bat, Léo Feurisen, manager de Baksi
s'effondra subitement et dut être
transporté immédiatement au vestiai-
re, où il mourait quelques minutes
après, sans avoir repri s connaissance.
Il était âg éde 56 ans. Après la mort
subite de Nate Wolfson, autre mana-
ger de Baksi, il avait repris en mains
ce dernier dans l'espoir de l'amener
jusqu 'au championnat du monde.

AUTOMOBILISME

Sanesl victime d'un accident
Le coureur italien Gonzalvo Sanesl,

pilote officiel de la firme Alfa Romeo
a été assez sérieusement blessé alors
qu 'il procédait à des essais d'une nou-
velle voiture sur la piste de Monza.

Pour des raisons encore inconnues,
Sanesi perdit le contrôle du bolide
lancé à plus de 250 km . à l'heure, qui
effectu a un violent tête-à-queue. Le
pilote fut projet é hors de la voiture
qui heurta un arbre avant d'aller s'é-
craser contre un mur. Sanesi , portani
de nombreuses blessures qui , heureu
-°ment , ne mettent pas ses jour s ei.
danger , a été hospitalisé à Monza.

La Chaux de-FontSs
Les opérations de recrutement.

Du 9 au 22 mai se sont déroulées à
La Chaux-de-Fonds les opérations de
recrutement pour la partie nord du
Val-de-Ruz et les districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Elles ont
eu lieu sous la direction du colonel
Scheitlin, officier de recrutement de
la zone 2 et du It-colonel Marcel Rou-
let, commandant d'arrondissement.

Une forte proportion des 400 jeunes
gens qui se sont présentés ont été re-
connus aptes au service militaire. Il
est constaté d'année en année une
meilleure prépara tion physique des
conscrits.

L 'I M P A RTIAL » est lu p artout et p ar tom

HOTEL - RESTAURANT - BAR
(ouvert jusqu 'à 1 heure)

AU DOMINO - ROLLE
Les meilleures traditions gastronomi-
ques dans le plus séduisant des décors

Tél. (021) 7 51 51

Matches de l'A. C. F. A.
Résultats du lundi 24 mal :
Commerçants - U. C. J. G. 7-2.
Stella - Sapeurs 2-2.
Matches du mercredi 26 mal :
Singer - P. T. T.
Bell - P. K. Z.
Résultats du mardi 25 mai :
Montagnards - Ski-Club 1-2.
Voumard - Porte-Echap. 2-1.
Matches du vendredi 28 mai :
Voumard - Impartial.
Famo - City.

FOOTBALL

Fabrique d'horlogerie engagerait

faiseur d'étampes
ayant fait un bon apprentissage, connais-
sant bien les étampes d'horlogerie, spé-
cialement les rectifieurs et si possible la
machine à pointer. La préférence serait
donnée à candidat pouvant prendre des
responsabilités.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats sous chiffre P 4045 N à PubU-
citas, Neuchâtel. FABRIQUE DE BOITES METAL ET

ACIER cherche .

mécaiwisii-
faiseur d'ëfamiies
Personne capable de s'organiser seule.
Place stable, bien rétribuée. — Faire
offres sous chiffre G. W. 10537, au
bureau de L'Impartial.

L Hôtel du vaisseau
Petit-Cortaillod
vous offre pour le jeudi de l'Ascension ses
menus spéciaux et sa palée du lac en
sauoe du chef . Jambon de campagne .
Réservez votre table s. v. p.
Georres Ducommun. Tél. (038) 6.40.92
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nettoie et p°Ut tout à la f0is !

Lausanne -
La Chaux-de-Fonds
J'échangerais mon appar-
tement très propre , à Lau-
sanne, près du lac, 2 ¥z
pièces, cuisine, vestibule,
WC intérieurs, balcons, en
plein soleil, jardin avec
arbres fruitiers, prix 60 fr.
par mois, pas de reprise,
contre un de deux ou trois
pièces à La Chaux-de-
Fonds. pour tout de suite
ou à convenir . Ecrire sous
chiffre L. S. 10474, au bu-
reau de L'Impartial.

hioiie
Nous cherchons pour le
fils de notre représen-
tant à Montevideo, 19
ans, chambre et pen-
sion , dès le mois d'août,
pour quelques mois,
dans famille de préfé-
rence dans le corps en-
seignant où il aurait
l'occasion d'apprendre
le français.

S'adresser à la

Fabrique MARVIN
La Chaux-de-Fonds.

On cherche jeune

sommelière
débutante ou italienne ac-
ceptée. Entrée tout de
suite. Faire offres Hôtel du
Mouton d'Or, Villiers.
Tél. (038) 714 03.

Chambre
indépendante à louer tout
de suite à monsieur.
Tél. (039) 2.23.58.

/ Un milieu réconfortant

f et distingué à
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202
1948, en parfait état de
marche, à vendre 1500 fr.
( chauf f age-dégivreur) .
S'adr. Case postale 418,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre dans la région
de Crans

ha cilles
9 pièces, tout confort. —
Ecrire sous chiffre 1188, à
Publicitas, Sion.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CUV Paris-Plage envahi
par les chenilles

LE TOUQUET, 26. — Les premiers
jour s de chaleur viennent de provo-
quer un curieux phénomène.

Au Touquet-Paris-Plage, des dizaines
de milliers de chenilles rousses, nées
dans les buissons d'arbousiers qui sont
l'une des décorations de la station , ont
envahi routes et jar dins, obligeant les
riverains du quartier Quentovic à clô-
turer portes et fenêtres.

On va tenter d'enrayer cette inva-
sion

Le «cancer des pare-brise»
a-t-il gagné l'Europe ?

NANCY , 26. — Le curieux phénomè-
ne , que d'aucuns ont déjà baptisé «le
cancer des pare-brise », vient d'être
signalé en Lorraine. Les conducteurs,
en effet , constatent, à leur grande stu-
péfaction , et sans aucune raison ap-
parente, que leurs pare-brise volent en
éclats ou se constellent d'étoiles.

Le cas signalé s'est passé samedi ma-
tin. Toujours le même jour, mais dans
la soirée (vers 21 heures) , le pare-brise
de la voiture de M. Chambréner a été
l'objet d'un accident similaire.

M. et Mme Chambréner et leur fille ,
demeurant à Sarrebourg, se dirigeaient
vers Reims quand , passant à Laneu-
veville, ils ont vu , pour une cause in-
connue, la glace avant de leur voiture
voler en éclats. Mme Chambréner et

sa fille ont été légèrement blessées aux
mains et au visage.

Le « cancer des pare-brise » a-t-il
gagné l'Europe ?

Une explication belge
S'agissait-il vraiment d'une mani-

festation de ce phénomène mystérieux,
déjà observé aux Etats-Unis et en Bel-
gique, que l'on a surnommé < le cancer
des pare-brise » ?

S'il faut en croire un carossier de
Tournai (Belgique) , l'explication de
cette « atomisation » serait simple. Par
temps de chaleur excessive et soudaine,
dit-il, la partie métallique de la caros-
serie et notamment le toit, qui en-
châsse le pare-brise comme dans un
étau, peut se dilater. La pression qui
s'exerce alors, à travers le joint de ca-
outchouc, sur tout le pourtour de la
glace est d'autant plus efficace que le
verre est concave. Elle peut aboutir à
l'éclatement du pare-brise.

A l'extérieur



VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

# COlKË~
des fours à cokerie de l'Usine à gaz

Combustible de haut pouvoir calorifique (plus de 7000 calories)
Dur, sec, bien calibré et bien conditionné.

