
Considérations en marge de
deux initiatives populaires

Quand la politique rejoint l'économique

Berne, le 28 mai.
L'initiative populaire lancée pa r M.

Ŝumuel Chevalier pour la limitation du
budget militaire soulève une discussion
passionnée , en marge de son véritable
sujet : il s'agit de savoir si les pouvoirs
publics sont tenus d'accueillir et de
soumettre au corps électoral n'importe
quelle question présentée avec l'appui
d'un grand nombre de signatures . Par
avance, le Conseil f édéra l  a fa i t  con-
naître sa manière de voir en se décla-

rant intégralement respectueux des
droits du peuple , à propos de l'initia-
tive dite de Rheinau. Pour sa part , il
fa i t  confiance à la « sagesse et à la
bonne volonté des citoyens ». En d'au-
tres termes, le corps électoral demeure,
aux yeux du gouvernement, l'unique
instance qui soit habilitée à distinguer
le vrai du f a u x , l'opportun de l'inop-
portun et l'intelligent de l'insensé.

A vrai dire, le Conseil f édéra l  n'a pas
toujours eu tant de déférence pour la
volonté populaire. Dans des circons-
tances beaucoup moins complexes, on
Va vu se passer allègrement de l'ap-
probation du peuple . Certes, il n'a ja-
mais commis d' abominables fo r fa i t s , ni
dans ce domaine, ni dans d'autres.
Mais , quand on si souvent péché contre
ia démocratie, on devrait , semble-t-il ,
éprouver quelque gêne à se camper en
protecteur irréductible de la volonté
populaire. N' eot-ce pas ce même gou-
vernement qui , il n y  a pas si long-
temps, faisait  grise mine à l'initiative
pour le retour à la démocratie directe ?
Il s'agissait pourtant bel et bien, dans
ce cas-là, de favoriser l' exercice des
droits populaires.

On ne j ette pas ce regard en arrière ,
dans le but de prendre un avantage
facile sur le gouvernement . On aime-
rait , simplement, que les autorités ac-
cordent mieux leurs actes à leurs pa-
roles et af f ichent  davantage de suite
dans leurs idées.

Pour revenir au problème lui-même,
il saute aux yeux que sa solution est
malaisée. A certains égards , il apparaît
très séduisant d' admettre avec le Con-
seil f édéra l  que le droit d'initiative ne
doit subir aucune restriction, puisqu 'il
a précisément pour intention de don-
ner au peuple la faculté d' exprimer ses
souhaits. Sans aucun doute, il serait
agréable de pouvoir se f i e r  à la « sa-
gesse et à la bonne volonté des ci-
toyens ».

(Suite page 3.) B. F.

Les réflexions du sportif optimiste
D'un rnatch international à l'autre ! Après Suisse-Uruguay, Suisse-Hollande.
• II y a peu de chance que les champions du monde, sur le vu de leur

exhibition, conservent leur t itre ! - L'excellente forme actuelle
de nos représentants.

(Corr. pari , de « L'Impartial >)

Vendredi 28 mai.
Quelle déception ! On était venu

pour assister à une extraordinaire dé-
monstration de beau, d'efficace, d'a-
crobatique football . On avait gardé
dans l'oeil le souvenir — embelli par
les années ! — de la prestation uru-
guayenne de 1924. On avait faim d'un
régal. Au lieu de l'artiste réputé on
est tombé sur un clown méchant. Le
« spectacle » — car il y en eut un ! —
fut laid au lieu d'être sublime et l'on
serait parti furieux, si, à travers cette
triste plaisanterie, on n'avait pas ad-
miré, plus que prévu, l'équipe suisse.
On était venu applaudir des Uru-
guayens ; on a fait fête aux Helvètes !

Précaution urgente
Quand je disais que tous nos stades

devaient être entourés de grilles , si ce
n'est de fossés pleins d'eau comme en
Amérique du Sud, on haussait les
épaules en souriant. H n'est pas be-
soin de passer l'Atlantique pour trou-
ver des grilles. Il y en a sur tous les
grands terrains de la très sage An-
gleterre , en Tchécoslovaquie , Hongrie,
Autriche , Espagne ! On a Pu voir, di-
manche , combien elles auraient servi ,
combien elles sont indispensables
pour la Coupe du Monde. D'abord la
foule a carrément franchi le trop
Petit mur de béton et envahi le ter-
rain. Va pour les 300 personnes que
la police n'a pas pu refouler ; elles
se sont groupées le long du mur . Mais
à la Coupe, avec les étrangers , c'est
3000 qui passeront et alors où les met-
tra-t-on ? Vingt agents de police ont
Pu mesurer leur impuissance. Quand
comprendra-t-on que les étrangers qui
viennent , ont d'autres « habitudes »
Que les très respectueux Suisses que
nous sommes ? Ensuite , à chaque chute

d'un de leurs joueurs, tout ce qui était
sud-américain autour des barrières se
ruait vers le soi-disant accidenté et
l'arbitre était impuissant devant cet
envahissement. Il n'y a qu'un moyen
de l'empêcher : une solide grille avec
porte à cadenas !

(Suite pag e 3.) SQUIBBS.

Le plus moderne des trains légers relie Bâle à Hambourg

La Deutsche Bundesbahn vient de faire  circuler sur le parcours Hambourg-
Bâle CFF son plus moderne train léger , une composition autonome « mem-
brée ». Trois fois  par semaine ce train f e ra  la navette entre le grand port sur
l'Elbe et notre port sur le Rhin. Il parcourra les 900 km. en 12 heures exacte-
ment. Parmi les nouveautés d'installation, mentionnons seulement : fauteuils
réglables , éclairage sans réverbération, conditionnement de l'air, ventilation
spéciale qui permet de fumer partout sans incommoder personne, un restau-
rant et un bar desservis par un personnel spécialement instruit. Notre photo
montre cet express super-moderne , appelé Komet, dans la gare de Bâle CFF .

Le mystère du crime «a porte fermée »
PROBLÈMES DE POLICE SCIENTIFIQUE...

par Pierre DEVAUX

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Plusieurs affaires retentissantes re-
mettent en honneur le vieux problème
cher aux lecteurs de romans policiers :
celui du crime à porte fermée.

Qu'il s'agisse d'un meurtre propre-
ment dit ou d'un simple vol, le malfai-
teur a opéré dans une pièce close, sans
qu'on puisse s'expliquer comment il
est entré , ou même, parfois, comment
il a pu en sortir !... Curieuse réussite
criminelle, en vérité, que les policiers
rattachent à la technique des « rats
d'hôtels », mais que les géomètres se-
raient tentés d'attribuer à la quatriè-
me dimension !

L'échelle a menti !
Pour les enquêteurs d'une affaire

criminelle, rien de plus révélateur que
le chemin suivi par le malfaiteur. U
nous montre si celui-ci était un fami-
lier de la maison ; nous renseigne sur
son agilité, sa taille... sa propension au
vertige !

On peut également se rendre compte
s'il lui a fallu un complice et , dans une

certaine mesure, s'il venait effective-
ment de l'extérieur ou s'il se trouvait
déjà dans la maison. Ici, il faut avouer
que le truquage est fréquen t : un do-
mestique, un membre de la famille ,
commettent un vol et veulent faire
croire à un cambriolage... Le cas est
classique. Il peut même arriver qu'un
individu « se vole lui-même » pour
toucher une prime d'assurance ou
pour s'épargner de faire face à une
échéance pénible !

Afin de dépister ces simulations, il
est indispensable de suivre la piste le
plus loin possible. U y a quelques
années, un vol important fut commis
dans un château ; on s'aperçut qu'une
vitre du balcon était brisée, et l'on
trouva sous la fenêtre, deux trous car-
rés, paraissant provenir des montants
d'une échelle... celle-ci , du reste, n'était
pas loin, on la retrouva sous Un massif.

Malheureusement — en nous plaçant
au point de vue du voleur — un ins-
pecteur eut l'idée de tirer un mètre de
sa poche ; il s'aperçut que Pécarternent
des deux trous, dans le sol, n 'était pas
du tout celui des pieds de l'échelle ;
on les avait pratiqués avec un simple
bout de bois !

En outre, le « truqueur » avait fait
tomber les débris de la vitre au dedans ,
alors qu 'une vitre brisée de l'extérieur
s'effondre , paradoxalement, au dehors !
C'était , comme dans un film , le fidèle
valet de chambre du marquis qui était
l'auteur du vol , et que l'on ne tarda
pas à arrêter.

Le chapitre des fausses clefs et des
serrures crochetées serait inépuisable ,
mais il se modifie avec les époques. Du
temps de nos grand-mères, le galant
séducteur se faisait prêter pou r quel-
ques instants la clef de la chambre ,
dont il prenait l'empreinte, au fond de
sa paume, avec de la cire! Jean Valjan
était capable, affirme Victor Hugo, de
crocheter toutes les serrures.

(Voir suite en page 7.)

Midi sonnant
Depuis quelques mois, les Florentins

n'entendent plus le son du canon pour
les douze coups de midi. L'institut géo-
physique, qui téléphonait à l'artillerie
placée sur la forteresse du Belvédère
pour déclencher la salve, a changé de
siège et n'est pas encore installé dans
son nouveau local . Cette rupture dans
la tradition a fait découvrir à l'armée
qu'elle offrait à la ville une sérénad e
gratuite... et elle a présenté la fac-
ture au Conseil municipal. Le coût
de cette canonnade est, en effet , de
619 lires (520 pour la poudre et 99
de transport). Il fallut donc une réu-
nion du conseil pour qu 'une dépense
journalière régulière fût votée. Ce qui,
heureusement, a été fait et les Floren-
tins pourront bientôt entendre de nou-
veau chaque Jour, à midi, le son du
canon.

Les pêcheurs français du littoral de la
Manche, comme du reste ceux de la mer
du Nord se plaignent beaucoup actuelle-
ment des ravages d'une sale bête qu'on
appelle le crabe chinois.

Introduits par des bateaux venus d'Orient,
ces crabes se sont répandus et multipliés,
d'abord sur les plages avoisinantes, puis ils
ont commencé à remonter le cours des ri-
vières. Des savants français ont dénoncé
le péril qu'ils font courir : 71s détruisent
les filets des pêcheurs, pénètrent sains scru-
pule dans le pays en y creusant de pro-
fondes galeries, coupent, ravagent, à l'abri
de leurs carapaces, et n'offrent pas mêmie
un hors-d'oeuvre convenable à ceux dont
ils occupent les terres.

Heureusement les crabes chinois ne sont
pas encore remontés jusqu'à Genève, ou
sur les rives du Léman.

Mais certains fils de Confucius et dis-
ciples de Mao Tsé Toung, ne seraient, pa-
raît-il, pas éloignés de leur rendre des
points en ce qui concerne certaines exi-
gences, suspicions ou irascibilité, manifes-
tées à l'ooasion de menus incidents, dont la
presse genevoise vient de parler.

Ainsi, le « Journal de Genève » a signale
l'autre jour que la délégation chinoise avait
vigoureusement protesté auprès des auto-
rités suisses contre le fait que le corps de
cadets de l'Ecole Privât s'était livré à des
exercices aux environs de la propriété
qu'elle occupe aux abords de la cité des
Nations, siège actuel de la Conférence
d'Extrême-Orient. Le directeur de la dite
école eut beau expliquer que le terrain
d'exercice est celui que son institut utilise
depuis longtemps ; qu'il ne s'agit pas d'une
manifestation militariste, mais plutôt de
gymnastique appropriée au développement
de l'esprit civique et patriotique ; qu'enfin
on connaît l'esprit de nos corps de ca-
dets, qui n'ont jamais tué un chat. Le chef
du département responsable, M. Picot, a
répondu : « Je le sais bien, que diable,
puisque j 'ai moi-même été caporal dans
votre corps de cadets, il y a 60 ans. Mais
pour l'amour de Bouddha , évitez un inci-
dent ! Cherchez un autre terrain durant
la Conférence asiatique. Et f...z la paix
aux Chinois ! » ,

Evidemment M. Picot, qui est un par-
fait gentleman, s'est exprimé en termes
beaucoup plus choisis. Mais le sens y est.
N'en doutez pas...

Ce qui confirme que nos hôtes chinois
sont, ou très susceptibles), ou craintifs,
ou peu au courant de nos us et coutumes
nationaux. Sinon ils se seraient épargnés
cette démarche qui prouve, une fois de
plus, que la Suisse n'a rien à gagner et
tout à perdre, à abriter sur son sol des
grandes conférences internationales.

En tous les cas, et si les échos qu'on re-
cueille sont exacts, ce n'est pas demain
que les Genevois redemanderont à voir
réunis sur leur libre sol une aussi belle col-
lection de diplomates des démocraties po-
pulaires. Ces gens-là nécessitent décidé-
ment trop de précautions, et c'est tout
juste si, en plus de leurs gardes de corps
particuliers et d'un régiment de gendar-
mes et de couvertures-frontière, il ne
faut pas leur fournir encore à chacun une
nourrice et un paratonnerre !

Le père Piquerei.

/ P̂ASSANT

Le plus grand amphithéâtre de Rome
et de l'Antiquité, le Colisée , une des
attractions de la Ville éternelle , menace
à plusieurs places de s'e f fondrer .  Une
restauration complète s'impose et déjà
des échafaudages en acier commencent

à s'élever autour des anciens murs.

Le Colisée en danger

Après des essais préliminaires , les unités blindées de notre année sont deve-
nues réalité. Pour l'instant , la place d' exercices servant à l'entraînement de
ces lourds engins est celle de Bière , où notre photo montrant les chars

AMX-13 a été prise.

Nos chars blindés

Botanique
Un père et un fils se promènent

dans un verger.
— Papa , qu 'est-ce que ces fruits ?
— Ce sont des prunes noires.
— Mais papa , elles sont roses.
— Elles sont roses parce qu 'elles

sont encor e vertes.

Echos
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HORLOGER
COMPLET

; qualifié comme
Chef de

fabrication
est demandé pour en-
trée tout de suite ou
époque à convenir.
Inutile de faire des of-
fres sans preuves de
capacités. • ¦ •
Faire offres par écrit
sous chiffre D. D. 10396
au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche pour SAMEDI 29 MAÏ
encore quelques

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

un
MMH
qualifié est demandé
pour entrée tout de
suite ou époque à con-
venir .
Inutile de faire des of-
fres sans preuves de
capacités.
Faire offres par écrit
sous chiffre J. J. 10418
au bureau de L'Impar-
tial.

BECHES
pour point d'attache et
mise en marche sont
demandées pour entrée
tout de suite ou épo-
que à convenir.

Faire offres par écrit
sous chiffre F. J. 10448
au bureau de L'Impar-
tial.

Attention
A vendre très joli tour de
divan, à l'état de neuf , em-
ployé un mois. Très belle
occasion, 115 francs. S'adr.
Progrès 13 a. Constant
Gentil. 

montres, Pendules,
Pp||pj|c vente, répara-
nuVullu , tions, occasions.
Abel Aubry, Numa Droz 33,
Tél. 2.33.71. 927

TAPIS
A vendre magnifiques tapis
de milieu , ainsi que tours
de lits. Superbes occasions.
Très bas prix. — S'adr. rue
du Progrès 13 a, C. Gentil .

A 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. 1er Mars 4,
tél. 2 17 05. 

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.
CHAMBRE meublée à
louer . S'adr. Av. Léop.-Ro-
bert 56 a, 2me étage .
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, au soleil, à
louer . — S'adresser Doubs
17. ler étage, après 18 h.
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
À VENDRE tout de suite
pour cause de double em-
ploi , accordéon chroma-
tique neuf , marque ita-
lienne, 300 fr . comptant.
Offres sous chiffre C. V.
10357, au bureau de L'Im-
partial.
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
POUSSETTE gris clair ,
en bon état est à vendre.
S'adr . à M. Emile Diacon ,
A. M. Piaget 31.
A VENDRE belle pousset-
te Royal-Eka, blanche. —
S'adr. à M. F. Luger , rue
de Neuchâtel 7. Cernler.
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 deux
chambres non meublées ;
part à la cuisine et salle
de bains. — S'adr. So-
phie-Mairet 11, au rez-de-
chaussée, centre.
A VENDRE un potager
Echo brûlant tous combus-
tibles, en bon état ; 1 Pri-
mas ; 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

C H A M B R E L I E N
A vendre une propriété comprenant
bâtiment de huit chambres en un ou
deux appartements, vaste dégagement
en nature de verger et jardin , très
belle situation avec vue étendue.
S'adr. à Me Jean-Pierre MICHAUD,
avocat et notaire, à Colombier.

A VENDRE à COLOMBIER

maison familiale
de 5 pièces, cuisine , buanderie et dépendances.
Terrasse , chauffage central , jardin . — Pour visi-
ter et traiter s'adresser à M. Charles Hilther,
Vernes 3, Colombier. Tél. (038) 6.30.66.

ELECTRICITE NEUCHATELOISE S. A. - NEUCHATEL

AVJ S
de mise sous tension

La ligne à haute tension 60.000 Volts Le Châ-
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-
ponsabilité pour les accidents qui pourraient
survenir par non-observation de cet avis.

LA DIRECTION.

Association du sou
Joséphine Butler

Assemblée cantonale publique
Mardi 1er juin, à 14 h. 30

à La Chaux-de-Fonds, local de «Gai Logis»
Parc 69

«MISSION DE MINUIT»
Causerie de Soeur Sophie Manuel de Bâle

Invitation très cordiale à chacun.

TOINON ROBERT
Céramiques et porcelaines peintes

à la main
Atelier : P.-H.-Mathey 15,

La Chaux-de-Fonds
Comptoir de Neuchâtel: Stand No 133
Pendant la durée du comptoir , c'est-à-dire
du 25/5 au 8/6 , l'atelier P.-H.-Mathey 13,

à La Chaux-de-Fonds, est fermé.

VILLA -mm
au bord du lac, Lausanne, vue, Jardin,
port intérieur , 7 pièces plus h une. A vendre
Fr . 140.000.— par cession d' act.on*
P. & W. DE RHAM , Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.
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B§ Fiancés, acheteurs
HWSjV ^@ meubles !

i I wÊ?_mÊn 1 \ JyJ/ï> ') Pour la Prem '® re f°is vous pourrez admirer les renommés

f™ f̂i«ffll 11 ft 1 \ I r i  
"" Meubles Clausen au Comptoir de Neuchâtel. Vous trouve-

I ^

r'"m...T'''ffl ra\\\ f V r U  -mf\ rez un cnoix magnifique et varié de beaux meubles de

t »mr m̂mW^Ŝ ÈS' BL̂ k qualité. Entre autre , deux de nos fameux mobiliers com-

iMLv\\« "j|y m*?— V V  \ plets , notre nouvelle chambre à coucher capitonnée, notre
'¦y ,_/ \̂ \  \ \ \\ meuble combiné en noyer pyramide avec porte-miroir , etc.

r 
' * >Sfi/\ \ \. a & «t\\ Et "' n oubliez pas... tous les Meubles Clausen s'achètent

1 P
Z
^W lh lin  WL 1»\ toujours à des prix «du tonnerre ». Vous tous qui avez

' "' ' 
Wwmm. W. vk Wm mk m.\ besoin de meubles, il vaut la peine de venir visiter notre

Aittion
A vendre buffet de service
moderne 150 fr. ; salle
à manger , buffet de
service; table à rallonges ,
4 chaises en noyer, le tout
150 fr. ; chambre à cou-
cher, 2 lits jumeaux , ma-
telas crin animal , duvets,
coiffeuse commode dessus
verre , 2 tables de nuit des-
sus verre , armoire 3 por-
tes, le tout 850 fr. ; ar-
moire à glace 95 fr. ; chai-
ses 5 fr. ; buffet de cui-
sine 15 fr. ; fourneaux
avec tuyaux 30 fr . ; se-
crétaire 50 fr. ; bureaux
25 fr. ; divan turc 75 fr . ;
divan-couch 95 fr .; lava-
bo noyer 45 fr. ; table
15 fr. ; armoires 1 et 2
portes ; cuisinière à gaz
émaillée 65 fr. ; radio 65
fr. ; dormeuse 55 fr. ; du-
vet 25 fr. ; commode mo-
derne neuv e, 75 fr. ; ber-
ceaux 35 fr. ; cuisinière et
réchaud électriques ; gla-
ce 5 fr . ; grande seille gal-
vanisée. 10 fr., etc., etc.
S'adr. rue du Progrès 13 a.
Constant Gentil.

Fabrique de cadrans Alduc S. A.
engagerait pour entrée immédiate

deux jeunes
ouvrières

capables de se mettre rapidement au courant.
Bonne vue et grande habileté manuelle in-
dispensables. — Se présenter le matin entre

, '. , 10 et 12 h. au Bureau , Staway Mollondin 17.

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.
Faire 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.

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

Importante fabrique de cadrans
de la place cherche

Polisseurs
Lapieurs
de chiffres or

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

MEIRINGEN • Hôtel-Restaurant de la Poste
Maison bien connue sur la place, à 5 min. de la gare.
Chambre avec eaiu courante chaude et froide, petite
salle, restauration , jardin et terrasse . Cuisine renom-
mée. Prix raisonnables.
Prospectus par : K. Gysler-Abplanalp . Tél . (036) 5.12.21

JL 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 d;s 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.
Toutes 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-Ponds, le 25 mai 1954.
CONSEIL COMMUNAL.

A LOUEE à l'année au bord du lac, à 8 km. de
Neuchâtel

maison de vacances
non meublée

de 5 chambres et dépendances (accessible en au-
tomobile) , eau, électricité, téléphone. — Ecrire
sous chiffre P 4032 N à Publicitas Neuchâtel .
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Chronique neuchâteloise
Le Foyer des Etudiants

On nous dit de Neuchâtel :
Une séance d'information convoquée

pou r mardi après-midi à l'Université
de Neuchâtel et à laquelle prenaient
part une cinquantaine de personnes
dont une dizaine de journaliste s de
Neuchâtel et des cantons voisins.,
séance présidée par le Recteur Dr Bur-
ger et le professeur Grisel, a appris
avec un très vif plaisir que la question
d'un Foyer des Etudiants était résolue
et que celui-ci pourrait vraisemblable-
ment s'ouvrir cette année encore.

Nous pouvons dire que cette initia-
tive patronée par le Sénat universitai-
re et très personnellement par son
recteur est une réussite complète. A
deux pas de l'université une vieille de-
meure de Pourtalès a pu être acquise
dans les meilleures conditions et en
quelques mois grâce à la collaboration
de l'Etat et des communes neuchate-
loises, comme aussi de quelques gros

industriels et personnalités privées,
tous anciens étudiants à l'université,
un capital de quelque 300,000 francs a
pu être réuni. Un conseil de fondation
a été constitué où nous trouvons les
noms de MM. Gaston Clottu, conseil-
ler d'Etat, ohef du Département de
l'instruction publique et Sydney de
Coulon, conseiller aux Etats.

