
La Grande-Bretagne désire la normalisation
Tandis que les Américains contactent les Chinois à Genève...

des rapports entre Londres et Pékin

Grâce à l'intervention du diplomate indien Krischna Menon , les partis ad-
versaires en Indochine se sont mis d'accord pour une conférence des experts
militaires. Cela serait bien une possibilité pour terminer la bataille sanglante
d'Indochine ; il est douteux, cependant, que le prix sur le plan politique ne
soit pas trop haut vu les succès militaires du général Giap. A gauche, les
experts militaires français, le général Deltheil (à gauche) et le colonel Bré-
bisson. A droite, les chefs de la délégation du Vietminh, à droite , Taa Quang
Buu, vice-ministre de la défense nationale, à gauche, le colonel Ha Van Lau.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1954

Nous avons déjà souligné l'illogisme
de la politi que de non reconnaissance
pratiquée à Genève par quelques puis-
sances, alors que leurs délégués siègent
dans la même salle et traitent du mê-
me objet que les représentants de M.
Mao-Tsé-Toung. Nous le répétons , il
ne s'agit pas d'une question de sympa-
thie à l'égard du régime instauré à
Pékin mais de la constatation natu-
relle et qui s'impose d'un fa i t  existant.
Les Britanniques ont été plus consé-
quents que certains de leurs alliés à
cet égard , et depuis longtemps ils ont
reconnu de fa i t  la Chine nouvelle, sans
aller toutefois jusqu 'à rétablissement
de relations diplomatiques, et d' une
normalisation des rapports entre les
deux pays . La Conférence asiatique
paraît devoir être une occasion propice
pour Londres de se rapprocher davan-
tage de la Chine communiste et l'ha-
bile action médiatrice de M . Eden f a -
vorise certainement cette politi que,
puisque le distingué diplomate britan-
nique a eu plus que n'importe quel au-
tre chef de délégation à Genève la pos-
sibilité d' entrer en contacts avec les
représentants chinois et de sonder les
intentions de Pékin .

Attlee et Bevan à Pékin.

Deux fa i t s  s ignif icat i fs  sont annon-
cés : d'une part, les chefs travaillistes
Attlee et Bevan iront cet été en visite
à Pékin , et ils ne manqueront pas de
faire  connaître leurs impressions au
chef du gouvernement conservateur.
Le programme de cette visite a été mis
sur pied à Genève par M.  Morgan
Philips. D' autre part , à la suite de
contacts qui ont également eu lieu à
Genève , il a été décidé qu 'une mission
commerciale chinoise rendrait visite à

la Grande-Bretagne et qu 'une mission
commerciale britannique irait ensuite
en Chine.

Cette nouvelle a été annoncée par
les soins de la délégation chinoise à la
Conférence asiatique et cela, probable-
ment, non sans intention. D' après les
précisions fournies , toujours de source
chinoise, sur les bords du Léman, il
semble que les entretiens commerciaux
sino-britanniques aient été assez am-
ples pour permettre des accords dans
un avenir assez rapproché , dès que
l'a f fa i re  indochinoise sera un peu
éclaircie. On a déclaré à Washington,
que les Etats-Unis pourraient le cas
échéant intervenir en Extrême-Orient
sans l'avis des Anglais ; ceux-ci pen-
sent peut-êtr e à leur tour qu'ils peu-
vent faire du commerce avec les Chi-
nois sans en référer préalablement à
leur grand allié d'outre Atlantique .

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Echos
Service rapide

Deux agents d'assurance Se vantent
de l'efficacité de leur organisation .

— Chez nous, tout est rapide , dit le
premier. Supposons qu'un client meure
le lundi , eh bien , le mardi matin , ses
héritiers touchent la prime.

Le second sourit d'un air amusé.
— Nous faisons mieux, affirme-t-il.

Notre bureau est au cinquantième
étage d'un building. La semaine der-
nière, un de nos clients a sauté d'une
fenêtre du soixante-quinzième étage.
Nous lui avons lancé son chèque lors-
qu 'il est passé devant notre étage.

Favorisée par un beau temps qui attirait nombre de spectate urs, la 23me
f ê t e  des Narcisses à Montreux f u t  un succès éclatant. Parmi les beautés —
f leur s  et femmes à égalité ! — qu 'a déployées le grand corso f leuri , nous
avons trouvé cette charmante « Parade d'Amour » (à droite) , dont la ma-
quette est l'oeuvre du fleuriste A. S t e f f e n .  A côté du corso f leur i, qui a tra-
versé la v ille par deux fo i s  et qui f u t  couronné par la traditionnelle bataille
aux confet t i , la f ê t e  vénitienne au go l f e  de Bon-Port-Territet , avec son splen-
dide f e u  d' art i f ice , marqua un autre point culminant de la f ê t e  des Narcisses.

A la Fê^e des Narcisses de Montreux

Le professeur Tamaki Imai, de la fa-
culté ae médecine de l'Université de
Kiou-Siou, a publié dans un journ al
médical de Tokio que l'utilisation paci-
fique de l'énergie nucléaire pourrait
rendre cancéreuse l'humanité entière.

« Il y a, écrit-il , des cancers d'ori-
gine radioactive. Ils peuvent être cau-
sés soit par une exposition de brève
durée à une forte radioactivité soit par
une exposition prolongée à des radia-
tions faibles. »

L'usage industriel de l'énergie atomi-
que remplirait le monde d'isotopes,
sous-produit de l'activité nucléaire, et
risquerait de développer les cancers,
notamment le cancer pulmonaire et la
leucémie. Le professeur Imai craint des
effet semblables si les pluies radio-
actives causées par les récentes expé-
riences ne cessent pas bientôt.

L'utilisation de l'énergie atomique
risque-t-elle de répandre le cancer ?

Les réflexions du sportif optimiste
La grande saison du sport estival ! La fin du premier Tour cycliste. - Les

24 heures automobiles du Mans. - Les 22 Suisses pour les championnats
du monde de football.

(Corr p art, de « L'Impartial »)

Genève, le 10 juin.
Les événements sportifs importants

se multiplient et s'accumulent. Nous
entrons dans une période agitée , du-
rant laquelle toutes les disciplines se-
ront à l'honneur. Ainsi, en cyclisme, le
Tour d'Italie permet aux coureurs suis-
ses de se mettre en vedette. Certes,
derrière eux, il y a Guerra , ex-cham-
pion du monde, qui connaî t son affai-
re comme personne. C'est lui qui a
élabor é la tactique qui a permis à Cle-
rici de conserver si longtemps le mail-

lot rose. C'est lui qui veille sur nos
champions dont la popularité a d'ail-
leurs crû dans des proportions consi-
dérables auprès des masses italien-
nes. Au moment où paraîtront, ces li-
gnes les coursiers auront abordé la
montagne, dernière partie de ce long
parcours. Pour avoir suivi Clerici dans
de nombreuses épreuves, Tours de
Suisse y compris, singulièrement dans
une ascension inoubliable du col du
Simplon , durant laquelle il demeura
constamment en tête, on peut lui faire
confiance. Sans être un grimpeur-né,
il monte bien, avec aisance, et ne con-
naît pas la défaillance irrémédiable.
D'autre part , Koblet a prouvé dans
l'étape contre la montre qu 'il était en
excellente forme. Si Coppi se décide
à porter l'estocade, il aura fort à fai-
re pour distancer nos représentants.
Plus grave serait l'alliance de tous les
Italiens contre le-? Suisses. Mais les
rivalités personnelles autant que celles
de marque empêcheront ce projet d'a-
boutir . Nous allons donc au devan t
d'un beau succès helvétique, aussi
bien individuel que global. Il décuple-
ra l'intérêt des manifestations suivan-
tes. Tour de France et Tour de Suisse.

La ronde infernale
Mais le prochain weeck-end est sur-

tout placé sou.s le signe de l'automo-
bilisme. Samedi à 16 heures sera don-
né le départ des 24 heures du Mans.
J'abandonnerais tous les Grands Prix
de vitesse du monde pour une seule
épreuve de cette nature ! Ici , ce ne
sont pas des bolides plus ou moins
uniques de leur espèce , qui , conduits
par des virtuoses, se donnent la chas-
se. Ici , il s'agit de voitures-sport de
série que n'importe qui peut acquérir
et employer journellement. Or l'effort
auxquels sont soumis ces véhicules, à
plus de 160 km. à l'heure pendan t ' 24
heures, démontre irréfutablement la
valeur de la mécanique , du châssis, de
la tenue de route et, de tous les orga-
nes et autres accessoires. Certes la
paire de conducteurs qui se relaient
au volant a son importance. Il y faut
un caractère équilibré , constamment
maître de soi, faisant corps avec la
machine, la « sentant », vivant et vi-
brant avec elle, capables d'en tirer le
maximum sans l'épuiser . C'est une af-
faire de tact, de « toucher > . Mais le
plus habile pilote ne saurait rien ob-
tenir d'un mauvais modèle !

(Suite page 3) . SQUIBBS

Mille et quinze familles de salariés
La classe ouvrière suisse ne vit pas si bien qu'on le dit...

choisies parmi les employés, les ouvriers qualifiés et les manoeuvres
de Suisse romande, révèlent leur situation matérielle.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin.
Nous avons parlé à deux ou trois re-

prises du « Mouvement populaire des
familles », institution groupant les fa-
milles de Suisse romande en vue d'une
oeuvre de solidarité et de justice so-
ciale. Pour savoir quels sont les besoins
des familles ouvrières de notre pays,
le M. P. F. a eu l'excellente idée d'or-
ganiser une vaste enquête afin de fixer
leur situation exacte au quintuple point
de vue du logement, de la nourriture ,
de la formation professionnelle , des
soins médicaux et des loisirs. C'est bien
par là qu 'il fallait commencer.

Il a interrogé plus de mille familles,
prises pour presque la moitié dans les
milieux d'ouvriers qualifiés ou semi-
qualifiés, pour le tiers dans celui des
manoeuvres et pour un peu moins du
quart chez les employés. Les questions
posées étaient très précises, et l'étude
des réponses a été faite par des gens
compétents et consciencieux, qui
avaient en vue non une propagande
d'ordre politique et destinée à justifier
l'action d'un parti , mais de saisir dans
sa réalité la plus vivante et actuelle la
manière dont doit vivre la majo-
rité de nos conci toyens, sur laquelle on
a dit bien des choses optimistes, sans
pourtant la connaître exactement.

Les résultats de cette enquête, dont
il nous paraît difficile de nier et l'uti-
lité et l'obj ectivité, viennent d'être
publiés dans une brochure intitulée
«ALERTE !», sur laquelle il nous parait

important d'attirer l'attention de nos
lecteurs et des responsables — autori-
tés, organisations patronales et ouvriè-
res — du progrès social dans notre
pays. Cette brochure sera suivie d'une
autre, publiée probablement en sep-
tembre prochain, qui ne se bornera
plus à faire de la statistique, mais ten-
tera de saisir et de décrire, par des
documents authentiques, la vie indivi-
duelle des familles ouvrières de ce pays.

Signalons que le Mouvement popu-
laire des familles compte actuellement
trente sections en Suisse romande :
Genève, Fribourg, Valais et Jura-Neu-
châtel. Elle est d'inspiration catholi-
que sociale, mais complètement indé-
pendante confessionnellement et poli-
tiquement. Dès gens de religions et de
partis différents en font partie ; ce
sont pour la plupart des ouvriers ; la
Fédération jurassienne est présidée par
M. Jean Queloz, ouvrier à Moutier ; son
secrétaire est M. André Jeandupeux,
comptable à St-Imier ; quant à la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises, elle
est dirigée par un ouvrier, M. André
Vauthier, et a été fondée par M. Schal-
tenbrandt.

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

/ P̂ASSANT
Il existe un proverbe qui prétend que

« la porcelaine ébréchée ou fendue dure
davantag-e que la porcelaine intacte... »

Les ménagères qui s'y connaissent mieux
que moi, ne le contrediront pas : on trou-
ve dans les armoires familiales d'invrai-
semblables vieilleries, qui ont traversé trois
guerres, cent disputes conjugales et même
de sensationnels bris de vaisselle (person-
nellement je n'ai jamais échangé d'assiet-
tes sous forme d'avis personnel) alors
que des dîners entiers, des pièces rares
même ont disparu, qui avaient tout pour
vivre et pour durer. J'ai utilisé pendant
vingt ans pour mon petit déjeuner unie
tasse fendue à laquelle on aurait pu ap-
pliquer les vers de Sully Prudhomme et
qui, lorsqu'elle s'est cassée, m'a presque
valu une maladie. Cette volonté de défier
le sort, cette protestation d'un objet tout
simple qui ne veut pas mourir, n'existaient
peut-être que dans mon imagination de
journaliste superstitieux et sentimental

N'empêche que le jour où j'ai laissé tom-
ber cette vieille porcelaine (j'allais écrire
cette vieille copine) parce que le café était
trop chaud, j 'ai poussé un hurlement sau-
vage et maudit le destin jusqu'à la qua-
trième génération. Le tout avec accom-
pagnement d'imprécations et de jurons à
faire frémir un régiment de Frauemve-
rein.

Farce qu'elle avait duré vingt ans en
défiant le sort, ébréchée, fendue et sans
anse, une vieille tasse devait, me semble-
t-il, durer toujours.

Peut-être en ira-t-il 'ainsi — du moins
je le souhaite — de la pauvre paix que
l'on défend actuellement à Genève et qui
est d'une faïence bigrement solide pour
résister encore après tous les coups de
pieds, coups vaches, bagarres, gnions et
horions qu 'on lui flanque et qui l'ébrèchent
de plus en plus.

Si c'était une vaisselle intacte, il y a
longtemps qu'on la ramasserait au fond du
« collidor » ou dans la caisse à « chenit ».

Heureusement ses craquelures, fentes ou
fêlures ne se comptent plus.

C'est pourquoi elle a toutes les chances
de durer aussi longtemps que nous.

Mais il ne l'audrait tout de même pas que
M. Molotov exagère !

Ce n'est pas en secouant la table com-
me hier et en tapant des poings à falre
tout sauter qu'on sauvera la vaisselle du
monde !

Que si le Père-Niet n'y tient pas 11 s'en
aille casser de la porcelaine chinoise —
au demeurant assez fragile. Mais qu'il res-
pecte les souvenirs de famille ! Et spéciale-
ment dc la famille Europe qui n'en a
déjà plus tellement ...

Le Père Piquerez.

— Tu as bonne mine aujourd'hui,
Fatima !

Si l'on peut dire !



Entreprise horlogère de Bienne cherche
pour son service d'acheminement une

employée
de fabrication
capable, rapide, de préférence bilingue et
habituée aux rapports téléphoniques avec
la clientèle, sachant écrire à la machine.
Entrée en fonctions immédiate ou pour le
1er juillet.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec
certificats, photo et prétentions sous chiffre
R 22562 U. à Publicitas, Bienne, rue Du-
four 17.

r >
ATELIER DE TERMINAGES

cherche

jeunes
ouvrières

habiles, pour mettre au courant
d'une partie d'horlogerie.
Bonne vue indispensable.
Prière de s'adresser à l'atelier de
terminage^ de Bulova "Watch Co.,
Sonvilier. TéL (039) 441 21.
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FABRIQUE DE MACHINES
A MORGES CHERCHE

1 tourneur (Oerlikon)
1 gratteur spécialisé

sur machines-outils

3 mécaniciens de
précision

Engagement immédiat OL
à convenir.

Offres détaillées sous chif-
fre A. B. 11484, au
bur. de L'Impartial.

Grande manufacture des environs de Bien-
ne cherche pour différents département?

jeunes filles
>onnaissant la dactylographie.
Paire offres avec références et curriculun*
vitae sous chiffre R 22584 U, à Publicitas,
Bienne.

Progrès 13 a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires. Duf-
fets de service tentes dt
camping, chaises berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher, salles à mangei
ménages complets.
TéL 2.38.51. Const Gentil

A vendre
d'occasion 1 lit Ls XV
95 cm large, crin animal,
1 couch avec coffret à
literie, 1 petit divan avec
entourage. 1 matelas de
camp rembourré, 1 glace.
S'adresser Progrès 117, au
3me étage à droite. 
ON DEMANDE une polis-
seuse pour acier et métal.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11280
JE CHERCHE petit loge-
ment de 1 chambre évent.
2 et cuisine. — Ecrire
sous chiffre C. H. 11491,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer poui
le ler juillet à jeune hom-
me sérieux , très belle
chambre meublée, plein
soleil, avec toilette et eau
courante. S'adr . A. M.
Piaget 21 3me droite.
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1141C
CHAMBRE indépendante
à 2 lits, à louer tout de
suite. — S'adr . à la Ferme
Neuchàteloise, Eplatures
19. Tél. 2 44 05.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer.
Même adresse à vendre
une marmite Flex-Sil.
S'adr . rue du Premier
Mars 10, au 2me étage
à gauche.

A VENDRE 1 magnifique
lustre cristal ; 1 chambre
à manger ; 1 lampadai-
re ; 1 table et 4 chaises ;
1 pendule électrique ; 1
chaise longue ; 1 galère
pour parquet ; 1 caldor pr
potager électrique et mar-
mite à vapeur ; 1 radio
Médiator ; 1 piolet ; ver-
rerie cristal ; 1 lampe po-
tiche ; 1 robe neuve d'été,
taille 46 ; tableaux à l'hui-
le, 1 sofa et différents ob-
jets. — S'adr . nue de la
Charrière 51, au 2e étage.

A VENDRE lit à une
place. S'adr . Progrès 68,
ler étage, à droite. 
POUSSETTE pousse-
pousse. Royal Eka , état
de neuf , est à vendre. —
S'adr rue des Recrêtes 24
ou tél. (039) 2 77 34.

POUSSE-POUSSE
gris-beige, en bon état
est à vendre. S'adr . rue
de l'Industrie 5, au ler
étage. 
A VENDRE deux fauteuils
club, un divan , une table
radio. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 11439
POUSSETTE en très bon
état est à vendre. — Tél.
(039) 2 72 25. 
\ VENDRE pour cause de
lépart 1 réchaud électri-
que (2 plaques) et 1 four
Therma. S'adr. chez M.
J. Gentil, D. P. Bour-
quin 11.
A VENDRE en bloc ou
séparément, divan-couch
avec coffre à literie, 2
fauteuils, meuble combi-
né, servier-boy, lampadai-
re et petit table en bon
état. On réserve jusqu'à
milieu août. — S'adr . rue
Numa-Droz 195, au rez-
de-chaussée à droite,
après 19 heures.
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La couverture d'un cahier
tient toujours mieux et
sans faux-pli , quand on
prend soin de la fixer
avec de la solide

Bande adhésive

SCOTCH |v
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Dans toutes les papeteries
.

Propriété à vendre
à proximité de Neuchâtel , dans village du
littoral, comprenant maison d'habitation de
9 pièces, confort moderne, chauffage cen-
tral au mazout, avec dépendances et ga-
rage, le tout en parfait état d'entretien.
Construction ancienne. Jardin plat et ter-
rasse de 2000 m2. Vue imprenable sur le
lac et le Jura. Libre fin 1954. Prix 160,000
francs. — Offres sous chiffre P 4308 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

four vous... pour chaque ménagère suisse!

...voilà ce que vous rêvez pour votre linge !
Après des années d'effort et de patientes recherches , le succès sourit , un
succès qui dépasse toute attente . Vous pouvez maintenant laver en dou-
ceur comme l'eau de pluie. Ce que cela signifie? Les soins les plus doux ,
les plus délicats que votre linge puisse recevoir. Le plus simplement du
monde, sans qu 'il vous en coûte la moindre peine, vous obtenez du
linge d'une douceur, d'une souplesse et d'une blancheur d'un degré
encore jamais atteint. C'est assurément la plus sensationnelle des nou-
velles dans le domaine du lessivage.
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^^ ment rien de meilleur , car
E_ W8® gg |n& M m  RADIONcont ient  du savon

jf» Il  Y M Y M _mM tout à fait pur! »

nU 8U II lave plus blanc 
...sans fatigue, avec le maximum de douceur!

B 48 
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£e> iacdittiec est satisfait...

Toutes les allées du parc, les ;
tennis sont enfin débarrassés
des mauvaises herbes.