Prix d'été pour livraison Jusqu'au 31 Juillet 1954

par 100 kg., rendu soute, icha compx. jusq u 'à de 3000 à pa rtir de
K & ' 2950 kg. à 9950 kg 10.000 kg.
No 6 pour grands chauffages \
60/90 mm. centraux d'immeubles j
No 5 pour chauffages centraux _ £ on _ c on 1C X f ï
40/60 mm. de maisons familiales i lo'ou l o'ou ,3,ou

No 4 pour chauffages centraux '
25/40 mm. d'appartements /

Réduction pour combustible pris à l'Usine à gaz : Fr. 1.—
par 100 kg.
Escompte pour paiement à 10 j ours : 2 Va %.

Les commandes sont reçues par le Bureau de la vente du
coke, rue du Collège 31. Tél. 2 41 31.
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BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère famiiialo.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

Petit
Immeuble

locatif ou familial, ancien-
ne construction, est de-
mandé à acheter à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire
en indiquant situation et
prix sous chiffre J. C.
10491, au bureau de L'Im-
partial.

MOTO

1953, roulé 2400 km., deux
temps, 250 ce, 4 vitesses,
pour cause de non emploi,
à vendre avantageuse-
ment, 1800 frames.
S'adr. tél. (039) 2 26 83.
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Chambre à coucher OO
dep. Fr. 875.— p. mois Fr. £^B

a

Chambre à manger 17dep. Fr. 594.— p. mois Fr. I # ¦"

Studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. lOa"
Tapis, literie , meubles isolés très bonne qualité
Livraison directement de l'usine, moins de ris-
ques , diminution des Irais. Nos prix vous surprendront
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement , sans engagement.

AU FOYER MODERNE
G. MONTANDON Nom -
Avenue de la Gare 8, R NBIENNE Kue No 

Tél. (032) 3 78 35 Localité 

mû LES
W| SUITES

AUCUNE PROTECTION EFFICACE
SANS DÉGRAISSAGE PRÉALABLE
NETTOYAGE PAR

^ R E V I T A L I S A T I O N S
ASPECT DU NEUF

VOS FOURRURES SERONT
AUSSI REVALORISÉES
DONNEZ-LES MAINTENANT

fr*"m ^̂  Av. Léopold-Robert 29
\y  IA CHAUX-DE-FONDS
^̂  LAUSANNE

# CONSERVATIONS - RÉPARATIONS *
DEVIS SANS ENGAGEMENT

ELECTRICITE NEUCHATELOISE S. A. - NEUCHATEL

A VlS
de mise sous tension

La ligne à haute tension 60.000 Volts Le Chà-
telot-Le Locle-Môtiers sera mise en service per-
manent dès le SAMEDI 29 MAI.

Il y a danger mortel à toucher ou à s'approcher
des fils, même s'ils sont tombés à terre.

L'Electricité Neuchâteloise dégage toute res-1
ponsabilité pour les accidents qui pourraient
survenir par non-observation de cet avis.

LA DIRECTION.

Renseignements-Adresses
J'offre ma collaboration comme agent de ren-
seignements (privés et fiscaux) . Recherches et
fourniture d' adresses commerciales et privées.
Discrétion. — Adresser offres écrites sous chiffre
B. D. 10567, au Bureau de L'Impartial .

r"

NEUCHATEL - SOLEURE
Jeudi (Ascension ) Dimanche 30 mai

Neuchâtel dép. 8.20 Soleure arr. 12.05
Soleure dép. 14.10 Neuchâtel arr. 18.40
Prix Fr. 8.— Aller et retour Pr. 12 —

Enfants demi-tarif
Renseignements : W. KOELLIKER,

Neuchâtel Tél. (038) 5 20 30

Qua nd il pleut a verse
pas besoir de vous en faire pour vos
planchers fraîchement cirés s'ils sont en-
tretenus à l'encaustique KINESSA. On
peut les nettoyer plusieurs fois à la
serpillière humide puis les faire briller
sans remettre d'encaustique. La petite
boîte suffit pour au moins 5—6 plan-
chers (80 m2). Les meubles en bois
et en cuir redeviennent aussi comme
neufs.

/̂KINEMM bril 'lltl
Vente exclusive à la

DROGUERIE PERROCO S. A.

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate

1 mécanicien
pour travaux de mises en train de machines
semi-automatiques.

1 mécanicien
pour fabrication de prototypes.
Places intéressantes pour jeunes mécaniciens
ayant quelques années de pratique d'atelier,
après avoir fait un apprentissage complet.
Adresser offres avec curriculum à Société In-
dustrielle de Sonceboz à Sonceboz.

A VENDRE une chambre
à coucher avec literie : 2
lits jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 grande armoire et
1 coiffeuse. — A la mê-
me adresse, à louer denix
chambres non meublées ;
part à la cuisine et salle
de bains. — S'adr. So-
phie-Mairet 11, au rez-de-
chaussée, centre.

Citroën
15 SIX 1948, peinture neu-
ve, en parfait état méca-
nique, à vendre 3200 fr .
S'adr-. au Grand Garage
des Montagnes S. A., La
Chaux-de-Ponds.

Chalet de plage
à louer à Portalban. Qua-
tre à six lits, électricité.
Libre juin et septembre.
Ecrire sous chiffre
P 4050 N, à Publicitas,
Neuchâtel. 

/ 
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Il a été vendu 3 millions de litres de ]

MAS FARRIé
I ceci est une référence...

; . t .;..• - car un tel chiffre n'aurait jamais

JBBià i 8̂̂  ¦ '"' ¦' -été atteint si la qualité n'avait pas

ï Ht BLr ? ' ÉËpr";'" " ' ^té approuvée par le consom-

, |3 millions de, litres mis côte à côte , couvriraient la distance de Lausanne à Zurich] f

Essoreuse
à linge

de ménage, système cen-
trifuge, neuve, à vendre
à prix avantageux.
S'adr. tél. (039) 2 26 83.
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et pour le maintien Intégral du drapeau
rouge-blanc-vert

Les personnes disposées à donner
leur appui au comité, sont invi-
tées à verser leur contribution
au compte de chèques postaux
IV b 3975, La Chaux-de-Fonds.

Comité d'action contre les chevrons et
pour le maintien du drapeau rouge-
blanc-vert.

< J

Fabrique de ressorts
Emile GEISER S. A., Tuilerie 42,
cherche à repourvoir le poste de

MECANICIEN
DE PRECISION

capable de travailler seul, à la
construction d'outillages et do
petites étampes ainsi qu 'à divers
travaux d'entretien.
Place intéressante et indépen-
dante pour personne conscien-
cieuse.

Se présenter pendant les heures
de travail.

i

r 
,JL Puits 17 Tél. 2.62.90

it Xyfysffi Leçon de
«.«  ̂ coutureJ?

Coupe - Mise à l'essai
TISSUS EN TOUS GENRE - PRIX AVANTAGEUX

Ouvert tous les jours sauf le mardi
s <

LA RESS USCITÉE
du Docteur Asklépio s

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 28

Germaine et Georges ROUDET

Roman policier

Le personnel de l'hôtel apprit à Anto que
Yosouké Mitsoui n 'avait aucune habitude régu-
lière ; toutes les heures lui étaient bonnes pour
.Wn petit déjeuner , depuis six heures jusqu 'à onze
'heures et parfois il ne prenait pas ce premier
repas. Il déjeunait ou ne déjeunait pas à lhôtel ,
Qu'il quittait à une heure qui n 'était jamais la
Blême deux j ours de suite. Une seule chose était
régulière : il ne rentrait pour se coucher qu'après
10 heures du soir. Les employés qui finissaient
leur service à cette heure étaient catégoriques.
Le détective devait donc compléter son enquête
auprès des employés du service de nuit. Ces em-
ployés étaient au nombre de deux : Louis Aillaud ,
leune homme d'une vingtaine d'années et Vin-
cent Rainoux, âgé de cinquante-trois ans.

Anto, après réflexion , décida de ne pas atten-
dre le soir mais d'aller , dès l'après-midi , les in-
terroger chez eux . C'est ainsi que , tandis que
Richard entrai t  à la Nippon Kaisha , lui sonnait
au 127 de la rue Salnt-Victorln.