Dans son discours de présentation,
M. le Recteur Burger a dit excellem-
ment les raisons matérielles et mora-
les qui font d'un foyer d'étudiants un
complément et un adjuvant absolu-
ment nécessaire à la j eunesse actuelle
et cela non seulement pour les étu-
diants du pays, mais plus encore peut-
être pour les étudiants étrangers qui
ont ainsi l'occasion de contacts ex-
trêmement heureux et profitables pour
tout *e monde. Une aimable réception
offerte par le Conseil d'Etat a mis fin
à cette intéressante réunion .

Considérations en marge de
deux initiatives populaires

Quand la politique rejoint l'économique

(Suite et fin)

Mais, le peut-on réellement ? Il est
un peu présomptu eux de répondre un
« oui » sans réticence ni réserve. En se
donnant une constitution et des lois,
ne édictant des règlements et en recon-
naissant des usages, en créant des tri-
bunaux et une police , tout Etat civilisé
reconnaît par là même qu'il lui est im-
possible de laisser chacun agir à sa
guise . On peut même dire qu'un pays
se révèle civilisé dans la mesure où il
s'éloigne de l' anarchie qui est l'abou-
tissement logique et inévitable de la
liberté absolue. Bien entendu, on ne
doit pas , pour autant , verser dans la
dictature. Il en sert à rien de condam-
ner un excès, si c'est pour en commet-
tre un autre.

Si l'on admet que des restrictions
doivent être apportées aux libertés in-
dividuelles , dans l'intérêt commun, on
ne voit pas pourquoi ce princip e s'ap-
pliquerai t à tout, sauf au droit d'ini-
tiative. Il paraît inutile ou indésirable ,
selon les circonstances, que des ci-
toyens puissent mettre en branle tout
l'appareil électoral, simplement parce
qu'une petite idée leur a traversé la
tête ou parce qu'ils se sont pris un peu
trop au sérieux. La démocratie est

digne de respect. Elle ne peu t que per-
dre à être trop souvent caricaturée . On
la préserverait de ce danger en créant
un organisme — avec toutes les ga-
ranties désirables — qui soit chargé de
dire si une initiative populaire est re-
cevable ou irrecevable , constitution-
nelle ou anticonstitutionnelle.

A cet égard , l'initiative dite de Rhei-
nau est plus typique encore que celle
de M. Chevallier. Au nom d'une cause
j ympathiq ue, elle remet en question
une décision dont notre pays n'est pas
le seul maître. Des accords internatio-
naux sont en cause. Si le Conseil f édé -
ral était désavoué par le peuple , com-
ment se tirerait-il d'a f fa i re  vis-à-vis de
ses partenaires et qui devrait payer la
facture , qui serait longue ?

Le droit d' initiative ne soulevé pas
souvent des questions aussi épineuse.
Tant mieux, car on ne sait trop quelle
solution adopter. De toute manière, des
abus sont à redouter . S'il est périlleux
de laisser les citoyens faire  usage du
droit d'initiative pour n'importe quelle
raison , serait-il véritablement plus
pruden t de tracer des limites ? Avant
de forger  une arme , U faudrait  savoir
qui s'en servira et dans quelles circons-
tances...

B. P.

Les reflexions du sportif optimiste
(Suite et fin)

Vers de curieux « spectacles » !
Nous allons vers de j oyeux moments

quand les équipes hispano-américai-
nes seront en piste face à des teams
« durs » ! Jamais les Suisses n'ont joué
plus correctement que dimanche der-
nier. On ne peut pas leur reprocher
le moindre « foui » méchant, or les
incidents ont été en se multipliant.
On ia vu des Uruguayens se rouler sur
le gazon, d'autres jouer à l'assommé,
tout cela sans qu'il y ait un seul
blessé réel ! Qu'est-ce que cela sera
face à une équipe connue pour ia sé-
cheresse de son jeu ! Je vous convie
par exemple à un Uruguay-Ecosse ou
Tchécoslovaquie. Aïe ! les brancards !
et pauvre arbitre, si d'emblée, il ne
déjoue pas les ruses de tels comédiens.

Grande satisfaction de notre côté
En revanche, quelle joie de voir les

nôtres aussi calmes, aussi maitres
d'eux-mêmes et aussi bien entraînés.
La semaine qu 'ils ont passée à Macolin
leur a fait beaucoup de bien. La plu-
part d'entre eux sont au summum de
leur condition physique. Puissent-ils la
conserver durant un mois. On vou-
drait dire à tous ces hommes, parti-
culièrement à Antenen , Kernen , Fesse-
let, puis, pour leur match superbe de
samedi, à Morand , Mauron, Eggimann,
Coutaz . notre profonde admiration
pour leur attitude morale. Devenus
prototypes du véritable football, sains
de corps et d'esprit, ces gaillards ont
insufflé à leurs camarades, au sein
de notre « onze » national comme dans
leur team de club, un esprit non seule-
ment de camaraderie, mais de gentil-
lesse et de courtoisie, auquel le chro-
niqueur est infiniment sensible. La
large place faite aux Romands dans
notre formation helvétique, place pour
laquelle nous avons tant lutté, a trans-
formé l'atmosphère, crée une am-
biance nouvelle, infiniment profitable,
dont on récolte maintenant les fruits.

Car, dans l'état actuel de nos repré-
sentants, je suis persuadé que . comme
en 1934 , 38 et 50, notre team va accom-
plir des prouesses ; être, dans ces
championnats du monde, un très dan-
gereux « out-sider » avec lequel les
fausses <« têtes de série » auront à
compter. En l'état actuel de « l'équipe
à la rose » qui vient de se faire rosser
à Budapest, nous sommes capables

d'imposer notre loi aux Anglais. Et il
nous est arrivé de faire jeu égal avec
les Italiens. Cette fois, nous serons
chez nous, devant notre public. Tous
les espoirs sont donc permis ! Le
championnat du monde prend brus-
quement un tour qu 'on n'avait pas osé
envisager . Son intérêt est décuplé pour
nous. Verra-t-on la Suisse en quart
de finale ? Pourquoi pas ?

Voici les hommes d'Orange !
Nous allons assister dimanche à un

« test » qui aura, toute sa valeur . Notre
prochain adversaire^ *st la Hollande.
Terminées les exhibitions de cirque !
Un système strict, une connaissance
approfondie et réciproq ue des tacti-
ques et de l'art de les paralyser. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître un
« accrochage » beauco'iip plus sérieux.
Les Hollandais ne s'alignent pas à la
Coupe du monde ; mais ils ne deman-
deraient pas mieux que de battre un
des participants. Leurs observateurs
étaient à la Pontaise, dimanche der-
nier ! En revanche, pour les nôtres , ce
sera le dernier galop important , avant
la grande ' compétition . Après viendra
le repos et l'ultime mise au point.

Ultimes essais
Il convient donc pour nous de con-

sidérer ce match international comme
une préparation aux championnats du
monde. U est complété, la veill e, par
une rencontre entre notre seconde
garniture et Belgiqu e B. Je répète qu 'il
ne s'agit pas de « Suisse B », mais
d'hommes qui seront les remplaçants
de nos titulaires, qui tiendront leur
place dans plus d'une rencontre , si
nous passons le cap du tour élimina-
toire. C'est pourquoi , par exemple, on
a très bien fait d'essayer Hagen en A,
en plaçant Hiigi II en B. Le Bâlois
sans être inférieur à ses camarades
n'a cependant pas enlevé tous les suf-
frages, dimanche dernier . De même,
après avoir essayé les paires Mathis-
Bocquet et Neury-Fluckrger, convient-
il de grouper Neury-Bocquet et même
Mathis-Fluckiger. En revanche — et
surtout puisque la Hollande considère
cette partie comme un match interna-
tional ordinaire, figurant de droit au
palmarès des deux adversaires —, on
veut espérer que l'équipe A ne sera
pas modifiée (à moins de blessés en
première mi-temps) pour que ne se
produise pas une «saisie à froid» com-
me celle qui, dimanche dernier , à la
première minute de la reprise, nous a
coûté la victoire, sans qu 'on puisse
normalement incriminer nos trois
nouveaux défenseurs. Il faut voir notre
bloc compact en action pendant 90 mi-
nutes. Nous ne doutons pas qu 'il fera
très bien !

SQUIBBS.

Echos
Arithmétique

— Hier, j 'ai trouvé un billet de 1000
francs dans l'autobus. Comme un au-
tre voyageur l'avait vu en même
temps, mais comme, d'autre part , per-
sonne ne prétendait l'avoir perdu, nous
avons partagé, lui et moi.

— En sommes, tu as trouvé cinq
cents francs ?

— Hélas, non ! Rentré chez moi, j' ai
. onstaté que c'était moi qui avait per-
du le billet de mille !

Chronique de la bourse
Moins d' activité en bourse. — La ten-

dance reste bonne. — L'optimisme
domine. - Allumettes Suédoises

surveillées. — Valeurs ar-
gentines o f fer tes .

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Est-ce l'approche de la liquidation ,
ou comme le supposent certains pro-
fessionnels, un temps de repos ? Le
fait qui s'impose des dernières séan-
ces est le net amenuisement des
échanges ; si les cours restent
cependant bien soutenus dans l'en-
semble des valeurs, avec quelques
exceptions ça et là, cela provient de
ce que les , vendeurs sont peu nom-
breux et que les acheteurs demandent
lia possibilité de souffl er un peu... ou
celle de voir se reformer des liquidités
qu'il faudra bien employer.

C'est pourquoi le sentiment général
reste optimiste en bourse. En outre,
on ne s'attend pas à un revirement
prononcé de la bonne orientation de
WaiU Street ; <aiors pourquoi craindre
la baisse ? La Conférence <le Genève
marque le pas ? On pourrait supposer
que, quel qu'en soit le résultat, il se-
rait apprécié en fin de compte comme
étant favorable à la bonne tenue des
cours : ou bien , la paix semble s'af-
fermir , et l'on peut avoir confiance ;
ou bien la guerre larvée va se pour-
suivre, et les dépenses improductives
(donc inflationnistes) vont continuer.
Heureuse période boursière que celle
que nous vivons où les baissiers ne se
rencontrent plus ! Et pourtant , on en
a connu des revirements subits et im-
pressionnants ! Mais, c'était en d'au-
tres temps que celui d'aujourd'hui où
ia pléthore d'argent sévit sans désem-
parer !

D'une semaine à l'autre , les écarts
ne sont pas importants. D'abord , l'en-
semble de la cote s'est raffermi, puis
l'on est revenu en arrière, surtout en
actions de banques ; finalement, le
marché se stabilise en attendant,
après la liquidation, de nouveaux
beaux jours.

L'action Forces Motrices de Laufen-
bourg vaut 1610 contre 1630 et le droit
de souscription qui cota 280 s'obtient
actuellement à 260. La plupart des
trusts ont supporté un peu de déchet :
Motor-Columbus —10 fr., Elektrowatt
15 fr., Indelec —10 fr., Italo-Suisse
—5 fr. , Interhandel —20 fr ., Sodec
—2 fr . Il est curieux d'assister à la
baisse des valeur*, argentines au mo-
ment où se discute à Londres un pro-
jet d'arrangement à propos des trans-
ferts financiers ; il est vrai que de la
coupe aux lèvres...

Le compartiment des assurances a
enregistré quelques écarts en Helvétia,
Winterthur, La Suisse et Réassurances,
mais sans grande envergure ni mou-
vement de fond. Dans les métallur-
giques, on a assisté à des plus-values
modérées : Boveri +25 fr., Saurer
+ 15 fr. , mais Fischer —15 fr . et Sé-
cheron —12 fr . Rien de particulier
non plus dans les chimiques où une
cinquantaine de francs dans un sens
ou dans l'autre n'ont guère d'impor-
tance eu égard aux prix.

On espère une augmentation de di-
vidende, ou une répartition spéciale
des Allumettes Suédoises dont les
comptes vont être publiés d'un jour à
l'autre ; l'action s'est raffermie à 64
après avoir touché 65 fr. Bonn e ten-
dance en actions américaines en rai-
son des parités reçues de Wall Street.
Enfin , la Royal Dutch est proche de
580 fr ., en nouvelle avance d'un écu.

WASHINGTON , 28. — AFP. — Le
Département d'Etat a confirmé mardi
soir que deux avions « Globemaster »
chargés d'armes à destination du Ni-
caragua et du Honduras étaient arri-
vés à Managua.

Le chargement d'un de ces avions
sera transporté sur des appareils plus
petits à destination de Tegulcigalpa.

J*~ Des armes pour le Nicaragua
et le Honduras

Entre « volés ».

— Voilà qui arrange singulièrement
les choses. J'avais une différence de
cinq francs dans ma caisse.

b^nMo et téiéfliffusicm
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 dTta-
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. Informât. 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 dTtalie. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Choeur de Zurich.

Samedi 29 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés
populaires. 12.30 Choeurs de Roman-
die. 12.44 Sign. horaire. Informations.
12.55 En fanfare ! 13.10 Vient de pa-
raître... 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et chantons en
choeur. 14.35 Magazine de la télévision.
15.15 Enregistrements nouveaux. 16.00
Billie Holiday, chanteuse noire. 16.30
Concerto pour orchestre, Bêla Bartok.
17.10 Orch. tzigane. 17.15 Moments mu-
sicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Se-
cours aux enfants. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.10 Tour dTtalie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disques. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.10 Le Pont de danse. 20.20 La
guerre dans l'ombre. 21.20 Radio-Va-
riétés. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
7.05 Mus. gaie. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.25 Mus. légère. 1205 L'art et l'ar-
tiste. 12.15 Sport. 12.29 L'heure. Inf.
12.40 Orch. récréatif bâlois. 13.00 Hel-
vetische Kurzwaren. 13.40 Chron. de
politique intérieure. 14.00 Concert pop.
14.45 Causerie. 15.05 Concert. 15.50
Sous toutes les latitudes. 16.30 Danses.
17.10 Piano. 17.30 Café Endspurt. 18.00
Choeurs. 18.30 Conseils médicaux. 18.40
Disques. 18.45 Causerie. 19.10 Salut mu-
sical. 19.25 Tour dTtalie. 19.30 Inform.
Echo du temps. 20.00 Variétés. 22.15
Informations. 22.20 Danses.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

CMP l'an *IP l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial >)
CINQANTE - DEUX MILLION S DE

PASSAGERS ONT PRIS L'AVION EN
1953. — L'organisation internationale
de l'aviation civile annonce qu 'en 1953,
les compagnies de transports aériens
ont transporté dans le monde entier
52 millions de passagers sur 45 mil-
liards de kilomètres-passagers.

Le pourcentage des accidents a été de
22 % inférieur a celui de 1952, s'établis-
sant à 1.36 par 160 millions de kilomè-
tres-passagers.

FRANCE : La récolte de blé 1953. —
Elle a produit une collecte officielle de
63 millions de quintaux. Elle est la
plus forte récolte française enregistrée
depuis 1935.

PAYS-BAS : L'indice de la pr oduc-
tion industrielle. — D'après les chiffres
récents que publie le Bureau central
de statistique , les effectifs de l'indus-
trie néerlandais e (non compris le bâti-
ment) comparés à ceux de 1938 = 100,
sont passés, en 1953, à l'indice 153. La
production industrielle au cours de la
même époque a augmenté de 63 % ; la
production individuelle de 7 %.

— Les grèves ont été en régression
en 1953. — Le Bureau central de sta-
tistique de La Haye vient d'éditer une
publication détaillée sur les grèves en
Hollande au cours de l'année 1953, an-
née « record » en ce sens que jamais
aussi peu de journées de travail perdu
peuvent y être relevées : 0,004 % du to-
tal des ' jours ouvrables (en 1952 :
0,005 ' r )  ou, en chiffres absolus : 29.852
journées , relevant de 58 conflits (dont
vingt dans l'industrie du bâtiment et
sept dans l'industrie métallurgique et
navale) .

GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG:
Le coût de la vie. — Il était de 122,04
au ler mai contre 122,03 au ler avril.
L'indice moyen des six derniers mois
était de 122,64 contre 122,17 le ler avril
dernier.

MAROC : Des oranges pour la Rus-
sie. — Mille tonnes d'oranges ont été
embarquées à bord du cargo marocain
« Oudala ». Ces oranges, qui sont des-
tinées à la Russie, seront débarquées
à Leningrad.

GRANDE-BRETAGNE : Perspectives
économiques favorables.  — D'après un
rapport d'éminents économistes de di-
verses branches de l' activité du pays,
il apparaît que l'économie de l'Angle-
terre enregistrera probablement une
amélioration continue cette année et
qu 'une nouvelle progression sera obser-
vée dans le volume des exportations ,
la consommation personnelle et la pro-
duction industrielle.

MEXIQUE : Un relèvement des trai-
tements des fonctionnaires. — Le pré-
sident Adolfo Ruiz Cortinez a annoncé
un relèvement de 10 % des salaires des
fonctionnaires et des militaires les
moins favorisés. Cette mesure a été
prise dans le but de maintenir un pou-
voir d'achat effectif après la récente
dévaluation du peso. Le président a
exprimé l'espoir que les entreprises pri-
vées effectueront les réaj ustements
dans le même esprit et dans des pro-
portions analogues.

LES CAUSES DES EXPORTATIONS
RÉDUITES DE CAFÉ BRÉSILIEN. —
Le représentant aux Etats-Unis de
l'Institut brésilien du caf é estime que
le Brésil ne disposera, pendant l'année
qui commence le ler juillet , que d'un
excédent exportable de 14.400.000 sacs
de café , soit environ 2.600.000 de moins
que pendant l'année qui se terminera
le 30 juin prochain. La quantité totale
disponible pendant la saison d'expor-
tations en cours s'est élevée à environ
17 millions de sacs, y compris un re-
port normal d'un peu plus de 3 millions
de sacs.

Le recul est attribué principalement
aux méfaits de la gelée conjuguée avec
une intensification de la demande
mondiale. f >Grâce à son vaste réseau de sièges

succursales , agences et correspondants,
tant en Suisse qu 'à l'étranger, la

Ai SOCIÉTÉ DE BâNQUË SUISSE
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jy ̂ Uj3§_ est à même d'exécuter très rapidement
W  ̂ ^^ et aux meilleures conditions

TOUTES OPÉRATI ONS DE BAN QUE
en rapport avec l'exportation et

tf l'importation.

Emission et encaissement de chèques et de lettres•̂  de crédit. 

Billets de banque étrangers
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Pour embellir
votre inférieur...

Tissus unis
pour grands rideaux, tou-
tes teintes, largeur 120
cm. le mètre 2.95

Tissus décoration
impressions fleurs, largeur
120 cm. le mètre 4.90 3.90

Tissus Jacquard
fantaisie, largeur 120 cm.

le mètre 5.90

Satin Jacquard
très souple, largeur 120
cm. le mètre 9.90, 8.90 7.50

Vitrage encadré
tulle , filet , marquisette,
60 x 170 cm.

la paire 12.50, 10.50 el 5.95

Stores confectionnés
en filet, grand. 220 x 260
cm. à 25.*

Stores voile Rhodia
richement brodés,

175 x 280 cm. 42.-

220 x 280 cm. 52.-

Rue Léopold-Robert 33 • Chaux-de-Fonds
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HALLE DES FÊTES - LE NOIRMONT

29 mai 1954 à 22 h. 15 30 mai 1954 à 20 h. 30
A l'occasion du Centenaire de l'«Echo des Sommêtres» et de la Fête
centrale des Cécillennes du Jura

"Pags des cœurs files "
Oratorio populaire en un prologue et deux tableaux d'Henri Devain
Location : A. Aubry-Donzé. Tél. (039) 4 61 91.
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j |ly \9b.% Monsieur Bartholomé Schocher photo graphe
BWIP à Pontresina , nous parle de son voyage en Vauxhall à travers l'Afrique

j f f î  m- - ?wSt : -: . " **-*et étalon arabe , si ardent , je l' ai photo- Arabes qui jugeaient la partie perdue. Mal gré
' grap hie au cours d' une fantasia , divertissement le sable impal pable et pénétrant , il a suffi  d' un

¦3 ' équestre que les Arabes affectionnent. Cava- nettoyage superficiel du moteur pour reprendre
3::,,». , ** ,,;J liers et montures galopaient en rangs serrés et la route sans autre incident désagréable.
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\£̂ _ 333»3. !j défi laient devant nous à une allure effrénée , La Vauxhall  s'est révélée un excellent ,, vais-
tandis que nous filmions ce spectacle pitto- seau du désert" , mais aussi dans nos montagnes

*' \ resque. Ces pur-sang arabes de „ 1 CV", par- romanches c'est la voiture idéale , pour mon
l faitement adaptés à la vie du désert , sont racés , travail et les sorties de ma nombreuse famille

. '3' . .»- ï|&. ; : fougueux et pourtant  résistants , sobres. On qui compte quatre héritiers. Je conduis depuis

UM w;- : '%<, j peut compter sur eux. Ma Vauxhall aussi , cette bientôt 30 ans et j 'ai eu différentes marques.
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» • " ' I brave 12 CV, a toutes les qualités du cheval Démarrages puissants , intérieur spacieux , cof-
1|| | HiN^v. arabe , car elle a fait brillamment ses preuves fre volumineux , encombrement réduit et frais

-Wlàk ,.»«#. au cours d' un voyage de 5000 km dans le d' entretien minimes , voilà la Vauxhall!  Exacte-
. .:; |» déserti Toujours à la hauteur des situations les ment la voiture qui me convient!».
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Bj ^JKe S j^ '  avec dégivreur et chauffage avec dég ivreur et chauffage Montée à Bienne par la General Motors.

py yPffijM; '».:¦ :,.»..¦¦ t Ava ntageux système GM de paiement par acomptes. Conçue et construite selon vos désirs.

^1P.MLL» » iBS^'' ¦ ' ¦ 'r%WWr33 Voua trouverez l' ad resse de votre distributeur local dans l' annuaire téléphonique sous Vauxhall. vt siH

Dépositaire exclusif de la marque J&MS*. j g * **. M M f f s w m  —*a on JB a om. ¦ om. ¦ *aa*. mm

VAUXHALL I Garage GUTTMANN S. A.
pour les districts de La Chaux-de-Fonds , Le Locle, Les Franches- Adm. Maurice Besançon

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La GhaUX-de-FondS Téléphone (039) 2 46 81
¦—————-————— 

«llp qu'il fait bon travailler ! j _f^̂
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Hôtel des Alpes, Cormondrèche
à 15 minutes de la Plage

Pour le Week-end , CHAMBRES ET PENSION.
Jardin ombragé -:- Jeu de boules

Se recommande, Paul WEHRLI, Tél. (038) 8.13.17.