Une seule application a suffi.
Le jardinier s'en félicite. II a
pu, ainsi, se consacrer à des
tâches plus agréables et sur-
tout, plus productives.

Vous aussi serez
pleinement satisfait du

/ DËSHEREIANT^i

j j u e i e ïl h
Un bon produit de

Prochimie S. A., La Chaux-de-Fonds

En vente à la

DROGUERIE
^

Livraison rapide à domicile

NOS SPÉCIALITÉS
Coutil de matelas 120, 135, 150 ou 172 cm.
très bonne qualité pur coton le m. dep. 6.—
Nos oreillers, traversins et édredons
confectionnés (livraison en 24 h.) travail
sérieux et prix avantageux.
Garniture basin blanc pour le lit
la taie d'oreiller 60/60 depuis 2.50
le traversin assorti 60/100 4.50
l'enfourrage assorti 135/170 13.50
Mouchoirs, très grand choix, pour hom-
mes, dames ou enfants.

AU GAGNE PETIT I T2T2I
e

Grande entreprise industrielle à Bienne
cherch e tout de suite

Jeune

employée
capable de s'occuper de tous les tra-
vaux de bureau du bureau technique.
Les langues française et allemande
sont indispensables.
Les personnes pouvant fournir un
travail propre et exact, sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main
avec ourriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo sous chiffre D. 40276 U.,
à Publicitas, Bienne.
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AU FOYER MODERNE
Georges Montandon - Bienne
Avenue de la Gare 8 Tél. (032) 3 78 35
Vous achetez vos meubles à des conditions
exceptionnellement intére*ssantes :

Studio-salon
2 fauteuils, 1 sofa transformable, 1 E?
recouvert avec beau tissu , 1 table U BHj B
de isalon, depuis Pr. 539.—. I I I .

Par mois Fr. ™ ^*̂  ¦

Superbe salle à manger
1 grande table , 4 chairs, 1 dres- T I #
soir, argentier : hêtre teinté ou H B »,
noyer, depuis Pr. 596.—. H B _

Par mois Fr. "¦' ¦ ¦

Splendide
chambre à coucher m* m%
avec 2 lits jumeaux, 1 grand buffet Mj lJ
3 portes, 1 coiffeuse avec glace. 2 M ¦• ,
tables dé nuit, en bouleau ou noyer , f l| I
depuis Fr . 895.—. Par mois Pr. mm ̂ * " ;>

En réclame :
Divan-couche, studio combiné pour m^m2 personnes, transformable, en 120 , ¦M J !
ou 140 cm. de large ,avec coffre à w M *literie , bar , meuble radio complet, Bji I
depuis Fr. 849.—. Par mois Fr. ¦¦¦¦ »¦

Nous livrons également tous les m m\
meubles isolés : BUFFETS COM- | ¦ J £
BINES en tous genres, en hêtre F] M m
ou noyer , depuis Fr . 465.—. 1 f 3.

Par mois Fr. *¦«¦¦¦ ¦

SOMMIERS - MATELAS en tous genres
LITERIE COMPLETE

Nous avons le plus riche choix de STUDIO TT-
et ENTOURAGES à des prix très inté- [
ressants.
Le livraison se fait franco domicile ins-
tallée chez vous. Nous garantissons no?
marchandises.
Nous accordons les plus grandes facilité.1**
de payement et notre crédit est très dis-
cret. Nous tenons à votre disposition une
riche documentation des meubles simple?
et de luxe.
Demandez sans engagement nos offres et
un de nos collaborateurs viendra vous pré-
senter les avantages que vous offre

AU FOYER MODERNE
i. MONTANDON Nom 
Avenue de la Gare 8, „ ..

BIENNE Rue No
fél. (03?1 i 78 35 Localité Tél .... ¦



La Grande-Bretagne désire la normalisation
Tandis que les Américains contactent les Chinois à Genève...

des rapports entre Londres et Pékin
(Suite et fin)

Vers une politique nouvelle

avec la Chine.

Quoiqu'il en soit, la mission commer-
ciale chinoise visitera des usines en
Grande-Bretagne, aura de larges con-
tacts avec les milieux commerciaux et
industriels britanniques et mènera des
pourparlers en vue du développement
du commerce entre les deux pays. Tout
cela marque le début d'une phase po-
litique nouvelle dont il sera extrême-
ment intéressant de suivre le dévelop -
pement ultérieur. Et probablement
qu'on s'en préoccupera également à
Washington et ailleurs.

Comme l'a relevé un j ournal p arisien
le problème des rapports commerciaux
entre la Chine et la Grande-Bretagne
se pose d'une façon nouvelle. Alors que
jusqu'ici, tous les échanges devaient
passer par certains intermédiaires
ayant des liens étroits avec le monde
communiste, le commerce anglais avec
Pékin va être organisé en commun par
la fédération des industries britanni-
ques, dont des représentants sont à
Genève en ce moment, les chambres
de commerce et l'Association britan-
nique pour la Chine. On veut voir dans
cette procédure une certaine conces-
sion des milieux chinois qui accepte-
raien de se conformer dans une cer-
taine mesure aux méthodes préconi-
sées par les exportateurs anglais.

L'attitude des U. S. A. à l'égard

de la Chine communiste.

Les pourparlers sino-britanniques
n'ont pas manqué de retenir l'atten-
tion des Américains qui doivent suivre
d'un œil vigilant la nouvelle initiative

anglaise. Avec un peu de retard ils
viennent également de prendr e con-
tact à Genève avec des délégués chi-
nois au sujet de ressortissants améri-
cains détenus en Chine. On se défend
de vouloir aller plus loin, mais il est
permi s d'émettre quelque doute à ce
sujet . Il ne faut  pas oublier qu'une
bonne partie de la rivalité entre les
grandes puissances, en Extrême-Orient
particulièrement, a pour objet la con-
quête des débouchés économiques ré-
clamés par les économies nationales .
Or, le marché chinois est appelé à
devenir l'un des plus importants du
monde. Certaines de nos industries
suisses le savent également et l'on
comprend que les milieux économiques
yankees ne désirent pas qu'ils leur
échappe. La politique de Washington
à l'égard de Pékin n'a pas été faite
jusqu 'ici pour favoriser un rapproche-
ment économique, mais un revirement
est encore possible. Certains, ne vont-
ils pas jusqu 'à prédir e qu'en f i n  de
compte les deux grands molosses,
l'URSS et les Etats-Unis, se mettraient
d'accord sur le dos de tout le monde.
Nous n'en sommes pas encore là et c'est
une chose plus faci le  à prophétiser qu'à
réaliser.

En attendant , la politiqu e chinoise
de la Grande-Bretagne est un avertis -
sement pour les autres puissances.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f in )

Comme banc d'essai et comme ren-
dement publicitaire, il n'y a pas mieux
que les 24 heures du Mans. Certaines
marques le savent si bien qu 'elles s'y
lancent à corps perdu où , qu 'au con-
traire, elles s'abstiennent totalement.
Souvent les pronostics les mieux établis
se sont écroulés avec fr acas, les engins
de série n'ayant pas résisté à la dis-
tance. Il convient aussi de ne pas ac-
corder son attention qu 'au vainqueur
absolu. Il faut tenir compte de la cy-
lyndrée ; tout le monde ne désire pas
acquérir la plus élevée ; de plus petites
suffisent à l'amateur, au commerçant,
qui se contente, surtout sur nos routes
suisses, d'un 150 km. à lheure, de poin-
te ! L'essentiel est de terminer et de
prendre la première place dans sa ca-
tégorie. Nous reviendrons sur les résul-
tats et les enseignements d'une épreu-
ve aussi utile aux progrès normaux et
commerciaux de l'automobile.

Messieurs ! voici nos représentants !
Cette fois-ci les jeux sont faits et

bien faits ! Nous connaissons la liste
des 22 joueurs qui auront le privilège
et l'honneur de défendre les couleurs
helvétiques aux championnats du mon-
de de football . Après tous les essais,
matches entraînements et cours qui
ont eu lieu , il est normal qu 'on soit
parvenu à la meilleure sélection. Re-
marquons qu 'une large place y est fai-
te aux joueurs et aux clubs romands.
Parlier , Stuber, Bocquet, Mathis, Neu-
ry, Eggimann, Aeschmann, Fesselet,
Kernen , Antenen , Fatton , Mauron et
Riva opèrent avec des clubs de notre
région latine. De plus Frosio, Balla-
man et Vonlanithen sont également
d'origine italienne ou fribourgeoise.
C'est très bien ainsi. Cela correspond
d'ailleurs aux résultats enregistrés,
cette saison, dams nos deux compéti-
tions nationales. Le F.-C. Chiaux-de-
Fonds prête 5 hommes ; les Young-
Boys 5 également ; le Lausanne-
Sports 4, le Grasshopper Club 3, le
Servette 3 également ; Chiasso et
Bàle chacun 1.

Nos représentants sont rentrés dans
leurs foyers pour les Fêtes de Pen-
tecôte , oe qui est également juste. En
revanche, dès aujourd'hui , ils seront
regroupés à Macolin et ce sera l'ul-
time prépaartion ! Huit jours plus
tard, ils s'aligneront pour leur pre-
mière rencontre capitale, face à l'Ita-
lie, au Stade olympique de la Pon-
taise. Signalons à ceux qui n'auraient
pas pu trouver de place que la partie
sera radiodiffusée en entier par Sot-
tens.

Branle-bas de combat !
Toutes les équipes nationales sont

maintenant arrivées en Suisse, à part
les Coréens, qui, partis le 4, par la
voie des airs, de leur lointain pays ,
sont attendus d'un jour à l'autre. La
plupart d'entre* elles paraissent extrê-
mement fortes. C'est vraiment la quin-
tessence du football mondial qui va
se révéler , sous nos yeux ébahis. Cer-
tains résultats de parties d'entraîne-
ment sont significatifs. Fait amusant,
on pratique lassidument « l'espionna-
ge» sportif , comme le politique ou
l'économique ! Les Hongrois étaient
présents aux entraînements des Bré-
siliens, et ces derniers ont rendu la
monnaie de leur pièce aux Magyars
lorsqu'ils se sont alignés face aux
Young-Boys. Cela va évidemment
continuer ! Ainsi les stratèges et au-
tres tacticiens peuvent s'en donner à
coeur-joie et dresser plans de bataille
et consignes individuelles... Partout le
moral parait excellent.

H est just e de souligner immédia-
tement qu'une compétition qui s'étend
sur plusieurs journées, voire sur trois
week-ends, ne peut être comparée à
un match unique. Il y a une question
de récupération, de tenue nerveuse et
psychologique qui jou e un rôle pri-
mordial. Dans ce domaine, Ce qui nous
a plu dans les dernières prestations
de nos représentants, c'est qu 'ils se
sont alignés décontractés, calmes, et
qu 'ils ont conservé la même cadence
jusqu 'au terme des 90 minutes fati-
diques. C'est de bon augure !

SQUIBBS.

Mille et quinze familles de salariés
La classe ouvrière suisse ne vit pas si bien qu'on le dit-

choisies parmi les employés, les ouvriers qualifiés et les manoeuvres
de Suisse romande, révèlent leur situation matérielle.

(Suite et f i n)

Les conclusions de « Alerte »

Les conclusions de cette enquête sont
extrêmement précises. Elles sont résu-
mées en quelques phrases lapidaires
que nous tenons à citer in extenso :

* Plus le nombre d'enfants s'accroît ,
plus le niveau de vie baisse.

-* Plus la qualification profession-
nelle est restreinte, plus il est difficile
de vivre, le salaire étant insuffisant.
* Dans beaucoup de foyers salariés,

une naissance, au lieu d'être un évé-
nement heureux, devient une tâche
trop lourde, un surcroit de soucis et
de dépenses.
* Actuellement, en Suisse romande,

le salaire d'un ouvrier est insuffisant
pour subvenir aux besoins normaux
d'un foyer avec deux enfants.
* Le seul remède efficace à cette

situation est l'augmentation du reve-
nu, aussi bien par le salaires profes-
sionnel que par les prestations fami-
liales.

En vue d'obtenir une sécurité sociale
plus étendue , le M. P. F. propose de
travailler à la réalisation des desseins
suivants :
* Une augmentation des salaires

professionnels, surtout dans les catégo-
ries professionnelles les plus désavan-
tagées ;
* une augmentation et une géné-

ralisation des allocations familiales ;
* la revision de l'assurance-maladie

et l'introduction de l'a-*ï«irance-ma-
ternité (dont le projet est actuelle-
ment soumis aux gouvernements can-
tonaux) ;
* une augmentation et un dévelop-

pement des fonds et bourses d'ap-
prentissage pour l'obtention desquel-
les la notion d'indigence doit être
exclue ;
* une politique du logement fami-

lial qui tienne compte des possibilités
financières des familles populaires et
des besoins essentiels des familles pour
l'épanouissement de la vie familiale ;
* une lutte efficace, méthodi que et

intensifiée pour la disparition des tau-
dis ;
* une politique fiscale tenant mieux

compte des charges familiales ;
-X- une politique d'industrialisation,

spécialement dans nos régions semi-
agricoles.

Quelques chiffres sur...
Nous ne pouvons naturellement re-

prendre dans leur détail tous les
pointe étudiés par la brochure, les
chiffres énumérés et les conclusions
appartées aux problèmes qui se po-
sent, mais nous allons rapidement
énumérer quelques-unes des soixante-
trois questions auxquelles ont répondu
les 1015 familles ( avec leurs signa-
tures) dont les points de vue ont été
pris en considération.

... le logement
Les enquêteurs sont partis du point

de vue que pour être logé normale-
ment, il faut à une famille sans en-
fant deux à trois pièces outre la cui-
sine, trois à quatre pièces avec un ou
deux enfants, quatre pièces avec qua-
tre enflants, cinq pièces avec cinq
à six enfants, six pièces avec sept en-
fants et plus. Pour ces diverses caté-
gories, il y a un minimum acceptable
de 2, 2-3, 4, 4 à 5 pièces, respective-
ment, avec au soleil au moins une,
deux et trois pièces.

D'ap.rès cela, ils ont constaté que
pour l'ensemble des familles consul-
tées, il y avait le 33 % qui vit dans
des conditions normales, 35 % dans
des conditions acceptables, 23,7% dans
de mauvaises conditions et 9 % dans
de très mauvaises conditions. Le quart
n'a pas les toilettes dans l'apparte-
ment, plus de la moitié ne possède
pas l'eau chaude courante, le 65 %
n'a pas le chauffage central, un peu

moins du cinquième ne bénéficie pas
d'une lessiveaie ; un peu plus des trois-
quarts (en particulier les familles
chargées d'enfants) ignorent les avan-
tages de la machine à laver ; le nom-
bre de ceux qui ont une salle de
bains varie du quart au trois quarts
si l'on passe des manoeuvres aux em-
ployés en passant par les ouvriers.

... la nourriture
Du point de vue de la nourriture et

des vêtements, la situation est la sui-
vante :

Sur 1015 familles, 326 ne mangent de
la viande qu 'une ou deux fois par se-
maine, 298 mangent rarement du beur-
re, 275 ont rarement des fruits à se
mettre sous la dent , et ceux-ci sont en
général réservés aux enfants.

Voici quelques constatations de
« Alerte » :

-K- Le Valais, pays des fruits, est le
canton où les familles mangent le
moins de fruits...

-»¦ Fribourg, pays du lait et du beurre ,
est le canton où les familles mangent
le moins de beurre...

tt Les manoeuvres qui font les plus
gros travaux sont ceux qui mangent
le moins de viande...

-s- Les plus grandes familles sont
celles où l'on mange le moins de beurre
et de fruits...

-S- Les mieux logés sont souvent ceux
qui mangent le plus mal...

... le linge et les vêtements
701 familles sur 1015 ne peuvent re-

nouveler normalement leurs vêtements ;
767 n'ont pas les moyens de renouveler
normalement leur lingerie. Si la plu-
part des habitants de ce pays sont
vêtus d'une manière très supérieure à
ceux de nombre de pays étrangers,
c'est au prix d'un effort énorme, qui
souvent les attient profondément dans
leur santé, des mère de familles.

... la santé et l'éducation
578 familles ne peuvent se soigner

normalement (cela vaut aussi bien
pour les enfants que pour les parents);
625 ne peuvent aller régulièrement chez
le dentiste ou même quand ils ont
mal aux dents.

Sur 503 enfants sortis de l'école pri-
maire pour l'ensemble des familles
consultées, 286, soit le 56,8 % pour cent,
sont entrés en apprentissage, 4,7 % ont
fait des études supérieures (y compris
les classes techniques des technicums).
Signalons que sur ce nombre, le can-
ton de Neuchâtel tient une place en-
viable, puisqu'il a le 78 et le 1,7 %
respectivement, tandis que le Jura ber-
nois atteint les chiffres de 57,5 % et
de 4,1 %, Autrement dit , dans le Jura ,
on pratique davantage les études su-
périeures, mais moins l'apprentissage.

... autres questions
D'autres aspects de la vie ouvrière

sont étudiés : le 20 o/ 0 des ouvriers ne
sont pas assurés contre le chômage, le
10 pour cent environ n'a pas d'assu-
rance maladie, le 25 o/0 pas d'assuran-
ce-vie.

Le 90 o/„ des familles ayant plus de
quatre enfants ne sont pas allées en
vacances ces cinq dernières annés ; les
trois quarts des familles ayant trois et
quatre enfants et le 85 »/„ des foyers
en possédant cinq et plus ne fon t ja-
mais d'excursions à plus de cinquante
kilomètres de chez eux.

Le 10o/ n mange parfois (mais rare-
ment) au restaurant ; à peine le 4 n/„
est déj à allé aux sports d'hiver ; plus
de la moitié ne fréquentent jam ais le
cinéma ; le 90 o/„ n'entre jamais dans
un théâtre.

Le 65 o/„ est abonné à un quotidien ;
le 85 o/ 0 à un hebdomadaire illustré ;
presque toutes les familles consultées
ont un appareil de radio. Le 35 o/„ des
familles seulement achète parfois un
livre ou une revue.

Ce sont là les premières constata-
tions auxquelles est arrivé le M. P. F. :
nul doute qu'elles seront abondamment
discutées et qu'elles contribueront à
donner une idée exacte des conditions
dans lesquelles vivent les familles ou-
vrières romandes. Quels que soient les
remèdes que nous nous proposons
d'apporter à ces maux, il importe, ne
fût-ce que pour diagnostiquer judi-
cieusement, de savoir de quoi il re-
tourne en fait.

Il est certain que la classe ouvrière
suisse est mieux lotie que nombre de
ses consœurs ; mais le problème n'est
pas là : il s'agit de savoir (et cela vaut
aussi pour les paysans) si elle est la
meilleure possible dans une situation
donnée, la nôtre aujourd'hui. « ALER-
TE ! » nous répond non et demande à
tous de prendre leurs responsabilités.

J.-M. NUSSBAUM.

Y\aMo et téiMiffusi<m
Jeudi 10 juin

Sottens : 12.44 Signal hor. Informa-
tions. 12.55 Bon voyage, Monsieur Du-
mollet. 13.lu Du film à l'opéra-comi-
que. 13.35 Symphonie, Vincent d'Indy.
16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains
favoris. 17.30 Causerie-audition. 17.50
Valses, op. 39, Brahms. 18.00 Mus. po-
pulaire. 18.15 La quinzaine littéraire.
18.45 Chambre.- férérales. 18.50 Le mi-
cro dans la vie. 19.10 Tour d'Italie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 . Dites-moi tout ! 20.00 L'homme
tatoué, pièce policière. 20.35 La grille
des vedettes. 21.30 Oeuvres d'Antonio
Vivaldi. 21.50 Compositeurs romands.
22.05 Le Quatuor italien. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Poésie française. 23.05
Disques.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inf,
12.40 Musique viennoise. 13.25 Concert
Rich. Strauss. 14.00 Wandlungen dei
Frau. 16.30 Thé dansant. 17.00 Solistes.
17.30 Littérature. 17.50 Disques. 18.00
Orch. récréatif bâlois. 18.45 Causerie.
19.00 Mus. populaire. 19.30 Inf . Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.30 Karl
Kunz sucht Julia. 21.55 Mus. de ballet.
22.15 Informations. 22.20 Variétés.