Anto grimpa lestement ju squ'au quatrième
étage où une personne d'âge mûr entrebâilla sa
porte, et le regarda des pieds à la tête, avant
de le laisser entrer dans la cuisine. La pièce était
minuscule et reluisante de propreté. Pourtant,
sur la table , malgré l'heure tardive, se trouvaient
encore les reliefs d'un repas et une assiette.

Mon fils finit à peine de manger, dit Mme Ail-
laud en manière d'excuse.

Anto n'avait pas besoin de cette explication :
— Je venais pour causer un brin avec lui, dé-

clara-t-il. Je vois que je n'arrive pas trop tôt.
— Vous êtes un de ses amis ?
— Non. Je viens pour mon travail, répondit

le détective qui avait perçu un peu d'inquiétude
dans la voix de la mère. C'est ce que je disais.
Un peu plus tard , je ne le trouvais plus. Il faut
bien profiter à vingt ans...

— Il travaille toute la nuit.
— Je sais. Les uns la nuit, les autres le jour...

On ne peut pas faire autrement quand on n'a
pas de rentes...

L'absence de rentes, qui l'auraient dispensé de
travail , ne semblait pas affecter Anto.

Un jeune homme, qui avait dû entendre la
conversation de sa mère et du visiteur , ouvrit
une porte et montra un visage maussade.

— Qui êtes-vous ?
— Bavez-vous que M. Yosouké Mitsoui, client

de votre hôtel , a été assassiné ?
— Vous êtes un flic ?
— Non . Mais il en viendra un et même plu-

sieurs. Ce qu 'il y a d'étonnant , c'est qu 'ils ne se
soient pas encore montrés.

— Alors, qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ?
Je ne sais rien de cett e histoire.

— Je m'en doute bien , affirma Anto avec un
large sourire. Seulement , calmez-vous, jeune
homme. Je connais un certain «flic», comme vous
dites, qui déduirait de votre nervosité que vous
avez trempé dans l'affaire .

— Je... Je...
—Du calme, voyons I... Regardez votre mère.
La pauvre femme, dans un coin, était pâle

et tremblante Son fils se maîtrisa et s'approcha
d'elle avec un geste protecteur.

— Là... On va pouvoir s'expliquer , reprit Anto.
Personne ne vous accuse... de rien . On voudrait
avoir des renseignements sur le genre de vie que
menait le Japonais. Comme c'est vous, avec Vin-
cent, qui le voyiez regagner sa chambre cha-
que nuit , je viens vous interroger. Je ne m'ima-
ginais pas vous donner une pareille émotion...

— C'est Julien qui l'a trouvé ?
— Pourquoi pensez-vous que ce soit Julien ?
— Ben... En lui portant le petit déjeuner.
— Vous n 'avez donc pas lui les journaux ?
— Non. En rentrant , à six heures, j e me cou-

ohe. Je me lève pour manger et,,.
— Vous vous préparez pour sortir , acheva

Anto avec bonne humeur.
— J'ai le temps de lire les journaux pendant

des heures à lhôtel, et sans les payer. Je ne lis que
le sport !

— Je comprends ça. Mais venons-en au but de
ma visite. A quelle heure Yosouké Mitsoui avait-il
l'habitude de rentrer à l'hôtel ?

— Il rentrait à toutes les heures. Pas souvent
avant minuit. Mais n 'importe quand. Des fois
c'était grand jour.

— Il ne s'en faisait pas, le Japonais.
Malgré cette invite aux confidences, Louis

Aillaud garda le silence. Anto ne se découragea
pas :

— Dites-donc, rentrait-il noir ?
— Jamais. Et jamais l'air endormi.
— Alors il devait bavarder un peu avant de

gagner sa chambre ?
— Des fols...
— S'il n'était pas plus prolixe que vous, il ne

devait pas vous conter grand'chose.
A cette remarque faite gentiment, Louis Ail-

laud garda encore le silence. Anto renonça, pour
ce jour , à essayer d'autres questions. Il s'en alla
en disant qu 'il reviendrait.. . lorsque le jeune
homme serait convaincu qu 'il n 'était pas un
policier et qu'il ne voulait pas lui causer des
ennuis.

Le détective n 'avait pas obtenu de sa démar-
che un aussi bon résultat qu 'il l'avait escompté.
Mais il n 'était pas attristé pour une aussi petite
déconvenue. C'est le cœur léger et plein d'op-
timisme qu 'il se rendit au domicile de l'autre
employé de nuit.

(A suwrej
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 ̂ ĵ^^aSïZISZuLiSiEiU I M

v̂ SS,

Citroën
11 large, 1949, en parfait
état de marche, 4000 fr.
(garantie) .
S'adr. Case postale 418,
La Chaux-de-Ponds.

VELO
S. K. S.

qualité
se vend chez BESSIRE

Paix 80

neufs (Saba et Telefun-
ken) , provenant d'un
échange de marchandi-
ses, à vendre avantageu-
sement.

S'adr. tél. (039) 2 26 83.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, au centre et au so-
leil, est à louer dans mai-
son d'ordre. — S'adr. au
bureau de Llmpartial.

. 10548
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K oL ^ne haleine pure

sympathique!

Voilà epii est important aux con-
férences et rendez-vous. Après
chaque repas, après votre ciga-
rette, n'oubliez donc pas de mâ-
cher un Wrigley's

WRI6LEYS
le chewing gum préféré

^-—^̂ ^SrtS '̂ W
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^Jfr\ PAIEMENT

JH T̂R OYAL
™ ' ' i* C H A U X . O E - F O N D S

V Ê T E M E N T S  HOM-MES D A M E S  E N F A N T S
C O N F E C T I O N  E l  M E S .U S E
Représentant : NORBERT DONZE

Charrière 5, La Chaux-de-Fonds
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Chambreurs
Célibataires

Personnes seules
qui désirez avoir un chez sol et votre
indépendance, voici ce qu'il vous faut :

A louer à la Cité des Mélèzes
(rue des Gentianes et boulevard de
la Liberté) ,
dès le 1er j uin ou pour date à convenir
Beaux studios avec confort moderne,
comprenant une grande pièce, une cui-
sinette, une chambre de bains W. C,
pour le prix de Fr. 70.— par mois
(chauffage et eau chaude par immeu-
ble en plus).
Pour louer, s'adresser à l'Office du lo-
gement, Paix 60 et à l'Etude André
Nardin, avocat-notaire, en Ville.

II B̂ ĤnilHtniBHaKMHî ^M^̂ ^a^̂ ^̂ ^̂ ^

CHATEL-SAINT-DENIS

AU COEUR DES NARCISSES
Un Neuchâtelois vous attend à

l'Hôtel de Ville et de l'Aigle
aveo des spécialités, telles que truites au
bleu, jambon de campagne à l'os, poulets
flambés — petits coqs au vin. Entrecôtes
(café de Paris).

Se recommande, !;
R. Béguin-Guenat, propriétaire. [

L'Union de Banques Suisses
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait une

jeune employée
de bureau

habile dactylographe, ayant reçu
une bonne instruction.

Faire offres écrites, avec
certificats et prétentions de salaire.

Importante fabrique de cadrans
de la place cherche

Polisseurs
Lapideurs
de chiffres or

Faire offres sous chiffre
H. Y. 10598, au bureau
de L'Impartial.

A vendre au nord de la ville

M A I S O N
3 logements, plus local éclairé, petit
garage et jardin . Pour tous renseigne-
ments écrire sous chiffre M. J. 10486,
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour SAMEDI 29 MAI
encore quelques

S'adresser Restaurant de l'Ancien
Stand, téléphone (039) 2 26 72.