COUTURIERE . Ouvrière
auxiliaire est demandée
tout de suite. S'ad. au bu-
reau de L'Impartial. 10633
CHAMBRE avec pension
est offerte à Jeun -' hom-
me. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10453

| S II faut qu'une Porte || i|
v i soit ouverte ou fermée g|||
¦ 3 (Alfred de Musset.) Sp̂

i Celle du Panier Fleuri Wm
M est toujours P|

1 grande ouverte à ses WM
'ïM excellents clients. pp

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
sous le Ministère du Greffe du Tribunal

au premier étage du CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL |

Samedi 29 mai 1954, dès 15 heures
150 TABLEAUX DE MAITRES

Liquidation des COLLECTIONS DE PEINTURES du Prof. Dr E. H.,
de M. Sch., et divers. t
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L'actualité suisse
A Yverdon

Dix mille mètres carrés
de roseaux en feu...

...ou la mésaventure
d'un baigneur

Hier matin vers 11 heures, un bai-
gneur qui s'était endormi au bord du
lac, à la hauteur de Champittet avec
la cigarette aux lèvres, a eu la désa-
gréable surprise de se réveiller entouré
de flammes... Les cendres s'étaient po-
sées sur des détritus de roseaux qui s'é-
taient enflammés.

Le baigneur a été brûlé aux pieds
en tentant de traverser la ceinture de
feu. Aussitôt alarmé, le P.P.S. s'est ren-
du sur les lieux. Ce n'est qu 'après une
heure d'efforts que le sinistre a pu être
complètement maîtrisé. On estime que
la surface brûlée est d'environ 12 kilo-
mètres carrés.

Effroyable catastrophe à bord
d'un porte-avions américain
Un incendie s'est déclaré qui a coûté la vie à 91 marins.

On a dénombré 201 blessés.

QUINSET POINT, 28. — On appre-
nait mercredi soir la nouvelle de l'in-
cendie du porte-avions américain
« Bennin gton ». Tout d'abord , les
agences ne parlaient que d'une dizaine
de morts. Mais à mesure que les heu-
res passaient, le bilan devenait cle
plus en plus tragique. On parlait de
septante-neuf et de deux cent vingt
blessés. Enfin , le commandant du na-
vire lui-même annonça à la presse
l'immensité du désastre : pas loin de
cents morts et plus de cents blessés
parmi l'équipage du malheureux
« Bennington ».

Le « Bennington » faisait route de
Norfolk (Virginie) vers Quinset Point ,
effectuant une croisière le long de
la côte atlanti que des Etats-Unis.

L'une des plus grandes
catastrophes de la marine
Le secrétaire de la marine , M. Char-

les Thomas, est parti pour la base na-
vale de Quinset Point . Le nombre des
victimes à bord du « Bennington » est
l'un des plus élevés que la marine ait
enregistré dans un accident survenu
en temps de paix.

En 1924, quarante-huit marins
avaient été tués à bord du cuirassé
« Mississipi », au large de la côte de
Californie.

Le 16 octobre 1953, une explosion sui-
vie d'un incendie a fait trente-sept
morts et trente-neuf blessés à bord du
porte-avions « Leyte », alors qu 'il était
amarré au quai à Boston .

La catastrophe actuelle est la deu-

xième en importance qu 'a essuyée la
marine des Etats-Unis.

La plus grosse catastrophe se pro-
duisit en avril 1952, lorsque le porte-
avions « Wasp » entra en collision dans
l'Atlantique avec le contre-torpilleur
« Hobson » : on avait eu alors à déplo-
rer la mort de cent septante-huit
hommes des équipage.

Une enquête est ouverte
La marine a ouvert immédiatement

une enquête.
« Immédiatement informé du tragi-

que accident qui s'est produit à bord
du « Bennington », le président tient
à exprimer sa sympathie à l'équipage
et aux familles de ceux qui ont été
tués ou blessés. »

Le bilan

Nonante et un tuas,
deux cent un blessés

QUINSET POINT (Rhode-Island) ,
28. — APP. — Le nombre des victimes
de l'incendie du porte-avions améri-
cain « Bennington » s'élevait , mercredi
soir, à nonante et un tués et deux
cents un blessés..

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal.)
Exposition de peinture.

Deux peintres français Dan Walck et
Katherine Librowies exposent leurs oeuvres
au Club 44, Léopold-Robert 36, tous les
jour s de 14 h. 30 à 19 h. et le dimanche de
11 à 19 h. jusqu 'au 6 juin . A souligner que
cette exposition est ouverte au public.
Rencontre d'Italiens protestants.

Gli Italiani che hanno interesse in un'atti-
vità evangelica sono invitât! a riunirsi alla
piccola sala del Temple de l'Abeille (rue
Numa-Droz) domenica 30 Maggio aile ore
15 per un intrattenimento fraterno . In detta
riunione intendiamo organizzare studi bi-
blici, culti e lezioni de lingua francese . La
riunione terminera con una mcrenda offerte
fraternamente dai membri délia Parrocchia
Riformista Evangelica de La Chaux-de-
Fonds.
«La Chevauchée Fantastique» de John Ford,
sera le film de la troisième séance organi-
sée avec la collaboration de l'Eglise Evan-
gélique Réformée , séance qui aura lieu sa-
medi prochain 29 mai à 16 h. au cinéma
Capitole Une distribution très homogène
comprenant John Wayne, Claire Trevor ,
John Caradine , Thomas Mitchell , des pho-
tos admirables, un sujet intéressant font
de cette réalisation de John Ford , un véri-
table « classique du genre Western ».
« Manina, la fille sans Voile », un film fran-

çais de Willy Rozier à la Scala.
Ce film d'aventure commence à Paris, à

la Sorbonne plus exactement , et se termine
dans une ile de la Méditerranée , après de
nombreux détours à Tanger . Cannes, Bastia
et Ajaccio. C'est dire que le cinéaste s'est
plu à beaucoup filmer en « extérieurs », ce
dont personne ne se plaindra , surtout après
la période de mauvais temps que nous
venons de subir. D'autant plus qu'il a placé
dans les cadres du Midi , un beau garçon
à fine musculature : François Calvé et une
fille à laquelle le Bikini sied à ravir : Bri-
gitte Bardot . Agréablement contée par Wil-
ly Rozier. cette production est non seule-
ment prétexte à de belles prises de vues
terrestres mais aussi à des prises sous-
marines très intéressantes. Au total un film
reposant où triomphent l'amour , la jeu-
nesse et la beauté !
Au Capitole Anthony Dexter dans «Le Fils

du Désert », parlé français et en cou-
leurs.

Tiré d'une oeuvre d'Alexandre Dumas, le
film qui passe au Capitole cette semaine
contient des scènes inoubliables et des aven-
tures uniques en leur genre. « Le Fils du
Désert », interprété par Anthony Dexter,
Jody Lawrance, Anthony Quinn est tour-
né en couleurs et est parlé français. An-
thony Dexter , vengeur intrépide et insurgé
farouche, fait trembler un royaume. Che-
vauchées fougueuses, épées qui se croisent,
danses langoureuses , intrigues à l'ombre
d'un trône, tout concourt à faire de cette
bande un film d'aventures comme vous les
aimez.
Robert Lamoureux triomphe dans « Allô !

je t'aime » au Rex.
Un spectacle heureux où on est joyeux

c'est bien le film de Robert Lamoureux
« Allô !, je t'aime » que vous propose le ciné-
ma Rex cette semaine. Cette réalisation de
Berthomieu est un nouveau grand succès
comique, plein d'entrain , de bonne humeur
et de gaité. Claudel Pareil , Denise Grey,
Jacques Dynam, Duvallès forment, avec
Lamoureux, l'équipe qui aime la foule et
est aimée des foules. « Allô ! je t'aime » est
le film à voir cette semaine. « Il » vous fait
rire à la radio, au théâtre. Non seulement
« Il » vous fera rire, mais « U » vous embal-
lera dans son dernier succès.
Relief au Cinéma Palace.

Cette semaine rien d'aussi spectaculaire
ne vous a jamais été présenté, car voici
pour la première fois au cinéma Palace
du relief et quel relief ! ! ! Toutes les émo-
tions vous sont permises, et aussi quels
effets inattendus. Le vrai relief vous est
présenté avec toutes les surprises qu'il vous
réserve. Vous en parlerez pendant 10 ans
au moins.
Gène Kelly dans « Chantons sous la pluie »

au cinéma Corso.
Cette super-revue en technicolor vous

offre un grand nombre de grandioses nu-
méros de danse et de chant, et, comme
couronnement , un fabuleux ballet-fantai-
sie « Broadway Mélodie », magnifiquement
dansé par Gène Kelly et la ravissante bal-
lerine Cyd Charisse. Ce nouveau film est
un feu d'artifice de rythme, de danse et
d'humour. Le génial Gène Kelly se sur-
passe dans ses nouvelles créations sensa-
tionnelles... Le comique Donald O'Connor
porte la bonne humeur à son comble par
ses gags désopilants... La charmante Cyd
Charisse danse avec Gène Kelly dans le
ballet grandiose « Brodway Mélodie » dont
l'atmosphère semble chargée d'électricité.
Ce film possède un entrain fou et une
source intarrissable de bonne humeur.
Communiqué du cinéma Eden.

Une nouvelle production de la 20 Th.
Century-Fox avec Bette Davis, Gary Mer-
rill , Shelley Winters , Michael Rennie qui
animent de leur admirable talent les péri-
péties angoissées et prenantes d'une ex-
traordinaire tragédie moderne aux multi-
ples et bouleversants visages. « Appel d'un
inconnu », une histoire que Radio-Sottens
a diffusé dernièrement avec un retentissant
succès. Le film enfin qui a obtenu le
Grand Prix du meilleur scénario à la Bien-
nale de Venise. — Matinées : Samedi et
dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures.

PARME , 28. — AFP. — Giovanni
Guareschi s'est présenté mercredi à
la prison de Parme, où il doit purger
la peine d'une année de prison à la-
quelle il a été condamné pour avoir
diffamé M. de Gasperi.

L'écrivain Guareschi en prison
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La Chaux-de-Fonds
Jubilé du travail.

« L'Impartial » a fêté aujourd'hui les
25 ans d'activité comme compositeur
et linotypiste de M. André Robert, en-
tré à l'Imprimerie Courvoisier en mai
1929 où il fit son apprentissage puis
exerça le métier de façon compétente
et dévouée. La direction du journal a
tenu à marquer ce jubilé du travail
par la remise d un souvenir qui rap-
pellera au jubilaire son quart de siècle
de bonne et loyale collaboration.

Nos félicitations sincères à M. An-
dré Robert et nos voeux les meilleurs
pour la suite de sa carrière.

L'assemblée générale de
la Société suisse des Commerçants
La section de La Chaux-de-Fonds de

la Société suisse des Commerçants, qui
compte près de mille trois cents mem-
bres , a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Flo-
riant Reist.

Dans son rapport d'activité, M. Ro-
bert Moser , secrétaire de la section et
directeur de l'Ecole commerciale de la
SSC, constata que l'exercice sous-revue

fut riche de travail et de progrès. La
section mit en œuvre les moyens à sa
disposition en vue de servir utilement
la cause des employés de notre cité,
notamment en intensifiant la forma-
tion professionnelle des adultes, en sus-
citant chez les parents et les maitres
d'apprentissage un intérêt plus mar-
qué pour la préparation des apprenti s
et en cherchant à renforcer la sécurité
sociale par l'extension du régime des
conventions collectives de travail. Elle
a prêté dans ces différents secteurs
d'activité une aide efficace au secré-
tariat central de l'association.

Il a été constaté que le service de
protection juridique s'occupant de
renseignements, d'interventions, de
tentatives de conciliation et d'assis-
tance judiciaire a été très apprécié. La
formation professionnelle, facteur es-
sentiel de prospérité économique, est
demeurée un des pilliers d'activité de
la Société. On a dénombré cent trente
apprentis de commerce et vendeurs
dans les cours obligatoires. Cinquante-
quatre certificats fédéraux de capacité
ont été délivrés. Les cours de perfec-
tionnement du soir ont connu un ré-
jouissant succès puisqu'il a été ouvert
vingt-deux classes comportant trois
cents trois inscriptions d'élèves.

Le rapport de section , approuvé à
l'unanimité en même temps que les
comptes et le budget , a été l'occasion
donnée aux responsables de la section
de justifier leur attitude eu égard aux
problèmes sociaux qui se posent ac-
tuellement dans notre canton et de
faire part aux membres de leurs pré-
occupations pour le proche avenir.

Il a été officiellement porté à la
connaissance de l'assemblée la nomi-
nation de membres d'honneur, inter-
venue à l'occasion du 75e anniversaire
de la section et des assises de l'Union
Romande de la SSC. Notons que cette
distinction fut accordée, entre autres ,
à MM. Gaston Schelling, président de
la Ville , Emile Losey, secrétaire ro-
mand de la SSC, ainsi qu 'à MM. Fer-
nand Jeanneret , Marius Manghera ,
René Taillard et Arthur Tschetter ,
membres dévoués.

L'assemblée s'est terminée par la
projection de films.

LA QUESTION HORLOGÊRE AUX U.S.A.

Une sous-commission sénatoriale de l'armée va enquêter pour déterminer
l'Importance de l'industrie horlogêre américaine en ce qui concerne

la défense nationale.

WASHINGTON, 28. — Un nouvel ef-
fort (Réd. — Disons plutôt manoeu-
vre ) vient d'être entrepris par les fa-
bricants américains de montres et
mouvements pour tenter d'obtenir une
protection plus grande contre la con-
currence des montres importées aux
Etats-Unis, en particulier de Suisse.

On annonce en effet, que, sur les
instances de ces fabricants , la com-
mission sénatoriale de l'armée vient
de nommer une sous-commission dont
la tâche consistera à déterminer
l'importance pour la défense natio-
nale des Etats-Unis, de l'industrie
américaine fabriquant des montres,
mouvements et instruments de préci-
sion.

En révélant la création de cette
sous-commission, le président de la
commission sénatoriale de l'iarmée, M.
Leverett Saltonstall (républicain ) a
souligné que cette industrie améri-
caine — qui lors de la dernière guerre
avait travaillé uniquement pour la dé-
fense nationale — était menacée
« d'extinction virtuelle » du fait de la
concurrence étrangère.

Le déclenchement de cette enquête
s'inscrit dans le cadre de la nouvelle
campagne, inaugurée il y a un peu
plus d'un an par les fabricants améri-
cains contre la concurrence des mon-
tres et mouvements importés.

Cette concurrence est celle non seu-
lement des firmes étrangères , mais
encore des compagnies américaines qui
importent des mouvements et des piè-
ces détachées et les assemblent sur
place.

Le thème principal de cette cam-
pagne est que les fabricants améri-
cains de montres et mouvements sont
« indispensables » pour la sécurité des
Etats-Unis.

Au oas où ces derniers seraient im-
pliqués dans unie guerre mondiale, il
serait fort possible, en effet, qu'ils
soient coupés de la Suisse .

En conséquence, ils devraient dépen-
dre uniquement, pour leurs approvi-
sionnements en instruments militaires
de précision — de plus en plus nom-
breux et essentiels" à tou t effort de
guerre — des fabricants américains de
montres. Or, ces derniers, en temps de
paix , ne sauraient subsister sans avoir
une part importante du marché amé-
ricain civil des montres, ce qui n'est
pas le cas actuellement du fait de la
concurrence étrangère.
Une mise au point intéressante. - II
y a trois ans la même enquête avait
abouti à un échec protectionniste.

Cette thèse est vivement combattue
par les compagnies américaines qui
importent des mouvements et pièces
détachées pour les assembler sur place,
Ces> compagnies font valoir en particu-
lier que certains secteurs de l'industrie
américaine sont en mesure — ainsi
qu 'ils l'ont prouvé lors de la dernière
guerre mondiale — de produire assez
rapidement en cas de besoin toute une
série d'instruments de précision pour
l'armée. Leur point de vue avait d'ail-
leurs plutôt prévalu , il y a trois ans,
lorsqu'une commission sénatoriale avait
étudié le problème et avait refusé de
se prononcer en faveur d'une protec-
tion accrue — que ce soit sous forme
de relèvement des tarif s douaniers , de
subventions, etc. — pour les fabricants
américains de montres.

Pour certains observateurs de Was-
hington , le moment choisi pour déclen-
cher cette nouvelle enquête sénatoriale
ne manque pas d'être rapproché des
deux faits importants suivants :

C'est un « coup » de la dernière heure
1. L' annonce de l'enquête intervient à

quelques jours de la décision du prési-
dent Eisenhower de remettre à l'an
prochain les débats au Congrès sur
l' essentiel dc son programme de politi-
que économique étrangère.

2. Cette annonce a lieu à quelques
jours de la date à laquelle la commis-
sion fédérale  des tarifs  doit soumettre
au président Eisenhower ses recom-
mandations en ce qui concerne la de-
mande, formulée par les fabricants
américains de montres, d'un relève-
ment des droits de douane sur les mon-
tres importées.

3tP~ Influencera-t-on le président
Eisenhower ?

Aussi, peut-on se demander — ce
n'est qu 'une hypothèse — si les fabri-
cants américains de montres ne cher-
chent pas non seulement à renforcer
leur position, mais encore à tenter dès
maintenant d'obtenir par un autre
moyen une protection plus grande con-
tre la concurrence étrangère au cas
— probable selon certains observateurs
— où le président Eisenhower serait
enclin à rejeter toute recommandation
de relèvement des tarifs que lui sou-
mettrait la commission fédérale des ta-
rifs.

Il a jusqu'à fin juillet
pour prendre position

Le président Eisenhower aura , on
le sait , jusqu 'à la fin j uillet pour faire
connaître sa décision sur ces recom-
mandations. Celle-ci sera généralement
considérée comme un « test » majeur
des intentions de l'administration en
matière de politique économique exté-
rieure.

Une nouvelle manœuvre des protectionnistes

FOOTBALL
Le championnat de lre ligue

Suisse centrale
Central-Forward Morges 0-5.
Etoile Sporting-Montreux 3-3.
US Lausanne-Martigny 6-1.
Sierre-Sion 2-1.
La Tour de Peilz-US Bienne Boujean

4-0.
Suisse romande

Nordstern-Concordia 1-1.
Derendingen-Helvétia 1-1.

Le championnat de . l'ACFA
Résultats du mercredi 26 mai :
Singer - P. T. T. 2-3.
Bell - P. K. Z. 3-3.
Matches du samedi 29 mai :
5 matches éliminatoires de la Coupe

Chaney.

Etoile et Montreux
font match nul 3 à 3

Hier après-midi, aux Eplatures, les
Stelliens rencontraient en match, de
liquidation le F. C. Montreux , qui n'a-
vait plus rien à perdre ni à gagner
dans cette rencontre de fin de saison.

L'équipe des Eplatures, dans laquelle
avaient été incorporés cinq j uniors, a
fourni, en première mi-temps surtout,
un bon match. Il est vrai que le ré-
sultat final ne changeait rien à la
situation d'Etoile ; toutefois, la tenue
des jeunes, secondés par le travail in-
lassable des Droz, Droxler, Billi et au-
tres Carcani ou Furrer , nous a prouvé
le moral excellent qui règne malgré
tout du côté des Eplatures. C'est, en
effet , le jun ior Houriet qui , d'un shoot
splendide , ouvrit la marque à la 12e
minute ; il fut imité peu après par
son camarade Brossin qui , reprenant
une balle lâchée par le gardien de
Montreux , marqua un deuxième but
pour Etoile. Continuant sur leur lan-
cée, les jeunes , qui jouent avec plai-
sir , donnent à l'équipe un allant qui
déroute les Montreusiens. A la suite
d'une attaque bien organisée, Furrer
augmente la marque pour les Stelliens.
Il fau dra qu 'un arrière touche le bal-
lon de la main sur la ligne de but
pour voir Montreux marquer un but
sur penalty . En seconde partie , les
visiteurs jouent mieux et , sur une

erreur de la défense d'Etoile, le gardien
Léonard! (junior) est battu. On en est
à 3 à 2 et voici une nouvelle occasion
de marquer , mais Furrer est renversé
au moment de shooter. C'est penalty
que Junod tire à côté du but. Peu
avant la fin , Montreux réussit à égali-
ser.