Vendredi 11 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
spor tif. 12.20 Mus. populaire. 12.30
Orch. Edouard Duleu. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Au music-
hall. 13.20 André Maurois, dit par J.
Crispin. 13.25. Marie Panthès. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 Université ra-
diophonique. 16.30 Mus. enregistrée.
17.00 Rencontre des isolés. 17.20 Orch.
de la Suisse romande. 17.35 Oeuvres
d'Albert Roussel. 18.10 Institutions hu-
manitaires. 18.20 Musique sur le monde.
18.45 Tourisme. 18.50 Micro-partout.
19.10 Tour d'Italie. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Mus. légère.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Sous le signe de la rose. 21.05 La
délaissée, pièce de Max Maurey. 21.30
Piano. 22.00 Le roman de la rose, Jean
de Meung. 22.30 Informations. 22.35 La
ronde autour du monde. 22.50 Musique
douce. 23.05 Si vous voulez savoir...

Beromumster : 6.15 Inf. 6.20 Concert
matinal. 7.00 Informat. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Radio-
Orchestre. 12.1s Tourisme. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Rêve de valse,
Oscar Strauss. 13.40 Pièce de concert.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emiss. radio-
scolaire. 16.30 Concert pour les mala-
des. 17.00 « Bunte Lampions », W. Nie-
mann. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Dis-
ques. 18.10 Fanfare. 18.40 Reportage.
18.50 Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10
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Cet été en Afrique du Nord
vous découvrirez l'exotisme, vous vi-
vrez vos plus belles vacances
SANS DÉPENSER DAVANTAGE
car le voyage et le séjour ne coûten t
pas cher, avec les forfaits organisés
par les agences de voyages, et les ré-
ductions sensationnelles consenties par
AIR FRANCE aux estivants.
Renseignez-vous après des agences de
voyages qui ont préparé pour vous,
avec AIR FRANCE , des vacances inou-
bliables.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright DJ Cosmopre&s i

Ben Hur est impressionné par les
précisions que lui donne Ilderim
sur ses chevaux . Il comprend la
valeur inestimable de ces bêtes,
véritablement royales , en même
temps que le véritabl e amour
que leur porte leur maitre.

Voyant Ilderim sur le point d'ac-
céder à sa requête. Ben Hur
veut faire preuve envers lui de
la plus grande loyauté. Si rapi-
des, si enirrants que soient les
chevaux , il peut ne pas réus-
sir à les faire convenablement
courir.

Peut-être même ne fera-t-il pas
miaux que le conducteur à qui
Ilderim les avait confiés dans
l'après-midi . Ben Hur propose
donc de tenter un essai , et sur
son résultat , le cheik décidera
en toute objectivité.

La conversation est bientôt in-
terrompue par l'arrivée d'un
vieillard à l'allure aristocratique,
revêtu d'une longue robe noire ,
c'est Balthasa r l'Egyptien , que
Ben Hur connaît déjà , pour lui
avoir sauvé la vie à la Fontai-
ne de Castalie.

BEN HUR

3**. Elle meurt à 130 ans
RIO-DE-JANEIRO, 10. AFP. — Une

ancienne esclave noire, Eduvirges Sil-
vi, est morte dimanche à l'âge de 130
ans. Jusqu 'à l'hémorragie cérébrale qui
devait l'emporter, elle avait fait preuve
d'une lucidité et d'une mémoire extra-
ordinaires.
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Vtffpe soupire sera plus
charmant - car avec Wrigley's,
vos dents restent blanches, votre
haleine est fraîche et vous avez
confi ance en vous-même!

WRIGLEYS
le chewing g-um préféré
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^ W. SORGEN, fleuriste

É£rÈ\ RUS du locle 2a
rSrSL Ŷi TéL 23429
^^_Wf FLEURS - PLANTES
A <̂ HLSS^ C O U R O N N E S
Livraisons par service FLEUROP, dans

tous les pays.

TISSUS DÉCORATION
Nouveau grrand choix de -grands rideaux
imprimés, impressions splendides, dessins
modernes ou à fleurs, grand Q Qfl

teint, larg 120 cm. le m. U«»U
Grands rideaux unis, bonne qualité, tein-
tes classiques, 120 cm, le m. 2.95
Grands rideaux Jacquard, très jolis mo-
dèles, 120 cm. le m. 5.50
Vitrages terminés, confectionnés, très
grand choix, tulle, filet au marquisette,
longueur 130, 160 ou 180 cm.
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TT 2

NZl 6

STHUN IJaœnœr œan&rgec/ses
JET HILik',"N^N (Ml MM/lO t̂u/f^lff JOE M JC/t/efôo/xu cru

^
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f a c t ef f î o t m e
Hôtels lits pension Hôtels lits pension

dep. fr. dep. fr.SPIEZ GUNTEN
des Alpes 60 14.— Bellevue 40 12.—
Bahnhof-Terminus 60 14.— du Lac M 15

_
Bellevue 20 11.50 MOT 

-,,,.,_,,, .. ..
Belvédère 60 16.- Eden-EUsabeth 45 4- ,

Eden-Kurhaus 80 16- Hirschen 90 15.50
Erica 36 14— Park-Hôtel et Bains
Krone 25 13 — Tanacid (contre rhu-
du Lac 20 12!— matismes) 70 17.50
Lôtschberg 25 11.50 éM-»--%I«IB»H
Spiezerhof au Lac 110 17.— SIGRISWIL
THOUNE Adler 30 12~

Alpenruhe 18 11.50
Beaurivage 40 14.50 Bâren 50 13.—
Bellevue 60 15.50 Niesetnblick 20 11.50
Palken 60 15.50 R1 h la -,
Freienhof 50 14.50 ™ î? l :Z
Sonnenhof 25 12.- SteWer 14 "¦»

HILTERFINGEN MERLIGEN
Bellevue ara Lac 80 16.50 Beatus 60 14.50
des Alpes 10 10.50 des Alpes 45 13.—

. Marbach 50 15.— du Lac 15 U.—
Schonbuhl 25 11.50
Kur-Chalet Aebnit 10 14.— NEUHAUS
OBERHOFEN Strandhotel 20 15.50

Bàren 15 12.— Ecole de yachting
Elisabeth 45 11.50 _ . . , , ,,
Kreuz 55 13- Eco,e de $kI nautique
Lândte 16 12-M et les fameux buts d'excursions :
Montana 50 14.50
Moy 90 14.— Niesen, 2562 m.
Zaugg 15 12.— Niederhorn, 1950 m.
schiôssii 25 13.— Grottes de Saint-Béat

Renseignements et prospectus par les bureaux de voyages, les syn-
dicats d'initiative et les hôtels des stations ci-dessus, ainsi que par
le Syndicat d'initiative du lac de Thoune, à Thoune, tél. (033)
2 23 40. ,

V J

NOUS CHERCHONS

appartement
5-6 pièces tout confort, garage, éventuel-
lement jardin.
Faire offres sous chiffre V. O. 5955, au Bu-
reau de L'Impartial.

-f-******* ™**** <*™™™™-<i<"̂ ™̂"̂ "̂

MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus fa-
cilement. Avant tout
achat, demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu'à
Fr. 5.000.— sans cau-
tion. Discrétion assu-
rée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

Fourgons

MORRIS
5 ou 8 CV, au choix , en
bon état, à vendre. Prix
à discuter. — S'adr. à case
postale 418, La Chaux-de-
Fonds.

NORTON
500 cmc TT

suspension avant et arriè-
re, roulé 15.000 km. en
parfait état de marche, à
vendre à prix avantageux.
S'adr. Calame et Hei-
mann, Terreaux 41.
Tél. 2 32 06.

On demande
à acheter

1 étagère à musique,
1 chaise de iano
1 petit meuble pour radio
et disques en noyer.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11488

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21
AVENUE LÉOPOLD ROBERT U

TÉL.2.46.14

t "\

Tél. 2.14.85

LA

PIERRE
CURIEUSE

embellit et raffermit

visage et buste
V J

f >

Met 12 pièces
avec 6500 m2 environ

Région Pléiades
Construction 1946, en
parfait état, magnifi-
que situation, près
halte de chemin de fer ,
route carrossable. Con-
viendrait pour pension
de famille, maison de
vacances, home d'en-
fants, etc. A verser Fr.
40,000.— au comptant
après hypothèques.
Agence P. Cordey. Pla-
c'e du Gel-St-.Tean 1,
Lausanne.

V J
A vendre

à proximité

des Planchettes

maison
de 4 chambres, cuisine et
dépendances, terrain de
700 m2. Pour renseigne-
ments s'adr. à l'Etalé
Alphonse Blano, notaire
av. Léopold-Robert 66.

Chalet
à louer pour la saison à
Portalban. — S'adr. tél.
(038) 5 16 37.

A vendre à. Colombier,
belle petite

MAISON
3 pièces, confort et grand
jardin, à proximité du
lac. Entrée immédiate ou
à convenir. Prix 47 ,000 fr.,
à discuter. — Offres sous
chiffre P 4320 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Garage
pour grande voiture, cen-
tre de la ville, à louer pr
le 1er juillet.
Offres sous chiffre W. W.
11400, au bureau de L'Im-
partial.

Monsieur cherche tout de
suite.

jolie chambre
avec confort et bureau.
Eventuellement indépen-
dante. Ecrire sous chif-
fre T. S. 54 à Poste res-
tante, La Chaux-de-Fds,
r -\

A vendre à

CHEXBRES
sur Vevey

belle propriété
comprenant : maison
de maitre de 7 cham-
bres, 3 bains ; petit
bâtiment séparé 2
chambres, bain , gara-
ges ; jardin splendide,
6600 m2 ; vue gran-
diose. Fr. 228,000.—.
Régie Ed. Flouck,
VEVEY.

Entreprise
se recommande pour tous

TRAVAUX DE MAÇONNERIE, carrelages,
revêtements faïences, revêtements d'esca-
liers de bois avec produit « Famabrite » .
Tous travaux garantis .

S'adresser L. GALLI, Industrie 24.

Régleuse
habile et consciencieuse pour réglages
plats petites pièces, est demandée en
atelier. Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire sous chiffre i
F. O. 11370, au bureau de L'Impartial.

Enchères publiques
A LA HA LLE

Les meubles et objets suivants seront ven-
dus vendredi 11 juin 1954, dès 14 heures :

secrétaire, commodes, lavabos, bureau, lits,
tables, chaises, berceau , buffet, meuble radio ,
horloges, lampes, glaces, vélos, cuisinières, petits
*hars, habits, lingerie, hérisson à bouteilles, ma-
hine à boucher , etc.

I Vente au comptant.
I Le greffier du tribunal : Alb. Graber.

HOR LOG ER
remonteur de chronographes et connaissant
également le compteur de sport , serait en-
gagé tout de suite par maison de Neu-
châtel. — Adresser offres avec références
sous chiffre S. V. 11483, au bureau de L'Im-
partial .

S P A G H E T T I  S U P E R  LUXE
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E

CORNETTES SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE

N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E

DE LA FERRIÈRE
I N C O M P A R A B L E S
F I N E S  L É G È R E S
N E  C O L L E N T  P A S
T R I P L E N T  D E
V O L U M E  A L A
C U I S S O N  = V O S
P A T E S  F A V O R I T E S

FABRI QUE DE PATES - LA FERRIÈRE

¦ 
, I Ncruveîfe bouteîïïa

Un rafraîchissement ..faci |e à manier
délicieux pour grands et ef&Ê&gèÈ\ avec fermeture Brevetée •
petits, c'est le Sirop de JjSp» aucune goutte ne tombe,
Framboises Hero fruité et f Ml donc p,us de

garanti naturel. Il est prépa- JE M||%
mamS

ré suivant la recette éprou- #/^^^À «—>

jus frais d'exquises framboi- i i/m^̂ ^̂ Êm^̂ fM. l'^ H
ses d'un beau rouge foncé / ^tf^^^^^BwMW^ M
etdouces comme du sucre. / ï^^̂ ^̂ '̂ml̂ ^̂ k W

Conserves Hero Lenzbourg



L'actualité suisse
A propos de l'affaire d'escroquerie

à la télévision de Zurich

Le montant du délit a été
intégralement récupéré

ZURICH, 10. — Le commandement
de la police du canton de Zurich com-
munique :

Dans l'affaire d'escroquerie commise
au préjudice du service suisse de télé-
vision à Zurich le montant du délit de
503.000 francs a pu être récupéré inté-
gralement et mis à la disposition de
la société.

L'information déclarait par erreur
que lors de l'engagement de Walter
Sergio par le service de télévision à
Zurich un certificat de bonne con-
duite avait été donné par la police
fédérale. Cela n 'est pas exact. La So-
ciété suisse de radiodiffusion conces-
sionnée par la Confédération a de-
mandé un extrait du casier judiciaire
à Berne de Sergio Walter . Au moment
où ce renseignement fut donné, la
condamnation de Sergio Walter n 'é-
tait pas encore prononcée et ne pou-
vait ainsi être inscrite au casier. Au
demeurant, la police fédérale , en tant
qu 'organe de protection de l'Etat, ne
s'occupe pas des affaires pénales gé-
nérales.

La police fédéral e fut toutefois in-
terrogée par la Société suisse de
radiodiffusion sur la question de sa-
voir si Sergio Walter était connu
d'elle, ce qui n'était pas le cas.

Les trois autres complices ne fai-
saient pas partie du personnel du
service suisse de télévision.

Les fraises du Valais vont arriver
sur le marché

SION, 10. — Alors que les asperges
du Valais touchent lentement à leur
fin , les fraises commencent à faire leur
apparition sur le marché suisse. Du-
rant la seconde semaine de juin , les
premiers wagons partent en direction
des grands centres de consommation.
A partir du 15 juin , et jusqu 'au 15
juillet environ , des trains entiers de
fraises du Valais quitteront chaque
soir le canton. La récolte des fraises
sera bonne et dépassera sensiblement
celle de l'année précédente.

Un silure de taille
dans le lac de Morat

MORAT, 10. — A Guevaux (district
du Lac) , Mme A. Christinat-Amiet a
péché dans le lac de Morat un silure
de vingt kilos.

Dn crédit d'un million voie pour la télévision rondo
Au Conseil national

Malgré l'opposition de certains milieux alémaniques, le Conseil national
s'est prononcé en faveur des programmes de télévision en Suisse romande

BERNE, 10. — Séance de mercredi :
L'ordre du jour appelle la suite du

débat sur le crédit d'un million de
francs demandé par le Conseil fédéral
pour les programmes de télévision en
Suisse romande. M. Petitpierre, chef
du Département politique, est au
banc du gouvernement, en remplace-
ment de M. Escher, chef du Départe-
ment des postes et des chemins de fer,
absent pour cause de maladie.

La minorité de la commission
propose le renvoi

de la question
au printemps prochain

, Au nom de la minorité de la com-
mission, MM. Aebersold , soc, Berne, et
Stadlin , rad., Zoug, proposent de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral. Ils
estiment qu 'il n 'y a pas urgence ni pé-
ril en la demeure et qu 'il est préféra-
ble d'attendre le message que le gou-
vernement se propose de présenter au
printemps prochain , concernant le plan
général du service suisse de télévision.
Au demeurant la proposition de la mi-
norité n 'a qu'un caractère suspensif et
elle ne tend nullement à priver défini-
tivement la Suisse romande de son
studio de télévision.

M. Peitrequin , rad., Vaud , défend la
thèse de la majorité en faveur du cré-
dit d'un million de francs.

M. Pini, rad., Tessin , demande que
son canton ne soit pas laissé à l'écart
et qu'un crédit soit inscrit au budget
de 1955 pour la télévision tessinoise. Si
une assurance dans ce sens est donnée
par le Consel fédéral, le vote de la dé3
putation tessinoise en sera influencé.

M. Gruetter , ind., Berne , soutient la
proposition de renvoi au Conseil fédé-
ral pour que la télévision romande soit
organisée dans le cadre du plan géné-
ral du service suisse de télévision.

Plus d'une centaine d'institutions
internationales demandent

la télévision à Genève
M. Guinand , rad., Genève, défend la

demande de crédit , cela pour des rai-
sons d'intérêt national et parce que
installées à Genève plus d'une centai-
ne d'institutions internationales de-
mandent la télévision. La question est
de savoir si la télévision qui existe
déjà en Suisse romande doit rester
sous la surveillance de l'Etat ou si
elle peut y échapper.

M. Petitpierre favorable
à la télévision romande

Après les répliques des rapporteurs
de la majorité , MM. Burgdorfer, pays.,
Berne, et Borel , soc, Genève, M. Pe-
titpierre, conseiller fédéral , répond
aux orateurs que les critiques formu-
lées contre l'administration des PTT
ne lui paraissent pas fondées. La té-
lévision , ajoute l'orateur, s'est déve-
loppée à un rythme extrêmement ra-
pide et la situation telle qu'elle se
présentait en 1951 s'en est trouvée
modifiée. Aujourd'hui , les essais tech-
niques sont plus ou moins terminés.
Nous en sommes à la phase d'expéri-
mentation des programmes.

Quatre à cinq mille abonnés
Le nombre des abonnés augmente

régulièrement et il sera de 4 à 5000

à la fin de cette année. La télévision
européenne est aussi en plein déve-
loppement et il ne faut pas que la
Suisse soit laissée de côté. Il est utile
maintenant que des essais aient lieu
en Suisse romande, sans attendre le
rapport du Conseil fédéral sur l'en-
semble de la télévision suisse. Pour
le Conseil fédéral , il ne fait pas de
doute que nous devons avoir une télé-
vision nationale. Il ne faut pas que
la Suisse romande dépende de la
France pour ses programmes, ni le
Tessin de l'Italie.

Le projet a ainsi un aspect politique
à ne pas négliger. Il est clair que le
Tessin doit être mis au bénéfice des
mêmes avantages que les deux autres
régions du pays. Le renvoi du projet
équivaudrait au refus pur et simple du
crédit

Le crédit d'un miâlion
est accordi

AU VOTE, LA PROPOSITION DE
RENVOI EST REPOUSSEE PAR 90
VOIX CONTRE 46 ET LE CREDIT
D'UN MILLION DE FRANCS POUR
LE PROGRAMME DE TELEVISION DE
LA SUISSE ROMANDE EST VOTE
PAR 89 VOIX CONTRE 19.

Les contrats collectifs
de travail

MM. Haeberlin et Borel , rapportent
ensuite sur le projet de loi sur la-
convention collective de travail et
l'extension de son champ d'applica-
tion. Le projet vise à faire passer le
système de la déclaration de force
obligatoire des contrats collectifs du
cadre de la législation exceptionnelle
dans la législation ordinaire. Le pro-
jet traite en particulier la question
de la protection des minorités syndi-
cales et celle de la communauté con-
ventionnelle. Les rapporteurs recom-
mandent d'entrer en matière.

M. Steiner, soc, Berne, propose de
renvoyer le projet au Conseil fédéral ,
parce que , dit-il , il ne donne pas satis-
faction à la classe ouvrière.

M. Burgdorfer , pays., Berne, et
Scherrer , rad., Schaffhouse, sont aussi
pour le renvoi du projet au Conseil
fédéral , aussi pour d'autres raisons,
dont l'une est que le projet porte une
trop grave atteinte à la liberté d'as-
sociation.

La suite du débat est renvoyée à
aujourd'hui et la séance est levée.

Au conseil des Etats
BERNE , 10. — Mercredi matin, le

Conseil des Etats a voté par 33 voix
sans opposition l'arrêté concernant
l'organisation périodique de recense-
ment des entreprises.

Le Conseil des Etats a abordé en-
suite l'examen de la gestion du Con-
seil fédéral pour 1953. Les chapitres
de l'administration générale, du dépar-
tement de l'intérieur, du département
de l'économie publique et du dépar-
tement politique ont été successive-
ment approuvés après les rapports de
différents membres de la commission.

A la division de . culture , M.
Rubattel , président ae la Confédéra-
tion, a déclaré en réponse à diverses

observations que le problème d'une
meilleure adaptation des importations
à la production agricole sera étudié.
Au département politique , M. Schmu-
ki, conservateur , Saint-Gall , a fait al-
lusion à l'engagement de ressortissants
suisses à la légion étrangère. Il a in-
ssité afin que des mesures soient pri-
ses pour y mettre un terme. La suite
du débat a été renvoyée à jeudi et la
séance est levée.