Stade des Eplatures ETOILE - MONTREUXJeudi (Ascension) à 15 heures In I %  ̂ S Mm BBH B W Ë  %.# U T S m  H B %  ___m ^_W ,#%
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Service d'automobile* SAINT-IMIER - C H A S S E R  AL
Tél. (059) 4 15 02 HORAIRE valable jusqu'au 5 octobre 1954
Saint-Imier, gare CFF dép. + 8.05 + 11.00 13.35 18.10
Les Pontins + 8.20 + 11.15 13.50 18.25
Le Plan-Marmet + 8.25 e 13.55
Chasserai (Hôtel) + 8.45 e 14.15
Chasserai (Hôtel) + 8.50 e 17.00
Le Plan-Marmet + 9.10 e 17.15
Les Pontins X 6.25 + 7.35 + 9.15 e 13.00 17.20
Saint-Imier gare CFF X 6.35 + 7.50 + 9.30 e 13.15 17.35

Arrêts facultatifs : Les Pontins poste, LEgasse, La Métairie des Planes. Vacances horlogères : horaire du dimanche.
X Jours ouvrables. Courses spéciales sur demande pour un minimum de quatre voyageurs.
+ Dimanches et jours de fêtes générales. Les commandes de places sont à adresser à la gare CFF de Saint-Imier.e Samedis, dimanches et jours de fêtes générales ; par beau temps, envi- téléphone (039) 4 10 52ron toutes les demi-heures,
d Jours ouvrables, sauf samedis.

JjL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Mise à l'enquête
En application des articles 114 de la loi sur les cons-

tructions, du 26 mars 1912, 10 et 19 et suivants du Rè-
glement sur la Police des constructions, du ler juillet
1919,

vu la difficulté de poser des gabarits traduisant
clairement les intentions dîs constructeurs,

est soumise à l'enquête publique :
la construction par M. H. Biéri, architecte, d'un

immeuble locatif à la rue du Grenier 24.
Les plans peuvent être consultés au Secrétariat des

Travaux publics, 18, rue du Marché, au premier étage.
Ioutes personnes estimant son droit d'opposition jus-

tifié adressera par lettre sa réclamation motivée au
Conseil communal, jusqu'au 5 juin 1954, à 12 h.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1954.
CONSEIL COMMUNAL.

RliiilMOTI - GOldSWll
¦¦¦¦¦ MIIIMI ¦¦ mu près 1NTERLAKEN >m^M-i

Le paradis de vacances au bord du lac de Brienz.
Route Brunig-Luceme, Grimsel-Furka-Susten. La bel-
le plage naturelle « Burgseeli ». Magnifique situation,
orientée vers le sud (altitude 600 m.) .
WV 10 HOTELS ET PENSIONS ~W
Prix forfaitaires, pour 7 jours (tout oompris) , de
Fr. 80.— à Fr. 125.—.
Environ 80 appartements meublés ponr vacances
Prospectus et liste des appartements par Varkehrsbu-
reau Ringgenberg. Tél. (036) 2 33 88.

(v. wn'Ka£*iei
Tél. 2 26 76 PI. Neuve 8

Feras vidées
Filets de dorsch
Filets de perche
Filets de sole
Filets de carrelet
Cabillaud entier
Colin français

Truites
vivantes

Champignons
de Paris

Se recommande

On demande à acheter
une paire de

Mes
(lunettes d'approche) en
parfait état. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre
G. G. 10462, au bureau
de L'Impartial.

^Ttv,"Wp- Vous serez toujours contents

f̂||d DES HfalUBLES

I 

que vous aurez acheté dans les GRAND S MAGASINS

(hi BiîchêîaW
Ed. Junod

Succursales La Chaux-de-Fonds ,
Avenue Léopold-Robert 73 Tél. 2.65.33 Rue Numa-Droz

M. A. GRABER est à votre disposition
Le Bûcheron est renommé pour vendre

bon et bon marché
Comparez ses prix avant d'acheter

EXEMPLE :
Un modèle de grand luxe

aux formes très arrondies et v ,„ • -r
harmonieuses pour donner sa- If™ £ ™,r: T°us re

n
n^"e"

.... .. K j  ments erat s. raci i- OOOflhslac.ion aux grands connais- te de £alementsFr. ÛÛ0\J.-
seurs. Livraison franco H

«L A

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel

Tel (038) 5 14 68 

A VENDRE près de la gare de Neuchâtel

maison de maîtres
actuellement PENSIONNAT et pouvant
convenir pour BUREAUX, CABINET ME-
DICAL, CERCLE, etc. Construction an-
cienne, comprenant 13 chambres, salle de
bains, nombreuses dépendances et grande
terrasse. Vue imprenable. Quartier tran-
quille. — Pour tous renseignements et visi-
ter, s'adresser à la dite étude.

Café -Restaurant de L'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon — Tél. (038) 6 3362
Ses spécialités : Filets de perches frais tous les Jours

Poulet maison — Assiettes garnies qui font plaisir
ut le monde — Son plat du Jour soigné

Achetez l'horaire de 'L'IMPARTIAL »

Mention ¦' Jardinier ¦ paysagiste
consciencieux, travail propre.
J'exécute aux meilleures conditions,
tous aménagements de jardins, murs
fleuris, dallages, rocailles, entretien,
taille des arbres , traitement, etc.
Etude, devis, conditions sur demande.

A. CLOT
TERTRE 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 23 10 (appel 12 - 13 h. et 18 h. 30
- 20 h. 30

JL A ïïi .il — â v Dominez-vom la lituation ?

MU J%ui W A/JS 1 II vous faut de l'énerg ie

'fiwSk { ' w* fiTtfTrfll l e' la 'oie de vivre !

'iftlistW ŷ V-K Vous les obtiendrez par

JÊÈC OKASA
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Brochure gratuite par

V t̂W  ̂ votre pharmacie ou directement par
BIO - LflBOR S. R., Zollikon (Zch

NU-RUSTEX X A ( t \ f  \MW|'
La peinture Nu-Rustex
préserve de la rouille
et économise votre

argent
Pas de préparation longue et coû-
teuse des surfaces à peindre : Nu-Rus-
tex peut être appliqué directement
sur les surfaces rouillées, même hu-
mides. Pour les toits en tôle, clôtures
métalliques, chéneaux et gouttières,
tuyaux, châssis d'auto , outils et ma-
chines etc. Tout ce qui pourrait rouil-
ler ne rouille plus grâce à la peinture
Nu-Rustex. Elle anéantit définitive-
ment la rouille. Nu-Rustex supporte
les températures les plus élevées et
les vapeurs chimiques. Livrable en "î
teintes.

! Nu-Rustex est une spécialité
NU-ENAMEL .
Dépôt général :

jfWv^
» La &ottnt d\o$tUi\i&

Les personnes n'ayant
pu trouver la semaine
dernière la

VESTE
EN SIMILI = DAIM

à Fr.

68.-
doublée

sont avisées que l'assortiment est
à nouveau complet en vert, brun,
beige, cognac, bordeau, et peuvent
sans engagement l'essayer

A LlC-Eil-CIEL
Av. Léopold-RoRbert 81
La Chaux-de-Fonds

fwiwwiiiii^iiwwi ummtmmiimmwm

MESDAMES I

Voyez notre prochaine
publicité et vitrine de
notre nouveau rayon :
BLOUSES - CHEMISIERS

R. PE UAT0N Prop ^&L—"̂  ,41: 168.9 8

Le restaurant français du gourmet et son tea-room
Chaque Jour , en après-midi et en soirée, le pianiste-
chansonnier Norbert Hofmann agrémentera votre pas-
sage.
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Les bois clairs sont particulièrement à l'honneur. Ils ont ins-
piré des meubles de forme nouvelle d'une simplicité de bon
aloi convenant admirablement aux dimensions et à la clarté
des appartements modernes. Cette salle à manger est repré-

I sentative de ce style nouveau dont le succès s'affirme de plus
en plus. Faite de frêne relevé de filets de macassar, elle est

' . fort attrayante avec ses sièges recouverts de tissus aux
teintes vives et contrastées. En allant la voir, demandez à
jeter un coup d'oeil sur les chambres à coucher et salons ins-
pirés de la même formule et qui portent la griffe du grand
spécialiste du meuble qu'est PERRENOUD.