Sports
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Asperges de Chiètres
Tous les j ours bien servis à 1'

HOTEL DU JURA - CHIÈTRES
Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Humi

CHAMBRE indépendante ,
meublée ou non, à louer
tout de suite à Monsieur de
toute moralité. Paiement
d'avance. — S'adr. Stand
Ls, plain-pied.
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f'̂  ifS '̂ BRIGITTE BARDOT - FRANÇOIS CALVE JODY LAWRANCE ^̂ êIIJ W Ŝ  ̂ S
I •fcj ft' avec Howard Vernon G ANTHONY QUINN, etc. 
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- f ë s l&y  dans le film de Willy Rozier où triomp hent j  dans UN GRAND FILM D 'AVENTURES 
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\m\Wx w s- *. JL v - r .  w •> T tourné en COULEURS ^«B»̂ i Ï4Hy  La beauté - La jeunesse - L'amour - L'aventure T T̂ 
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I MANINA, la fille sans voile i LE FILS DU DESERT l̂ T|M IUn trésor englouti... Un Bistro de Paris ... Des contrebandiers ... A tiré d' une oeuvre d'Alexandre Dumas |
| Une boîte de nuit à Tanger ... Une folle aventure ... M I

—: ¦. — g Des scènes inoubliables - des aventures uniques en leur genre - chevauchées fou- (a
DES RECHERCHES SOUS-MARINES SENSATIONNELLES ... f gueuses, épées qui se croisent, danses langoureuses, intrigues à l' ombre d'un trône jj j

"̂jjpgffl Mallumn : Samedi et dimanche â 15 h. 30 Tél. 2 2Z ÔTWËÊÈm̂^m^̂ 3M Matinée : Dimanche â 15 h. 30 Tél. à 21 23 g^—lUSU !|
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B W ROBERT LAMOUREUX A l  I A l  I B" T ' A I UU T „ IL" vous lait souvent RIRE à la radio, au 1

K ma Jm\ Claude Farell II f I fl !Ul II" 1 U I IVI K théâtre , au cinéma. „ IL" vous fera RIRE en- 1
—i „ „ . „ . T" Ciauue *areil H lj .N j  il L- i Fl I If I ïm core dans ce film plein d'entrain , de bonne |
E f Ĵ1'™"1*8 Charles Dynam ,l hh W l  M *" ' ,U ,n  

humeur et de gaité. On est joyeux , après J
1£ Tel 2 2140 Denise Grey, etc. dans Réalisation de Berthomaeu avoir VU LAMOURhUX ! jH

samedi 29 moi, dés 13 h. 30, an PATINAGE, r r̂sr
1. Jeunesse catholique - Union chrétienne 2. Sinaer - P. T. T. 3. Voumard - Jeanneret 4. Porte-Echappement - Haefeli 5. Soldanelle - Ski-Club

A LOUER grande cham-
bre meublée, au soleil , à
Monsieur sérieux. Paie-
ment d' avance. — S'adr.
au bureau de L'Impartial

10471

CONFISERIE 111
PâTISSERIE rlnrTEA-ROOM | !j ] ;j | fj

Jardin ombragé ' I ' I ' 4%l'4 4\ft
Vous offre ses l ĴI/ K\J Ĉ\
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Sandalettes — fW
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Chaussures Ï ^Cy*j f ^ \

J. KURTH S. A. K%S
La cnauK de-Fonds A j

h/aP derjff
Sur désir envoi LJ
de Va p. à choix. t$r

Pens. dep. Fr. 14.—. Tél. (041) 8411 61.
Plage - Tennis - Bar - Orchestre

Eglise Catholique-Chrétienne
Saint-Imier, 6, rue des Roses

Vente de charité
Samedi 29 et dimanche 3<0 mai , à partir de 14 h
Bazar universel, vins, dégustation , attractions

Soirée familière le samedi 29 mai , à 20 h ïO
Entrée libre - Invitation à tous

¦ » CAPITOLE - BIENNE 4__ _\
Mardi 8 juin 1954, à 20 h. précises

jj REPRESENTATION OFFICIELLE de la ¦, Comédie Française .
J qui jouera h\

, ANDROMA QUE .
I Tragédie de Racine avec < j£j
I Annie Ducaud - Vera Korene - Maurice M¦ Escande - Paul-Emile Deiber, etc., etc. ¦¦

Le spectacle débute avec

I

UN VOISIN SAIT TOUT .
1 acte de Gérard Bauer, avec j|

Jean Piat - Micheline Baudet etc., etc. \~.
Location dès samedi 29 mai , à 7 h. 30 chez
Mlle Liechti, 51 rue de la Gare , tél. 2.44.18.

I 

Bienne. m
Prix des places : de fr . 3.45 à fr. 10.75 fc*!
(impôts compris) R
Train spécial : Ch.-de-Fonds dép . 18 h. 40

St-Imier 19 h. 03
Bienne arrivée 19 h. 40

I C e  train desservira à l'aller et aiu retour ¦•?
i toutes les stations du parcours. H

A l'issue du spectacle, les trains pour Neu- 8
châtel, Granges sud-Soleure et La Chaux-
de-Fonds quitteront Bienne à 23 h. 40.

¦ — ¦— "I
NE RENONCEZ PAS

à votre tasse de café au lait sans avoir
goûté le mélange

s$&mta
Seul un essai pourra vous convaincre
de la qualité et de l'économie réali-
sable , car le cornet de

250 GR. COUTE seulement Fr. 1.95»
Si votre fournisseur de café habituel ne le vend
pas, demandez la liste des dépositaires à

LA SEMEUSE, La Chaux-de-Fonds.

à J5BSSS$& HOTEl " RESTAURANT A

^̂ fc Jean -Jacques Rousseau
ly^̂ ®î  ̂ %k *"ac c'e B'enne La Neuveville

^»K|' T I I ^ I B IH B B " L'hostellerie que vous choisirez
WÊr Ns iMei'Befag^MB^S pour vous détendre et vous reposer

Y I ^^~~f^ Cuisine française soignée
~^™^Î£MÏ3̂  FmT* Situation idyllique au bord du lac

l̂gw:;4__ '* Grande salle pour sociétés, banquets , noces, etc.
niiiiEDTHDC i c c Mini me/, C Œ U D E V E Z  & C H O P A R D , propr .I OUVERTURE LE 5 JUIN 1954 Tél. (osa) 794 55 J



Le Comptoir neuchâtelois a ouvert ses portes
315 exposants représentant toutes les branches de l'industrie et du com-
merce neuchâtelois attendent les quelque 100.000 visiteurs qui pourront
apprécier la qualité et l'élégance des produits fabriqués dan. notre canton

Organisé tous les deux ans, le Comp-
toir neuchâtelois vient une fois encore
de s'ouvrir sur la place du Port de no-
tre chef-lieu. C'était mercredi, par un
temps splendide, la journée de presse
au cours de laquelle les représentants
des journaux locaux et régionaux
étaient conviés tout d'abord à une
promenade en bateau comprenant un
excellent déjeuner à bord du « Neuchâ-
tel complètement rénové, et ensuite
à la visite des stands dont l'installa-
tion avait été achevée en grande hâte
la nuit précédente.

Le Comptoir qui fit sa première ap-
parition en 1923, a connu depuis un
développement allant toujours crois-
sant. Alors qu'il ne s'étendait à cette
époque que sur une superficie de 1000
m2, il recouvre aujourd'hui une sur-
face de 11.000 m», groupant 315 expo-
sants pour 48 seulement lors de sa pre-
mière édition. C'est dire à quel point les
industriels et les commerçants de nos
régions apprécient l'utilité de cette
institution. Il donne en outre au con-
sommateur , une occasion de mieux
connaître le travail de l'artisan, de ju-
ger de son effort , de son ingéniosité.
Par la très grande variété de ses stands,
le Comptoir 1954 témoigne de la diversi-
fication de notre production indus-
trielle , ce dont on ne peut que se ré-
jouir , tant il est vrai que la situation
économique de notre canton gagnera
en stabilité dans la mesure où elle ne
dépendra plus essentiellement d'une
ou de quelques branches économiques
seulement, dont les fluctuations ris-
quent toujours d'engendrer une crise
atteignant la presque totalité de la
population .

Ce qu'on peut voir
au Comptoir de Neuchâtel

A tout seigneur tout honneur,
l'horlogerie occupe une place en vue
dans la halle d'honneur. Des montres
et surtout d'admirables pendules neu-
chateloises accueillent le visiteur à son
entrée. L'éloge de cette industrie n'est
plus à faire — surtout chez nous —,
et cependant on ne peut s'empêcher
de rester un instant songeur devant
tant de goût, d'élégance, de bienfac-
ture . A titre d'élément attractif , une
montre-squelette géante, entièrement
construite en plexisglace, permet au
spectateur de percer les secrets de la
précision horlogêre.

La mécanique elle aussi se distingue,
et l'on peut admirer notamment une
machine à calculer qui vous tire auto-
matiquement une racine carrée ! Que
voilà un instrument qui ferait pâlir
d'envie certains «escholiers» fermés à
la compréhension des chiffres.. .

Et voici la télévision
A l'ordre du jour depuis un certain

temps puisque la Suisse romande y
vient à son tour, la télévision ne pou-
vait manquer de trouver place parmi
les curiosités de ce Comptoir neuchâ-
telois. Outre les postes récepteurs que

/ \

On s'en doute aisément, les pre-
mières chaleurs de ce printemps
tardif étaient peu faites pour favo-
riser les discours ! C'est pour-
quoi lors du déjeuner qui
eut lieu à bord du « Neu-
châtel », M. Marc Wolfrath se
contenta-t-il de souhaiter la bien-
venue à ses hôtes, en relevant tou-
tefois les efforts faits par la Com-
pagnie de navigation pour dévelop-
per le tourisme sur le lac de Neu-
châtel. Parlant ensuite brièvement
du Comptoir, il salua la présence
du comité d'organisation qui dé-
ploya un zèle sans pareil pour me-
ner son oeuvre à bien. Puis, sous les
applaudissements de l'assistance
toujours méfiante à l'égard des
« discoureurs », il se rassit, pré-
férant laisser à ses hôtes le plaisir
de savourer pleinement cette prome-
nade sur le lac de Neuchâtel.

L. __/

c ",Les organisateurs ont eu une idée
excellente en prenant l'initiative de
mettre sur pied le 5e SALON DES
BEAUX-ARTS qui, dans ume halle
à part, réunit les oeuvres les plus
récentes de 50 artistes neuchâte-
lois parmi lesquels on compte plu-
sieurs Chaux-de-Fonniers. Nous
avons notamment pu admirer des
oeuvres de Baratelli, Bourquin,
Evard , Girardier, Huguenin, Loe-
wer, Perrin, Robert et Schwob.

C'est une excellente occasion pour
nos artistes de se révéler au grand
public qui ne fréquente que très
rarement les expositions de pein-
ture et de sculpture.

è.

vous offrent des a présent les commer-
çants qui les exposent, vous trouverez
six écrans disposés dans une halle spé-
ciale, et sur lesquels des programmes
passent à heure fixe. On voit que les
organisateurs n'ont rien négligé pour
ajouter à cette exposition des éléments
distrayants qui en rendent la visite
toujours plus agréable.

Il y a d'ailleurs d'autres suj ets d'é-
tonnement pour le badaud sans cesse
à la recherche des nouveautés et des
curiosités : ainsi ce lavabo muni d'une
cellule photo-électrique, qui fonction-
ne automatiquement dès que vous avez
les mains sous le distributeur d'eau ;
ou encore... mais il serai t trop long de
se lancer dans une énumération fasti-
dieuse de toutes les surprises qui atten-
dent le visiteur du Comptoir 1954. Nous
n'avons cherché ici qu'à exciter la cu-
riosité du lecteur, mais il va sans dire
qu'on ne peut apprécier que « de visu »
les merveilles de la production indus-
trielle et économique neuchâteloise.

Et lorsque vos yeux seront rassasies
et que vos j ambes le seront elles aussi,
arrêtez-vous quelques instants dans
une des pintes de ce délicieux village
neuchâtelois où le petit blanc coule en
abondance. Si toutefois vous êtes assez
sage pour n'en pas abuser , vous en res-
sortirez ragaillardi et peut-être plus
disposé à offrir à Madame cette « ex-
traordinaire > machine qui , cette « in-
vraisemblable » machine que...

J.-Cl. S.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress i

Quoique ménagé par les Ro-
mains, le cheik ne les aime pas.
A l'occasion d'une mauvaise que-
relle que lui avait cherchée lf
faible Hérode, l'empereur pei
désireux de se mêler d'une chi
cane de voisin , avait refusé d'in
tervenir , et depuis ce jour , V
coeur d'Ilderim est plein d
rancune.

Madluch est décidément bien
renseigné sur Ilderim : Ben Hur
s'en étonne. Adroitement, son
compagnon lui parle de Simo-
îide chez qui il a tout appris
¦lais il lui cache soigneusemen
i vérité. Simonide est son mait ;
t , c<n suivant ainsi Ben Hur ,
ie fait qu'exécuter ses ordres.

Et Malluch raconte alors la mys-
térieuse histoire qu'il a entendue
de la bouche du cheik. Il y a
longtemps, trois hommes vinrent
trouver Ilderim : un Grec, un
Iindou, un Egyptien. Chacun
ivait entendu en même temps
me voix lui enjoignant de se
:endre à Jérusalem et d'y de-
mander : « Celui qui est né roi
d'Egypte »

Une étoile les guida jusqu'à Jé-
rusalem. Ils y trouvèrent un en-
fant qu'ils adorèrent en se pros-
ternant. Mais, craignant les per-
sécutions d'Hérode, ils vinrent se
réfugier auprès d'Ilderim. qui les
cacha toute une année. Après
avoir laissé au cheik des présents
de grande valeur , les trois étran-
gers retournèrent dans leur pays.

ChPOiiiQue nencîiâteloise
Un peintre neuchâtelois à l'honneur

(Corr.) — L'excellent peintre neu-
châtelois A.-F. Duplain, qui réside au-
j ourdhui à Lausanne, vient d'être fait
Sociétaire de la Société nationale des
beaux arts de France. C'est un honneur
rare pour un artiste suisse.

Une grande nouvelle:
La concession pour la construction

d'un aérodrome dans la plaine
d'Areuse

(Corr.) — La nouvelle s'est très rapi-
dement répandue samedi, à Neuchâtel ,
qu'une heureuse décision venait d'être
pris e par l'autorité fédéral e au suje t du
projet d'aménagement d'un aérodrome
dans la plaine d'Areuse.

On sait que ce projet — qui a fa i t
beaucoup parler de lui — avait suscité
de très grosses oppositions de la part
des propriétaires de la plaine d'Areuse.
Cependant , le département fédéra l des
postes et chemins de f e r  a reconnu le
caractère d'utilité publique du syndi-
cat d'initiative qui avait été fondé
pour défendre le projet. Cette recon-
naissance implique l'octroi de la conces-
sion fédérale  pour la construction de
l'aérodrome, concession qui avait été
demandée le ler novembre 1951 et qui
avait été appuyée à trois reprises par
des mémoires fortement documentés
du Conseil d'Etat neuchâtelois.

Inutile de dire que la nouvelle a sus-
cité une très vive satisfaction à Neu-
châtel.

Le mystère du crime «à porte fermée »
PROBLÈMES DE POLICE SCIENTIFIQUE...

par Pierre DEVAUX

(Suite et f i n )

Ce type d'effraction est générale-
ment commis par des récidivistes spé-
cialisés, la plupar t connus de la police.
Il a l'avantage — toujours du point de
vue des malfaiteurs ! — de ne pas
faire de bruit , de ne pas exiger beau-
coup de force et surtout de ne laisser
que des traces peu apparentes ; ainsi
leur passage n'est pas immédiatement
découvert , ce qui leur donne le temps
de brouiller la piste.

Les outils des « rats d'hôtel »
Une série de cambriolages mettaient

naguère en émoi les hôteliers de la
Côte d'Azur . On avait affaire à une
bande de « rats d'hôtels », dont le chef ,
doué d'une habileté diabolique, parais-
sait capable de traverser les portes
fermées non seulement à clef , mais
verouillées !

La police mit très longtemps à dé-
couvrir les procédés de cet « as » qui ,
même aujourd'hui, sont peu connus
de la pègre.

Le rat d'hôtel est , par défin ition, un
voleur obligé de travailler dans des
conditions très particulières, plus spé-
cialement de cambrioler les chambres
occupées. Sans doute , le danger est
grand , mais c'est évidemment la nuit
que les bijoux et autres objets de
valeur sont déposés dans les chambres
d'hôtels ; si nos gaillards se bornaien t
à des cambriolages de j our , leur butin
serait maigre.

Mais une difficulté spéciale inter-
vient ; c'est que le client, par précau -
tion, laisse généralement sa clef dans
la serrure, pour empêcher l'introduc-
tion d'une autre clef. Le rat d'hôtel
est donc, policièrement parlant , « un
spécialiste de l'ouverture frauduleuse
des serrures contenant une clef de
l'autre côté ».

Les dits spécialistes se servent de
deux outils ingénieux , qui sont le
« tube » et le « ouistiti ». Le tube, en
métal, porte une encoche à l'une de
ses extrémités ; quand on l'introduit
dans la serrure, il vient « coiffer » le
bout de la clef et , si on le fait tourner ,
la dent entraine la clef , qui tourne
également : la porte s'ouvre.

Le « oustiti » est une pince à becs
allongés, ressemblant à un fer à friser.
Adroitement introduit dans la serrure ,
elle vient pincer l'extrémité de la clef ,
que l'on réussit à 'faire tourner. Le
« oustiti », pas plus que le tube , ne
laissent de traces extérieures; les « rats
d'hôtels » ont bien soin de refermer la
porte en se retirant, en sorte qu 'au-
cune trace apparente ne reste de leur
passage et que l'on est tout d'abord
fondé à penser que les clients se plai-
gnent à tort.

Il suffit d'examiner la clef de la
chambre à la loupe en l'éclairant obli-
quement , pour découvrir des éraflures
caractéristiques.

Le miracle de la ficelle
Passe encore d'ouvrir une serrure qui ,

par construction , traverse entièrement
la porte , mais tirer un verrou ou une
« targette », comme si on avait passé
une main à travers le panneau de la
porte , il faut  avouer que la perfor-
mance tient du miracle ! Tel était ce-
pendant l'exploit courant de notre as
des « rats d'hôtels », et voici comment
il opérait.

Il commençait par percer sans bruit
un trou, à l'aide d une chignole bien
huilée , juste au-dessus de la targette.
Par ce trou , large de quelques millimè-
tres, il introduisait un pousse-verrou.

Cet instrument ingénieux , mais peu
recommandable, se compose d'une tige
de métal en deux parties formant une
équerre articulée. Le cambrioleur in-
troduit le pousse-verrou par le trou ,
les deux tiges dans le prolongement
l'une de l'autre ; puis la partie plate
de la tige retombe en angle droit , à
côté du bouton targette. Il suffi t alors
de faire tourner la tige pour provo-

quer le glissement du bouton, donc
l'ouverture du verrou.

Après avoir subtilisé les bijoux, tan-
dis que les clients continuent à se re-
poser tranquillement, notre homme
rebouclai t le trou avec de la cire, afin
de retarder le plus possible la décou-
verte de l'effraction.

— Mais direz-vous, quand le matin
arrivait, on trouvait la targette ou-
verte ?

Notre cambrioleur avait un secret
pour refermer la targette au moyen
d'un « truc » très ingénieux : celui de
la ficelle.

Cette ficelle , tenue double pour for-
mer boucle , était passée autour de la
tête de la targette , tandis que les deux
brins étaient pinces par la fermetur e
de la porte, entre battant et cham-
branle, dépassant à l'intérieur , côté
couloir . On conçoit que le pincement
de la porte , peu énergique, était in-
suffisant pour empêcher le glissement
de la ficelle. Il suffisait donc de tirer
deux fois : la première fois les deux
brins ensemble pour refermer la tar-
gette, la seconde fois un seul brin
pour faire disparaître la ficelle... Le
tour était jou é, le cambrioleur sem-
blait s'être évanoui à travers une porte
fermée !

Quand il avait affaire a des verrous
plus perfectionnés, comportant un
bouton de rotation , l'emploi d'un pous-
se-verrou était impossible. Notre hom-
me, qui habitait l'hôte l, trouvait tou-
jour s dans la journée quelque moment
favorable pour aller « préparer » le
verrou , afin de rendre l'ouverture pos-
sible de l'extérieur.

A cet effet , il démontait les vis, les
coupait , puis les remettait en place.
Le client, en fermant son verrou, ne
s'apercevait pas que les vis étaient
pratiquement réduites à leur tête et
qu'il suffisait d'une légère poussée
pour que la porte s'ouvrît !

Avouons-le, une telle catégorie de
malfaiteurs mérite, outre l'indispen-
sable châtiment judiciaire, une sorte
de... félicitations techniques ! L'astu-
cieux malfaiteur qui mit au point des
systèmes aussi parfaits d'« effractions
invisibles », aurait mieux fait de li-
bérer son imagination devant une ra-
me de papier blanc, comme Conan
Doyle ou Peter Chenney , plutôt que
d'aller languir en « tôle » pour « cam-
briolage nocturne avec effraction dans
une maison habitée » !

Pierre DEVAUX.
Telpresse, Genève, service exclusif.

Sports
FOOTBALL

Les Uruguayens sont partis
L'équipe de l'Uruguay s'est envolée

mercredi à 19 heures de l'aéroport de
Cointrin pour Madrid où elle doit jouer
contre le Real Madrid .

L'Ecosse a battu la Finlande
Mardi à Helsinki, l'Ecosse a battu la

Finlande par 2 à 1. Au repos, les Ecos-
sais menaient par 1 à 0.

Et voici l'équipe de Hollande
Voici comment sera composée l'équi-

pe de Hollande qui rencontrera celle
de Suisse dimanche 30 mai à Zurich.

But: Lieuwe Steiger (PS Eindhoven;
arrières : Joop Odentahl (Haarlem) ,
Hans Boskamp (Aj ax Amsterdam) ;
demis : Jan Klaeasens (W Venloo) ,
Rinus Terlouw (Sparta Rotterdam) ,
Lock Biesbrouck (RC Haarlem) ;
avants : Coen Dille (PSV Eindhoven) ,
Van der Gijp (Emma Bordrecht) , Wim
Beyenberg (Rigsterbleek) , Rinus Hi-
chels (Aj ax Amsterdam), Fritz Louer
(Road Tilburg) . Remplaçants: Stan de
Rij k (MOC Bergen op Zoom) , Frans
Tobak (Eindhoven) , Hans van der
Hoek (Feijenoord Rotterdam) , Max
van Beurden (BW Bois le Duc) .

CYCLISME

Notre confrère l'« Equipe » se iaii
l'écho d'une déclaration faite par Ko-
blet à son envoyé spécial au Giro selon
laquelle le vainqueur du Tour de Fran-
ce 1952 ne participera pas à la grande
boucle française si Ferdi Kubler , fait
partie de l'équipe suisse.

Au reste, voici le passage important
de l'interview accordée par Koblet à
Louis Lapeyre :

— Si Ferdi participe au Tour, alors,
croyez-moi, j e reste à la maison...

— Mais n 'a-t-il pas été dit qu'une
entente restait possible entre Ferdi et
vous ?

— Cela fut vrai , il y a quelques se-
maines. Auj ourd'hui, il ne peut plus
en être question . C'est ce que j'ai dit
ce matin au téléphone à mon « mana-
ger » parisien Daniel Dousset, qui
m'interrogeait à ce sujet. Pour moi, la
Fédération suisse devra choisir: Kubler
ou Koblet.

— A quoi tient ce changement de
position ?

A peu de chose. Ma décision fut
prise dès... le sixième kilomètre du
Tour de Romandie. En effet, pendant
les cinq premiers kilomètres de cette
épreuve, j' ai eu une conversation —
la seule — avec Ferdi. Au cours de
celle-ci, il semibabit animé des meil-
leures intentions. Puis, subitement,
sans raison, dès le kilomètre suivant,
Ferdi se mit dans ma roue et m'im-
posa un marquage qui ne fit que s'ac-
centuer au fil des journées. Je compris
alors rapidement qu'il n'y avait rien
à faire pour m'entendre avec lui.

Avez-vqus une idée de l'éqiupe qui
pourrait vous accompagner ?

— Je crois que les sélectionnés pré-
sents ici seraient des équipiers sûrs
pour moi. Toutefois, je vous le répète,
il ne pourra être question de moi si
la Fédération suisse maintient son dé-
sir d'aligner Kubler.