Des sangliers provoquent
un accident de la circulation

BUELACH (Zurich) , 10. — Une col-
lision s'est produite dans les environs
de Nuerensdorf (distoict de Buelach)
entre deux motocyclistes et trois san-
gliers.

Alors qu'ils roulaient a très vive
allure sur la route de Bassersdorf ,
deux motocyclistes se trouvèrent tout
à coup face à trois sangliers qui tra-
versaient la chaussée. La première
machine, qui étai t pilotée par l'an-
cien coureur cycliste Albert Buechi ,
de Winterthour , ne put éviter la col-
lision et ce fut la chute. Albert Buechi ,
grièvement blessé, souffre d'une com-
motion cérébrale. Le deuxième moto-
cycliste qui suivait heurta la première
machine. Cependant, il ne fut pas sé-
rieusement blessé.

ĵap" II tombe a la renverse
et se fait écraser par un camion
GRUENINGEN (Zurich) , 10. — Un

accident s'est produit , mercredi, à Bin-
tikon , commune de Grueningen , dont a
été victime M. Jakob Schmid, facteur
retraité.

M. Schmid se trouvait dans la rue
avec son vélo et discutait avec une con-
naissance , lorsque , soudain , il tomba
en arrière. Au même instant surgit un
camion qui lui passa sur le corps. La
mort fut  instantanée.

ireâie jurassienne
La poliomyélite

près de Delémont
Trois cas de poliomyélite ont été

constatés dansi une ferme située près
de Courcelon dans le district de Delé-
mont. Deux des petits malades sont
hospitalisés, l'un à Bâle, et l'autre à
Berne ; un enfant de deux mois est
décédé.

Les autorités ont pris immédiate-
ment toutes les mesures prophylacti-
ques nécessaires. |

La Chaux de Fonds
Vandalisme...
...on nous dit que des enfantg com-
mettent des dégâts dans les jardins
de la Place d'Armes. Fleurs et rhu-
barbe disparaissent. Attention , veil-
lez aux... graines, et, parents, surveil-
lez vos enfants !

Eboulement sur un chantier.
Cette nuit, à la suite des fortes pluies

un éboulement de terre s'est produit
sur le chantier de la Tour de la Gare ,
rue Jaquet-Droz. On sait que la cons-
truction de ce gratte-ciel de 22 étages
a nécessité des travaux de creusages
importants. Ce matin, les ouvriers
s'employaient à déblayer les amas de
terre, afin que les travaux de terras-
sement puissent se poursuivre sans
trop de retard.

Un cycliste renversé.
Hier , à 13 h. 15, un enfant de 9 ans

circulant à bicyclette a été renversé
par une voiture , devant l'Hôtel de la
Fleur de Lys . Légèrement blessé à la
main gauche, il a reçu des soins à l'in-
firmerie du poste de police.

Uns collision.
Une collision s'est produite à 21 h.

30, entre deux automobiles, à la place
de l'Hôtel-de-Ville. Il n'y eut que des
dégâts matériels.

L'accident d'avion du Crêt-
du-Lode aurait été provoqué
par une défaillance du pilote

Après l'accident survenu jeudi der-
nier, au Crêt-du-Locle , au cours duquel
M . Francis Debrot , qui pil otait un avion
Piper , a trouvé la mort, l' enquête ef f e c -
tuée a révélé que l'appareil était en
parfai t  état. On en est ainsi réduit à
penser que l' accident est très pr oba-
blement imputable à une défail lance
du pilote .

Inspection d'armes et d'habillement
au Collège de la Charrière

Du vendredi 18 juin au mardi 13
juillet auront heu les inspections, qui
commencent par la classe 1895. Nous
donnerons chaque jour les classes con-
voquées pour le surlendemain, afin
de laisser à nos abonnés le temps
de s'y préparer.

Concert public
Ce soir, dès 20 h. 30, au Parc des

Crêtets , concert public donné par la
Musique d-e la Croix-Bleue. En cas
de mauvais temps, renvoi à vendredi
à la même heure.

A l'extérieur
JHf" Disparition d'un avion américain

avec 17 personnes à bord
TOKIO, 10. — AFP. — Un avion am-

phibie de la marine américaine, comp-
tant 17 personnes à bord , a disparu
dans la nuit de mercredi, lors de son
vol habituel entre le Japon et Hong-
kong.

ûrsvss incidents à eooosa
Deux soldats et 15 civils

sont tués
BOGOTA, 10. — AFP. — Deux sol-

dats ont été tués et sept autres griè-
vement blessés au cours des bagarres
qui se sont produites, mercredi matin,
entre la troupe et les étudiants.

Selon des témoins oculaires , le nom-
bre des morts civils des incidents de
mercredi , s'élève à 15. La loi martiale
a virtuellement été imposée.

L'armée et la police soutenues par
des tanks bloquent les principales rues
de Bogota. Les étudiants veillent les
corps de leurs camarades tués le matin ,
qu 'ils ont recouverts de drapeaux aux
couleurs nationales. Les stations pri-
vées de radio ont dû interrompre leurs
émissions par ordre du gouvernement.
Seules fonctionnent la « radiodiffusion
nationale » et l'émetteur militaire.

Les insurgés voudraient faire régner
l'anarchie

Au cours d'une allocution radiodiffu-
sée, le ministre de l'Intérieur, M. Pabon
Nunez , a dénoncé l'existence d'un plan
extrémiste destiné à plonger la Colom-
bie dans l'anarchie au moyen de sabo-
tages. Il a déclaré que le gouvernement

avait tous les moyens de rétablir l'or-
dre.

Le gouvernement
a la situation en mains

BOGOTA, 10. — AFP. — Un com-
muniqué officiel diffusé par la radio
nationale colombienne annonce que
s le gouvernement a la situation en
mains dans tout le pays ». Le commu-
niqué précise que les cafés, bars, ca-
barets et autres établissements publics
devront rester fermés, jusqu 'à nouvel
ordre.

M. Frédéric Dupont arrive à Genève

M. Bidault y reviendra
aujourd'hui

GENEVE , 10. — AFP. — M. Frédéric
Dupont , ministre des relations avec les
Etats associés, est arrivé à 13 h. 15 ve-
nant de Paris. A sa descente d'avion ,
le ministre s'est borné à déclarer qu'il
ne savait pas combien de temps il res-
terait à Genève.

Il a précisé que M . Georges Bidault
prendra le train dès ce soir pour être
à Genève jeudi matin.

DUSSELDORF, 10. — Reuter —
Des fonctionnaires de l'aérodrome
de Dusseldorf ont prétendu avoir
vu une soucoupe volante, mercredi ,
qui venait à grande vitesse du sud
pour se diriger ensuite vers l'ouest
et disparaître à environ 6000 mètres
d'altitude. Tous ont été unanimes
à prétendre qu'il s'agissait d'un ob-
jet circulaire qui n'était ni un bal-
lon ni un avion.

Une soucoupe volante
à Dusseldorf

DIGNE, 10. — La Cour de cas-
sation est, on le sait, saisie du
pourvoi des défenseurs de Gaston
Dominici contre l'arrêt de la
Chambre des mises en accusation
renvoyant le fermier de la Grand-
Terre devant la Cour d'assises de
Digne pour y répondre du triple
crime de Lurs.

Contrairement à ce qu'on croyait,
Gaston Dominici ne sera pas jugé
avant les vacances judiciaires, mê-
me si le pourvoi est rejeté par la
Cour suprême. En effet , la session
normale de la Cour d'assises pré-
vue pour cette semaine n'aura pas
lieu , aucune affaire n'étant inscrite
au rôle.

D'autre: part, une session spéciale
de la Cour ne pourrait s'ouvrir
avant le 15 juillet , date du début
des vacances judiciaires. On croit
miantenant, en cas de rejet du
pourvoi , que le procès n'aurait lieu
que dans la seconde quinzaine de
septembre ou au début d'octobre.

Si la Cour de cassation retenait
le point de vue des défenseurs, le
dossier de l'affaire pourrait être
confié, pour une nouvelle instruc-
tion, à un juge du parquet de Gre-
noble ou de celui de Nîmes.

L'assassin de Lurs ne pourra
être jugé avant les vacances

judiciaires françaises

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le joumalj

Au Palace.
L'extraordinaire odyssée des héros de Lon-

dres avec « Opération secrète », un film
sensationnel défendu par de très grands
acteurs : Corneld Wilde, Steve Cochnan,
Phillys Taxter, qui ouvre toute grande une
magnifique page de l'histoire du cinéma.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les Vacances de Monsieur

Hulot , f.
CAPITOLE : La Caravane du Péché, f.
EDEN : Manon des Sources, î.
CORSO '.Folie du Coeur, î.
PALACE : La Prisonnière de la Tour

de Feu , f.
REX : Le Boulanger de Valorgue , î.

CfiPBsiiie nciiëise
Situation du marché du travail

et état du chômage au 31 mai 1954
Demandes d'emplois 457 (418)
Places vacantes 120 (109)
Placements 95 (87)
Chômeurs complets 290 (282)
Chômeurs partiels 1254 (856)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Les matches de l'A. C F. A.
Résultats du mercredi 9 juin :

Travaux Publics II - Porte-Ech . 2-7.
Famo - Ski-Club 0-3.
Programme du vendredi 11 juin :

Impartial - Jeanneret.
Bell - Jeunesse.

CYCLISME

Les Français
au Tour de France

Outre Louis Bobet , Raphaël Geminia-
ni, Antonin Rollan d et André Darri-
gade, Raoul Rémy, Nello Lauredi et
Jean Forestier (le récent vainqueur du
tour de Romandie) ont été désignés
pour faire partie de l'équipe française
du tour de France.

Sports

r >

1400 m. Station climatérique

Grand Hôtel Hôtel

wm national
Tél . ( 033) 9 43 21 Tél. ( 033 ) 9 42 21

Pension dep. Fr. 17,- Pension dep. Fr. 16,-

Table , service et ambiance joyeuse forment
ensemble un accord parfait. Garde d'enfants
diplômée pour enlants de nos hôtes.

Direction : Simon Lôlscher

du 10 Juin 1954

„ . , Coun duZurich : ¦

Obligation» » 10

VA % Fédéral 41 
_ —

3li % Féd. 45/juin 101*'55 101*7 0
3% % Féd. 46/déc. 105 *= 105*40

2% % Fédéral 50 1°2 * *** 
102 * 40

Actions

B. Com. de Bàle 675 67°
Banque Fédéra te 375 372
Union B. Suisses 1308 1507

Société B. Suisse 1129 1129
Crédit Suisse . . 1166 1166

Conti Linoléum . 422 422
Electro Watt . . 1395 140°
Interhandel . . . 152° ««
S4otor Colombus . 981 98°
S. A. E. G. Sér. 1 fL-° J*
indetec . . . .  521 d 52°
Italo-Sutase prior. 264 ul

Réassurances . . 8«° d 87,°

Winterthour Ace. 6625 i6l °
Zurich Ass uranc. 9475 m0

Aar-Tessin . . . 1335 1340

Sevrer 1050 1050

Zurich : Cours du

Actions 9 10

Aluminium . , , 2425 2422
3ally . . . . s i  903 d 908
Brown-Boverl . , 1478 1470
Fischer 1165 1165
lonza . . . . . .  1.040 1045
Nestlé Aliment. . 1<5*4 1656
Sulzer 2015 2050
Baltimore . . . .  93 -*= Wz
Pennsylvania . . W4 68 1,*;
Italo-Argenlina . . 28'id 28

Royal Dutch . . .  559 558

Sodec 37 '*i 37

Standard-OH . . .  372 37°
Union Carbide C. 345 344
Du Pont de Nem. 52i 522
Eastman Kodak 25 1 248

General Electric. . 495 ° 498

General Molors . 294 293
Internat. Nickel 181 178%
Kenoecott . . . .  341 340
Montgeroory W. . 268 268
National DtetiUers 75 75' »
Allumettes B. . . 58 58%
Un. Slaies Steel . 1" d 198I =
AMCA . . . .  $ 37.45 37.25
SAFIT . . .  £ 9 .110  9.9 6
FONSA c. préc. . •*¦•»% 165U
SIMA 1100 d 1100 d

r. . Cours duGenève : 
Actions 9 10
Aramayo . . . . 36*V*i 56
Chartered . . s **5%d 45 r
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . . 42 41ii, .
Sipel . . . .  s 20 d 20 i
Securitles ord. . . 133% 132
Canadian Pacific 11314 114
InsL Phys. au p. . 426 423
Sècheron, nom. . 480 d 500 c
Separalor . . .  152 d 152 a
S. K. F. . . . .  265 266

Bâle :
Ciba . • . ! . .  3390 3395
Schappe . . . .  750 o 710e:
Sandoz 3350 3326
Hoffmann-La R. . . 7210 7200
Billets étrangers : Dem oftre
Francs français . 1.17 1.19
Livres Sterling . . 11.75 11.88
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29>* -.
Francs belges . . 8.44 8.55
Florins hollandais 11150 113.—
Lires Italiennes . 0-47H 0694
Marks allemands . 101.25 102.25

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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6̂ *̂ Un film sortant du lot :

•  ̂ CORNELD WILDE — STEVE COCHRAN - PHYLLIS THAXHER S

/ir Le Locle 26-27 juin
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Â ŷ^àX ̂ Jv^̂ ]̂ ' Grands spectacles - Concerts
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Â- Â Â Danses - Bataille de confetti

DIMANCHE 27 JUIN - à 15 heures

CORTEGE-PARADE
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La célèbre COURSE D'INDIANAPOLIS, la plus importante
et la plus difficile course d'auto- JB». . j ^I i l Ê^-m .-̂
mobiles du genre au monde, a de .JT ^  ̂ w ŜS^̂ ^ÊIknouveau été gagnée sur pneus Aj l t, t̂̂ X̂^̂ l^̂ ^i
Bill Vukovich est sorti vainqueur des 500 -̂ §3̂
milles du circuit (804,657 km), atteignant 

1?̂^̂une moyenne horaire de 210 ,568 km, h. Î M'̂J^^ ĵ ^̂ , Î ^̂ ^̂ M̂Ê̂ Êw.WÊ

jp P P ^W V^ w ^B Ww ^  ̂ m^̂ ^̂ B^̂ ^^^^FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN ^^^mP^^^^

**0%^ f̂f

l Pêcheur
Hôtel-de- VUle - Granges ï

Tél No 2 67 18

Belles palées
Belles bondelles
Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de carrelets
Filets de uengerons
Filets de dorsch

Se recommande
JEAN ARM.

^WwÊ* & :M ' TpY/ i llipli

%^à vient d'arriver !
• plÊlI „Marlyse " le bas idéal ŜS .̂ /0%

tf*fe\l§ill§f i M nSk sS pf M SN̂ fp pour tous les jours ]ff j|g %¦ m m
Nylon fin , bien renfor- JgB M̂V^0
ce, avec couture jĤ

D«^.« U~,.«- -/% « .,:+«:»«« Profitez de cetteRemarquez nos vitrines action spéc|ale ,,

Av. L.-Robert 58 fe££ bL ŵ r̂tgftt !̂̂ *̂!*^LA CHX-DE-FONDS WBî ^l*fflMBF̂ Hliiaa8a ĝ

Jeune lille
aimaint) les enflants est
demandée pour 3 à 4 mois
dans maison ayant cui-
sinière, pour le service
des chambres et aider aux
soins du ménage.
Ecrire sous chiffre H. F.
11528 au bureau de L'Im-
partial.

Fabriques des Montres Zenith s. a., Le Locle
Le dividende pour l'exercice 1953 est payable dès le 9 juin 1954, com-
me suit :
Pr. 6.25 brut, contre remise du coupon No 12 de l'action de fr. 125 

» 1.— » » No 12 » fr. 20—
* 5.25 » » No 12 du bon de jouissance.

Timbre et impôt à la source à la charge de l'actionnaire.
Domicile de paiement : Banque DuPasquier. Montmollin & Cie,
Neuchâtel et Banque Cantonale Neuchàteloise (Siège, Succursales
et Agences.
En échange du talon de chaque action, il est délivré une nouvelle
feuille de coupons ».

Graveur
entreprendrait tous gen-
res de gravures : marqui-
ses, retouches de frappes,
etc. — Ecrire à Case pos-
tale No 15717, La Chaux-
de-Fonds.

unie
Veuve dans la cinquantaine
présentant bien , gaie, joii
intérieur , désire faire la
connaissance de monsieur
de toute moralité ayant si-
tuation . Discrétion Faire
offres sous chiffre A. A.
113G8 au bureau de L'Im-
partial.

Photographe copiste
Jeune homme ayant des
connaiKances en photo-
graphie ou s'y intéressant,
trouverait une bonne pla-
ce dans un établissement
d'arts graphiques. — Of-
fres détaillées avec photo
à case postale 10324, La
Chaaix-de-Fonds 1. 

A VENDRE

Meciiine à tricoter
marque Dubied MB 80,
jauge 36, état de neuf. —
S'adr . à M. Mario Fanto-
ni . Seyon 9, Neuchâtel.
Tél . (038) 5 63 10.

RÉPARATIONS

tM 

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

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

A louer tout de suite part
de

Garage
situé au début de la rue
de la Paix , pour une To-
polino. — Tél . au 2 22 55.

A louer
au Val-de-Ruz centre

appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces, libr e tout de suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11522

lui
i
| de dame : manteaux, cos-
! tûmes, robes à l'état de
neuf , devenus trop petits,
sont à vendre à très bas
prix.
Tél. ou (039) 2 32 98.

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

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

A vendre

laminoir
de cordonnier
ainsi que formes pour
chaussures, le tout en bon
état. — S'adr. chez M. A.
Scherz, Jaluse 13, Le Lo-
cle.

A vendre
1 poussette de chambre
complète, à l'état de neuf ,
pour 50 fr . ; 1 cuisinière
électrique 3 plaques et
four, « Le Rêve ». — S'adr.
à M. H. Ruppen , Progrès
147.

On offre à sortir régu-
lièrement

virolages
point d'attaches

10 '/,. — Offres sous
chiffre N. L. 11527 au bu-
reau de L'Impartial.

I
On demande pour tout de suite

JEUNE PERSONNE
aru courant des travaux de bureau, et con-
naissant la dactylographie, (éventuellement
pour les demi-journées).

Prière de faire les offres avec copies de
certificats sous chiffre T. O. 11426 au bu-
reau de L'Impartial.

Excursions „ Rapid -Blanc"

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FOOTBALL

Je
rMuin Match Suisse - Italie

DéDart 14 h à Lausanne
i uePart 14 n * Prix de la course et entrée

au stade Fr. 16.—

Mercredi Demi-finale à Lausanne
30 juin Prix de la course et entrée

Départ 14 h . au stade Fr. 17.—

Veuillez vous inscrire au plus vite
Nombre de places limité

Garage GLOHR &%Vla

«¦Hnn K̂BSBmxi K̂HBnni ^̂ ^̂ B^̂ ^DHmnai

Monsieur, 32 ans, possédant auto, cherche

occupation accessoire
rémunératrice

Urgent. — Offres sous chiffre P 4446 J, à
Publicitas. Saint-Imier.

C HA L E T
à vendre

\ Beau petit chalet de week-end. bien situé,
au bord du lac de Morat est à vendre pour
cause de départ. Prix modéré. — Faire of-

; fres à M. Maurice Pellaton, rue du Pont 3,
Le Locle. Tél. (039) 3 18 49.

Sommelière
Femme de chaire
sont demandées pour en-
trée immédiate.
Hôtel Fédéral , Le Col-des-
Roches. Tél. (039) 3 23 21.

ENBOITEUR
connaissant le posage de cadrans, serait
engagé par fabrique d'horlogerie de la pla-

ce. — Ecrire sous chiffre N. D. 11532, au

bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

cuisinière ou aide de cuisine
ainsi que sommelière

comme extra pour les 26 et 27 juin . Offres
à M. Bilser, Restaurant de la Gare, Le Locle.