/ *_ ~ % ^*\ SOCIFTI- ANONYMF DF5 FTAB1ISSEMENT5

Bfl E JiffiManfl
1 
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^C^/' Serre 65. La Chx-de-Fonrls. tél. 1039) 2.12.70

Demandez notre catalogue illustré

A VENDRE

Auiomobile ROQUIER
roulé 2000 km., pour cause de double emploi.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 10622 N à PubUci-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

\ Ascension, 27 mai : BERNE, Exposition
Lundi de Pentecôte, 7 juin Hospes

\ Départ 7 heures Fr. 9.—
Aucune obligation d'aller à l'exposition

TT" COURSE SURPRISEJeudi de
l'Ascension Départ 13 h. 30 Fr. 12.-

27 ma [ av. car , bateau et quatre-heures
dans restaurant chic

au bord du lac

Samedi 29 mai : MORTEAU
i Départ 13 heures Fr. _5.—

Dimanche 30 mai :
CUEILLETTE DES NARCISSES

par Fribourg, Blonay. le Léman
Départ 7 h. Vi F*"- 155°

Mardi ler juin : FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 heures Fr- 5-—

5, 6 7 juin Pentecôte : LYON, AVIGNON,
NIMES, 3 jours .tout compris Fr. 110.—

VACANCES HORLOGÈRES :

1 1-24 Juillet, 7 jours, Marseille-Côte d'Azur-NIce-
Monaco-RIviera Itallenne-Gônes,

Fr. 265.—
lf-24 lulllet, 7 jours, Normandie-Paris, Fr. 280.— i
i8-25 juillet 8 jours, Allemagne-Hollande-

Belgique. Fr. 398.- !
26-31 juillet, 6 jours, Châteaux de la Loire - Paris

Fr. 245.-
Demandez les programmes détaillés

• Bons de voyages acceptés

Autocars BONI ™"*
cPh. 2.46.17

LA PERSONNE qui a
échangé un manteau de
Pluie homme , couleur oli-
ve, le samedi soir 22 mai ,
» l'Hôtel de la Fleur de
Lys, est priée de le rap-
porter au bureau de l'Hô-
*sl ou de téléphoner au
2-42.74

Menuisier
Ouvrier menuisier cher-
che place sur son métier.
Offres sous chiffre T. G.
10572, au bureau de L'Im-
partial .

Nettoyage
d'appartements, lessiva-
ge de cuisine, cages d'es-
caliers, bureaux , fenêtres,
vitrines, etc., etc.
Fabriques, magasins et
bâtiments.

F. MOLLIEÏ
Tél. 2i.78.51

Rue Numa Droz 206

URGENT
A vendre magnifique pia-
no brun, état de neuf , très
bas prix. — S'adr. A.-M.-
Piaget 28, au rez-de-
chaussée à gauche, aprèt
18 heures. j

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, au soleil , à
louer . — S'adresser Doubs
17. ler étage, après 18 h.

AUTO-ECOLE LIBRE j
C indépendante des garages i

> {
> Voiture moderne '
* avec double commandes

MûhJùd f &Qj l Uh. j
MONITEUR OFFICIEL

, Théorie et pratique i

A.-M.-Piaget 67 Tél. 2 57 84 i

HTTlE iSTI 11 II k PinÂmAft 9f* ll l I PADITafll E DEV k Ie^i (Ascension) MATINÉES A 15 h. 30
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Toutes les boucheries de
la ville seront ouvertes

mercredi 26 mai
jusqu 'à 18 heures.

CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée, part à la salle
de bains. — S'adr. rue du
Parc 7, au 2e étage, à
gauche, après 18 h. 30.

Lisez 'L 'I mpartiaL -

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

vermoulu rouge 2.65
vermouth Diane 2.90
vermouth tt886 6.20

5% escompte

Joli but de promenade

Restaurant
des Vieux Prés
Restauration chaude et

froide
Famille J. Oppliger,

nouveau tenancier
Tél. (038) 7 15 46

MOLES
à tempérament peu-
vent être obtenus faci-
lement. Avant tout
achat demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu'à Pr
5000.— sans caution.
Discrétion assurée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

Elai civil do 25 mai 1954
Naissances

Dessaules Danièle Bluet-
te, fille de Gustave Emile
mécanicien, et de Bluetti
Yvonne née Spàtig, Neu-
chàteloise. — Berly Alaii
Christian , fil s de Budol:
Julius, installateur sani-
taire, et de Madeleine
Christiane née Wenger
Lucernois. — Morf Mi-
chel, fils de Paul, fai-
seur de ressorts, et de
Suzanne - Marguerite, née
Hirt, Bernois.

Promesse -de mariage
Zendali Giorgio, com-

merçant, de nationalité
italienne et Zollikofer
Monique , St-Galloise el
Neuchâteloise.

Décès
Inhum. : Perret Geor-

ges-Auguste, époux d«
Jeanne. née Gond , né le
23 février 1875, Neiuchâ-
telois.

_̂WÂmswf7 ^Y^Tjj ^__^_B_
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Le combiné
beau meuble pratique à
plusieurs usages. Grand
choix à 350.— 420.— 495.—
550.— 625.— 780.— 890 —

950.—

B 
Rendez votre
im êneur plus

confor table
par l'achat d'un bel
entourage avec ou
sans coffre à literie, à
145.— 210.— 280.—
310.— 360.— 420.—
Couches métalliques

il Matelas
Jetées à volants

A LEITENBERG
Ebénisterie

Tapisserie
. Décoration

Grenier 14 Tél. 2 30 47

On cherche pour la sai-
son à la plage d'Esta-
vayer,

Jeune fille
ou

Jeune dame
honnête, propre et dé-
brouillarde connaissant le
service. Peut être logée à
la plage.

Tél. (037) 6 30 44 ou
écrire à case postale
8759, Chaux-de-Fonds II.

Local
environ 20 m2, bien éclai-
ré (2 fenêtres) , est à re-
mettre. Centre de la ville.
Ecrire sous chiffre H. G.
10577, au bureau de L'Im-
pas'tial.

2 jeunes gens
sont demandés le vendredi
soir pour la vente de gâ-
teaux au fromage.
Tél. 2 15 15.

A vendre magnifique

maison de week-end
Très bel emplacement a/u
bord du lac de Neuchâ-
tel, à proximité d'une jo-
lie petite plage. Prix de
vente 25,000 francs.
Faire offres sous chiffre
P 6407 Yv, â PubUcitas,
Yverdon.

, .

* 1» recW

I «
N° 46 I

-V0 % I
ce qu'il y a de mieux

La EESÏÏ
S HIM.MM I

S vous offre les fameux £

bas élastiques nylon
Bauer and Black

| î le maximum de bienfacturg *
et de confort

¦ Numa-Droz 92 Tél. 2 4510 g

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
j' ai gardé la loi. 2 Tim. IV, 7.

Madame Lucie Brustolini-Perret et son
fils,
Monsieur Pierre Brustolini ,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Hr Bl
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, aujourd'hui mercredi,
dans sa 54me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec coura-
ge et résignation.

Fontâinemelon, le 26 mai 1954.

Tu as été fidèle en peu de chose
je t'établirai sur beaucoup.

Matth. 25, 21.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
28 mai , à 13 h. 30.