Réd. — Remarquons que l'argument
de Koblet ne reflète certainement pas
le fond de sa pensée ! En e f f e t , le Tour
de Romandie étant une épreuv e in-
termarques, ïl ne pouvait en aucune
manière être question d'une entente
entre les capitaines de deux marques
dif férentes  fortement en concurrence
dans ce Tour de Romandie. Il est plu-
tôt à prévoir que Koblet ne goûte pas
le désir de Kubler de participar au
Tour de France parce que ce dernier
vise avant tout le classement aux
points (trophée de la Belle Jardinière)
et une bonne place au classement gé-
néral à cause du challenge Desgrange-
Colombo dont Impanis tient actuelle-
ment la tête, ce qui risque évidemment
de nuire beaucoup à une couse d'équi-
pe. Par ailleurs, deux leaders dans l'é-
quipe suisse, qui ont tous deux un but
di f féren t , pose un p roblème quasi im-
possible à résoudre avec le peu d'hom-
mes vraiment armés dont nous dispo-
sons pour le Tour de France.

La position de Koblet ne nous sur-
prend pa s trop, mais comme le Tour
de France ne commence que dans six
semaines... il y aura encore bien des
déclaratiosn de part et d'autre !

Koblet renonce
au Tour de France
si... Kubler y va!

POUR SA BEAUTÉ...
...votre peau , durement mise à l'épreu-
ve par le soleil et les intempéries à
besoin de soins très attendis

L'EMULSION D'HUILE DE TORTUE « M .

H <îr\orn\éin "
maintient voire peau JEUNE, ACTIVEVIVANTE. C'est un anti-ride merveil
leux. Echantillon pour 2 à 3 traitements
contre 50 ct. en timbres

HO I M E T A  S.A. 4, rue Micheli-du-Crest
• u ;icve.

A votre foyer : « L'IMPARTIAL » !

N'ayez pas peur
du BISTOURI
« La chirurgie, l anesthesie, ont fait des
progrès tels qu'aujourd'hui, avec des
organes normaux, vous avez 100 % de
chances qu'une opération réussisse »,
déclare le célèbre professeur Rankin.
Lisez dans Sélection de Juin le récit
minuté d'une opération qui vous prou-
vera que vous n'avez plus rien à re-
douter. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de Juin.

' -S

1400 m. Station climatérique

Grand Hôtel Hôtel

REBIHA flaiiwai
Tél. ( 033) 9 43 21 Tél. ( 033 ) 9 42 21

Pension dep. Fr. 17,- Pension dep. Fr. 16,-
Table , cave et ambiance joyeuse forment
ensemble un accord parfait . Garde d'enfants
diplômée pour entants de nos hôtes.

Direction : Simon LOtscher
V _J
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Samedi dès 20 heures

GRAND BAL
AUX ENDROITS
avec excellent orchestre champêtre

et jodleurs

Se recommande Louis Schneeberger.

¦£IHHI ^ar8S ^
La Chaux-de-Fonds

Le Locle-Ville
et St-Imier

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Du 26 mai au 7 juin 1954

Billets à prix réduits
Validité 2 jours. Aller et retour à volonté
Prix d«s billets y compris l'entrée à l'expo-
sition 2me classe Fr. 7.50 - 3me olasseFr. 6.10

Dimanche 30 mai, à Zurich

Match de football
Suisse - Hollande

Billets à prix réduits, validité 1 jour
La Ch.-de-Fonds dép. 7h. 08 arr. 22 h. 55
Zurich arr. 10 h. 15 dép. 20 h. 03

Prix du billet 3me classe fr . 19.10

Train spécial avec wagon restaurant

Appenzell - Toggenbourg
Dimanche 30 mai

' Prix du voyage avec petit déjeuner Fr. 31 —

Excursions „ Rapid -Blanc"

Samedi MORTEAU, dép. garage 13 h. 30,
on ™„i Métropole 13 h. 35, Grand Pont
™ mal 13 h. 40. Fr. 5.—

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

Fr. 18 —

Dimanche ; BERNE
30 mai
départ 8 h. j E*P°s"ion Hospes Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU
Mardi départ garage 13 h. 30 - Mé-
lpr iuin tropole 13 h. 35 - Gd PontJ 13 h. 40 Fr. 5.—

Garage GLOHR ^r̂ V13

Chalet des Chemins de fer
Samedi et dlmanche

B U S E C C A
L'IMPARTIAL M est lu partout et par tous

AVIS AVIS
Dans nos magasins, Av. Léopold-Robert 21a, dn 28 mai au 12 j uin

Grande exposition de tapis
à prix populaires

Orient - Moquette - Bouclé
Un choix formidable — Un choix formidable

De très larges facilités de paiement.
Entrée libre, sans aucun engagement. Ouvert de 8 à 18 h, 30

Les Charnières S à r I.
P. S.

En visitant notre exposition, prenez part à notre

GRAND CONCOURS GRATUIT
doté de magnifiques prix, exposés dans nos vitrines. Le
règlement de notre CONCOURS GRATUIT, peut être obte-
nu à notre magasin, Avenue Léopold-Robert 21a Aucune
finance d'Inscription. Toute personne au-dessus de 18 ans
peut concourir. Date de clôture samedi 12 juin à 17 heures.
Les 2 solutions exactes de notre CONCOURS, sont dépo-
sées auprès de Me Serge Némitz, notaire, La Chaux-de-
Fonds. Les membres de notre personnel et leurs familles
ne sont pas autorisés à participer à ce concours

Les Charmettes S à r I.
Spécialistes du tapis - 21 a, Avenue Léopold-Robert

Tél. 2 57 32

Stade de L'Olympic KS l̂ ffUIIJli «.WfSMIl MM BC Première f inale pour
Dimanche 30 mai , à 10 heures SP m ̂ BF BRi B litt ! 9% ̂B mf m I fr o  IT Ĥ IE mW L 'ascension en 2e ligue

CînéBîia CAPI TOLE * a .Tll 4»W £fe m>lft^4> MX CmWf t é <*m V é K 4 W Wm *> avec John WAYNE. Thomas MITCHELL |
Hi B lia Sf flSfill lll I lfl IHI flml Illll l Séance organisée avec la collaboration £3

Samsds 29 mai, à 1g h. M-Il VillsW 11 111 *111 ; %* 111 11111 «91111 111; de i- Eg,iSe évangélique réformée m
_-  ̂ w-^m Knnn  tu ¦ ¦ i ... . „ P R I X  DES PLACES : WÈ

Location dès samedi , à 14 heures «Be John FOBtO (Version originale sous-titrée) Parterre. Fr. 1.50 Salerle. Fr. 2.- 
g

Jusfe dans la noie du jour

^*̂
~f ~ *. t ^^^^^ variée dans la gamme des ^stS!k

y  ̂ ' ^v dessins, parfaire dans Z4
^,

X 1 " ' ¦"' \. l'harmonie des modèles yix \mk

!&?» / Excelsior peut le dire avec fierté de sa collection de printemps

\ .  

i .»¥ qu'il vous présente actuellement. Une mention spéciale va
'flSjj Éf 1 J i W particulièrement à ses modèles V=line 54 (complets et vestons

I . - àr haute mode) et à son choix de pantalons dont la palette
v ' ¦' „ • ' - ¦ ,1 , .< j r  de nuances est d'une richesse que vous apprécierez.

\ , f ' yS Cette collection mérite votre visite au plus tôt.

I EI | f ^&'r v f l
Et retenez QUe : Nous ne vous les laisserons I 1 f ï t ^ l_ul lf l  ' iK»im r̂ H p l f o  J MB

porter que s 'ils vont parfaitement. \:"̂  '¦ :- IP^^f ^ " . . .  ¦ fflr ^ 
r

 ̂ ifli

V N \ / 1 r—r~ r~r~i— r~ r 5 r m 11;
N x Av. Léopold =Rohert 31 "̂ =̂ ^̂^=3̂ '

MAISON DO PEUPLE «fUrf-^» â1mVmma<Ê-amiiM * 
avec l 0rchestre

ẐZ^TL,., Jiffl ft CC lllffl̂ tlflIC 
MEDLEY'S

I B̂Tff ŴrlBf îWillMIMBM^Ml̂ Ml̂ l̂ Bl̂ l̂ WWl̂ B B̂BggBMWBTgTIWTITIT^MMI^  ̂ »¦¦



J^ éié tf iwxce reque h \a maison avec nos ti\[) \\ers cowkwva

éÊL\ fe^

*

"Ou****" "Capxiu " "&amûùia" ® 25 "&**€&*" Voyez é9alement les toutes

i du 42 au 46 du 42 au 46 du 65 au 85, le 65 «?¦ du 40 au 44 dernières " créations " de notre

y 23,90 22.90 + m ct par 5 cm- 22.90 my on de taMers au ler éta9e

Par leur coupe impeccable, inspirée des dernières tendances de éyff ls/M J\~>~i mw
la mode et la qualité soi gnée de leur tissu , nos tabliers "couture " r~-M **̂ <s^? - m-m ¦**»»̂ aa  ̂ ^^sont de véritables robes de maison. I J& m̂ M j LW ^a Àr  ̂ 9 JZd ?j s\ JKê j J Ê r

M mYV mmW —W .^s^mm WmW j k m W  JÊÊ
T -—WWÏÏMVK$I ..I SMW E» j Ê S  SJJWLes 6 modèles ci-dessus se distinguent par de fines rayures sur § r̂ ^^m^^m •W 'M w*M*'mT mVw& *ŴkW

fonds de teintes mode et leur façon ori ginale, très nouvelle. Jj/ Ẑ G&at&T- cf ejff àtldj

V J

Location tél. 2.18.53 Location tél. 2.18.53

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 # Mercredi à 15 heures
Une nouvelle production sensationnelle de la 20 TH. CENTURY FOX

avec une interprétation de classe ...

SHELLEY WINTERS - GARY MERRILL - MICH/EL RENNIE

ET BETTE DAVIS DANS

APPEL D'UN INCONNU
PARLÉ FRANÇAIS PARLÉ FRANÇAIS

Un drame s 'ébauche parmi les Dont la police ne tarde pas
passagers d'un avion de ligne... à s'intéresser...

Une aventure mystérieuse pleine de rebondissements et d'un Intérêt sans cesse croissant

L J
SCHWEFELBERG - BAD

y^K 4 O. B. 1400 m. S. M.
-$Ç*\rf!sîff ..̂ fiSr-o Splendides vacances dans situa-
Vik \Ib >' ^7-srv tion magnifique. Rénové der-

\srVl i> '"A /̂ÉX- nièrement. Cure efficace . Les
^Sy iLy^ï̂ y ^7 eaux sulfureuses guérissent les
*y ^ 3j £f f i £ '<iï  ̂rhumatismes, la goutte, etc.
*gSfe s59&£§S?» Route d'auto Gumigel-Lac Noir
JÊÊÊîÊÈS5ËiÊi'& Pension de Fr . 13— à Fr. 16.—
s£SSHSlwsŒ?ËaK Direction: H. Wiitrioh,
^g^^ëg

SgS?

1 Tél. (037) 67.44.33¦ -¦̂ v=i Médecin : Dr méd. A. Hauswirth

A REMETTRE

HJIH A CâFE
TEA-ROOM (petite restauration)

nouvelle affaire au centre de la ville . Long bail
inscrit, loyer bas. Prix fr. 90.000.— . Ecrire sous
chi f f re  P. X .  10973 t., à Publicitas, Lausanne.

Les Hauts-
Geneveys

A louer logement de deux
chambras, cuisine bû-
cher, cave.

S'adresser à M. Emma-
nuel Soguel .

CHAMBRE. Demoiselle
cherche chambre meublée.
Indépendante, si possible
au centre. — Ecrire sous
chiffre N. V. 10369, au
bureau de L'Impartial.

4 ^y ^ = ^ ^  SOCIETE DE TIR

jlïlF Les Carabiniers do Contingent fédéral
•̂ L^ÏjN' (fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires
lre séance : Samedi 29 mal 1954, de 14 à 18 h.
2e séance: Dimanche 30 mai 1954, de 8 à 11 h. 30.
(Guichets fermés V» h. avant la clôture des tirs.)

INVITATION CORDIALE à tous les miliciens ne
faisant pas encore partie d'une société de tir.

Se munir des livrets de service et de tir.

CHAMBRE meublée à
louer avec pension , soleil ,
part à la salle de bain .
S'adr . sous chiffre D. N.
10649 au bureau de L'Im-
partial.

DAME 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.

CHAMBRE. Belle chambre
meublée, semi - Indépen-
dante, chauffage central,
salle de bains, à louer pour
le ler Juin . Quartier pisci-
ne - patinoire. Tél . (039)
2 11 80.

Jeune couple, employé de
commerce, situation sta-
ble, cherche pour fin oc-
tobre

APPARTEME NT
3 pièces, chauffage cen-
tral, eau chaude, salle de
bairi.
Ecrire sous chiffre Z. O.
10648 ou bureau de L'Im-
partial.

A échanger très belle

VILLA
3 appartements, confort
en dehors ville, situation
magnifique, contre un
immeuble locatif. Ecrire
sous chiffre B. P. 10640
au bureau de L'Impartial.

Vn régal ? i|k
III Rôti de bœuf ll l
'$$$$ premier choix || j |

Rôti lardé 3.- et 3.60 MË

USB nmiiu

Employée de bureau
expérimentée, cherche à faire un remplace-
ment de quelques mois. — Offres sous chiffre
R. M.  10646, au Bureau de L'Impartial .

r *
Les Geneveys-sur-Coffrane

Emplacement de gymnastique, sud du village

Dimanche 30 mal, dès 13 h. 45

Réunion de la Fédération
des Sociétés de Chant

et de Musique
du district du Val-de-Ruz (500 exécutants)

A 13 h. cortège (Place du Collège)
Dès 13 h. 45

GRAilD CONCERT POPULAIRE
Le samedi, dès 20 h. et à l'issue du specta-
cle sur l'emplacement de fête , grande soirée
dansante. Buffet. Orchestre Les Fauvettes.

V .



Le Tour cycliste d'Italie
Van Steenberghen

gagne au sprint
la Se étape Ban-Naples

(279 km.)
A la suite de l'accident survenu en-

tre Cazanzaro et Bari à Cresi et Mes-
sina, 99 coureurs sont partis mercredi
matin de Bari pour gagner Naples et
la rive méditerranéenne. Le temps est
toujours favorable. Le parcours de cet-
te cinquème étape est assez tourmenté
car les « giniri » doivent traverser l'ul-
time tronçon de la grande chaîne des
Appenins. La principale difficulté de la
journée était la montée du col d'Aria-
no Irpino, à 817 m. d'altitude. Du col
d'Ariano Irpino (km. 170) au 230e ki-
lomètre (montée de Monteforte Irpi-
no) , la route a été une suite ininter-
rompue de montées et de descentes. Les
échappées n'ont pas manqué. Peu après
le départ donné à 8 heures, une dizai-
ne de coureurs parmi lesquels se trou-
ve le Suisse Clerici, se détachent , mais
ils sont bientôt rejoints. Après une
tentative sans succès de Vincenzo Ros-
sello, une nouvelle action provoque une
vive alarme dans le peloton. En effet ,
un groupe avec Fiorenzo Magni , Cle-
rici et Koblet prend du champ . On as-
siste à un magnifique match poursuite,
mais au 35e kilomètre, tout rentre dans
l'ordre. Toutefois, l'accalmie ne dure
pas.

Près de Trani, km. 39, le Belge van
Steenberghen, porteur du maillot
blanc, ler au classement général dies
étapes volantes, s'en va. Il est bientôt
imité par le Hollandais Gerrit Voor-
ting, par les Italiens Baroni et Gis-
mondi. Les fugitifs prennent rapide-
ment ume avance sensible. A Baffletta ,
km. 52, où est jugé e la première étape
volante de la journée , van Steenber-
ghen s'adjuge le sprint devant l'Ita-
lien Baroni. A Barletta, le peloton a
déjà plus de trois minutes de retard.
Les leaders s'entendent bien et à Ce-
rignola, 2e étape volante, le champion
belge totalise de nouveaux points pré-
cieux. A Cerignola, le groupe van
Steenberghen - Gerrit Voorting a por-
té son avance à plus de six minutes,
si bien qu'au 90e kilomètre, le Hol-
landais est virtuellement porteur du
maillot rose, car Minardi est resté avec
les autres favoris dans le peloton. L'on
entame la montée régulière mais assez

longue vers le col d Ariano irpmo
km. 172. Les hommes du groupe de
tête restent sagement ensemble dans
le col et au sommet, troisième étape
volante, Voonting passe premier de-
vant Baroni, Corrieri, van Steenber-
ghen et Gismondi.

Au contrôle de ravitaillement de
Grottaminardia, en bas de la descente
du col d'Ariano Irpino, l'avance des
fugitifs sur le peloton est de 15 mi-

Deux abandons
Peu avant le contrôle de ravitaille-

ment, l'Allemand Schwarzenberg et l'I-
talien Salimbeni abandonnent. Il reste
donc 97 coureurs en lice. Gismondi, qui
avait tenté de s'échapper déjà dans le
col d'Ariano d'Irpino et dans celui de
Mirabella km. 190, a attaqué à plusieurs
reprises dans le col de la Serra. Il a lâ-
ché d'abord Voorting et Baroni puis
van Steenbergen et Corrieri . A Avelli-
no, km. 220, dernière étape volante de
la j ournée, Gismondi comptait deux
minutes d'avance sur van Steenberg-
hen et Corrieri , 2' 35" sur Baroni et
Voorting. Mais cette fin de course ma-
gnifique allait provoquer de nouvelles
surprises. En effet , dans la montée de
Monteforte Irpino, km. 232, altitude
550 m. Voorting atoaque à son tour. Il
lâche Baroni, rej oint et lâche van
Steenberghen et Corrieri . Le Hollan-
dais se lance dans un style magnifique
à la poursuite de l'Italien Gismondi. Il
le rejoint peu avant le sommet du col.
Dans la descente sur Baiano, van
Steenberghen tente le tout pour le tout.
Prenant des risques énormes, le cham-
pion belge se lance à la poursuite des
deux leaders et les rejoint à Marmi-
gliano à 22 kilomètres de l'arrivée.

Voorting est le premier a pénétrer
sur la piste de l'Arenaccia à Naples
devant Gismondi et van Steenbergen.
Mais dans la ligne opposée, le Belge at-
taque et passe ses deux compagnons de
fueue. battant Gismondi d'une roue.

Commentaires
Les grands animateurs de la jo ur-

née ont été sans contestation possible
Gismondi, le co-équipier de Coppi , déj à
très brillant lors de la pre mière étape
contre la montre à Palerme, le Hol-
landais Voorting et le Belg e van Steen-
berghen. Voorting, qui se trouvait à
6' 21" de Minardi , était le mieux placé
au classement aênéral. Dès le 90me ki-

lomètre il était porteur du maillot rose.
Quant à van Steenbreghen il était fort
loin (82 me à 39' 46" de Minardi) . Il a
pourtan t fourni une étape comme si
c'était lui qui allait revêtir le maillot
rose. Après avoir été lâché par Gis-
mondi et par Voorting dans le col aie
Monteforte Irpino , il est revenu dans
ia descente avec une autorité magni-
fique .

A la suite de cette cinquième étap e,
le classement général n'est pas modi-
f ié  en ce qui concerne les rangs . En
revanche , les écarts entre le leader et
les autres « girini » s'est singulièrement
creusé.

Schaer était mercredi matin à 3' 51"
de Minardi. Ce même Minardi se trou-
ve mantenant à plu s de quinze minu-
tes du nouveau leader. Qui dit mieux ?

Classement de I étape
1. Van Steenbergen, 7 h. 45' 29" ; 2.

Gisinondi ; 3. G. Voorting, m. t . ; 4.
Corrieri, 7 h. 50' 11 ; 5. Baroni, m. t. ;
6. Coletto, 8 h. 6' 52" ; 7. Grosso ; 8,
Assirelli, m. t. ; 9. Defilippis, 8 h. 7' ;
10. Benedetti ; 11. Muller ; 12. Magni ;
13. Baronti ; 14. Barducci ; 15. Schaer ;
16. Van Est ; 17. Bartalini; 18. Giudici;
19. Koblet ; 20. Impanis ; 21. Coppi ;
22. le peloton avec Clerici , Croci-Torti.
Pianezzi et Huber . Metzger a été attar-
da

Le Suisse Clerâci, sensation de la r étape
Naples - l'Aquila (252 km.)

96 coureurs sont partis jeudi matin
de Capodichino pour effectuer la 6me
étape du Giro. Il fait très chaud. Pour-
tant dès le départ donné à 9 heures,
l'on note une série de fugu es. L'une
d'elles conduite par van Steenberghen
et l'Italien Masocco aboutit à la for -
mation d'un groupe de tête d'une quin-
zaine d'hommes. Le peloton réagit très
rapidement et tout rentre dans l'ordre
à Aversa, km. 11. A Capoue, km. 25, le
peloton passe compact. Au 32me kilo-
mètre, un nouveau démarrage se pro-
duit : le Belge Peters, les Suisses Cle-
rici et Metzger, le Hollandais Roks et
l'Itailen Assirelli se détachent. Derrière ,
d'autres coureurs faussent compagnie
au peloton. Parmi les échappés l'on
note la présence du Hollandais van Est,
de l'Italien Filippi et du Belge Rosseel.
Toutefois ce groupe de seconde position
n'arrive pas à rejoindre les leaders et
se laisse bientôt rej oindre par le gros
de la trouoe.

Les échappés forcent l'allure
Pendant quelques kilomètres, l'écart

entre les fugitifs et le peloton ne varie
guère. Il oscille entre une minute et
une minute trente. Mais dès Vairano
Scalo, km. 57, le groupe Clerici-Metz-
ger force l'allure. Comme le peloton ne
réagit pas, l'écart commence à aug-
menter assez rapidement. Il est de sept
minutes déjà à Mignano, km. 80. A
Cassino, les fugitifs possèdent une
avance de 9' 35". Cassino est le terme
de la première étape volante. Le Hol-
landais Roks enlève le sprint devant le
Belge Peeters et l'Italien Assirelli.
Derrière , le peloton continue à musar-
der. Gerrit Voorting, le principal inté-
ressé, ne semble pas se préoccuper
beaucoup du départ de Clerici. Peu
avant Cassino, une chute générale fai t
perdre encore quelques secondes de
plus au peloton. Certains coureurs sont
contusionnés. Le plus gravement tou-
ché est l'Italien Rivola , lequel est con-
traint d'abandonner.