Homme de confiance
d'un certain âge, travail-
leur, cherche n'importe
quel travail. — S'adr. à
M. Ch. Bandelier , Som-
baille 2 a, La Chaux-de-
Fonds.

/ nARIAQE ̂
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

l transit 1232, Berne.

CHAMBRE. A louer
chambre indépendante,
non meublée, avec eau et
W. C. — Ecrire sous chif-
fre B. E. 11501, au bureau
de L'Impartial.



Chronioue neuchàteloise
Le receveur de l'Etat prend sa retraite.

(Corr.). — M. Hubert Cuenot, rece-
veur de l'Etat neuchâtelois, vient de
prendre sa retraite après de longues
années de loyaux services. Le Conseil
d'Etat a nommé, pour le remplacer ,
M. René Baillods, jusqu 'ici aide-con-
trôleur au service du contrôle finan-
cier de l'Etat.

Pour la Bibliothèque de la ville de
Neuchâtel.

(Carr.) — Le Conseil communal de
Neuchâtel demande un crédit de 20.000
francs pour l'aménagement de rayons
destinés à la Bibliothèque de la ville
dans la villa de Meuron et dans divers
autres locaux dont la recherche a été
rendue nécessaire par l'augmentation
croissante de la dite bibliothèque.

Un automobiliste de Fleurier l'échappe
belle.

(Corr.) — Un automobiliste de Fleu-
rier, M. A. Schutz, qui se rendait avec
sa famille à Neuchâtel a reçu sur sa
voiture une pierre qui s'était détachée
de la paroi rocheuse sur la route de la
Clusette. La pierre vint frapper l'a-
vant du capot, ricocha et brisa la glace
avant. La fillette de M. Schutz a été
légèrement blessée.

Nos vœux de prompte guérison.

/Zettzeà, e4zt£, cSeieneeà... Un écrivain chauxo-
genevois à l'honneur

La Comédie Française a triomphé à Bienne en jouant...

...ANDROMAQUE, tragédie de Jean Racine (1667)
(De notre envoyé spé-

cial au Capitole de
Bienne.)

I L  
est difficile d'ima-
giner quel génie de
la langue et du

coeur humain il faut à
un écrivain pour écrire ,
à l'âge de vingt-sept
ans, un chef-d'oeuvre
si complet et si com-
plexe : pour la peinture
des passions et des ex-
cès où elles nous con-
duisent, on peut, de-
puis bientôt trois cents
ans, se fier à ANDRO-
MAQUE : tous les per-

sonnages, Hermione,
Pyrrhus, Oreste , don-
nent le spectacle sai-
sissant d'êtres torturés

et esclaves de leur
coeur , et des prodigieux
mouvements auxquels
notre âme, quand elle
est prisonnière de l'a-
mour , conduit notre
raison et, bientôt , notre
main . Le vers de Raci-
ne, quelque perfection
qu'il ait, est plus éton-
nant encore par l'exac-
titude de sa description ,
par la manière dont
il s'insinue dans les méandres de
nos désirs, .comme le bronze en fu-
sion dans un moule de plâtre : rien
n'échappe à cet oeil inflexible, et les
plus subtils désordres, les retours ,
l'origine amoureuse de nos fureurs de
haine ou de jalousie, sont notés avec
une rigueur aussi indifférente qu 'im-
placable, et exprimés ensuite avec un
art qui fait de Racine le sommet in-
contestable de notre histoire littéraire.

• • •
Il est bien vrai qu'on s'explique mai

tant de maîtrise et une si sûre con-
naissance de l'homme, à un âge où
nous sommes encore en train de mar-
cher à tâtons en nous-mêmes. Jean
Giraudoux, qui avait avec Racine des
relations délicates et amicales, dit que
Racine n'a eu en somme aucun con-
tact avec la vie, qu'il n'a connue qu'à
travers la culture classique et ses maî-
tres de Port-Royal . Il a ignoré tout
bonheur, toute catastrophe. Il n'a en
somme connu que des opérations et
des gens costumés. Mais, ne refusons
pas une telle apothéose à l'écriture, il
se trouve que, du contact entre cette
jeunesse sans jeunes années et ce mi-
lieu d' artifices (le théâtre) , est née
soudain l'oeuvre la plus directe et la
plu s réaliste du siècle. Les lois esthé-
tiques sont sans doute aussi rigides que
les lois mathématiques : ses décou-
vertes sur les hommes, Racine les a
dégagées avec une distraction , avec
un détachement de l'humanité aussi
grand que celui du géomètre pour la
vie courante et familiale des ch i f f r e s
et des f igures.  Il n'est pas un senti-
ment en Racine qui ne soit un senti-
ment littéraire.

Je sais bien que Giraudoux n'aime
rien tant, en art, que les miracles
raisonnables, et qu 'il en trouve surtout
dans les lettres françaises. Mais com-
ment ne pas le suivre quand il dit :

it Que serait allé faire Racine dans
un monde où la pitié existait ? Ce que
l'on appelle sa puret é vient justement
de ce qu 'il a pur i f i é  les grands senti-
ments, haine ou amour, de ce senti-
ment équivoque.

¦B- Ses héros hésitants, Néron ou
Roxane, n'hésitent ni par pitié ni par
réflexion , mais par hypocrisie ou par
cupidité.

-a- Tous les héros de Racine forment
une seule famill e e f froyablement  dra-
matique dès avant le drame. L'orage
est moins impitoyable sur les Hauts de
Hurlevent. La catastrophe ne se ré-
sout jamais par une solution, mais par
extinction : tous ses héros meurent ou
deviennent fous.

¦»¦ Il pouvait enfin (grâce à la f a ta -
lité juive ) confier à un e n f a n t  la haine
et la cruauté .

lin portrait de Jean Racine (au Musée
de Langres) .

•S* Racine a trouvé l'altitude parfaite
de la tragédie , c'est celle des grands
meurtres.

-H- Diminués de tout pittoresque ex-
térieur et intérieur, tous les héros ra-
ciniens s'a f fronten t sur un pied ter-
rible d'égalité , de nudité physique et
morale.

• • •
C'est cela que nous voulions mettre

en lumière : la nudité des héros d'An-
dromaque. Tous les quatre mettent
leur cœur à nu avec une indiscrétion
dont Racine a donné seul l'exemple,
qu 'il n'a revêtue que de la politesse du
style. La volonté de possession n'est en
rien voilée: il n'y a certes rien de plus
cru , de plus direct dans notre langue .

Une autre gloire de Racine : son vers
atteint à une telle précisio n qu 'aucun
metteur en scène-moderne n'a osé s'at-
taquer à l'interprétation qu'en donne
depuis sa fondation la Comédie-Fran-
çaise : on a refait Molière, Corneille,
Marivaux ; on n'a pas encore eu l'au-
dace de refaire Racine ! On peut le
dire avec plus ou moins d'intensité
dramatique, mais sa langue est si
parfaitement adaptée à son objet
qu 'elle est devenue classique et mar-
moréenne à la seconde même où elle
a été faite : il suffira désormais de la
réciter avec intelligence. Il n'y a donc
qu 'une manière de jouer Racine...

• • •
La Comédie-Française la possède

bien. Mardi soir , Bienne a prouvé son
audace et son goût de la culture en
amenant une salle chevillée jusqu 'en
ses recoins (et par de nombreux Ju-
rassiens d'en-deça et d'au-delà de la
Cibourg) respirer l'air de la grande
tragédie , exprimée dans son dépouille-
ment le plus parfait par de grands ar-
tistes du verbe , dans une mise en scè-
ne irréprochable de M. Maurice Es-
cande, Mmes Véra Korène, Annie Du-
caux, Christiane Carpentier et Eliane
Bertrand , respectivement Hermione et
Andromaque, rôles tenus, surtout le
premier , dans un style d'une grandeur
soutenue, Cléone et Céphise, qui ne
leur cédaient en rien , par Maurice Es-

La fin d'Andromaque
Oreste, à la demande d'Hermione,

dédaignée par Pyrrhus à qui elle était
destinée, a tué ce dernier, fils d'Achille
et roi d'Epire. Hermione, inconsolable
de la perte de celui qu'elle a fait
mourir parce qu'il était amoureux de
la belle troyenne Andromaque, veuve
d'Hector , traite Oreste d'assassin . Ce-
lui-ci — qui n 'a jamai s aimé qu 'Her-
mione, qui aime Pyrrhus dont le coeur
va à Andromaque amoureuse de son
époux mort — perd la raison en per-
dant définitivement Hermione, et s'é-
crie :

Grâce aux dieux ! Mon malheur passe mon espérance.
Oui , je  te loue, ô ciel , de ta persévér ance.
Appliqué sans relâche au soin de me punir,
Au comble des douleurs tu m'as fa i t  parvenir .
Ta haine a pris plaisir à forme r ma misère ;
J'étais: né pour servir d' exemple à ta colère,
Pour être du malheur un modèle accompli.
Hé bien ! j e  meurs content , et mon sort est rempli .
Où sont ces deux amants ? Pour couronner ma joie ,
Dans leur sang, dans le mien il f au t  que je  me noie ;
L'un et l'autre en mourant je  les veux regarder.
Réunissons trois cœurs qui n'ont pu s'accorder.
Mais quelle épaisse nuit tout à coup m'environne ?
De quel côté sortir ? D' où vient que j e frissonne ?
Quelle horreur me sa'sit ? Grâce au n 'e', j 'enf evo *...
Dieux ! quels ruisseaux de sang coulent autour de moi 1

Quoi ? Pyrrhus, je te rencontre encore ?
Trouverai-je partou t un rival que j' abhorre ?
Percé de tant de coups , comment t'es-tu sauvé ?
Tiens, tiens, voilà le coup que je  t'ai réservé !
Mais que vois-je ? A mes yeux Hermione l'embrasse ?
Elle vient l'arracher au coup qui le menace ?
Dieux ! quels a f f r e u x  regards elle jette sur moi I
Quels démons, quels serpents traîne-t-elle aprè s soi ?
Hé bien I f i l les d' enfer , vos mains sont-elles prêtes ?
Pour qui sont ces serpen ts qui s i f f l en t  sur vos têtes ?
A qui destinez-vous l'appareil qui vous suit ?
Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit ?
Venez , à vos fureurs Oreste s'abandonne.
Mais non , retirez-vous , laissez fa ire  Hermione :
L'Ingrate mieux que vous saura me déchirer ;
Et j e  lui porte enf in  mon cœur à dévorer.

Nous avons an-
noncé brièvement
vendredi d e r n i er
que M. H i l a i r e
Theurillat, j ourna-
liste à Genève et
écrivain de grand
talent, avait vu son
dernier recueil de
poèmes, «Corymbe»,
couronné du prix
Edgar Poë 19 5 4.
L'on sait que notre
érminent concitoyen
avait été élu l'an
dernier membre de
l'Académie rhoda-
nienne, et que sa
traduction de la
« Lysistrata » d'A-
ristophane, avait eu
les honneurs de la
scène parisienne, où
elle c o n n u t  un
grand succès. M.
Hilaire Theurillat,
qui a fait ses clas-
ses à La Chaux-de-
Fonds, où il est né
en 1914, est en train
de devenir un de
nos éerivainis ro-
mands les p l u s
doués et les mieux
laurés. Nous som-
mes heureux de le
féliciter cordiale-
ment.

Un poème
d'Hilalre Theurillat :

Ces mots...
En décembre dernier, nous avons

parlé des vers de Theurillat. Aujour-
d'hui, nous avons enfin lu « Corym-
be» 1) .  Nous n'avons rien à ajouter ou
à retrancher à ce que nous disions
alors. Nous comprenons bien que Maur-
ras ait préfacé son recueil (qui donne
heureusement d'autres preuves de sa
valeur, car Maurras, qui s'y connaît en
poésie , a parfois  loué pour d'autres rai-
sons de bien méchants vers) : il dit

i) Chez l'éditeur Pierre Cailler, Genève.

lui-même que la beauté « survit a tous
les âges , ayant a f fa i re  aux mêmes né-
cessités éternelles ». Hélas , tous les arts
sont la preuve du contraire : les for-
mes s'épuisent , mais non les nécessités
éternelles qui les font  naître. Theurillat
n'entend pas « donner un sens plus
pur (ou nouveau) aux -mots de la tri-
bu », mais bien sur des pensers (et des
sentiments) anciens refaire des vers
antiques. Il s'inscrit par la forme et
le fond dans une tradition, glorieuse
d'ailleurs, tandis que d'autres vont à
la recherche de nouveaux modes de
penser, de sentir et de dire. (N.)

Ces mots, dont tu souris au milieu du festin,
M'ont échappé longtemps sous leur aspect docile ;
Vouant ma solitude à ces signes éteints
Je faillis en peupler quelque univers d'argile !

Ces mots voulaient revivre et je mourais d'aimer :
Us me sont apparus comme des créatures
A l'instant où ma bouche eût d'un monde innommé
Su dire les saisons plus belles que nature.

Ces mots, les voici donc ! de sang, d'âme et de chair ;
Mais si l'Amour déj à, leur pulpe seule enfièvre
Et s'il te les destine, et me les rend plus chers,
Us ne s'animeront qu 'au souffle de tes lèvres !

U était question devant Henri Jean-
son, l'autre soir, d'une petite comé-
dienne possédée du démon du vol :

— Et, fit candidement une cama-
rade, elle se soigne ? Qu'est-ce qu'elle
prend pour ça ?

— Mais, fit Jeanson, tout ce qui lui
tombe sous la main.

Pan !

cande et Paul-Emile Deiber à la voix
admirable , qui incarnaient Pyrrhus et
Oreste, MM. Louis Eymond et Raoul-
Henry , excellents dans leurs rôles de
Pylade et de Phœnix. L'organisateur
des spectacles de Bienne, M. Schwaar,
a rendu un très grand service à la cul-
ture et au théâtre français en Suisse
en nous permettant d'assister à une
représentation officielle de la Comédie-
Française : ce fut la clef de voûte de
la saison 53-54.

• • •
En lever de rideau , nous avions goûté

le charme un peu vieillot , mais si dé-
licat, d'un proverbe de M. Gérard
Bauer , écrit dans une fort belle lan-
gue , « Un voisin sait tout », délicieu-
sement joué par Mlle Micheline Bou-
det , accompagnée par MM. Jean Piat ,
Georges Vitray et Jacques Toja, dans
un agréable décor de Mme Suzanne
Lalique et une mise en scène de M.
Jean Debucourt. J. M. N.

( >outti&t èes \̂ \j tls

* A un déjeuner chez Christian Mur-
ciaux, la poétesse et romancière Lise De-
harme raconta qu'elle était toute jeune
fille lorsqu'elle fut présentée à Anna de
Noailles , alors au zénith de sa gloire. Elle
s'empressa d'être insolente et la célèbre
poétesse, irritée, la cloua publiquement par
une méchante remarque. Plus avant dans la
soirée, Jacques-Emile Blanche négocia la
réconciliation et conseilla à Lise Ôeharme
de faire des excuses et d'y ajouter un
compliment: «Vous êtes, lui dit-elle alors
le plus grand poète qui ait jamais existé
en France, avec Victor Hugo. » Alors Anna
de Noailles s'adoucit : « Voyez-vous, ma pe-
tite, répondit-elle, j'ai discerné tout de
suite qu'il y avait dans votre coup d'oeil,
une parcelle de génie. »

* Si l'on ne cite plus guère Lamennais,
on répète souvent , sans savoir qu'elle est
de lui , sa boutade selon laquelle « l'ennui
naquit en famille, une soirée d'hiver ».

— Profitons du centième anniversaire
de sa mort, pour lui rendre son bien, mais
déplorons que l'on ait fait d'une consita-
tation qui s'appliquait exactement à son
cas personnel une réflexion valable en
général.

Fils d'un riche armateur, Lamennais
avait perdu sa mère lorsqu'il était encore
en bas âge ; absorbe par ses affaires, son
père l'avait confié aux soins d'un vieil
oncle. M. des Saudrais, traducteur d'Horace
et du Livre de Job. Les soirées étaient
longues l'hiver dans le vieux manoir des
Côtes-du-Nord.

M- Un éditeur allemand entreprend la
publication des oeuvres complètes de
Proust. Il n'existait jusqu'à présent en
Allemagne qu'une traduction des « Jeunes
filles en fleur » et du « Côté de Guer-
mantes », due à Walter Benjamin et Franz
Hessel.

* Le vieux chroniqueur Paul Mathiex qui
vient de mourir était assez oublié (fort in-
justement), ce que constate la dépêche d'a-
gence annonçant sa disparition en ortho-
graphiant son nom : Mathiex.

Le roman de début de Mathiex : «Résul-
tats d'un huis clos» fut , avec «La Gan-
gue» de Paul Brulat , la première oeuvre
éditée par la jeune maison Albin Michel,
qui, depuis...

* A ses débuts dans la vie littéraire,
Mathiex avait été le secrétaire d'AjuréUen
Scholl et il avait gardé au dernier des
tortonistes une vive affection :

— Ce qui fit la supériorité de Scholl
sur les autres chroniqueurs de son temps,
disait-il . c'est que, non seulement il avait
de l' esprit (ils en avaient tous), mais il en
avait avec esprit.

La Caisse interprofessionnelle de
compensation pour allocations familia-
les CINALFA a tenu, le 4 j uin, son
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Henri Rosat, avec une
très nombreuse participation.

Elle a pri s acte avec satisfaction des
résultats de l'exercice 1953 durant le-
quel la Caisse a servi pour plus de un
million et demi de francs d'allocations.
Elle a décidé d' augmenter les presta-
tions de la Caisse dès le ler jui n 1954.
En plu s de l'allocation de naissanc e
de f r .  150, Cinalfa servira désormais
une allocation mensuelle de f r .  20,
portée à f r .  25 p our les apprenti s, les
étudiants ou les infirmes de 16 à 20
ans. Par rapport à la loi, le montant
de l'allocation mensuelle sera augmen-
té respectivement de 33 % et de 66%.
On peut espérer que cette améliora-
tion substantielle évitera une nouvelle
intervention politique dans le domaine
'de' l'aide à la famille.

Apres un débat anime, l'assemblée
a manifesté son désir que les charges
imposées aux entreprises pour les allo-
cations à leur personnel ne viennent
pas compromettre la possibilité de réa-
liser les allocations en faveur des en-
fants des personnes de condition indé-
pendante. Elle souhaite que le Conseil
d'Etat examine attentivement cet as-
pect du problème avec les organisa-
tions économiques intéressées. En at-
tendant , elle a chargé le Comité de
gestion de procéder à une enquête au-
près de tous ses affiliés.

La séance a été suivie d'une visite
du Comptoir où une collation a été
servie.

Caisse interprofessionnelle
neuchàteloise de compensation

pour allocations familiales CINALFA

De notre correspondant du Locle :
Chez les chasseurs de sons. — Grâce

à l'initiative des chasseurs de sons des
Montagnes neuchâteloises, les pro-
grammes de Sottens comporteront do-
rénavant une émission intitulée « Re-
flets neuchâtelois ». Débuts bien
modestes sur l'antenne romande puis-
que ce ne sont que dix minutes toutes
les quatre semaines qui y seront con-
sacrées. Mais si les enregistrements
sont originaux et de qualité, il n 'y a
pas de doute que la direction des stu-
dios de La Sallaz n 'accorde davantage
de temps à cette rubrique.

Toujours les accidents. — Si à « l'in-
térieur », le week-end de la Pentecôte
ne connut aucun accident , les nouvel-
les parvenues de « l'extérieur » ne sont
pas aussi rassurantes. C'est ainsi qu 'à
la Tourn e, lundi à 14 h. un motocy-
cliste a fait une chute alors qu 'il cher-
chait à éviter un collègue qui venait
d'en faitre autant . Dégâts et blessures.

— Samedi soir, à la sortie ouest du
tunnel du Col-des-Roches, une voiture
française a heurté un motocycliste ar-
rivant des Brenets. Encore des dégâts.

— Un Loclois encore , conduisant une
auto, a dévalé un talus, à la Vue des
Alpes , alors qu'il rentrait à son domi-
cile , vendredi soir.