Culte de famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

i PENTECOTE 1954 ^
Du 5 au 7 ju in

Grand voyage en autocar en Provence
et à

NINES
Corridas spéciales

pour Pentecôte
Tout compris au départ

de La Chaux-de-Fonds Fr. 110.—.
Inscriptions et renseignements à :

AGENCE DE VOYAGES
UNION DE BANQUES SUISSES

, s 50, av. Léopold-RobertV /

Poupée cassée ?
Ne pleurons pas t
Mais guérissons-la
vite avec de la

Bande adhésive

SCOTCH jw
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Dans toutes les papeteries

p £us de degMs
de mûtes...

avec nos
Sacs plastiques

pour 4 à 6 vêtements
Sacs pour lainages
Sacs en papier
Boîtes anti-mites « Cawa J>

En vente à la

Librairie Geiser
Balance 16 Tél. 2 21 78

F E R I E N  AM U N T E R S E E
S T R A N D B A D -  grosser Park

exquisite Kiiche

HOTEL ADLER, ERMATINGEN

Excursions ,, Rapid -Blanc"

Jeudi 27 mai Ciaeil^tte aes Narcisses |¦ Ascension P8,1" Fribourg-Chatel- St-Denis
i: _ . Blonay-Vevey-Ouchy- Lausanne

départ 7 h Fr_ lgj;0

Jeudi 27 mai BERNEAscension ' '
départ 8 h. Exposition Hospes Fr. 9.-

Samedi MORTEAU, dép. garage 13 h. 30, i
,Q _„ . Métropole 13 h. 35, Grand PontM mal 13 h. 40. Fr. 5.—

Cueillette des Narcisses à Châ-
Dimanche teau d'Oex par Berne-Thoune-
30 mai Le Simmenthal-Montreux-Ober-
départ 7 h land-La Gruyère-Fribourg

Fr. 18.—

Dimanche I BERNE30 mai
départ 8 h. I Exposition Hospes Fr. 9.-

Garage GLOHR ^̂ oiUa

On allonge
et élargit toutets chaussu-
res. Résultat garanti, paj
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echailens 107

G BOREL Lausanne

Employée lie bureau
Dame ayant travaillé dans
bureau d'horlogerie et de
boîtes de montres, cherche
occupation' pour les après-
midi. Connaît les fourni-
tures d'horlogerie.
TéL (039) 2 67 31.

MEJ^  ̂̂ =^ m 3 Mf ^K È F  '—u umjaiL.

J. Kessi. dir. * Balance 16

Les enfants de
Madame Vve Mahilde MICHEL-BINGGELI
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à leur
grand deuil.



J^ DV JOUR.
48 heures de réflexion...

La Chaux-de-Fonds , le 26 mai.
A la suite des propositions précises

présentées par le Vietminh, la Confé-
rence de Genève s'est accordée 48 heu-
res de réflexion. Les suggestions de M.
Pham Van Dong seront examinées, en
particulier en ce qui concerne les zones
de regroupement qui doivent être dé-
finies avant le cessez-le-feu. Cela n'em-
pêcher a pas une importante ac-
tivité diplomatique. Les Américains en
particulier voudraient hâter la signa-
ture des traités d'indépendance viet-
namiennes encore en souf france  auec
la France , favorise r l'organisation d'u-
ne assemblée nationale élue au Viet-
nam et créer le plus rapidement pos-
sible un système d'entraînement des
troupes dans le genre de celui accompli
en Corée par le général Van Fleet qui
se trouve précisément en Extrême-
Orient. A vrai dire, à Paris , comme à
Washington, on se méfie de Bao-Daï
qui joue de l'intransigeance et refuse
d'envisager un partage quelconque du
Vietnam.

Une nouvelle vedette

de la Conférence.

Cette nouvelle vedette est incontes-
tablement M.  Krishna Menon, l'envoyé
du pandit Nehru. Les Américains ne
l'aiment guère parce qu'il refuse de
prendre parti pour eux, mais il jouit
d'une grande autorité du fa i t  que l'In-
de est la seule puissance véritablement
neutre à la Conférence. Comme les Oc-
cidentaux l'Inde s'inquiète d'une ex-
pansion croissante du communisme en
Asie. Mais elle craint que l'interven-
tion trop brutale de l 'Amérique ne pro -
voque une réaction de force de la Chi-
ne et, par avance, elle refuse d'être le
champ clos où les grandes puissances
viendraient liquider leurs querelles. M.
Menon a précisé qu'il n'admettait pas
les gouvernements fantômes du Laos et
du Cambodge. Que donneront ses con-
tacts avec la Chine et le Vietminh ?
On l'ignore. Mais il est possible que la
menace d' une prise de position de l'In-
de exerce une action déterminante sur
le règlement de la question indochi-
noise.

Autour et alentour.

Le nouveau débat sur l'Indochine qui
devait s'ouvrir devant l'Assemblée na-
tionale française a été renvoyé de huit
jours. Voilà qui donne à M. Bidault le
temps de respirer un peu. D'ici huit
jours, d'importants événements peu-
vent s'accomplir. Les intentions réelles
des Américains se seront peut-être
précisées. Enf in , la situation militaire
aura peut-être évolué de faço n plus
favorabl e à la France aux portes d'Ha-
noï. M. Georges Bidault a quitté hier
Genève pour Paris où il assistera à un
Conseil des ministres. L'exposé qu'il
fer a sera sans doute déterminant.

De son côté , M. Foster Dulles a Mt
d'importantes déclarations relative-
ment à Genève et à l'attitude des
USA. M. Dulles subordonne touj ours
toute action possible à une décision
du Congrès. Les Etats-Unis ne défen-
dront en aucun cas le colonialisme mais
uniquement la volonté des peuples
de se rendre indépendants. En ce qui
touche le colonialisme M. Dulles a
toutefois reconnu qu'il en existe plu-
sieurs sortes. Il y a le colonialisme à
l'ancienne mode qui f u t  celui des
Anglais, des Français, des Portugais
et des Espagnols, et qui est en train
de disparaître. Et il en existe un au-
tre qui est le colonialisme soviétique.
Il est bien beau de déclarer : L'Asie
aux Asiatiques ! » Mais en fa i t , il ne
s'agit de libérer les Asiatiques du soi-
disant colonialisme européen que pour
les livrer au colonialisme communiste.

M. Dulles en a profite pour attirer
l'attention de ses auditeurs sur l'exem-
ple du Guatemala qui tend à devenir
une des puissances militaires dominan-
tes de l 'Amérique centrale grâce à l'ap-
pui de Moscou qui y envoie forc e  car-
gaisons d'armes. Le Guatemala, a dit
M. Dulles, est actuellement l'objet du
colonialisme communiste. Or, sa posi-
tion militaire près du canal de Pana-
ma rend la situation extrêmement dan-
gereuse . Si une guerre chaude devait
éclater, le conseil des nations américai-
nes pourrait être convoqué dans l'es-
pace de 24 heures et prendrait les me-
sures immédiates pour rétablir la paix.

Comme on voit, les Américains ont
eux aussi de graves soucis. Et l'on se
demande si leur attitude à Panama et
au Guatemala ne fr ise  pas tant soit
peu la défense colonialiste...

P. B.

La Chaux-de-Fonds
Fête de l'Ascension.

Demain jeudi, jour de l'Ascensl'-
étant férié, notr e prochaine édition _..
raîtra vendredi 28 mai.

Les coins iï «cessez - le- leo» en indoohine
exposées à la Conférence de Genève par un délégué du Vietminh. Les diplomates
vont réfléchir durant quarante-huit heures... — Une déclaration de Mlle de Gallard.

Atmosphère «détendue»
lors de la séance de mardi
GENEVE , 26. — AFP. — La première

partie de la séance de mardi après-
midi, consacrée à l'Indochine, s'est
déroulée, d'après certains renseigne-
ments, dans une a'tmospère « déten-
due ». Elle a été consacrée à l'audi-
tion de deux exposés, l'un par M.
Nguyen-Quoc Dinh , délégué de l'Etat
du Vietnam, l'autre par M. Pham Van
Dong, représentant du Vietminh, qui ,
apprenait-on dans les couloirs du Pa-
lais des Nations, n'ont traité que du
fond du problème.