Dès Cassino, la route se met a mon-
ter en direction de la vallée de Liri.
La température devient plus fraîche
à rapproche des montagnes. Le ciel
qui était d'un bleu limpide à Naples ,
est maintenant couvert. A Isola del
Liri, km. 130 (seconde étape volante
de la journée ) le sprint met de nou-
veau aux prises Peeters, Roks et Assi-
relli. Cette fois, le belge prend le meil-
leur sur le Holandais et l'Italien.
Quant aux deux Suisses, ils se réser-
vent visiblement pour l'ascension du
col de l'Ovindoli.

Plus de vingt minutes
d'avance...

L'avance des leaders a pris unie
grande ampleur. Elle est à ce moment
de 2P30". D'ores et déj à, le Suisse Cle-
rici est porteur virtuel du maillot rose.

La route continue à monter. Olerici
mène le plus souvent maintenant afin
de prendre la plus grande avance pos-
sible. A Capdistrelle, km. 176, altitude
726 m„ les fugitifs comptent 26' d'a-
viance. Le Hollandais Roks qui s'aper-
çoit enfin du danger que constitue
pour Voorting l'échappée de ce jour ,
refuse de mener. Mais c'est un peu
tard.

Sur le replat de vingt kilomètres en-
tre Capistrelle et Celano km. 202, avant

1 ascension du col d'Ovmdoh , a 1373 m.
d'altitude , la situation ne se modifie
pas, le peloton continue à se montrer
apathique.

L'avant-dernière étape volante de
la journé e se déroula à Avezzano, km .
190. Le Suisse Metzger prend la pre-
mière place devant Peeters et Clerici.

Les fuyards poursuivent l'étape en
direction du col d'Ovindoli. Dès les
premières rampes, le Hollandais Roks
et le Suisse Martin Metzger perdent du
terrain. Il reste donc trois hommes en
tête , Assirelli , Clerici et Peeters . Avant
la moitié du col, Peeters est également
décramponné. Clerici et Assirelli pour-
suivent ensemble et resteront roue
dans roue j usqu 'au sommet.

La dernière étape volante à l'Ovion-
doli donne le classement suivant :

1. Assirelli ; 2. Carlo Clerici , à une
longueur ; 3. Peeters à 5' 05" ; 4. Roks
à 7' 45" ; 5. Marin Metzger à 9' 50".
Derrière , un petit groupe s'est détaché
du peloton ; ce groupe comprend Nen-
cini, Grosso, Pelligrini , Conterno et
Bartalini. Nencini et ses camarades
passent au sommet de l'Ovindoli avec
23 minutes de retard sur Assirelli et
Clerici, tandis que le retard du peloton
est de 28' 30".

(Voir la suite en dernière p age.)

On discute toujours de la défail-
lance de Coppi dans Palerme -
Taormina et on rit bien en lisant
que Fausto attribue cette défail-
lance à trois huîtres qu'il aurait
mangées à Palerme. Or, même un
enfait, sait qu'au mois de mai on
ne mange pas d'huîtres et que par
dessus le marché, en Sicile, on n'en
trouve qu'en décembre, janvier et
février. Mais il fallait bien trouver
une excuse pour la débâcle de sa-
medi....

Pas d'huîtres en Sicile !

Une annonce dans ot L'IMPARTIAL »
fait souvent l'affaire !

Cuisine française de lre classe
faite par les patrons

Rafraîchissements
Banquets Terrasse

Universellement connu! * * * * * * * * * *

|v V̂ I vw aux rej jefS Soyeux !
Dans de mignons sachets dorés !

r——. ¦. *"-,„ .. ! n— 1 ' l̂à—i—n^^3:. I f - - i i -c^ l̂lk J

 ̂ **** ¦**[
GLORIA est une nouveauté sans pareille. À\ ^/GLORIA purifie vos cheveux tout en les V^"̂
animant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement léger et enchanteur... toute
votre chevelure, docile et soup le, se soumet aux caresses de votre main !

^^(WlA^v  le shamp ooing aux ref lets soy eux
CL 5 rend vos cheveux incomparablement beaux!

La voix des consommateurs (n)

IONME
g t̂f 1,"/'-": "̂ w^pffip ŵvffiw ' -' "i.g.*»:Mi ..:, >} i-.:*» ' .*¦•% '> m.¦'"¦[»"¦ i "JU^WHH.:  ̂I
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Monsieur Jean M., ancien inspecteur de gare :

"Je souffre fortement de manque d'appétit.
Aussi, le médecin, à part des médicaments,
m'a prescrit l'Ovomaltine, car je ne peux
pas manger beaucoup. -

l'organisme des gens âgés |S|ff^*"««»« .„.,  ̂ i\
exige des ménagements. L'esté- ^̂ ^S>f A- r  ?4tmac a besoin d'une nourriture m^^ ~̂^*Jj l 'IN 3t:^aussi digestible que possible, B« „ 

 ̂ |
riche en substances nutritives j - W^--. ' ,-, "*™~*,*'"||ï
et reconstituantes. qui conserve :̂ m -̂>3̂ i^̂ ^mau corps souplesse et résistance |» ":  ̂ .%, •- ¦ " ;̂™ W
L'Ovomaltine satisfait idéale- B^̂^ ?* ŷr.'''J 

ifment ces exigences. iwv * r̂"-^~i.;;''''"̂ 'tW

Dr A. Wander SA Berne -flilP^"» .̂ 3r*3~~~' J

Peugeot
202

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

r \̂
TOUTES

Réparations

RADIOS
Appareils de toutes

marques par
technicien diplômé

Oswald-Radio
Paix 63 Tél. 2 18 88
La Chaux-de-Ponds

v ;

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

( n̂iidûMl
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Lausanne -
La Chaux-de-Fonds
J'échangerais mon appar-
tement très propre, à Lau-
sanne, près du lac, 2 %
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-
Ponds. pour tout de suite
ou à convenir. Ecrire sous
chiffre L. S. 10474, au bu-
reau de L'Impartial.



PENTECOTE 1954 EN

SAVOIE
Voyage en autocar du 6 et 7 juin

Barrage de Génissiat - Annecy -
Megève - St-Gervais - Evian

par les magnifiques cols des Alpes
tout compris de La Chaux-de-Fonds

Fr. 84.—

Inscriptions et renseignements
(places limitées)

AGENCE DE VOYAGES
UNION DE BANQUES SUISSES

50, av. Léopold-Robert

LA RESS USCITES
du Docteur Asklépios

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL > 29

Germaine et Georges ROUDET

Roman policier

Vincent Rainoux habitait une coquette petite
maison entourée d'un joli jardin , dans une pai-
sible banlieue. Anto sonna. Mme Rainoux, les
cheveux grisonnants, florissante de santé , dit
en s'approchant :

— Vous demandez ?
— Monsieur Vincent Rainoux ?
— Vous êtes de la police ? continua Madame

Rainoux avec le plus grand calme tout en ou-
vrant le portail.

— Non , je suis détective.
—Et l'assassinat de Yosouké Mitsoui vous re-

garde ? Pourquoi ?
— Ce serait un peu long à vous expliquer .
— Oh !... moi cela m'est égal. Vincent !... Vin-

cent I...
Vincent Rainoux, qui arrosait son jardin , vint

à l'appel de sa femme Elle lui apprit tout de
suite qui était le visiteur . Comme son épouse ,
Vincent Rainoux demanda en quoi l' assassinat
du Japonais intéressait Anto et, comme son

épouse, n'attacha guère d'importance à la ré-
ponse obtenue. Il invita son visiteur à s'asseoir
sur la terrasse et dit en tirant sa pipe :

— Qu 'y a-t-il pour votre service ?
— Je suis en quête de renseignements sur

Yosouké Mitsoui. Je sais qu 'il rentrait à l'Hôtel
à toutes les heures, mais toujours pendant vos
heures de service.

— Vous êtes bien renseigné, mais la nuit pas-
sée il n 'est pas rentré.

— Vous en étiez-vous aperçu ?
— Oui.
— Et Louis Aillaud aussi , naturellement ?
— Eh bien , je ne peux pas vous le garantir.

Il se pourrait que non. Voyez-vous, Louis est
jeune . Sur le matin, il fait souvent un petit
somme. Il n 'y a pas de mal, n 'est-ce pas ? puis-
qu 'il n 'y a rien à faire à ce moment-là.

— Vous, vous ne dormez pas ?
— Jamais... Je veux dire que cela n'a pas dû

m'arriver plus de trois fois depuis quinze ans
que je suis dans cette place. C'est que j' ai l'ha-
bitude de faire des petits bricolages... Dans une
maison , il y a toujours quelque chose à arranger .

Anto profita de la remarque de son hôte pour
le complimenter sur ce qu 'il voyait de la mai-
son et du jardin. Vincent Rainoux et son épouse ,
qui était restée debout derrière le siège de son
mari pour assister à l'entretien , eurent un sou-
rire heureux qui prouva au détective qu 'il était
tombé juste . Leur maison était l'objet des soins
constants du ménage ; elle était leur fierté. Anto

exploita cet état de faits pour capter la confian-
ce de ces nouvelles connaissances en les entre-
tenant du sujet qui leur était cher. Puis il revint
à son enquête.

— Vous avez appris la mort de Yosouké Mit-
soui par le journal ?

— Oui. Après le repas, pendant que ma femme
range la vaisselle, je fume une pipe et je lis les
nouvelles.

— Avez-vous été étonné en apprenant l'as-
sassinat de votre client ?

— Etonné ? Oui et non. Un assassinat, c'est
toujours étonnant... Enfin , je veux dire pour moi.
Et aussi ce jeune homme avait l'air d'un brave
garçon... malgré sa peau jaune.

— Cependan t, il n 'avait pas d'heure pour ren-
trer , insinua Anto.

— Oh ! vous savez, à l'âge de M. Mitsoui.
— Oui , bien sûr.
— Il était très gentil , et pas fier. Parfois il

s'arrêtait pour parler un peu.
— De quoi parlait-il d'ordinaire ?
— De tout un peu. Souvent il regardait ce que
faisais.
— Est-ce qu 'il vous posait des questions ?

— Des questions ?
— Des questions ?
—Oui. Est-ce qu 'il se mêlait des affaires des
itres ?
— Oh ! non.. . Il me posait des questions sur

le bricolage qui m'occupait. Pas plus... Juste

parce que cela l'intéressait de voir comment je
m'y prenais pour faire mes petits travaux.

— Et... Est-ce qu 'il rentrait toujours seul ?
— Je ne l'ai jamais vu ramener une femme.
— Un homme ? des amis ?
— Non. Je ne sais pas si des amis venaient

le voir dans la journée. Mais pendant mes heu-
res de service, je l'ai toujours vu seul et per-
sonne ne l'a demandé. Pas même au téléphone.

— Bien ! conclut Anto à regret.
Avant de quitter le ménage Rainoux, Anto

dut accepter de « faire le tour du propriétaire ».
On ne lui fit grâce de rien. Aussi était-il tard
lorsqu 'il rejoignit Richard .

— Alors , Anto ?
— Eh bien, patron , « un bon détective disant

l'essentiel d'abord », j e vous annoncerai immé-
diatement que Yosouké Mitsou , comme Juan
Canalejas, sortait beaucoup la nuit.

— Fréquentaient-ils tous deux les mêmes
lieux ?

—Cela reste à déterminer.

CHAPITRE XI
Pour s'occuper du meurtre de Yosouké Mitsoui ,

Richard et Anto avaient négligé Enrique You-
panki et fait unique , la veille ils n 'étaient pas
montés à la clinique Saint-Ambroise.

Il était près de 11 heures. C'était tard pour
une visite au Péruvien ; elle serait pour l'après-
midi. Mais ils pouvaient aller voir Arabelle et
Lionel. !A suwrej

Tourneur
qualifié et bien au cou-
rant des travaux mécani-
ques est demandé par pe-
tite entreprise. — Ecrire
sous chiffre H. L. 10479,
au bureau de L'Impartial.

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

* »

Uans la Boutique parisienne
• ¦*

*• •* chez Mme /*. E. Geiger

*"» les plus jolis bijoux fantaisies

^  ̂
Tél. 2.58 25 

Av. 
L.-Robert 25

- n , I . I -

/S|̂  ° ICA 1 ^
ia renommée dB* ravîofîs Roco rayonne jusqu'aux

COflSn» dn monde. Vient-elle de leur viande savoureuse ?..
de leur pâte délicate?— de leur délicieuse

•noce aux tomates?_ou de toutes ces choses à la fois?)

Raviolis ̂ ^EH2
En bettes de O grandeurs judicieusement échelonnée» et économiques. Avec points Juwo.

¦M 9 m Réservez votre samedi pour visiter l'exposition d'ameublements
1*1 SI!I (PfîC I complets de ia maison Pfister
1 I il Bill ir  ̂ I 

Le choix le 
P|us beau et le plus abondant, aux prix les plus divers et les plus

M ïiilPlifcàjj ® avantageux. Sans compter la qualité Pfister, éprouvée depuis 70 ans. Comparez,
M MliMllIli lr ¦ C'est économiser ! pour tQut renseigneraent> s-adrBSSer à notre AGENCE DE NEUCHATEL, Terreaux 7, tél. (038! 5 79.14

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

Nous cherchons

Poseur de cadrans -
emboîteur

qualifié ,, pour petites
pièces.. Prière de faire
offres sous chiffre C. P.
10637 au bureau de L'Im-
partiaJ.

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

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. U. 10549, au bureau
de L'Impartial.

Au nord de la ville, quar-
tier Montbrillant, seront
construits cet été une sé-
rie de

GARAGES
chauffés, eau et électrici-
té. Les intéressés obtien-
dront tous renseignements
sur situation exacte chez
M. Maurice Ditesheim ,
architecte EPP. SIA, Lo-
cle 24, EV. Tél. 2.70.86.

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-
partial .
A vendre

L «e i c ci
en parfait état , avec nom-
breux accessoires, téléob-
jectif , cellule photo-élec-
trique. Offres sous chif-
fre P 4062 N à Publicitas
Neuchâtel .

Monsieur cherche pour
le ler juin

Jolie chambre
avec confort et bureau,
éventuellement indépen-
dante . Ecrire sous chiffre
W 53228 X à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

SEJOUR LEMAN
A louer jolie chambre,
magnifique situation , ban-
lieue Lausanne. Tél. (021)
28 29 72, 19-20 h.

La Chaumière f̂
w Notre assiette f/fuh
W du jour //j £  ̂M'W

? 
avec potage =*_¥ INesa
copieuse et KIJBV^ON

? 
vite servie V^ f̂fcfK l̂

i 26 mai - 7 juin 1954
"3SR|h Venez à prix réduits

V A NEUCHATEL
VISITER LE COMPTOIR
et son fameux village neuchâlelois , Vme SALON DES

BEAUX-AKTS
En attraction : X? /T "t f %
LA TÉLÉVISION -*- *-• V/« JL vF
Prix aller et retour avec entrée au comptoir : de La Chaux
de-Fonds.

Avez-vous déjà songé à ce qui arn- ^|S : :o;' '7 - - ' v .v.* J» ° I -I
verait si le commerce de détail était \ ¦ '3\î ^̂ ^Li^» ffis » fl
concentré entre les mains de quel ques &J«S MaZZLiffr H
grosses entreprises à succursales mul- 8igÈ J~ H'3%&Œmsm̂ 

—X '$&9KX k '¦¦
ti p les ? Le choix et la diversité de pro- ISmmF^^&mtWÊ r '¦
duits que vous appréciez tant dispa- $Wi ¦xv '"̂ ftJls llî
raitraient. Des milliers de commer- ft» j B H]
çant s , d' ar t isans et de fabricants se- £ JiËQs% _-— . f rW Iff l3
raient condamnés au chômage , ainsi &'Ss ~—' 'V&ÈÈ
que leur personnel. Ce serait la crise , ..M%mm*..-S ' ^fs? f o i
l'effondrement des salaires. Tout le 33 WïBKÉÉkJ' ^^ÉÊ tÈk \
monde en pâtirait.  • Êff î&à)t3^QR&'. >ff î p* .1
Le commerçant i n d é p e n d a n t  n 'est :- -lW Î TjsiGf îff l&it - .Pi Fr? I
donc pas un parasite , mais un mem- :»&$-/ m\ŝM 3-':Êg j
bre utile de la communauté - aussi i iiiW"̂ ^Tafc£$iH* 

Iî§ 
i

utile que le paysan , l'ouvrier , l'em- £i|j ^ '  ̂X '̂ -Ês Ètl 1
ployé, etc. En assurant la distribution :3%s& ,56'Àaà J .. --m Iw i
des produits du sol ct dc l'industrie, &§Ê M/^~ s s M&iïSg ' 1
il contribue à la prospérité générale. y $&! Jt%Mk ~- ^̂ gÈ ' j» K*
En mettant en vente des produits im- êfflB .- .> • • '¦' . -'¦' ¦'̂ BF '"'Jfj f*
portés , il favorise indirectement nos ';̂ ïÈJïïÈÈÈ ^̂  ̂ M m»
exportations. $mmW ililï?ï-:;'sÉy KH '¦''.
Pour mieux assumer ce rôle et vous -l-HB^^BssPaBl f i é  ï
offrir le maximum d' avantages , plu- M WS^L ;#aifflf ife !
sieurs milliers d'épiciers progressistes ®$fu^^*"*̂ ajjS|§£ pl'< i
ont créé USEGO. Grâce à cette puis- $Wt i *", ** »IÉF im !

I santé organisation d' achat , ils peuvent $»» \ * " ~$&g fcfe î
1 s'appro visionner à des conditions très »^^ \̂  ^?*W 1 j
UL • £'̂ I88K f r^ j mJÊraS S& *H le consommateur. C'est pourquoi il $$3»L \V -MBë

S
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est la devise

FAUTEUIL que nous vous offrons
au prix de Fr. 90.— <

Collège 22-23 La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 26 16

Demandez notre catalogue
sans engagement

V /



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

10548
CHAMBRE indépendante
à deux lits à louer tout de
suite. — S'adr . à la Fer-
me neuchâteloise. Les
Eplatures_ 19. Tél. 2 44 05.
CHAR A RIDELLES
90 cm comme neuf , à ven-
dre, 50 fr . — S'adr. rue
Numa-Droz 73, au pignon ,
à gauche, dès 18 h. 
POTAGER cuisinière à
l'état de neuf ainsi que
pousse-pousse sont à ven-
dre. S'adr. rue de la Ser-
re 2, Sme à gauche.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

A VENDRE 1 divan crin
blanc, 1 place, 1 cuisiniè-
re à gaz «Le Rêve» 3 feux.
1 haut parleur , 1 table
de cuisine avec 3 tabou-
rets. Tél. 2.71.66.
A VENDRE un aquarium,
contenance 140 litres
chauffage et pompe. Bas
prix . — S'adr. à M. Ber-
nard Matthey, Crêt-du-
Locle 10, après 18 h . 30.
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. 

Lisez 'L ' imp artial •

Aide comptable
ou

sténo-dactylo
connaissant l'anglais et ayant de bonnes
notions de comptabilité trouverait place
stable et intéressante dans maison d'hor-
logerie de Genève.
Faire offres détaillées sous chiffre

Q. 5530 X., à Publicitas, Genève.

BOUCHERIE

CHARCUTERIE
Téléphone 2.26.95
On porte à domicile

Distribution
de ballons

p our f ouf achaf
de Fr. 5.—

O

T?âfSt/ IMIPDfl O 
Jambon cuit ,er oho" 1Oo 0, 1.-

C&ayie annonce !ilï%lil1f|# Jambon de campagne 1.10
extra "IOO gr.

wm P**o*e ua •*•**• Chapcutep|e ™ ,_ _ 5Q

Pommes de terre nouvelles _ CE ^ô***
1 ̂ Ŝ Charcuterie déllcîoe0sg° — .DU

Italie le kg . U%3MS c^t  ̂ «-  ~Tr B
Ï)*8, Oê -  W* L* NOUUeaU Ies 100 gr. net -.25 |

M 

sj*#^4* BISCUITS HOPPLA-SPORTS 
 ̂
rtr 1

V*"' 
, 

^tits sablés (paquet de 500 gr.) I.^O 
|

Le

CHOIX
de

CHEMISES
POLO

JUVENTUTI
EST

ARRIVÉ
dès

FF. 9.80 pce
aux Magasins Juvenluli

9 rue de la Serre

Citroën
11 légère, 1950, \
état parfait.

: Fr. 3850.— ;

Tél. (039) 214 08

V_ /
2 chambres
complètes

avec cuisine
pour

Fr. 2860.—
se composant d'ulne
belle chambre à cou-
cher en noyer bombée
claire à 2 lits jumeaux
avec entourage, 2 som-
miers métallique , 2
protège - matelas, 2
bons matelas, petits
ressorts, en crin , 1
grande armoire à 4
portes, 1 grande coif-
feuse avec glace cris-
tal , 2 table de che-
vet plaqué cristal .
1 beau buffet de ser-
vice noyer pyramide
avec portes à profond es
rainures, 1 table à al-
longe, 4 belles chai-
ses arrondies .
1 table cuisine dessus
formica, 4 tabourets
assortis le tout pour
le bas prix de

Fr. 2860.-
| A LEITENBERG

Ebénislerie
; Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2 30 47

MOTO B. S. A.
250. de luxe, modèle 1948
TT, en parfait état est à
vendre. S'adr . à M. An-
thoine , Doubs 153,
Tél. 2 38 40.

J» employé (e)
serait engagé (e) par maison du LOCLE
pour travaux de son bureau de fabrication
et de fournitures. Entrée ler août 1954 .
On mettrait au courant. — Faire offres
écrites sous chiffre S. Y. 10658 , au Bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE CAUSE SANTÉ

pension - restauration
avec VJ patente. Chiffre d'affaires
40.000 fr . Gain journalier 100 - 120 fr.
Location avec logement 3 chambres
185 fr. par mois. Conviendrait à couple
cuisiniers sérieux . Au comptant 32.000
francs avec miaircihandisas. Adresser
offres sous chiffre D. R. 10664, au
bureau de L'Impartial.

« L'J Al PARTIAL » est lu partout et par tous

Voyageur
disposant d'une voiture cherche représen-
tation pour le canton et Jura Bernois. —
Adresser offres sous chiffre J.  B. 10654 , au
Bureau de L'Impartial .