La Feria est proche. — Le dernier
dimanche de juin verra s'épanouir cet-
te réjouissance locale , la Féria. Les or-
ganisateurs ont voué un soin tout spé-
cial au cortège dont le thème « Les
gens du voyage» en l'occurrence le cir-
que , groupera plus de 500 personnes
et étendra sur plus d'un demi-kilomè-
tre sa farandole colorée. Le cirque
Knie enverra de nombreux animaux
dressés et le zoo de Bâle ses bébés élé-
phants si divertissants. L'affiche, à
elle seule , due au talent du peintre
Grounauer , est des plus prometteuses.

Comme on garantit le beau terrms
df  le retour des jour s, il y aura de
la joie...

Petit billet loclois
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vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09

OU ACHETER MES TAPIS ??
Vous ne vous poserez plus cette question
lorsque vous aurez fait l'achat d'un tissé
main. Le tour de lit Berbère du

TISSAGE DU JURA
est tissé avec 15 kilos de laine et son épais-
seur est de 2,5 cm. Son prix imbattable :

Fr. 380.-
En outre, fabrication de plus de 20 genres
de tapis, en toutes dimensions.

TISSAGE DU JURA SfWîr17

Le Porte Echappement Universel S. A.,
en-fag-enait pour son département Ebau-
ches-Incabloc un

MECANICIEN
ou un

horloger-outiiieur
pour le réglage et le contrôle d'un groupe
de machines.
Se présenter au bureau de fabrication,
Numa-Droz 150, 2me étage, le matin entre
11 et 12 h. ou le soir entre 17 et 18 h.
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• Venez manger nos •

GATEAUX AUX FRAISES
j  toujours exquis et bien croustillants. i

TEA-ROOM GOTTFRIED MEIER )
PLACE DES VICTOIRES j

• On porte à domicile Tél. 2 32 41 :

DOUBLURES POUR HOMMES
ET POUR DAMES — COUTILS

Triège -solide, vert ou bleu 90 cm. le m. 3.90
noir, le m. 5 —

Grisette très bonne quai. 90 cm. le m. 3.90
rayée 90 cm. le m. 5.—

Croisé gris ou noir pour doublures dep. 2.50
Coutil de poches de pantalons le m. 3.50
Crêpe de chine art. toutes teintes

largeur 90 cm. le m. 3.50
Coutil de stores de auisine qualité extra
écru uni, largeur 100 cm. le m. 6.50
Couti l stores extérieurs (balcons, etc.)

larg. 150 cm. le m. 11.50

AU GAGNE-PETIT 2̂
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PRIX DE PENSION :

complète (deux repas) Pr. 5.50
diner seul Pr. 3.20
souper seul Pr. 2.60

et sa petite restauration à toute heure

Appartement
meublé
comportant cuisine, 2 chambres, bain si
possible, EST DEMANDÉ pour ler ou
15 août en ville.
Offres sous chiffre C. D. 11438, au Bureau
de L'Impartial .
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Pension de la forêt
Buchillon (morses)

Au bord du Lac Léman;
lieu de séjour idéal pour
personne désirant le cal-
me ; grand jardin ; pla-
ge privée ; eau courante,
garage. Pension depuis
fr. 14.— par jour.
Tél. (021) 7 72 12.

4 Votre cœur bat la breloque ?
i faYt33BM*Bry- ~,Yjj J» Si vous souffrez cle palpitations , serrements de
'ïf s^Bf -^ L̂W :SVTBB coeur , angoisses , vertiges ot autres troubles cardia-
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El l-M ISiiiB^iWtHr provoquer une "fuérison durable . En consultant le¦ (ffl f . ,  WÊÊÈÊm̂ mm prospectus des spécialités Multiplex qui vous sera remis
api ^UurÊttilKS'&S^F gratuitement dans toutes 
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Bal '*-*•— F*----*- YB-afiF verez peut-être le remède à vos souffrances . Agence
I IW, IlllÉllH r̂ pour la Suisse romande : Bruno Leuthold, Riant-
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Vous qui appréciez
le beau pan£alon,

vous trouverez chez E XC E L S I O R :

Ce qu'on appelle „ -du choix "
Une gamme de tons très riche : gris, beige
brun, sable, rouille, ver, olive, vert bleu,
bleu clair, marine, bleu acier, etc.

Ce qu'on appelle „ delà coupe"
Des canons parfaitement équilibrés, des
plis qui „ tombent ", une assise juste et
confortable à la fois.

Ce qu'on appelle „ un ajustage précis" A ( f _ i»J^^3 El
Chaque paire est essayée et ajustée avec le plus « \j ,'/ IflB YY'* MwÈ.
grand soin ; le bas du canon, n'étant pas terminé, . ' \ ."ii. 
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Dans nos locaux, 43, rue du Parc

Jeudi 10 juin 1954
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. j

GRANDE iEBIÏËÏil PUBLIQUE
de la merveilleuse machine à coudre |
„KELLER" \

L—* ...y ..f i-. tmmmSLàAff -,. -. .;

La seule machine à coudre automatique, avec le bras libre
pivotant. — Une invention sensationnelle, brevetée en Suisse
et à l'étranger.

AUX GALERIES MÉNAGÈRES

ON DEMANDE une

jeune fille
comme employée de mai-
son. — S'adr. au Café -
Boulangerie G. Tharin, Le
Loole. Tél. (039) 3 15 37.

7-euKc f i i i e .
cherche place dans ména-
ge. — Offres sous chiffre
N. D. 11503, au bureau de
L'Impartial.

Misiuicrc
électricité-bois, combinée,
belle occasion , à vendre,
ainsi qu'une poussette. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 11508

Urgent
Quelle gentille maman

garderait eniaiil
de 10 ans après les heu-
res d'école ? Quartier nord-
ouest. Tél. aux heures des
repas au 2 58 40.



Nous cherchons à acheter à La Chaux-de-
Fonds

grands et petits
immeubles locatifs

de bonne construction et bien situés. —
Offres sous chiffre E. D. 11481, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
active et débrouillarde, connaissant tous les
travaux de bureau et sténodactylographie,
cherche changement de situation. — Paire
offres sous chiffre K. O. 11402, au bureau de
L'Impartial.

La 18ms étape Padoue-Qrado 177 km
Le Tour cycliste d'Italie

Victoire de Grosso après une longue échappée. • Pas de changement
au classement général.

(Service spécial de « L'Impartial »)

75 coureurs sont partis de Padoue à
midi pour effectuer la 18e étape Pa-
doue-Grado, petite localité située en
face de Trieste. Il fait très chaud. Dès
les premiers kilomètres, toutefois, l'al-
lure est très vive. Il faut dire que les
« girini » bénéficient d'un vent favo-
rable. Le peloton reste compact jusqu 'à
Castelfranco Veneto, km. 31, première
étape volante de la j ournée. Benedetti
confirme ses qualités de sprinter en
triomphant d'Albani et de Corrieri.

Après Castelfranco, l'on enr egistre
quelques tentatives d'échappée. Les
Italiens Massocco, Pasotti et de Santi
se détachent en compagnie de l'Espa-
gnol Botella mais les Suisses ainsi que
Fiorenzo Magni sont prompts à lancer
la poursuite et tout rentre ainsi dans
l'ordre. A Istrana, km. 41, de Santi
qui est de la Vënétie Julienne, dé-
marre et prend rapidement un sensible
avantage. Derrière lui, Grosso se sauve
ainsi que Ponzini .

A Trévise , km. 59, seconde étape vo-
lante, de Santi passe détaché avec 45
secondes d'avance sur Adolfo Grosso,
1' 20" sur Ponzini , 1' 40" sur un petit
groupe emmené par Milano et 2' en-
viron sur le gros de la troupe .

A Trévise , comme chaque année,
lorsque passe le Giro, la mère de
Grosso est venue se poster au bord
de la route pour saluer son fils. Mais
cette fois Grosso n'*a pas pu descendre
de machine oar il était lancé à la
poursuite du leader de Santi. Il s'est
contenté de saluer du bras sa mère.

Jusqu 'à Trévise, l'allure est très ra-
pide puisque la moyenne atteint 39
km. 700. Grosso poursuit son effort
et rejoint de Santi avant Bocca Cel-
latta au km. 73. Les deux hommes
éprouvent quelque difficulté à trouver
la bonne harmonie et ils perdent un
peu de terrain. Mais avant Oderzo, de
Santi et Grosso décident de tenter
ensemble la longue fugue et ils as-
surent des relais réguliers.

L'étape volante d'Oderzo, km. 84 est
enlevée assez facilement par de Santi.
Jusqu 'à Porto Gruaro , km. 115 où est
installé le contrôle de ravitaillement ,
l'avance des deux fugitifs a pris une

grande . ampleur. Le peloton est pointé
en effet à 11'50".

Koblet crève mais rejoint le peloton
A la sortie d'Oderzo, le Suisse Hugo

Koblet avait été victime d'une crevai-
son. Remo Pianezzi lui a aussitôt don-
né sa roue tandis que Croci-Torti met-
tait pied à terre pour attendre le co-
leader de l'équipe suisse. Koblet et ses
camarades parvinrent à rejoindre
après une chasse de huit kilomètres.
Entre Porto Gruano et Latisana, km.
130, dernière étape volante de la jour-
née, l'avance des fugitifs augmente en-
core. Elle est à Latisana de 12' ; près
de Cervignano, km. 156, un petit grou-
pe de six coureurs se détache du pelo-
ton ; il s'agit du Hollandais van Est ,
des Italiens Doni , Gaggero, Eaffi, Be-
nedetti et Zuliani. Ce groupe n'est plus
rejoint et au sprint pour la troisième
place Zuliani règle ses camarades de
fugue. Peu avant Grado, le Belge Se-
veryns part également et il précédera
de deux secondes le gros de la troupe
qui arrivera avec un retard de plus de
douze minutes sur les deux premiers
Grosso et de Santi.

commentaires
Cette étape menée rapidement —

moyenne du vainqueur Grosso 38 km.
152 — a été marquée par la fugu e  de
deux hommes, Grosso et de Santi . Ces
deux Vénitiens cherchaient depuis
quelques jours à se mettre en évidence .
La veille, Grosso avait tenté de sur-
prendr e à l' entrée du vélodrome à Pa-
doue le Belge van Steenbergen. Il n'a-
vait pas réussi dans sa tentative. De
Santi , lui, avait été très actif au cours
de la première partie de la lime étape
puis avait été victime d'une grosse dé-
faillance pour terminer finale ment
dernier. Entre Padoue et Grado, de
Santi s'est retrouvé.

Le Triestin est parti à toute allure.
Il a été rejoint ensuite par Grosso. Les
deux coureurs après quelques hésita-
tions, ont décidé d'un commun accord ,
de poursuivre leur tentative et ils ont
réussi à la mener à chef.

Ni de Santi ni Grosso n étaient dan
aereux pour les premiers au classe

r -,

Jleroredi , les Suisses, comme
les autres favoris , n'ont participé
à aucune tentative. Ils sont restés
sagement dans le peloton et ils ont
terminé groupés.

Ils sont confiants avant les éta-
pes des Dolomites et ils sont tous
en pleine possession de leurs
moyens.

Un point d'interrogation subsiste
toutefois. Quelle sera la tactique
adoptée par Koblet ? Le camp suis-
se va-t-il se contenter de défendre
la position de Clerici ou bien Ko-
blet risquera-t-il le tout pour le
tout ? Poui- le moment nul ne sau-
rait répondre à ces questions.

ment général . Le plus rapproché.
Grosso, se trouvait 25me à 1 h. 00' 42" .

Les as ne se sont donc pas inquiétés
du départ de ces deux hommes. Il n'y
a eu bien entendu aucune bataille
dans le groupe des vedettes. Quand
Koblet a été victime d' une crevaison
dans la région d'Oderzo , personne n'est
venu se placer en tête du peloton pour
accélére r l'allure. Chacun a songé à la
19me étape , la première étape de mon-
tagne de l'ultime tronçon du Giro...

Classement de l'étape
1. Grosso, 4 h. 38' 20" ; 2. de Santi ,

m. t. ; 3. Zuliani, 4 h. 49' 46" ; 4. Van
Est ; 5. Baffi ; 6. Benedetti ; 7. Gag-
gero ; 8. Boni, m. t. ; 9. Severyns, 4 h.
50' 36" ; 10. Soldani , 4 h. 50' 38" ; 11.
Favero ; 12. Pasotti ; 13 Barozzi ; 14.
Pilippi 15. Baroni ; 16. Barducci ; 17.
Dall'Agata ; 18. Pettinati ; 19. Defilip-
pis ; 20. Carrea ; 21. Bartali ; 22. Voor-
ting, puis tout le peloton , même temps,
avec Koblet , Clerici , Schaer et les qua-
tre autres Suisses, Coppi , etc.

Le classement général
1. Clerici, 101 h. 20' 7" ; 2. G. Voor-

ting, 101 h. 34' 25" ; 3. Assirelli , 101 h.
40' 30' ; 4. Koblet, 101 h. 46' 6" ; 5. Ma-
gni, 101 h. 50' 52" ; 6. Defilippis, 101
h. 50* 53" ; 7. Fornara, 101 h. 53' 15" ;
8. Astrua, 101 h . 53' 18" ; 9. Coppi , 101
h. 53' 19" ; 10. Schaer, 101 h. 54' 42" ;
11. Conterno, 101 h. 55' 22" ; 12. Albani ,
101 h. 57' 43" ; 13. Impanis, 101 h. 59'
22" ; 14. Gismondi, 102 h. 0' 51" ; 15.
Coletto, 102 h. 0' 53" ; 16. Barozzi , 102
h. 1' 58" ; 17. Van Est, 102 h. 3' 40" ;
18. Bartali , 102 h. 4' 25" ; 19. Nencini ,
102 h. 4' 42" ; 20. Wagtmans , 102 h.
6' 42" ; 21. Monti , 102 h. 8' 25" ; 22.
Grosso. 102 h. 8' 31" : 23. Franchi , 102

h. 9' 42" ; 24. Zuliani, 102 h. 14' 34' ;
25. Huber, 102 h. 17' 47".

L'étape d'aujourd'hui
La 19e étape Grado - San Martino

di Castrozza au pied des Dolomites
sera difficile. Après quarante kilomè-
tres de plat, les coureurs auront en-
viron à mi-parcours deux petits cols
à gravir . Puis oe sera la longue mon-
tée coupée par un léger replat vers San
Martino, terme de l'étape, situé à
1467 m. d'altitude.

Ce parcours offre maintes occasions
d'attaquer aux grimpeurs et il est très
probable qu 'une première offensive se
dessine avant l'*ascension des « Juges
de paix » de Rollo , du Perdio et de
Gardena au cours de la 20e étape.

DN COR ! ALORS

Le nouveau corricide
n'adhérant ni à
la peau, ni aux bas.
Soulagement immédiat.
Fr. 1.50.
Toutes pharmacies
et drogueries

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

AU MENESTREL
Foetisch frères S. A.
Spécialiste en radio

Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 78

BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
Ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. S 68 50

VENTE DE MIS DE FED
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par
voie d'enchères publiques, LUNDI 14
JUIN 1954, dans l'après-midi, les bois
de feu suivants :

FORET CANTONALE DU PELARD
Quartiers, gros rondins et branches de
hêtres. Quartiers et gros rondins de
feuillus divers , soit au total environ
170 stères à port de camion.
Rendez-vous des miseurs à 14 h . 30 à
« La Rasse ». Payement comptant.

L'inspecteur des forêts
du V arrondissement :
F. BOREL.

LES occasions
jjjMjjEjjj m

AU LOCLE
Rover 75, 11 Hp, 1951

noire, radio, cond. droite.

VW de luxe, 6 Hp, toit ouvrant, bleue.

Skoda, 7 Hp, 1952, vert , roulé 9000
kilomètres garantis.

Fiat-Topolino, 1949, mod. 500 C, bleu
foncé. Parfait état .

Fiat-Topolino, 1948, , soupapes en
tête. "

Peugeot 203, 7 Hp, 1949, amarante.

Aéro-MInor, 3 Kp, 1749, beige.

Morris-Cow]y, 8 Kp 1949, camionnet-
te (pick-up), très soignée.

Fordson, 6 Hp, 1946, fourgonnette.

ainsi que diverses

LAND ROVER
de S et de 10 Hp, complèBr-Tient

revisées

SARES S. A.
GARAGE DU STAND
Tél. (039) 3 29 41 LE LOCLE

f FOOTBALL ^

Réception à Bienne
des délégués et footballeurs

brésiliens
Comme on le sait, les footballeurs

brésiliens qui participeront aux cham-
pionnats du monde sont les hôtes de
Macolin , tandis que la délégation offi-
cielle est descendue à l'hôtel Elite à
Bienne.

Or, samedi après-midi, à l'occasion
des matches qui mirent aux prises à
la Gurzelen ces fameux joueurs et le
F. C. Bienne , une maison de Granges
offrit dans les salons de l'Elite, une
petite , mais très aimable réception. .11
appartint alors à M. Ed. Baumgartner,
maire; d'apporter à M. le ministre Joao
Lyra Filho, chef de la délégation du
Brésil , ainsi qu 'à ses compatriotes, le
salut de la cité.

Une magnifique montre-bracelet or
fut remise au représentants du Brésil
et à son adjoint et conseiller M. Paulo
Costa.

Mardi après-midi, les autorités bien-
noises offrirent à leur tour aux délé-
gués et joueurs brésiliens une char-
mante promenade sur le lac, suivie
d'une réception très cordiale à l'hôtel
Engelberg.

Ce fut l'occasion d'un échange d'ai-
mables paroles entre MM. Baumgart-
ner , maire de Bienne, et le ministre

du Brésil comme aussi de contacts plus
étroits entre représentants des deux
pays.

Les Turcs aligneront
l'équipe standard

M. Ulvi Yenal , président de la fédé-
ration turque, a déclaré qu 'il alignerait
contre l'Allemagne l'équipe qui a joué
contre les Espagnols. Un seul joueur
sera probablement remplacé. La fédé-
ration hésite, en effet , entre deux ai-
liers droits, Coskun et Erol, le premier
étant plus dynamique que le second ,
alors que ce dernier possède plus de
technique et d'expérience.

Interrogé sur les chances de succès
de son équipe, M. Ulvi Yenal a déclaré
qu 'il n 'éprouvait aucune crainte au su-
jet de l'équipe coréenne, mais savait
que le match contre l'Allemagne se-
rait très difficile.

L'entraînement de l'équipe anglaise
L'équipe d'Angleterre a commencé

son entraînement mercredi à Ro-
champton, banlieue sud-ouest de Lon-
dres, sur le terrain du club sportif de
la Banque d'Angleterre. Quinze joueurs
sur les 17 désignés, les deux défaillants
étant Owen (Luton) atteint d'un mal
de gorge, et l'ailier gauche Mullen
(Wolverhampton) qui souffre d'une
blessure à l'aine, étaient réunis à Lon-
dres,' plus les cinq remplaçants qui n'ef-
fectueront pas le voyage. Ce n'est que
lundi prochain que les sélectionnés
prendront l'avion pour la Suisse.

L'Argentine n'ira pas en URSS
M. Domingo Peluffo , président de

la Fédération argentine, a déclaré que
l'équipe d'Argentine a renoncé à se
rendre en URSS où elle devait jouer
en août prochain. Cette décision a été
prise parce que les organisateurs so-
viétiques projetaient d'opposer aux
Sud-Américains une sélection de di-
vers clubs, mais non la sélection na-
tionale. L'équipe d'Argentine ne se ren-
dra pas non plus en Tchécoslovaquie.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Yrâxuae aux chi\\t\y \o\\H i\ts du iXAOï x de

f c \  POOR VOSIOU?^
j j / ËfB  ̂ ~~ Appelez : 2 77 77
étf mW^ Teinturerie

f il WILLY MONNET
/ ^È ^Mk qui vous conseillera pour les remettre en

i <$!*3 ^» ^at se
'
on des procédés modernes.

' *tg v*̂  Nettoyage à sec.
U W Service de réparations de vêtements et cols

de chemises.
Usine : rue Fritz-Courvoisier 17

Dépôts : M. H. Chappuis, tabacs, journaux, Le Locle ; magasin Jobin-
Wermeille, Saignelégier ; épicerie Nobs, Renan ; épicerie Jeanneret,
Sonvilier.