A l'entracte — c'est-à-dire pendant
la pause que les délégués consacrent
à se rafraîchir — plusieurs conversa-
tions d'allure amicale se sont enga-
gées.

C'est ainsi que M. Georges Bidault
s'est entretenu quelques instants avec
M. Molotov, puis avec M. Eden, qui
s'est joint à leur groupe.

Une sorte de « conférence » a réuni
ensuite les trois représentants com-
munistes, MM. Chou-en-Lai, Molotov
et Dong, qui ont quitté ensemble le
bar et sont rentrés ensemble dans la
salle des séances:

48 heures de réflexion...
GENEVE, 26 . — AFP. — La séance

restreinte a duré 4 h. 20 et a été do-
minée par l'exposé du représentant du
Vietminh, M. Pham Van Dong, qui,
reprenant ce qu'il avait dit la veille
en réponse aux sept points- de M. Bi-
dault , a fourni un grand nombre de
précisions sur les différents chapitres
de son propre plan . La conférence se
trouve donc devant un nouveau texte
qui doit être examiné avec soin, et
c'est la raison pour laquelle elle se
donne 48 heures de réflexion avant de
reprendre ses travaux.

On sait qu 'à la séance de lundi ,
M. Pham Van Dong avait présenté un
projet dont on reconnaissait, dans les
milieux non communistes, que plu-
sieurs points étaient conciliables avec
le projet de M. Bidault . On en est en-
core aux principes généraux, mais la
réalité est serrée de plus près.

Il semble que l'exposé de M. Pham
Van Dong ait fourni des suggestions
pour la solution de certains problèmes.
Toute la première partie de la séance
restreinte aurait été occupée par cet
exposé et par les réactions qu 'il a sus-
citées de la part des Etats associés, de
la France, de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis

Le plan de réorganisation
du Vietnam

GENEVE, 26. — AFP. — Le prince
Buu Loc, président du conseil vietna-
mien, est venu à Genève pour 48 heu-
res avant de regagner Paris, puis Saï-
gon.

Il a eu un entretien avec M. Bedell
Smith, suivi d'une longue conversation
avec M. Georges Bidault.

Au cours de sa visite au chef de la
délégation américaine , le prince Buu
Loc a mis M. Bedell Smith au courant
des problèmes de l'Etat du Vietnam ,
sans relations directes avec la confé-
rence, mais dont une solution rapide
aiderait au règlement de celle-ci.

Il s'agit, d'après le prince Buu Loc :
1. De hâter la signature du double

traité d'indépendance et d'association ,
négocié à Paris entre le Vietnam et la
France, et dont le texte a été révélé
en séance plénière de la Conférence
de Genève et au début de celle-ci par
M. Nguyen Quoc Dinh, chef de la dé-
légation de l'Etat du Vietnam.

2. De hâter l'organisation d'un sys-
tème d'entraînement américain des
troupes du Vietnam, sur le modèle de
ce qui fut fait en Corée par le général
van Fleet, qui se trouve actuellement
en voyage d'étude dans le Sud-Est
asiatique.

3. De hâter l'organisation d'une as-
semblée nationale élue, dont l'exis-
tence renforcerait vis-à-yis de l'opi-
nion publique vietnamienne et des ob-
servateurs mondiaux, l'existence du ré-
gime actuel de l'Etat du Vietnam, dont
les fondements démocratiques don-
nent encore prise à certaines critiques.

MM. Molotov et Eden
se plaignent...

GENEVE, 26 . — Reuter . — Le mi-
nistre des affaires étrangères soviéti-
que, M. Molotov, s'est plaint, affir-
ment les milieux proches de la confé-
rence, de constater que des informa-
tions qui devaient rester secrètes , sont
transmises à la presse par ' des indis-
crétions.

Une fusée américaine
à 254.222 m. d'altitude...

Terrains d'essai de White Sands,
Nouveau-Mexique, 26 mai (United
Press) . — La «Viking XI», la plus
grande fusée américaine, dernier
modèle de la marine des Etats-Unis,
a atteint lundi, une altitude de
254.222 m., en volant à une vitesse
ele 6.900 km. h ., en établissant un
nouveau record pour la catégorie
des fusées à propulsion indépen-
dante. L'ancien record était de 35
km. inférieur au nouveau . Toute-
fois, la «Viking XI» est restée en-
dessous du record établi par la fu-
sée à propulsion multiple (lancée
à une certaine altitude par une au-
tre fusée-catapulte) de l'armée, dé-
nommée «Corporal», qui avait at-
teint , en mai 1951, l'altitude de
400 km.

M. Eden avait exprimé lundi le mê-
me regret, invitant les délégués à ne
révéler aucun détail des débats des
séances secrètes.

Huit nouveaux rescapas
de ûiee-Bien-Pîiu

regagnent les lignes françaises
HANOI, 26. — AFP. — Huit nouveaux

rescapés de Dien-Bien-Phu ont réussi
à regagner les lignes françaises aux
environs de Nam-Bac. Il s'agit de six
soldats thaïs et de deux interprètes
thaïs.

La neige et le vent arrêtent
l'expédition italienne au K-2

(2e sommet du monde)
SKARDU (Cachemire) , 26. — Le

mauvais temps a arrêté hier l'expédi-
tion italienne au mont Godwin Aus-
ten (pic K-2, 8610 mètres) , à un jour
de marche de sa base de départ.

Des chutes de neige et des vents
glacés ont contraint les porteurs à
abandonner une partie des bagages
dans la région du glacier Baltoro, sur
un parcours de 30 kilomètres.

Toutefois , le gros de l'équipe a pu
atteindre le cirque Concordia avec une
quantité appréciahle de colis. Le cir-
que Concrodia , point de rencontre de
onze glaciers, est entouré de sommets
dont l'altitude dépasse 6500 mètres,
avec le K-2 à l'horizon.

Au Brésil

Un journaliste frappé à mort
par un policier...

RIO-DE-JANEIRO, 26. — Les jour-
naux brésiliens ont annoncé hier l'ar-
restation du policier Peixoto, meur-
trier d'un journaliste, M. Nestor Mo-
reira, reporter du quotidien «A Noite».

M. Moreira avait succombé à la suite
du « passage à tabac » que lui avait
fait subir , sans aucune raison, Peixoto
dans un commissariat de Copa Caba-
na.

Le chef de la police serait , d'autre
part, prochainement destitué.

HlouvelSet de dernière heure
nouvelles secousses
sissmiQues en Grèce

La population,
prise de panique,

déserte les habitations
ATHENES, 26. — Reuter. — Les vil-

les de Volos, Lorissa et Trikkalla ont
de nouveau été secouées durant la
nuit de mardi par un tremblement de
terre. La population prise de panique
s'est enfuie des maisons et passa la
nuit dans les champs.

La région de la province de Thessa-
lie avait déjà été le théâtre d'un trem-
blement de terre le 30 avril dernier,
au cours duquel 25 personnes avaient
été tuées et plus de 2000 maisons dé-
truites.

Une vaste opération
de police dans

la région de Casablanca
CASABLANCA, 26. — AFP. — Une

vaste opération de conrtôle pour la-
quelle d'importantes forces de police
avaient été mobilisées, e été effectuée
hier à Fedala, dans la région de Ca-
sablanca. La cité a été fouillée de fond
en combles et l'identité de ses 2600 ha-
bitants a été vérifiée. 18 Marocains
soupçonnés d'appartenir à des orga -
nisations terroristes, ont été appré-
hendés.

Par ailleurs, mardi également, le
tribunal militaire de Casablanca a
condamné à des peines de prison s'é-
chelonnant entre 10 mois et 2 ans,
neuf Marocains accusés de sabotage.