Su-sy — une boisson qui vaut plus

Composition ~£|3®
Su-sy est une véritable boisson Bf f W ri :  ̂*> f"-1 V^MX ffr
de jus de fruits , car on y trouve L^téiiM^Sp '̂ m^ ' JH Hk
le sucre de fruits nature l, les fe'i3^Mf?#î»T^i î Oi B *jj*flp
acides et les précieuses sub- ^^^yps&IfliP' r/ M j m m VPÏ s m m U
stances minérales contenus A^'f̂ êBjSitt;- ' '¦ EMIJB H

framboise et ananas. rfLv ?; ^V liajA
"*%$•'f j JMFh&T̂f ^M

Les boissons Su-sy ne sont %!!?' .̂ "vS, Ssl ï̂S^̂ fiKw
pas seulement de merveilleux ĵ ^smmmmW * \ \m^m^^-~m m m \ m W
désaltérants et un régal pour WÊÊÊf/7 \ fet^^s/ W«r
le palais, mais aussi , grâce à KuWmv' \eBç^=/ wm
feor composition, excellents mmmf I J^*-t|Éi V
poar tout l'organisme. fiy / ^ĉ feî P  ̂ \

®

Gfapefmit
Orange
Citron
Framboise
Ananas

/ désaltérants merveilleux
Vous trouverez les boissons aux jus de fruits Su-sy dans les comestibles modernes

et les restaurations soignées.

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur ta Place du Marché
il sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
Filets de perches
Filets de dorschs frais
Troites do lac et

truites vivantes
Beaux poulets et

pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs

nouveaux du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande :

F. MOSER , tél. 2.24.54
On porte a domicile.

f N
Fabriques des Montres
ZENITH
Le Locle

demandent

employé
de bureau

si possible au cour an *
de l'horlogerie.
Entrée immédiate
ou à convenir.

L J
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MANCHES COURTES
OU LONGUES

I yf 29, Av. Léopold-Robert
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AnaiiaS, la boîte V* -.85 Vous trouvez dans tous nos magasins :
Foie gras ..Jura", ia boîte . . 1.- Beurre de cuisine,
HariCOtS Secs, le sachet . . .  1.40 le pain de 250 gr. . . 1.75
Rioja rosé, Beurra fondu,
notre excellent vin d'Espagne, le litre . . 1.70 le pain de 500 gr. . . 3.85

AVEC RISTOURNE

COOPERATIVES RÉUNIES

ZURICH
Tn ^al Match Suisse - Hollande

Dép. 7 h. Fr. 17.-

LE TRTJMMELBACH par
Dimanche Neuchâtel - Thoune - Gunten-
6 juin Interlaken-Spiez-Berne

Dép. 6 h. Fr. 17.50
Après-midi BARRAGE DE ROSSENS

GRUYERE S par Morat-Fri-
bourg-Bulle-Neuchàtel
Dép. 13 h. Fr. 15.—

GORGES DE LA LOUE-
Lundi BESANÇON par Morteau-
7 Juin Pontarlier-Le Valdhahon.

Dép. 7 h. Fr. 16.—
après-midi JURA SUISSE ET FRANÇAIS-

LAC ST-POINT par Les Ver-
rières-Fontarlier-Morteau
Dép. 13 h. 15 Fr. 12.—

Inscriptions

cnaries MAUR ON rmVJ^v

La chaussure idéale pou r l'été ' H ĵQKftlli

La qualité et la forme Bally sàÉËÊ^
se retrouvent aussi dans la .̂ ÉMlBïltlli k

Avec support en cambrure /^r̂ ^̂ f̂ ï̂ K^̂ ^̂ ^et semelle inusable Bally- Jf||y ^^^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ y

Extrêmement résistant /^l̂^^cvO^sgrâce à la semelle en Ji|̂ KÉi§llf^Hiâs5A
caoutchouc profilé. Ê̂Ëkmà!mWb\ \ v0 \
Support en cambrure. ^^^^^̂  

\ _J»BaK

22 26 12.SO ^
l̂ llilP jBlŜ

RESTAURANT DU JET D'EAU
Le Col-des-Roches

SAMEDI SOIR

DANSE
avec l'orchestre JO$ ALOHA'S

Pourquoi un thermostat de sécurité ?
r *> J Une ménagère met en action la pompe et vide sa machine à laver , malheureusement,

_^&'JéF elle a oubué d» déclencher le chauffage distraite par un coup de téléphone ou un
/ '. Ç;yv coup de sonnette... on oublie bien ainsi une fols an l'autre une plaque de la cuisi-

t

j ^ 'i/fw : f jV nlère électrique...
/ vf ! i avec une machine à laver , cela serait un accroc coûteux :

~ corps de chauffe anéanti,
— déformation de la cuve,
— une facture sévère et imprévue...

k ... notre machine à laver SERVIS est pourvue d'un dispositif automatique
-»\ qui vous déclenche le circuit en cas d'oubli ou de chauffage à vide.

^=*^^ 

mais elle 

a encore de nombreux avantages qu 'il vaut la peine d'étudier et de voir
 ̂̂ 3 sur place , c'est pourquoi nous vous invitons à la voir à notre magasin où elle est en

exposition permanente et où nous vous donnerons volontiers toutes les Indications

Prix avantageux : Fr. 635.—

J AUX MILLE ET UN ARTIC LE S
„r Av. Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

Dimanche CUEILLETTE DES NARCISSES
30 mai P3* Pribourg-Châtiel-St-Danis-
¦Of .. Blonay-Vevey-Ouchy- Lausanne
l^_

i0'~ Dép. Place de la Gare 7 h
^

jàrage GIGeR ll (J£ïYl^,

Entreprise de couverture
cherche un

couvreur
ou un

bon manœuvre
S'adr. • ' •. r. M H Fri—fc
knecht ru :u p^iès '
Tél. 2.76.S6. .

 ̂
Tél. 2.25.50 ' ' Tél. 2.25.50 ^Ê

j à Une super- revue en technicolor ||
f j Un feu d'artifice de rythme.,, de danse... et d'humour... jffe

Ma ' t̂aajt -  ̂ ¦ mmtè î È̂mi -^  ̂ >f sÊ ^JM%. * m̂

T^\'* T̂if îïM^'A JtkÉiKiiii isW . vMjjf '"- "̂sE ŝê?' -- Ŝm\wf»msmt-rrii^
nlnMrirrliwi : "¦¦*y w •'¦ ï3KïSç2S& W ¦ ii".jw&. ¦̂-¦¦̂ "ww  ̂ . Jalw ' flKwBn¦ B f̂ljjflTMTllTÏÏjMMBS:1  ̂;. : »¦»» Wi vé ¥ * */ ' '̂ Ql w lnpB̂

i t&lm. /- .M\V^ ^ ~ r.¦"- :*—w *ms*̂  MUm

M UNE FÉERIE de décors éclatants,., de couleurs,,, ^M
['j UNE SPLENDEUR de mise en scène... UN ENTRAIN FOU ffi

de ses Interprètes... Ba
M UNE SOURCE INTARISSABLE DE « BONNE HUMEUR» g

H MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. S

§tv¦'"'ff m-i ' HR!!rSnB>T!SfflS9BEDBnHBH0!B8 (B>MnDllHH
¦̂ ^R'̂ I^ B̂^^lHBffl

ff̂ f jp*ryyB|j «S????B sfS&fff E ^mlBë
m̂sr&mT**sU •.ÏBBmKEsmm 'Sr 'w^^ ĴiA 

\SSm 
SJ^m rnWHltilfVlfniTrTflnl'g *H.I.IM f |iiin»M^

fflw ï̂ ii35l9i Ete x ë ^S M m S i m M W M M M M m W s TM Mj  2% IK/1lETP |<ffiflfl1 ,mmm ^$2 î_ wmf m l l &  mttÊKÊMW A t̂fJHKaBr ¦ -Bff îg rjBF ' ' mjBjifcBaîffli

f -'M m\ PffiBfPj lr^ SPÉCIALISTE
$'1^^.'. % - 'f _mW_mt ISPI DE TEINTURES

l.„, =S= *—-, 
ET CLARK QABLE DANS i

!£ M .,KO:  ̂nfel  Au de a du Missouri it, msa M M EI H ¦Oi; S B£ 1 | ¦ ¦ mm mm ̂ ^ ¦ «M «B <awB HB w ¦ ¦ ^^ ^^ ^a»' via» ¦ B 9

0 iiali lB lll  ̂ Bm sfl'i I E" couleurs et parlé français | |

1 _ , _ 1 ?  ̂ff <̂ ^
a***  ̂

M̂ ^Sirlla ^̂ ^fl I Fidè|e à sa 
tradition 

de 
grandeur 

METRO 

GOLDWYN 

MAYER vous offre un pro- i

% fj ' M||f"| |̂P ¦Ĥ li l̂ gramme exceptionnel Rien d'aussi spectaculaire depuis |
§ 1 V I I W I S réel qu 'il j aillit de l'écran ! |
S mus smz DE NOUVEAU BMUéSJ î] FS MINFfs IHJ ROI SAI OMflN" S
5 EMOTIONS NOUVELLES JK==3K=nrs>,=.*CS.' "LC-° "VIUNCO UU F\UI OMLUIVIUIN
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Allemagne-Autriche
Munich - Vienne - Pôrtschach

ORGANISÉ PAR LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
ET LA FÉDÉRATION SUISSE DES AGENCES DE VOYAGE

i RENSEIGNEMENTS, PROSPECTUS ET INSCRIPTIONS A
CHAQUE GUICHET DE GARE ET AUPRÈS DE VOTRE

AGENCE DE VOYAGES
PRIX PAR PERSONNE EN 2e CLASSE

AU DÉPART DE LA CHAUX-DE-FONDS Fr. 344.—

L ' J

le vernis idéal
pour toute peinture

1/8 kg. 1.50
Vi kg. 2.30
% kg. 4.10
1 kg. 7.70

Demandez tous ren-
renseignements au
dépositaire.

Droguerie

«Tir
rue Numa-Droz 90

r 1JEU

r I I n̂  AUTO MATI Q UE -
C LlUjflbrfU MACHINE DE VOS REVESI

à TÊ?\ ~mmJÊLmim m̂mmmW&mia... ' -̂'est unc PUIC nncrveille... »

x m;>*̂f ' T^" "̂  ̂ —: . . 7 *"̂ J Faire la lessive n 'est plus qu 'un
^ÊÊmf sûmf \ y  S*\ S&Ê&, raîiP jeu, plus qu 'une simp le formalité

'¦jt ^^MEf; \$è WîW ^Sr ^m\ agréable à remp lir , car ELI D A

.» 
 ̂

/^B '̂ p^m dégrossit , lave, fait bouillir , rince
j i  C iet r ^Mf m ^ j ^Bf i^l  i l'eau chaude, purs a l' eau froide

ft f t^^fii i PwS mŴ // * et cssorc- Tout s 'accomplit sans
V| I ' ^fe y ^Êr  votre intervention, sans aucune

P AHI - I vapeur , sans même se mouiller

^ SES '
cs m:uns- 

La machine produit
<|3 elle-même l' eau chaude neecs-

T--»w": L^^S .3-3^^ ' saire. Pendan t que la ménagère
>

,
^ t e '

, 
«Vt vaque à d'autres occupations la

^•wZlT^ilÉr • «fil '3-3̂  ^m lessive se fait toute seule et sur-

l' v 'l jm^s^^mm̂ -*^mmmmil&^^  ̂ ^A automati que devient blanc

I 'IfHMl m^^m^EÊÊLvf ^^^  ̂ comme neige. - Ne manquez pas
^^^f̂  IIËF % W^^3«a*— ./!Hs d'examiner cette merveilleuse

^^SHfpll l I ÉËIIIM machine avan t dc faire votre
JFw :Vj| j  m,. ^ÊÈ[3% choix , car E L I D A  offre des

&. S lï «E TëË à&l avantages incontestables.

l3 jHL. ïfcVB wWkm* ^ 1* outre ELIDA construit , comme par le passé,

^  ̂^*1L lilSIll w\W^ 5 autres modèles de différente grandeur , connus et
^^^M?^6 appréciés 

depuis 
longtemps. Demandez-nous unc

il il lll » documentation.

NOUVEAltt TEC HNIQ UES S.A. BINNINGEN -BALE
lH II Pour b Suisse Romande :

HUR JA Q UENOD . LAUSANNE
Slf^feiuc Ruchonnet. 55 -Tel (021) z) 5701

| COMPTOIR DE NEUCHATEL
Agents : A. BERBERAT & Cie Stand No 73
Electricité - Balance 10 .

N U S S L Ë - F E R S
Rayon Arts ménagers - Grenier 5-7

CH. GRANDJEAN
Radio - Numa-Droz 114

l J

( N
A VENDRE en bloc

IMMEUBLES
i de construction moderne comprenant :

C J M D D I f l l f lE  *res *3'en éclairée, chauffage au mazout, monte-
r A D Il l l l U C  charge, garage, bureau , 180 mi , dépôt 150 m2.

î Combles : 150 m2. Accès facile.

AVEC GRAND APPARTEMENT: ""aSSu
ET lf I H I fl E II M 11 I H I C ¦ trois ou n'iatre pièces, tout
C I  V I L L A  f A l W i l L l H L C .  confort , chauffage au ma-

j zout, verger bien entretenu.
t Situation : ouest de Neuchâtel , gare et poste à proximité. - Pour tous
. renseignements, écrire sous chiffre P 4036 N à Publicitas, Neu-

châtel , ou tél. (038) 5.28.31.

V J

On cherche jeune

sommelière
débutante ou italienne ac-
ceptée. Entrée tout de
suite. Faire offres Hôtel du
Mouton d'Or, Villiers.
Tél. (038) 7 14 03.

mmrsmmBsssmassmiMsssMSiammmss

Vin ronge
de tatatle

Fr. 1.20 le Ut.
net

Par 10 lit.
Fr. 1.15 le lit.

EPICERIE

1. GREZET
Versoix 7

Tél. 2 12 20
Service à domicile

Iréafion* Je Loitiuret V
par Mme F.-E. GEIGER Tél. 2.58.25

Le salon de coiffure qui COiff e JE UNE
Une annonce dans -L'Impartial » - rendement assuré

Les ensembles Frey - veston fantaisie et Comp lets vestons croisés Frey, d'une Les vêtements Frey ponr gar- Complets vestons droits, dos*
p antalon uni—babillent bien p our p eu tTar~ coupe en «V» sans outrance, taillés çons sont inusables. Costumes tiques, de bonne coupe, ta p t i -
gent. Nous en avons déjà à partir de 8y.—~ dans d'excellents p eignés, depuis ij f .— seyants depuis 4}.— déjà f f t é s  discrets, depuis Ij f *—

BSP3BHH -""es vêtements Frey, c'est tout autre chose — Quelle

BEMMBI différence dans la coupe, l'étoffe, le fini et le prix !



TOU. ... Course à MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—

Morat - Fribourg - Barrage de
Dimanche Rossens - Bulle - Village de

30 mai Gruyère - Chatel-St-Denis

^P. v., cueillette des narcisses
"¦ 16-_ Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

Mardi 1er Juin FOIRE DE MORTEAU
départ 13 h. 30 prix de la œvlse  ̂5_

Un bel après-midi et soirée as57r L'HOSPES à Berne
Dép. 13 h. 30 Départ de Berne à 23 h.

Prix de la course Fr. 9.—

Magnifique voyage en Haute Savoie
La Gruyère - Evian

Le Col des Gets
Pentecôte C H A M O N I X1954
Dimanche 6 Le Brév«»'t - Annecy - Genève

et lundi 7 Juin Prix TOUt compris avec : 2 repas de
midi , 2 repas du soir, logement , petit

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

Dernier délai d'inscriptions
30 mai au soir

Samedi 29 mai : MORTEAU
Départ 13 heures Fr. 5.—

CUEILLETTE
Dimanche u8S NARCISSES

30 mai par Fribourg, Barrage Rossens,
Bulle , Blonay, Corniche de Ve-
vey. Ouchy, Lausanne
Départ 7 h. 30 Fr. 15.50

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.—

Lundi de Pentecôte, 7 juin
BERNE, Exposition Hospes
Départ 7 heures Fr. 9.—

Aucune obligation d'aller à l'exposition

VACANCES HORLOGÈRES :
18-24 juillet, 7 jours, Marseille-Côte d'Azur-NIce-

Monaco-Riviera Italienne-Gênes,
Fr. 265.—

18-24 juillet , 7 jours , Normandie-Paris, Fr. 280.—
18-25 juil let , 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 SKtf. 2.46.i7

Pendant la durée du Comptoir n 'oubliez
pas de venir passer une agréable veillée au

Bar - Dancing - Attractions
qui vous présente un programme spécial

à cette occasion

Il y aura le célèbre couple de danses
espagnoles

celle et Rames
dans leurs numéros typiques , ainsi que

Renée Garden dans ses danses
modernes

Heures d'ouverture :
Vendredi 28 mai , jusqu ' à 2 h.
du matin
Samedi 29 mai , jusqu 'à 2 h.
du matin
Dimanche 30 mai , jusqu 'à minuit

CHAMBRE a louer a mon -
sieur de toute moralité
S'adr . Av. Léopold-Robert
40, 2me étage , à gauche.
LA PERSONNE qui a
échangé un manteau de
pluie homme, couleur oli-
ve, le samedi soir 22 mai ,
à l'Hôtel de la Fleur de
Lys, est priée de le rap-
porter au bureau de l'Hô-
tel ou de téléphoner au
2.42.74.

* N

™ cancellation
Avec l'autorisation de la Direction de Po-
lice, la section des Montagnes neuchate-
loises de l'Automobile Club de Suisse, avise
le public en général que l'ancienne route
du Bas-Monsieur, tronçon haut du Che-
min-Blanc - La Cibourg, sera cancelée le
samedi 29 mai 1954, de 14 à 18 h ., à l'oc-
casion de son kilomètre en côte.
On est prié de se conformer aux ordres de
la police.
La Direction de Police. A. C. S.

i ' i

TEMPLE DE L'ABEILLE
Petite salle (piocola sala)

DOMENICA 30 MAGGIO aile ore 15:

liiWtii iii IrÉri
per gli Italiani die hanno interesse
ad un 'attività evangelica sotto gli
auspici délia Parrocchia Rifoormista.

IN MEMORIAM 1

CHARLY THIÉBAUD I
28 mai 1944 — 28 mai 1954 |||

Ton souvenir est toujours !'.;i
dans nos coeurs. -v3

Ta famille. gS¦
saenHHUHHMWB«â a«eaâ BRS9HHHHRra i

I ^1̂ 3 \jm*M. I

I l ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦'¦¦I
I . Une des vedettes de notre E

I CêiLLeeti&n cUSÏè \
I Voyez nos devantures, notre grand choix H
S et nos prix avantageux, 8

BA!.1EJ.,̂ LL Beaumes-Les-Dames - Olympic Samedi29n,ai
Match d'ouverture dès 16 h. CHAMPION FRANCHE-COMTÉ & " ^BUteS

/ A travers une contrée
I ravissante,
1 vers un but ravissant :

V T ŜCHLÔSSHÏiU^M
X 

\U BORD DU LAC DE HAUWHI

'— UL IUIUJUTU'

TBâpâgêTnHs
à louer immédiatement,
Manège 15. — S'adr. à M.
W. Rodé. Numa-Droz 61.
Tél. 2 27 36.

Mode - Shellv
Numa-Droz 161 (Trolley 2) Tél. 2 51 86
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PARIS
Transformations RéparationsLA CHAUX-DE-FONDS

i Un délice M
' Petits coqs nouueaux

du pays
fc 4*50 la livre

chez

GYGAX
Le comestible de Minervs

iy On a tout intérêt à attendre Vpi

i 0aùp m^p̂tz^ 1
m STANDARD SG-1 ! !
* •{ qui sera livrable prochainement |
y$ et qui est exposée au - j

H 
COMPTOIR DE NEUCHATEL

j ĵ Agence exclusive : |p
jlj ROBERT MONNIER l|
M MACHINES DE BUREAUX |tj

M Bassin 10 - Tél. (038) 5 38;84 ||
WL Stands 87 et 94 - Tél. (038) 5 36 83 pTj

Magnifique occasion

Tapis laine
ayant de très légers dé-
tauts de fabrication , à ven-
dre à bas prix
12 tapis laine 190 x 290

Fr. 145.—
8 bouclés 190 x 290 vert
et rouge Fr. 98.-
Profitez de cette magnifi-
que occasion de toute bon-
ne qualité.

GEMINIANI
Progrès 141 Tel 2.76.33

A louer
appartement moderne, 3
chambres, cuisine, salle
de bains, chauffé, région

Corcelles-Peseux
Paire offres sous chiffre
B. B. 10680, au bureau de
L'Impartial. 

FP. 225.-
à vendre couch avec bar-
rière mobile, tissu neuf ;
lit turc tête mobile, 115
fr . ; matelas, protège-ma-
telas, 145 fr. ; armoires à
habits, 2 portes, idem, 1
et 2 portes ; commodes ;
buffets de service ; meu-
ble combiné noyer à 325
fr — H. Houriet Hôtel-
de-Ville 37. Tél. 2 30 89.

On demande à acheter
une paire de

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

RADIUM
Garnissage a la main et
à la machine Pose soignée

TISSOT
Rue deg Tourelles 31

Repose en paix, cher époux et bon
papa.

Nous avons la profonde douleur de faire
part à nos amis et connaissances du décès
de notre très cher et regretté époux , papa,
beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

Jules Scheidegger
enlevé à leur tendre affection, mercredi ,
à l'âge de 82 ans, après de longues souf-
frances.

La Chaux-de-Ponds, le 26 mai 1954.

Les familles affligées :
Madame Jules Scheidegger-Matthey, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Scheidegger -

Brunner et leur fille ;
Monsieur et Madame Hermann Schei-

degger-Stauffer et leur fille, au Locle ;
Monsieur et Madame Roger Scheideg-

B
ger-Ruch et leurs fils, à La Large-
Journée ;

Madame et Monsieur Georges Bourquin-
Scheidogger et leur fille ;

Monsieur- et Madame Marcel Scheidegger-
Burri et leurs fils ;

Madame et Monsieur Maurice Henner-
Scheidegger et leurs filles ;

Madame et Monsieur Jacques Meyer et
leur fille ;

Madame Angela Damioli et ses filles,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
vendredi 28 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue des Terreaux 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

L'Eternel est ma torce ; en Lui mon
coeur a eu sa confiance et J' ai été
secourue. Psaume 26, v. 7.

Monsieur et Madame Maurice Bonsack-
Forrer, leurs enfants et petits-enfants,
à Sonceboz ;

Monsieur et Madame Charles Bonsack-
Forrer , leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne ;

Monsieur Marcel Bonsack et sa fille, à
Genève ;

Monsieur Arthur Calame et famille, à

I 

Besançon ,
ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du délogement
de leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, soeur, tante e* parente.