Magnifique occasion

Tapis laine
ayant de très légers dé-
fauts de fabrication , à
céder à bas prix :
tapi s laine 190 x 290

Fr. 145.—
bouclés 190 x 290 vert et
rouge pp. 98.—
Profitez de cette magni-
fique occasion de toute
bonne qualité.

G E M I N I A N I
Progrès 141 Tél. 2 76 33

tHftfOtttt CLOTURES
|---lp»Ui ECHENA RD

i i ffemKr Mce BERTHOUD
I l l l l l  I K¥ COLOMBIER
^̂ s^^Ç îJ- îjiÉJiiii|̂ i î T£L (03S) 6 30 24 _ 6 33 S4

Immeoble
ou

Un à bâtir
demandé à acheter . Indi-
quer prix et situation sous
chiffre J. M. 11512, au bu-
reau de L'Impartial.

ïl
limousine luxe 1954, com-
me neuve , 10,000 km., à
vendre (double emploi) .
Tél. (039) 4 51 41.

AUSTin
modèle 1947, en très bon
état, intérlefur cuir, de
première main , 1600 fr . —
Tél. (039) 4 18 51.

' VOUS GUI
SOUFFREZ DES PIEDS

Sachez qu 'un soulagement rapide se trouve
dans ce bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell (sels j udicieusement dosés
el très eff icaces).  La douleur s'en va, la
morsure des cors se calme ; meurtrissures,
enflure, irritation disparaissent. Pour main-
tenir vos p ieds en bon état , rien de tel que
les Saltrates Rodell. Ttes p harm. et drog.

HEEBJBM
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Homme robuste et tra-
vailleur cherche place
comme

manœuure
Libre tout de suite. — Of-
fres sous chiffre P 4442 J,
à Publicitas, St-Imier.

Sommelière
au courant des deux ser-
vices, français, allemand,
cherche place dans bon
restaurant. — Offres sous
chiffre AS 4763 J, aux An-
nonces Suisses S. A., ASSA
Bienne, rue de Morat.



Demandez CAMPING-SERVICE
notre brochure m

^ 
~̂ p

Tout pour le Qv^
C A M P I N G  Grenier s

Téléphone 2 45 31

Venez voir notre tente pour famille
SAMEDI 12 juin, en cas de beau temps
exposition suggestive devant nos magasins !

â- "N.f 1
Pour des peintures durables
et brillantes pour l'intérieur
et l'extérieur, exigez

<^̂ £
^̂ ^la couleur â 1a résine

synthétique oléagineuse
élastique, lavable et
résistante aux chocs

Renseignements et vente chez :

9La (xy**m d\o$uj e\U.
i
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Germaine et Georges ROUDET

Roman policier

— Oui , si vous n'avez pas trop sommeil.
— Vous savez que je ne suis pas une dor-

meuse.
— Voudriez-vous descendre avec moi ?
— Je prends mon manteau.
Anto et Mme Rivaissat retrouvèrent Richard

adossé à la porte du placard du docteur Asklé-
pios.

— Pendant vos heures de service, il s'est pro-
duit... commença Richard.

— Encore un crime ? coupa l'infirmière qui
savait voir et avait l'esprit vif.

Le détective ne répondit pas. Il ouvrit la
porte.

— Oh ! dans le placard du... la blouse...
— Il est mort depuis plusieurs heures, indiqua

Richard. Je ne suis guère compétent , mais il a
dû être assassiné à l'aube. Avez-vous aperçu
cet individu au cours de la nuit ?

— Non. Ni cette nuit , ni hier soir , ni ce matin.
— Vous semblez bien certaine.

— C'est que je le suis. Naturellement je ne
veux pas prétendre qu'il n 'était pas dans la
clinique. Je veux dire seulement que je ne l'ai
pas vu... ni entendu. Ce qui est tout un. Vous
connaissez mon habitude : dès que j ' entends le
moindre bruit , je vais voir... Il y a des malades
qui sont si peu raisonnables... Us se lèveraient
aussi bien... Mais je ne peux pas être partout à
la fois et tout voir et tout entendre.

— Certes... A quel moment pensez-vous qu 'il
ait pu s'introduire dans la clinique ?

— N'importe lequel avant 10 heures du soir et
après 6 heures du matin.

— Evidemment pour le meurtrier ?
— C'est la même chose. Toutes les portes de

la clinique sont fermées à 9 heures. Plus per-
sonne ne peut entrer ou sortir sans se faire
ouvrir par un membre du personnel... Ce qui se
produit quand le parent d'un malade s'est attar-
dé. Hortense et Françoise sont sérieuses. Par pru-
dence, cependant, à 10 heures, après avoir vu
tous mes malades, je vais vérifier la fermeture
des portes... et je mets les clefs dans ma poche.

— Donc le meurtrier et sa victime ont pénétré
dans la clinique hier au soir, avant 10 heures.

— Oui.
— Vous n'avez vu ni l'un ni l'autre de 10 heu-

res du soir à 6 heures du matin... Et avant 10 heu-
res du soir ?

— Je na,  ;.- :i-_ vu la victime... Pour le meur-
trier, je ne j  t> rien certifier , j e ne le connais
pas, dit Mme llivaissat en riant.

— Nous qui comptions que vous alliez nous le
désigner, déclara Anton d'un ton consterné.

Mais Richard reprit, sérieux :
— Vous n'avez pas aperçu la victime ce ma-

tin ?
— Non. De 6 heures à 8 heures, les occupations

ne me manquent pas... Mais vous m'avez dit tout
à l'heure qu'il a été tué à l'aube !

— Oui , acquiesça Richard en souriant. Vous
auriez pu voir un individu sans y ajouter d'im-
portance sur le moment, et ma question pouvait
vous amener à vous en souvenir... malgré vous.

— Je crois bien que j' ai compris ce que vous
voulez dire... Eh ! bien, non , je n'ai vu per-
sonne.

— Même pas un médecin de loin ?
— Non , répéta Mme Rivaissat. Je n'ai pas vu

la victime déguisée. D'ailleurs, si j' avais aperçu
un médecin avant 7 heures, j ' aurais été assez
étonnée pour le remarquer... et regarder pour
reconnaître quel était le docteur qui était là
d'aussi bonne heure.

— Estimez-vous qu 'il a été difficile au meur-
trier de quitter la clinique après 6 heures ?

— Non , bien sûr. A 6 heures, on ouvre les por-
tes et le va-et-vient commence. La cuisinière
et son aide arrivent dès 6 heures et demie ; puis
ce sont les femmes de ménage et femmes de
chambre , des infirmières, les fournisseurs aussi.
Et.des parents qui partent , et des parents qui
arrivent.

— En attendant le moment propice pour se

glisser dehors, il ne manque pas de coins et de
recoins pour se dissimuler, compléta Richard.
N'est-ce pas ?

— Voilà encore un assassin qui a eu la partie
belle !... et qui n'a pas manqué de sang-froid,
conclut Anto.

— Madame Rivaissat , excusez-nous de VOUî
avoir retenue après votre travail.

— Il n 'y a pas de quoi. Je regrette seulement
de ne pouvoir vous apprendre quelque chose de
sensationnel.

— L'inspecteur Collins voudra sûrement vous
interroger .

— Faut-il que je reste ?
— Non. Allez vous reposer. Nous lui transmet-

trons vos déclarations et ce sera suffisant pour
ce main , je pense.

En attendant la venue du policier , que Richard
avait informé de ce nouveau meurtre, les détec-
tives échangèrent leurs impressions et leurs idées.

Il paraissait évident aux deux jeunes gens
que victime et assassin s'étaient introduits dans
la clinique la veille , probablement assez tôt,
profitant d'un moment d'affluence des visiteurs
ou de l'heure d'un changement de service. Cha-
cun s'était caché, la victime ignorant la présence
de celui qui devait lui donner la mort quelques
heures plus tard . L'homme décidé au meurtre
avait dû avoir beaucoup de peine à rej oindre
l'individu qu 'il voulait abattre. L'Indien circulait
dans la clinique avec des précautions infinies.

(A suwrej

LA RESS US CITÉE
du Docteur Asklépios
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Le verre avec 150 gr. de moutarde de Dï[oiî
1.60 fr. (forte et mi-forte').
Demandez également à votre épicier la carafe

- assortie.
ï Même qualité de moutarde.en tuBe: 1:10 gr. 1 f r .

I L C H I R A T  S. A. Carouge Genève

B

Profilez de notre vente d 'été ! !

DEUXIÈME ARRIVAGE \
|| D ' A S T R A K A N  NOIR I

importé  directement d' U R S S II

DERNIERS MODÈLES DE JAQUETTES
ET MANTEAUX 1954-55

- , .̂  -«- -̂'̂ ¦StV TB T̂ _̂3>irtCT IR -̂sSïflB'

Rue Neuve 2 Av. de la Gare 8
Tél. (039) 2.10.28 Tél. (032) 2.54.79

\ *

L̂'Amidon T7-letraitementdebeautédevostissus/̂

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

^nmUud
Progrès 141 Tél. 2 76 33

R ÉPARATIONS
Montres - Pendule»

Réveils
Pendules neuchâtelolse*

E. &A.MEYLAH
Pair*! 109 Tél 3 32 28

PRESTCOID
^

Le plus grand fabricant de réfrigérateurs A M O T E U R S
hermétiques en Europe.

Demandez la démonstration à tous les revendeurs
spécialisés, qui vous renseigneront également sur
les conditions avantageuses et les possibilités de
paiement à tempérament.

Représentation générale et direction pour la Suisse: tfosset & Cie, Genève
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Retouches de réglage
soignées seraient sorties à retoucheur
disposant d'un Vibrograf . Faire offres
sous chiffre L. K . 11373, au bureau
de L'Impartial.

KmNK&mam *BBBK *aMammmÊamimnmmc ^mmmnM î

COQ A L'ANE
DERNIÈRES

REPRÉSEN TA TI ONS
vendredi et samedi 11 et 12 juin .



Ëlal civil du 9 juin 1954
Naissances

Sulliger, Claude - Nel-
ly, fille de Pierre - Louis,
fondé de pouvoirs, et de
Jacqueline - Gellette, née
Robert . Genevoise. — Spei-
del , Eleonore, fille de Max-
Wilhelm, employé aux
trolleybus, et de Yolanda ,
née Lôffel, Bâloise. —
Luccione, Jean - Louis -
Germain, fils de Angel -
Bernard - Louis, employé
aux CJ, et de Nelly, née
Laurent, Bernois.

Promesses de mariage
Nicolet - dit - Félix,

Claude - Henri , horloger ,
et Calame, Claudine - Ga-
brielle, tous deux Neuchâ-
telois. — Baillod . Louis -
Maurice , horloger , Neu-
châtelois, et Piantanida ,
Marie - Thérèse, de nat.
italienne. — Thévenaz,
Daniel - Charles, méca-
nicien - dessinateur, et
Taillefert , Renée - Fer-
nande , tous deux Vau-
dois.

Décès
Inc. — Lozeron, Willy-

Albert, époux de Jeanne-
Hélène, née Affolter , né le
4 septembre 1907, Neu-
châtelois.

Fr. 225.—
à vendre 1 couche avec
barrières mobiles.

Fr. 145.-
armoires à habits, 2 por-
tes.

Fr. 225.—
bureaux tout bois dur.

Fr. 335.-
meubles combinés noyer.

Fr. 115. —
lits turcs avec tête ré-
glable.
Matelas 85.— et 125.— fr.,
etc. Commodes, tables,
chaises. — S'adr . Tapis-
serie Hem-i Houriet , Hô-
tel-de-Ville 37, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 30 89.

CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier . —
S'adr. Hôtel du Guillau-
me-Tell. 
COUPLE cherche tout
de suite chambre meublée
ou non avec part à la
cuisine ou logement) de
2 à 3 chambres, sans
oonfont accepté. Paie-
ment d'avance. Faire of-
res à Poste restante
T 128, Chaux-de-Fonds 1.
A VENDRE pousse-pousse
pliable, léger, en parfait
état. S'adr. à M. N. Mise-
rez, Progrès 99a. 
A VENDRE faute d'em-
ploi m*ic(hine à laver
électrique. S'adr. à M.
Emile Courvoisier, Dà-
niei-Jean Richard 22.
DEUX PERRUCHES (une
verte et une jaune) se
sont envolées mercredi ma-
tin. Les rapporter contre
récompense chez M. Ro-
land Mumenthaler, rue du
Nord 174. Tél. 2 15 36.
VALISE. Oubliée dans au-
to, samedi après midi ,
sur parcours La Chaux-
de-Fonds-Neuchàtel. . —
Prière de la rapporter
Nord 25, au pignon, La
Chaux-de-Fonds ou Fahys
129, au 2me étage, Neu-
châtel.

1 GRANDE CHAMBRE à
2 lits, eau courante, et 1
chambre pour une person-
ne, près de la gare, à
louer tout de suite ou à
convenir. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11519
LOGEMENT d'une cham-
bre, cuisine, avec salle de
bains, au centre, est de-
mandé pour fin septem-
bre. — Ecrire sous chiffre
H. P. 11516, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée esrt à
louer tout de suite à dame
ou demoiselle. — S'adr. à
M. Grandchamp, Sophie-
Mairet 9.
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Ronde 4

Goaois
cuits

Tripes
cuites

JE CHERCHE employée
de maison pour faire le
ménage et garder deux
enfants ; éventuellement
jeun e fille pour garder les
enfants (4 et 10 ans) . —
S'adr . chez M. Jos. Chalon ,
Progrès 151.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Filets de soles
Filets de perches du lac
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Colins
Cabillauds
Soles
Palées et bondelles
Truites vivantes
Raviolis frais

les 100 gr. -.80

Champignons de Paris
les 100 gr. -.60

mets de
dorschspenés

Fr. 2.60 la livre

Marchandise très fraîche

Liai
Polissage

Entretien
de carrosseries d'autos à
domicile. — Case 334, La
Ohaux-de-Fonds.

Prés el
Pâturages

superficie 43,000 m2, à
louer tout, de suite. Loge
pour bétail. — S'adr . Re-
corne 30. Tél. 2 64 07.

A vendre

CITROEN
11 légère

berline noire. 1951, mon-
tage siÙ3sse, équipement
complet, comme neuve, de
particulier. — Tél. (032)
2 35 19. 

Nettoyages
lavage de fenêtres, vitri-
nes, cuisines, tapage de
lits, tapis, frottage de par-
quets, etc., seraient entre-
pris. — Tél. (039) 2 21 67.

Jeune fille
dactylographe , bonnes no-
tions d'allemand et d'ita-
lien, au courant des ca-
drans et aiguilles et de la
fabrication , cherche place
pour tout de suite. — Fai-
re offres sous chiffre T. I.
11546, au bureau de L'Im-
partial.

DrJeanTRIPET
CERNIER

absent
dru 11 juin au 4 juillet
pour service militaire

Appartement
Dame seule, de toute mo-
ralité, tranquille et solva-
ble, cherche pour tout de
suite ou à convenir, ap-
partement de 2 ou 3 piè-
ces, avec ou sans confort.
Ecrire sous chiffre S. B.
11547, au bureau de LTm-
partial.

MOTO
A vendre moto « Victo-
ria » 250 ce, modèle 1953,
2800 km. Bas prix. S'adr
au concierge de la fabri -
que Movado.

j *w
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de dorschs frais
Truites du lac et

truites vivantes
Se recommande :

F. MOSER, téL Z.24.54
On porte à domicile

ENCADREMENTS .

Lf VITRERIE
GÉNÉRALE i .

« E.BLEUER:|
•v* NUMA-DROZ 150
"' ! PRIX MODÉRÉS
... ^

I.J.T ^imn.n, ]|i nn.l.i.i.nw ., ,,*-

&f ' f -  .::¦•¦ ¦ : . ." ' y .

l uendrei la Béroche
(Saint-Aubin , lac de Neuchâtel) belle pro-
priété au bord du lac. 2 grands appartements .
Chauffage central. Toutes dépendances. Vue
magnifique. Position tranquille. 3800 ms j ar-
din, verger et parc, grève et hangar à bateau.
Année de construction 1939. — S'adresser à
l'étude Vivien et Borel , St. Aubin (Neuchâtel) .

Scooter

50GG0
luxe

200 ce, 4 vitesses, roulé
1000 km., modèle 1953, à
vendre 1800 fr . — S'adr.
tél. (039 ) 2 26 83.

<£, STUDIO ^̂ ~^
?̂ — PERREGAUX gl

<çS  ̂ D -JeanMcham 17 
Tél. 2.44.13 j||y

? OUVERT TOUTE L'ANNÉE f| ||

Cf U( %OMS
VIEUX MÉTAUX - FER - FONTE - PAPIER, etc.

sont toujours achetés par

JACOB
VERSOIX 5 - Tél. 2.14.18

MÛ LES
WÊ MITES

AUCUNE PROTECTION EFFICACE
SANS DÉGRAISSAGE PRÉALABLE
NETTOYAGE PAR

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

VOS FOURRURES SERONT
AUSSI REVALORISÉES
DONNEZ-LES MAINTENANT

m Ar Av. Léopold-Rob ert 29
ff
^
f IA CHAUX-DE-FONDS

^̂  LAUSANNE

# CONSERVATIONS - RÉPARATIONS *
. DEVIS SANS ENGAGEMENT

¦ II

LE CLUB DE BOULES
de La Chaux-de-Fonds a
le pénible devoir de faire
part à ses membres du dé-
cès de

MONSIEUR

niy LOZERON
membre dévoué de leur
société.
L'incinération aura lieu
vendredi 11 juin, à 15 h.
15 heures.
Rendez-vous au Créma-
toire.

Le comité.

Psaume 90, 1, 2.

Madame A. Chappuis -
Obérer et sa fille Escher
Chappuis ;

Monsieur et Madame
Frank Chappuis - Piguet
et leurs enfants, à Cuar-
nens ;

Monsieur et Madame
Gustave C h a p p u i s  -
Chanson et leurs en-
fants, à Cuarnens ;

Monsieur et Madame'
Henri Chappuis - Gail-
lard et leurs enfants, à
Cuarnens ;

Monsieur et Madame
Alfred. Chappuis et leurs
enfants, à Cuarnens,

ont la profonde douleur
de faire part de la perte
de

Monsieur

Jules Cbappuis-Ober er
leur cher époux, père, frè-
fre , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a
repris à Lui, après une
longue maladie, dans sa
71e année.
Sissach , le 8 juin 1954.
L'enterrement aura lieu
dans l'intimité.
Veuillez ne pas envoyer de
fleurs mais penser aux
aveugles Verein fiir das
Blindenwesen St-Gallen,
Postcheck IX 1170.
Prière de ne pas faire de
visites.
Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

Mademoiselle Georgette Perret ;
Madame et Monsieur Jules Dubois-Per-

ret et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des marques de sympathie et
| d'affection reçues pendant ces jours de

* grande séparation, expriment à toutes les
i personnes qui ont pris part à leur grand
1 ' deuil leur vive reconnaissance.

Du fond cie l'abîme, Je l'mvoque ô j * '
Eternel , Seigneur, écoute ma voix. fy ;

Ps. 130, v. 1. SjYj

Madame Willy Lozeron-Affolter ; Yj
Madame et Monsieur Marcel Rouillier-Lo- , Y

zeron et leurs enfants, à Lausanne ; t i
Monsieur Willy Lozeron ;
Monsieur et Madame Robert Lozeron-An- \ ; '

Madame" Edith Lozeron et son fiancé ; ¦ -¦
Messieurs André et Roger Lozeron ; L;- . i
Mademoiselle Olga Affolter ; Lyf
Monsieur et Madame Walter Affolter et ; .]

leurs enfants, à Nyon ; 'Ç jT j
Monsieur Hermann Affolter et son fils, à }

Cernier ; Y*r'!
Mademoiselle Marguerite Braichotte, ;s Y;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part de la î
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époux, papa , grand- U
papa , frère, beau-frère, oncle et parent, \ 1

Monsieur "Y

Willy LOZERON I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 47me i a
année. jfga

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1954. p|
L'incinération aura lieu le vendredi 11 r '—ï

juin, à 15 heures. Culte au Crématoire. p. j
Le corps sera déposé au Pavillon du cl- L'A';

metière. Y *
Prière de ne pas faire de visites. ï Si
Une urne funéraire sera déposée devant Y s

le domicile : fetj
rue des Terreaux 14. ps3]

Cet avis tient lieu de lettre de faire- \:L.
~
J

I 1907 I
Y L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1907 '
Y a- le pénible devoir d'informer ses membres i. f

-; du décès de son cher ami t H

i W I L L Y  LOZERON <
_ membre fondateur A 'L
: ! et les prie de lui garder un bon souvenir. [ A
,'j L'incinération aura lieu vendredi 11 Juin , à ! sfl
" -Î 15 heures. [ L  s
, ,j  Le comité. K&j

¦:i Nous avons le profond regret de faire part J ' ai
| à nos amis et connaissances du décès de YY

Mademoiselle j Y

I Jeanne JACOT I
\y [  L'incinération aura lieu à Zurich vendredi ' 1
Y 11 juin. Lf
jj Les familles afflig-ées. IAÊ
f  La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1954. ï '$$
S Premier-Mars 8. 