Quatre pilotes volontaires
de la R. A. F. -,y

expérimenteront VÊff̂wy« Cornet » jusqu'à l'e -ëme
limite de leurs possibilités
LONDRES, 26. — Quatre pilotes de

la R. A. F. ont été choisis parmi d'au-
tres volontaires pour tenter de déceler
la cause des catastrophes qui ont obli-
gé à suspendre les services des « Co-
rnet ». Ce sont le squadron leader R.
L. Topp, le lieutenant R. Ross et les
mécaniciens lieutenants G. Burge et
K. Owen.

On sait que les « Cornet » utilisés
pour expériences seront « poussés »
jusqu 'à l'extrême limite de leurs pos-
sibilités. On signale que l'un d'eux vo-
lera avec du carburant coloré, ce qui
permettra éventuellement de déceler
une fuite de réservoir et qu'un autre
sera soumis à une énorme pression
dans un e-ieantesaue réservoir d'eau.

Encore dix rescapés
de Dien-Bien-Phu

LNANG PRABANG, 26. — AFP. —
Dix nouveaux combattants de race
Thaï , de l'ancien camp retranché de
Dien-Bien-Phu,, qui ont réussi à pas-
ser les lignes ennemies, ont été récu-
pérés depuis 48 heures dans le nord
Laos. Le total des rescapés de Dien-
iBen-Phu s'élève maintenant à 20.

Aucun Européen ou Africain appar-
tenant aux deux bataillons du point
d'appui « Isabelle », qui avaient tenté
une sortie dans la nuit du 7 mai , n'est
encore signalé. Tout espoir n 'est ce-
pendant pas perdu, fait-on remarquer
à Luang Prabang.

Les rescapés européens ou africains
sont tenus à une prudence extrême,
leur camouflage étant très difficile. Ils
seront probablement les derniers à re-
gagner les lignes franco-laotiennes.

Un message
du commandement français

au Vietminh
HANOI, 26. — AF. — Le professeur

Huard s'est à nouveau rendu à Dien-
Bien-Phu où il a remis aux délégués
de l'armée populaire vietnamienne
deux messages du commandant fran-
çais.

Le premier répond à une protestation
du Vietminh , selon laquelle un B-26
aurait effectué , dans la nuit du 23 au
24 mai , un mitraillage à 7 km. de Dien-
Bien-Phu , soie a l'intérieur du rayon de
10 km. neutralisé durant l'évacuation
des blessés. La note française indique
qu 'une enquête est en cours et que les
consignes très strictes de ne pas sur-
voler la zone neutralisée seraient rap-
pelées aux équipages.

Le second message déclare que la re-
mise en état du terrain pour les Da-
kota, proposée par le commandant du
Vietminh, était désormais considérée
¦̂ îftajv ie inutile , étant donné que les
bp 'rations d'évacuation par petits
avions étaient presque achevées. Le
commandant français aj oute que cette
question serait reconsidérée , si le mau-
vais temps gênait à nouveau le vol des
« Beav-s :' ' et des hélicoptères entre
Dien-Bien-Phu et Luang Prabang.

D»aaF~ Cr ;ia, l'un des meilleurs photo-
graphes de presse, tué par une mine

en Indochine
HANOI, 26. — AFP. _ Le reporter

photographe Robert Capa qui effec-
tuait un reportage sur l'Indochine
pour la revue américaine Life , a été
tué mardi matin en sautant sur une
mine dans la région de Thai Binh.

Capa , qui était d origine hongroise,
était citoyen américain et résidait de-
puis quelque temps à Paris . Il était
considéré comme un des meilleurs
Dhotoeranhes de Dresse actuels.

Vague de chaleur
et invasion de sauterelles

en Egypte
LE CAIRE, 26. — AFP. — Le ther-

momètre est monté à 48 degrés cen-
tigrades à l'ombre à Louxor et As-
souan, à 45 à Minia et à 40 degrés
au Caire. La vague de chaleur s'ac-
compagne en Moyenne-Egypte notam-
ment, d'une invasion de sauterelles,
contre laquelle le gouvernement en-
voie aujourd'hui des hélicop tères
chargés de répandre des insecticides.

Des pigeons aux ailes
enflammées...

De nombreux incendies de villages
sont signalés. Des pigeons aux ailes
enflammées ont communi qué le feu
à des champs de blé près de Kafr el
Cheikh, où plus de 100 maisons ont
été détruites. Quatre cents habitations
ont été d'autre part complètement
brûlées près de Samanoud. L'armée
envoie des secours aux populations
éprouvées.

A l'Assemblée nationale française

Renvoi du vote sur la C.E.D.
PARIS, 26. — AFP. — La. Commis-

sion des affaires étrangères de l'As-
semblée nationale a décidé de ren-
voyer jusqu 'après audition du ministre
des affaires étrangères, le vote sur la
C. E. D.

La même Commission a en outre dé-
cidé ce matin de surseoir au vote sur
le rapport de M. Jules Moch , dont les
conclusions tendent au rejet de la ra-
tification du traité de la C. E. D.

Elle a pris cette décision en approu-
vant Par 28 voix contre 8 et 7 absten-
tions, une motion présentée par MM.
Isorni (indépendant paysan) et Bil-
lotte (Action républicaine et sociale)
demandant un ajournement du scru-
tin jusqu'à l'audition de M. Georges
Bidault sur la question sarroise , cette
audition devant avoir lieu dans un
délai maximum de quinze jours.

« Voyages aériens à crédit »
en Allemagne occidentale ?

BONN, 26. — Plusieurs compagnies
d'aviation américaines auraient l'in-
tention d'introduire en Allemagne oc-
cidentale le système des « voyages à
crédit » existant déj à aux Etats-Unis.
Tout voyageur pourra entrer en pos-
session d'un billet d'avion en payant
20 7o du prix du voyage. Le reste du
billet pourra êtr e payé après la fin
du voyage en douze tranches mensuel-
les.

Les New-Yorkais applaudissent
Martine Carol et critiquent

« Caroline chérie »
NEW YORK, 26. — IIP. — Les cri-

tiques new-yorkais ont apprécié davan-
tage Martine Carol que le sujet du film
« Caroline chérie ».

Le « New York Herald Tribune » trou-
ve le film artificiel et manquant de
détermination et de profondeur. « Mais,
ajoute-t-il , la vedette est un défi lancé
par l'écran français à toutes les autres
blondes éelctriques de la scène inter-
nationale. »

LIMA, 26. — AFP. — M. Werner Bis-
choif , reporter photographe suisse a
trouvé la mort le 16 mai, dans un ac-
cident de la route qui s'est produit en-
tre Parcoy et Bulliduyo. M. Bischof
avait quitté Lima en voiture avec un
géologue hongrois, M. Ali de Espepes-
sy, le 14 mai. Depuis, on était sans
nouvelles de lui et de son compagnon.
Mercredi dernier , une société minière
« Nothern Peruvian . Mining Co » à la-
quelle appartenait M. de Espepessy dé-
cida d'entreprendre des recherches le
long de la route Parcoy-Bulliduyo.
Dans l'après-midi , un des employés de
cette compagnie aperçut une nuée de
vautourg qui tournoyaient au-dessus
d'un ravin profond de plusieurs cen-
taines de mètres. Aucune trace des
deux voyageurs n'ayant été retrouvée,
on décida d'explorer le ravin . Après
une descente difficile , les sauveteurs
découvrirent les corps de 3 hommes à
moitié déchiquetés par les vautours. Le
troisième cadavre était celui du chauf-
feur de MM. Bischof et de Espepessy.
Les dépouilles mortelles des trois hom-
mes furent transportées à Lima où el-
les ont été inhumées lundi au cimetière
Belavista en présence des membres de
la Légation suisse et de nombreux Pé-
ruviens amis des victimes.

Un photographe suisse
se tue en auto au Pérou

Bulletin météorologique
Ciel nuageux mais en général temps

ensoleillé et chaud. Quelques averses
ou orages au nord des Alpes, spéciale-
ment dans les Préalpes et le Jura. Tem-
pérature voisine de 25 degrés en plaine.
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