Madame

le BONSÂCK - CALAM E
qui s'est endormie paisiblement dans la
paix du Seigneur , le 26 mai 1954, dans
sa 84e année.

Sonceboz, le 26 mal 1954.
L'ensevelissement aura lieu 10 samedi

29 mai, à 11 h. 30, à Bienne.
Lecture de la parole de Dieu au domi-

cile mortuaire à Sonceboz, à 10 h. 30.
Autocar à disposition.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EEMaaiUfJlJUf^gWl—.»—. ...n— 

FEMME DE MENAGE est
demandée pour heures ré-
gulières tous les 15 jours.
S'adr. Stand 12, plain-
pied.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite à per-
sonne propre et honnête,
de préférence absente le
dimanche . S'adr. à Mme
Widmer, rue de la Paix I
119 au rez-de-chaussée. I
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Progrès intéressants à Genève,

La Chaux-de-Fonds , le 28 mai.
Il est certain que des progrès inté-

ressants ont été réalisés ces jours-ci à
Genève. Bien que les Alliés soient par
princip e hostiles à un partage de l'In-
dochine, les milieux compétents sont
de plus en plus convaincus qu'on f i -
nira par se ranger à cette solution pour
permettre une cessation des hostilités.
Cependant , si des sacrifices devaient
être consentis par le . bloc occidental ,
ce ne serait pas au détriment du Laos
et du Cambogde qui garderaien t leur
indépendance totale.

Ce matin, les experts des neuf pay s
participant à la Conférence indochi-
noise se réuniront pou r discuter des
propositions faites et pour tenter d'a-
boutir à un rapprochement des thèses.
Selon certains bruits, on créerait qua-
tre zones ayant en principe la même
extension territoriale et le même nom-
bre d'habitants. Hanoï ne serait pas
cédée par les Français, mais le port
d'Haïphong deviendrait ville libre.
Quant à Bao Daï, on ignore encore
quelle sera son attitude. Jusqu'ici, il
dit non, soutenu en cela par tes Amé-
ricains. Ceux-ci se rallieront-ils finale-
ment à la solution du partage ? Ou
bien continueront-ils d'épauler le mo-
narque ? De son côté , le Vietminh pré-
sente des exigences nettement excessi-
ves a f in  de posséde r une monnaie d'é-
change.

Les Chinois ont d if f u s é  hier un com-
mentaire relatif aux propositions f a i -
tes par eux pour un cessez-le-feu gé-
néral. Il s'agirait de mettre au poin t les
rajustements territoriaux prévus pour
les zones., rajustements qui seraient
supervisés par une commission inter-
nationale de représentants neutres
surveillant l'exécution des conditions
d'armistice. Les prisonniers de guerre
et les internés civils devraient être
échangés par les deux parties.

Il est probable qu'on va maintenant
assister à une course de vitesse entre
les militaires et les diplomates. Les pre-
miers cherchant à prendre ou défendre
Hanoï avant qu 'un accord intervienne
à Genève. Les seconds cherchant à ob-
tenir un cessez-le-feu avant que les mi-
litaires n'aient brouillé les cartes. En
ce qui concerne les Français, la déci-
sion de défendre Hanoï est évidente
Des renforts importants vont être
acheminés dans le Sud. Deux croiseurs
viennent d'appareiller mais ne seront
malheureusement sur les lieux que le
20 juin . On ignore encore quel appui
pourront donner les Américains. Quant
au général Giap, il serait quelque peu
retardé par les di f f icul tés  de commu-
nications. Son armée n'est pas une ar-
mée moderne et, pour amener l'artil-
lerie qui fa i t  sa force , il lui fau t  plus
de temps qu'il ne supposait . Une par-
tie délicate donc se joue et des sur-
prises sont toujours possibles.

Malenkov et consorts ne seraient

pas encore prêts à déclencher

une troisième guerre mondiale.

M. Kent A. Hunter, ancien corres-
pondant de la presse et of f ic ier  du ser-
vice de contre-espionnage, a déclaré ,
jeudi devant la commission d'enquête
du Sénat américain que l'URSS a mis
en action la dernière phase de son pro-
gramme visant la conquête du monde
— l'étranglement économique des
Etats-Unis ».

Il a a f f i r m é  que les Russes auraient
choisi l'étranglement économique plu-
tôt que la guerre atomique pour pro-
voquer la chute des Etats-Unis. « Ma-
lenkov et consorts, a-t-il poursuiv i, ne
sont pas encore prêts à déclencher une
troisième guerre mondiale... il leur faut
encore du temps pour jeter une race
contre l'autre et créer la dissension
totale dans le monde.

Les communistes auraient, néan-
moins, déjà réalisé la première grande
phase de leur conspiration mondiale :
l'établissement d'une base pour les opé-
rations à Moscou , la domination de la
Russie et la création d'Etats-tampons
et satellites en Europe et en Asie. Ils
devraient encore étendre leur contrôle
sur l'Afrique et l'Amérique latine , les
grands fournisseurs de matières pre-
mières pour l'Europe libre et l'hémis-
phère occidental , prélude à l'étrangle-
ment économique des Etats-Unis.
N'ayant pu s'emparer de Gibraltar dans
la guerre civile espagnole , a conclu M.
Hunter, les communistes auraient jeté
leur dévolu sur l'Amérique centrale et
l'Amérique latine.

Il est certain que ces derniers
mois, l'Amérique centrale a commencé
à bouger. Le Guatemala est en train de
subir à ce sujet , des pressions diver-
gentes dont on ne sait encore laquelle
l'emportera. Moscou cherche indvb-
tablement à étendre son action.

P. B.

RaDDrochement des thèses française el chinoise
à la Conférence de Genève sur l'Indochine. De nombreux entretiens ont marqué la

journée de l'Ascension. - En Indochine, le général Navarre serait relevé de son poste.

Là septième séance
a revêtu un caractère

inhabituel
GENEVE , 28. — AFP. — La septième

session resteinte de la Conférence sur
l'Indochine a revêtu hier un caractère
inhabituel.

Commencée comme chaque jo ur à
15 heures, elle fut interrompue vers
17 h. 15 pour la pause habituelle, et
ne reprit pas, contrairement à la rou-
tine établie depuis le début des con-
versations secrètes.

Les délégués, cependant, restèrent
ensemble, et, d'après certains rensen-
gnements de couloirs, s'entretinrent
jusqu 'au moment où les voitures fu-
rent appelées, c'est-à-dire à 18 h. 30.

D'après les mêmes renseignements,
un grand nombre de contacts et de
conversations s'engagèrent. A un mo-
ment, les représentants de neuf pays
en présence s'entretinrent tous en-
semble et tinrent une sorte de « con-
férence privée » en dehors de la salle
des délibérations.

Il semble que la décision de ne pas
rentrer en séance fut prise d'un ac-
cord unanime.

M. Molotov fut le premier à quitter
le Palais des Nations, suivi de M.
Chou-en-Lai, puis de M. Georges Bi-
dault.

M. Bidault s'accorde
avec ses alliés

La. séance de jeudi avait commencé
par un exposé du chef de la délégation
française, exposé qui avait été préparé
à la suite des entretiens de la matinée
entre les représentants des six puis-
sances non communistes et en particu-
lier entre les ministres des affaires
étrangères des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne et de la France. Cet ex-
posé de M. Bidault , tout en étant fait
uniquement au nom de la délégation
française , peut donc être considéré
comme ayant reçu l'approbation des
puissances non communistes.

D'abord délimiter les zones
de regroupement

Cet exposé ne constitue pas un nou-
veau plan, mais il précise en six points
ce qui avait déjà été dit par M. Bi-
dault, en particulier dans la réponse
qu'il avait faite le 24 mai à M. Mo-
lotov en énumérant successivement
comme têtes de chapitres pour les tra-
vaux de la conférence :

Le « cessez-le-feu », les zones de re-
groupement, le désarmement des trou-
pes irrégulières, la limitation des ren-
forts en hommes et en matériel, le
contrôle de l'application des accords ,
l'échange des prisonniers de guerre et
la garantie contre la violation des ac-
cords.

Mais, dans sa proposition de jeudi ,
le chef de la délégation française pré-
cise avant tout la question des zones
de regroupement. Il propose que l'on
confie à des représentants des com-
mandements en chef qui travaille-
raient à Genève même le soin de pré-

:JrW: Autour des chambres funéraires
du Pharaon Chéops

LE CAIRE, 28. — AFP. — Les cham-
bres funéraires du pharaon Chéops
découvertes avant-hier ont été hermé-
tiquement closes par ordre du direc-
teur général du service des antiquités.

Elles seront rouvertes lorsque les
mesures nécessaires pour la sauve-
garde du mobilier et des barques sa-
crées auront été prises. Des experts
sont actuellement consultés sur la mé-
thode qui devra être employée pour
vider les chambres funéraires et assu-
rer la conservation du mobilier qui
revoit le j our après plus de 5000 ans.

Le Tour d'Italieciser les modalités de ce regroupe-
ment.

Il précise que le regroupement par
zones ne doit pas porter atteint e à
l'unité du Vietnam et qu 'il devra con-
duire au rétablissement d'une paix du-
rable . Il envisage enfin le contrôle de
l'application de= accords.

Les divergences
qui subsistent avec la thèse

chinoise
H ressort enfin de l'exposé de M.

Bidault qu 'il s'applique exclusivement
à la cessation des hostilités au Viet-
nam.

Après M. Bidaul t , M. Chou-En-Lai a
fait un exposé qui s'inspire de la pro-
position de M. Phan Van Dong en date
du 25 mai, et qui résume en quatre
points les différentes conditions d'un
armistice, depuis le « cessez-le-feu »
jusqu 'au contrôle. Il apparaît que ce
nouveau projet n'est pas substantielle-
ment éloigné du projet français encore
qu'il en diffère par deux points ma-
jeurs :

1. Il ne s'applique pas rigoureuse-
ment au Vietnam seul, mais égale-
ment au Laos et au Cambodge.

2. Le principe de la garantie collec-
tive, c'est-à-dire du veto y figure.

«Excellente atmosphère»
lors du dîner Bidault-Molotov

GENEVE , 28. — AFP. — On apprend
à l'issue du dîner offert par M. Geor-
ges Bidault à M. Molotov qu 'une excel-
lente atmosphère a régné pendant la
soirée qui s'est poursuivie de 20 h. 40
à 22 h. 20.

On ajoute que la conversation a re-
vêtu un caractère animé et détendu
sans précédent dans les rencontres an-
térieures.

Un enfant à deux têtes
DAMAS, 28. — AFP. — Un enfan t à

deux têtes et dont le corps, couvert de
longs poils roux, possède une queue
ressemblant à celle .d'un, singe, est né
au village de Akrab, près de Homs, an-
nonce le journal « Al Inchaa ».

L'enfant et la mère sont en parfaite
santé, mais restent en observation à
l'hôpital de Furnh.

(Suite)

Le peloton perd encore
du terrain

De Santi se sauve à son tour et re-
vient très fort sur le groupe de seconde
position. Quant au peloton il continue
à perdre encore du terrain...

Dans la longue descente , sur l'autre
versant de l'Ovondoli , Meztger rej oint
et passe le Hollandais Roks. Toutefois ,
les poursuivants les plus rapprochés
d'Assirelli et de Clerici c'est-à-dire
Peeters, Metzger et Rocks perdront en-
core quelques minutes sur les deux lea-
ders qui finissent à toute allure.

A Aquilla , Assirelli est le premier à
pénétrer sur le vélodrome. L'Italien mè-
ne pendant tout un tour mais il est
passé aux cinquante derniers mètres
par le Suisse qui remporte ainsi la vic-
toire d'étape et le maillot rose.

Dans les derniers kilomètres Barta-
lini faiblit. Il est passé par de Santi ,
tandis que Croci-Torti tente à son tour
sa chance et terminera à l'Aquila avec
plus de quatre minutes d'avance sur
le peloton.

commentaires
Cette sixième étape a connu un dé-

roulement à peine vraisemblable. L'é-
chappée victorieuse de Voorting, la
veille, aurait dû pourtant constituer un
sérieux avertissement pour les as. Or
il n'en a rien été. Le retard du pe-
loton a été en augmentant au f u r  et
à mesure des kilomètres.

Il a fal lu  attendre plus de 34 minu-
tes pour voir enfin le peloton appa-
raître dans la capitale des Abruzzes. Si
la tactique des Suisses est compréhen-

sible étant donné le départ de Clerici
et de Metzger , que penser de l'attitude
des Hollandais , des Belges , des co-
quipiers de Minardi , de Magni et de
Coppi ou de Def i l ippis  ?

L'avance prise par Clerici va poser
quelques problèmes au sein de l 'équi-
pe suisse car le Zurichois va devenir
sans doute le leader d if f i c i l ement  con-
testable de notre team.

L'exploit de Clerici , au demeurant ,
ne saurait nous étonner. Au cours de
la première étape , il avait secondé ad-
mirablement Koblet. Mais c'est sur-
tout dans la seconde étape que Clerici
avait a f f i c h é  une forme qui en dit long
sur ses possibilités. Sans une stupide
crevaison, il avait des chances d'en-
dosser le maillot rose car il apparais-
sait plus f o r t  que Minardi.

L'échappée est de nouveau « payan-
te ». Derrière Clerici , l'inédit Assirelli
se hisse à la seconde place d' un clas-
sement général qui se trouve boulever-
sé.

Le classement de l'étape
1. Clerici , 7 h. 3' 50" ; 2. Assirelli ,

m. t. ; 3. Peeters , 7 h. 15' 14" ; 4. Metz-
ger, 7 h. 16' 53" ; 5. Roks, 7 h. 19' 18" ;
6. Nencini , 7 h. 28' 7" ; 7. Conterno,
m. t. ; 8. Pellegrini , 7 h. 28' 19" ; 9.
Grosso , m. t. ; 10. de Santi , 7 h. 29' 34" ;
11. Bartalini , 7 h. 30' 27" ; 12. Croci-
Torti, 7 h. 34' 2" ; 13. Defilippis , 7 h. 38'
6" ; puis le peloton dans le même temps
que Defilippis, dans lequel se trouvent
Koblet , Schaer et Huber. Pianezzi s'est
classé 77e en 7 h. 44' 49".

Classement général
1. Clerici , 41 h. 16' 26" ; 2. Assirelli

41 h. 30' 9" ; 3. G. Voorting, 41 h. 31'
00" ; 4. Peters, 41 h. 38' 14" ; 5. Con-
terno, 41 h. 42' 42" ; 6. Pellegrini , 41 h,
43' 43" ; 7. Roks, 41 h. 45' 27" ; 8. Mi-
nardi , 41 h. 46' 6" ; 9. de Santi, 41 h.
46' 8" ; 10. Nencini , 41 h. 46' 18'8' ; 11.
Schaer, 41 h. 49' 57" ; 12. Magni, 41 h.
50' 34" ; 13. Koblet , 41 h. 50' 39" ; 14.
Defilippis, 41 h. 51' 14".

Sont arrivés après les délais : Chiti,
Preiskeit, Muller , A. Voorting, Nolten.

Ont abandonné : Rivola et Ghirardi.

Hanoï doit être défendue
Selon les généraux Ely, Salan et Pélissier

PARIS, 28. _ AFP. — Le comité de
défense nationale, après avoir étudié
mercredi soir le rapport des généraux
Ely, Salan et Pélissier , sur la situation
militaire en Indochine, a estimé
qu'Hanoï pouvait et devait être défen-
due, apprend-on de source informée.

En Ce qui concerne les renforts au
corps expéditionnaire, plusieurs me-
sures sont, soit en cours d'exécution,
soit à l'étude. L'une d'elles consiste à
faire remonter vers les théâtres d'opé-
rations du nord-Vietnam, des forces
stationnées dans le sud-Vietnam.

Elles seraient remplacées dans ces
zones moins agitées par des troupes
du contingent qui , jusqu 'ici, n'étaient
pas employées dans la péninsule asia-
tique .

Navarre remplacé par Cogny
ou Ely ?

Un conseil des ministres examinera
vendredi l'ensemble de ces problèmes,
qui déciderait en autre, d'après le
« Monde », de remplacer le général
Henri Navarre, comme commandant
en chef en Indochine.

De son côté, « Paris-Presse », faisant
allusion à une dépêche de source amé-
ricaine suivant laquelle le général Na-
varre - erait remplacé par le général
'¦ ,r< < . actuellement commandant des
• orces terrestres dans le Haut-Tonkin ,
se fait l'écho de certains bruits cou-

rant à Paris, suivant lesquels le géné-
ral Paul Ely se verrait placé à la tête
d'une mission de six mois comportant
pleins pouvoirs.

A Dien-Bien-Phu

L'évacuation des blesses
est terminée

HANOI, 28. — AFP. — Le nombre des
blessés évacuée de Dien-Bien-Phu - est
officiellement de 858, plus Mlle Gene-
viève de Gallard. Ils reste encore à
Dien-Bien-Phu 18 officiers qui feront
probablement l'objet d'un échange de
prisonniers.

L'évacuation des blessés de Dien-
Bien-Phu est ainsi terminée. Selon la
délégation française , dirigée par le pro-
fesseur Huard , le Vietminh, après avoir
reçu de nouvelles instructions de Ge-
nève, s'intéresse maintenant au pro-
blème de l'échange des prisonniers.

Elargissement des responsabilités
vietnamiennes sur le plan

opérationnel
SAIGON, 28. — AFP. — Le haut co-

mité militaire franco-vietnamien a dé-
cidé d'élargir les responsabilités viet-
namiennes, notamment sur le plan
j pcrationrj el, et de resserrer la coopé-
ration entre les commandements fran-
çais et vietnamien.

En Angleterre

La grève
des chenus de fer...

.BRISTOL, 28. — Reuter. — Vendredi
se réuniront à Bristol les cheminots en
grève de 8 principaux dépôts en vue de
prendre de nouvelles mesures. Cette
grève paralyse le trafic ferroviaire dans
Voues de l'Angleterre . Dimanche, la
grève poura s'étendre encore dans le
nord . En e f f e t , les délégués des che-
mins de f e r  du nord et du nord-est ont
décidé jeudi soir de se rallier au mou-
vement de grève pour la f i n  de la se-
maine si les revendications des chemi-
nots ne sont pas exaucées. Rappelons
qu'il s'agit d' un mouvement de protes-
tation contre une modificatio n de l'ho-
raire de service qui oblige les cheminots
à passer la nuit plus souvent au de-
hors qu'auparavant. Les cheminots de-
mandent la suppression de cette mo-
dification

...s'étendra-t-elle encore ?
Vendredi , on avait l'impression que

cette grève, qui dure maintenant de-
puis 12 jours , pourrait s'étendre égale-
ment au sud de l'Angleterre. Le prési-
dent du comité de grève de Cardi f f  a
déclaré jeudi que les collègues de la
région sud ont été invités à faire  une
grève de sympathie. D' autre part , les
500 cheminots du dépôt de Bristol ont
décidé de poursuivre la grève.

Si ces nouvelles menaces de grève
sont mises à exécution, l' e f f e c t i f  des
grévistes s'élèvera à 30.000, ce qui aura
pour conséquence de troubler le trafic
ferroviaire en Grande-Bretagne .

Dix-sept nouveaux rescapés
de Dien-Bien-Phu

VIENTIANE, 28. — AFP. — Huit lé-
gionnaires et 9 combattants thais ve-
nant de Dien-Bien-Phu se sont pré-
sentés dans un poste du Nord-Laos,
annonce-t-on ce matin à Vientiane.

Aucun détail n 'est encore parvenu
sur l'aventure de ces rescapés qui ont
mis 20 jours à regagner les lignes
franco-laotiennes.

Le nombre total des rescapés de
Dien-Bien-Phu s'élève maintenant à
une cinquantaine, dont 8 Européens.

Le vol inaugural
Suisse-Brésil

LISBONNE, 28. — Effectuant son
vol inaugural Suisse - Brésil , l'avion
de la Swissair est arrivé jeudi soir
à 21 h. 05 à Lisbonne, où il a été cha-
leureusement accueilli par la colonie
suisse et par les représentants des au-
torités portugaises. A 22 h. 32 , l' appa-
reil a repris son vol pour Dakar .

Saisie de l'hebdomadaire
parisien «Express» .

PARIS, 28. — AFP. — Les saisies
de l'hebdomadaire «Express» dans les
messageries parisiennes et aux dépôts
des gares se sont terminées au petit
jour.

L'information ouverte contre « X »
pax le tribunal militaire pour divulga-
tion de secrets intéressant la défense
nationale va se poursuivre par diffé-
rentes opérations policières, notam-
ment des perquisitions au siège de
l'hebdomadaire incriminé.

Dans les locaux de l'hebdomadaire ,
quelques policiers occupent vendredi
matin les bureaux rédactionnels , en
interdisant l'accès et se refusant à
tout commentaire.

« Dernières propositions
de compromis » sud-coréennes

SEOUL, 28. — Reuter. — M. Oarl
Hong Kee, porte-parole du gouverne-
ment de la Corée du Sud a déclar é
vendredi qui si le plan sud-coréen ,
visant à réunifier la Corée, n 'était pas
admis par les communistes, la démar-
che suivante serait « de sauver les ci-
toyens nord-coréens de l'esclavage
communiste ». « Le plan en question
représente la dernière proposition d'un
compromis du président Syngman
Rhee : les communistes ne peuvent
que l'accepter ou le repousser ».

Ce plan avait été soumis le 22 mai
à la Conférence de Genève. Le point
principal de ce fait consiste à deman-
der des élections libres sous contrôle
des Nations Unies pour toute la Corée.

Le colonel Fleurant vient à Genève
SAIGON, 28. — AFP. — Le colonel

Fleurant est parti ce matin d'Indo-
chine pour Paris et Genève où il exer-
cera les fonctions d'expert près de la
délégation française, dans l'éventua-
lité d'un accord sur les conditions d'un
cessez-le-feu.

Né le 11 janvier 1901, le colonel
Fleunant s'est rendu pour la première
fois en Extrême-Orient en 1934 avec
une mission française au Japon. Nom-
mé chef d'état-major du commande-
ment supérieur des forces françaises
en Chine en 1939, il est revenu en 1947
en Indochine où il fut chef de la sec-
tion des études historiques j usqu 'en
1950. Directeur du personnel des trou-
pes coloniales de 1950 à 1953, il exerce
actuellement les fonctions d'adjoint
au chef d'état-major général en Indo-
chine.

Nouvelles de dernière heure

Bulletin météorologique
En général beau temps et très chaud.