¦ f
M Le présent avis tient lieu de lettre de faire $M
fl part. !' .A
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Le grand débat français.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin.
Il est évidemment assez déconcertant

qu'un ministre engagé jusqu 'au cou
dans une négociation aussi dif f ici le ,
et à certains égards aussi dramatique,
que celle de Genève, doive quitter l'a-
rène internationale pour venir défen-
dre sa politiqu e devant le parlement
de son pays . C'est ce qui est arrivé
hier à M. Georges Bidault , le gouverne-
ment Laniel ne pouvant plu s contenir
l'assaut des questions qui lui étaient
posées au sujet de l'Indochine, Cela
provient de l'opposition grandissante
à laquelle se heurte cette politique, et
de la lassitude profond e qu'éprouve le
le peuple français de cette guerre im-
populaire. C'est parce qu'on a retardé
indéfiniment le débat qu'il doit avoir
lieu dans ces circonstances particuliè-
rement périlleuses .

On lira plus loin le détail de ce dé-
bat, qui s'est terminé par une première
défaite du gouvernement, dont l'ordre
du jour a été repoussé par 324 voix
contre 269. Déjà les deux commissions
des af fa ires  étrangères de l'Assemblée
nationale et de l'Union française ont
émis des votes hostiles à la commu-
nauté européenne de défense . Cela ne
préjuge pas de la décision de l'Assem-
blée, mais met le gouvernement dans
une situation très dif f ici le . Après le
discours « tout bonnement honnête »
comme on l'appelle déjà , de M. Geor-
ges Bidault , la longue attaque de M.
Mendès-France, M. Laniel a convoqué
un conseil des ministres, lequel a f ina-
lement décidé d'autoriser son prési-
dent à poser la question de confiance
sur laquelle on votera samedi matin.

Il est mutile de revenir longuement
sur la défens e que M. Georges Bidault
a fai t  de sa politique. Pour lui, il fau t
arriver à un compromis et à un € ces-
sez-le-feu » au sein de la Conférence
de Genève. Si cela se révélait impos-
sible, la Frwi.ce doit continuer la guer-
re : elle ne souhaite pas l'internatio-
nalisation du conflit , au contraire,
mais à choisir entre la capitulation
dans le déshonneur et l'aide de nations
libres et alliées, elle doit se résoudre à
la seconde solution. M. Bidault était,
dit-on, très détendu, très ferme et
d'une évidente modération.

Candidature Mendès-France ?

Le discours de M. Pierre Mendès-
France sera sans doute abondamment
commenté. Il y a des années que le
leader radical s'oppose à la politique
coloniale de son pays . Il a demaridé à
¦p lusieurs reprises des négociations im-
médiates et bilatérales avec Ho Chi
Minh. Il a attiré l'attention sur le
danger que l'on courai t en Afrique du
Nord : « Après l'Indochine, ce sera
en Afrique du Nord que la France aura
à défendre son empire, si elle ne sait
pas prendre elle-même en main l'é-
mancipation des peuples qui sont sous
sa protection pour s'en faire des amis.»

M. Mendès-France a surtout critiqué
la politique économique — ou plutô t
l'absence de politique cohérente sur ce
point — des gouvernements qui se sont
succédé. Là encore, il ne fai t  que répé-
ter ce qu'il proclam e depuis plusieurs
années : toute la crise française, f i -
nancière, sociale, militaire, enfin poli-
tique, est une crise de Id production :
€ Faites produire davantage le pays ,
modernisez ses industries, son agricul-
ture et tous les autres problèmes se
résoudront d'eux-mêmes dans la con-
fiance et le travail. si-

Mais il a reconnu en même temps
que cette confiance n'existe ni dans
le pays ni dans le parlement . Bien qu'il
ait dit à l 'Assemblée en substance : « Il
y a bientôt dix ans que j e  suis l'homme
de demain : si vous voulez que ça
change, faites appel à moi l » il a pra-
tiquement admis que l'actuelle Assem-
blée nationale est au fond ingouverna-
ble.

La Conférence de Genève.

Hier avait lieu à Genève la première
séance plénière consacrée à l'Indochine
et présidée p ar M.  Molotov ; la secon-
de se tiendi a aujourd'hui . Le pessimis-
me est si complet dans les couloirs
qu'on se demanae si la conférence
pourra véritablement être sauvée. Les
négociations sont dominées par le dan-
ger que court le cabinet Laniel : une
crise ministérielle française remettrait
en question... tout ce qui n'a pas été
résolu ! On a entendu en particulier le
délégué du Laos, qui a a f f i rmé  que son
pays est parfaitement uni autour de
son souverain, qu'il n'y a pas de guer-
re civile, et que la présence des trou-
pes du Vietminh est une pure et sim-
ple agression étrangère. « Faites partir
cette armée, et la paix est rétablie au
Laos ! >

Le ministre des affaires étrangères
du Vietnam s'est violemment opposé
aux 'p ropositions Molotov de partage
en deux de son pays : établir une ligne
de démarcation c'est, suivant l'exemple

de la Corée, créer durablement deux
Etats, ce que le Vietnam n'admettra
jamais.

M.  Chou En Lai, ministre des a f f a i -
res étrangères chinois, a dépassé M.  Mo-
lotov dans ses attaques contre les USA
responsables selon lui, de la sta-
gnation de la conférence. Il veut que
l'on arrive au « cessez-le-feu » selon les
méthodes mises en honneur en Corée,
qui sont les seules réalistes. Les ga-
ranties doivent être collectives, et l'on
ne peut, sous peine de faire échouer
la conférence , empêcher par principe
toutes les nations communistes de fa ire
partie des commissions de contrôle.

INTERIM.

M. Laniel pose la question de confiance...
A l'Assemblée nationale française

...après un vif débat sur l'Indochine au cours duquel de nombreuses critiques ont été
formulées contre le gouvernement, notamment par M. Mendès-France qui apparaît

comme un candidat possible à la succession de M. Laniel.

MM. Laniel et Bidault
sur la sellette

à la séance finale du débat
sur l'Indochine

PARIS, 10. — AFP. — La séance
finale du débat sur l'Indochine s'ouvre
dans une atmosphère particulièrement
solennelle. La parole est donnée d'a-
bord au ministre des affaires étran-
gères. M. Bidault souligne la nécessité
de restaurer entre le gouvernement
et l'Assemblée un climat de confiance.
Aussi va-t-il fournir aux députés les
précisions nécessaires sur le déroule-
ment de la Conférence de Genève.

Le problème épineux
du Laos et du Cambodge
Le premier point difficile, dit-il, est

tout de suite apparu être le sort du
Laos et du Cambodge, il aurait suffi
d'obtenir le retrait des troupes viets
de ces deux pays et de laisser leurs
affaires se régler par les soins des
Laotiens et des Cambodgiens. La par-
tie adverse s'y est opposée.

En ce qui concerne le Vietnam, M.
Bidault a proposé dès le 8 mai que les
forces combattantes soient regroupées
dans des zones définies par les deux
commandements. La thèse du Viet-
minh sur cette question est conciliable
avec la thèse française. Depuis le 2
juin , les militaires sont au travail. A
la demande du Vietminh, ils se sont
engagés au secret.

Les attaques parlementaires
nuisent à la conférence

Ce débat, poursuit M. Bidault, a pour
objet la confiance au gouvernement et
à la délégation française à Genève.
Mais, dit-il, la nocivité du renouvelle-
ment à répétition de cette épreuve par-
lementaire n'est plus à démontrer (ap-
plaudissements sur les bancs MRP et
modérés). En effet, la négociation à
Genève est affectée par l'action parle-
mentaire qui se déroule à Paris.

M. Bidault s'élève ensuite avec vé-
hémence contre ceux des interpella-
teurs qui l'ont accusé de mener à Ge-
nève un double jeu : offrir la paix aux
uns et pousser les autres à la guerre.

« Je ne peux pas promettre
un succès certain »

A Genève, poursuit l'orateur , la né-
gociation n'est pas facile, mais il est
néanmoins déj à un résultat : c'est
qu'elle dure encore. Toutefois, il im-
porte de savoir que tout acte du gou-
vernement, toute parole prononcée à
la tribune de l'Assemblée, tout article
de journal français, a une répercus-
sion profonde et immédiate à Genève.

Je ne suis pas en droit, s'écrie-t-il,
de vous promettre un succès certain,
mais l'Assemblée est en mesure de
renvoyer à Genève une délégation
française qui se sentirait plus sûre de
son soutien et dont la bonne volonté
lucide est assurée.

Et M. Bidault regagne son banc,
salué par les applaudissements de la
majorité de l'Assemblée.

M. Mendès-France
attaque violemment
le gouvernement

C'est ensuite M. Mendès-France qui
prend la parole.

M. Pierre Mendès-France, après
avoir fait état de l'anxiété et du ma-
laise qui pèse sur l'Assemblée a affir-
mé qu'il n'y a pas une politique na-
tionale, constructive et clairement af-
firmée. Il a déclaré :

« Lorsque je préconisais une paix
de compromis en Indochine, c'était
parce que j'estimais que nous avions
alors des atouts qui ne faisaient que

Emotion en Angleterre

Certains moteurs
provoqueraient le cancer

du poumon
LONDRES, 10. — Certains spé-

cialistes anglais se demandent si
les moteurs Diesel ne sont pas, ou-
tre le tabac, l'un des principaux
facteurs du cancer du poumon.

Le Dr Howell, radiologue à l'hô-
pital de Weston Super Mare, af-
firme ainsi que l'accroissement des
cas, au cours des trente dernières
années, suit avec une exactitude
presque absolue la courbe de l'aug-
mentation du nombre des véhicules
équipés en Diesel.

Cet argument, repris par lord
Lucas à la Chambre des Lords, n'a
pas convaincu le gouvernement, qui
a déclaré que les deux millions de
tonnes de carburants brûlés an-
nuellement sur les routes britanni-
quse produisent de 20.000 à 40.000
tonnes de bioxyde sulfureux sur les
5.300.000 tonnes que contient, bon
an mal an, l'atmosphère du Royau-
me-Uni.

Contre-attaquant, la plus impor-
tante société britannique de cons-
truction de moteurs Diesel a char-
gé des chimistes de cette question
que, de son côté, le Conseil muni-
cipal de Londres étudie également.

s amenuiser avec le temps. Les gou-
vernements qui se sont succédé ont
préféré poursuivre la guerre jusqu 'à
la victoire. Ceux qui parlaient de né-
gociations étaient considérés comme de
mauvais Français, des agents de Mos-
cou. Pendant des années c'est la vic-
toire totale qu 'on a annoncée et on a
écarté toute négociation. »

Après l'Indochine,
l'Afrique du Nord

« En Afrique du Nord, dit-il, c'est,
n'en doutez pas, le prochain acte du
drame que nous vivons.

» Nous devons prouver par des actes
que nous voulons conduire les peuples
que nous avons éduqués à la gestion
de leurs intérêts propres. »

M. Mendès-France souligne que la
crise règne au sein de l'Union française
et dans les relations avec les Alliés de
France

«Renversez
ce gouvernement»

En conclusion, M. Mendès-France
demande si une crise ministérielle est
ou non nécessaire.

« S'il s'agit demain de reconduire un
gouvernement semblable, faites l'éco-
nomie d'une crise. Ne suscitez pas un
espoir qui serait suivi d'un nouveau
dégoût.

» Mais, termine l'orateur, si vous en-
tendez l'appel qui monte des villes et
des campagnes, si vous voulez sortir de
l'interminable piétinement, si vous pen-
sez qu'il est grand temps de prendre

des risques, alors n'hésitez pas et ren-
versez ce gouvernement. »

La séance est ensuite suspendue à
18 h. 50 et sera reprise à 19 h. 05.

Le point de vue de la droite
Le premier orateur de la soirée est

M. Jacques Soustelle, l'ancien lieute-
nant du général de Gaulle : « Les né-
gociations de Genève, dit-il en subs-
tance, ne doivent pas se borner à l'In-
dochine. La diplomatie est mondiale,
eile consiste à marchander. Le gou-
vernement demande à nos adversaires
des concessions en Indochine : que
n'en offre-t-i! en un autre point , no-
tamment en Europe ? »

La réponse de M. Laniel
Il est 23 heures 20 lorsque M. Laniel

monte enfin à la tribune pour répondre
aux interpellations.

« Tout ce qui pouvait être dit publi-
quement , a été dit ici , déclare le pré-
sident du Conseil. On nous dit : « Défi-
nissez votre politique en Indochine et
vos buts de guerre . Je m'étais engagé
à assurer l'indépendance du Laos, du
Cambodge et du Vietnam : cette indé-
pendance est aujourd'hui réalisée. »

« Le gouvernement, poursuit M. La-
niel, redoute l'internationalisation du
conflit en Indochine. Le général Ely
est parti , muni d'instructions qui lui
imposent l'utilisation des seuls moyens
que nous mettrons à sa disposition. Ja-
mais le gouvernement ne refusera au
corps expéditionnaire les moyens sans
lesquels son sort serait compromis. »

Après le discours de M. Laniel , le
président Le Troquer lit les quatre or-
dres du jour qui sont présentés à l'as-
semblée . M. Laniel déclare accepter ce-
lui du député indépendant M. Frebert
qui implique la confiance au gouver-
nement.

Puis la séance est suspendue pour
une demi-heure.

A la reprise , à minuit vingt, un ora-
teur socialiste défend l'ordre du jour
de son groupe, exprimant sa défiance
au gouvernement et exigeant la recon-
naissance de la Chine de Mao Tsé
Toung.

L'Assemblée vote alors sur la priorité
de l'ordre du jour de M. Frebert, prio-
rité qui est refusée par 324 voix contre
269.

M. Laniel s'accroche...
Le président du Conseil demande

aussitôt une nouvelle suspension de
séance, qui est accordée.

On annonce dans les couloirs qu'un
conseil des ministres va se réunir à
l'Elysée.

..puis pose
la question de confiance

M. Laniel demande à ses collègues de
l'autoriser désormais à poser la ques-
tion de confiance.

A 2 HEURES DU MATIN, IL RE-
VIENT A LA TRIBUNE ET ANNONCE
QU'IL POSE LA QUESTION DE CON-
FIANCE.

Un bombardier retiré du Lac de Constance

Le « pécheur de bombardiers » Martin Scha f f ner  vient de renflouer un appa-
reil tombé dans le lac de Constance. Ce Lancaster américain avait été atteint
lors d' une attaque de nuit contre Friedrichshafen et était tombé dans le lac
près de Gaienhofen ; les 5 hommes d'équipage s'étaient réfugié s  en Suisse.
Le bombardier a été retiré de l'eau sur la rive suisse , près de la pla ge de
Steckborn. Notre photo : le bombardier est retivé ver< la rive, queue en

avant. Au p remier p lan, .s poste de mitrailleur.

Dernière Heure
282 savants se prononcent en
faveur de M. Oppenheimer

LOS ALAMOS (Nouveau-Mexique ) ,
10. — AFP. — Deux cent quatre-
vingt-deux savants atomistes du labo-
ratoire atomique de Los Alamos ont
envoyé une pétition au président des
Etats-Unis, à la commission fédérale
de l'énergie atomique et au président
de la coinmission parlementaire mixte
de l'énergie atomique pour protester
contre ia façon dont le cas du savant
atomiste Robert Oppenheimer a été
traité.

Les résultats définitifs
des élections australiennes
La coalition sur laquelle s'appuie

M. Menzies perd des sièges
mais conserve la majorité

MELBOURNE , 10. — Reuter. — D'a-
près les résultats définitifs des élec-
tions australiennes, le gouvernement
Menzies disrposena à la Chambre des
députés d'une majorité de 7 voix. Cel-
le-ci était jusqu 'à présent de 15 voix .

Le calcul des voix pour les derniers
sièges contestés s'est terminé jeudi
seulement. Le parti libéral présidé par
le premier ministre Menzies et le
parti paysan de Sir Arthur Faden , qui
forment ensemble la coalition, ont
obtenu dans ces élections 64 sièges.
Quant aux socialistes, ils disposeront
de 57 mandats. L'ancienne Chambre
comptait 68 membres des partis gou-
vernementaux et 53 de l'opposition.

En Suisse
Tué par la police

MARIA-STEIN (Soleure) , 10. — Le
commandement de la police de Soleure
communique qu 'une équipe de policiers
soleurois avait entrepris de capturer le
fermier Hermann Utiger de Wiggiswil
(Berne) , domicilié en France, dans la
région frontière près de Flueh (Soleu-
re) au moment d'une de ses incursions
en Suisse. Utiger était signalé au « Mo-
niteur de police », ayant fait l'objet
d'une action pénale pour délits militai-
res. Il ne doit pas avoir ignoré qu 'il
était recherché par la police. Il avait
pris la précaution d'avoir constamment
une arme sur lui.

N' ayant ni réagi aux ordres de s'ar-
rêter intimés par la police ni aux coups
de f e u  d'avertissement, celle-ci lui tira
dessus afin de l' empêcher de regagner
la frontière française. Peu avant d' y
arriver et après s'être défendu opiniâ-
trement, Utiger f u t  capturé , puis il
s'a f f a l a  sur le sol. Il s'avéra qu'il avait
été grièvement blessé d' un coup de f e u
de la police. Utiger devait mourir pen-
dant son transport à l 'hôpital des Bour-
geois.

Aujourd'hui ciel variable , quelques
averses locales , surtout en montagne.
Frais. Vendredi belle éclaircie probable.
En montagne vents du sud-ouest à
ouest, modérés à faibles.

Bulletin météorologique

sème la panique
dans la région de Locarno
On nous téléphone de Locarno :
Le bandit Uldry sème la panique

dans la région de Locarno. Divers
cambriolages ont été signalés à As-
cona et Lorono, dont la plupart sont
avec certitude attribués à Uldry. A
Solduno, des habits d'hommes et de
femmes ont été dérobés dans une auto.
De même, dans; la nuit de mardi à
mercredi, de l'argent déposé dans des
boîtes à lait a été porté disparu. Le
bandit voyage avec une bicyclette vo-
lée. Il est armé de deux revolvers, et
on suppose qu 'il sipose de 200 car-
touches. A Ronco, des habitants pré-
tendent avoir entendu des coups de
feu alors qu 'ils se rendaient dans la
nuit vers une écurie isolée dans les
environs de laquelle ils avaient en-
tendu du bruit. De plus, des jumelles
ont été volées dans une vitrine. A As-
cona, ce sont des denrées alimentaires
surtout , et une casserole, qui ont été
dérobées dans des villas. La police a
organisé des battues dans tous les
alentours d'Ascona. Elle a trouvé des
habits et un chapeau devant appar-
tenir au bandit.

Le bruit de son arrestation à Ma-
gadino courait hier , mais celle-ci n 'est
pas confirmée. On signalait la dispa-
rition d'une barque du Lido à Ascona.
Elle fut retrouvée à Magadino, ce qui
laisse supposer que le bandit a passé
de l'autre côté du lac. Dans cette ré-
gion , sauvage et boisée, il serait très
difficile de le retrouver car il existe
de nombreuses maisons abandonnées
sur les montagnes. Certaines person-
nes disent avoir aperçu Uldry dans le
village même de Magadino. Il semble
qu'il cherche à passer la frontière et
à se rendre en Italie.

Le bandit Uldry


